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PRÉSENTATfON 

Pourquoi inaugurer un annuaire héraldique au 
moment où les trônes, avec les couronnes, tombent 
et menacent de tomber encore? 

Pourquoi parler champ d'azur et champ de 
gueules à Vheure où, sur Vazur des horizons, ce 
sont les fils du peuple, mêlés fraternellement aux 
fils des princes, qui teignent de la pourpre de leur 
sang le champ immense des batailles? 

Pourquoi exhumer les lis desséchés des herbiers 
royaux, quand il convient de planter la fleur nitide 
et fraîche sur les tombes des jeunes héros, que le 
ciel semble donner à la terre, quand ces enfants 
tombent du haut des airs parmi les ailes en 
flamme de leurs avions brisés? 

Pourquoi éployer les aigles des écussons impé
riaux quand Vempereur allemand déshonore roi-
seau dont le vol héraldique plana sur la Rome 
antique, sur les empires de Byzance, sur la France 



aussi, au temps d'ivresse sublime où la France 
s'appela Napoléon? 

Pourquoi ne pas laisser à VAllemagne son vain 
et pesant « Almanach de Gotha », puisque Vhis
toire, la grande histoire aura la charge, après la 
guerre, de noter les changements de dynastie? 
L'historien ne se chargera-t-il pas — sans Alma
nach — d'écrire le mot « ci-devant » à côté des 
noms qui, après avoir été impériaux ou royaux, 
entreront dans la grande ombre des ruines? 

L'histoire encore n'aura-t-elle pas la mission de 
mettre les couronnes de laurier et de chêne tressés, 
plus belles que les couronnes souveraines, princiè-
res ou ducales, sur les marbres dédiés aux princes 
et aux gentilshommes morts pour la patrie? 

. . C'est ainsi que les hommes attirés par les 
horizons proches et les vallées étroites s'étonneront 
qu'un nouvel annuaire de généalogie paraisse sous 
le double signe de la guerre et de la révolution. 

Cependant les raisons s'élèvent multiples, qui 
rendent nécessaire un annuaire généalogique à 
l'usage des Alliés, en face de « VAlmanach de 
Gotha », en concurrence directe avec l'ouvrage 
solennel que protège, dirige et surveille l'empereur 
allemand. 
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Cest un démocrate incontesté, à la voix puis
sante, qui s'est chargé de répondre aux objections 
démocratiques contre Vidée d'un annuaire héral
dique mis à la disposition des Alliés. 

M. René Viviani, revenant d'un voyage aux 
Etats-Unis d'Amérique, a prononcé un discours, 
où il a magnifiquement exposé comment, dans 
les démocraties généreuses, le culte du passé doit 
être célébré sur les autels de l'avenir : 

« Comment, dit M. Viviani, se sont groupés dans 
Vâme américaine les sentiments vigoureux et forts 
qui ont décidé ce pays à entrer dans la guerre? 
Est-ce seulement la reconnaissance qu'il éprouve 
pour les Français et pour La Fayette? 

Personne ici, personne ne peut savoir la place 
privilégiée que la France tient dans le cœur de la 
grande Amérique. Pas un discours où la mémoire 
du jeune général n'ait été évoquée, pas un édifice 
où, au milieu des drapeaux, ne fussent mariées les 
effigies fines et aristocratiques de Washington et 
de La Fayette. C'est une grande chose pour un 
pays que de maintenir mêlées la fierté et la recon
naissance. » 

C'est donc le souvenir du passé, c'est la fidélité 
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à la mémoire des aïeux qui ont inscrit VAmérique 
moderne sur la liste des peuples unis pour la dé
fense des libertés futures 

Le passé ne meurt jamais! 
Il vit dans le secret des tombeaux; il vit sur les 

créneaux ébréchés des tours inutiles; il vit au plus 
haut des clochers sonores; il vit dans la retraite 
discrète des bibliothèques; il vit dans la mémoire 
des hommes et devient alors la tradition; il vit sur 
le sol qui a été foulé et remué par les ancêtres, 
comme il sera foulé et remué par les descendants. 

Le passé coule dans le sang des enfants dont les 
globules sont les globules du sang ancestral. Il vit 
partout — le passé dominateur II survit au pré
sent; il menace Vavenir. Il s'appelle aussi l'héré
dité aux lois mystérieuses, l'hérédité qui fait la 
famille et la patrie, l'hérédité qui perpétue la 
gloire et conserve la honte. 

Pour ces motifs, Vidée de noblesse peut changer 
de forme, mais demeurera dans l'esprit des hom
mes aussi longtemps que demeureront le goût de 
la famille et le sens de la civilisation. 

Si les auteurs de la Révolution française furent 
ardents à détruire les signes de distinction hérédi
taire, ce ne fut pas pour consacrer le principe d'une 
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égalité chimérique, mais pour détruire les exemp
tions que ces signes rapportaient 

Maintenant, même dans les pays monarchiques 
de l'Europe, aucun privilège n'accompagne les 
titres héréditaires. Ces titres se rattachent simple
ment aux pages de Vhistoire générale, et si l'or 
paya parfois le poids d'une couronne fermée, il ne 
faut pas oublier que le courage et la vertu furent 
souvent les supports des écussons anciens. 

Pour écrire l'histoire des peuples il faudra bien 
un jour écrire l'histoire des aristocraties, leur as
cension et leur descente. Car les dynasties et les 
familles ne disparaissent pas en un jour comme les 
palais qui s'abiment dans un incendie, comme 
les nefs qui s'enfoncent dans une explosion. 

Les races trop vieilles, les noms trop chargés de 
gloire s'éteignent peu à peu comme les bougies 
des lustres s'éteignaient à la fin d'une fête qui 
avait assez duré, au temps où les fêtes étaient 
éclairées par le feu mouvant des bougies Inno
centes. 

Ils peuvent passer de l'activité royale dans le 
silence du privé, ces Bourbon, ces Bonaparte, ces 
Romanow, et d'autres noms peuvent suivre ces 
noms dans la retraite : les souvenirs de ceux qui 
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ont régné intéresseront toujours les fils des 
peuples. 

Les révolutions présentes et futures peuvent re
connaître et louer le passé parce qu'elles ne sont 
plus bourgeoises d'opinion et d'idéal politique. 
Elles ne croient plus à de vaines Chartes comme 
faisait un Paul-Louis Courier; elles ne croient plus 
à. ce juste milieu auquel un Guizot donnait sa voix. 
Elles vont si loin sur les terres incultes de l'avenir 
qu'elles peuvent regarder avec curiosité et sans 
haine les longues avenues du passé. 

Les voluptueux d!esprit aimeront toujours le 
passé, en chercheront toujours les leçons pour en 
éviter — ou pour en recommencer — les fautes. 
Or le plus curieux du passé historique tient dans 
les Cours et dans les aristocraties, parce que, dans 
les temps abolis, tout homme qui sortait du rang 
allait à la Cour et entrait avec un titre neuf dans 
le cortège du passé. Il en est encore ainsi dans les 
monarchies où les registres de la noblesse sont 
ouverts : Angleterre, Italie, Espagne, pour citer 
trois noms au hasard de la géographie. 

Le mot d'un célèbre maréchal, sorti du peuple, 
à un grand seigneur de race ancienne éclaire cette 
situation. Le maréchal venait de recevoir un titre 
ducal : 
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— Eh bien, monsieur le maréchal, lui dit le 
grand seigneur né, vous voilà duc comme moi! 

—• Non certes, répondit le soldat; je ne suis pas 
duc comme vous. Je suis duc comme celui de vos 
ancêtres qui reçut le titre ducal, après une victoire 
diplomatique ou guerrière. 

Et le maréch(il eut sans doute recours à « VAl-
manach de Gotha » pour connaître la nature du 
haut fait qui avait transformé en duc Vaïeul de 
son interlocuteur. 

L'utilité d'un annuaire des Cours et des illustres 
maisons étant admise, il convient de ne pas laisser 
à Vennemi allemand le monopole de ce livre 
annuel. 

« UAlmanach de Gotha », écrit en français ou 
en imitation de français, répandu dans le monde 
entier avec un faux air de neutralité ou même 
d'internationalisme héraldique, est un bel instru
ment de propagande germanique. Dirigé en appa
rence par un éditeur rapace, il paraît sous le con
trôle direct de l'empereur allemand. Les titres des 
rois sont examinés, revus et corrigés à Berlin. 
L'Autriche a de bonnes raisons pour se plaindre 
parfois de la place modeste que les Habsbourg te
naient dans « l'Almanach de Gotha ». Mais Védi 
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leur, appuyé discrètement par Guillaume II, ré
pond avec insolence aux réclamations de la cour 
de Vienne. 

Les autres souverains de l'Europe, les chefs des 
illustres familles sont molestés par le petit libraire, 
tapi dans son office de Gotha, avec une insolence 
devant laquelle ils semblent aimer à se courber 

L'Almanach de Justus Perthes, à la veille de la 
guerre, faisait autorité en Angleterre, en Russie, en 
Italie, en Espagne, comme si l'éditeur était le juge 
d'armes de toute l'Europe. 

La République française suivait au surplus le 
cortège : « l'Almanach de Gotha » avait une place 
d'honneur sur le bureau de nos ambassadeurs qui 
y prenaient des leçons d'héraldique, qui y faisaient 
des recherches pour l'étude des préséances. On 
trouvait partout, manuel épais et rouge, le livre 
tout congestionné d'importance, le livre en indi
gestion de renseignements. Les sous-chefs de bu
reau en faisaient leur bréviaire. 

Les chefs des plus illustres familles françaises 
attendaient chaque année avec impatience la page 
d'épreuves que daignait leur envoyer l'éditeur de 
l'Almanach. Les corrections nécessaires étaient 
faites et l'Almanach en tenait compte, si cela plai-
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sait au comité secret de la rédaction. 
Même, le génie de l'espionnage, qui est celui de 

la race, avait exploité l'annuaire. A la partie héral
dique, on avait joint une partie de statistique don
nant pour chaque pays les renseignements d'ordre 
diplomatique, administratif et militaire. Les plus 
hauts fonctionnaires de chaque ministère en
voyaient à Y éditeur des renseignements complets 
sur le personnel des grands offices, sur le mouve
ment des ports, sur les changements dans les gar
nisons et les corps d'armée C'est ainsi que, dans 
tous les pays du monde, les ambassadeurs, les con
suls, les directeurs dés ministères devenaient les 
collaborateurs inconscients de l'espionnage aile-
mand. De son côté, la rédaction de l'Almanach 
avait grand soin d'insérer ce qui lui plaisait et de 
conserver le reste, pour le bureau d'informations 
générales, à Berlin. 

La guerre a compliqué ce service, mais ne l'a 
pas supprimé : les « Alihanachs de Gotha » pour 
1915, 1916, 1917 ont paru régulièrement et ont 
donné des renseignements sur les armées des 
Alliés. 

Le plus curieux est que, malgré les lois et décrets 
sur le commerce avec l'ennemi, malgré l'interdic-
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tion d'entrée contre les marchandises allemandes, 
l'Almanach de M. Justus Perthes se vend en 
France, Au mois de janvier 1916, le journal 
« L'Intransigeant » a signalé l'impudence ou l'im
pudeur de cet étalage du « Gotha » à la devanture 
de librairies françaises. Le volume a disparu après 
vente faite. Mais en janvier 1917 la nouvelle édi
tion a montré sa tache rouge et or parmi les dis
crètes couleurs des livres français. 

Cette présence du livre allemand chez les librai
res français suffirait à démontrer la nécessité d'une 
concurrence française à l'œuvre d'expansion aile-
mande. 

Mais où serait la concurrence? De quel côté du 
Rhin est né l'Almanach héraldique et généalo
gique? 

Une courte étude sur « l'Almanach de Gotha » 
suffit pour démontrer que cet Almanach est l'imi
tation, la copie d'une chose très française et très 
ancienne en France. 

« L'Almanach de Gotha » inscrit sa naissance 
officielle en 1763. Car l'Almanach-Agenda publié 
à Gotha vers 1740, à l'usage de la Cour, ne saurait 
être considéré comme un ancêtre de l'Almanach 
fondé en 1763. Les éditeurs actuels ont le plus 
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grand soin de renier en leurs préfaces, ce parent 
pauvre et nul qui donnait un calendrier avec des 
pages blanches pour permettre aux dames et aux 
demoiselles d'inscrire les noms de leurs danseurs. 

Par contre, à la fin du dix-septième siècle et 
pendant tout le dix-huitième siècle, la mode des 
almanachs sévit à Paris. C'est une création toute 
française et toute parisienne, que celle du petit 
livre périodique, donnant sous un format élégant 
et portatif des renseignements sur la Cour, la no
blesse, les fonctions, les professions et les adresses. 

Les Allemands, qui nous copiaient déjà en toutes 
choses, eurent soin de nous emprunter nos alma
nachs. La comparaison des dates suffit à faire la 
preuve. 

De 1763 à 1776, « VAlmanach de Gotha » a été 
rédigé par son fondateur, Emmanuel-Christophe 
Klupfel, et, pendant cette période, il a pris la 
forme historique et généalogique qu'il a gardée 
jusqu'à nos jours. 

Klupfel avait fait, avant de fonder son œuvre, 
un séjour de trois ans à Paris pour y accompagner 
son élève, le prince de Saxe-Gotha. Le bon Alle
mand avait vu le succès de deux publications dont 
le programme était exactement celui que devait 
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adopter plus tard « VAlmanach de Gotha ». 
Le premier annuaire français était « VAlmanach 

généalogique, chronologique et historique de Y abbé 
d'Estrées, Paris, année 1747 et suivantes ». 

Le second ouvrage offert à Vadmiration imitante 
de M Klupfel portait ce titre : « Tablettes et étven-
nes généalogiques, historiques et chronologiques 
de Chazot de Nantigny, Paris, année 1748 et sui
vantes. » 

Ces deux annuaires français, et bien français, 
précèdent le « Gotha » de quinze ans dans Tordre 
du temps. De plus, la première édition donnée 
par Klupfel semble être une mauvaise imitation 
des a Tablettes » offertes au public français pour 
Vannée 1760. 

// convient d'ajouter que les Almanachs de Cour 
surgissaient un peu partout sur terre germanique, 
même a Vienne en latin, et que tous étaient faits 
sur le modèle du « Calendrier de la Cour » par 
Colombat, édité à Paris en 1760. 

Enfin, et pour clore toute discussion, il faut rap
peler que Vouvrage-type, celui dont tous les autres 
ont profité largement, longuement, est le livre de 
M. S. de Sainte-Marthe, historiographe de France : 
« Etat de la Cour des rois de VEurope, où Von voit 
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les noms, surnoms, qualités, armes, alliances et 
postérités des roys et princes souverains et autres 
princes et princesses de leurs maisons, vivants 
dans VEurope en cette présente année; plus un 
estât des ducs et pairs, etc., Paris, 1670. » 

Ce petit volume in-12 est Vancêtre charmant et 
légitime de tous les livres qui ont réduit en une 
forme légère les vieux in-folios des généalogies 
solennelles. 

L'ouvrage de l'abbé d'Estrées, le modèle immé
diatement copié par Klupfel, porta plusieurs titres 

En 1747, il s'appelle « Almanach généalogique, 
chronologique et historique pour Vannée (1747-
1759), 8 volumes, contenant la succession des prin
cipaux souverains du monde, tant anciens que mo
dernes, les princes et princesses, les ducs et duches
ses avec leurs enfants et collatéraux, les maré
chaux de France, grands d'Espagne français, chan
celiers, gardes des sceaux et secrétaires d'Etat, les 
ambassadeurs de France dans les cours étrangères, 
ceux des cours en France, les doges de Venise et de 
Gênes, les grands-maîtres de Malte, les statouders 
de Hollande, les conciles œcuméniques, les victoi
res et les traités de paix mémorables depuis 1600 ». 

// porte une belle devise : « In tenuitate copia. » 
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Il est édité à Paris, chez Ballard, rue Jean-de-
Beauvais, à renseigne de Sainte-Cécile. 

En 1752, le titre devient « Mémorial de généalo
gies, etc. » 

L'éditeur reste le même. 
En 1759, nouvelle variation : 
« L'Europe vivante et mourante ou tableau an

nuel des principales Cours de l'Europe. — Suite 
du Mémorial. » 

L'éditeur et le lieu de publication ont changé. 
La marque est celle de François Foppens, à 
Bruxelles, à l'enseigne du St-Esprit. 

« L'Almanach de Gotha » n'imitait pas seule
ment les almanachs français pour le format, le 
choix des articles? la manière de les présenter. Il 
adoptait aussi notre parler et paraissait en langue 
française. Il n'a jamais abandonné cette tradition 
et donne encore aujourd'hui deux éditions, une en 
allemand, l'autre en français, ce qui ne veut pas 
dire, dans la langue de Gœthe et dans la langue de 
Voltaire. 

Dès 1863, année du centenaire, l'éditeur avait 
besoin d'expliquer le choix de la langue française, 
de s'excuser presque. Il écrivait dans sa préface : 
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« Chacun sait que dans ce temps-là (le dix-hui
tième siècle) la langue et la littérature françaises 
florissaient en Allemagne, non seulement à la 
Cour du Grand Frédéric, mais aussi dans les 
Cours des petits princes, où elles étaient préférées 
à la langue et à la littérature nationales. Mais si 
cette préférence régnait aussi à la Cour de Fré
déric III, duc de Saxe-Gotha, et de son épouse 
Louise-Dorothée, fille d'Ernest duc de Saxe-Mei-
ningen, nous devons Vattrihuer à une autre cause 
qu'à la mode du temps, savoir à l'intimité qui 
régnait entre la spirituelle princesse et Voltaire, 
Vami du grand roi de Prusse. 

« Après avoir été exilé de la Cour de Potsdam, 
Voltaire vécut même quelque temps à celle de 
Gotha; de plus, une correspondance très intime 
s'était établie en 1751 entre la duchesse et le célè
bre écrivain, et fut entretenue jusqu'en 1766, une 
année avant le décès de cette princesse (1) » 

C'est ainsi que Voltaire devint le parrain invo
lontaire du mauvais français emprunté à la France 
par MM les rédacteurs de « VAlmanàch de Go
tha ». 

(1) Almanach de Gotha, édition de 1863. 
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Au cours de sa longue existence, « rAlmanach 
de Gotha » trouva un autre parrain français, un 
parrain qui fut un maître et un maître à férule Le 
rédacteur de 1863 raconte de manière trop invo
lontairement comique cet incident pour qu'on ne 
lui rende pas la parole : 

« C'est ici, gémit notre homme, que nous ferons 
mention d'un malheur qui frappa VAlmanach et 
qui se rapporte en partie à la généalogie 

« Ce dernier (l'almanach) avait heureusement 
traversé les agitations et les bouleversements poli
tiques qui ont signalé la fin du dernier siècle et 
continuait à suivre tranquillement son chemin sans 
jeter un regard sur les événements politiques qui 
se passaient autour de lui, lorsque cette indiffé
rence et cette insouciance de la politique, dont il ne 
s'était jamais occupé, lui furent imputées à crime. 
Vers la fin de 1807, lorsqu'on avait déjà imprimé 
l'édition pour l'année suivante, la censure fran
çaise lança subitement un décret qui ordonnait la 
saisie et l'anéantissement de tous les exemplaires 
qui étaient encore en vente On avait jugé a Paris 
que la chronique n'était pas rédigée d'après les 
vues du gouvernement français et que la généalogie 
était inconvenante parce que plusieurs princes qui 
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avaient perdu leurs Etats et qui avaient été média
tisés étaient encore mentionnés parmi les maisons 
souveraines. 

« Le cardinal Caprara doit avoir dénoncé VAl
manach près du ministère des Affaires étrangères 
de France qui décréta les poursuites susdites 
contre ce livre et en fit paraître une nouvelle édi
tion revue à Paris Depuis lors VAlmanach fut 
rédigé avec une très grande sollicitude d'après les 
volontés de Vautocrate français (1). » 

Cette note prouve que Napoléon connaissait Vim-
portance de « VAlmanach de Gotha » Elle prouve 
aussi que le Saint-Siège était, en 1807, le très dé
voué serviteur des intérêts français. M, de Chéne-
dollé a donné le détail de ces événements dans la 
deuxième livraison de la sixième année du « Bul
letin du Bibliophile belge ». 

Bref, l'autocrate fit français et impérial « VAlma
nach de Gotha », en un tour de main Cette main
mise de la France sur le petit livre dura jusqu'en 
1814 et rien n'est plus curieux à consulter que le 
recueil de ces années. 

Napoléon, dont la gloire incontestable est moins 

(1) Almanach de Gotha, édition de 1863 
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d'avoir gagné de furieuses batailles et d'avoir 
avancé Vart de la guerre, que d'avoir codifié la 
Révolution et restauré, du passé français, tout ce 
qui pouvait être restauré, Napoléon prit la peine de 
faire rédiger et corriger lui-même les épreuves d'un 
pauvre almanach né dans la lumière grise d'une 
petite principauté allemande. Il ne fit pas concur
rence au libraire de Gotha II prit simplement le 
modeste annuaire comme il prenait les royaumes 
et il en fit sa chose, donc une grande chose et un 
instrument de propagande française. 

D'autres ont gagné ou perdu des batailles. La 
beauté solitaire de la grandeur napoléonienne, 
qu'on n'éclairera et qu'on ne glorifiera jamais 
assez, tient dans sa bataille avec le présent, pour y 
faire entrer le passé. La prise de « VAlmanach de 
Gotha » est un épisode de cette lutte. 

Napoléon, aristocrate et despote, comme est tout 
homme de génie, avait compris qu'il avait besoin 
du passé, de tout le passé pour construire l'avenir. 
Il échoua dans son architecture. Mais le jour où il 
tomba ce fut la révolution qui revint dans les fa
meux fourgons de l'étranger, roulée dans la 
Charte, sous étiquette de monarchie. 

Certes, Napoléon prit sa couronne dans le sang 
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des échafauds. Mais il Vessuya à la gloire de sort 
front et la repolit au feu de son génie. Et ce génie 
comprit que si les aristocraties sont destinées à 
périr, il leur reste au moins tout le passé. 

Après Vempereur des Français, « VAlmanach de 
Gotha » redevint allemand et commença une œu
vre obscure au service de la Prusse, contre les 
petits souverains de la Confédération. 

En 1852, il y eut cependant une infiltration fran
çaise dans la rédaction sous la forme d'un prêtre 
mystérieux, Suisse de Genève, à moins qu'il ne fût 
Lyonnais de Lyon Cet abbé s'appelait Davanture. 
Il dirigea la publication du « Gotha » jusqu'en 1859, 
date où il quitta l'Allemagne pour se retirer on ne 
sait où. Il suffit de suivre les volumes pendant les 
sept années de cette direction pour comprendre 
qu'un esprit discrètement français soufflait à tra
vers les pages de la littérature héraldique. 

En 1860, le royaume de Prusse mit définitive
ment sa grosse main sur l'annuaire. La rédaction 
devint à cette époque complètement anonyme. Les 
rédacteurs secrets attachés à la maison Justus Per-
thes ne sont que des agents au service de l'espion
nage allemand. Malheureusement, jusqu'en 1914, 
ils ont trouvé des auxiliaires naïfs parmi les fonc-
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tionnaires de l'Europe. 
Faut-il affirmer Vespérance que les temps sont 

écoulés et qu'après la guerre « ÏAlmanach de Go
tha » restera un almanach local rédigé pour les 
Allemands, comme il est rédigé par des Alle
mands? 

Le modeste essai offert aujourd'hui au public 
n'est pas une imitation. Il s'est mis sous une invo
cation belge pour poser un hommage aux pieds de 
la nation et du souverain qui ont donné l'exemple 
le plus pur de la foi et du courage chevaleresques, 
en mépris des intérêts matériels. 

Mais, selon le mot de Mathieu Mole au duc de 
Mayenne, l'auteur peut dire : 

<( Je suis Français et je perdrai la vie et les biens 
avant que jamais être autre » 

Ce travail est purement français de but et d'ins
piration Il paraît à un moment où le présent a 
besoin de s'appuyer sur les colonnes du passé, où 
rien de ce qui est sur la terre de la patrie ne peut 
laisser indifférents non seulement les cœurs des 
Français mais aussi les cœurs des alliés. Les heures 
de gloire et de deuil que nous traversons semblent 
bonnes pour chercher curieusement la signification 
des poétiques symboles qui sont les pièces d'armoi^ 
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ries, les couleurs des émaux, le geste des cimiers. 
Une tristesse s'est mêlée à ce travail : 
Nous voyons que tous les pays ont des armoi

ries. La Suisse démocratique en possède, et de très 
belles, puisqu'elle a fait de sa croix le noble signe 
de la charité passant sur les champs de bataille 
En Amérique, la grande République des Etats-
Unis, notre alliée, a un superbe écu. Les plus jeunes 
parmi les républiques de VAmérique du Sud ont de 
symboliques armoiries qu'elles somment noble
ment du bonnet phrygien. Les républiques minus
cules de Saint-Marin et d'Andorre ont des armes 
qui affirment Y âge de leur histoire. . 

Un seul pays dans la liste des nations civilisées 
n'a pas, ou n'a plus, d'écîisson. Ce pays est la 
France. Elle ressemble à ce très grand seigneur 
qui timbre de la seule initiale de son nom les por
tières de ses automobiles, les boutons de sa livrée? 
les pièces de son argenterie et qui dit : 

— Je laisse mes armes à l'histoire. Les gens de 
peu en prennent tous maintenant. 

La France met donc son R. F. sur les panon
ceaux de ses consulats, sur les carrosses de l'Etat 
partout où pendant les siècles écoulés elle a mis* 
son écu « d'azur à trois fleurs de lys d'or ». Cet 
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écu peut-il vraiment être abandonné à une illustre 
maison qui fut toute la France mais qui n'est au
jourd'hui que Vhéritière de grands souvenirs? 

Ces fleurs de lys si longtemps populaires et 
maintenant abandonnées ne sont-elles pas à la 
France, ne sont-elles pas « de France » comme on 
disait autrefois? 

Les armes de la maison de Bourbon étaient ja
dis « d'or au lion de gueules, accompagné de huit 
coquilles d'azur posées en orle ». 

L'azur et les fleurs de lys d'or appartiennent à 
la France, qui reste la plus noble famille du monde 
et plus illustre que celle des Bourbon, que celle 
des Bonaparte, que celle des plus grands féodaux 
anciens ou modernes. Mais la France ne réclame 
pas son bien : des initiales lui suffisent. Elle né
glige le reste comme elle néglige, sans les abroger, 
les lois existantes sur la noblesse. 

Le ministère de la Justice recèle en ses bureaux 
la liste tenue à jour des gentilshommes titrés qui 
ont en France, et en l'année de guerre 1918, le 
droit de porter et de transmettre leur titre. 

Un certain nombre de familles se soumettent vo
lontairement à la loi fiscale de transmission. Le 
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bureau du sceau exerce alors son contrôle et reçoit 
les droits de mutation. Mais il ne contraint per
sonne à suivre l'ordre des lois. 

Des titres non inscrits sont plus glorieux, mieux 
empanachés que ceux dont la transmission est ré
gulière. La seule négligence des titulaires rend irré
guliers les meilleurs titres français. Et cette négli
gence favorise les usurpateurs qui ne pourraient 
pas être inscrits et qui ont la malice de se ranger 
parmi ceux qui ne daignent pas être inscrits. 

Il faut le redire après Vavoir dit : la troisième 
République n'a pas supprimé la noblesse. Elle a 
simplement conservé légalement les droits de trans
mission et négligé l'application de la loi (1). 

Le 10 juin 1872, le gouvernement a supprimé le 
Conseil du sceau des titres. Mais les fonctions de 
ce Conseil ont été attribuées au Conseil d'adminis
tration du ministère de la Justice, qui est toujours 
en exercice. Ce bureau examine les questions de 
titres dans la limite exacte des successions par 

(1) Le gouvernement de la 2e République abolit Les 
titres par décret du 29 fév 1848 Mais elle conserva hon
nêtement les dotations et majorats des régimes précé
dents. Leur transmission fut réglée par arrêtés ministé
riels. Les titres furent rétablis par décret du 24 jan
vier 1852 
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droit de primogéniture en ligne directe. Les sources 
où doit puiser le chef de bureau, successeur des 
généalogistes du roi, se cachent au fond du minis
tère de la Justice : ce sont les lettres patentes ins
crites aux registres des parlements avant 1789. 

Jusqu'en 1877, on trouve par surcroît des inves
titures de titres étrangers. Mais une décision minis
térielle de 1877 a supprimé cette faveur. C'est dire 
qu'une nouvelle décision ministérielle peut la réta
blir. 

Uinscription aux registres du sceau est pour la 
noblesse titrée le seul moyen de ne pas être noyée 
dans le flot tumultueux de la noblesse faussement 
titrée ou de la roture déguisée. Mais la noblesse 
française use le moins possible de son droit. La 
raison officiellement donnée a une apparence po
litique : 

— Un vrai gentilhomme fidèle à son Roi ou à 
son Empereur méprise les inscriptions sur les re
gistres tenus par la République. 

Les raisons secrètes sont plus importantes : d'au
cuns veulent éviter le payement des droits ou crai
gnent de préparer des listes de proscription sur 
lesquelles leur nom figurerait un jour. D'autres, et 
ce sont les plus nombreux, sont légitimement titrés 
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mais portent un titre qui îïest pas leur titre : tout 
comte veut paraître marquis et chaque marquis a 
envie de faire le duc. Enfin, à la mort d'un gentil
homme titré, les héritiers se partagent le titre 
comme l'argenterie, par menus morceaux. Le bu
reau du sceau pourrait enregistrer à la mort du 
marquis Duval ; mais aucune loi, aucun décret 
ne Vautorise à inscrire un marquis, un comte, un 
vicomte, toute une échelle de Duval descendant 
des croisades. Mieux encore : la noblesse titrée ne 
se contente plus de diviser illégalement un titre. 
Elle le multiplie et tous les fils d'un comte légitime 
sont des comtes apparents. 

La justice néglige la répression de ces fraudes : 
les tribunaux devraient appliquer les sanctions pé
nales aux porteurs de faux titres et les sanctions 
fiscales aux porteurs de vrais titres non inscrits 
aux registres de YEtat. Le garde des sceaux est 
armé pour exiger le recouvrement des taxes. La 
loi de finances de 1907 a rappelé ce devoir; mais 
elle est restée lettre morte, comme sont feuilles 
mortes les circulaires de plusieurs ministres. 

Quant aux officiers de Y état civil, ils continuent 
en province — et même à Paris — à inscrire des 
titres irrégûliers On leur rappelle en vain qu'ils ne 
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peuvent mettre aucun titre dans les actes de nais
sance, de mariage ou de décès sans un bulletin du 
ministère de la Justice. 

Le seul remède serait Vamende, la forte amende 
pour les officiers de l'état civil qui ignorent trop la 
loi. Cette amende pourrait être accompagnée d'une 
peine infamante quand l'acte sur lequel le faux 
titre est inscrit intéresse l'officier de l'état civil lui-
même ou un membre de sa famille. Les secrétaires 
de mairie devraient être responsables aussi des 
fausses inscriptions et cette responsabilité leur per
mettrait de lutter contre les fantaisies des maires. 

En attendant — longue attente sans doute — 
on pourrait donner la liste des familles titrées qui 
ont fait régulariser leurs titres de 1830 à ce jour. 

Mais j'oublie que « l'Almanach de Bruxelles » 
est une œuvre internationale, en l'honneur de la 
France et des pays alliés, sous la protection de la 
neutralité belge cruellement violée. 

Je dois terminer cette longue présentation en re
merciant ici les collaborateurs de mon œuvre, ceux 
qui m'ont donné leurs conseils et leurs encourage
ments. Je n'en nommerai qu'un, cette année, M. de 
Trudon des Ormes, bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale de Paris, dont la collaboration méthodi-
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que et ordonnée m'a été infiniment précieuse. 
Il plait de trouver dans la première édition de 

VAImanach la tête douce et vigoureuse du roi Al
bert dessinée pour nous par le maître Albert Bes~ 
nard. Quelques traits de ce grand artiste suffisent 
à donner caractère d'art au plus modeste recueil 
de compilation héraldique. Ajoutons que l'excel
lent portrait de M. le président de la République 
française est Vœuvre de M. Bert. 

Pour le texte, on trouvera ici ce que l'on ne 
trouve pas dans le Gotha sur la noblesse d'Angle
terre, d'Italie, d'Espagne et de Russie, des listes 
plus complètes, des notices plus exactes. 

On trouvera aussi, cette année, la noblesse du
cale et princièredes puissances centrales : il faut 
apprendre à connaître ses ennemis! Il était au sur
plus important de rectifier certaines notices que la 
complaisance de « VAImanach de Gotha » avait 
parées de prétentions injustifiées. 

Mais les maisons médiatisées sont mêlées aux 
autres familles ducales ou princières. Un signe (M ) 
indique une classification qui disparaîtra sans 
doute après la guerre. 

Et maintenant il convient de présenter aux lec
teurs et aux intéressés les plus ferventes excuses 

— XXVII — 



pour les erreurs que contient cette première édi
tion. La faute en peut être imputée à l'ignorance 
de Vauteur, à la hâte excessive d'un travail impro
visé comme une lutte nationale, à la difficulté des 
communications, aux complications que présente 
en temps de guerre un labeur délicat de composi
tion et de tirage. 

La bonne volonté de celui qui signe ces lignes 
demeure entière : il prie respectueusement les doc
tes lecteurs, les chefs des familles inscrites, ou 
même omises, de lui envoyer les rectifications et 
les notices qui seront accueillies avec reconnais
sance, dans les limites de la vérité historique (1). 

(1) Quelques lecteurs seront étonnés de ne pas trouver 
ici les familles pourvues de titres ducaux ou princiers 
par le Souverain-Pontife II est difficile de se procurer une 
liste complète et exacte. Les titres les plus hauts sont 
souvent accordés par le Pape aux respectables membres 
de familles, dont l'obscurité se perd dans les nuits les 
plus proches. Même quand il s'agit de familles connues, 
les notices sont d'une rédaction compliquée 

L'auteur de « l'Almanach de Bruxelles » a fait une 
seule exception en citant la famille de la Vallée de Rare-
court-Pimodan. Le titre ducal a été concédé par Pie IX au 
fils du général, mort en héros à Gastelfidardo.Pie IX a-t-il 
donné le titre au nom de Pimodan ? On le suppose, puis
que Léon XIII a concédé un nouveau Bref au nom de 
Rarécourt 

Cette famille, qui vient encore d'ajouter à sa gloire fran-
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Que chacun veuille bien se souvenir qu'il ne 
s'agit pas ici d'une affaire de librairie, mais d'une 
œuvre française, au service des peuples alliés, pour 
leur gloire contre les influences prussiennes repré
sentées par « VAlmanach de Gotha » et son vérîr 
table inspirateur, l'empereur allemand. 

JEAN DE BONNEFON. 

çaise par la belle mort d'un jeune Pimodan aux champs 
de guerre, cette famille a fait enregistrer son titre papal 
en Bavière L'Almanach de Gotha note cette germanisa
tion aux dates de janvier 1896, septembre 1899 et pour le 
duc Gabriel, mari de Mlle de Pomereu, au 29 février 1904 

Vers le même temps, un généalogiste sérieux, M. Didier-
Richer, vient affirmer que le nom ancien des la Vallée est 
Henriet et l'abbé Poirier croit que les la Vallée de Pimo
dan sont sans attaches directes avec la maison féodale 
de Rarécourt La Ghesnaye des Bois croit, au contraire, à 
la communauté originelle des deux familles. 

Ces difficultés pour une maison universellement respec
tée donnent la mesure des erreurs auxquelles l'auteur 
serait exposé, s'il écrivait sur les catholiques sortis de 
roture par la bonté du Saint-Siège 

J DE B 
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Se Sophie 
S Gustave 
S Eustache. 
S Mathieu 
S Maurice 
S Lin, pape 
S Andoche 
S Firmin 
Se Justine 
S Côme 
S Wenceslas 
S Michel 
S Jérôme 

N L le 5 P..Q le 13 
P L le 20 D Q le 27 
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M 
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V 
S 
D 
L 
M 
M 
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N 
P L 

OCTOBRE 

S Rémi. 
SS Ange. 
S Fauste 
S François d'A» 
S Constant 
S Arthur 
S Serge 
S Brigitte 
S Denis 
S Paulin 
S Quirin. 
S Wilfrid 
S Edouard. 
S Calixte 
Se Thérèse. 
S Léopold 
S Edwige. 
S Luc, év 
Se Laure 
S. Aurélien 
Se Céline. 
S iViodéran 
S Hilarion 
S Raphaël. 
S Crépin. 
S Evariste 
Se Antoinette 
S. Alfred 
S. Rodolphe 
S Arsène 
S Narcisse 

L le 5 P Q le 13 
e 19 D 0 le 26 



NOVEMBRE 
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V 
S 
D 
L 
M 
M 
I 
V 
S 
D 
L 
M 
M 
I 
V 
S 

TOUSSAINT 
Les Morts. 
S Hubert 
S. Charles 
S. Théotime 
S Léonard 
S. Eines t . 
S. Godefroy 
S M a t h u n n 
S Juste 
S Martin 
S René: 
S Brice 
S Phi lomène 
S Eugénie 
S Edme 
S Agnan 
S Maxime 
S Elisabeth 
S Edmond 
PRÉSENTATION 

Se Cécile 
S Clément 
Se Flora 
Se Catherine 
Se Delphine 
S. Séverin 
S Sosthène 
S Saturnin 
S André 

N L le 3 P. O. le 11 
P L le 18 D "Q le 25 

DECEMBRE 
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11 
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L 
M 
M 
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V 
S 
D 
L 
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I 
V 
S 
D 
L 
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S 
D 
L 
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! 
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S 
D 
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AVENT. 
Se Aurélie 
Se Attale 
S e Barbe 
S Sabas 
S Nicolas. 
S Ambroise. 
CONCEPTION 
Se Léocadie 
S Valère 
S Daniel 
Se Constance 
Se Lucie 
S Nicaise 
S. Mesmin 
Se Adélaïde 
Se Olympe 
S Catien 
S Timoléon, 
S Phi logon 
S Thomas , 
S Honorât-
S e Victoire 
Se ï rmine 
N O Ë L 
S Et ienne. 
S Jean, ap 
SS Innocents 
Se Eléonore. 
S Roger 
S Sylvestre 

N L le 3 P. Q le n 
P L le 17 D Q le 25 



PREMIÈRE PARTIE 

HISTOIRE, GENEALOGIE, 

ÉTAT PRÉSENT DES MAISONS SOUVERAINES D'EUROPE, 

C'EST-A-DIRE DE CELLES QUI RÉGNENT 

OU ONT RÉGNÉ 





ALLEMAGNE 
Maison de HOHENZOIXERN 

ARMES : d'argent à l'aigle de sable, becquée, membrée et cou-
ronnée d'or aux ailes liées du même, tenant dans ses serres, 
à dextre, un sceptre d'or, à senestre, un monde d'azur cerclé 
et croiseté d'or, qui est de Prusse; et portant sur la poitrine 
un écusson écartelé d'argent et de sable, qui est de Hohen-
zollern; Vécu entouré du collier de l'ordre de l'aigle noire 
et posé sur la poitrine d'une aigle de sable, becquée et mem
brée de gueules, couronnée de la couronne de Charlemagne, 
d'or 

'L'empire allemand,, héréditaire dans la maison de Hohenzol-
lern, fut instauré à Versailles, le 18 janvier 1871, pour le roi 
de Prusse, Guillaume Ier, né le 22 mars 1797, mort le 9 mars 
1888. Get empire n'est pas la suite de l'empire d'Allemagne ou 
Saint-Empire romain germanique qui dura du xe siècle k 1806. 

Guillaume [Wilhelm] II, empereur allemand, roi de Prusse, 
majesté impériale et royale, né à Berlin le 27 janvier 1859, est 
le fils de Frédéric III, empereur et roi (né le 18 octobre 1831, 
mort le 15 juin 1888, après trois mois de règne) et de Victoria, 
princesse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande (née à Lon
dres le 21 novembre 1840, mariée à Londres le 25 janvier 1858, 
et décédée au château de Friedrichshof le 5 août 1901) 

Il succéda à son père, après avoir épousé à Berlin, le 27 fé
vrier 1881, Augusta, princesse de Slesvig-Holstein, née le 22 oc
tobre 1858. 

Fils aine 

Frédéric-Guillaume, p r ince impér ia l a l l emand, pr ince roya l de 
PrussBie, ail/besse impêriallie >et iroyaile, né a u Mtarmoavpalais, près 
Potteidi&nv le 6 m a i 18#2; macrlé à Berl in, le 6 ju in 1905, à Céeile 
duchesse de Mecklembourg, née l e 20 septembre 1886. 

Voyez : Prusse. 



ANHALT 
Maison CPASCANIE 

ARMES : parti au 1, d'argent à la demi-aigle de gueules becquée 
et membrée d'or, mouvante du parti, au 2, burelé de sable et 
d'or de dix pièces, au crancelin de sinople brochant en bande 
sur le burelé 

iCette famille tire son nom du château d'Anhalt, dont les rui
nes se voient sur le Hausberg, près de Ballenstedt 

iLe duché, enclavé dans la province prussienne de Saxe, a 
pour capitale Dessau. 

La maison d'Anhalt, connue depuis le xi« siècle, a porté 
successivement les titres de comte de Ballenstedt ; comte 
d'Ascanie, vers 1100; comte d'Achersleben et d'Anhalt, à la 
fin du xne siècle; duc de Saxe, à la même époque; prince 
d'Anhalt au xme 

En 1729, fut confirmé, pour elle, l'ordre de primogéniture, 
adopté deux ans auparavant iLe titre de duc, conféré & la 
branche d'Anhalt-Bernbourg par lettres impériales du' 8 avril 
1806, fut pris, l'année suivante, par les branches d'Anhalt-
Kœthen et d'Anhalt-Dessau II y avait alors quatre branches 
dont une seule, celle de Dessau, subsista et recueilli^, en 
1863, l'héritage des trois autres, avec le titre ducal 

La religion évangélique est la religion d'Etat, comme en 
IPrusse 

iLes cadets portent le titre de prince ou princesse d'Anhalt, 
avec la qualification d'altesse 

iLéopold-Frériténc [-Friedrich] H, duc d'ANHALT, duc de Saxe, 
altesse, né à Dessau le 19 août 1856, est le second fils du 
duc Frédéric <né à Dessau, le 29 avril 1831, décédé à Ballen
stedt, le 24 janvier 1904) et dïAntoinettë, princesse de .Saxe-
Altenbourg (née à OBamberg, le 17 avril 1838, mariée à Allen-
bourg, le 22 avril 1354, décédée à OBerchtesgaden, le 13 oc
tobre 1908) 

.11 succéda à son père et épousa, à darlsruhe, le 2 juillet 
1889, Marie, princesse de Bade, altesse grand'ducale, née à 
Eaden, le 26 juillet 1865 

— 4 — 



Frères et sœurs 

1 Feu le p i ince héi i t ie i Léopold, né le 18 jui l le t 1855, décédé le 
2 février 1886; miarié à Phi.lippstruhe, le 26 ma i 1884, à Elisabeth, 
piinttestS'e de liesse, née à Copenhague, lie 13 ju in 1861 

[Au château de G-eoirgiiuni, /près Dessau ] 

Dont : 

La pain cesse Antoinette-Annie, née au château de Georgium lie 
3 m a r s 1885; mar iée à Desisan, île 26 ma i 1909, à Faédéric, p i ince 
de iSchauimhouiig-Lippe, alitasse séiénuisisiniie 

2 iPuiiicesse El isabeth, née à Wœi l i t z le 7 is'eptemhie 1857; ma«-
l iée à Dessau, lie 17 avr i l 1877, à Adolphe-Fiédéi ic , g rand-duc de 
Meckleanhoung-Stneiliitz, ailteis'se royiale, né en 1848, mor t à Beil in 
fie 11 j u in 1914. 

3 Pr ince Edoua id , né à Djessau le 18 avrill 1861; mar i é à Alten-
houig , le 6 févrieir 1895, à Louise, piincesisc de Saxe-Alienbourg, 
niée île 11 août il873; 

'Dont : 
a) la .piinoesse -Marie-iAugustine, née au châteiau d'e P»allenstedt, 

le 10 j u i n 1898 
b) Le pr ince Joachim-Eines t , n é à Dessau le 11 janvie r 1901. 
c) Le pr ince Eugénie, né à Dessau lie 17 avr i l 1903 
d) Le prince Wolfgaog, né au châ teau de Rallenstedt le 12 ju i l 

let 1912 

4 Pirimce Aaiheit , né à Wœrï i tz le 18 j u in 1861; mar i é à 
Windsor-Cast le , le 6 ju i l le t 1891, à Louise-Augusline, pr incesse 
de Slesvig-Holstein, née à W i n d s o r le 12 août 1872 (divûircés Ile 
13 décembre 1900). 

5 Prince&sie Alexandira, née à Dessau le 4 a va i l 1868; mar iée en 
cette vil le, Ile 25 jiamviei 1897, à Sizzo, pa*ince de Leutenberg, pu i s 
de Schwarzbourg, allliesse sérénissiine 

Cousinsi 

1 Feu le pr ince "Gcoages, tfière puîné die l 'aïeul du duc (régnant, 
né en 1796 et décédé en 1865; mar ié : 1° le 6 août 1825, à Caro
line, princesse de Schwaizbourg-Rudolstadt, qui mouru t 'en 1829j, 
2° mojganat iquement , en 1831, à Théièse d'Eidmannsdoiff, créée 
comtesise de Reina, domtt la descendance por te les t i t i ès de comte 
et comtesse d e Heina 

— 5 -



2 Peu de primoe Frédéir&c, né de 23 .septembre 1799, décédé le 
4 décembre 1864; mar i é , ile 11 stejpteTnbtre 1832, à Marie, pr incesse 
de Hesse, née (]je 9 m a i 1814, décédée 'le 28 ju i l le t 1895. 

iDont : 

a) La princesse Adélaïde, née à Dessau, île 25 décembre 1833; 
mar iée en cette vaille, .lie 23 avr i l 1851, à Adolphe, duc de Nassau, 
pu i s g rand-duc de Luxembourg, a l tesse royale, décédé le 17 no-
v e m b i e 1905 

b) La princesse Hi lda , née à Diessau le 13 décembre 1839. 

A U T R I C H E 
Maison de HABSBOURG-LORHAINË 

ARMES : tiercé en pal : au 1 d'or au lion de gueules couronné 
d'azur, qui est de Habsbourg; au 2 de gueules à la fasce 
d'argent, qui est d'Autriche; au 3 d'or à la bande de gueules 
chargée de trois alérions d'argent, qui est de Lorraine. Vécu 
posé, comme empereur d'Autriche, sur l'aigle éployée de 
sable, languée de gueules, couronnée, becquée et membrée 
d'or, tenant ,à dextre une épée d'argent garnie d'or et un 
sceptre du même, et à senestre un globe impérial d'azur, 
cintré d'or .. 

Sur les ailes de l'aigle sont posés également des écussons aux 
armes de Hongrie, de Dalmatie, de 'Croatie, d'Esclavonie, de 
Transylvanie, de iFiume, etc 

Les armes de la Hongrie sont formées d'un parti : au 1 fascé 
de gueules et d'argent de huit pièces; au 2 de gueulesl à 
une croix de Lorraine d'argent issant d'une couronne d'or 
et posée sur une colline de sinople 

ILa maison de Habsbourg, éteinte, en 1740, en ligne mascu
line, est originaire de la Souabe méridionale Son histoire se 
confond depuis le xnr siècle avec celle de l'Autriche, cette 
marche orientale, Oster Reich, des temps carolingiens, confiée 
à des comtes devenus margraves au Xe siècle, puis ducs héré
ditaires dès le xne siècle. 

Le dernier empereur d'Allemagne, de la maison de iHabs-
— 6 -



bourg, fut Charles VI, dont la mort ifit passer la couronne, en 
1740, sur la tête de sa fille, 'Marie-Thérèse, archiduchesse 
d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, et, par elle, à son 
époux le duc de (Lorraine François III, devenu grand-duc de 
Toscane après la perte de la Lorraine II devint empereur 
d'Allemagne sous le nom de François Ier, le 13 septembre 
1745; de leur union naquirent Joseph II et Marie-Antoinette. 
Joseph II eut pour successeurs : Léopold II, son frère (1790-
1792) ; François II, ifils de ce dernier, empereur d'iAllemagne, 
et qui, à partir de 1806, dut se résoudre à n'être plus qu'em
pereur d'Autriche; Ferdinand Ier, en 1835 Mais Ferdinand 
abdiqua le 2 décembre 1848, et c'est François-Joseph, son 
neveu, qui recueillit la lourde succession. 

La religion catholique est la religion d'Etat. 
iLes princes de cette maison ont le titre de princes impé

riaux, archiducs d\Autriche, altesse impériale et royale 

Charles Ier François-Joseph [Karl-Franz-Joseph] d'Autriche-
Este (autorisé à prendre le nom et les armes d'Esté, le 31 oc
tobre 1914), empereur d'Autriche, roi apostolique de Hongrie, 
etc , majesté impériale et royale, né Ù Persenbeug, le 17 août 
1887, fils de feu l'archiduc OthonnFrançois-Joseph (né à Gratz 
le 21 avril 1865, mort à Vienne le 1er novembre 1906) et de IMa-
rie-Josèphe, princesse de Saxe. Il s'est marié à Schwarzau am 
Steinfelde, le 21 octobre 1911, à Zita, princesse de Bourbon-
Parme <née le 9 mai 1892) et a succédé à son grand-oncle, feu 
l'empereur François-Joseph (né à tëchœnbrunn, près de Vienne, 
le 18 août 1830, décédé, en cette même résidence, le 21 no
vembre 1916). 

Enfants 

1. Archiduc François-Joseph-Othon [Firanz-Jaseph-Otto] , né à l a 
v i l l a War tho lz , p rès Reichenau ,('Bas<se-Autriche), l e 20 novem
b r e 1912. 

2. Archiduchesse Adélaïde, née à Hetzenidorf le 3 j anv ie r 1914. 

3. Archiduc Louis, né à iSchcenïhru'iin le S févr ier 1915. 

4. Archiduc Félix-*FrédérAc-Auguste, n é à Vienne le 31 m a i 1916. 

Frère 

Archiduc Maxiimilien-Eugène-Louiis [Maximi l ian-Bugen-Ludwig] , 
né à Vienne /le 13 'avril 1895, al tesse impér ia le et loya le . 

— 7 — 



Mère 

Archiduehessie Marie-J os èphe, princesse de Saxe, née à Dresde le 
31 mai 1867 et mairiée en cette ville, le 2 octobre i886, à Othoai* 
François-Joisteph, prince impérial et archiduc d'Autriche, altesse 
impériale têt royale, décédé à Vienne le 1 e r novembre 1906 

Oncles et tantes 
(enfants de l'archiduc Charles-Louis) 

1. Feu l'archiduc héritier (François-Ferdinand d'Autriche-Este, 
altesse dmpériade et royale (fils du siecond mariage de feu l'archi
duc Charles-Louis avec Marie-Annonciade, princesse de Bourbon-
Siciles), né à Grratz, Oie 18 décembre 1863; marié moirganaitiquieinent 
à Reichstadt, en Bohêmie, le 1e r juillet 1900, à Sophiie, comtesse 
Chotek, créée princesse puis duchesse de Hohenbeig, tous deux 
assassinés à iSarajevo, le 28 juin 1914, dont trois enfants (voyez 
Hohenberg). 

2. Archiduc Ferdinand, né à Vienne lie 27 Septembre 1868; re
nonce à ses nom, rang, /titres et prérogatives et prend, en 1911, 
le nom de ^Ferdinand Burg; mairie 'la même année 

3. Archiduchesse Miarie-Annonciade (fille du troisième mariage 
de feu l'archiduc Chartles-Louis avec Marie-Thérèse, princesse de 
Bragance), née à Reichenau le 31 juillet 1876, abbesse du couvent 
des dames nobles de Hradschin, à Puague. 

4. Archiduchesse Elisabeth-Amélie, née. à Reichenau 'le 7 juillet 
1878; mariée à Vienne, le 20 avril 1903, à Aloys, prince de Liech
tenstein, altesse sérénissime. 

(Descendance die feu l'empereur François-Joseph, éteinbe en ligne 
miascu'line) 

1. Archi duchés se Gisèle, née à Laxenbotiig le 12 juillet 1856; 
mariée à Vienne, le 20 avril 1873, à Léopqld, prince de Bavière, 
altes<sfe royale 

2. Feu l'archiduc Rodolphe* prince impérial, né le 21 août 1858* 
décédé le 30 janvier 1889; marié à Vienne le 10 mai 1881, à Sté
phanie, princesise de Belgique, née le 21 mai 1864. 

(I/archiduchesste Stéphanie s'est: remariée à \Miramare, le 22 mars 
1900, à Elemer, comefle Lônyay de Nagy-Lônya, élevé en janvier 
1917 à la dignité de prince, par l'empereur Charles.) 

Dont : 
L'archiduchesse Elisabeth-Marie, née à Laxembourg le 2 sep-
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temibie 1883; mar iée à Viennie, le 23 jaaivier 1902, à Othon, prinoe 
de Windisch.gip.etz, al tesse •séréniisisinie 

3 Ai chiduchéssie Marie-Valérie, née à Ofen ^e 22 avr i l 1868, m a -
liée k IscM, le 31 jui l le t 1890, à François-Salvator , pr ince impér ia l 
et a rch iduc d'Autiiche, né à Ait-Munster, lié 21 août 1866 

Grands-oncles 
(frères de feu J'empeiieair François-Joseph) 

1 Feu l ' a rchiduc Ferdinand., né à Schœnbrunn le 6 jui l le t 1831; 
m a i i é à Baux<elles, le 27 ju i l le t 18'57, à Maiie-Charlotte, pr incesse 
de Belgique <mée lie 7 j u in 1840), empeineur d u Mexique soùs lé 
nom de Maximiilien I e r de 10 a v r i l 1864; p r i s et fusillé à Quenetaro 
le 19 j u in 1867 

II Feu l'iairchiduc Chainles-Loiuiis, né le 30 jiuiililieft 1833, décédé le 
19 m a i 1896; mar i é : 1? à Dresde, le 4 novembre 1856, à M>arguie-
l i te , pr incesse de Saxe, née le 24 m a i 1840, décédôe le 15 <sep;tem~ 
b i e 1858; 2° à Vieniise, le 21 iootobie 1862, à Annonciade, princesse 
de Bouibon-Siciles, née le 24 m a i s 1843, décédôe le 4 niai 1871; 
3° à Kleinheubach, le 23 jui l le t 1873* à Mailie-Théîèse, infante 
de Portugal (maison de Braganice), née le 24 août 1855; 

IDontt : 

(Du second maiiage) : 1 Fieu ,1'aachiduc François-Feu d inand 
d 'Autr iche, assassiné, en 1914, à Sarajevo. Voyez ci-dessus : Oncles 
de l'empereur. 

2 Feu l ' a rch iduc Qthon-Firançois-Joseph, né à Graitz le 21 avr i l 
1865, décédé à Viennie le 1 e r noviembie 1906; mar i é à D-resde, le 
2 octoirire 1886, à Marie-Josèphe, princesse de Saxe, née le 31 ma i 
1867; 

Dont : 

L'archîiduc Chanles-François-Jois'eph, lempeieur d 'Autriche sous 
le nom de Charles I e r 

(Du 'ttroisièmle mjaaûa<ge) : 3 Archiduchesse Mairie-Annonciade, 
née à Œleicheniau ten 1876 

4 Airchi du<ch«is.sie Elistalbeith-Amélde, née à Reichanau lie 7 ju i l 
let 1878, ettc. 

Pour ces deux princesises, voyez ci-d!eis<suis : Oncles cl tantes de 
l'empereur. 

— 9 — 

http://Windisch.gip.etz


III Archiduc Louis-Va otoir [Ludwig] , né à Vienne le 15 m a i 1842. 
[Résidence : au château die Klesheim, près Salzbourg.] 

BRANCHE CADETTE 

is'.soie du mar iage contracté pair l ' empereur Léopold II, en 1^65, 
avec 'Marie-Louise, infante d 'Espagne, née le 24 novembre 15 45, 
décédée le 15 nrai 1792. 

I Feu l ' a rchiduc Fe rd inand , grand^duc F e r d i n a n d III de Tos<-
cane ; voyez cli-dieisisouis : Branche de Toscane 

II . Feu d 'archiduc Charles, duc de Teschen, né le 5 septembre 
1771, décédé <le 30 avnil 1847; m a r i é , lle 17 septembre 1815, à 
Henriette, pr ince sise de Nassau-Weilbourg, née le 30 octobre 1797, 
décédée le 29 décembre 1829. 

Dont : 

1 Feu ij.'aircihidjuc Albert , d u c de Teschen, né le 3 août 1817, 
décédé à Arco le 18 février 1895; m a r i é , le 1 e r m a i 1841, à Hilde-
garde, prince&se de Bavière, née le 10 janvier 1825 et décédée le 
2 avr i l 1864. 

Dont une fille : 

L'airchiduchesse Maniie-Thérèse, née à Vienne le 15 jiriJlet 1845; 
mar iée à Vienne, le 18 j anv ie r 1865, à Philippe, duc de Wurtem
berg, altessie noyale. 

2. Fleiu l ' a rch iduc Ghlarlles ̂ Ferdinand, né lie 29 jui l le t 1818, dé
cédé le 20 novembre 1874; mairie à Vienne, le 18 avr i l 1854, à 
l ' a rchiduchesse Elisabeth, née en 1831, veuve de l ' a rchiduc Fer
d i n a n d d'Autriche-Este-Modèrae (décédé le 15 décembre 1849), et 
mor te à Vienne le 14 f é w i e r 1903-

Dont : 

a) Archiduc Frédér ic [Frdedi ich] , duc de Teschen, né à Gross-
Sleeiowitz, l e 4 j u i n 1856; mar i é en Belgique, a u châ teau de l'iHeT-
mitage, 'le 8 octobre 1878, à Isabelle , pr incesse de Croy, née He 
27 févr ier 1856. 

Dont : 
aa) Archiduchesse Marie-'Ghiristinje, née à Craicovie le 17 novem

b r e 1879; miairiée a Vienne, le 10 m a i 1902, à Emmanue l , p r ince 
hér i t ie r de Salm-Salm. «Utesse séréaiissime. tiré à la b&1 aille de 
Pimsk, le 18 août 1916. 
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bb) Archiduchesse Marie-Anne, -née à Linz, le 6 janvier 1882; 
mar iée à Vienne, le 25 m a i 1903, à Elle, /prince de Bourbon-Parme, 
altesse -royale. 

ce) Archiduchesse MaWie-Hem iette, née à Preshourg le 10 j an 
vier 1883; mar i ée à iBade, près de Vienne, le 3 j u i n 1908, à Gode-
froi, p r ince de Hohenlohe-Schillingsfiirst, die Ra t ibor et de Corvey, 
al tesse iSiérérais»simje 

dd) Archiduchesse Gabrielle-Marie-Thérè&e, née à Preshourg, le 
14 sep tembre 1887 

ce) Archidudhesisie Isabelle , née à Presbouirg le 17 novembre 
1888; miainiéte à Schœnbrunn, le 10 février 1912, à Georges, p r ince 
de Bavière (imtairiage annulé pair le Saint-Siège, 5 m a r s 1913) 

/ / ) Archiduchesse Marie-Alice, <nâe à Preshourg le 15 j anv ie r 
1893. 

gg) Archiduc A)lhelrt, né à Wieilbourg, près Baden, le 24 ju i l le t 
1897. 

b) Archiduchesisie Mainie-Ghriistine, née à Gsroiss-Sealowitz, le 21 
jui l le t 1858; matraée à Madrid, le 29 novembre 1879, à Alphonse XII, 
roi d 'Espagne, décédé le 25 novemlbre 1886. 

c) Archiduc Ghlariles-Etienne [Karl-<Ste)phan], né à G<ross-Seelor 
witz, le 5 is«pt(embre 1860, mairie à Vienne, le 28 février 1S86, à 
Marie-Thérèse, pr incesse impér ia le et a rchiduchesse à*Autriche, 
née le 18 sep tembre 1862. 

[.Résidenae à >Pola ] 

Dont : 

aa) ArchMuchessie Eléonoaie-Marie-Immaculéie, née à Pola, le 
28 novembre 1886; mar iée là iSaybuisch, l e 9 janvie r 1913, là 
Alphonse de Kloss, l i eu tenant de vaisiseau d e la Marine a u t r i -
chilennie. 

bb) Archiduchesse Renée-Marie, née à Poda, le 2 janviier 1888; 
mariée à Saybusch, le 16 j anv ie r 1909, à Jérôme, ptrince Zîadf-
ziwill. 

ce) Archiduc Charles-Albert [Kairl-Afllbriecht], n é à Pola , l e 
18 déoembre 1888. 

dd) Archidmchesise Mechtilde-MarJe-Chrisitijiie, tnJôe à Pola île 
11 octobre 1891; mar iée à iSaybusch, le 11 j anv ie r 1913, à Alexam-
die , p r ince Czartoryski. 

ee) Archiduc Léon-Charles, né à Pc4a le 5 ju i l le t 1893. 
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ff) Aiichiduc Guil laume [Wi lhe lm] , né à Pola, le 10 février 
1895 

d) Aiehkluc Eugénie, né à GiFo&s-Seedowitz, le 21 mai 1863, grand-
miaîlie de Foi due Teuitônique 

III Peu l 'iaichiduc Joseph, t ioisaème fils de ' l 'empereur Léo-
pold II, né le 9 nifams 1776, décédé le 13 janvien 1847, pa l a t i n de 
Hoingrie; m>aiié <le 24 août 1819 à Maiie, duchesse de Wuitembeig, 
née le 1 e r novemUite 1797, morte lie 30 murs 1855; 

Donlt un tfi'ls : 
Feu Fa ich iduc Joseph, «né à1 Piresbourg le 2 m a r s 1833, décédé 

à Fiumie le 13 j u i n 1905; mar i é à Coboûrg, le 12 ma i 1864, à 
Clotllde, prdnceiS'se de Saxe-Cobourg et Gotha, née le 8 juililet 1846, 
à Neuilly, près ( Pa r i s 

[Résiidenoe : M c s u t h ] 

Dont : 

1 A/ichiiduchesisie Maavie-Dofro<thée, née à Alcsuitjh le 14 j u i n 
1867; mar iée à Vilemrae, 'Le 5 novembre 1896, à Philippe, duc d'Oi-
léans, laiteuse croyaie 

2v Atrchi duchés se Maiigueriite ['Mairgarebe], inée à Alcsuith le 
*& juillell 1870; inaii|ée à Budapest , f,le 15 jui l le t 189», à Mifatert, 
pr ince de Toui-et-Taxis [Thurn-e t -Taxis ] , altesise séréndssime 

3 Aichiduc Joseph, né 'à Mcsu th le 9 août 1872; m a i i é à Mu
nich, le 15 novembre 1893, à Augustine, pr incesse de Bavière, 
altesise royale , née de 28 lawril 1875 

[IRésidemoe : Budapest ] 

Dont : 

a) Archiduc Joiseph-Firançois, né à Brûnai le 28 anacrs i895. 
b) Air chi duchesse (Sophie, née à Voloisea, lie 11 m a r s 1899. 
c) Archiduc vLadislas, né à Viodosca, ile 3 j anv ie r 1901u 
d) Archiduchiesise Madeleine, cnée à Kis<tapollcsâny, le 6 sep

tembre 1909. 

4 Archiduchlasisie Ellstabeth, née à Alcsuith, Ile 9 m a r s 1883. 
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Branche de TOSCANE 
non régnan te 

(Issue de l'archiduc Ferdinand, né le 6 mai 1769, grand-duc 
de Toscane, en 1791, sous le nom de Ferdinand III, qui mou
rut en 1824. (Son fils, le grand-duc iLéopold II, décédé le 
29 janvier 1870, se maria, >en 1833, h Marie-Antoinette, prin
cesse des Deux-Siciles 

Archiduc Joseph-Ferdinand, né, à iSalzbourg, le 24 mai 1872, 
fils puîné de feu Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, du1 

21 juillet 1859 au 26 mars 1860 (né à Florence, le 10 juin 
1835, décédé <à iSalzbourg, le 17 janvier 1908; lui-même fils du 
grand-duc Léopold II). 

Frères et sœurs 

1 Archiduc Léopald-iFerdinand, ne à Salzbouig le 2 décembre 
1868, renonça à isas nom, trang, t i t res <at prérogatives, pour pnendrie 
le nom de Léopold Woelfing (29 (déoembre 1902) et ,&e m a r i a ul té-
rieur/ement. 

II Archiduchesise Louise-Anitodniette-Mariiie, née à Salzbourg lie 
2 (septembre 1870, mar i ée : 1° à Viiennie, le 21 novembre 1891, à 
Frédéric-Auguste, pninoe, actuellement ro i de Saxe, et divoircôe le 
11 février 1903; 2° à Londres , /le 25 sep tembre 1907, à Enxicio 
ToselM, et réparée ien 1911 

^L'ex-aichiduchesi&e s'est vu conférer, iein 1903, les nom et t i t re 
de comtesse de Montignoso ) 

III. Archiduc P ie rne r Ferd inand , né à Salzbomrg le 12 ma i 1874; 
mar ié à Cannes, le 8 novembre 1900, à Marie-Chiistinei pr incesse 
de Boiubon-Siciles, née à Ganinies le 10 a v r i l 1877 

Dont : 

1. Archiduc Godefioi ['Gottf r i e d ] , né à Linz le 14 m a r s 1902 
2 ArchiçLuchessie Hélène, née à Linz le 30 octobre 1903 
3. Archiduc Geolrges, né à 'Barsch, p r è s Salzbourg, le 22 août 

1905 

4 Ai chiduchetsise Rosie, née à 'Parsch le 22 «eptenibie 1906 

IV Archiduc Henr i -^Ferdinand, né à Salzbouig ;le 13 féviier 
1878. 
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V. Arehiduchesise Anne-Marie-Thérèse, née à L indau le 17 octo
b re 1879; mar iée à Salzbourg, le 12 février 1901, à Jean, p i ince 
de Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg, al tesse sérén iss ime 

VI Archiduchesse Margueriibe-Marie-Albertine, née à Salzbourg 
le 13 octobre 1881. 

VII Archiduchesse Germain^-Marie-Thérèse, née à Salzbourg le 
11 septembre 1884. 

VIII Archiduchesse Agnès-Marie-Thérèse, née à Salzbourg le 
26 m a r s 1891. 

Mère 

«Grande-duchés se doua i r iè re de Toscane, al tesse impér ia le et 
loya le , née pr incesse Alice de Bou<rbon-4Par<me, née à Pairme le 
27 décembre 1849, mar iée à Frohsdorf , le 11 j anv ie r 1808, à 
F e i d i n a n d IV, g rand-duc de Toscane, qui est mor t en 1908. 

Oncles et tantes 

1 Feu .l 'archiduc Charles-SaLvator, né le 30 avr i l 1839, mor t le 
18 j anv ie r 1892; m a r i é à Rome, le 19 septembre 1861, à Maiie-
Immaciriée-Clémentine, iprincesse de Bourbon-Siciles, née le 14 avr i l 
1844, décédée à Vienne le 18 février 1899. 

Domtt : 

a) Archidutchesise Mairie-Thérèse, aiée à Alt-^Bunzlau le 18 sep
tembre 1862 ; nuairiiiée à Vienne, Hie 28 février 1886, à Charles-Etienne, 
pr ince impér ia l eit a r ch iduc d'Autriche (V. éi-dessus.) 

b) Archiduc Léopold-Sailvator, né à Alrt-iBunzlau le 15 octobie 
1863; m a r i é à Frohsdorf , le 24 octobre 1889, à Blanche de Castille, 
pr incesse de Bourbon, fille du d u c de Madrid, née à Gratz le 
7 septembre 1868. 

Dont : 
aa) Archiduchesse Mairia de los Dolores-Beatrix, née à Lemberg 

le 5 mai 1891. 
bb) Archiduchesse Marie-Immaculée, née à Lemberg le 9 sep

tembre 1892 
ce) Aichiduc Régraiei-Chai les [Rainer-KarT], né à Agiam le 

21 novembie 1895 
dd) Aichiduc Léopold, né à Agram le 30 j anv ie r 1897. 
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et) Archiduchesse Maiie-Antoinette, née à Agiam le 13 jui l le t 
1899. 

/ / ) Archiduc Antoine, né à Vienne île 20 m a r s 1901. 
gg) Archiduchesse Assumifca, née à Vienne le 10 août 1902. 
hh) Archiduc François-Joseph, né à Vienne le 4 février 1905 
ii) Archiduc Chariles-Pie, né à Vienine le 4 décembre 1909. 
c) Archiduc Framçoiis-Saivatoi, né à Alt-Mûnster (Haute-Autri

che), le 21 aoû t 1866; mairie à Ischl , le 31 jui l le t 1890, à Marie-
Valéiie, archiduchesse d'Autriche, née à Ofem le 22 avr i l 1868. 
(V ci-dessus ) 

[Au château de Wallsee, >sui le Danube, Basse-Autiiche ] 

Dont : 

aa) Archiduchesse Elisabeth-rFrançoise, née à Vienne le 27 j a n 
vier 1892; mar iée a u châ teau de Wallsee, le 19 septembre 19Ï2, à 
Georges, comte de Waldbourg-Zei l . 

bb) Archiduc Françoiis-'Charleis-Salvator, né à Lichtenegg le 
17 février 1893 

ce) Airchiduc Hubei t -Salvator , né à Lichtenegg le 30 a v i i i 1894. 
dd) Archiduchesse Hedvige, née à Ischl le 24 septembre 1896 
eé) Archiduc Théodor-Sailvator, n é à Walls.ee le 9 octobre 1899. 
ff) Archiduchesse 'Gertrude, née à Wallllsee le 19 novembre 1900 
gg) Archiduchesse Marie, née à Wallsee le 19 novembie 1901 
hh) Airchiduc Glémi©nt-<Salvaitor, né à Wallsee le 6 octobre 1904. 
ii) Archiduchesse Maithilde, née à Ischl île 9 août 1906 
d) Archiduchesse Caroline-Mai ie-Immaeulée, née à Ait-Munster 

le 5 septembre 1869, mar iée à Vienne, le 30 m a i 1894, à Auguste-
Léopold, pnince de Saxe-Cobourg-etGotha, a&tesse 

e) Archiduchesse Marie-ImmiaculéenRégnière, née à Baden, p rès 
Vienne, le 3 septembre 1878; mar iée à Vienne, le 29 octobre 1900, 
à Robert, duc de Wurtemberg, altesse royale. 

2 Archiduchesse Mar,ie-Louiise-A.nnonciade, née à Florence le 
31 octobre 1845; mar iée à Brandeis-sur-Elbe , le 31 ma i 1865, à 
Chai les, pr ince d'isembourg, décédé le 4 avr i l Ï899 
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LIGNE DE MODÈNE 

(Maison d'Auitricbe-Este, éteinte .en digne masculine.) 

L'auteur, de oette l igne fut l ' a rchiduc Fe rd inand , né en 1754, 
décédé en 1806; mar i é à Marie-Béatrice d'Esté, duchesse de Maissa, 
princesse de Carraira, née en 1750, décédée en 1829. Lear fils, F r an 
çois IV, a r ch iduc d 'Autr iche , duc de Modène, a relevé le n o m 
d'Esté :en 1814. 

Le duché fut annexé a u royaume de Sardaigne p a r le roi Victor-
Emmanue l II en 1860. 

Feu François V, duc. de Modène, Massa, Canrara et Guastal la, né 
le 1 e r j u in 1819, m o r t le 20 novembre 1875, fuit mar ié à Munich, le 
30 m a r s 1842, à Aldegonde, primcesise en 'Bavière, née le 19 m a r s 
1823, décédée à Munich /le 28 octobre 1914. 

Frère 

Feu l 'a rchiduc Fe rd inand , né le 20 jui l le t 1821, décédé le 15 dé 
cembre 1849; m a r i é à Schcembrunn, (Le 4 octobre 1847, à El isabeth, 
archiduchesse d 'Autriche, née le 17 janvie r 1831, morte à Vienne, 
le 14 févriier 1903 (remariée le 18 avr i l 1854 à Char les-Ferdinand, 
a rch iduc d 'Autr iche, décédé le 20 novembre 1874). 

D o n t : 

Archiduchesisfe Marie-Thérèse, a'iltesse royale , née à Briïnn le 
2 juillilet 1849; mar iée à Vienne, le 20 février 1868, à Louis, pr ince, 
puis roi de Bavière isouis le nom de Louis III . 

BADE 
Maison de ZAEHRINGEN 

ARMES : d'or à la bande de gueules. 

Au milieu du xie siècle, surgit, dans la confusion de l'épo
que, l'autonomie féodale du pays de Bade, sous le titre de 
margraviat, c'est-à-dire de comté-frontière. 
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'La maison de Bade, déjà en possession de duchés au xne siè
cle, a retenu le nom de Zaehringen, d'une de ses possessions 
en Brisgau, et aussi celui de Baden, comme margraves. 

(Définitivement investis du margraviat, en 1362, les membres 
de cette famille n'adoptèrent, néanmoins, qu'en 1615 le droit 
de primogéniture, avec indivisibilité du territoire 

(La qualification d'altesse sérénissime « Durchlaucht » leur est 
attribuée, en 1664, et la dignité d'électeur, le 27 avril 1803. En 
1806, l'électeur relève le titre très anciennement éteint de duc 
de Zaehringen, qu'il joint au titre de grand-duc de Bade, qu'il 
pi end à partir du 12 juillet 1806 

Louis 1er, fils du grand-duc Charles-Frédéric, étant décédé, 
sans postérité, le 30 mars 1830, sa succession fut recueillie par 
Léopold, son frère consanguin, né le 29 août 1790, du second 
mariage de leur père avec la baronne Geyer de Geyersberg, 
décédée à Carlsruhe en 1820 Ce prince mourut le 24 avril 1852. 

\La religion évangélique est la religion d'Etat 
La qualification d'altesse royale est réservée au grand-duc 

héritier, et celle d'altesse grand-ducale aux princes ' ou mar
graves de Bade 

Frédéric [Friedrich] II, Guillaume^Louis-Léopold-Auguste, 
grand-duc de Bade, duc de Zaehringen, altesse royale, est né 
à Carlsruhe le 9 juillet 1857 II est fils du grand-duc Frédé
ric Ier, né à Carlsruhe le 9 septembre 1826, décédé *à Meinau 
ie 28 septembre 1907, et succède à son père 11 s'est marié au 
château de Hohenbourg, le 20 septembre 1885, à Hilda, prin
cesse de Nassau, née à Biebrich le 5 novembre 1864 

Sœur 

Piisnoesise Sophie-Marie-Victoria, née à Ca r l s ruhe le 7 août 1862, 
mar iée le 20 septembie 18,81, en cette même vil le, à Gustave, p i i uce 
l oya l et -depuis loi de Suède isous le nom de Gustave V. 

Mèie 

G i an de-duché s sie dé Bade, douai r iè re , née pr incesse Louise de 
Prusse , altesse royale , née à .Berlin le 3 décembre 1838, mar iée , 
€ii celte vi l le , le 20 iseipitembi'e 1856 

Oncle 

(Du ma-iiage [25 jui l le t 1819] d u grandTpère, le g rand-duc Léo-
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pold, n é m 1790 et décédé en 1852, avec Sophie, pr incesse de 
Suède [de l a ma i son d e Holsi tein-Gottorp-Wasa], née le 21 n ia i 
1801, décédée le 6 ju i l le t 1865 ) 

Feu le p r ince Guil laume, né le 18 décembre 1829, décédé le 
27 a v i i l 1897; maorie à Sainl-Pétersbourg, le 11 février 1863, à 
Marie, princeisise Romanowsky , duchesse de Leuchtenbeig, a l tesse 
impér ia le , née le 4 ocitobire 1841 (v. si ) , à Saint-Pétersbourg, décé
dée à Carlsirube le 16 février 1914. 

Doinrt: : 

1 Pr incesse Marie, née à Bade le 26 1865, mar iée à Carls-
ruhe , le 2 ju i l le t 1889, à Frédéric, pirinoe hér i t ier , ac tuel lement 
duc d'Anhalt, i&ous le n o m de Frédér ic II 

2 Pr ince Maxiimiliien, né à Bade le 10 ju i l le t 1867, manié à 
Gmunden, le 10 jui l le t 1900, à Marie-Louise, pr incesse loya le de 
Grande-Bretagne et d ' I r lande , duchesse de Brunswick-Lunébouig, 
altesse royale , née le 11 octobre 1879. 

Dont : 

a) Pr incesse Manie-Ailexiandira, née a u château de Salem le 
1er août 1902 

b) Pr ince Ber thold-Frédéi ic , né à Caîrlsruhe le 24 i év i ic r 1906. 

BAVIÈRE 
Maison de WITTELSBACH 

ARMES : Fuselé en bande d'argent et d'azur 

La Bavière, un des Etats catholiques de la iConfédération ger
manique, a été administrée par des ducs, dès le haut moyen 
âge, et la dignité électorale palatine a passé, en 1623, à ces 
princes; la monarchie y est récente et date du 26 décembre 
1805. 

La maison de Wittelsbach est issue de comtes palatins et 
tire son nom d'une de ses résidences en Bavière, Wittelsbach,» 
près Aichach, où sa présence est constatée dès 1124; moins de 
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soixante ans après, Othon de Wittelsbach, comte palatin, fut 
investi du duché de Bavière 

(La famille régnante de Bavière est actuellement représentée 
par deux branches, royale et ducale, qui remontent à Chris
tian Ier, comte palatin de Bischwiller, décédé en 1654, et dont 
les fils Christian II et Jean-Charles sont les auteurs des lignes 
royale et ducale. 

Louis Ier, marié à Thérèse, princesse de Saxe-*Altenbourg, 
roi de Bavière, en 1825, abdiqua en 1848 en faveur de son fils, 
Maximilien II, marié à 'Marie, princesse de Prusse Le frère 
puîné du roi Maximilien, le prince Luitpold, fut régent du 
royaume sous les rois Louis II, mort noyé dans le lac de iStarn-
berg, et Othon Ier, ses neveux, fils de Maximilien Le roi actuel, 
cousin germain des deux rois précédents, est fils du prince 
Luitpold, 

LIGNE ROYALE 

(Les membres de cette ligne portent le titre de prince royal 
de Bavière, avec la qualification d'altesse royale 

Louis III-Léopold-Joseph-Marie-Aloys-Alfred, roi de Bavière, 
duc de Bavière, de Franconie et de Souabe, etc., majesté, né 
à Munich le 7 janvier 1845, fils du prince-régent Luitpold (né 
à Wurzbourg le 12 mars 1821, décédé à Munich le 12 décembre 
1912), et d'Augustine, archiduchesse d'Autriche, princesse 
grand-ducale de Toscane, <née le Ier avril 1825; mariée à Flo
rence le 15 avril 1844, décédée à Munich le 26 avril 1864) 
Régent du royaume à la mort de son père, il succéda à son 
cousin germain, le roi Othon, le 5 novembre 1913 Louis III 
s'est marié à Vienne, le 20 février 1868, à Marie-Thérèse, archi
duchesse d'Autriche-Este, princesse royale de Hongrie et de 
Bohême, née à Briinn le 2 juillet 1849. 

Dont : 
1. Prince royal Rupprecht, né à Munich le 18 mai 1869, 

marié à Munich, le 10 juillet 1900, à Marie-Gàbrielle, duchesse 
en Bavière, née à Tegernsee le 9 octobre 1878, décédée à Sor-
rente le 24 octobre 1912. 

Dont : 
a) Prince héritier Albert [Albreckt], né à Munich le 3 mai 

1905. 
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2 Princesse Aldegonde, née à rMunich le 17 octobre 1870; 
mariée à Munich, le 20 janvier 1915, à Guillaume, prince de 
llohenzollern 

3 Princesse 'Marie, née à Villa-Amsee, près Lindau, le 6 juil
let 1872; mariée à Munich, le 31 mai 1897, à Ferdinand, prince 
héritier de Bourbon-Sicile s, duc de Calabre, altesse royale 

4 Prince Charles [Karl], né à Villa-Amsee, le 1e r avril 1874 
5. Prince François [Franz], né au château de 'Leutstetten 

le 10 octobre 1875; marié au château de Weilbourg, à Baden 
près de Vienne, le 8 juillet 1912, à Isabelle, princesse de Croy, 
née le 7 octobre 1890 au château de l'Hermitage, en ^Belgique. 

(Dont : 

a) Prince Louis, né au château de Nymphenbourg le 22 juin 
1913 

b) Princesse «Marie, née au château de Nymphenbourg, le 
9 septembre 1914 

6 Princesse Hildegarde, née à Munich le 5 mars 1881. 
7 Princesse Wiltrude, née à Munich le 10 novembre 1884 
8 Princesse Helmtrude, née à Munich le 22 mars 1886 
9 Princesse Gondelinde, née à Munich le 26 août 1891 

Frères et sœui 

1 Pi inoe cLéopold, né à Munich le 9 JPéviiej 1846, mar ié à Vienne, 
le 20 avr i l 1873, à Gisèle, auchiiducheisse d'Auhiche, altesse impé-
î raie et a ovale, née le 12 jui l le t 1856 

Dotait : 

a) El isabeth, niée ià Mumiich le 8 janvieii 1874, mariée à Gênes, 
le 2 decemibne 1893, à Othon, ba ron pu i s comte de Seefiied de 
Buttenheim, ba ron de Hagenbach i(proiteisitanit) 

b) Pr incesse Augustirae, née à Munich le 28 avr i l 1875; mar iée à 
Munich, le 15 novembre 1893, à Joseph, a rch iduc d'Autriche, a l 
tesse impér ia le et «royale 

c) PLince Georges, né à Munich le 2 av i i l 1880, m a i i é à Schœn-
brunm, près Vieninie, l e 10 féviiieir 1912, à Isabelle, aichiducheisse 
d'Autiiche, altesse impér ia le et royale, née le 17 novembie 1888. 
(Mariage annulé pai le .Saint-Siège, 5 m a i s 1913) 

d) P i ince Conaad, né à Munich le 22 n o v e m b i e 1883. 
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2. Prancesse Thérèse, née à Munich Le 12 novembre 1850, direc
trice et abbesise du chapi t re roya l de Sainte-Anne, à Munich. 

3. Feu le pr ince Airnolphe, né à Munich de 6 jui l let 1852, décédé 
à Venise le 12 novembre 1907; mar i é à Vienne, le 12 avr i l 1882, à 
Thérèse, pr incesse de Liechtenstein, née le 28 jui l le t 1850. 

Dont : 

Feu le pr ince Henri , né à Munich le 24 ju in 1884, blessé griève
ment au col de la Tour-iRouge, en Roumanie , et décédé le 8 no
vembre 1916. 

Oncles 

1. Feu Maximiliem II, iroii de Bavière, né à Munich le 28 novembre 
1811, décédé en cette vi l le le 10 m a r s 1864; mar ié à Munich, en 
1842, à Mairie,, .pirincesse de 'Prusse, née à Berlin le 15 octobre 1825, 
décédée à Hohenschwangau le 27 m a i 1889. 

Dbiut : 

Feu Othon I e r , roi de Bavière, décédé le 11 octobre 1916 au châ
teau de Fûrs tenr ied . I l ava i t suiccédé à ;son frère, le roi Louis II 
(décédé en 1886), sous la régence de son oncle le pr ince Lui tpold, 
et, après la mor t de ce dernier , isous celle du prince Louis, au jou r 
d 'hu i roi de Bavière. 

2. Feu le pr ince Adalber t , né à Munich le 19 jui l let 1828, décédé 
à Nymphenbourg le 21 septembre 1875; mar ié à Madrid, le 25 août 
1856, à Amélie, infante d'Espagne, née à Madr id le 12 octobre 
1834, déoedée à Nymphenbourg le 27 août 1905. 

Dont : 

a) Pr ince Lo>uds-Feirdihiand, né à Madrid le 22 octobre 1859; 
mar ié à Madrid, le 2 aviril 1883, à Maria de la Paz, infante d'Es
pagne, née le 23 j u in 1862. 

ORésiidence a u château de Nymiphenboucrg.] 

Dont : 

aa) Pr ince Fe rd inand , infant d 'Espagne, né à Madrid le 10 m a i 
1884, na tura l i sé Espagnol le 20 octobre 1905; mar i é : 1° à Madrid, 
le 12 janvier 1906, à Marie-Thérèse, infante d 'Espagne, née le 
12 novembre 1882, décédée à Madrid le 23 septembre 1912; 2° à 
Fontaira'bie, île 1 e r octobre 1914, à Luisa da Silva y Fernandez de 
Heffiestirosa, demoiselle d'bonneuir de la re ine douair ière , e t fille 
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d u premiei initroduoteui des ambaisisadeuirs, courte Pio de Goncha, 
ciéée duchesse de Talaveia de la Reima (juiin 1914) 

(Le pr ince Ferd inand , tout en ren/onçamt aux d ro i t s des pr inces 
(royaux de Baviène, ia iretienu. les tiitne, nang et ai nues d e paince de 
Bavière ) 

[Résidence : Madr id ] 

Dont : 

aaa) Pr ince Louis-Alphonse, né à Madi id le 12 décembre 1906 
bbb) Pr ince Joseph-Eugène, né à Madrid le 26 m a r s 1909 
ccc) Rrùnoesise Mai ia de las Meicèdes, née à Madrid le 3 octobre 

1911 
ddd) Pr incesse Maiia del Pi lar , née à Madi id le 15 'septembre 

1912 
bb) P i ince Adalibert-Alphonse, né à Nymphenbourg le 3 j u in 

1886 
[Résidence : Munich.] 
ce) Piiinciesse Maria del Pi lar , née à Nymphenbou ig le 13 nuairs 

1891 
b) P i ince Alphonse, né à Munich le 24 janvie r 1862; mar ié à 

Nymphenbourg , le 15 av r i l 1891, à la piinces.se Louise d Oiléans, 
née & Ruishy House, à Teddington (Angleteire), le 9 jui l le t 1869, 
altesise royale 

[Résidence : Munich ] 

Dont : 

aa) P ik ice Joseph-Clément, né à Munich ;le 25 m a i 1902 

bb) Princosse El isabeth, née à Munich -le 10 octobre 1913 
c) Princesse Isatbelle, née à Nymphanbou.ig le 31 août 1863; m a -

a^iée dlanis ©édite itocialliité, lie 14 .aiviiill 1&83, à Thomas, puinee de 
Savoie, duc de Gênes, aiitesiS«e royale 

d) Pi incesse Elviire, née à Mumich le 22 novembre 1868, mar iée 
à Nymphembourg , île 28 décemibue 1891, à Rodolphe, loonube de 
Wibna-Kaunitz-Rietberg-Questenbeig et Freudenthal 

[Résidence : Hoilleschaiu, Moravie ] 
e) Princesse Claire, née à Nymphenbourg le 11 ' octobie 1874, 

abbesse du couvent loya l des » damies de Sainte-Anne à Wurz -
bourg 
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ILIGNE DUCALE 

Elle a pour auteur Jean-Charles, comte palatin, né en 1638, 
décédé en 1704, frère puîné de Christian II, auteur de la bran
che royale 

Les membres de cette ligne portent les titres de duc et du
chesse en Bavière (1799) et d'altesse royale depuis le 21 mars 
1845. 

Louis-Guillaume [Ludwig-Wilhelm], duc en Bavière, altesse 
royale, né à Tegernsee le 17 janvier 1884, fils du duc Charles-
Théodore (né à Possenhofen le 9 août 1839, décédé à Kreuth 
le 30 novembre 1909) ; succède à son père. 

Sœurs 

1. Duchesse Sophie, née au châ teau de Poisstenhofen 7« 22 février 
1875; -mariée à Munich, le 26 ju i l le t 1898, à Hans-Veit , comité i l l u s 
t r i ss ime de Toerring-Jettenbach 

2 Ducbas&e El isabeth, née à Pois&einhol'en le 25 juil let 1876; 
maniée à Munich, le 2 octobre 1900, à Albert p r ince de Belgique, 
puis roi des Belges, majesté . 

Mère 

Infante Mairie-José de Portugal, duchasise en Bavière, doua i r i è r e , 
née le 19 miars 1857; mar iée à Kflieiin-Heubach le 29 av r i l 1874. 

Oncles et tantes 

i s sus du mar iage d u grand-père , le duc Maximiliesn, né de 4 dé
cembre 1808, décédé le 15 novembne 1888, avec Louise , p r incesse <em 
Bavière, cnée le 30 août 1808, mar iée le 9 isieptembrie 1828, décédée 
le 26 janvier 1892. 

1 Le duc Louis [Ludwig] , néà Munich le 21 j u i n 1831 (renonça 
à son droi t d'aînastsie, le 9 m a r s 1859, en faveur de Charles-Théo
dore, son f rè re ; dil «'-est manié ano<rganatiquenienft : 1° à Augsboixrg, 
le 28 m a i 1859, à Henorfiette Mendel, créée b a r o n n e de Vallersee, 
décédée en 1&91; 2° à Munich, le 19 n o v e m b r e 1892, à Anitomie 
Barth, née en 1871 à Mumich, anobl ie sous le n o m de Mm e de Bar-
tolf (divorcée judUciiaixiemient en 1913, et irematriée à Munich à 
Maximil ien Mayr) . 

2. Duchessie Marie, née à Pasisienhofen le 4 octobre 1841; mariée 
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à Bari , le 3 février 1859, à François , duc de 'Calahre, depuis Fran
çois II, ro i des Deux-Siciles, majesté , décédé le 27 décembre 1894. 

3 Duchesse Mathiiilde, née à Possenhofeai le 30 septembre 1843; 
mar iée à Munich, lie 5 j u i n 1861, à Louais, pr ince de Bourhon-
Sioiles, comte de Trani, décédé le 8 j u i n 1886. 

4. Feu le duc Maximiilien, né à Munich le 7 décembre 1849, 
décédé à Feldafirag le 12 ju in 1893; m a r i é à Ebeinthal, le 20 sep-
tembire 1875, à Amélie, pirlioicessie de Saxe-Cobourg-et-Gotha, née 
le 23 octobre 1848, décédée a u château de Bieders<tein le 6 m a i 
1894. 

Dont : 

a) Duc Sigefroid [Siegfried], né à Bamiberg le 10 jui l le t 1876. 
b) Duc Christophe, iné a u château de Biiederstein, près Munich, 

le 22 av r i l 1879. 
c) Duc Luiitpold, né a u château de Biederstein le 30 ju in 1890. 

BELGIQUE 
Maison de SÀXE-COBOURG et GOTHA 

ARMES : de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules 
(armes du Brabant). 

La Belgique, après avoir été réunie à la Hollande, en 1814, 
pour former le royaume des Pays-03as, en faveur de la maison 
de Nassau-Orange, se sépara de ce pays en 1830 pour former 
une monarchie distincte. 

La couronne fut acceptée par Léopold, prince de Saxe-Co-
bourg et Gotha(, duc de Saxe, frère puîné du duc Ernest, le 
4 juin 1831., Léopold Ier, roi des Belges, né en 1790, se maria 
deux fois et épousa >en secondes noces la princesse Louise-
Marie d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe; il est mort le 
10 décembre 1865. 

Son fils, Léopold II, lui succéda et ajouta à son titre de roi 
des Belges celui de souverain de l'Etat indépendant du Congo. 

La religion catholique est la religion d'Etat. 
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Albert Jer-Léopold-Clément-(MarieHMeinrad, roi des Belges, duc 
de Saxe, prince de Saxe-Gobourg et Gotha, souverain de l'Etat 
indépendant du 'Congo, majesté, né à Bruxelles le 8 avril 1875, 
fils du prince Philippe, comte de iFlandre (né à Laeken le 
24 mars 1837, décédé à Bruxelles le 17 novembre 1905), et de 
Marie, princesse de Hohenzollern (née à Intzighofen, près Sig-
maringen, le 17 novembre 1845; mariée à Berlin le 25 avril 
1867 et décédée à Bruxelles le 26 novembre 1912) Il succède 
à son oncle, le roi Léopold II, le 23 décembre 1909, et se marie 
à Munich,'le 2 octobre 1900, à Elisabeth, duchesse en Bavière, 
née au château de Possenhoven le 25 juillet 1876, dont : 

1 Le prince Léopold, duc de Brabant, né à Bruxelles le 3 no
vembre 1901 

2 Le prince Charles, comte de Flandre, né à Bruxelles le 
10 octobre 1903 

3 La princesse «Marie-José, née à Ostende le 4 août 1906 

Sœurs 

I. Princesse Heniietté, née à Biuxelles le 30 novembre 1870; 
mariée à Bruxelles, le 12 févrlei 1896, à Emmanuel, prince d'Oi-
léans, duc de Vendôme, ailtesse iroyale 

II Princesse Joséphine, née à Bruxelles le 18 octobre 1872; ma
riée à Bruxelles, le 28 mai 1894, à Charles, prince de Hohenzollern, 
altesse isérénissinie. 

Tante 

Princesse Chai lotte, née à Laeken 'le 7 juin 1840; mariée ,à 
Bruxelles, le 27 juillet 1857, à Ferdinand, archiduc d'Autriche, 
depuis enipeireuii du Mexique, isous vie nom de Maximilien, fusillé 
à Queietaro le 19 juin 1867 

Cousines germaines 

(filles de feu Léopold II, roi des Belges, <et 'de Mai ie-Henrdette, 
archiduchesse d'Autriche, décédée en 1902) 

1 Princesse Louise, née à Bruxelles .le 18 février 1858; mariée 
en cette ville, le 4 févrietr 1875, a Philippe, prince de Saxe-Cobourg-
ei-Gotha (divorcés le 15 janviea 1906; la princesse a repris son 
nom de princesse de Belgique). 

2 Princesse 'Stéphanie, née à Laeken le 21 mai 1864; mariée : 
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1° à Vienne, le 10 iraai 1881, à Rodolphe, a r ch iduc d? Auti iche, 
décédé le 30 janvier 1889; 2° à Mûiraimare, le 22 m a r s 1900, à 
Eleiïier, comité, au jou rd 'hu i prdnce Lonyay d e Nagy-Lônya et Vâsâ-
î os-Namény 

[Château d*Oroisziiair *et châ teau de Bodrog-Olaszi ] 

3 Princesse Clémentine, née à Laeken le 30 jui l le t 1872; mar iée 
à Moncalieri, pi es Tur in , le 14 novembre 1910, au pr ince Victoi-
Napoléon, altessie impér ia le 

BONAPARTE (Maison) 

ARMES MODERNES : d'azur à l'aigle d'oi empiétant un foudre de 
même 

Première Branche 
(non souveraine) 
(voir la 2e partie) 

D e u x i è m e B r a n c h e 

(ci-devant impériale) 

Issue de Louis Bonaparte (troisième frère de Napoléon Ier), 
roi de Hollande, du 5 juin 1806 au 1er juillet 1810, duc de 
Saint-Leu, en 1815; né le 2 septembre 1778, décédé le 25 juil
let 1846, et marié le 3 janvier 1802 à Hortense de Beauharnais, 
belle-fille de l'empereur Napoléon Ier, née le 10 avril 1783, 
décédée le 5 octobre 1837 

Feu Napoléon III (Louis Napoléon), né à Paris le 20 avril 
1808; élu président de la République française le 10 décembre 
1848; empereur des Français, du 2 décembre 1852 au 28 fé
vrier 1871, décédé le 9 janvier 1873 II s'est marié à Paris, le 
29 janvier 1853, à M&Yie-Eugénie de Guzman y de Portocar-
rero, comtesse de Téba, marquise de (Moya, née à Grenade le 
5 mai 1826, fille de Gyprien, comte iMontijo, duc de Peneranda, 
et de Marie-Manuele Kirkpatrick, de Closebum en Ecosse 

[Résidences : iFarnborough Hill et villa Gyrnos, au €ap Mar
tin ] 
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T r o i s i è m e Branche 

Issue de Jérôme Bonaparte, quatrième -frère de Napoléon Ie*, 
né à Ajaccio le 15 novembre 1784, décédé le 24 juin 1860; roi 
de Westphalie sous le nom de Jérôme-Napoléon, du 18 août 
1807 au 26 octobre 1813; prince de Montfort, en juillet 1816 

Marié à Baltimore {Etats-Unis), le 24 décembre 1803, à Eli
sabeth Paterson, d'où un fils, Jérôme-Napoléon, auteur d'un 
rameau reconnu dans la possession du nom; ce mariage fut 
déclaré illégal par l'empereur, et le roi de Westphalie se rema
ria à Stuttgard, le 12 août 1807, à iFrédérique-Sophie-Dorothée, 
princesse de Wurtemberg, décédée le 28 novembre 1835, d'où 
postérité appelée éventuellement à la succession impériale 
par décret du 21 mai 1870. 

Jérôme-Napoléon contracta un troisième mariage ià Paiis, le 
19 février 1853, avec la veuve du marquis L Bartolini, née 
Pecori 

Les membres de cette branche portent le titre de princes de 
la maison impériale, avec la qualification d'altesse impériale. 

Napoléon-Victor Bonaparte, prince Victçr-Napoléoîi, né à 
Paris le 18 juillet 1862, fils du prince Napoléon'(né le 9 sep
tembre 1822, décédé à Rome le 18 mars 1891) et de iGlotilde, 
pi incesse de Savoie {née le 2 mars 1843, mariée à Turin le 
30 janvier 1859 et décédée à iMoncalieri le 25 juin 1911); 
marié à 'Moncalieri, le 14 novembre 1910, à Clémentine, prin
cesse de Belgique, altesse royale (née à Laeken le 30 juillet 
1872) 

Dont : 
I 'Princesse 'Clotilde, née à Bruxelles, le 20 mars 1912 
II Prince iLouis-Napoléon, né à Bruxelles le 23 janvier 1914. 

Frère et sœurt 

1. Pr ince Louis-Napoléon, né au château de Meudon le 17 jui l le t 
1864; a'itesse impér ia le 

[Château de Frang ins , près Nyon, Suisse.] 
2. Primcesis'e CLsetirbifa, née à Pa r i s (lie 20 décembre 1866, lalltesise 

impér ia le , mar i ée à Tur in , le 10 septemfbre 1888, à s-on oncle, le 
pr ince Amédée de Savoie, duc d'Aoste, «altessie royale, décédé le 
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18 jamviei 1890 (Le duc d'Aoste fut roi d 'Espagne de 1870 à 
1873) 

BOURBON (Maison de) 

ARMES : d'azur à trois fleurs de lys d'or 
Tenants : deux anges 

Les branches actuelles de la maison de Bourbon descendent 
en ligne directe de Henri III, roi de Navarre, roi de France 
(1589-1610) sous le nom de Henri IV Elles ont nom auteur 
commun (Louis XIII, roi de France, de 1610 à 1643 

Première Branche : Bourbon-Anjou 

Maison D'ESPAGNE 

ARMES : de France, à la bordure de gueules, qui est d'Anjou 

iCette ligne a pour auteur Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de 
Louis XIV, qui devint roi d'Espagne, en 1700, sous le nom de 
Philippe V, et roi de Naples et de Sicile, sous le nom de Phi
lippe IV. Philippe V renonça à la succession au trône, en 
France, du vivant même de Louis XIV La maison d'Espagne, 
qui était branche cadette, est devenue en 1&83 branche aînée, 
à la mort de Henri de Bourbon, comte de >Chambord 

A Philippe V succédèrent Charles III, puis Charles IV, né 
en 1748, décédé le 19 janvier 1819 

(Les deux rameaux ci-dessous descendent des deux fils de 
Charles IV 

Premier Rameau, dit Rameau de Don Carlos 

iL'auteur de cette branche est l'infant 'Charles (Carlos), né 
en 1788 (fils de Charles IV), prétendant à la couronne d'Es
pagne à la mort de son frère aîné, Ferdinand VII, qui ne lais
sait qu'une fille, Isabelle, reine d'Espagne en 1833, sous le nom 
d'Isabelle II II fut exclu, lui et ses descendants, de la succes-
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sion au trône d'Espagne, et déclaré déchu du titre d'infant. 
La prise du titre de duc de Madrid est du 3 octobre 1868 

(Les princes de cette famille portent le titre de prince ou 
princesse de Bourbon, avec la qualification d'altesse royale 

Jaime [Jacques], prince de Bourbon, duc de Madrid, altesse 
royale, né à Vevey iCSuisse), le 27 juin 1870, fils du prince 
Charles [don 'Carlos] <né à Laybach le 30 mars 1848, décédé 
à Varèse le 18 juillet 1909) et de sa première femme, Margue
rite, princesse de 'Bourbon-Parme -(née le 1er janvier 1847, 
mariée «à Frohsdorf, près de Vienne, le 4 février 1867, décédée 
à Viareggio (Italie) le 29 janvier 1893) 

Sœuis 

1 Princesse Blanche de Gaistille, née à Gratz le 7 septembre 
1868; mar iée à Frohsdorf , le 24 octobre 1889, à Léopold-Salvator, 
archiduc d'Autriche-Toscane, a l tesse impé i i a l e et loyale , né à Alt-
Bunzlau le 15 octobre 1863 

2 Piinoesse Elvi ia , née à Genève le 28 jui l le t 1871 
[Résidence : Milan ] 

3 Pi incesse Béatrice, née à Pau le 21 m a r s 1874; mar iée à Ve
nise, le 27 féwien 1897, au paiinioe Fahr iz io Massimo, pr ince de 
Roviano, duc d'Anticoli^Coirado, né en 1868 à Rome 

4 Princesse Alliée, née à Pau île 29 j u i n 1876; mar iée : 1° à 
Venise, le 26 av r i l 1897, à Frédér ic , pr ince de Schœnbouig-Wal-
dénboiug, altesise sérénissiime, décédé en 1910 (maifage dissous pa i 
divoiee en 1903 et annulé p a r le Saint-Siège le 26 ma i 1906); 2° à 
Viaieggio, pires Lucques, le 3 j u i n 1906, à Lino Del Prête, capi
taine de cavalei ie en retrai te 

Belle-mère 

Duchesse de Madrid, al tesse royale , née -piincesse Beilhe de 
Rohan, à Téplitz, le 21 ma i 1860; maniée à Prague, Ile 28 awill 
1894, à Chai les [don Car los] , pr ince de Bourbon, duc de Madrid 
décédé 

Oncle 

Prince Alphonse de Bourbon, né à Londres l e 12 septembre 1849, 
du mariage du p i ince Jean de Bourbon avec Marie-Béatrice, a i c h i -
duchesse d 'Autr lche-Este; mar ié au château de Heubach (Bavière), 
le 26 avr i l 1871, à Maiia das Neves, pi inceste de Biagance, infante 
de Portugal , née là Kieinheubach le 5 août 1852 

— 29 — 



Deuxième Rameau, RÉGNANT EN ESPAGNE 

(v Espagne) 

Branche de Bourbon Deux-Siciles 

•Sortie de la souche principale d'Espagne par l'infant Fer
dinand, né en 1751, décédé le 4 janvier 1/825, second fils de 
Charles III, roi d'Espagne; roi de Naples sous le nom de Fer
dinand IV, et de iSicile sous celui de Ferdinand III en 1759, 
enfin roi des Deux-iSiciles sous celui de Ferdinand Ier, en dé
cembre 1816; duc de Parme, grand-duc de Toscane en 1801, 
duc des Calabres, de Noto, prince de -Capoue; comte d'Aquila, 
de Bardi, de Bari, de tCaserte, de Trapani, etc. 

(Les princes de cette maison portent le titre de prince ou 
princesse de Bourbon-Siciles, avec la qualification d'altesse 
royale. 

Alphonse de Bourbon, comte de Caserte, altesse royale, né à 
Caserta le 28 mars 1841, quatrième ifils du roi Ferdinand II 
(né le 12 janvier 1810, décédé le 22 mai 1859), et de sa seconde 
femme, Thérèse, archiduchesse d'Autriche {née Je 31 janvier 
1816, mariée le 9 janvier 1837 et décédée le 8 août 1867). Il 
succède à son frère consanguin François II (v ci-dessous), le 
27 décembre 1894 II s'est marié à Rome, le 8 juin 1868, à 
Antoinette, princesse de Bourbon-Siciles, née à tapies le 
16 mars 1851 

iDont : 
I. Prince héritier Ferdinand, duc de Calabre, né à Rome le 

25 juillet 1869; marié à 'Munich, le 31 mai 1897, à Marie, prin
cesse en Bavière, née à Villa-Amsee le 6 juillet 1872 

[Résidences : iCannes et Nymphenbourg, près Munich ] 

Dont : 
1. Princesse Antoinette, née à Madrid le 16 avril 1898. 
2 Princesse (Marie-Christine, née à iMadrid le 4 mai 1899 
3 Princesse Barbara, née à Nymphenbourg le 14 décembre 

1902 
4 «Princesse Lucia, née à Nymphenbourg le 9 juillet 1908. 
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5 Princesse Urraca, née à Nymphenbourg le 14 juillet 1913 
II. Prince Charles, né à Gries (Tyrol), le 10 novembre 1870, 

naturalisé en Espagne avec le titre d'infant d'Espagne (7 fé
vrier 1901) ; marié : 1° à (Madrid, le 14 février 1901, à Maria de 
las (Mercedes, infante d'Espagne, princesse des Asturies, née à 
Madrid le 11 septembre 1880, décédée en cette ville le 17 octo
bre 1904; 2° à Woodnorton, le 16 novembre 1907, à Louise, 
princesse de France, altesse royale, née à Cannes le 25 février 
1882. 

Enfants 

(prince et pidncesse de Bourbon-Siciles, infanit et infante 
d'Espagne) 

Du premiLer mar iage : 

1 Pr ince Alphonse, né à Madrid le 30 novembre 1901 
2 Princesse Isabelle, née à Madirid le 16 octobre 190-1 

Du second mar iage : 

3 Prince Charles, né à Sant i l lana (Espagne), le 5 s e p t e m b i e 
1908. 

4 Princesse Dolorès, née à Madrid le 15 novembre 1909 
5 Pi incesse Marie-Mercédès, née à Madrid le 23 décembre 1910. 
6 Princesse Marie de l 'Espérance, née à Madrid le 14 ju in 1914. 

III Pi incesse Maiie-Immaoulée, née à Canines le 30 octobre 1874; 
mar iée en cette vil le, le 29 octobre 1906, à Jean-Geoiaes, p r i nce 
de Saxe 

IV Pi incesse Maiie-Christ ine, née à Canines le 10 avr i l 1877; 
mar iée en cette vil le, le 8 novembre 1900, à Pierre-Feidinand, 
arch iduc d'Autriche-Toscane, al tesse impér ia le et royale 

V Princesse Mairie-Pie, née à Cannes le 12 -août 1878; mar iée en 
cette vil le, le 3 novembie 1908, à Louis, pr ince d'Orléans et Bia-
gance, altesse royale 

VI Princesse Marie-Joséphine, née à Cannes le 25 m a i s 1880 

VII Pr ince Gennaio [ Janv ie r ] , né à Cannes le 24 janvier 1882. 

VIII P i ince Régniez, né à Cannes le 3 décembre 1883 
[Résidence : Madrid ] 
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IX Prince Phi l ippe , né à Cannes le 10 décembre 1885; m a r i é à 
Pa.iis-NeuiMy, le 12 janvier 1916, à Marie-Louise, pr incesse d'Or
léans, fille aînée du duc et de la duchesse de Vendôme, «vitesse 
loyale , née le 31 décembre 1896 

^Résidence : Madrid ] 

X Pr ince Gabriiel, né à Canines le 11 janviei 1897. 

Frères 

Frè ie consanguin du p iemiei maniiage c o n t a c t é , le 21 novembre 
1832, pa r le io i Fei d inand /Il avec Chris t ine, pi incesse de Savoie ; 

Feu François II, rod des Beiux-Sicdles et de Jérusa lem, duc d e 
P a i m e , Plaisance, 'GuastaïUa, grand-pr ince hér i t ier de Toscane, 
majesté, né le 16 janvie r 1836, décédé de 27 décembre 1894; m a i i é 
à Haïi , le 3 février 1859, à Marie, ducheisise en Bavièie, née le 
4 octobre 1841 

[Résidences : Naples et Neuilly-isur-Seine ] 

Frè tes getrmaiinis, du second ma i i age du lo i F e.i d inand II, en 
1837, avec Thérèse, archiduchesse d 'Autriche : 

Feu le p i ince Louis, comte dé Trani, n é le 1 e r août 1838, décédé 
le 8 j u i n 1886; m a i i é à Munich, le 5 j u in 1861, à Mathilde du
chesse en Bavièie, née le 30 septembre 1843. 

[Résidence : Toalz ] 

Don/t : 

Feu la pr incesse Maaie-Théièse, née en 1867, décédée à Cannes, 
le 1 e r m a r s 1909; mariée , le 27 j u in 1889, à Guil laume, p i ince de 
Eohenzollern 

Feu le p r ince Gaétan, comte de Giigeniti, né le 12 janvic i 1846, 
décédé le 26 novembre 1871; ma i i é à Madi id , le 13 m a i 1868, à 
Isabelle, infante d'Espagne, née le 20 décembre 1851 

[Résidence : Madi id ] 

Feu le p i ince Pascal , comte de Baii, né à Caseite le 15 septembre 
1852, décédé à la Malmaison, p i es P a i i s , le 21 décambte 1904; 
mairie rnoirganiatiqueimient à Pa r i s , le 20 novembre 1878, à Blanche 
Marconnay, née le 27 août 1848 

Oncles et tantes 

Du second imaniage contracté pai l ' a ïeul de lo i François ï^s l e 
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6 octobre 1802, a/vec Isabel le , pr incesse die Bourbon, infante d ' E s 
pagne : 

1. Feu le pr ince Char les-Ferdinand, pr ince de Capouc, décédé le 
22 avr i l 1862, et mar ié moigana t iquement , le 5 av r i l 1836, à Caro
line Smith, créée comtestse de Mascali, décédée en 1882 

2. Feu le pr ince Louis , comte d'Aquila, n é le 19 jui l le t 1824, 
décédé le 5 m a r s 1897 ; mar i é à Riio-de-Janeiro, le 28 avr i l 1844, à 
Januaria, pr incesse de Bragance, de la ma i son impér ia le du Bré
si l , al tesse impérialle, née le 11 m a r s 1882, décédée à Nice le 
13 m a r s 1901. 

Dont : 

a) Feu il)e p r ince Louiis-Marie de (Bourbon, comte d'Aquila., né à 
Naples le 18 jui l le t 1845, décédé à Nice le 28 novembre 1909; m a r i é 
morgana t iquement à New-York, le 22 m a r s 1869, à Marie-Amélie 
Hamel, née en 1848, t i trée comjtesse di Rocca-Guglielmo, decédée à 
P a i i s île 1 e r m a r s 1914. 

b) Pr ince Phi l ippe , nié à Naples île 12 août 1847; m a i i é morga 
nat iquement à Londres , le 23 septembre 1882, à F lora Boonen, 
veuve d'Antoine Jankowsky , t i t rée comtesse de Espina, née à L i s 
bonne le 25 ju i l le t 1847, décédée a u châ teau de Guran (Haute-
Garonne), le 23 octobre 1912. 

3. Feu le pr ince Frainçois-de-Paule, comte de Trapani, n é le 
13 août 1827, mor t ile 24 (Septembre 1892; mairie à Floi enee, de 
10 av r i l 1850, à Marie-Isabelle» a rchiduchesse d'Autriche, née le 
21 m a i 1834, décédée à Bûrgenstock, p rè s de Lucerne, le 14 ju i l le t 
1901. 

Dont : 

a) Pr incesse Antoinette, née à Naipleis de 16 mains 1851; mar i ée à 
Rome, le 8 j u i n 1868, à Alphonse, pr ince de Bourbon-Sici les, comte 
de Caserte. 

b) Pr incesse Caroline, née à Naples le 20 mains 18 56; mar iée à 
Par i s , de 19 novembre 1885, à André, comte Zamoyski. 

[Résidences : Varsovie et château de Lubowla , en Hongrie ] 
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Bourbon-Anjou 

Branche cade t te d 'Espagne 

Cette branche a pour auteur l'infant Gabriel, troisième fils 
de 'Charles III, duc de Parme, roi de Naples et de Sicile, roi 
d'Espagne 

'L'infant Gabriel, connu sous le nom de duc de Tlnfantado, 
est mort le 23 novembre 1788 

Feu l'infant Sébastien, né le 4 novembre 1811, décédé à Pau 
le 13 février 1875, s'est marié : 1° le 25 mai 1832, à Amélie, 
princesse de Bourbon-'Siciles, née le 25 février 1818, décédée 
le 6 novembre 1857; 2° à (Madrid, le 19 novembre 1860, à 
Christine, infante d'Espagne, née à Madrid le 5 juin 1833, décé
dée à Madrid le 19 janvier 1902. 

Dont, du second mariage : 
1 Prince François de Bourbon, duc de Marchena, grand d'Es

pagne, né à (Madrid le 20 août 1861, marié morganatiquement 
à (Madrid, le 7 janvier 1866, à (Maria de Muguiro 

2. Feu le prince Pierre, duc de Durcal, né le 12 décembre 
1862, mort le 5 janvier 1892, marié morganatiquement, le 
8 avril 1885, à 'Maria-del-^Caridad Madan, née à Cuba le 19 sep
tembre 1867 

3 Feu le prince iLouis, duc d'Ansola, né le 17 janvier 1864, 
mort le 24 janvier 1889, marié morganatiquement, le 24 juin 
1886, à Anna Bernaldo de Quïros, née le 19 mars 1866 (rema
riée à F Mendez Vigo) 

4 Le prince Alphonse, né à Madrid le 17 novembre 1866 

BOURBON-PARME (Ligne de) 

ARMES -.parti de Farnèse et de Mantoue, et sur le tout : de 
Castille, écailelé de Léon, chargé en abyme des arme? de 
Bourbon-Anjou : d'azur à trois fleurs de*lys d'or, à la bor
dure de gueules, qui est d'Anjou 

Cette ligne est issue de l'infant Philippe, frère du roi d'Es-
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pagne Charles III, et fils de Philippe V, roi d'Espagne, né en 
né en 1720, décédé le 18 juillet 1765 

Les princes de cette maison ont porté les titres de duc de 
Parme, Plaisance et Guastalla, 1748; roi d'Etrurie, 1801-1807; 
duc de Lucques, 1815-1847; de nouveau duc de Parme, de 
1847 à la réunion du duché aux Etats du roi de Sardaigne, en 
mars 1860, etc. 

Les princes de cette ligne portent le titre de prince et prin
cesse de Bourbon de Parme, avec la qualification d'altesse 
royale 

Henri de Bourbon, duc de Parme, altesse royale, né à War-
tegg le 13 juin 1873; fils de Robert, duc de Parme (né à Flo
rence le 9 juillet 1848, décédé à Pianore, près Viareggio, le 
16 novembre 1907) et de sa première femme, Marie-Pie des 
Grâces, princesse de Bourbon et des \Deux-Sieiles (née à Gaëte 
le '2 août 1849, mariée à Rome le 5 avril 1869, décédée le 
29 septembre 1882) 

Frères et sœuis 

A Germains 

1 P.iincessie Louise, née à Canines le 24 m a i s 1872 
2 Paince Joseph, né à Biai l i tz le 30 ju in 1875 
[Résidence : Schwairzau ] 
3 Princesse 'Manie-Thérèse, née à Biarri tz le 15 octobie 1876 
4 Princesse Bé<atiix, née à Biarri tz le 9 janviei 1879; mar iée à 

Schwarzau, .le 12 août 1906, à Pietro, comte Lucchesi Palli 

5 Pi ince Elie, né à «Biarritz le 23 jui l le t 1880; ma i ié à "VHenné, 
1̂  25 ma i 1903, à Marier-Anne, airchiiducbesse d'Autriche, al tesse 
impér ia le et loyale , née le 6 ianviea 1882 

[Résidence : Vienne ] 

Dont : 

a) Princesse El isabeth, née à Vi'enne le 17 m a r s 1904 
b) Pi incesse Marie, née au château de Weilbourg, à Baden, pi es 

Vienne, le 5 septembre 1906 

c) P i ince Bobei t , né à Weilbouirg le 7 août 1909 
d) P i ince Fiamçois, né à Wei lhouig le 14 j u in 1913 
e) Piincestse Jeanne, née à Weilbou»rg le 8 jui l le t 191V0) 
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B Consanguins 

du second mar iage contracté pa r le père, le 15 octobie 1884, avec 
la duchesse Mai ia-Antonia, née pr incesse de Bragance 

6 Princesse Adélaïde, née à Wartegg le 5 août 1885; religieuse 
bénédict ine à Ryde, île de Wight 

7 Pr ince Sixte, n é à Wartegg le 1 e r aoû t 1886. 
8 Pr ince Xavier, né à Villa P ianore le 25 m a i 1889 
9. Pr incesse Framçoiise-Josèphe, née à Schwarzau le 22 av i i l 

1890, ireligdeusie bénédict ine à Ryde 
10 Princesse Zita, née à Villa Pianore le 9 m a i 1892; mar iée à 

Schwarzau, le 21 octobre 1911, à Charles, pr ince impé i i a l et a r ch i 
duc d'Auihiche, altesise impér ia le et royale, depuis emperciu d'Au
triche 

11. Pr ince Félix, né à Schwairzau le 28 sep tembre 1893. 

12 Ptrince René, né à Schwaazau le 17 octobre 1894 
13. Pr incesse Maria-Anitonia, née à Schwarzau le 7 novembre 

1895. 
14 Prinoesise Isabelle, née à Schwarzau le 14 j u in 1898 
15 P i ince Louis, né à Schwarzau le 5 décembre 1899 
16 P i incesse 'Henriette, née à P ianoie le 8 m a r s 1903 
17. Pr ince Gaétan, né à Pdanoiiie le 11 j u i n 1905 

Beïle-mèie 

Duchesse d o u a n i è r e de Pa rme , née prince&se Ma.iia-Antonia de 
Bragance, infante de Por tugal , altesise royale , née le 28 novembie 
1862; ma i i ée a u château de Fischhorn , p r è s Zell-soi- le-Lac, le 
15 octobre 1884 

[Résidence : Sohwairzau ami Steinfelde ] 

Tantes 

Du mai i age contracté le 10 novembre 1845 p a r le g iand-père , le 
duc Chairles III, avec Louise, pr incesse de Rouirbon-Ai tois 

1 Princesse Alice, née à P a r m e le 27 déeembie 1849; mar iée à 
Frohsdorf (Baisse-Autriche), le 11 janvie r 1868, à Ferdinand IV, 
grand-duc de Toscane, ajrchiiduc d'Aïutbriche, aiLtesse impé i i a l e et 
loya le , décédé le 17 j anv ie r 19Q8. 

2. Feu le pr ince Henr i , comte de Bairdi, né à Paume le 12 février 
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1851, décédé à Menton le 14 av i i l 1905; mar i é : 1° à Louise, p r i n 
cesse de Bourbon-Siciles, née le 21 j anv ie r 1855, décédée le 23 août 
1S74; 2° à Sailzbourg, le 15 ootobie 1876, à Aldegonde, pr incesse 
de Biagance, infante de Portugal , née le 10 novembre 1858 

[Rés idence : Schwarzau ] 

MAISON D E F R A N C E 

B o u r b o n - O r l é a n s 

ARMES des princes d'Orléans : d'azur à trois fleurs de lys d'or, 
au lambel à trois pendants d'argent 

ARMES de la maison de France : d'azur, à trois fleurs de lys 
d'or. 

(Les armes pleines de France ont été reprises, en 1892, par le 
comte de Paris, pour lui et sa descendance, à titre de suc
cesseur éventuel de feu le comte de Ghambord, et malgré 
la protestation du chef de la maison de Bourbon, 23 mai 
1892) 

Sortie de la maison de 'France, par Philippe, fils de France, 
duc d'Orléans, frère de Louis XIV. 

Le duc actuel est l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe, roi 
des Français, du 9 août 1830 au 24 février 1848 

,La branche cadette de Bourbon-Orléans, par suite de la 
renonciation de iPhilippe V, roi d'Espagne, est devenue la mai
son de (France, par suite de l'extinction de la branche aînée, 
représentée par Henri de Bourbon, comte de Ghambord, décédé 
le 24 août 1883 Les ducs d'Orléans portaient jadis le titre de 
premier prince du sang royal de France, et le chef actuel de 
la maison, ainsi que ses frère et sœurs, ont repris le titre de 
prince et princesses de France, les autres membres de cette 
famille étant princes et princesses d'Orléans, avec la qualifi
cation d'altesse royale 

ïLouis-Philippe, duc d'Orléans, altesse royale, né à Twicken-
ham (Angleterre), le 6 février 1869, iils du prince Louis-Phi
lippe, comte de Paris .(né à Paris le 24 août 1838, décédé à 
Stowe House [Angleterre], le 8 septembre 1894), chef de la 
maison de iFrance; marié à Vienne, le 5 novembre 1896, à 
Marie-Dorothée, archiduchesse d'Autriche, altesse impériale et 
royale, née à Alcsuth '(Hongrie), le 14 juin 1867 
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Frère et sœurs 

I Pidncetsise M®i le-Amélie, née à Twickenham le 28 septemlbire 
1865; mai iée à Lisbonne, le 22 m a i 1886, à Carlos [Chât ies] , pr ince 
loya l , puis roi de Portugal, décédé le 1 e r février 1903, ' 

II Princesse Hélène, née à Twickenham le 16 ju in 1871; ma i i ée 
à Klngston-upon-Thaanes, le 25 j u in 1895, à Emmanuel, p i ince de 
Savoie, duc d'Aoste 

III Pi incesse Isabelle, née au château. d 'Eu le 7 m a i 1878; ma-
Hée à Twickenham, le 30 octobre 1899, à son cousin germain Jean, 
pr ince d 'Orléans, duc de Guise, né en 1874 

IV Pi incesse Louise, née à Canines le 24 février 1882; mar iée à 
Woodnorton, le 16 novembre 1907, à Charles, pr ince de Bonibon-
Siciles, infant d 'Espagne, né à Griies (Tyrol), en 1870 

V Pi inoe Fe id inand , duc de Montpensiei, né au château d 'Eu le 
9 sseptembre 1884 

Mère 

La comtesse de Paris, princesse Isabelle d'Orfléans, infante d 'Es
pagne, altesse loyale , ma i i ée à Kingston le 31 m a i 1864 

[Au château d e Randan , Puy-de-Dôme, et Vil lamannique, Es
pagne ] 

Oncle 

(Fiils du duc d 'Orléans, né le 3 iseptemibie 1810, décédé le 13 ju i l 
let 1842; ina i i é à Hélène, duchesse de Mecklembouig-Schv.erin, le 
30 m a i 1837 ) 

Feu le piimce Robert, duc de Chainties, né à Pa r i s le 9 novembre 
1840, décédé a u château de Vineuiil-Saint-Firmin le 5 décembre 
1910; mairie à Kingston, lie 11 ju in 1863, à F iançoise , pr incesse 
d'Oiléaoïs, sa cousine, filllie du p i ince de Joinvil le , née en 1844. 

[Par is et château d e Vineuil-^Saiint-Firmin, p rès Chanti l ly ] 

(Dont : 

1 Piincass'e Marguerite, née à Ham, près de Richmond (Angle-
tel re) , lé 25 janvie r 1869; .maniée à iChantilly, le 23 av r i l 1896, à 
Patr ice de Mac-Mahon, duc de Magenta. 

2 Pi ince Jiean, duc de Guise, né à Panis le 4 septeinbie 1874; 
Inairié à Twickenham, le 30 octobie 1899, à sa cousine geimaine, 
la princesse Isabelle de France, née >en 1878 

[Au château de Nouvion-ten-Thiéiache, A i s n e ] 
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Dont : 

a) Princesse Isabelle , née à Pa r i s le 27 novembre 1900 

b) Pr incesse Funamçoise, née à Pa r i s île 24 décembre 1902 
c) Princesse Anne, née iau Nouvion-en-Thiérache le 5 août 1900. 
d) Pr ince Henr i , né au Nouvion-iein-Thiôraiche le 5 iuillct 1908. 

Cousins et cousines 

(Du miariage du bisa ïeul , Louis -Phi l ippe, roi des França i s , n é 
le 6 octobre 1773, décédé le 26 août 1850, avec Manie-Amélie, p r i n 
cesse de Bouiibon-Siaiiles, née le 26 avnil 1782, mar iée le 25 n o 
vembre 1809, décédée le 24 mains 1866 ) 

1. Feu le pr ince Louis de Bouribon-d'Otléans, duc de ^emoius, 
né à Par i s (Le 25 octobre 1814, décédé à Vensaillas le 26 ju in 1896; 
mauié le 27 avr i l 1840 à Victoire, princesise de Saxe-Cobouig-et-
Gotha, née le 16 février 1822, décédée le 10 novembre 1857 

Dont : 

A Pi ince Gaston d'Orlléanis, comte d'Eu, né à Neuilly-suT-Seine 
le 28 av i i l 1842; mlairié à Brio-de-Janek o, le 15 août 1864. à I sa
belle, piirocess'e de iBragance, priiuceisise impéi ia le du Biésil , al tesse 
impériale , née à Riio~de-Janeiro île 29 jui l le t 1846 

[Au château d 'Eu et à Boulo@ne-isuir-Seine ] 

(Les p i inces >et pirinciessies isisuis de cie mar iage pontent i.e n o m 
de pr ince ou patin-cesse d'Orléans et Bragance ) 

Donit : 

a) P i ince Pierre , né à Pétropol is , près Rio-de-Jameiao, le 15 oc
tobre 1875 II renonce évemtuéllieaneint à ses droi ts à la 'Succession 
au t rône du Brésiiil, en faveur die ison frèire, le pr ince Louis , et se 
manie à Versail les, l'e 14 novembre 1908, à El isabeth, comtesse 
Dobrzensky de Dobrzenicz, aiée à Choteboir le 7 décembre 1875. 

Dont : 

aa) Princesse Isabelle, née a u château d 'Eu le 13 août 1911. 

bb) Pr ince Pierre , né au château d 'Eu le 19 février 1913 

ce) Prâmce , né à Boulogne-sur-Sieiane le 15 octobre 1916. 
b) Pr ince Louis , né à Pétropol is le 16 j anv ie r 1878; m a r i é à 

Cannes, le 4 novembre 1908, à Marie, pr incesse de Bouibon-Siciles. 
née le 12 août 1878. 

[Boulogme-sur-Seine ] 
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Dont : 

aa) Pr ince Pierre , né à Boulogne le 13 'Septembre 1909 
bb) Pr ince Louis , tné à Canines le 19 février 1911 
ce) PiincesiSte Pie-Marie, née à Boulogne le 4 m a r s 1913 
c) Prince Antoine, n é à Partis tLe 9 aoû t 1881 

B Feu le pr ince Feidimand, duc d'Alençon, né à Neuilly le 
12 jui l le t 1844, décédé a u châ teau de iBelmotrat, paès Wimbledon 
(Angleterre), Jie 29 j u i n 1910; mairie à Poissenhofen, le 28 isieptembr<e 
1868, à Sophie, duchesse en Bavière, née le 22 février 1847, décédée 
à Pa r i s le 4 maii 1897. 

;Doinit : 

a) Princesse Louise, née à Busliy House (Angleterre), le 9 ju i l le t 
1869; mar iée à Nymphenbouig , le 15 avr i l 1891, à Alphonse, p o n c e 
de Bavière. 

b) Pr ince Bmmiainuel, d u c de Vendôme, n é à Obeimais , p r è s 
Ménan (Tytriol), île 18 j anv ie r 1872; m a r i é à Bruxelles, le 12 février 
1896, à Henriette, prioicaSiSie de Belgique, mée >ie 30 noveimibire 1870. 

[Neui'lly-suir-Seine, 'Cannes, Belmont (Angleterre) et château de 
Menitelbarg, Tyrol.] 

Dont : 

aa) Priincesisie Maiie-Louise, -née à Neuil ly le 31 décembne 1896; 
mar iée à Neuil ly, le 1916, à Phi l ippe , p r ince de Bourbon-
Siciles. 

bb) Pr incesse Sophie, née à NeuiMy de 19 octobre 1898 
ce) Prdncessie iGœrafeivdèvfe, niée à Neuil ly )le 27 isieptenibre 1901 
dd) \Prince 'Chatrles-Philippe, duc de Nemours, né à Neuilly le 

4 av r i l 1905. 

c) Priincesise BUanichie, née à Gllaremont le 28 octobie 1857. 
2 Feu le pr ince François de Bourhon-Oiléans, piince de Join-

ville, né à Neuil ly le 14 août 1818, décédé à Par i s le 16 ju in 1900; 
m a r i é à Rio-de-Janeiro, le 1 e r m a i 1843, à Françoise , pr incesse d e 
Bragance, altesse impér ia le , née le 2 août 1824, décédée à P a r i s 
le 27 m a r s 1898 

Dont : 

A. Pr incesse Françoise , née à Neuilly le 14 août 1844; maniée à 
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Kingston, le 11 ju in 1863, à Robert , p r ince d 'Orléans, duc de 
Charties, décédé à Saint-Firmiin (Oise), le 5 décembre 1910 

B Prince Pierre , duc de Penthièvre, né à Saint-Cloud le 4 no
vembre 1845. 

[Par is et châ teau d'Arc-en-Barroiis ] 

3 Feu le pirince Ajntoine de Bourbon-Onléans, duc de Montpen-
sier, infant d 'Espagne, né à Neuiilly le 31 jui l le t 1824, décédé à 
Sanlucar d e Bar ramcda (province de Cadix), le 4 février 1890; 
mar i é à Madrid, \le 10 octobre 1846, à Louise, infante d'Espagne, 
née le 30 jainviei 1832, décédée à Séville le 2 février 1897 

Dorat : 

A. Princesse Isabelle, infante d 'Espagne, née à Séville ile 21 sep
tembre 1848; mariée à Kingston, le 30 m a i 1864, à Phi l ippe , comte 
de Paris, altesse royale , devenu, chef die la maison de France 
(août 1883), décédé à Stowe Houise le 8 -septembre 1894 

B Ptrince Anito&nie, infant d 'Espagne, duc di Galliera (par col la
t ion i tal ienne, >et dans d'ordre die progéni ture , m a r s 1895), né à 
Seviil'le lie 23 février 1866; m a r i é à Madrid, le 6 miaris 1886, à la 
princesse Eulalie de Bourbon, infante d 'Espagne, née à Madrid le 
12 février 1864. 

Dont : 

a) Pr ince Alphonse, infant d 'Espagne, né à Madrid le 12 novem
bre 1886; m a r i é à Cobourg, le 15 jui l le t 1909, à Beataice, pr incesse 
de Saxe-Cobourg-et-Gotha, née à Bastwelll P a r k le 20 av i i l 1884 

Dont : 

aa) Princie Aivairo, né à Cobourg 'le 20 avr i l 1910. 

bb) Pr ince Aliifoonso, n é à Madirid de 28 m a i 1912 

ce) Pr ince Adanlfo , né à Madi id lie 20 octobie 1913 
b) Pr ince Lou/iis-Ferniand, infant d 'Espagne, né à Madi id le 

5 novembre 1888. 

— 41 -



BRAGANCE (Maison de) 

ARMES : d'argent à cinq écus d'azur, posés en croix et chargés 
chacun de cinq besants d'argent rangés en sautoir, à la bor
dure de gueules, chargée de sept châteaux d'or 

L'auteur de cette maison fut Alphonse Ier, fils naturel de 
Jean Ier, roi de Portugal, créé duc de Bragance (en la province 
de Tïaz os Montes), en 1442. 

La royauté; du Portugal et du Brésil n'échut à ses descen
dants qu'en décembre 1640 

Les lignes ci-dessous descendent de deux fils du roi Jean VI, 
marié le 9 janvier 1790 à Charlotte, infante d'Espagne, décédée 
en janvier 1830 

I LIGNE IMPÉRIALE DU BRÉSIL 

ci-devant 'régnante, éteinte en ligne mascul ine 

(Elle a poui au teur don Pedro IV, r a i de Por tugal , né le 12 oc-
t.obie 1798, empereur du Brésil isous le n o m de Beduo I e r , le 12 oc
tobre 1822; ill renonça le 2 m a i 1826 au t rône de Boitugal , en 
faveui de s<a fille Maria II, née le 4 avr i l 1819, décédée le 15 novem
bre 1853 

Dom Pedio I e r m o u r u t le 24 septembre 1831 et eut pour succes
seur son fils Pedro II, détrôné le 15 novemibi e 1889 ) 

Feu Pierre [don Ped ro ] , (infant de Por tugal , pr ince de Bragance 
empeieur du Brésil, du 7 avr i l 1831* au 15 novembre 1889, sous ^e 
n o m die Pedio H, n é le 2 décembre 1825, décédé le 5 décembre 
1891; mar ié à Thérèse, pr incesse de Bourbon-Siciles, née le 14 m a r s 
1822, décédée de 28 décembre 1889 

ODont : 

Pi incesse Isabel le de Bragance, pr incesse impér ia le du Brésil , 
altesse impér ia le , née à Rio-de-Janeiro le 29 ju i l le t 1846; mar iée 
en cette capitale, l e 15 octobre 1864, à Gaston, pr ince de Bourbon-
d'Orléanis, comité d'Eu, al tesse roya le 

(Voyez Bourbon-Orléans [madison de].) 
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II LIGNE ROYALE DE PORTUGAL 

ci-devant (régnante 

(Auteur : le pr ince Miguel, infant de Poifcugail, duc de Bragance, 
loi de Portugal du 30 ju in 1828 au 26 m a i 1834; décédé ie 14 no
vembre 1866 

Les .membres de cette ligue portent île t i t i e de pinince ou p r i n 
cesse de Rragance, infant ou infante de Por tugal , avec la qualifi
cation d'altesse royale ) 

Miguel [Michel], duc de Biagance, albestse royale, né à Kleinheu-
bach le 19 isiepbemhine 1853, fils de l 'ex-roi Miguel, né le 26 octobre 
1802, qui se m a i i a à Kleinheubach, le 24 septembre 1851, à Adé
laïde, princesse de Lœwenstein-Wertheim-Rosenbeig, née le 3 aviril 
1831, décédée le 16 décembre 1909, au couvent de Sainte-Cécile, à 
Ryde (île de Wight) 

Le duc de Braganice s'est: mar i é : 1° à Rat isbonne, le 17 octobre 
1877, à Elisabeth, pr incesse de Thuin-et-Taxis, née le 28 m a i 1860, 
décédée le 7 février 1881; 2° à Kleinheiubach, le 7 novembi« 1893, 
à Thérèse, princesse de Lœwenstein-Wertheim-Rosenbeig, née à 
Rome le 4 janvier 1870. 

D u pinemiier onlairiage : 

1 P i ince Miguetl, né à Reâctoenau ^Basise-Autriehe), le 22 septem-
b ie 1878, duc de Vizeu; m a r i é au château de Tulloch (Ecosse), le 
15 septembre 1909, à Amita Stewart, née à Elberson (New-Jersey), 
le 7 août 1886. 

iDont : 

a) Princesse El isabeth, née à Londmes le 28 j u i n 1910 
b) Prd'race Jetan, né à Pippingfoond Place, Suissiex, le 7 septembre 

1912 

c) Prince Miguel, né à Beaiin le 7 septembie 1915 

2 Prince François-Joiseph, né à Méran le 7 septembie 1879. 

3 Pi incesse Marie-Théièse, née à Œdenbourg le 26 j anv ie r 1881; 
miariée à Ratistboaine, le 22 m a i 1900, à Chaulas-Louis, pr ince de 
T hum-et-T axis. 

— 43 — 



[Du second mariage] : 

4 Princesse El isabeth, née à Kleinheubach le 19 novembre 1894 

5 Princesse Maria-Benedicta, née à Kleinheubach le 12 août 
1896. 

6 Princesse Mafalda [Mathi lde] , née au château d 'Aukenstein 
le 4 octobre 1898 

7'. Princesse Marie-Anne, née au château de F i s c h h o m le 3 sep
tembre 1899 

8 -Princesse Marie-Amtoineitte, née à Viareggio le 12 niai s 1903. 

9 Princesse Fidippa, méc au châ teau de Fischoum le 27 jui l le t 
1905 

10 Prince Duarte-Nmiio, né au château -die Se«benst«in le 23 sep
tembre 1907 

11 Princesse Marie-Adélaïde, née à 'Saint-Jean-de-Luz 'le 31 j a n 
vier 1912 

Sœurs 

T. Infante Maria, née à Kleinheubach le 5 août 1852; mai iée , le 
26 avr i l 1871, à Alphonse, p r ince de Bourbon. 

II . Infante Maiia-Ther.esa, née à Kleinheubach le 24 août 1855; 
miariée en cette localité, le 23 jui l le t 1873, à Charles-Louis , a rch i 
duc d 'Autr iche, altesse (impériale et royale , décédé le 19 m a i 1896. 

III Infante Maria-José [Josèphe] , née au château d e Bronnbach 
le 19 mairs 1857; mar iée à Kleinheubach, le 29 avr i l 1874, à Charles-
Théodore, duc en Bavière, décédé le 30 novembre 1909 

IV Infante Aldegonde, née au château de Bronnbach le 10 no
vembre 1858; maniée à Salzbourg, île 15 octobre 1876, à Hemi, 
pr ince de Bourbon de Parme, comte de Baidi, décédé le 14 av r i l 
1905 

V Infante Marie-Anne, née au château de Bronnbach le 13 jui l le t 
1861; miariée au châ teau d e Fischhorn , le 21 j u i n 1893, à Guil
laume, g rand-duc de Luxembourg, décédé le 25 févriei 1912 

VI Infante Mairia-Antonia, née à B ionnbach le 28 novembre 
1862; mar iée au château d e Fiischhom, le 15 octobre 1884, à Robett, 
pr ince de Bourbon, duc de Parme, décédé le 17 novembre 1907. 
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BRAGANCE 

Maison de SAXE - GOBOURG-ET-GOTHA - BRAGANCE 

.((La maison de Bragance, branche naturelle de l'ancienne 
maison de Bourgogne, fut formée par Henri, comte de Portugal, 
en 1095. Devenue royale en 1640, elle tomba en quenouille par 
l'abdication du roi de Portugal, Pedro IV (Pedro 1er, empereur 
du Brésil), en faveur de iMaria II, sa fille aînée, reine de Por
tugal en 1833, mariée le 9 avril 1836 à Ferdinand, prince de 
Saxe~Cobourg-et-Gotha, qui devint roi de Portugal sous le nom 
de Ferdinand IL -Ce roi, décédé le 15 décembre 1885, fut le 
bisaïeul du roi Manoël, détrôné en octobre 1910. 

(Les cadets de cette maison portent le titre d'infant ou d'in
fante de Bragance, duc ou duchesse de Saxe, avec la qualifi
cation d'altesse ) 

IManoël <\Emmanuel) II, de Bragance, ci-devant roi de Por
tugal, majesté, né à (Lisbonne le 15 novembre 1889, fils du roi 
Carlos Ier (né à Lisbonne le £8 septembre 1863, assassiné en 
cette même capitale le 1er février 1908) ; succéda à son père 
le 3 février 1908* et fut détrôné le 5 octobre 1910. Il s'est 
marié à Sigmaringen, le 4 septembre 1913, à Augustine-Vic-
toria, princesse de HohenzoUern-Sigmaringen, née le 19 août 
1890. 

[Fulwell Park, à Twickenham, Angleterre ] 

Mère 

Marie-Amélie, pr incesse die France , îeime douai r iè ie de Poi tugal, 
née le 28 septembre 1865; mar iée à Lisbonne le 22 m a i 1886. 

[Richmond, comté d e Surrey ] 

Oncle 

Le prince ïroyal Alfonso [Alphonse] , duc d'Oporto [do P o r t o ] , 
duc de Saxie, n é à Lisbonne île 31 jui l le t 1865; ftls du roi Luiz 
(décédé le 19 octobre 1889) et de Marie-Pie, pr incesse de Savoie 
(déoédée le 5 ju i l le t 1911 a e châ teau de Stupdjnigi, en I tal ie) . 

[Napies, pa la is roya l ] 
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BRUNSWICK - LUNEBOURG (Maison de) 

ARMES : de gueules au cheval effrayé d'argent 

Famille souveraine qui fait remonter son origine aux Guel
fes, issus de la maison d'Esté Elle se composait au siècle 
dernier de deux lignes: celle de Wolfenbûttel, alliée aux mai
sons royales de Hanovre et d'Angleterre, et représentée par les 
ducs Charles et Guillaume de Brunswick; le premier, déposé 
en 1831 ; et celle de Liinébourg, subdivisée en deux branches : 
celle de Hanovre, devenue royale en 1814, et celle & Angleterre, 
souveraine depuis 1714 Le royaume de Hanovre a été réuni à 
la Prusse en 1866, malgré les protestations du duc Guillaume, 
décédé en 1884, dernier représentant de la ligne de Brunswick-
Wolfenbiittel, et celles du prince Ernest-Auguste, duc de Gum
berland, de la ligne de Brunswick-Lunébourg, héritiers des 
droits du duc Guillaume 

La religion évangélique est la religion d'Etat 

Ernest-Auguste, duc de Brunswick et de Lunebourg, prince 
royal de Grande-Bretagne et d'Irlande, altesse royale, né à <Pen-
zing, près de Vienne, le 17 novembre 1887; fils d'Ernest-
Auguste, duc de Gumberland, auquel il succéda le 24 octobre 
1913, après renonciation de son père, cà ses droits au trône de 
Brunswick. Il s'est marié à Berlin, le 24 mai 1913, à Victoria-
Louisa, princesse de Prusse, née à Potsdam le 13 septembre 
1892 

Dont : 
1 Prince héritier Ernest-Auguste, né à Brunswick le 18 mars 

1914 
II. Prince Georges-Guillaume, né à Brunswick le 25 mars 

1915. 

Sœuis 

1. Pi incesse Maiie-Louisie, née à Gmundeoti ;le 11 octobre 1879; 
mar iée en cette vil le, île 10 jui l le t 1900, à Maximilien, pi jnce de 
Bade, altesse grand-ducale 

2 Piin©es<se Mexandra , née à Gniunden le 29 septembre 1882; 
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mai iée m cette vi l le , le 7 juiim 1904, à Fiédéaic-Fiançois , g i and-
due de Mecklembourg-Schwerin 

3. Priojcte/sis'e Olgia, née à Gniuaidiein le 11 jui l let 1884 

Pèie et mèie 

Ernest-Auguste, palmée loya l de Gnainde-Bne/tagne et d ' i l lande, 
duc de Cumberland, duc de Brunswick et de Lunébouig , al tesse 
royaile, né à Hanovre le 21 septembre 1845, fils de Georges V, i-oi 
de H a n o w e (né à Beilim le 27 niai 1819, décédé à P a i i s le 12 j u i n 
1878) et de Marie, 'pirinioesse de Saxie-Altembouig .(née à Hiildburg-
haus>em le 14 avcnil 1818, maaiiée à Hanovre le 18 févriea 1843, décé
dée à Gmunden le 9 janviei 1907) 

Le duc de Gumibeilaod a épousé à ^Copenhague, le 21 déaembie 
1878, la piinceissie Fhyra de Danemark, née dans cotte capitale le 
29 ^septembre 1853 

[Peoizlng, près Vienne, et Gmundeii, Haute-Autriche ] 

Tante 

Pi incesse Faédéi ique, pirimcesise de Hainovie, de Giande-Bretagne 
et d ' I r lande , duchesse de Biunswick et de Lunêbourg, a l tesse 
royale, née à Hanovie le 9 janviei 1848; mai iée à Windsor Castle, 
le 24 a v i l i 1880, à Alphonse, ba ron de Pawel-l(ammiiig3n 

[Pa i i s et Biai r i tz ] 

BULGARIE 
Maison de SAXE - GOBOURG - E I - GOTHA 

ARMES : Ecart aux 1 et 4 de gueules alias de pourpre, à un 
lion rampant d'or, couronné de même, aimé et lamp de sino-
ple, aux 2 et S de sinople à une croix patriarcale grecque 
d'or (.Roumélie), et sur le tout Técusson aux armes de la 
famille du prince régnant : burelé de sable et d'or de dix 
pièces, au crancelin de sinople, posé en bande et biochant 
sur le tout 
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La Bulgarie, ancienne province de la Turquie, érigée en prin
cipauté vassale par le traité de Berlin <1878), a eu pour sou
verain le prince Alexandre de Battenberg (1879-1886). Il fut 
remplacé par le prince Ferdinand de >Saxe-Cobourg-et-Gotha, 
élu prince de Bulgarie, avec droit d'hérédité, le 7 juillet 1887. 
Ce prince se déclara indépendant et tsar des Bulgares, en octo
bre 1908, et fut reconnu comme tel par les grandes puissances 
en avril 1909. 

La religion d'Etat est la religion orthodoxe 
Les princes de cette maison portent le titre de prince ou 

princesse de Bulgarie, duc ou duchesse de Saxe, avec la qua
lification d'altesse royale 

Ferdinand Ier, tsar (roi) des Bulgares, majesté, duc de Saxe, 
né à Vienne le 26 février 1861, fils du prince Auguste de Saxe-
Cobourg-et-Gotha (né le 13 juin 1818, décédé le 26 juillet 1881) 
et de Marie-Clémentine, princesse d'Orléans {née le 3 juin 1817, 
mariée le 20 avril 1843 et décédée le 16 février 1907) Il s'est 
marié : 1° à Villa Pianore (province de Lucques), le 20 avril 
1893, à Marie-Louise, princesse de Bourbon-Parme, née le 
17 janvier 1870, décédée le 31 janvier 1899; 2° à (Cobourg, le 
28 février 1908, <à Eléonore, princesse Reuss (branche cadette), 
née le 22 août 1860 

Dont (du premier mariage) : 

I Prince royal Boris, prince de Tirnova, né à Sofia le 18 jan
vier 1894 (v. s t) . 

II. Prince Cyrille, prince de Prestav, né à Sofia le 5 novembre 
1895 (v st) . 

III Princesse JEudoxie, née >à Sofia le 5 janvier 1898 (v s t ) . 
IV Princesse Nadejda, né à Sofia le 18 janvier 1899 (v. s t ) . 
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DANEMARK 

Maison (TOLDENBOURG OU DE SLESVIG - HOLSTEIN 

SONDERBOURG - G L U K S B O U R G 

ARMES : écartelé au I, d'or semé de cœurs de gueules à trois 
lions léopardés, posés l'un sur l'autre et couronnés d'azur 
(Danemark) ; au II, d'or à deux lions passant d'azur, l'un sur 
l'autre (Slesvig) ; au III, coupé: 1, d'azur à trois couronnes 
d'or (Suède), et 2, parti, a) d'azur {ou de gueules), au pois
son étêté, d'argent, surmonté d'une couronne d'or, mis en 
pal {Islande) ; b) recoupé de sinople au bouc d'argent (îles 
F-œroé) et d'azur à Vôufs debout d'argent (Groenland) ; au IV, 
coupé : a) d'or semé de cœurs de gueules au lion passant 
d'azur brochant {royaume des Goths) ; b) de gueules au dra
gon d'or couronné dit même (royaume des Wendes) 

A la croix pattée d'argent, bordée de gueules (Danebrog), bro-
chant sur Vécartelé, et chargée en cœur d'un écusson, com
posé d'un écartelé au 1, de gueules à un écu triangulaire 
coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois feuilles d'ortia 
d'argent, alternant avec trois clous de la passion, du même, 
posés en pairie (Holstein) ; au 2, de gueules au cygne d'ar
gent, becqué et membre de sable, colleté d'une couronne 
d'or (Stormarn) ; au 3, de gueules au chevalier armé de tou
tes pièces d'or, tenant une épée d'argent garnie d'or et galo
pant un cheval d'argent harnaché de sable (Ditmarses) ; au 
4, de gueules à la tête et col de cheval d'argent Sur le tout, 
un écu parti d'or à deux fasces de gueules (Oldenbourg) 
et d'azur a la coix alésée au pied fiché d'or (iDelmenhorst). 

Christian, prince de Slesvig-'Holsteà.n-Sonderbourg-Glucks-
bourg, fils du duc Guillaume (né en 1785, mort le 17 février 
1831), ayant été désigné, par la loi de succession, pour suc
céder au roi (Frédéric YII, de la branche aînée de la maison 
de Holstein-Oldenbourg (décédé le 15 novembre 1863), devint 
roi de iDanemark sous le nom de Christian IX 

Ce souverain mourut à 'Copenhague le 29 janvier 1906; son 
son fils, Frédéric VIII, qui lui succéda, est décédé en 1912 

— 49 — 

4 



•La religion luthérienne est la religion d'Etat 
Les enfants royaux ont la qualification d'altesse royale; les 

princes et princesses de Danemark celle d'altesse 

Christian X-CharlesnFrédéric-Albert-Alexandre-Guillaume, roi 
de /Danemark, des Wendes et des *Goths, duc de 'Slesvig, Hol-
stein, Stormarn, des Dithmarses de Lauenbourg et d'Olden
bourg, majesté, né à (Charlottenlund le 26 septembre 1870, 111s 
du roi Frédéric VIII ;(né à 'Copenhague, le 3 juin 1843, décédé 
à Hambourg le 14 mai 1912) ; succéda à son père II s'est 
marié, à /Cannes, le 26 avril 1898, à Alexandrine, duchesse de 
MecklembQiirg, née le 24 décembre 1879 

Dont : 
1. Prince royal Frédéric, né au château de Sorgenfri le 

ï l mars 1899 
2. Prince Knud, né au même château le 27 juillet 1900 

Frères et sœurs 

1. Piir ice Cari [Char les ] , aie aiu château de Chai lot fcenlund le 
3 août 1872; loi de Norvège isous lie n o m de Haakon VII, depuis l e 
18 novembre 1905. 

II Pr ince Haraild, (né au château de Char lot tenlund le 8 octobre 
1876;^ m a i i é à Glucksbourg, le 28 avr i l 1909, à Hélène, piimcesse 
de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, née le i e i iu in 1888. 

©ont : 

î* Francesisie Féodara , née à Jaegeirsboirghus, pires Gemtofte, 'le 
3 ju i l l e t 1910 

2 . Princesise Carolioie-Mathikle, née -en cette localité le 27 av r i l 
1912. 

3. Pii<ncess'e Mexandxine-Louise , née en cette locali té le 12 dé
cembre 1914 

M - Pi incesse Ingeboig, née a u château de Char lot tenlund le 
2 août 1878; ma i i ée à Copenhague, le 27 aoû t 1897, à Chai les,, 
p i ince de Suède, duc de Westrogothie 

IV- Pi incesse Thyira, née à Copenhague le 14 m a i s 1SS0 
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V. Prince Gustave, né à Copenhague le 4 ma>s 1887 

VI. Princesse Dagmar , née à Char lot tenlund le 23 m a i 1890. 

Mère 

Reine douairdèae Louisie de Daneniairk, née pi incesse de Suède et 
de Noivège, miajesité, née 'le 31 octobre 1851; ma i i ée à Stockholm 
le 28 ju i l le t 1869 

Oncles et tantes du loi 

(Du mar iage contracté à 'Copenhague, lie 26 ma i 1842, p a r le loi 
Chiistiaoi IX avec Louise, paincest&e de Hesse) 

I Prinioei&se Alexandra , née à Copenhague île 1 e r décembre 1844; 
maniée à Wiimd&oir Casitle, le 10 maris 1863, à Edouard, p r ince de 
Galles, puis roi Edouard VU de Grande-Bretagne et d'Irlande, 
majesté, décédé le 6 mai 1910 

II Feu le padoce Guil laume, né à Copenhague le 24 décembre 
1845, i c i des Hellènes sous le n o m de Georges I e r , depuis le 6 j u i n 
1863, assasisiné à Salonique lie 18 mains 1913 

III Piûnce&sie l>agmar, née à Copenhague l e 26 novembre 1847; 
mariée sous le noni de Marie-Féodorovna à Saint-Pétersbouag, le 
9 novembre 1866, à Alexandre Mexaindiovitch, g rand-duc hérdtiei, 
depuis Alexandie III, emperem de Russie, majesté, (décédé 'le 1 e r no
vembre 1894 

IV Priinoesiste Thyra , née à Copenhague île 29 septembre 1853; 
mariée à Copenhague, -le 21 déoembue 1878, à Ernest-Auguste, duc 
de Cumberland 

V Prince Valdemar , n é à Bernstorff le 27 octobre 1858; mar i é a u 
château d 'Eu, île 22 octobre 1885, à Marie, pr incesse de Boni bon-
Orléans, née le 13 janvie r 1865, décédée à Copenhague le 4 décem
bre 1909 

Dont [La qualification d'altesse royiaile a été reconnue aux enfants 
du pr ince Waldemair p a r eoillation datée du 5 février 1901] : 

1 Pninoe Aa,ge, né à Copenhague le 10 j u in 1887 

(Renonçant au t i t re de pr ince de Danemark , il a épousé, pi es de 
Tur in , le 17 janvie r 1914, Mathilde, des comités Calvi di Bergolo, 
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née à Tur in le 25 m a r s 1890, et a aeçu du loi de (Danomaik, pour 
lui e-t sa fierrame, les inom >et rtitaie ide comte de Rosenboig, avec ta 
quailiûcaition d'ailteisse eit des a i anoin le s difféiant des a imes loyales ) 

2 Prince Axel, né à Copenhague le 12 août 1888 

3 P i ince Eiidk, né à Copenhague le 8 novembre 1890 

4 Pariai oe Viggo, né à Copenhague le 25 décembre 1893 

5 Pr incesse Maigtethe [Margueri te] , née à Bennstoiffôi le 17 sep
tembre 1895 

ESPAGNE 

BOURBON-ANJOU (Maison de) 

ARMES : Ecartelé au 1, de gueules au château d'or donjonné de 
trois tours du même, maçonné de sable, ouvert et ajouré 
d'azur, qui est de Castille; au 2, d'argent au lion de gueules 
(alias de pourpre), couronné, lampassé et armé d'or, qui est 
de Léon; au 3, d'or à quatre pals de gueules, qui est d'Ara
gon; au 4, de gueules aux chaînes d'or mises en orle, eri> 
croix et en sautoir, qui est de Navarre; enté en pointe d'ar
gent [alias d'or) à la grenade de gueules, tigée et feuillée de 
sinople, qui est de Grenade. Et sur le tout : d'azur à trois 

^fleurs de lis d'or, qui est de Bourbon 

Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, roi de France, 
est l'auteur de la branche de Bourbon, devenue espagnole Né 
le 19 décembre 1683, il devint roi d'Espagne sous le nom de 
Philippe V le 24 novembre 1700, roi de Naples et de Sicile 
(1700-1713), et mourut le 9 juillet 1746 C'est sous son règne 
que fut adopté, en 1713, l'ordre de succession qui, à l'instar 
de la France, déclarait les femmes inhabiles à succéder au 
trône. 

Philippe V eut pour successeurs ses deux fils, Ferdinand VI 
(1746-1759) et .Charles III (1759-1788) (Charles IV, fils de ce 
dernier, lui succéda et abdiqua, en 1808, en faveur de son fils, 
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Ferdinand VII, roi d'Espagne, dont les frères furent l'infant 
Carlos et l'infant François-de-Paule, duc de Cadix 

Brancha régnante 

»La reine d'-Espagne Isabelle II, fille du roi d'Espagne Ferdi
nand VII et de /Marie-Christine, sa quatrième femme, naquit le 
10 octobre 1830, six mois après l'abrogation de l'ordre de suc
cession, adopté en 1713, et le retour à la succession au trône, 
mixte Ainsi s'évanouirent les légitimes espérances de l'infant 
Carlos 

Isabelle épousa le 10 octobre 1846 son cousin germain Fran
çois d'Assise, né à Aranjuez le 13 mai 1822, fils de l'infant 
François-de-Paule Détrônée en 1868, ils durent quitter l'Espa
gne; François d'Assise est mort à Epinay-sur-Seine, le 16 avril 
1902, n'ayant emporté dans son exil que le titre honorifique 
de roi et de majesté (La reine Isabelle est décédée à Paris le 
10 avril 1904. 

Alphonse XII, fils d'Isabelle, régna de 1874 à 1885 
La religion catholique est la religion d'Etat 
Les enfants du souverain, ainsi que ceux de l'aîné de ses 

enfants, sont dits « infant et infante d'Espagne » ; les auties 
princes de la maison, princes de Bourbon, ne portent ce titre 
qu'en vertu d'une concession royale La qualification d'altesse 
royale s'applique à tous les membres de la famille royale 

Alphonse XIII - Léon-Ferdinand-Marie-Jacques-Isidore-Pascal-
Antoine, roi d'Espagne, de Castille, de Léon, d'Aragon, des 
Deux-Siciles, etc , roi catholique, etc , est né à Madrid le 17 mai 
1886, fils posthume du loi Alphonse XII (né le 28 novembre 
1857, décédé le 25 novembre 1885), et fut proclamé roi, sous 
la régence de sa mère, le jour de sa naissance Alphonse XIII 
prit les rênes du gouvernement le 17 mai 1902 et se maria à 
Madrid, le 31 mai 1906, à Victoria-Eugenia-Christina, princesse 
de Battenbeig, née à Balmoral le 24 octobre .1887 

Dont : 

1 Infant héritier Alfonso, prince des Asturies, né à Madrid 
le 10 mai 1907 
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2. Infant Jaime [Jacques], né à San-Ildefonso le 23 juin 
1908 

3 Infante Beatriz, née à San-Ildefonso le 22 juin 1909 
4 Infante iMaria-Christina, née à 'Madrid le 12 décembre 

1911 
5. Infant Juan Carlos [Jean-iGharles], né à San-Ildefonso le 

20 juin 1913 
6 Infant Gonzalo, né à Madrid le 24 octobre 1914. 

Sœurs 

I Feiu l ' in fante Maria de l a s Mercedes, p i incesse des Astmies, 
née à Madrid le 11 sep tembre 1880, déoédée en cette capitale le 
17 octobre 1904; mairiée à Madrid, le 14 févi ler 1901, à Charles, 
pr ince de Bourbon-Siciles, infant d 'Espagne [nâtuiialise en Es
pagne] 

Dont : 
1 Infant Mplioinisie, (prdncie ide iBouirbon-Siclleis, iné à Madi id le 

30 novembne 1901 
2 Infante Isabeille, prdnices'se de Bourbon-Siciles, née à Madrid 

le 16 octobre 1904 

II Feu l ' infante Maria-Teresa, née à Madrid le 12 novembie 
1882, décédée en cette capi ta le le 23 septembre 1912; maniée à 
Madrid, le 12 janvie r 1906, à Ferdinand, p r i n œ de Bavière [natu-
i alise ;en Espagne le 20 octobre 1905], infant d 'Espagne (Poui les 
enfants nés de cette union, voyez Bavière Le primoe de Bavièrie 
s'est remar ié à Foinrbarabie, le 1 e r octobre 1914, à la ducbesisie de 
Talavera de la Reina ) 

Mère 

Reine doua i r i è i e Marie-Christine d 'Espagne, majes té , a r c h i d u -
cbesse d'Autnlcbe, née à Girosis-Seelowitz (Moravie), le 21 ju i l le t 
1858; ma/iiée à Madrid, lie 29 novembre 1879, au roi Alphonse XII, 
décédé le 25 novembre 1885 

Tantes 

(Nées du mariage de feu la le ine d 'Espagne Isabel le avec feu 
l ' infant Framçois-d'Assisie ) 
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I Infante M/aria-Iisabel-Franciisca, née à Madrid le 20 décembre 
1851; mariée à Miadràd, (lie 13 niai 1868, à Gaétan, ptrince de Bour-
bon-Siciles, comte de Girgenti, décédé le 26 novembre 1871. 

II Infante Mania de (la Paz, née à Madrid le 23 juin 1862: mariée 
à Madrid, ilJe 2 avril 1883, à Louis-Ferdinand, prince de Bavièie 

III Infante Eulalie, née à Madrid le 12 février 1864; mariée à 
Madiid, le 6 mars 1886, à Antoine, prince d'Orléans, duc de Gal-
liera, infant d'Espagne 

Grand-oncle 

Feu l'infant Henri, duc de Séville, né le 17 avril 1823 (du ma
riage contracté en 1819 par l'infant François-de-Paule, duc de 
Cadix, avec lia princesse Louise de Bourbon-Siciles), décédé le 
12 mars 1870; marié morganatiquemient le 6 mai 1847 à Hélèna 
de Castellvi Shélly Fernandez de Gordoba, .décédée le 29 déoemibre 
1863 

(Des enfants nés .de ce mariage portent le nom de « Borbon 
y de Castellvi » Le titre de duc de Séville, que portait l'infant 
Henri de Bourbon, fut conféré à .son fils et, par lui, transmis à la 
fille aînée de ce dernier, Mairia-Luisa, duchesse de Sevilla ) 

Voyez : Sevilla, à Jla IIe partie 

B r a n c h e d e Don C a r l o s 
Voyez : Bourbon (Maison de) 

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE 
M A I S O N ROYALE D E G R A N D E - B R E T A G N E 

ci-devant 
M A I S O N D E S A X E - E T - CABOTJRG - ET - G O T H A (1) 

ARMES : écartelé aux 1 et A, de gueules, à trois léopards d'or, 
l'un sur l'autre, armés, lampassés d'azur, qui est d'Angle
terre; au 2, d'or au lion de gueules, enfermé dans un double 

i(l) »Pa,r décision iroyiaDe de juin 1917, S iM le roi la modifié fie 
statut ide isa maison iet [supprimé Iles noms ou titres allemands; par 
une autre décision du 16 juillet, S M a adopté ile nom de Windsor, 
ipoui lui et isa maison, iau llieu idu nom de Saxe-<Cobourg 
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trescheur, fleurdelysë du même, qui est d'Ecosse ; au 3, 
d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent, qui est d'Irlande. 

La couronne d'Angleterre a passé par alliance, en 1840, dans 
la maison de Saxe-€obourg-*Gotha, en la personne du prince 
Albert, qui épousa la reine Victoria 

Cette princesse, fille du duc de Kent, fils puîné de George MI, 
roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et de Hanovre, décédé en 
1820, appartenait à la branche de Hanovre, de la maison de 
Brunswick-Lunébourg, qu'une alliance avait appelée à recueil
lir la couronne d'Angleterre en 1714 

La prise du titre d'impératrice des Indes, par la reine Vic
toria, date du 1er janvier 1877. 

Edouard VII, flls de la reine Victoria, qui lui succéda en 
1901, mourut en 1910 

La religion d'Etat est la religion anglicane 
Les princes de cette maison portaient le titre de prince ou 

princesse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande, prince ou 
princesse de Saxe-Gobourg-et-Gotha, duc ou duchesse de Saxe, 
avec la qualification d'altesse royale 

Désormais, les princesses de la famille royale portant le 
titre de duchesse de Saxe abandonnent ce titre 

Le titre d'altesse royale est réservé aux enfants du souverain 
et aux enfants de ses fils 

*Sa Majesté a accordé la pairie avec le titre de marquis au 
duc de Teck. Le prince Alexandre de Teck est devenu comte. 
Les princes Louis et Alexandre de Battenberg deviennent mar
quis ide iMountbatten 

George F-Frédêric-Ernest-Albert, roi du royaume-uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des domaines britanniques par 
delà les mers, défenseur de la foi, empereur des Indes, majesté 
royale et impériale, né à iMarlborough House (Londres), le 
3 juin 1865, fils du roi Edouard VII (né au palais de Buckin-
gham le 9 novembre 1*841, décédé le 6 mai 1910). Il succède à 
son père, après avoir épousé à Londres, le 6 juillet 1893, Vic
toria-Mary, princesse de Teck, née le 26 mai 1867 

Dont : 
1 Prince Edouard-Albert, prince de Galles et comte de Ches-

ter, né à White Lodge, Richmond Park (comté de Surrey), le 
23 juin 1894 
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2 Prince Albert, né à York Cottage, «Sandringham (Norfolk), 
le 14 décembre 1895 

3 Princesse Mary, née au même lieu le 25 avril 1897 
4 Prince Henri, né en la même localité le 31 mars 1900 
5. Prince «Georges, né en la même localité le 20 décembre 

1902 

6 Prince John [Jean], né au même lieu le 12 juillet 1905 

Sœurs 

I Princesse Louise, née à Marlborough-Hoiusie le 20 févnier 1867, 
pr incesse «roy&fte de 'Grande-Bretagne iet d ' I r l ande ; mar iée au pa la i s 
de Buckingham, à Londies , l e 27 jui l le t 1889, à Alexandre Duff, 
piesmier duc de Fife, décédé à Asisouan (Egypte), le 29 janvier 1912. 

II Princesse Victoiriia, née à Marlbo.rough-House le 6 ju i l le t 
1868. 

III Princesse Maïud [MatMlde] , née *au même lieu, le 26 novem
bre 1869; mar iée au palads de Buckinghacm, à Londres , le 22 ju i l le t 
1896, à Chai les, pilimcie de Danemaik, (depuis Haakon VII, îoi de 
Noivège, imajeisîté 

Mère 

Reine-onère Alexandra, née princesse d e Danemark , le 1 e r dé
cembre 1844; mar iée à Windsor le 10 m a r s 1863 

Oncles et tantes 

(Nés du niai iage de l 'aïeul , pr ince Albert de Saxe-'Cobourg-et-
Gotha, né le 26 aoû t 1819, primoe consoirt depuis le 25 j u in 1857, 
décédé le 14 'déceanbre 1861, iet de lia 'reine Victonia de Grande-
Bretagne, née à Londres île '24 ma i 1819, mar iée le 10 févriei 1840, 
décédée à Osbornie le 22 janvier 1901.) 

I Feu le p r ince Alfared, duc d'Edimbourg, né au château de 
Windsor le 6 août 1844, décédé au châ teau de Ro&enau, près Co-
bourg, le 30 jui l le t 1900; miainié à Saint-Pétersbourg, le 23 j anv ie r 
1874, à Marie, grainde-ducheissie de Russie, altesse impér ia le et 
loyale , née le 5 octobre 1853 (v. <st ) 
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Dont : 

1 PrânoeSiSe Mairie, née à EastweLl P a r k le 29 octobre 1875; 
mairiée à Sigmiairingen, le 10 j anv ie r 1893, k Feidinand, p i inee , p u i s 
ro i de Roumanie, majesté 

2 Plrinioesise Victoria, née à Maïlte le 25 novembre 1876; mar iée : 
1° à Gobomg, 'le 19 avr i l 1894, à Emest-Louis, gtiand-duc de Hesse 
et du Rhin (divorcée >en 1901); 2° à Teigerraseie, le 8 octobre 1905, 
sous le n o m de Victoria-Féodorovna, à Cyai.llle Vladimirovi tch , 
g rand-duc de Russie, altesi&e impérdalle 

3 Pnimoesse Aiexaindra, inée à Gobouig île 1 e r septembre 1878; 
mar iée à Cobouirg, le 20 av r i l 1896, à ErnieiSt, p i ince de Hohenlohe-
Langenbourg, aitessie sérénisisime 

4 Princesse Béatrice, née à Eastwiell l Paik l e 20 aviril 1884; 
mar iée a u château de Roisenau, paès Cobouiig, 'le 15 jui l le t 1909, à 
Alphonse, primoe d'Orléans, infant d'Espagnie, altesse -royale 

II Priracess<e Belena, née a u pa.lalis de. Buckinghain le 25 m a i 
1846; maniée à Windsor , le 5 jui l le t 1866, à Christ ian, p i ince de 
Slesvig-Holstein 

III Pi incieisisie Louise, née a u pallaiis de Buckingham, à Londres , 
le 18 m a r s 1848; ma i i ée à Windsor , le 21 m a r s 1871, à John Camp
bell , marquas de Lomé, pu i s duc d'Argyll, décédé le 2 m a i 1914. 

IV Piidoce Airrthur, duc de Connaught et Straithearn, comte de 
Sussex, né a u pa la i s de Buckingham l e 1 e r m a i 1850; renonça , 
pou r lui «t >son Mis, à la sucoesisdon dans les duchés de Saxe-
Cobourg-eit-Gotha (juin 1899) Il s'est m a r i é à W i n d s o i , le 13 maus 
1879, à Louisie-Mairguieiiibe, prdncesisie de Puisse, née le 25 jui l le t 
1860, décédée )le , et inhumée à WindiSOir le 19 m a r s 
1917. 

Dont : 

1 Po-inoesise Ma.rguieirite, née à Bagshot P a r k (Surrey), le 15 j an 
vier 1882; matriiée à Windsor , le 15 j u in 1905, à Gustave-Adolphe, 
pr ince roya l de Suède, duc de Scanie 

2. Pininoe Ar.thur, n é à Windso i Caistle 'le 13 janvieir 1883; m a r i é 
à ' Londres , le 15 octobre 1913, à la princesse Alexandrn, duchesse 
de Fife, altessie, née le 17 m a i 1891; 
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Dotixt : 

a) Pîiimce Maisfeh-iArtlhui, né le 9 a o û t 1914 
3 Princesse Victoirla-Patricia, née au palaiis de Buckijiigham, à 

Londres , lie 17 niants 1886 

V Feu le pinimoe Léopold, duc d'Albany (depuis m a i 1881), né 
le 7 av r i l 1853, décédé le 28 mans 1884; maiiié à Windsor , le 
27 avr i l 1882, à Hélène, princesse de Waldeck et Pyrmont, née le 
17 févi ier 1861 

©ont : 

1 Priaioeisise Allicie, née à Windso r le 10 féviiei 1904, à Alexandre, 
p i ince de Teck (1), alteisie isiérénissiirme 

2 P r ince 'Cnarles-EdouaiM, duc d'Albany, comité de Clarence, 
ba ron Airklow, duc d e Saxe-Gobouirg-iet-Goitha Voyez Saxe-Cobourg-
el-Gotha 

VI Princesse Béatrice, née au palads de Buckingham le 14 avr i l 
1857; mar iée à Osborae, le 23 jui l le t 1885, à Heni i , p i ince de 
Battenberg, décédé le 20 janvie r 1896 

Cousins 

(De la ma i son de B.ratnswlck-ILuniéiboiUirg : issus d u maiiagie con
t a c t é pa\r île iroi Georges III de Grande-Bretagne et d ' I r lande et de 
Hanovre, île 8 septembre 1761, avec Sophie-Charlotte, pr incesse de 
MecM'emibourg-iSlrélitz, déoédée ien 1818 ) 

I Feu île pr ince Ernest-Auguste, né le 5 j u in 1771, décédé le 
18 novembre 1851; duc de Cumbei land et comte d'A>imagh (1799), 
loi de Hanovre, le 20 j u in 1837; m a i i é à Londres , le 29 août 1815, 
à Firédéirdquie, pr incesse de Mecklembourg-Stiélitz, née le 2 m a r s 
1778, veuve en premières noces du pr ince Louis de Prusse, et en 
secondes noces du pr ince de Solms-Braunfels ; décédée le 29 j u i n 
1841. 

Dont : 

Feu le ro i Georges V de Hanovre, décédé à Pa r i s le 12 in in 1878; 
mar i é à la pr incesse de Saxe-Altenbourg, qui eut pour fils Emest-
Auguste, duc de Cumberland, duc de Brunswick et de Lunéboiug. 

Voyez : Brunswick-Lunébourg. 

(1) Pair décis ion rtoyialle de j u i n 19)17', S M a accoudé la p a i l l e 
a u p r ince AJlexiandie avec lie t i t re de « comte 'de Teck » 
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II Feu le prince Adolphe, duc de Cambridge (27 novembre 1801), 
né le 24 féviiiei 1774, décédé le 8 juil let 1850; mar ié , le 1 e r j u in 
1818, à Augustiiaie, piriaioesse de Hesse-Cassei, née le 25 jui l le t 1797, 
Recédée le 6 av r i l 1889 

Dont : 

Feu la pi incesse Aiignsfa-Carolioie, pr incesse royale de Grande-
Bredagne et d'Iilamde >e4 de Hanovre , altesse royale, née à Hanovre 
le 19 juiillled 1822, décédée le 4 décembre 1916; mariée a u pa la is 
de Buckiingham, à Londres , de 28 ju in 1843, à Frédéiic-Guillaume, 
grand-duc héritiea, puis grand-duc de Mecklembour(j-{Strélitz), dé
cédé le 30 m a i 1904. 

GRÈCE 
M a i s o n d e S L E S V I G - H O L S T E I N - S O N D E R B O U R G 

- GLUGKSBOURG 

ARMES : d'azur à la croix alésée d'argent, chargée en cœur des 
armes du Danemark d'or semé de cœurs de gueules, à trois 
léopards d'azur, l'un sur l'autre, brochant sur le tout 

Guillaume, prince de Danemark, né le 24 décembre 1845, 
second fils de (Christian IX, roi de Danemark, fut appelé au 
trône de Grèce par l'Assemblée nationale grecque, et régna 
sous le nom de Georges Ier , roi des Hellènes, du 31 octobre 1863 
au 5-18 mars 1913, Il eut pour successeur son fils 'Constan
tin Ier, ne à Athènes le 21 juîllet-2 août 1868; marié à Athènes, 
le 15-27 octobre 1889, à Sophie, princesse de Prusse, née à 
Potsdam le 14 juin 1870 Le roi Constantin a abdiqué le 12 
juin 1917 en faveur de son second fils, le prince Alexandre 

La religion orthodoxe-grecque est la religion d"Etat 

Les membres de cette maison portent le titre de prince ou 
princesse de Grèce, avec la qualification d'altesse royale 
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Alexandre /er, roi des Hellènes, prince de Danemark, majesté, 
né au château de Tatoï le 20 juillet 1893, second lils du roi 
Constantin Ier. 

Frères et sœurs 
1 Georges, duc de Sparte, par collation royale du 1er février 

1914, ancien diadoque, né au château de Tatoï le 7 juillet 1890 
(v st) 

2 Princesse Hélène, née à Athènes le 20 avril 1896 (v st) . 
3 Prince Paul, né à Athènes le 1er décembre 1904 (v st ) 
4. Princesse Irène, née à Athènes le 31 janvier 1904 (v s t) . 
5 Princesse Catherine, née à Athènes le 21 avril 1913 (v st ). 

Oncles et tantes 

I Piirace Georges, né à Coi fou le 24 ju in 1869; m a t i é à Athènes, 
le 12 décembre 1907, à Marie Bonaparte, née à Saint-Gloud le 
2 jui l let 1882. 

Dont : 

1 Prince Pieu lie, né à Pa r i s le 3 décembre 1908 
2 Princesse Eugénie, née à Pa r i s le 10 février 1910 

II. «Prince Nicolas, né à Athènes le 9 janvie r 1872 Kv st ) ; m a r i é 
à Tsaiskoïé-Selo, le 16 >août 1902 (v st ), à Hélène Vladimirovi ia , 
grande-duchesse de Russie, adresse impér ia le , née le 17 janvie r 1882 
(v. s t . ) . 

Dont : 

1 P i in cesse Olga, née au château de Tatoï le 29 m a i 1903 (v ist ) 
2 Princesse El isabeth, née au menue l ieu le 11 m a i 1901 (v st ) 
3 Princesse Miaidiraa, née à Athènes le 30 novembie 1906 (v st ) 

III Riamioeasie Mairie, née à Athènes le 20 féviiar 1876 (v ist ) ; 
mar iée à Coi fou, le 30 avr i l 1900, à Georges Michaïlovitch, gi amd-
duc de Russie, altesse impéi ia le 

IV Prince Amdiié, né à Athènes le 20 janviei 1882 iv s t ) ; mar ié 
à Da ims tad t , le 7 octobre 1903, à Alice, pi incesse de Battenberg, 
née le 25 féviiei 1885 à Wdndsoi 
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Dont : 

1 Priinaeis.S'e Marguerite, née à Athènes le 5 avr i l 1905 (v. st ) . 
2 Princesse Théodoira, née à Athènes lie 17 m a i 1906 (v. st.) 
3 Princesse Cécile, née à Athènes le 23 j u i n 1911 (v. s t ) . 
4 Pi incesse Sophie, née à Coi fou île 13 j u in 1914 (v st ) 

V Pr ince Christophe, né à Saicnt-Pétersbourg le 29 jui l le t 1888 
(v. s t ) . 

Grand'mère 

Reine-mèae OZfla-Constanrtinovna, majesté, née grande-duchesse 
de Russie, le 22 août 1851 (v st ) ; mar i ée à Saint -Péte ishourg le 
15 octobre 1867 (v st ) 

HESSE 
MAISON DE BRABANT 

ARMES : d'azur, au lion burelé d'argent et de gueules, couronné 
d'or 

La maison princière de Hesse se compose actuellement de 
deux lignes : l'aînée, non régnante, des landgraves de Hesse, 
divisée en deux branches, elles-mêmes subdivisées en ïameaux; 
la cadette, régnante, des grands-ducs de Hesse et du Rhin. Le 
grand-duché, indépendant politiquement, fait partie de l'em
pire allemand 

Ces deux lignes font remonter leur origine commune au land
grave Philippe le Magnanime, décédé en 1567 

Ligne non régnan te des la"hdgraves de Hesse 

I r e BRANCHE DE H E S S E ÉLECTORALE 

ou Hesse-Cassel 
A. Rameau électoral ayant régné 

(Il a pour auteur Guillaume IX, landgrave de Hesse-Cassel, 
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dans la suite électeur de Hesse, sous le nom de Guillaume Ier, 
décédé en 1821 ) 

Feu l'électeur Frédéric-Guillaume Ier, né le 20 août 1802, 
décédé le 6 janvier 1875; se maria morganatiquement à Ger~ 
trude Falkenstein, divorcée du capitaine OLehmann, décédée en 
1822, et créée comtesse de Schaumbourg, puis princesse de 
Hanau et de Horowitz, avec règlement d'armoiries ; dont descen
dance 

Voyez: Hanau, à la IIe partie 

B Rameau des landgraves 

<Son auteur fut Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel, décédé 
en 1837 —< Le chef de la famille est qualifié altesse royale, les 
cadets sont dits prince ou princesse de Hesse, avec la qualifi
cation d'altesse ) 

Alexandre-Frédéric, landgrave de Hesse, altesse royale, né à 
Copenhague le 26 janvier 1863, fils du prince et landgrave Fré
déric (né le 26 novembre 1820, décédé le 14 octobre 1884) ; 
succède à son frère, le landgrave Frcdéric-'Guillaume, décédé 
le 14 octobre 1888 

Frères et sœurs 

I Princesse El isabeth, née à Copenhague le 13 juiin 1861, maniée 
à PhiLippstruhie, île 26 m a i 1884, à Léopold, -prince hé i i t i e r d'Anhaît, 
décédé le 2 février 1886 

II. Pr ince Frédéiic-Oiainles, né au château die Panker le l e i ma i 
1868; m a r i é à Berlin, le 25 janvier 1893, à Margueiite, pj/incesse 
de Prusse, a l tesse loya'le, née le 22 avnill 1872 

[Francfort-sur-ilie-Medn et château de Friëdtriclishof 1 

Dont : 

1 Feu le pr ince Frédéric-\Guiillaumie, né à Fraiicfoat-sur-ile-'Meiii 
le 23 novembre 1893, tué en Dotoroudja le 12 ^septembre 1916 

2 et 3. Pr ince Ph i l ippe ett ipriince Wolfgang, nés à Rumpenhe im 
le 6 novembre 1896 

4 et 5. Pr ince R i c h a r d et paince Christophe, nés à l ' i ancfor t -
sur-J.e-Mein le 14 nia i 1901 
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III Pninoessie Sibylle, née au château de Panker le 3 j u in 1877; 
mar iée à Fraoïcfoirt-siur-le-Mein, le 3 septembre 1898, à Frédéi ic , 
ba i on Vincke. 

[Retteirshof, «dans *Le Taunus ] 

Mère 

La landgravdne douai r iè re de Hesse, princesse Anne de Pi usse, 
altesse loyale , née le 17 mai 1836; mairiée à Charlot tenbourg le 
26 m a i 1853 

[Francfort-suir-le-Mein ] 

IIe BRANCHE DE IHESSE-PHILIPPSTHAL 

(Ainsi dénommée du nom du château de Philippsthal, en la 
régence de Cassel, que fit construire le landgrave de Hesse Phi
lippe, décédé en 1721, et duquel descendent les deux rameaux 
ci-dessous ) 

A Rameau de Philippsthal 

(Il a pour auteur (Charles, landgrave de Hesse, décédé en 
1770) 

Ernest, landgrave de Hesse, altesse, né au château de Phi
lippsthal le 20 décembre 1846; fils du landgrave Charles (né le 
22 mai 1803, décédé le 12 février 1868) et de la landgravine 
Marie, duchesse de Wurtemberg (née le 25 mars 1818, mariée 
le 9 octobre 1845, décédée le 10 avril 1888) ; a succédé à son 
père 

Fière 
Feu île pirince Ghaallas de Hesise-PhiiHppsthal, altesse, né au châ

teau de Ph i l ipps tha l le 3 féviiei 1853, tué à le 4 septembie 
1916 

Oncle 

(Né du mar iage comtiacté paci \le l andgrave Ernes t I e r , en 1796, 
avec Chri-stine-Louisie, pr incesse de Schwaazbouirg-ARudolstadt ) 
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Feu le pr ince François , né à PhiMppsthail le 26 janvier 1805, 
moi t à RoudonviLle, iprès Nancy, île 23 j u in 1861; mar i é morgana -
tiquement à Gernsbach, en 1842, à Marie Lindner, créée baronne de 
Falkener, pa r col lat ion «prussienne dm 19 février 1873, avec règle
ment d ' a rmo i r i e s ; d o n t descendance. 

B Rameau de [Philippsthal-]Barchfeld 
(Il a pour auteur Guillaume, landgrave de Hesse, décédé en 

1761. — Les cadets portent le titre de prince ou princesse de 
Hesse, avec la qualification d'altesse ) 

Chlodwig [Clovis], landgrave, de Hesse, altesse, né à Burg-
steinfurt, le 30 juillet 1876, du second mariage du prince Guil
laume de Hesse né le 3 octobre 1831, décédé le 17 janvier 
1890), avec Julienne, princesse de Bentheim-Steinfnrt (née le 
5 janvier il842, mariée le 16 août '1*873, décédée le 29 avril 
1878 ) 

Il s'est marié à ILich, le 26 mai 1904, à Caroline, princesse 
de Solms-Hohensolms^Lich, née le 27 mai 1877, et succéda à 
son oncle Alexis, landgrave de Hesse, décédé à Herleshausen le 
16 août 1905. 

Dont : 
1. Prince Guillaume, né à Rotenbourg-sur-la-Fulda le pre

mier mars 1905. 
2. Prince Ernest-Louis, né au même lieu le 15 juillet 1906 
3. Princesse Irène, née au même lieu le 26 novembre 1907 
4 Prince Alexandre-fFrédéric, né au château d'Augustenau, 

près Herleshausen, le 8 juin 1-911 
5 Princesse Victoria-iCécile, née au même lieu le 26 octobre 

1914 

Frères et sœurs 

I (Consanguins du p remier mar iage du pè re , lie p r ince Gui l laume 
de Hesse, avec Mairie, pr incesse de Hanau, comtesse de Schatum-
bouig , divorcée en 1872, laquel le reçut le ftitre de princesse d'Ar-
deck, pour elle et ses enfants ) Voyez : Ardeck, à la IIe pai t ie 

II (Sœur germai nie ) Princesse Berthe, née à Buagsteinfuirt le 
25 octobre 1874; mar iée à Rotanbourg-suir-4a-Fii!lda, le 16 août 1901, 
à Léopold, comte, actuel lement pr ince de Lippe. 
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III (Fièie consanguin d u quatiièrme mariage du pr ince avec Au-
gustine, princesse de Sl&svig-Halistern ) Le paimoe Oxiist ian, né au 
château de Louisenlund le 16 ju in 1887; marné moiiganatiquememt 
à Berlin, ;le 14 janvier 1915, à El isabeth Reid Rogers, née à Jack
son, Tennessee (Etats-Unis), le 17 août 1893, baionne de Barchfeld 
fpai collation hessoise du 14 jamviei 1915) 

Belle-mèie 

Princesse doua i r iè re Auguistine de Hessie, née pr incesse de Slesvig-
Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, altesse, née le 27 févrie.i 1844» 
mariée au château de Louiiisieaikmd île 6 décembre 1884 

LIGNE CADETTE RÉGNANTE 
BRANCHE GRAND-DUCALE DE HESSE ET DU RHTN 

ou de Hesse-Darmstadt 

(Titres: grand-duc de Hesse, 13 août 1806; grand-duc de 
Hesse et du Rhin, 7 juillet 1816. — Le chef de la maison est 
altesse royale; la qualification d'altesse grand-ducale est attri
buée aux autres membres, qui sont prince ou princesse de 
Hesse et du Rhin — Religion luthérienne ) 

Ernest-Louis V, grand-duc de Hesse et du iRhin, altesse royale, 
né à Darmstadt le 25 novembre 1868, fils du grand-duc Louis IV 
(né le 12 septembre 1837, décédé le 13 mars 1892), et d'Alice, 
princesse de Grande-Bretagne et d'Irlande .(née le 25 avril 1843, 
mariée le 1er juillet 1862, décédée le 14 décembre 1878) ; suc
cède à son père II s'est marié : 1° A Cobourg, le 19 avril 1894, 
à Victoria, princesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha (divorcée le 
2! décembre 1>901, et remariée à Tegernsee, le 8 octobre 1905, à 
CA fille, grand-duc de (Russie) ; 2° à Darmstadt, le 2 février 1905, 
à Eléonore, princesse de Solms-Hohensolms-Lich, née le 17 sep
tembre 1871 

Dont, du second mariage : 
1. Grand-duc héritier Georges, altesse royale, hé à Darmstadt 

le 8 novembre 1906 
2 Prince Louis, né à Darmstadt le 20 novembre 1908 

Sœurs 
I Brdlncesise Viotorda, née à Wjindjsioir 4je 5 avril 1863 ; mariée à 
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Daimstadt , le 30 avri l 1884, à Louis, pi ince de Battenbeig (1), 
altesse sérénissime. 

II Fiinoesise El isabeth, née à iDaransttaidt (Bessungen) le 1 e r no 
vembre 1864; miairiée à Saint-iPéteisbouirg, le 15 j u in 1884, sous 
le n o m d 'Ei isabeth-Féodoi ovina, à Sorge-Alexandroviteh, g rand-duc 
de Russie, aiMeisse impér ia le , décédé île 4 féviiar 1905 (v -si) 

III Princesse Irène, née à Daimisitadt lle 11 jui l le t 1866; maadée 
à Charlottetntboiuirg, le 24 m a i 1888, à Henri, p r ince de Plusse, 
altesise «royale 

IV Princesse Alix, née à Dairmstadt île 6 ju in 1872; maniée, sous 
le nom de giande-iducheisisie Alexaindra-iFéodoirovna, à Saint-Péters
bourg, le 26 novembre 1894, à Nicolas II, empeireLiir de Russie, 
majesté, au jourd 'hui déposé 

Oncles 

(Fils du pirdnce Chaiiles de Htesiae iet du Rhin, ma i i é , en 1836, à 
Elisabeth, princesse de Pnusise) 

I. Feu le pr ince Henri , né à Bessungen le 28 novembre 1838, m o r t 
à Munich le 16 isieptembrie 1900; sJ'est m a i i é moirganatiquemen/t deux 
fois : 1° à D an unis tadt , -le 28 févri>ei 1878, à Caroline Willich. di te 
de Poéllnitz, née >en 1848, créée baronne de Nidda, à l 'occasion de 
son mariage, et déoédée à Tièves le 6 janvie i 1879; 2° à D a i m -
istadt, Ile 20 'septembre 1892, à Emil ie Hrzic de Topusko, née en 
1868, créée baionne de Dornberg (Remariée à Beichtesgsdien, le 
16 jui l let 1906, à Maximilien, ba i on de Basisus). 

Dont : 

(Du paemiei maaiagie) : comte de Nidda 

(Du second mariage) : baron de Dornberg 

II Feu île pr ince Guil laume, né à Beis&ungem le 16 novembre 1845, 
mor t à Dairmstadt le 24 m a i 1900; maoûé moirganatiqiiomient à 
Lori-y, près de Metz, le 24 février 1884, à Joséphine Bende\i née en 
1857, devenue Mm e de Lichtenberg (par collat ion hessoise), dont 
u n fils. 

(1) S M le loi d'Angleteire a accordé la pair ie au ci-devant prince 
de Battenberg avec le titre de marquis et le nom de Mountbatten 
(juin 1917). 
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Cousins 

(Enfants du g rand-duc Louis II, mar i é en 1804 à Wiiheknine , 
princesse de Bade ) 

I Feu le g rand-duc Louis III, né /le 9 j u i n 1806, mont le 13 j u in 
1877; mar ié : 1° le 26 décembre 1833 à Mathilde, pr incesse de Ba-
vière, née le 30 août 1813, décédée île 25 m a i 1862; 2° moiganafci-
quement à Dai mstladt, le 20 ju in 1868, à Madeleine Appel, née en 
1846, créée baronne de Hochstaedten 

[Wiesbade ] 

II Feu le pr ince Alexandre de Hessie, décédé le 15 décembre 
1888; marié morganatiquement, le 28 octobre 1851, à Julie de Hauke 
(fille du comte die Hauke, noble ipollonaiis), créée (par collation bes-
soise) comtesse, pu is princesse de Battenberg, avec îa qualification 
d'alltesse séréniss lme ; dont postéri té , pr inces et pr incesses de Bat
tenberg. Voyez : Battenberg, à la IIe partie. 

HOHENZOLLERN 

Voyez : Prusse 

HOLSTEIN 
Maison d'OLDENBOURG 

ARMES : de gueules, à trois œillets d'argent mis en pairie, et à 
trois feuilles d'ortie du même posées en triangle, mouvants 
d'un écusson en cœur : coupé d'argent et de gueules. 

iChristian, comte d'Oldenbourg, roi de Danemark sous le nom 
de Christian Ier en 1448, roi de Norvège en 1450, de Suède en 
14'57, duc de Slesvig et comte puis duc de Holstein, du chef de 
sa mère (1460-1474), tige de la maison 

Les atiteurs des lignes ci-dessous remontent à Frédéric Ier, 
roi de Danemark, duc de Holstein 

>La religion luthérienne est la religion d'Etat 

— 68 — 



HOLSTEIN-SONDERBOURG. 

(L'auteur de cette ligne est Christian III, roi de Danemark, 
décédé le 1er janvier 1559, dont le troisième fils, Jean, devint 
duc de Slesvig-'HolsteinHSonderbourg en 1582 Jean mourut en 
1622, laissant pour fils le duc Alexandre, décédé en 1627, dont 
descendent les deux branches ci-dessous ) 

lve B r a n c h e : 

S l e s v t f f -H o l s t e i n - S o n d e r b o u r g - - A u g u s t e ri b o u r g . 

(Auteur : Einest^Gonithier, duc de Slasvdg-Hoilsitein-Sonderboujrg, 
né en 1609, mont en 1689, qui d o n n a le n o m de sa femme au châ
teau d'Augustenboui g (dans l'île d'Alsen), dont les descendants 
ont inetenu /lie n o m lies ducis de Sleisvig-Holsteim ont ajouté à leurs 
titres celui d 'hérit iai de Norvège, depu i s novembre 1863, et la 
P iusse a îeconnu île t i t re de due de Siesviig-Holsteiu, le 1 e r a viril 
1885 — Le duc porte ila qualification d'aiHesse; les m e m b r e s de sa 
famille, pr inces ou princesses de Slesvig-Holstein, isont a'Ltesses 
sérénissinues ) 

Brnst-'Gimthier [Braiesjt-Gonthier], héri t ier en Norvège, duc de 
Slesvig-Holstein, de Stonmarn et des Di thmarses , a insi que d 'Olden
bourg, altesse, né à Dolzig l e 11 août 1863, fils du due 'Frédéric 
(né le 6 jui l le t 1829, décédé le 14 janviei 1880) et d 'Adélaïde, p r in 
cesse de Hohenlohe-Langenbôuig (née le 20 jui l le t 1835; mar iée le 
11 iseptembre 1856, décédée l e 25 janvie i 1900) ; succéda à son père 
et se mar i a à Cobourg, le 2 août 1898, à Dorothée, pr incesse de 
Saxe-Cobourg-et-Gotha, née de 30 lavinill 1881 

[Primkeniau.] 

Sœurs 

I Princesise Augusta-Victoria, née à Dollzdg le 22 octobre 1858; 
maniée à Beilin, île 27 février 1881, à Gui l laume d e Pirusse, actuel
lement GUIIIAUME II, EMPEREUR ALLEMAND, ROI DE PRUSSE, majesté 
impér ia le et royaHe 

II Princesse Gai olkie-Mathilde, née à Dollzig le 25 janvie i 1860; 
mar iée à P r lmkenau , le 19 m a r s 1885, à F rédér ic -Fe id inand , pr ince, 
actuellement duc de Slesvig-Holstein-Sonderbouig-Glucksbouig, a l 
tesse. 
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III Pi incesse Louise-Sophie, née à .Kiel le 8 avri l 1866; maiiée à 
Berlin, le 24 ju in 1889, à Frédéiic-Léopold, pi ince de Prusse, al
tesse royale 

Oncles et tantes 

(Du mai iage contracté pan le grand-père , île duc Christ ian, avec 
la comteisse de Daneiskjoid-Samisœe, le 18 septembre 1820 ) 

I P i ince Ghi'Lsrtiiau, 'né à Auguisitenboui g île 22 janviei 1831, altesse 
royale (collation b r i t ann ique ) ; mar i é à Wdndso>r, le 5 jui l le t 1866, 
à Hélène, piiincesis.e loyale de Grande-Bretagne et d'il lande, née 
le 25 ma i 1846. 

[Windsoi Pa rk ] 

Dont : 

1 Pidnoe Albert, né à Frogmore House, Windso i , le 26 février 
1869, altes.se 

[Potsdam ] 

2 Princesis'e Victoria, née au même ilieu, le 3 ma i 18i0, altesse 
3 Princesse Louisie-Augusïtine, née à Gumbeiriland Lodge, W'ind-

soii, le 12 août 1872, a l tesse; mar iée à Windsor , le 6 jui l let 1891, 
à Aribei t , pr ince d'Anhalt, altesse (Divorcée, la princesse i> IIépris 
son inom pa t ronymique en janvier 1901 ) 

II . Pi incesse Henriette, née à Augustenbourg, le 2 août 1833; 
mar iée à Rrimikenau, Ile 28 février 1872, a u docteur en médecine 
[von] Esmarch, décédé en 1908 

[Kiel ] 

Grand-oncle 

(Du mariage contracté pai le bisaïeul , le d u c F iédé i ic Chi is l ian, 
le 27 maii 1786, avec Louise-Augusitinei princesse de Danemark ) 

Feu lie p i ince Frédér ic , né de 23 août 1800, décédé le 2 jui l let 
1865; manié : 1° .le 17 iseptembre 1829, à Henriette, comtesse de 
Daneskjold-Samsœe, décédée le 10 septembre 1858; 2° le 3 novem
bre 1864, à Mairde-Esither Lee (remiairiée en 1874 à Alfued, comte 
von Waldeirsee, général prussien) Lie paince de Slasvig-Rols'tein, 
ayant î énoncé à «on nom iert à >ses droi ts , n r i t celui de prince de 
Noei, pa r -collation aut r ichienne du 28 septembre 1864 S<m fils, feu 
le pr ince Frédéric , né le 15 novemlbre 1830, décédé le 25 décembre 
1881, a ireçu île nom d e comte de Noer, pan coilation pupussienne du 
12 avr i l 1870. 
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D e u x i è m e B r a n c h e : 

S l e s v i g - H o l s t e i n - S o n d e r b o u r g - G l u c k s b o u r g r . 

L'auteua de dette b l anche fo.it Auguste-Phil ippe, duc de Silesvig-
Ho'lstiein-Beck, décédé en 1675 

Collation d u ti tre de duc de Glucksbouig, en 1825, et de la qua
lification d'altesse, en 1863 

En ver tu d'urne convention de famil le , la descendance mâle du 
duc Frédér ic de Slesvig-Holstein-&ondeti1bourg-Glucks<bouiig, décédé 
en 1885, «est reconnue comme (ligne collatéiale de l a maison g iànd-
ducale d'Glderabouag, et appelée à la succession éventuelle dans ce 
grand-duché 

'Les cadets portent 'le t i t re de p o n c e ©t princesse de Slesvig-
Hdlsiteifn-Sondeibouiig-Gluckisbouirg, avec la qualification d'altesse 

Fiiedrich (Frédéi ic) -Ferdinand, duc de Slesvig-Holstein-Sondei-
bourg,Glucksbourg, héii t ier en Norvège, duc de Slesvig-SHolstein, de 
S toi mai n et des Diitlimairisiets, ainisi quie d'Oldembouirg, altesisie, né à 
K'iel le 12 octobre 1855, ûils du d u c Frédér ic (né le 23 octobre 1814, 
décédé le 27 novembre 1885) iet d 'Adélaïde, puincesse de Scliaum-
bourg-Lippe (née le 9 miars 1821, mar iée l'e 16 octobre 1841, décédée 
le 30 jui l le t 1899) Il a isuccédé à s»on père et s'est mar ié à Prdm^ 
kenau, le 19 miaû is 1885, à Cairolinle-Mathilde, pi iucessc de Slesvig-
Hois te in, née le 25 janvilea 1860 

[Château de Glucksboutrg ] 

iDonrt : 

1 Princesse Victoria-Adélaïde, née à Giùnholz le 31 décembre 
1885; mar iée à Giucksbouii g, lie 11 octobre 1905, à Chai les-Edouard, 
duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha, alteisisie royale 

2 Princesise Alexandra-Victoria, née à Grùnholz le 21 avr i l 1887; 
mar iée à Berlin, <le 22 octobie 1908, à Auguste-Guillaume, piimce 
de Piusse, lalltesise royale 

3 Piiincessie Hélène, née à Giûnholz /le 1 e r j u in 1888; mar iée à 
Glucks'bouirg, île 28 aviril 1909, à Harald, pr ince de Danemark, a l
tesse royale 

4 Princesse Adélaïde, née à Gaïkilioilz 'le 19 octobre 1889; mar iée 
à Poibsdam, le 1 e r 'août 1914, à Frédéric , comte de Solms-Baruth 

5 Pi ince Fr ied i ioh [Fiédénic] , né à Giunhoilz le 23 août 1891; 
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manié à Gobouirg, Le 15 févaieir 1916, à Mairie, princes.sc de Hohen-
lohe-Langenbourg, née île 18 janvie r 1899. 

6 Princesse Gajralinie-Marbhiilde, née à Giùnholz le 11 m a i 1894. 

Frère et sœurs 

I Princesse Augustine, née à Kiel le 27 février 1844; mar iée a 
Louisenlund, île 6 décembre 1884, à Guiilllaumie, pr ince de Hesse 
[-Philippsthal-Barchfeld], décédé 'le 17 j anv ie r 1890. 

II . Princesse Louise, née à Kiel le 6 janvier 1858; mariée à 
Louiisenlund, lie 29 laivri1! 1891, à Georges-'Viictor, pr ince de Waldeck-
Pyrmont, ailtesise séréni&sime, décédé le 12 m a i 1893. 

III Piindesise Mairie, née à Grûnholz le 31 août 1859, abbe&se du 
couvent des dames nobles , à Itzehoe. 

IV. Pr ince Albert , n é à Kiel le 15 m a r s 1863; m a r i é à Meerholz, 
le 15 octobre 1906, à Ortrude, comtesse d'Ysembourg et Bûdingen, 
de Meerholz, née le 15 janvier 1879 

[Gotha.] 

Dont : 

1 Pr incesse Marie-Louise, née à Berl in le 8 décembre 1908 
2 Pr ince Frédéric-Guidlaume, né à Frarocfort-sur-le-Mein le 

29 décembre 1909 
3 Pr ince Jean-Georges, né à Gotha le 24 jui l le t 1911. 
4 Pr ince Frédér ic -Ferd inand , né à Gotha lie 14 ma i 1913 

Oncle 

(Du mar iage contracté ipaor le grand^père, le duc Guil laume, le 
26 janvier 1810, avec Louise, pr incesse de Hesse-Cassel, décédée en 
1867) 

Feu Ile pirince Christ ian, né à Gottitoxp le 8 av r i l 1818; <roi de 
Danemark sous «le nom de Christian IX, depuis le 15 novembre 
1863, et décédé à Copenhague le 29 janvier 1906 Voyez : Danemark. 
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HOLSTEIN-GOTTORP 

•(L'auteur de cette l igne ies»t Adolphe, duc de Holsttein, su rnommé 
Gottoirp [à caiulse d u château de ce n o m , près de Silesvig], décédé 
en 1586. — iDuds souvera ins [Copenhague, 1658] — Les htranches 
ci-dessous descendent du duc Christtiatn-Alb'erl, décédé en 1694 ) 

Première Branche 
(Ci-devant, r égnan te en Russie ) 

Pierre , duc de Hol&tein-iGottorp, petitt-fils d u duc Frédér ic IV 
(décédé en 1702) et fils du d u c Ghairles-Frédéric >et d 'Anne, pi in
cesse de Russie, Mie de Pienre le Grand, succéda à l ' impérat r ice 
El isabeth de Russie, décédée le 5 janvier 1762, comme tsau, sous 
le n o m de Pierre 111 

Voyez : Romanov (maison). 

Deuxième Branche : Oldenbourg-

Le comté d 'Oldenbourg fut cédé paii le Danemark à la Russie 
en échange de Hals'tein, en 1773, et ré t rocédé la même année à 
Frédéric-Auiguisitîe, duc de Holstein-Gorttoirp Ce pr ince était le fils 
d u duc Christ ian-Auguste, évêque de Lubeck, en 1706, décédé le 
25 avr i l 1726 

Voyez : Oldenbourg. 

ITALIE 
SAVOIE (Maison de) 

ARMES : de gueules, à la croix d'argent 

Cette maison fait remonter son origine à Humbert Ier, comte 
de Savoie, en 1032. — Le Piémont entre par héritage dans le 
domaine des comtes de Savoie en 1091; ceux-ci deviennent 
ducs de Chablais et d'Aoste en 1238, princes du Saint-Empire 
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en 1313, ducs ide Savoie en 1417, rois de Chypre de 1485 à 
1490, de Sicile de 1713 à 1718, de Sardaigne en 1720, d'Italie le 
17 mars 1861, 

iLa religion catholique est la religion d'Etat 

(Les enfants du roi et du prince héritier sont dits prince ou 
princesse de Savoie, avec la qualification d'altesse royale; les 
autres princes de la maison sont dits prince ou princesse de 
Savoie du sang royal, avec la qualification d'altesse sérénis-
sime 

Vittorio-Emanuele [Victor-Emmanuel] III-iFerdinand-Marie-
Janvier, roi d'Italie majesté, né à >Naples le 11 novembre 1869, 
succéda à son père, le roi Humbert (né à Turin le 14 mars 
1844, assassiné à iMonza le 29 juillet 1900) Il s'est marié à 
Rome, le 24 octobre 1896, à Hélène, princesse Petrovitch Nié-
goch de 'Monténégro, née le 8 janvier 1873 

Ooin/t : 

1 Pi incesse Yolande-Marguerite, née à Rome le I e 1 ju in 1901 
2 Princesse Mafailda [MaithMde], née à Rome le 19 novembre 

1902 
3 Pi inoe aoyal Uanbetrto [Humbeoit], piince de Piémont, né au 

château de Raccomigi l e 15 septembre 1904 
4 P J inceisise Griovamiiia [ Jeanne] , née à Rome le 13 novembre 

1907. 
5. Pi inceste Mairie, née à Rome le 26 décembre 1914 

Mère 

Reine-mère Marguerite d 'Italie, .majesté, née princesse de Savoie-
Gênes, lie 20 <niovembre 1851; mariée à Tur in le 22 av i i l 1S68 

Oncle 

I Feu le pr ince Amédée, duc d'Aoste, fils du lo i Vie to i -Emma
nuel II et d 'Adélaïde, archl duchés se d'Aurt/rdche, né le 30 ma i 1845, 
décédé le 18 janvie i 1890; lo i d 'Espagne du 4 décembre 1870 au 
11 février 1873 II se mar ia : 1° à Turin, le 30 mai 1867, à Marie 
dal Pozzo, pr incesse délia Cistema, née le 9 août 1817, dècédée le 
8 novembre 1876; 2° à Tur in , le 11 septembre 1888, à Lœtî t ia , p r i n 
cesse Napoléon, alltasisie impéiriale, née le 20 décembre 1866 
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Dooit : 

(Les enfants nés de cette double un ion sont princes de. Savoie-
Aoste; la qualifieation d'altesse royale leur est pe rsonne l le ) 

Du pire-mier mar iage : 

1 Pr ince Emmanuel -Phi l iber t , duc d'Aoste, né à Gênas île 13 jam-
viei 1869; mairie à Kingston, le 25 ju in 1895, à Hélène, princesse 
de France, née le 13 j u i n 1871 

Dont : 

a) P i ince Amédée, duc des Fouilles, allées se i ovale (titre hérédi
ta i re ipai oïda'e de piimogémiituae, conféré en 1901; la qualification 
d'alltests'e .royale <lul est p<euisonneile ainsi, qu 'à son f iè ie) , né à 
Tuinki le 21 octobre 1898 

b) Pi ince Aymon, duc de Spolète (titie personnel), né à Tur in 
le 9 m a r s 1900 -

2 Piince Victoi-Emmanuel, comte de Turin, né à Tur in le 24 no-
vemlbae 1870 

3 Pi ince Louis, duc des Abiuzzes, né à Madiid le 29 janvier 
1873 

Du second mar iage : 

4 Piince Humbei t , comte de Salemi, né à Tu i in le 22 ju in 1889 

II Le comte di Miiafiori e Fontanafredda et sa sœur, consan
guins de feu le duc d 'Aoste; nés du second mariage morganat ique 
du roi Victor-Emmanuel II avec Rose Vercellone, veuve Guerrieri, 
comtesse di Mirafioii (par ccllat ion du 11 avail 1859) décédée le 
27 décembre 1885. 

Cousins 

(Issus du mar iage contracté pa r le b isa ïeul , lie roi Chai les-Albert 
de Sair daigne, de 30 septembre 1817, avec Théièse, a rehi duchesse 
d 'Autriche-Toscane ) 

Feu le pr ince Fe rd inand de Savoie, duc de Gênes, né le 15 no
vembre 1822, décédé le 10 féviieir 1855; m a r i é à Dresde, le 22 av r i l 
1850, à Eiisaibeth, p i ineesse de Saxe, altesse royale, née le 4 février 
1830, décédée à Stresia le 14 août 1912 (La duchesse s'est remariée 
en 1856 à Niccolo [Nicolas] , marquas Rapal lo , décédé le 27 novem
bre 1882 ) 
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(Le duc de Gênes a laissé deux enfants, prince et princesse de 
Savoie-Gênes, avec lia qualification personnelle d'altesse royale) : 

1 Princesse Marguerite, née à Turin le 20 novembre 1-851; mariée 
à Turin, 'le 22 avril 1868, à son cousin, Hufmbert, prince de Pié
mont, puis rai d'Italâie sous le nom d'Humbert Ie r , décédé le 
29 juillet 1900 (Voyez ci-dessus ) 

2 Prince Toinaso [Thomas], duc de Gênes, né à Turin le 6 fé
vrier 1854; maiié à Nymphenbourg, lie 14 avril 1883, à Isabelle, 
princesse de Bavière, née le 31 août 1863 

©ont : 

1. IPIriince Ferdinand de Savoie-iGêmes, «alitasse royale (qualification 
personnelle), prince d'Udine {titre conféré héréditairement en 1904), 
né à Turin le 21 avril 1884. 

2. Prince Philibert, duc de Pistoïe (titre personnel), né a Turin 
le 10 mars 1895 

3. Princesse Bonne-Marguerite, née au château d'-Vglié, en Pié
mont, le 1 e r août 1896 

4. Prince Adalbert, duc de Beigame (titre personnel), né à Turin 
le 19 mars 1898 

5. Princesse Marie-Adélaïde, née à Turin le 25 aviil 1904 
6 Prince Eugène, duc d'Ancône (titre personnel), né à Turin le 

13 mars 1906 

LIECHTENSTEIN 

ARMES : écartelé au 1, d'or à l'aigle de sable, becquée et mem-
brée du champ, la poitrine chargée d'un croissant tréflé 
d'argent, qui s'étend sur les ailes et supporte une croisette 
d'argent, qui est de iSilésie; au 2, burelé d'or et de sable, au 
au 4, d'or, à une harpie de sable, la tête de carnation couron-
crancelin de sinople, brochant sur le burelé, qui est de 
Saxe; au 3, parti de gueules et d'argent, qui est de Troppau; 
née d'or, qui est de GRittberg Enté en pointe d'azur à un cor
de-chasse d'or, l'embouchure à dextre, qui est de Jaegendorf 
Sur le tout : coupé d'or sur gueules, qui est de Liechtenstein. 
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Famille souveraine autrichienne dont la filiation remonte au 
xme siècle, et qui a bénéficié des titres de prince du Saint-
Empire et de Liechstenstein en 1608, duc de Troppau en 1613, 
prince et duc de Jaegendorf en 1623 La principauté de Liecht
enstein, en IMoravie, fut constituée en 1623 et agrandie en 
1719. 

/Less lignes ci-dessous descendent des fils du prince Jean, né 
en 1760, décédé en 1.836 

Famille catholique, dont les membres ajoutent à leur titre de 
prince de (Liechtenstein, la qualification d'altesse sérénissime. 

PREMIÈRE LIGNE 

Johann [Jean] II, prince de Liechtenstein, duc de Troppau et d)e 
J;egandorf, altesse iséréniissime, né à E isgrab , en Moiavie, le 5 oc
tobre 1840, d u mar iage du pr ince Ailoy-s (né en 1796, décédé eu 
novembre 1858) et de Françoise , comtesse Kinsky (née le 8 août 
1813, nnajriée le 8 août 1831, décédée 'le 5 février 1881) 

Frère et sœurs 

I Princesse Aloïsie, née à Eisgrub Le 13 août 183S; mar iée à 
Vienne, le 22 miaii 1864, à HenTi, comte de Funfkirchen, décédé 
le 2 janvier 1885. 

II Brincesise Ida, née à Eisgirub île 17 septembre 1839, maniée à 
Vienne, île 4 j u i n 1857, à Adolphe-Joseph, pr ince de Schwarzenberg, 
décédé le 5 octobre 1914. 

III Princesse Henriet te , née au château de Liechtenstein de 6 ju in 
1843; mar i ée à Vienne, île 26 av r i l 1865, à Alfred, pr ince de Liechten
stein, décédé le 8 octobre 1907 (Voyez ci-dessous, IIe l igne ) 

IV Princesse Anne, née à Vienne le 26 février 1846; mar iée à 
Vienne, le 22 m a i 1864, à Georges-Christian, pr ince de Lobkowitz, 
décédé le 22 décembre 1908 

V Princesse Thérèse, née au château de Liechtenstein le 8 jui l le t 
1850; mariée à Vienne, le 12 lavrdl 1882, 4 Amolphe , pr ince de 
Bavière, altessie royale , décédé à Venise le 12 novembre 1907 

VI Prince Franz [Prançois-dle-Pauile], né au château de Liechten
stein le 28 août 1853. 
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D E U X I È M E L I G N E . 

Feu Alfied, pr ince de Liechtenstein, né à Prague le 11 ju in 1842, 
décédé iau château de Firiauentha'. de 8 octobre 1907; lills du pmmce 
François (né «en Î802, décédé le 31 m a i s 1887) et de Jul ie , comtesse 
Potocka (née en 1818, maniée le 3 ju in 1841, décédée le 22 mai 
1895). 

Il is'esit m a r i é à Vienne, le 26 avrill 1865, à Hemrietie, pnincess'e 
de Liechtenstein (voyez ci-dessus) . 

Dont : 

1. Princesse Franz iska [Françoise] , née à Vienne le 21 août 1866 

2. 'Prince Ftranz, né à Vienne le 25 janvier 1868 

3. Pr ince Aloys, né à Hoillaniegg lie 17 j u i n 1869; manié à Vienne, 
le 20 avr i l 1903, à Elisabeth-Amélie, archiduchesse d'Autriche, 
altesse impéidale et royalle, née le 7 jui l let 1878 

Dont : 

a) Pi ince François-Joseph, né à Frauenthal , Styrie, le 16 août 
1906 

h) Prinoesise Marie-Théi èsie, née à Vienne >le 14 janvie i 1908 

c) Pr ince Chardes-Mf-red, né à F rauen tha l île 16 août 1910 
d) Pr ince (Georges-Hartmann, né à Gr.-UilleiïsdoTf, en Moiavie, le 

11 novembre 1911. 

e) Pr ince Uli ic , né au même Idieu lie 29 août 1913. 

f) Princesse MJairiie-Haniriette, née à Vienne île 6 novembie 1914 

4 Princesse Mairie-Thérèse, née à Hollenegg le 9 septembie 1871 

5 Pr ince Johann , né à Vienne die 6 janvier 1873; ma'rié à Buda
pest, le 6 (septembre 1906, à Marie, comtesse Andrassy, née à Buda
pest le 7 décembre 1886 

Dont : 

a) P i ince Alfred, né à Bestlétr (Hongrie), le 27 ju in 1907 

b) Prince Charlles, né au même dieu île 22 oetoïbre 1908 

c) Prince Jean, né à Vienne ile 18 ma i 1910 

d) Pr ince Gonstantin, né à Vienne île 23 décembre 1911. 
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6 Pr ince Mfred, né à Vienne le 6 avr i l 1875; m a i i é à Munich, 
le 19 février 1912, à Théi èsie-Mai ie, primoesse d'Œtiinqen-Œttingen 
et Œtt ingen-Waïlers te in , née le 1 e r j u in 1887 

[Château de Wailleirstein, p rès Peggau, en S t y i i e ] 

Dont : 

a) Princesse Marie-Benoîte, née à Munich le 21 raairs 1913 
b) Pr ince Jiean-Raptiisite-Mauirioe, né à Waldste in , p i es Peggau, 

le 6 août 1914 
c) Pr ince Henr i , né ta Gratz le 5 août 1916 
7 Prince Charles, né à Frauentha l le 16 septembre 1878 
8. Pr ince Georges, né à Vienne lie 23 février 1880; religieux béné

dictin, sous le n o m de Père lldefoinsie, à Prague 

Fi ère 

Brime* Aloyis, n é à Viennie lie 18 novembre 1846; m a r i é : 1° à 
Londres, le 27 j u i n 187-2, à Mail y Fox, Mile adopt ive de floid et de 
lady Holiland, née >an 1850, décédée le 26 décembre 1878; 2° à 
Vienne, lie 20 miai 1890, à Jeanne de Klinkosch (dont le niar iage 
avec Ottomai Haupt avai t été anniullé 'en cour de Rome en 1881), 
née len 1849 à Vienne. 

Dont, du premiier mar iage : 

1. Prdmcesi&e Sophie, née à Berlin le 29 ina/rs 1873; mariée à Gratz, 
le 31 jui l le t 1897, à François Ueiményl d'Ueimény 

2 Prdncesisie Julliiie, née à Puirgistall le 20 jui l le t 1874. 
3 Pirincesisie Henriet te , née au même -lieu 'le 6 jui l le t 1875; re l i 

gieuse bénédicifine, i&ouis (le n o m d'Aildegonde, à Smichow, paès 
Piraguie 

4 Piàncesisie Mairiie, née à Puigisitalll lie 21 août 1877; mar iée à 
Vienne, le 7 juîin 1902, à François , comte de Méian 

T R O I S I È M E L I G N E 

(éteinte en (ligne imaisculine) 

Feu le primée Cbairles, né le 14 j u in 1803, décédé de 12 octobre 
1871; mar i é le 10 isieptenïbre 1832 à Rosalie, comtesse Giùnne (veuve 
de Louis, comte 'de Schœnfeîldt, décédé en 1828), décédée le 20 av r i l 
1841 
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Dont : 

1 Feu de pr ince Rodolphe, né le 28 décembre 1833, décédé le 
23 ma i 1888; m a r i é : 1° le 28 m a i 1859, à Claire, comtesse de Ser-
mage, niée à Vienne, qui d ivoiça en 1877 et m o u r u t à Munich en 
1909; 2° le 8 octobre 1877, à Hedvige Stein 

2 Feu le pr ince Phi l ippe , né à Gmtz «le 17 jui l le t 1837; décédé 
à Viiennie le 16 m a r s 1901; m a r i é : 1? à Marianne, comtesse Marco-
Uni, déoédée fte 4 j u i n 1864 (dont u n fllls, le pr ince Chartles, né le 
27 septembre 1862) ; 2° à Budapest , ,1e 25 m a r s 1879, à Françoise 
Todesco (divorcée d 'Alexandre d 'Erôs) , née en 1846 à Vienne 

QUATRIÈME LIGNE 

(Son au teur /est Edouard , pr ince de Liechtenstein, né en 1809, 
décédé -le 27 ju in 1864.) 

Feu le pr ince Ailoyis, né lie 25 j u i n 1840, décédé le 29 miars 1885; 
mar i é à Pineslbouirg, le 26 novembre 1870, à Anne, comtesse de 
Degenfeld-Schonbourg, née à Ramholz le 13 m a i 1849 (remariée à 
Salzbourg, lie 6 novembre 1892, à .André, comte Plater-Syberg) . 

[Au château de Liechtenstein, pires Judenbourg ] 

Dont : 

1. Pr ince Friiedrich [Frédér ic ] , n é à Airad le 12 septembre 1871 ; 
mar ié à Vienne, He 14 octobre 1897, à Mairie ( I rma), comtesse Appo-
nyi, née à Vienne le 24 m a i 1877. 

[Wiener N^ustadt .] 

Dont : 

a) et b) 'Prince Moyis et ptr<incesis<e Andréa, nés à Vienne le 18 j u i n 
1898. 

c) Pr ince Alfred, né à Pnesbourg le 6 j u i n 1900 

d) Pr ince Alexandre, né à Gœddng le 20 septembre 1901 
e) Pr incesse Moïse , niée à Vienne le 23 janvier 1904 

2. Pr ince Edouard , n é à Laibach le 2 septembre 1872; mar i é à 
Wischenau, le 31 a o û t 1898, à Olga, comtesse de Pùckler et L im-
pourg, née lie 11 awii l 1873. 
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Dont : 

a) Pr ince Jean, né à Salzbouig le 18 octobie 1899 
b) Pr ince Fe rd inand , né au même lieu le 18 j anv ie r 1901 
c) Princesi&e Edouiairde, née a u m ê m e lieu le 16 octobre 1903 
d) Prinoesiste Manie, mée à Vienne \ke 2 niai 1905 
e) Princesse Moïse, née au château de Leichtenstein le 7 novem

bre 1907 

LIPPE 

AB.MES : parti de deux traits, coupés de deux autres qui font 
neuf quai tiers : aux 1 et 9 d'argent à cinq anilles de sable, 
aîix 2 et S de gueules à une hirondelle au naturel soutenue 
d'une étoile d'or, aux 3 et 7, fascé de vair et de gueules, aux 
4 et 6, d'or à une étoile à six rais de gueules, au 5 (en forme 
de surtout) à une rose de gueules boutonnée et barbée d'or 
(qui est von der iLippe) 

Tenants : deux anges au naturel, habillés de dalmatiques d'ar
gent et revêtus de cottes d'armes 

dette maison fait remonter son origine à Bernard, noble sei
gneur de la Lippe, vivant en 1123; elle possède Detmold depuis 
le milieu du xne siècle, Schwalenberg, Biesterfeld et Weissen-
feld dès 1322, Sternberg, depuis le début du xve sièele Le 
titre de comte du Saint-Empire est accordé en 1529 à cette 
famille, et plus tard, en 1720, celui de prince du Saint-Empire 
est conféré aux aînés, titre étendu, en 1789, à tous les rejetons 
de la branche aînée 

Les membres de cette maison appartiennent à la religion 
réformée 

I LIGNE PRINCIERK 

La pr inc ipau té de Lippe esst échine pa i héritage à la b i anche 
comtale de BiesteirfieLd, à la n ia i t du 'dernier 'ie jeton de la ligne 
p i inc iè ie , le pr ince Ghamlës-Ajlexaridire de Lippe, décédé le 13 j an -
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ylei 1905. Les membres de celte 'Ligne, pr inces et princesses de 
Lippe, ont lia qualification d'altesse iséi énissimie 

Léopold IV, 6e piince de Lippe, nob le iSeigneui et combe de Lippe-
Biesteifeild, >etc, altesse 'Sérénissime, est né à Obeicassel, paès 
Bonn, le 30 mal 1871, et est fils du 5e comte Ernest (né à 
Obeicassel le 9 j u in 1842, décédé au château de Lopshorn le 26 sep-
tembie 1904), et de Caroline, comtesse de Wartaiisileben (née à 
Manmlieim <le 6 a v i i l 1844, mar iée à Neudoif le 16 septembre 1869, 
décédée à Detmold de' 10 jui l le t 1905) 

Il succéda à ison père comme irégent de la pr inc ipauté et fut 
antoi isé à p rendre lie l i t r e de pmince de Lippe (25 octobre 1905). 
11 s'esl manié à Rotenbourg-sua- la-Fulda, le 16 août 1901, à Benthe, 
princesse de liesse \^-Philippsthal-Barchfeld], altesse, née le 25 oc-
tob ie 1874 

Dont : 

1 Biince héiitien Ernest , né à Delmold l e 12 ju in 1902 
2 Piinee Léopold^Beuiiard, né à Deimold le 19 ma i 1904 

3 Pi incesse Caidl ine, née à Detmold le 4 août 1905 
4 Piiiice Qloviis, né à Dietmold le 27 isieptembre 1909 
5 Princes s.e Sieglinde, née à Detmoild le 4 mar s 1915 

Fières et sœurs 

î Piincesise Adélaïde, née à Obercassel le 22 j u i n 1870; mai iée 
à N'eudoul, le 25 avuii'l 1889, à Fiédéric, piince de Saxè-Meiningen, 
altesse, tué au combat , ipiës de Montigny, le 23 août 1914 

II Pr ince Bernard, né à Obercia&sel le 26 août 1872; ma i i é à 
Œ l b a i , le 4 m a r s 1909, à Airmgaide, comjtesiS'e d'Œynhauisen, née 
de Cramm i(divorcée en 1908, à Paderbotn* de l'officîei piussien 
Bodo), comtesse de Biesiterfield (pair coUlation .du pr ince de Lippe 
en 1909), piincesise die Lippe-Biestea feld, altesse séténiss ime (par 
collation du p i ince de Lippe, poui aile et >sa descendance, en 1916), 
née à Diibourg le 18 décembre 1883 

[Woynowo et Obeicasisiel ] 

Dont : 

1. Pr ince Bernard-Léopold, aie à Iéna le 29 j u i n 4911. 

2 P i inee Ernest-Aschwin, né à Iéna le 13 j u in 1914 

- 82 — 



III. P i ince Jules-EnnieS't, né à Obea casse! le 2 septembre 1873; 
mai dé à N<eus>trelittz, le 11 août 1914, à Maaie, femme divoicée de 
Georges Jametal , comte romain , mée duchesse de Mecklembouig, 
alteissie, née le 8 mai 1878 

Dont : 

Pi ineesse Elisabeth-Gairoline, née à Dsresde-Rlasewitz le 23 j an 
vier 1916 

IV Pu knoesisie Caiola, mée à Obeicasise'l le 2 septembre 1873, 
abbesis'e à Lemgo 

Oncles 

(Nés du mar iage contracté pan (Le grand-pèie , en 1839, avec Adé
laïde, comtesse de Casitall-Caistell, décédée en 1900.) 

I Feu île iprdince Léopolld, iné à Obercasseil le 12 mai 1846, décédé 
à KeideLbeng île 28 janvier 1908; mar i é à Tajmsel, le 7 avr i l 1894, 
à Frieda, comtesse de Schweiin, née à Tamsel le 6 juillet 1867 
(sépaiée depuis 1903). 

[Gœrlitz.] 

II Feu île comte Frédér ic , né le 10 mai 1852, décédé le 15 août 
1892; m a r i é à TriefensUein, le 10 octobre 1882, à Marie, princesse 
de Lœwenstein-Wertheim-Fieudenbeig, ailtesse séaéiiiissime, née le 
14 décembre 1861 

Dont : 

1 PiincasiSie Adélaïde, née à Darmsitadt île 14 octobre 1884 
2 Piinceisise Olga, née à Sitrasbouag le 9 décembre 1885 
3 Princesse Mairie, née à Obercassed le 21 j u in 1890 

III Biinice Rodolphe, né à Nïeudoii île 27 av i i l 1856; mar ié à 
Diesde, le 2 novembre 1889, à Louise, piincessie d'Aideck [maison 
de Hessie], alteissie séréniissiime, née le 12 décembre 1868 

[Du ogeilwittz, iprès de Weii.ssholz ] 

Dont : 

1 Pr ince Faédéric-Guiiillaume, né à Berlin le 27 novembre 1890. 
2 PirinceiSise Manie, née au château de Dnogelwitz le 30 août 1895. 

IV Feu lie p r ince Frédér ic-Gui l laume, né à Neudorf le 16 juille/t 
1858, tué aux bataiilli©s de Liège le 6 août 1914; mar i é à Meeiholz, 
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le 10 jainvien 1895, à Gisèle, comtesse d'Ysembourg-et-Bùdingen, 
née lie 27 m a i 1871 

Dont : 

1 Princesse Galix<te-Agnès, née à Po t sdam le 14 octobre 1895 

2 Fiinces&e Rairbe-Eiéonor.e, née à Pa t sdam le 30 janvie r 1897. 

3 P i ince Simon-'Calsimiii, né à Po t sdam le 24 septembre 1900 

Il L I G N E D E L I P P E - W E I S S E N F E L D 

L 'au teur de cette ligme est le comte Perdimiand-Jean-Louis, comte 
et noble seigneur d e Lâppe-Weiisisenfeld, décédé en 1781. 

P r e m i è r e B r a n c h e 

Auteur : le comte Frédér ic-Louis , mont en 1791, dont les fils sont 
les au teurs dès d e u x (rameaux ci-dessous. 

P r e m i e r R a m e a u 

Auteui : le comte Ferd inand , décédé en 1846. 

Erlch, comte et noble seigneur d e Lipp.e-Weisisenfeld, né à Saiss-
lében (Basisie-Lusaoe), le 9 décembre 1853, fills du comte Hugues (né 
le 13 décembre /1809, m o r t île 8 av r i l 1868), et de Wi lhe lmine , 
ba ronne Scbienk de Geyiern de Sybouirg (niée le 5 jui l le t 1830, mariée 
le 27 octobre 1851, décédée le 11 j u i n 1891) ; mar i é à Londres , le 
26 novembre 1876, à 'Marie Schrœder, mée le 28 novembine 1854, 
créée ba ionne de Saalbeig p a r collation d u duc d e Saxe-Meiningen 
en 1877, pu i s comtesse de Lippe-Saalberg pa r collation d u pr ince 
de Lippe en 1916 

Dont une fille : la comtesse de Lippe-Saalberg 

Sœur 

Comtesise Ida, née à Sassileben ,1e 15 novembre 1863; mar iée à 
Cottbus, le 5 ma i 1891, à Chaules de Liiisingen, moirt à Zit tau le 
10 novembre 1911. 
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Deuxième Rameau. 

Auteur : le comte iGhmistiam, mor t ien 1859. 

Glément, pr ince Lippe-Wieissenfiéld, iallte&se sérénistsdme (pair col
lat ion d u pr ince de Lippe, en 1916), né à Dnesde le 15 j u i n 1860, 
fils d u comité Franço is (né en 1820, mor t le 25 jui l le t 1880) ; m a r i é 
à Proschwitz , l e 8 j anv ie r 1901, à Prédér ique, batroinne (titre saxon 
conféré en 1900) de Carlowitz, née à Proschwitz le 24 août 1878. 

[Château de Bairuith, Saxe ] 

Dont : 

I . P i ince Charles, né à l>re,sde lie 16 jui l let 1903 
2 Pr ince Théodone, né à DœberMtz le 12 août 1907 

Frères et sœurs 

I Comitesse Marguerite, née à 'Dresde le 18 j u in 1861; maniée à 
Dnesde, le 22 j u in 1882, à Kurt , comte de Zedtwitz 

II. Pr ince Allfired, né à Dresde le 23 jui l let 1865, altesse sérénis-
sime (collation du t i t re de pr ince, avec la qualification d 'a l tesse 
sérénisisimie, Detmold, 1916). 

III Comtesse El isabeth, née à Dresde l e Ie1' jui l le t 1868; mar iée 
à iDoebei kitz, de 12 ma i 1890, à Guliillaiumie, p i ince de Hanau, altesse 
sérénisisimie, mor t à Horzowitz île 3 j u i n 1902 

[Château de Drehsa, Saxe ] 

IV Feu le comité Ernest , n é à Dresde le 3 janvier 1870; tué à la 
bartiaiiMie d e Goldap le 11 isieptembre 1914; m a r i é au château de 
Bùdingen, le 21 novembre 1911, à Anne, princesse d'Ysenbourg-et-
Biidingen, altesisie «>éréniis«im/e, née le 10 févriei 1886, princesse de 
Lippe-Weissenfeld, aiMiesise isérôniisaiimie (pai collation du pr ince de 
Lippe en 1916). 

[Dresde ] 

Dont : 

Prineesisie Eléonore, née à Dresde le 11 août 1913 (collation de 
ce t i t re p r inc ie r à Detmold, 1916) 

V. Comtesi&e Sophie, née à Dresde le 21 février 1876; mar iée à 
Dresde, le 29 septembre 1902, à Adolphe, comte d'Arnim. 

[Au château de Blumberg.] 
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Mère 

Comtesse d o u a n i è r e Manie de Lippe-Weissenfelld, née baiionne de 
Beschwitz, à Airnsdorf (Saxe), le 20 août 1836; mai iée à Diresde, le 
11 m a i 1859, excellence 

[Dresde ] 

Oncle 

(Du premien maaiage contracté pan le .grand-père, le comte Chris
t ian, avec Fi édérique, comtesse de Hobeothal , île 25 jui l le t 1809) 

Feu le comité Théodore, iné île 3 février 1822, mor t Te 5 juillet 
1894; mairie à Oberau, lie 31 octobre 1867, à Louise d'Ainim, née 
à Ci ossen (le 12 août 1844 

D e u x i è m e B r a n c h e 

(Auteur : le comte Ghiairles-Christian, mor t en 1808, dont les fils 
sont les au teurs des deux irameaux su ivan t s ) 

P r e m i e r P a m e a u 

(Auteur : Le comte Bernard, mor t en 1857 ) 

Kurt , comte et noble seigneur de Lippe-Weissenfeld, né à Iéna, 
le 5 m a r s 1855, fils d u comte Arminius (né le 15 octobre 1825, mor t 
le 21 avr i l 1899), et d'Elisie, ba ronne d^Enuminghaus [noblesse et 
t i t i e conférés en 1851 à Wcimar] i(née à Weida le 29 septembie 
1826; mar iée à Weimiair lie 4 novembre 1851, déçédée à Obierschôn-
feild, en Silésfte, lie 2 novembre 1902) 

Il s 'est mar i é à Dresde, le 10 octobre 1885, à Sophie de Klengel, 
née à Dresde île 9 av r i l 1857. 

Dont : 

1 Comtesse Marie, née à Martin w aï dau le 25 décembre 1886 

2 Comte Charles-Chi ilstian, né à Mar t inwaldau le 21 octobae 
1889 

3 Comtesse Anne-ChriS'tine, née à Mairtinwaldau le 27 décembre 
1890. 

i Comte Kur t -Bernard , né à Sée le 4 jui l let 1901 
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Frère et sœurs 

I Comtesse F i ieda , née à IifeaiSgriin le 14 (novembre 1852 
II Gomitesise Anne, née à Il ferisgirûin île 15 j u in 1861; mai iée à 

Obéi schônfeld, le 18 ju in 1886, à Thilo de Westemhagen 
III Comte Jobst-Hieranainin, né à Thumi, près de Chemnitz, le 

26 mai 1865; mairie au château de Soranenwalde, le 22 septembre 
1894, à Maigueii te , conitesise de Solms-Sonnenwalde, née le 30 ju in 
1870 

D e u x i è m e R a m e a u 

(Auteui : le comte Henniamn, mioirt en 1841. — Catholiques.) 

Rudiger, comte et noble seigneur de Lippe-Weissenfeld, né à 
Neustadt , en Moravie, lie 15 m a r s 1880, fils du comité Egmont (né 
le 10 mai 1841, mor t le 22 jui l let 1896) 

[Vienne ] 

Frère et sœur 

I Comtesse Maiiie, née à Neuistadt le 15 m a r s 1880 

II Comte Alfred, né à P re rau île 26 m a i 1881 

Mère 

Comtesse douai r ière Caiola d e Lippe-Weii&sentfeld, née ba<ronne 
de Stillfi ied et 'Ratlieinâ'tz, 'née à Wisowitz le 20 m a i 184> ; mariée 
à Wisowitz (Moravie), le 16 avr i l 1879 

[Piaiistaett, en Haute-Autriche ] 

Oncles 

(Du piemiea* mauiage contracté ,pai le grand-père , le oomrbe Octa-
vio [décédé en 1885], le 24 octobre 1833, avec Marie, comtesse de 
Mengersen ) 

I Feu le comité Allfined, né à Rat ibar i tz de 16 août 1848, mor t à 
Kallksbouug (pies Vienne), le 22 novembre 1910; mar i é à Kalks-
bouig , le 22 novembre 1890, à Amélie, ma rg rav ine Pallavicini née 
à Baden (près Vienne), le 29 avr i l 1862 

Dont : 

1 Comtesse Marie-Thérèse, née à Scheibbs le 9 août 1892; mai iée 
à Kalksboujrg, le 11 ma i 1909, à Sigimind de Pott. 
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2 Comtesse Amélàie, née à Kalksbourg le 19 décembre 1893 
3 Comte Alfred, né à Scheibbis ile 6 février 1896. 

II Comte Hermamn, né au château die Léopoldsfcroai, jxiès (de 
Salzbou;rg, le 28 mans 1851; mar i ée à G<ratz, le 6 av r i l 1899, à 
Hélène, baronnie de Bianchi, duchesse di Casalanza, née à Kaschau 
(Hongiie), le 2 juiMet 1858 

Grand-oncle 

(Du premier ma i i age contracté p a r le b isa ïeul , 'le comité Heirinainm 
[auteui d u 2e r a m e a u ] , le 5 janvie r 1808, avec Caroline de Lamg, 
moi te en 1815 ) 

Feu le comité Kutrt, né 'le 29 janvier 1812, mor t le 26 déoem'bre 
1895; mar ié aiu château de Friedegg, Haute-Autriche, le 25 août 
1847, à Georgine Acton [famille ba ronna le ] , décédée le 30 décembre 
1891 

Dont : 

1 Feu la comtesse Octavie, née à Gratz le 22 février 1851, décédée 
le 11 m a r s 1916 

2 Comte Eberhaird [Ev ra rd ] , né à Gratz le 22 octobre 1854; mairie 
à Bresbouig, le 23 octobre 1886, à Marie Benyovsky de Benyôv et 
Urbanôv, née à Nâgy-Légh lie 8 ju in 1865 

Dont : 

Comte Hermaïin, né à Vienne le 14 janvier 1889 

LïPPE-ScHAUMBOUKG 

Voyez : Schaumbourg-Lippe 

LUXEMBOURG 
NASSAU (Ligne aînée de) 

(éteinte en l igne mascul ine ) 

ARMES : d'azur, semé de billettes d'or, au lion couionné dw 
même, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout 

ARMES du grand-duché : burelé d'argent et d'azur de dix piè
ces, au lion brochant de gueules, couronné lampassé et armé 
d'or. 
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La maison de Nassau est formée de deux lignes, toutes deux 
souveraines : l'aînée, dite de « Walram », du nom de son 
auteur, comte de Nassau, mort en 1289, et dont les descendants 
ont régné sur le duché de Nassau, jusqu'à son incorporation 
à la -Prusse, en 1866; la cadette, dite d' « Othon », à cause de 
son auteur, comte de Nassau-Siegen, mort à la fin du xme siè
cle. iLes descendants de ce dernier régnent sur les Pays-Bas. 

Guillaume III, roi des iPays-Bas, grand-duc de Luxembourg, 
étant décédé, en 1890, sans héritier mâle, le grand-duché de 
Luxembourg fit retour, par ordre de primogéniture, à la bran
che aînée, en la personne d"Adolphe, duc de Nassau, grand-duc 
de Luxembourg, aïeul de la grande-duchesse, actuellement ré
gnante 

La religion catholique est la religion d'Etat. 

Mairie-Adélaïde, grande-duchesse de Luxembourg, duchesse de 
Nassau, altesse royale, née a u château de Berg le 14 j u in 1(894, fille 
du giamd-du€ Guil laume Orné à Biebrich le 22 a w i l 1852, décédé au 
château de Berg le 25 féwiier 1912). 

Sœuis (pi incesses de Luxembourg et de Nassau, altesses g iand-
duoaJlas) 

I Princesse Charlotte, née au château de Berg le 23 janviai 1896 
II. Princesse Hilda, née au château de Beag le 15 février 1897 
III. Piince&se Antoinette, née au château de Hohenhouiig le 7 octo

bre 1899. 
IV. Pr incesse Blisaibeth, née à Luxembourg l e 7 m a r s 1901 
V. Princesse Sophie, mée au château de Berg le 14 février 1902 

Mère 

Giande-duchesse-mèiie Mairie-Annie die Luxembauii g, pr incesse de 
Bragance, infante de Portugal , née 'le 13 jui l le t 1861; miaiiée au 
château de Fischhomn, près de Ziell-suHie-'lac, île 21 ju in 1893, à 
Guil laume de Nassau, a lors graod-duc héri t ier de Luxembourg 

Grand'mère 

Gi ande-duches<sie douai r iè re Adélaïde de Luxembourg, ailtesise 
loyale , princesise d'Anhalt, née 'le 25 décembre 1833; mar iée le 
23 av r i l 1851 au grand-duc Adolphe, décédé en 1905 

[Kœnigstain ] 
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Tante 

Pliidicesse Hillda de Nassau, née à Biebrich le 5 novembie 1864; 
mai iée au château de Hobenbourg, le 20 sep tembre 1885, à Frêdé-
i ic, g rand-duc de Bade, altesse iroyale 

Cousins 

•(Issus d u isietcooid imauiiage looofcnacté ien 1829 pa i le bisaïeul , le 
duc Guil laume de Nassau, avec Paul ine , primcesse de Wur temberg ) 

Feu le pr ince de Nassau, né à Biebrich le 20 septembre 1832, 
décédé à Wdeislbade le 17 septembre 1905; mar ié moiiganatiquement 
à Londres , le 1 e r jui l le t 1868, à Nathal ie Pouchkine, née à Saint-
Pétersbourg le 4 ju in 1836, épouse divorcée de M Doubelt, créée 
comtesse de Merenberg (pan collait!om du pr ince de Waldeck en 
1868), et décédée à Canines le 23 m a r s 1913 

Dont : 

Un fils et deux Ailles : comte et comtesses de Merenberg 

NASSAU (Ligne cadette de) 

Voyez : Pays-Bas 

MECKLEMBOURG 

ARMES : d'or à un rencontre de buffle de sable, langue de 
gueules, accorné et bouclé d'argent, couronné de gueules 

(Titres : prince du Saint-Empire, 1)170; prince de Mecklem-
bourg, 1179; duc de iMecklembourg, 1348; prince de Wenden, 
1436; prince de iSchwérin et Ratzebourg, 1648 — Les cadets 
portent le titre de duc ou duchesse de Mecklembourg, avec la 
qualification d'altesse.) 
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I M E C K L E M B O U K G - S C H W É R I N 

(Aiitem : le duc Louis II, nié 'le 15 niai 1683, m a t t le 30 m a i 1756, 
peti/t-fils du duc Frédér ic I e r Le 'titre grand-duca l est du 14 ju in 
1815 ) 

iFiiedrich-Fianz [Frédéric-François] IV, giand-duc de Mecklem-
bouig, p i ince de Schwérin, altesse royaile, né à P a ï e n n e le 9 ayir.il 
1882, fils du grand-duc Frédér ic-François III (né île 19 m a r s 1851, 
mort le 10 a*r,il 1897), mar ié à Gmunden, le 7 ju in 1901, à A'iexan-
dia , pi incesse royale de 'Grande-Bretagne et d' i l lande, duchesise de 
Ihunswick-Lunébourg, née le 29 iseptenibie 1882 

Dont : 

1 Giand-duc héri t ier Frédér ic-Fiançois , ailtesse royale, né à 
Schwéiin le 22 aviril 1910 

2 Duc Chiristiam-Louis, né à Ludwigslus t le 29 septembre 1912. 

Sœurs 

I Duchesse Alexandrine, née à Schwérin île 24 décembre 1879; 
mai iée à Gannes, le 26 avirdil 1898, à Christian, pr ince, depuis roi 
de Danemaik, majesté . 

II Duchesse Cécile, née à Schwérin de 20 (Septembre 1886; mar iée 
à Betlin, le 6 j u i n 1905, à Guillaume, prince impérial allemand, 
prince o-oyaiL d e Rrusise, a l tesse impéi ia ie et royale 

Mère 

Giande-duchesse-mère Anasitafsie-'Michaïlovna de Meckilembouirg-
Schwôrtin, grande-duchesse de Russie, altesse impér ia le , née le 
28 jui l le t 1860; mar iée à Saint^Péterabouirg le 24 janviei 1879 

(En septembre 1914, la grande-duchesse d e Mecklembourg a 
rep i i s sa na t ional i té , poui s 'appeler à l ' aveni r grande-duchesse 
Michaïlovitcih.) 

[Cannes iet Gelhenisande ] 

GrcLnd'mèi e 

Gi an de-duchesse doua i r i è re Mairie de Mecklembourg, ailtesise 
royalle, pr incesse de Schwarzbourg-Rudolsiadt, née le 29 janvie r 
1850, tioisièime femme du duc Frédér ic -França is I I ; mar iée à 
Rudols ladt le 4 juil let 1868 
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Oncles 

a) Geraniaims 

.{Nés du piemier mariage contracté en noveinbie 1849 pa r le 
grand-père , le g rand-duc Frédér ic -Fiançois II, avec Augustine, p r i n 
cesse Reuss-SchMz-Kœsitritz ) 

I. Duc Paul -Frédér ic , né à Ludwigs lus t lie 19 (Septembre 1852; 
manié à Schwérin, de 5 miai 1881, à Mairie, princesse de Windisch-
Giœiz, née le 11 décembre 1856. 

Dont : 

1. Duchesse Marie-Antoinette, née à Vemiise le 28 m a i 1884 
2. Duc Heimirleh [Henri]-^Borwin, né à Venise le 16 décembre 

1885; miaiié à Douvres, en m a i 1911, à El isabeth Pratt, veuve du 
comte 'de Ga s quiet-James (décédé en 1903), née à Kingston (Etals-
Unis) [Ce mar iage a été annu lé en 1913 à Rostoek ] 

II . Duchesse Marie, née à Ludwigslust le 14 mai 1854; mariée à 
Saint-Pétersbouug, le 28 aoû t 1874, sous de n o m de Miariie-Pavilovna5 

à Vladimir-Alexandrovi tch, grand-duc de Russie, altes;se impér ia le , 
moat à Saint -Pétersbourg le 17 février 1909 

III Duc Johann-AlbirecM [Jean-Alber t ] , né à Schwérin Je 8 dé-
cembie 1857; régent du grand-duché de Mecklembour g-Schwérin de 
1897 à 1901, du duché de Druniswick de 1907 à 1913; manié : 1° à 
Weimar , le 6 novembre 1856, à El isabeth, princesse de Saxe-Wei-
mai-Eisenach, décédée à Wi l ig rad le 10 jui l le t 1908; 2° à Bruns
wick, le 15 décembre 1909, à El isabeth, princesse de Stolberg-
liossla, née le 23 j u i n 1885 

b) Consanguins 

(IS'Siis du t rois ième mariage d u grand-père , de grand-duc Frédé-
lic-Françoits II, avec la grande-duchesse Mairie, née pr incesse de 
Schwarzbouirg ) 

IV. Duchesse El isabeth, née à Ludwigslus t le 10 août 1869; ma-
l iée à Schwérin, lie 24 octobre 1896, à Frédéric-Auguste, g rand-duc 
hôri t ie i , depuis grand-duc d'Oldenbourg, al tesse royale 

V. Duc Adotlphe-Frédéric, né à Schwérin le 10 octobre 1873. 
VI. Duc Henr i , né à Schwérin le 19 aviril 1876; mar i é à lia Haye, 

le 7 féviier 1901, à WiilLheimiiie, rieinie des Pays-Bas , majeisté, née 
le 31 août 1880 (A l 'occasion de son mar iage , le duc Henni s'est 
vu conférer le t i t re d e prince des Pays-Bas, altesse royale ) 
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Grand-oncle 

(Issu du mar iage contracté pan île b isa ïeu l , g iand-duc Pau l -F ré 
déric, en miai 1822, avec Alexandria, primcesi&e de Prusse , décédée 
le 21 avr i l 1892.) 

Feu le duc Guil laume, né le 5 m a r s 1827, décédé le 28 jui l le t 1879 ; 
mar ié à Berlin', \le 9 décembre 1865, à Alexandrine, princesse de 
Piusse, née le 1 e r février 1842, décédée à Marly, près Potsdam, le 
25 m a r s 1906 

Dont : 

Duchesse Chainlotte, née au château de Bellevue, près Beirlin, le 
7 novembre 1868; mar iée à Schwérin, l e 17 novembre 1886, à 
Heimi VIII, pr ince Reuss, ligne cadette, ailtesisie sérénissimie, décédé 
le 15 août 1911. 

H MECKLEMBOURG STRÉLITZ 

(Auteur : :1e duc Adalphe-Fi édéfltic II , nié en 1658, m o r t en 1Î08. 
— Le t i t re g rand-duca l iest du 28 j u i n 1815 ) 

Adolphe-Fi édéi ic VI, grand-duc de Mecklembourg, altesse iroyale, 
né à Neustrélitz le 17 ju in 1882, fils du grand-duc Adolphe-Erédé-
l ic (né à Neustirélitz de 22 jui l le t 1848, décédé à Beirlin le 11 ju in 
1914), auquel il succède 

Sœurs 

I. Duchesse Mai le, née à Nieuista élitz le 8 m a i 1878; maniée : 1° à 
Richmond, le 22 ju in 1899, à Georges Jameiel, comte lomain (divoi-
cés le 31 mai 1908); 2° à Neustrélitz, le 11 août 1914, à Jules-Ernest, 
p i ince de Lippe 

II. Duchesse Jut ta , née à Neusti élitz le 24 janviei 1880; mariée, 
sous le nom de MilMitzia, à Oettigné, Ile 27 jui l le t 1899, à Danilo, 
pr ince royal de Monténégro, altesse royale 

Mère 

Giande-duchesse El isabeth d e Mecklembourg, altesse sroyalle, née 
pi incesse d'Anhalt, le 7 septembre 1857; mar i ée à Dessau le 17 avr i l 
1877 
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Giand'mèie 

Giande-duchesse douair ière Augusta-Gaiioline <le Mecklembouig, 
piinceisse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande et de Hanovie , 
altesse aoyale, mé.e île 19 jui l le t 1822; miaiiiée au pa la is de Buckin-
gham, à Londres, 'le 28 j u i n 1843, au gnarad-duc Frédér ic-Gui l laume, 
né à Neustiél l lz l e 17 'Oiatobne 1819, mont le 30 ma i 1904 

Giand-oncle 

(Né du mar iage contracté en 1817 pan. le b isa ïeul , grand-duc 
Georges, avec Marie, prùnoesise de Hiasisie-Gaisisiel ) 

Feu le duc ^Georges, né le 11 jianiviea 1824, m o i t le 20 ju in 1876; 
mar ié le 16 février 1851, à Catf/.erme-Mdcnaïlovna, graiide-duclieisse 
de Russie, née le 16-28 laoût 1827, décédée Ile 30 aviil-12 mai 1894 

Dont : 

1 Duchesse Hélènie, née à Saint-Pétieiisbourg le 16 janvier 1857; 
maniée à Rempliin, île 13 dé&emlbrie 1891, à Albert, p i ince de S'axe-
Altenbourg, moirt île 22 ma i 1902 

2 Feu le duc Geoirges-Alexandre, nié à Remplin le 25 iriai-6 ju in 
1859, mont à Saiinft-Pébeîrisbouirg ile 22 novembne-5 déceanbire 1909; 
niaiié mcagaTuaitlquieniienit à Saint-PétteiiSibouiig, le 2-14 févaiiei 1890, 
à Natalie-Féodoiovna Vanlarsky, née en 1858 à Saint-Péteisbouig, 
ciéée comtesse de Cailow (pai collation mecklembouigeoise) 

3 Duc Chailes-Michiél, né à Oranieinbaum le 5-17 ju in 1863, 
natiuadisé en Ruisisde le 25 jui l let 1914 

MALIE (Oidre de) 

ARMES : de gueules à la croix d'argent 

Le grand-maître de l'ordre souverain de iMalte, dont le siège 
est à Rome, est le comte de Thoun et Hohenstein, né le 24 sep
tembre 1850, élu le 6 mars 1905 sous le nom de Fra [fière] 
Galéas, prince et grand-maître de Tordre souverain de Saint-
Jean de Jérusalem, altesse éminentissime et révérendissime 

11 succéda au grand-maître fra Ceschi à Santa-Croce 
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MONACO 
Maison de GOYON-MATIGNON-GRIMALDI 

ARMES : fuselé d'argent et de gueules, qui est de Grimaldi 

La principauté de Monaco a passé par mariage le 20 février 
1731, de la maison de Grimaldi à une branche de la maison de 
Goyon-Matignon 

Albert lcr-Horaoré-Charileis, primée die Monaco, duc de Valentinois , 
etc , altesse isérétnissiinie ; né à Pamis le 13 novembre 1848, fils d u 
prince Charles III (né le 8 déoemihiie 1818, décède l é 10 septembre 
1889), et d'Antoinette, comtesse de Môiodè (née le 28 (Septembre 
1828, nxaiiée de 28 .septembre 1846, décédée .le 10 février 1864) 

I l s'est nuaiié : 1° a u château de Marchais, le 21 sieptembne 1869, 
à lady Mai y Douglas Hamilton, des duos de Hamil ton, dont le 
mai iage fut annulé en cour de Rome le 3 janvier 1880 (remariée à 
Budapest, de 2 j u in de l a même année, à Tassiloin, comté, puis 
p i iece Festeticis de Todna) ; 2° à Par i s , le 30 octobre 1889, à AMoe 
Heine, veuve d 'Aimaod Chapedle ide Jumi lhac , duc de Richelieu, 
née le 10 févaieu 1858 à la NbuyeOe-Onléanis (mariage r o m p u j u d i 
ciairement en 1902) 

Dont (du ptriemiier ^mariage) : 

Le p i ince hérit iei Louis de Monaco, né à Baden-Baden le 12 ju i l 
let 1870 

Dont : 

Une fille, M l l e de Vaileintinois 

MONTÉNÉGRO 
Maison PÉTROVITCH NIÉGOCH 

ARMES du 'Monténégro : d'azur, au lion léopardé d'or, lampassé 
de gueules, passant sur une terrasse de sinople 

ARMES de Pétrovitch Niégoch : écartelé en sautoir : aux 1 et 4, 
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d'argent, à la tête d'aigle arrachée et contournée de sable; 
aux 2 et 3, d'azur, à deux demi-vols de sable affrontés Sur 
le tout : de gueules, à Vaigle contournée d'argent, couronnée 
d'or 

Un ancêtre du roi actuel obtint en 1741 le privilège, pour sa 
famille, de fournir le vladika ou cfref religieux en Monténégro. 

•Ce fut la Russie qui, la première, reconnut Danilo Petrovitch 
Niégoch prince souverain et héréditaire de Monténégro, le 
21 mars 1852; néanmoins l'indépendance de cette petite prin
cipauté danubienne ne fut définitivement reconnue qu'en 1878. 
La qualification d'altesse royale ne fut prise par le prince 
Nicolas Ier qu'en décembre 1900; ce même prince se proclama 
roi le 15-28 août 1910 —• La religion orthodoxe est la religion 
d'Etat 

Nicolas 1er Pétraviitch Niégoch, roi de Monténégro, majesté , né à 
Niégoch le 25 iseptieirïhne 1841 (v ts t ) , fris de Mirko Petrovi tch, 
grand voïvode de Monténégro, mioirt le 20 jui l let 1867 (v ist ), et 
d'Aniastasie [Statua] M&oitinovitch, mar iée à Niégoch en 1840, décé
dée île 12 janvie r 1895 

Il succéda à son oncle, le prince Danilo I e r , moi t le 13 août 1860, 
et se m a r i a à Gattigné, le 27 octobne-7 novembre 1860, à Milèna 
Vucotitch, mée à >Gevo le 22 avi i l -4 mai 1847 

Dont : 

1. Princesse Miliitz>a, née à Oettdgmé île 14 jui l le t 1866 (v. st ) ; 
mariée, sous le n o m de Militza Nikollaïevma, à Péterhof, le 26 ju i l 
let 1889 (v. st .) , à Pierre Nicolaïévitch, grand^duc de Russie, a/ltesise 
impér ia le . 

2. Princesse Stana (Anastasie), née à Cettigné, le 23 décembre 1867 
(v. st.) ; mariée : 1° à Péterhoff, le 16 août 1889 (v. st ), à Georges, 
prince Ramanovski , duc de Leuchtenberg, altesse impériale, décédé 
à Par i s , le 3 m a i 1912 (mariage annulé , en Russie, pa r le Saint-
synode en 1906); 2° à Yalta, le 29 avri l 1907 (v st ), à Nicolas 
Nicolaïevitch, grand-duc de Russie, altesse impéiiale 

3 Pr ince 'royal DaniJlo-Alexaindre, né à Cettigné le 17 j u in 1871 
(v s t ) ; mairie à 'Gerfjtigné, le 15 jui l le t 1899 (v ,st ) , à Ju t ta , depu i s 
Militza, ducbesisie de Mecklembourg, née le 24 janvier 1880 

4. Fmmicesise Hélène, née à Gattigné le 27 décembre 1872-8 janviei 
1873; mar iée à Rome, le 24 octobre 1896, à Victor-Emmanuel, p i ince 
de Naples, depuis roi d'Italie, majesté 
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5 Princesse A,nraa, née à Cettigné le 6 août 1874 (v st ) ; mai iée 
à Cetfcigiié, le 6 m a i 1897 (v st ) , à Firainçois-Joseph, pr ince de 
Battenberg, altesse séi énisisûme 

6. Pr ince Mdirko, grand voïvôde de Gnahovo et de la Zêta, né à 
Cettigné le 17 avr i l 1879 \(v st ) ; mar ié à Cettigné, le 12 juiLlet 
1902 (v s t ) , à Nathal ie Constantinovitch, née à Trteste le 29 sep
tembre 1882 

Dont : 

a) Pr ince Michel, né à Podgoiritza le 1 e r septembre 1908 (v st ), 
altesse 

b) Pi ince Paul , prince de Rassie, né à Podgoritza le 3 mai 1910 
(v st.)» altesse 

c) Pr ince Emmatnuiell, aie à Cettigné le 28 m a i 1912 (v st ) 

7. Prinoessie Xéraia, née à Cettigné le 10 avr i l 1881 (v st ) 
8 Princesse Véna, née à Riïeka le 10 févi ier 1887 (v st ) 
9. Pr ince Petaa [Pieirre], g rand voïvode de Zachlum, né à Cettigné 

le 28 .septemhi e 1889 (v st ) 

NASSAU (Maison de) 

Voyez : Luxembourg et Pays-Bas 

NORVÈGE 
SLESVIG-HOLSTEIN SoNDERBOURG-GLUGKSBOURo(MaisoD de) 

ARMES de la Norvège : de gueules au lion coimonné d'or, armé 
et lampassé d'argent, tenant une hache d'armes du même, au 
manche d'or 

La Norvège et la Suède furent réunies jusqu'à ces dernières 
années; séparée de la Suède en 1905, le Storthing de Norvège 
offrit la couronne au prince Charles de Danemark, qui tut éïu 
roi de Norvège le 18 novembre 1905 

La religion luthérienne est la religion d'Etat 
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Haakon [Haquin] VII, roi de Norvège, majesté, prince Char
les de Danemark, né à Charlottenlund le 3 août 1872, fils cadet 
de feu le roi Frédéric VIII de Danemark (voyez : Danemark) ; 
marié au palais de Buckingham, à Londres, le 22 juillet 1896, 
à iMaud, princesse rovale de Grande-Bretagne et d'Irlande, née 
le 26 novembre 1869 * 

Dont : 

Puince royal [Olav] -Alexandre, né à Appletom-House, Sandr in-
gham (Angletenre), le 2 juililet 1903 

OLDENBOURG 
ARMES des anciens comtes : d'or à deux fasces de gueules 

(Le comté d'Oldenbourg, apanage de la deuxième branche de 
Holstein-Gottorp, érigé en duché le 29 décembre 1774, n'est 
devenu grand-duché que le 9 juin 1615. 

La religion luthérienne est la religion d'Etat 
Les cadets portent le titre de duc ou duchesse d'Oldenbourg, 

avec la qualification d'altesse. 

Prédéric-Augustie, grand-duc d'Oldenbourg, hér i t ier en Norvège» 
duc de Slesvig, Holstein, Stormarn, des Di thmaises et d 'Oldenbourg, 
pr ince de Luh-eck :et de Birkienfeild, «te , altesse royale, né à Olden
bourg le 16 novemjbne 1852, fils d u grand-duc Pier re (né :1e 8 jui l le t 
1827, moi t le 13 ju in 1900), et d 'Elisabeth, princesse de Saxcî-
Mtenbouirg .(née le 26 m a r s 1826, mar iée le 10 février 1852, décédée 
le 2 février 1896) 

Il s'est mar i é : 1° à Berlin, le 18 février 1878, à Elisabeth, p r i n 
cesse de Prusse, née le 8 février 1857, décédée le 28 août 1895; 2° à 
Schwérin, Ile 24 octobre 1896, à Elisabeth, duchesse de Mecklem-
bourg, née le 10 aoû t 1869. 

Dont : 

Du premier mar iage : 

1. Duche&se Sophie-Charlotte, née à Oldenîbouirg le 2 février 1879; 
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mariée à Berlin, le 27 février 1906, à Eitel-^Frédéric, pninoe-.de 
Prusse, ailtesse royale. 

Du second mar iage : 

2 Grand-duc hér i t ier Nicolas, altesse royale , né à Oldenbouig le 
10 août 1897 

3 Duchesse Ingebuige-Alix, née à Oldenbourg le 20 juillet 1901. 
4 Duchesse Altbuige, née à Oldenbourg le 19 mai 1903 

Frère 

Duc Georges, né à Rastède le 27 j u in 1855 

Oncle 

(Du trois ième maaiage contracté en 1831 paii /l 'aïeul, le g rand-duc 
Auguste, avec Cécile, pr incesse de Suède, de la b ranche de HoLstein-
Gottorp-Wasa ) 

iFeu le duc E l ima i , décédé le 17 octobre 1895; mar i é morgana t i -
quement à Vienne, le 9 nojvemthre 1876, à Natalie, baionme Vogel 
de Friesenhof, née à Viienne en 1854 

Dont : 

Une fille et un fils qui a reçu les nom et t i t re de comte de Wels-
bourg 

Grand-oncle 

(!Du mariage contracté en 1781 pa r le b i sa ïeu l , le duc Pienne-Firé-
déiùc-Lonis, avec Frédér ique , pr incesse de W u r t e m b e r g ) 

Feu le duc Pàeririe-Fiiédéric-George, mont le 27 décembre 1812; 
mar ié le 3 aoûit 1809 à Catherine Paulovnia, grande-duchesse de 
Russie (iremarîée <en 1816 à Guil laume, pr ince royal , pu i s ioâ de 
Wurtemberg, morrt en 1864) 

Dont : 

Feu le duc CKWistfanitin-Fiédéidc-Pierire, né de 26 août 1812, m o r t 
le 14 mai 1881; mar ié le 23 avril 1837 à Thérèse, princesse de Nas
sau, née le 17 avr i l 1815, décédée île 8 décembre 1871 

Dont : 

1. Feu le duc Nicolas, né le 9 m a i 1840, mont le 20 janvier 1886; 
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mar ié morganaticfuemienit, le 29 nia i 1863, à Marie Bulazel, née en 
1845, comtesse d'Osternbourg (par coMiation grand-ducale) , déoèdée 
à Pa r i s le 29 j anv ie r 1909. 

Dont : 

Deux filles : comtesses d'Osternbourg 

2. Le d u c Alexandre, n é à Saint-Péffceirsbouirg le 2 j u in 1844, 
alitasse impériaile (pajr collilaitioii russe , 1914) ; m a r i é à Saint-Péters
bourg le 7 j anv ie r 1868 (v st.), à Eugénie Maximilianovina, p r in
cesse Romanovskaïa, duchesse de Leuchtenberg, aiitesse impér ia le , 
née le 20 m a r s 1845 (v ist ) . 

Dont : 

Duc Pierre , né à Sairat-Péter&bourg le 21 novembre 1868; nuairié 
à Giatchiina, le 9 août 1901, à Olga Alexandrovna, gnande-duehesse 
de Russie, ailtesse impér ia le , née le 13 j u i n 1882 (v. st ) — l<e 
Saint-Synode a prononcé *le divorce de la grande-duchésse le 4-16 oc
tobre 1916 

3 Feu le duc Goixstantiin, né à Saint-Pétersbouiig le 9 m a i 1850, 
mor t à Nice le 18 maris 1906; mar ié morganaitiquenienit à Koutaïs, 
le 8-20 octobre 1882, à Agrippine Djaparidze, née en 1855, ci-devant 
princesse Dadiani , comtesse de Zarnekau (par collation grand-ducale) ; 
dont enfants : comtes, comtesses Zarnekau 

PAPE 
(S S Benoît XV, né Giaeomo délia Ghiesa ) 

ARMES : tranché d'azur et d'or, à l'église d'argent, recouverte 
d'un toit de gueules, brochant sur le tranché, au chef d'or, 
chargé d'une aigle de sable 

Famille génoise délia Chiesa Les familiers de Gênes font re
monter son origine aux temps les plus éloignés et racontent 
que ses ancêtres, à iMilan,, ont pris le surnom de deila Chiesa, 
pour avoir soutenu les droits de l'église contre les Ariens, au 
temps de saint Ambroise. 
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(Dès le xvie siècle, la famille délia Chiesa, fixée à Gênes, 
compte parmi les plus honorables de la cité, et n'a cessé d'y 
occuper un rang distingué. Elle est alliée aux Pallavicini, 
Spinola, Doria, Durazzo, Moneglia, Gentile, etc. 

ILe pape est l'avant-dernier des quatre enfants de Joseph 
délia Chiesa, décédé en 1892, et de Jeanne, marquise Migliorati, 
déoédée en 1904. 

S. S. Benoît XV, «Giacomo délia Chiesa, né à Gênes le 21 novembre 
1854, archevêque de Bologne, cardinal , a été élu pape à la mort de 
S. S. Pie X (décédé l e 20 aoû t 1914), Ile 3 septembre, et couronné 
le 6 septembre 1914. 

LES NOMS DE FAMILLES DES PAPES. 

Albani Gianfrancesco Clément XI (18e s.) (1) 
Aldobrandeschi Hildebrand S. Grégoire VII (11e s.) 

Aldobrandini Hippolyte Clément VIII 
Allucignoli Ubaldo Lucius III (12e s.) 
Altieri Emilio-Giambattista . . . . Clément X (17e s.) 
Anicia {de la gens) Félix III (5e s.) 
Anicia (de la gens) S. Grégoire le Grand (7e s.) 
Aubert Etienne Innocent VI (14e s.) 
Baggio (ou Badagio) Anselmo.. Alexandre II (11e s.) 
Bandinelli Rolando Alexandre III (12e s.) 
Barberini Matteo Urbain VIII (17e s.) 
Barbo Marco Paul II (15e s.) 
Beaufort (de) Pierre Roger Clément VI (14e s.) 
Beaufort (de) Pierre Roger Grégoire XI (14e s.) 
Blerano ? Sabinien (7e s.) 
Boboni Giacinto Gélestin III (12e s.) 
Bocassini B. Benoit XI (14e s.) 
Boncompagni Ugo Grégoire XIII (16e s.) 
Bonoso Benoit Ier (6e s). 
BorgheseCamillo Paul V (17e s.) 
Borgia Alphonse Calixte III (15e s.) 
Borgia Rodrigue (2) Alexandre VI (15e s.) 

(d) Ce chiffre ind ique le siècle du règne pontifical. 
(2) Ce Borgia étai t fils d 'une Borgia et d 'un Borgia et n 'é ta i t pas 

Lenzuoli . 
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Adrien, d'Utrecht Adrien VJ (16e s.) 
Bourgogne (de)? Gérard Nicolas Iî (IIe s.) 
Bourgogne (de) Gui Galixte II (12e s.) 

Braschi Angelo-Giovanni Pie VI (18e s.) 
Breakspeare Nicolas Adrien IV (12e s.) 
Brie {de) Simon iMartin IV (8e s.) 
Brunon ? Grégoire V (10e s.) 
Caccianemici dell'Orso Gerardo. Lucius II (12e s.) 
Caetani Benedetto Boniface VIII (14e s.) 
€aetani Giovanni Gélase II (12e s.) 
Calpurnia {gens) .S. Pontien (3e s.) 
Cappellari Mauro Grégoire XVI 19e s.) 
Caraffa Giampiero. iPaul IV (16e s.) 
Castagna Giovanni-Battista Urbain VII (16e s.) 
Castiglione Pie VIII (19e s.) 
Castiglione Goffredo Célestin IV (13e s.) 
Catadioci (dei) Boniface III (7e s.) 
Catelino ? Jean III (6e s.) 
Cervino Marcello Marcel II (16e s.) 
Cesi Sylvestre II (10e s.) 
Châtillon (de) Eude B. Urbain II (11e s.) 
Chiaramonti Barnaba Pie VII (19e s.) 
Chigi Fabio Alexandre VII (17e s.) 
Cibo Giovanni-Battista Innocent VIII (15e s.) 
Ciocchi dal Monte Giovanni Jules III (16e s.) 
Colonna Ottone Martin V (15e s.) 
Colonna Adrien Ier (8e s.) 
Condulmer Gabriel. Eugène IV (15e s.) 
Conti Michel-Angelo Innocent XIII (17e s.) 
Coriaro Angelo <(1). , Grégoire XII (15e s.) 
Corsini \Lorenzo Clément XII (18e s.) 
Cossa Baldassare Jean XXIII (15e s.) 
Crivelli Uberto Urbain III (12e s.) 
Curagnari Damase II (11e s.) 
Domitia (gens) S. Galixte Ier (3e s.) 
Egesheim (comte) Bruno S. Léon IX (11e s.) 
Elvidia (gens) iS. Sixte Ier (2e s.) 
Epifanio Desiderio Victor III (11e s.) 
Eu se (<T) Jacques Jean XXII (14e s.) 
Fachinetti Gianantonio Innocent IX (168 s.) 
Fagnani Lamberto.. . Honorius II (7e s.) 
Fasano ? Jean XIX (11e s.) 

(1) ou Corrario. 
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Farnese Alessandro Paul III (16e s.) 
Fieschi Sinibaldo Innocent IV (13e s.) 
Filargos Pierre Alexandre V (15e s.) 
Fiummini (dei) Boniface V (7e s.) 
Foulque de Saint^Gilles Clément IV (13e s.) 
Fournier Jacques Benoit XII (14e s.) 
Francon ? Boniface VII (10e s.) 
Ganganelli Lorenzo iClément XIV (13e s.) 
Gebehard, évêque d'Eichstâdt.. Victor II (11e s.) 
Genga (délia) Annibale *Léon XII (19e s.) 
Gerbert Sylvestre II (11e s.) 
Ghisleri Michèle S. Pie V (16e s.) 
Giuliano Pietro Jean XXI (13e s.) 
Got (de) Bertrand '.Clément V (14e s.) 
Graziano Giovanni Grégoire VI (11e s.) 
Grimoard Guillaume B. Urbain V (14e s.) 
Julia (gens) S. Etienne Ier (3e s.) 
Lambertini Prospero Benoit XIV (18e s.) 
Le Gros Guy Clément IV (13e s.) 
Leonzi (dei) Valentin (9e s.) , 
Lorraine (duc de) Frédéric Etienne X (11e s.) 
Ludovisi Alessandro Grégoire XV (17e s.) 
Marsi e iSegni (comte de) Lotario. Innocent III (13e s.) 
Masci Girolamo Nicolas IV (13e s.) 
Massimo (des) S. Anastase Ier (4e s.) 
Massimo (des) S. Pascal Ier (9e s.) 
Mastaï Feretti Jean Pie IX (19e s.) 
Medicis Alessandro-Oitaviano.. Léon XI (17e s.) 
Medicis Giovanni Léon X (16e s.) 
Medicis Giulio Clément VII (16e s.) 
Medicis Giovanni . ' . . . Pie IV (16e s.) 
Mercuri Jean II (6e s.) 
Meresleve et Hornebuch Glément II (11e s.) 
Migliorati Cosimo Innocent VIT (15e s.) 
Morra (de) Alberto Grégoire VIII (12e s.) 
Murrone (dei) Angeleri S. Célestin V (13e s.) 
Odescalchi Benedetlo V. Innocent XI (17e s.) 
Orsini Vincenzo-Maria Benoit XII (18e s.) 
Orsini Giovanni-Gaetano Nicolas III (13e s.) 
Ottoboni Pietro Alexandre VIII ,17e s.) 
Paganelli Bernardo B. Eugène III (12e s.) 
Pamflli Giambattista Innocent X (17e s.) 
Pantaleone Giacomo Urbain IV (13e s.) 
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Papareschi Gregorio Innocent II (12e s.) 
Parentucelli Tommaso... Nicolas Y (15e s.) 
Pecçi Gioachino (Léon XIII (19e-20e s.) 
Peretti Felice Sixte V (16e s.) 
Piccolomini Eneas Sylvius Pie II (15e s.) 
Pignatelli Antonio Innocent XII (17e s.) 
Prignano Bartolomeo Urbain VI (14e s.) 
Ranieri (Pascal II (11e s.) 
Rezzonico Carlo Clément XIII 018e s.) 
Rospigliosi Giulo Clément IX (17e s.) 
Rovere (délia) Giuliano Jules II (16e s) 
Rovere (délia) Francesco <Sixte IV (15e s.) 
Sarto Pie X (20e s.) 
Savelli S. Grégoire II (8e s.) 
Savelli (S. Benoit II (7e s.) 
Savelli (gens Sabella) S. 'Libère (4e s.) 
Savelli Cencio Honorius III (13e s.) 
Savelli Giacomo Honorius IV (13e s.) 
Scolari Paolo Clément III (12e s.) 
iSecco (ou iSicco) Jean XVIII (11e s.) 
Segni (comte de) Ugolino Grégoire IX (13e s.) 
Segni (comte de) Rainaldo Alexandre IV (13e s.) 
Sfondrati Nicolo Grégoire XIV (16e s.) 
Suburra i(della) Corrado <Anastase IV (12e s.) 
Tarentaise (de) Pierre B. Innocent V (13e s.) 
Todeschini Piccolimini Fran

cesco Pie III (16e s.) 
Tomacelli Pietro Roniface IX (14e s.) 
Tusculum (comte de) Ottaviano. Jean XII (10e s.) 
Tusculum (comte de) Jean XX (il Ie s.) 
Tusculum (comte de) Giovanni. Renoit VII (10e s.) 
Tusculum (comte de) Giovanni. Benoit VIII (11e s.) 
Tusculum (comte de) Benoit IX (11e s.) 
Tusculum (comte de) Benoit X (19e s.) 
Tusculum (comte de) Jean XI (10e s.) 
Vicariati (dei) ? Pelage Ier (6e s.) 
Visconti Teobaldo B. Grégoire X (13e s.) 

/PARME, voyez : Bourbon (Maison de). 
- 104 — 



PAYS-BAS 
LIGNE CADETTE DITE D'OTHON, de la Maison de Nassau, 

(éteinte en ligne masculine.) 

ARMES : d'azur semé de Mllettes d'or, au lion du même, armé 
et lampassé de gueules, brochant sur le tout, couronné d'or, 
et tenant de la dextre une épée romaine d'argent garnie d'or, 
et de la senestre un faisceau de sept flèches d'argent armées 
d'or, lié du même. 
(Devise : Je maintiendrai. 

Branche de la maison de Nassau, plus connue sous le nom 
d'Orange, de la principauté de ce nom dans le Vaucluse, qui 
lui échut par succession, au début du xvie siècle. 

Dès cette époque son histoire se confond avec celle des 
Pays-Ras. 

En 1579, un Nassau-Orange est stathouder de la République 
des Provinces-Unies des Pays-Bas; un prince d'Orange, dernier 
de ce nom, devient roi d'Angleterre, en 1689. Un siècle plus 
tard, la République Batave est annexée (1810) à l'Empire Fran
çais. Mais, en 1815, la Hollande et la Belgique se trouvent 
réunies sous l'autorité d'un Nassau, Guillaume Ier, roi des 
Pays-Bas, duc de Luxembourg. Cette union fut éphémère et 
prit fin en 1830. Guillaume Ier, roi des Pays-Bas et grand-duc 
de "Luxembourg, fut remplacé, en 1840, par son fils Guil
laume II. Ce dernier eut pour successeur Guillaume III, roi de 
Hollande, de 1849 à 1890. 

La religion reformée est la religion d'Etat. 
Pour la ligne aînée de Nass-au, voyez : Luxembourg. 
Wi/AeZmine-Hélène-^Pauiline-Marie, reine des Pays-Bas, princesse 

de Nasisau-Oirange, duchiesisie de MecMejmbofurg, majesté, née à La 
Haye le 31 aoû t 1880, fil/le diu ro i Gui l laume III (né le 19 février 
1817, décédé le 23 nioVemtxrie 1890) ; maî"iêe à La Haye, le 7 février 
1901, à Henri, duc de Mecklemibourg, auque l fu!t eonféiré, à l 'occa
sion de ce matriage, les t i t re iett qualification de prince des Pays-
Bas, altes'Sie royale . 

Dont : 

Princesse Julia/ia-Louise-Enima-Mairie-WiUiieflniine, née à La Haye 
le 30 avr i l 1909. 
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Mère 

Reine douair ière Bmnna dies Fayis-Bas, née princesse de Waldeck 
et Pyrmont, d>e 2 août 1858, à Airâlsen; maniée au même lieu, le 
7 janvier 1879, à Guil laume III, mont le 23 novembre 1890. 

PORTUGAL 
M a i s o n de S A X E - C O B O U R G - E T - G O T H A - B R A G A N C E 

(ei -de\ant régnante.) 

Voyez : Bragance (Maison de). 

PRUSSE 
HOHENZOLLERN (Maison de ) 

ARMES DU ROYAUME DE «PRUSSE : d'argent, à l'aigle de sable, 
becquée, membrée et couronnée d'or, aux ailes liées du 
même, chargée sur la poitrine du chiffre F R en lettres d'or, 
tenant dans ses serres à dextre un sceptre d'or, à senestre 
un globe impérial du même. 

I. Ligne aînée (?) non régnante de la maison princière de 
Hohenzollern. 

ARMES : écartelé aux 1 et A d'or, au lion de sable, couronné 
de gueules; à la bordure componée d'argent et de gueule*; 
au 2, contre-écartelé d'argent et de sable; au 3, d'azur, à un 
cerf au naturel, arrêté sur une terrasse de sinople. 

Les Hohenzollern, originaires de Souabe, sont représentés 
par deux lignes, dont l'une non régnante s&rait l'aînée. Cette 
ligne, présumée aînée, connue, jusqu'en 1869, sous le nom de 
Hohenzollern-Sigmaringen, princière depuis 1623, fut reçue 
dans le collège du Saint-Empire, en 1653. En 1692, le titre 
princier est étendu à tous ses descendants. 

Ses représentants actuels sont qualifiés altesses, dans Tordre 
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de primogéniture, depuis 1850; les cadets >ont la qualification 
d'altesse sérénissime. 

(Cette ligne est catholique. 

Wilhelm [Guàllaumie], prince de Hohenzollern, burgrave de Nu-
1 emberg, comité de tSigmamingen et Vamngen, etc., adtesise royale 
(collation personnelLle en 1910), .né iau château de Beiiirath le 7 m airs 
1864, fils diu pr ince Léopodd (décédé à Berlin le 8 j u i n 1905) et 
d'Aratonia, infamie de Portuigal (née Jle 17 février 1845, mar iée à 
Lisbonne )lie 12 septiamibre 1861, décédée à Sligmairingein le 27 dé
cembre 1913). 1)1 renonça (décembre 1886) à la succession >au t rône 
de Roumanie et se mar ia : 1° à Sigmaringen, le 27 ju in 1889, à 
Marie-Thérèse, princesse de Boiirbon-Siciles, née le 15 janvier 1867, 
décédée à .Cannes le 1 e r mars 1909; 2° à Munich, le 20 janvier 
1915, à ALdegomde, princesse de Bavière, née lie 17 octobre 1870. 

Dont (du premier mariage) : 

1. Prinœ&se A ugiistinie-Victoire, née à Po tsdam le 19 août 1890; 
mariée à Sigmaringen, le 4 sendembire 1913, à Manoel de Bragance, 
ex-roi de Portugal. 

2. Prince héri t ier Fr iedr ich [Frédéric] -Victor, né à Hei l igendamm 
(MecMiembourg), le 30 août 1891. 

3. Prince Franz [François] , né au même lieu le 30 août 1891. 

Frères 

I. Prince Ferdinand, né à Sigmaringen le 24 août 1865; prince de 
Bouunanie aiprès 'la (renonciation de son frère 'GuôiMauime à l a suc
cession au t rône de Roumanie , roi de Roumanie depuis le 11 octo
bre 1914. 

IL Prince Charles, né à Sigmaringen île 1 e r septembre 1868; ma
rié à Bruxelles, le 28 ma i 1894, à Joséphine, pr incesse de Belgique, 
altesse royale, née le 18 octobre 1872. 

[Au château de Namedy-sur-le-Rhin.] 

Dont : 

1. Princesse Stéphanie, née à Potsdain de 8 a v r i l 1895. 
2. Princessie Marie, née aiu mêmle l ieu de 23 octobre 1896. 
3. Pr ince Ailbert, né au même ilieu lie 28 septembre 1898. 

Oncle 

(Né du mar iage contracté en 1834 par le grand-père , le pr ince 

— 107 — 



Charles-Antoine [décédé en 1885], avec Joséphine, pr incesse de 
Bade, décédée en 1900.) 

Feu le p r ince Frédér ic , né à Intzigkofen, près Sigmairingen, le 
25 ju in 1843, décédé à Munich le 2 décembre 1904; mar ié à Ratis-
bomne, le 21 j u in 1879, à Louise, pr incesse de Thûm-et-Taxis, née 
le 1 e r j u i n 1859. 

HoHENZOLLERN H E C H I N G E N 

(Branche de), aînée de la précédente. 

Feu le pr ince de Hohcnzolllern-Hechingen, mor t le 3 septembre 
1869; a la i ssé des enfants d ' u n second mar iage morganat ique avec 
Amélie Schenck de Gegern, qui is'est vu conférer, a insi qu 'à sa 
descendance, les t i t re et n o m de comtesse de Rothenbourg (colla
tion pruss ienne du 8 novembre 1850, avec règlement d 'a rmoir ies ) . 
La comtesse de Rothenlbofurg, divorcée en 1863, s'est remariée . 

Enfants : Comte et comttesise de Rothenbouirg. 

II . LIGNE RÉGNANTE. 

ARMES : Voyez Allemagne. 

Titres : Burgrave de Nuremberg dès le x u i e siècle; la dignité de 
pr ince du Sain t -Empire leur est reconnue en 1363; margrave de 
Brandebourg et électeur en 1417; duc en Prusse en 1618; duc sou
vera in de Pruisse en 1656-1657; iroi de Prusse , 18 janvier 1701; 
empereur al lemand le 18 janvier 1871. 

La religion évangélique est l a rel igion d 'Etat . 

Friedrich-WiZTieZm II [Frédéric-GnMila'uane], empereur allemand, 
roi de Pruisse, margrave de Brandebourg, etc., majesté impér ia le et 
royale , né à Berlin le 27 j anv ie r 1859, fils de l'empereuir et ro i 
Frédér ic III (né l e 18 octobre 1831, mor t le 15 j u i n 1888) et d e 
Victoria, pr incesse royale de Grande-Bretagne et d ' I r lande (née le 
21 novembre 1840, mar iée le 25 janvie r 1858, décédée le 5 août 
1901. 

Il s'est imiarié à Betrliitti, l e 27 février 1881, à Auyusta-Victoria, 
princesse de Slesvig-Holstein, née le 22 octobre 1858. 
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Dont : 

1. Prince roya l Frédér ic-Gui l laume de Prusse , pr ince i m p é r i a l 
a l lemand, alsfcesise imipériaile et royale , n é au Mairmor-Palais, près 
Potsdam, le 6 ma i 1882; mairie à Berlin, le 6 j u in 1905, à Cécile, 
duchesse de Mecklembourg, née Oie 20 septembre 1886. 

Dont : 

a) Pr ince Guil laume, né au Marmor-Pa la i s lie 4 jui l le t 1906. 
b) Pr ince Louis -Ferd inand , né au menue l ieu de 9 novembre 1907. 
c) Pr ince Huber t , né a u même Jlieu le 30 septembre 1909. 
d) Prince Frédér ic , né à Berl in lie 19 décembre 1911. 
e) Princesse Allexaindrine, née à Berl in le 7 av r i l 1915. 

2. Pr ince Eitel-iFrédérie, n é a u Marmor-Pala is le 7 jui l le t 1883; 
mar ié à Berlin, le 27 février 1906, à Sophie-Charlotte, duchesse 
d'Oldenbourg, née le 2 février 1879. 

3. Pr ince Adailbert, né a u Marmor-Palaiis le 14 jui l le t 1884; mairie 
à Wilhélmishaven, île 3 août 1914, à AdéHaïde, princesse de Saxe-
Meiningen, née le 16 août 1891. 

4. Pr ince Auguste-Guil laume, né au château de Po t sdam die 
26 j anv ie r 1887; mar i é à Beallin, le 22 octobre 1908, à Alexandra-
Yictoria. pr incesse de Slesvig-Holstein-Sonderpourg-Giucksbourg, 
née le 21 avr i l 1887. 

Dont : 

a) Pr ince Alexandre-Ferd inand , n é à Ber l in l e 26 décembire 1913. 

5. Pr ince Oscar, né au Maruior-)Pa)laiis le 27' jui l le t 1888; m a r i é 
morganiaitiquement à Berlin, le 31 jui l le t 1914, à Ina-Marie de Bas-
sewitz (dame d 'honneur de l'impératmioe, fllle du comte de Baisse-
witz-Levetzof, p rés iden t du Conseil des mindistnes de Mecklem-
bourg-Schwerin) , née le 27 janvier 1888, comtesse de Ruppin (par 
collation p russ ienne , 27 jui l le t 1914.) 

Dont : Comte de Ruppin. 

6. Pr ince Joachim, n é au château die Berl in le 17 décembre 1890; 
mar i é a u château de BeBevue, près Berlin, le 11 maris 1916, à 
Marie-Augustine, jprinicesise d'Anhalt, née le 10 j u i n 1898. 
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7. Princesse Victoria-Louise, née au Marmtor-Palais le 13 sep
tembre 1892; mariée à Berlin, le 24 mai 1913, au prince Ernest-
Auguste, duc de Brunswick et de Lunébourg. 

Oncle et tantes 

I. Princesse Chanlotrte, née au Nouveau-Pala is , près Potsdam, le 
24 jui l le t 1860; (mariée à Berlin, le 18 février 1878, à Bernard, 
prince héri t ier , depuis duc de Saxe-Meiningen, altesse. 

II. Pr ince Henni, né au Nouveau-Pailais, près Potsdam, )le 14 août 
1862; mar i é à Chairlottanbouirg, (Le 24 ma i 1888, à Irène, pr incesse 
de Hesse et du Rhin, née le 11 juillet 1866; dont : 

1. Pr ince Valdemar , né à Kiel 'le 20 mains 1889. 
2. Pr ince Sigismond, né à Kiel de 27 (novembre 1896. 

III . Princesse Victoria, née a u Nourv eau-Pala is , pires Pote dam, le 
12 avr i l 1866; mar iée à Berlin, Ile 19 novembre 1890, à Adolphe, 
pr ince de Schaumbourg-Lippe, altesse sérénissime, décédé le 9 ju i l 
let 1916. 

IV. Princesse Sophie, née à Polisdani de 14 ju in 1870; mariée à 
Athènes, lie 27 octobre 1889, à Constantin, p r ince royal de 'Grèce, 
duc de Sparte, actuellement roi des Hellènes, majesté (1). 

V. Princesse Margarete [Margueri te] , née au No niveau-Palais, 
près Potsdam, le 22 avr i l 1872; maimée à Berlin, le 25 janvier 1893, 
à Frédéric-Charles, pr ince de Hesse, altesse. 

Tante 

Princesse Louise de Prusse , née à Berlin le 3 décembre 1838, 
1111e de Guil laume I e r , .mairie en 1829 à Augusta, pr incesse de 
Saxe-Weimar-Eiisienach; mar iée à Beirlin, le 20 septembre 1856, à 
Frédéric, grand-duc de Bade, moirt le 28 septembre 1907. 

Cousins 

(Issus du mar iage contracté en 1793 par le b isa ïeul , le croi F ré 
dér ic-Guil laume III, avec l a pr incesse Louise de Mecklembouirg-
Strélitz.) 

I, Feu le pr ince Charles, né le 29 j u in 1801, mor t le 21 janvier 
1883; mar ié le 26 m a i 1827 à Mairie, pr incesse de Saxe-Weimqr-
Eisenach, née le 3 février 1808, décédée le 18 j anv ie r 1877. 

(1) Il a abdiqué, le 12 ju in ,1917, en faveur de son second fils. 
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Dont : 

1. Feu le pr ince Frédér ic-Charles , né le 20 m a r s 1828, mor t le 
15 ju in 1885; mar i é à Berlin, Le 29 novembre 1854, à Marie, p r in 
cesse d'Anhalt, née à Dessau le 14 septembre 1837, décédée à Fr ied-
r ichroda le 12 maii 1906. 

Dont : 

a) Princesisie Lfouiilsie-Mar.guerite, née a u Marmor-Palaiis, p rè s 
Potsdam, le 25 jui l le t 1860; mar iée à Windsor Casitle, le 13 m a r s 
1879, à Arthur, duc de Connaught. 

b) Prince Frédéric-Léopold, né à Berlin le 14 novembre 1865; 
mar ié à Berlin, le 24 j u in 1889, à Louise-Sophie, pr incesse de Sles-
vig-Holstein, née lie 8 avrill 1866. 

Dont : 

aa) Princesse Victoire-Marguerite, née au château de Potsdam 
le 17 avr i l 1890; mar iée à Potsdam, le 17 ma i 1913, à Henri XXXIII, 
pr ince Reuss, b r anche cadette. 

bb) Pr ince vFrédéric-Sigismond s né a u château de Klein-Glienicke 
le 17 décembre 1891; mar i é a u même lieu, le 27 avr i l 1916, à Marie, 
princesse de Schaumbourg-Lippe, née le 10 février 1897. 

ce) Pr ince Frédéric-<C'harflas, né a u châ teau de Kilein-Giienicke le 
6 av r i l 1893; aba t tu au cours d ' u n combat aér ien, décédé le 7 avr i l 
1917 et i nhumé le 9, à Saint-Etiieninc-de-Rouvray, près de Rouen. 

dd) Pr ince Firédéric^Léopoild, né a u même lieu le 27 aoû t 1895. 

2. Princesse Ajnne, née à Berl in le 17 m a i 1836; mar iée à Char-
lottenbouirg, le 26 m'ai 1853, à Frédéric , landgrave de liesse, mor t 
le 14 octobre 1884. 

II. Feu le pr ince Albert, né à Konigsberg fl.e 4 octobre 1809, mor t 
à Berlin île 14 octobre 1872; mar i é : 1° le 14 sep tembre 1830, à 
Marianne, princesise des Pays-Bas, née lie 9 m a i 1810, divorcée le 
28 m a r s 1849 et décédée le 29 m a i 18*83; 2° morganat iquement , île 
13 ju in 1853, à Rosalie de Rauch, née le 29 aoû t 1820, comtesse de 
Jlohenau (par col la t ion d u duc de Saxe-Mteiningeai, m a i 1853, avec 
jèglement d 'a rmoir ies) , décédée le 6 m a r s 1879. 

Dont (du pnemier mariage) : 

1. Feu le pr ince Albert , né à Berlin le 8 m a i 1837, mor t à Ca-
nienz (Sdlésie), le 13 sep tembre 1906; mlarié à Berlin, le 19 avr i l 
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1873, à Mairie, princessie de Saxe-Altenbourg, née à Eisemberg ile 
2 août 1854, décédée à Canneaiz de 8 octobre 1898. 

Dont : 

a) Pr ince Frédér ic-Henr i , né à H a n o w e lie 15 jui l le t 1874. 
b) Pr ince Joaichian-Albefnt, né à Hanovre le 27 septembre 1876. 
c) Pr ince Frédéric-Guiillauwïe, né à Camenz le 12 jui l le t 1880; 

marié à Po tsdam, de 8 jutin 1910, à Agathe, pr incesse de HGhenlohe-
Schillingfùrst, née le 24 jui l le t 1888. 

Dont : 

aa) Pr incesse Mairie-Thérèse, née à Berilin le 2 m a i 1911. 

bb) Pirâncesisie Louiisie-Henriettie, née à Gamenz le 21 jui l le t 1912. 

ce) Brinioessie Mairianiiie, née à Caimienz le 23 août 1913. 

2. (Du second miairiage morganaitiqiie) : 
Comtes de Hohenau. 

REUSS 
ARME& : écartelé aux 1 et 4, de sable au lion d'or, couronné 

du même, armé et lampassé de gueules, qui est de Reuss ; 
aux 2'et 3, d'argent, à une grue d'or, qui est de Kraniehfeld. 
Devise : Ich bau auf Gott. 

Famille de la Saxe, de noblesse féodale, qui tire son surnom 
de Reuss, d'une alliance avec une famille noble de Russie, 
dans la seconde moitié du xme siècle. 

Les descendants mâles de cette maison portant tous le pré
nom d'Henri, l'usage du numérotage, comme moyen «de les 
distinguer, fut adopté dans les dernières années du XVIII8 siècle, 
tout au moins dans la branche aînée. 

Branche aînée. 
(Prince du Sain t -Empire , 12 m a i 177S.) 

Heinrich [Henri] XXIV de la branche aînée, prince Reuss, comte 
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et seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Géra, Schleiz 
et Lobensteim, altesse sé'réniissime, né à Greiz le 20 mar s 1878, Ms 
du pr ince He/niri XXII (né à Greiz le 28 m a r s 1846, décédé à Greiz 
le 19 avr i l 1902) et d 'Ida, princesse de Schaumbouvg-Lippe (née de 
28 jui l le t 1852, mar iée à Buckeboiurg le 8 octobre 1872, décédée le 
28 septembre 1891). 

[Le pr ince ne gouverne pas sa p r inc ipau té , qui se t rouve sous la 
régence du pr ince Henri XXVII Reusis, b ranche cadette.] 

Sœurs 

I. Pr incesse Emma, oiée à Greiz le 17 janvie r 1881; mar iée à 
Greiz, le 14 mai 1903, à Erich, comte de Kùnigl, ba ron d'Ehvenbouvg 
et Wai-th. 

II. Princesse Mairie, née à Greiz le 26 mains 1882; mariée à Greiz, 
le 4 février 1904, à Fe rd inand , ba ron Gnagnoni. 

III. Princesse Hermiine, née à Greiz le 17 décembre 1887; mar iée 
à Greiz, le 7 janvier 1907, à Jean-Georges, p r ince de Schœnaich-
(Ui rolath. 

IV. Princesse Ida, née à Greiz le 4 (septembre 1891; mariée à 
Greiz, le 6 novembre 1911, à Christophe, pirince de Stolbevg-Rossla. 

B r a n c h e c a d e t t e . 

P r e m i e r R a m e a u . 
(Prince du Saint -Empire , 9 avtrill 1806.) 

Henri XXVII de la b ranche cadette, pvince Reuss, régnant , comte 
et seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Géra, Schleiz 
et Lobenstein, 'altesse iséréniisistime, né à Géra Ile 10 novembre 1858, 
fils du pirince H e n r i XIV (mé à Gobouirg le 28 m a i 1832, m o r t a 
Schleiz le 29 mars 1913, et d'Agnès, duchesse de Wurtemberg (née 
le 13 octobre 1835) ; mar i ée à Gairlsruhe, en Si'lésie, ffle 6 février 1858; 
décédée le 10 jui l le t 1886). 

Il succéda à son père d a n s la pr inc ipauté de Reus>s, b r anche 
cadette, et «ust régent, depuis 'le 15 octobre 1908, de la pr inc ipauté 
de Reuss, (branche aînée. Iil is'est mairie à Langenbouirg, le 11 no
vembre 1884, à Elise, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née le 
4 septembre 1864. 

Dont ; 

1. Princesse Victo.nia-Féodara, née à Po t sdam le 21 avr i l 1889. 
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2. Pr incesse Louise-Adélaïde, née à Eber'sdoirf de 17 jui l le t 1890. 
3. Pr ince héri t ier Henri XLV, né à Eberisdorf le 13 m a i 1895. 

Sœur 

Princesse El isabeth, né à Géra le 27 octobre 1859; mariée à Géra, 
le 17 novenibre 1887, à Hermanm, pr ince de Solms-Braunfels, mor t 
ie 30 août 1900. 

Frère 

(consanguin, du second mar iage morganat ique contracté le 14 fé
vr ier 1890, p a r le père, avec Frédér ique Graetz, née en 1851, 
dénommée Mm e de Saajlbouirg [par collation saxonne] , décédée à 
Dresde le 22 m a i 1907) : 
Le ba ron de Saalbourg. 

Deuxième Rameau. 
Première Maison. 

(Prise du tirttre d e pr ince le 6 octobre 1817.) 

Prince Henri XXXIX Reuss, b ranche cadette, né à E r n s i b r u n n le 
2;- j u i n 1891, fils du pr ince Henni XXIV (nié à Trebschen ile 8 dé
cembre 1855, (mort à Ernisibrunn le 2 octobne 1910) ; succède à son 
père dans le paréage de Kœsrtritz. 

Frère et sœurs 

I. Princesse Régine, née à Jsentkendorf, en Silésie, le 4 avri l 1886; 
1S80; mar iée à Dresde, ile 12 jui l le t 1916, à Georges, comte de Stol-
berg-Stolberg. 

i l . Princesse Sybdille, née à Kcesrbriitz le 26 septembre 1888. 

III. Pr ince Henr i XLI, né à Ern&tbrunn le 2 septembre 1892. 

IV. Pnincesise Viola, née à KœstnMz le 5 avr i l 1898. 

Mère 

Piincesse doua i r i è re El isabeth Reuss-Kœstri tz , née princesse 
Reuss, b ranche cadette, le 10 jui l le t 1860; mar iée à Jaenkendorf le 
27 m a i 18$4. 
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Tantes 

(Du mariage contiracte en 1854 p a r le grand-père , le priince Henni IV 
Reuiss, avec Louise, pr incesse Reuss , b ranche aînée, veuve du 
pr ince E d o u a r d de Saxe-Allftenbourg.) 

1. Princesse Eléonore, née à Trebscben, près Zuillichau, 1* 22 août 
1860; mar i ée à Osttensfteiin, près Géra, le 1 e r m a r s 1908, à Ferdi
nand, p r ince de Bulgarie, depu is t sa r des Bulgares. 

2. Prinee&se Elisabeth, née à Vienne le 2 j anv ie r 1885. 

Grands-oncles 

(germain du premier mar iage contracté en 1819 p a r le (bisaïeul, 
Henri LXIII Reuss, avec Eléonore, comtesse de S to lberg-Wemi-
gerode.) 

1. Feu le p r ince Henr i VII, né à K/Mpphausein le 14 jui l le t 1825, 
mor t à Trebscben le 2 m a i 1906; mairie à Weimar , de 6 février 
1876, à Marie- AU ex andr ine , pr incesse de Saxe-Weimar-Eisenach, 
altesse, née le 20 janvier 1849. 

Dont : 

a) Pirrînce Henr i XXXII, ",né à Gomstantinaple le 4 m a r s 1878. 
b) Pr ince Henr i XXXIII, né lie 26 ju i l le t 1879; mar ié à Po t sdam, 

le 17 m a i 1913, à Victoria-Marguerite, pcrincesisie de Prusse, a l tesse 
royale, née le 17 av r i l 1890. 

Dont : 

Princesse Marie-Louise, née à Cassai le 9 janvie r 1915 

c) Princesse Sophie-Renée, née à Marner le 27 j u in 1884; mar iée à 
Trebschen, le 12 décembre 1909, à Henri XXXIVj pr ince Reuss, 
branche cadette. 

d) Pr ince Henri XXXV, né à Marner le 1 e r août 1887; mar i é à 
Aitenbourg, le 20 av r i l 1911, à Marie, pr incesse de Saxe-Allenbourg, 
née le 6 ju in 1888. 

Dont : 

Princesse Marie-Hélène, née à Reichen, p rès Namslau , île 23 fé
vr ie r 1912. 

(Consanguins, du second mar iage contracté p a r le b isa ïeul , en 1828, 
avec 'Caroline, comtesise de Stoilberg-Weriiigerode.) 
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2. Feu le pr ince Hleniri XII, né (Le 8 m a r s 1829, mor t le 15 août 
1866; mar ié à Pless, le 6 j u i n 1858, à Anne, comtesse de Hochberg, 
baronne de Fùrstenstein, de la famille princière de Pless, née le 
23 juillet 1839; remariée à Fùrstenstein, le 25 septembre 1869, à 
son beau-frère Henri XIII, prince Reuss, branche cadette, décédé 
le 3 janvier 1897. 

Dont : 

Henri XXVIII, né à JStonsdorf le 3 ju in 1859. Il s'est mar ié : 
1° à Latuibach, de 18 septembre 1884, à Madeleine, comttesse de 
Solmis-Laubach, née lie 11 décembre 1863, divorcée le 4 j u i n 1907; 
2° à Londres , le 12 octobre 1908, à Mary-Gtrace Sawijer, née aux 
Indes en 1874. (A «l'ocoaision de ce second mairiage, le pr ince, (renon
çant à ses n o m iet titine, a reçu, en jui l le t 1908, le t i t re personnel 
de comte de Diirrenberg.) 

Dont (du premier mamiage) : 

a) Prince Henri XXXIV, né à (Stonsdorf le 4 ju in 1887; mar ié 
à Trebscben, le 12 décembme 1909, à Sophie-Renée, princesse Reuss, 
b ranche cadette, née en 1884. 

(Voyez ci-desisos.) 

Dont : 

Pr ince Henni I e r , né a Kirdetern le 8 octobre 1910. 

Pirinceissie Félicité-Anne, née à Œ l s le 5 jui l le t 1914. 

b) Prince Henri XXVI, né à Stonsdorf le 16 août 1888. 
c) Princesse -Benigna, neé à i&tonsdorf le 12 novembre 1892. 

3. Feu le prince (Henri XIII, né le 18 septembre 1830, mort le 
3 janvier 1897; mar ié à Fùrstenstein, le 25 septembre 1869, à Anne 
(veuve de son frêne Henni XII), née comtesse de Hochberg, ba ronne 
de Fùrs tens te in , de Ha fïaimiilile ,piriinciièrie de Pless, décédée à Dresde 
le 14 m a r s 1916. 

4. Feu le p o n c e Henri XV, né île 5 jui l let 1834, mor t le 23 décem
b r e 1869; mairie à Jannovi tz , He 26 novembre 1863, à Luitgairde, 
comtesse de Stolberg-Wernigerode, née le 30 août 1838. 

Dont : 

a) Pr incesse Marguerite, née à Kllipphausen le 1 e r octobre 1864; 
maniée au même l ieu, le 29 octobre 1891, à Charles, pr ince Bent* 
heim-Tecklembourg. 
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b) Feu la pr incesse Augustine, née à Kl lpphausen le 7 févr ier 
1866, mor te le 26 .septembre 1916. 

c) Princesse G>ertrude, née à Kliippnausen le 20 jui l le t 1867. 
d) Princesse Anna, née à Klippbjausen le 4 novembre 1868. 

A rrière-grand-oncle 

(Consanguin d u second mariagie contracté en 1792 par le b isa ïeul , 
p r ince Henr i XiLIV, avec Augutsitine Hiedjesel, ba ronne d'Eiisen-
bach.) 

Feu le pr ince Henri LXXIV, né le 1 e r novembre 1798, m o r t le 
22 février 1886; mar i é : 1° le 14 m a r s 1825, à Cllérnentine, comtesse 
de Reichenbach-Goschûtz, décédée le 10 j u i n 1849; 2° à Ilsienbonrg 
(Saxe), He 13 (Septembre 1855, à Bléomore, comtesse de Stolberg-
Wernigerode, décédée a I lsenbourg le 18 septembre 1903. 

Dont i-du premier mariage) : 

1. Feu le prince Henr i IX, né iLe 3 m a r s 1827, moirt le 1 e r août 
1898, (seigneur de Neuhoff et Jaenkenldorf ; m a r i é à Zùlzendorf, le 
12 ma i 1852, à Anne, ba ronne de Zedlitz-Leipe, décédée à Niesky 
le 1 e r m a r s 1907. 

Dont : 

a) Feu le primoe Henri XXVI, né à Neuhoff le 15 décembre 1857, 
mor t à Iéna le 10 j u i n 1913; m a r i é à Uillersdorf, le 19 novembre 
1885, à Victoire, comtesse de Fûrstenstein, née à Udlersdorf le 
11 septembre 1863. 

Dont (enfiamrts dénommés, (pair isuite d 'une convention de 
famil le , comte et comtesse de Plauen, avec la qualiflca-
ftion d'iMuisrtjriJsisimie) : 

aa) Comte Heniry-Harry de Plauen, né à Gœrlitz le 28 mains 1890. 
bb) Comte Henry-Bnzio de Plauen, né à Kiel le 13 jui l le t 1893. 
ce) Comtesse Ingeburge de Plauen, née à Kiel le 26 m a r s 1895. 

b) Prince Henri XXX, né à Neuhoff, le 25 novembre 1864; m a r i é 
à Breslau, le 24 septembre 1898, à Féodora, pr incesse dit Saxe-Mei~ 
iiingen et Hildebourghausen, née le 12 m a i 1879. 

Du second mar i age : 

2. Feu le prince Henri XXV, né à Jsenkendorf le 27 août 1856, 
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mort à Gross-Krausche le 25 août 1911; marié à Laubach, le 30 août 
1886, à Elisabeth, comtesse de Solms-Laubach, née le 29 octobre 
1862. 

Dont : 

a) Princesse Bairbe, née à Francfoœt-siur-iPOcLer le 25 août 1887; 
mairiée à Gross-Kirausche, le 30 août 1911, à Siegfried, comte de 
I.ùttichau, paisteur protes tant à d 'ambassade d'Allemagne à Cons-
tan t inople . 

b) Princesse Brigitte, née à Aitona, le 31 j anv ie r 1869. 
c) Pr incesse Emnxa, née à Bresilau le 23 m a i 1890. 
d) Pr ince Henri XLIV, né à Girosis-Krausche le 30 janvier 1894. 
e) Pr ince Henri XLVII, né à Giross-Kirauische île 13 décembre 1897. 

3. Princesse Glémienldne, née à Jsenkendorf le 18 ma i 1858. 

4. Prinoesise El/isabeth, née à Jsenfcendoirf le 10 jui l le t 1860; ma 
riée a u même lieu, l e i27 ma i 1884, à Hemri XXIV, pr ince Reuss-
Kœstritz, mor t le 2 octobre 1910 (voyez ci-desisuis). 

5. Pr ince Henr i XXXI, né à Jsenkandorf île 10 décembre 1868. 

Deuxième Maison. 
i(Prisie du t i t re de p r ince le 30 j u i n 1851) 

Prince Henri XXXV11 Reuss, b ranche cadette, né à Ludwigslust , 
le 1 e r noviemibre 1888, Mis d u pcrince Henri XVIII (né à Leipzig le 
14 m a i 1847, marrt île 15 août 1911). 

Frères 

1. P r ince Henri XXXVIII, né à Ludwigslust le 6 novembre 1889. 

2. Prince Henri XLII, né à Ludwigslust le 22 septembre 1892. 

Mère 

(Princesse douaiiirière ChaHlotte Reuss, b ranche cadette, duchesse 
de Mecklembourg, al tesse, née le 7 novembre 1868; mariée à Schwé-
r i n le 17 novembre 1886. 

Oncle 

(Né du mar iage contracté p a r le grand-père , pr ince Henr i II, île 

— 118 -



4 août 1846, avec Glotilde, comtesse de Ca&tell-Castell.) 

Feu le p r ince Heor i XIX, né à Leipzig le 30 août 1848, mor t à 
M eff ensdoirf (Haiurte-Lusace), lie 13 m ai-s 1904; m a r i é à Siaw ciulzitz, 
le 25 judn 1877, à Marie, pr incesse de Hohenlohe-Œhringen. née le 
23 jui l le t 1849. 

ROMAJVOW-HOLSTEIN-GOTTORP (Maison) 
(ci-devant r égnan te en Russie .) 

ARMES DE LA RUSSIE: d'or, à l'aigle éployée de sable, couronnée 
d'or, surmontée d'une couronne impériale du même, becquée 
et membrée de gueules, tenant dans ses serres, à dextre, un 
spectre d'or, à senestre, un globe impérial du même, chaînée 
sur la poitrine d'un écusson de gueules, au Saint-Georges, 
armé de toutes pièces, à cheval d'argent, et perçant de sa 
lance un dragon de sable. 

Par un acte, daté de Pskow, 15 mars 1917, Nicolas II, empe
reur et autocrate de toutes les Russies, a renoncé au trône, 
pour lui et le grand-duc héritier, Alexis-Nicolaïevitch, en 
faveur du grand-duc Michel-Alexandrovitch. A la notification 
qui lui fut faite de cet acte, le grand-duc Michel, par un acte 
daté de Pétrograd, 16 mars, dit renoncer au danger du pouvoir, 
jusqu'au moment où une Assemblée constituante, créée sur la 
base du suffrage universel, aura établi la forme du gouverne
ment. 

C'est donc, actuellement, le gouvernement provisoire, consti
tué sur l'initiative de la Douma d'Etat. 

La maison ci-devant régnante de Russie, descend de Pierre, 
duc de Holstein-Gottorp, fils du duc Charles-Frédéric et d'Anne 
de Russie. 

Pierre succéda, le 5 janvier 1762, sous le nom de Pierre III, 
à sa tante, l'impératrice Elisabeth de Russie; son règne fut de 
courte durée, car il fut assassiné le 17 juillet de la même 
année. 

Le titre de tsar de Russie était devenu héréditaire dans la 
maison des Romanow, le 21 février 1613; celui d'empereur et 
autocrate de toutes les Russies, datait du 2 novembre 1721. 

Nicolas 11 Alexandirovitch, ci-devant empereur, et autocrate dé 
toutes îles Russies , t s a r de Moscou, etc., majesté , né à Saint-Péters-
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bouirg le 6 mai 1868 (v. st.), fiils de l ' empereur Alexandre 111 (né Jle 
26 lévr ier 1845, motnt lie 20 octobre 1894 [v. s t ] ) . Il succéda à son 
père et -se mar i a à Sainit-Pétensboturg, Le 14 novembre 1894 (v . \ t . )> 
à la princesse Alix de Hesse et du Rhin, grande-duchesse Alexari-
dra Féodoirovna, née à Darms tad t île 6 ju in 1872. 

Nicolias II a abdiqué de 15 m a r s 1917. 

Enfants 

1. Grande-duchesise Olga-Nieolaïevna, née à Tsarskoïe. Selo le 
3 novembre 1895 (v. st .) . 

2. Grande-duc hes«e Tat iana-Nicolaïevna, née à Péterhof le 29 mai 
1897 (v. .st.). 

3. Grainde-duchesse Mariie-Nicolaïevna, née à Péterhof de 11 ju in 
1899 (v. st .) . 

4. Grande-duchessie Anaisftasie-Nicoilaïievna, née à Péterhof le 5 ju in 
1901 (v. st .) . 

5. Grand-duc hér i t ie r Aliexiis-Nicolaïevitch, rté à Péterhof le 
30 jui l le t 1904 (v. st .) . 

Frère et sœurs (altesses impériales) 

I. Grande-duchesse Xenia-Allexamdirovna, née à Saint-Pétersbourg 
le 25 mains 1875 i(v. istt.) ; mar iée à iPétierhof, le 25 jui l le t 1894, au 
grand-duc Alexandre-Michaïlouitch. 

II. Grand-duc Mic/teZ-Alexafndrovitch, né à Saint-Péterisibourg le 
22 novembre 1878 <v. «t.) ; mairie moirganatiqiuiement à Vienne, le 
15 octobre 1911, à Nathal ie Sergeevna Scheremetersku, épouse di
vorcée de M. von Wonlfer t , née à Moscou le 27 j u in 1880, comtesse 
de Brassow, pair coŒlatian croisse. 

III. Girande-duchesise OZga-Alexandrovna, née à Péterhof le 1 e r j u in 
1882 (v. st.) ; matniée à Gaitchina, le 27 jui l let 1901, à Pierre-Alexan-
drovitch, duc d'Oldenbourg. (Divorce prononcé p a r le Saint-Synode 
le 4-16 octobre 1916.) 

Mère 

Impérat r ice doua i r iè re Mairie-Féodoirovna, majesté, née princesse 
Dagmar de Danemark, à Gopenihagoie, le 26 novembre 1847; mar iée 
à Saint-Péitie.rsbouirg le 28 octobre 1866 (v. st.). 

Oncles et tante 

A. (Germains, d u premier mar iage contracté pair l ' empereur Alexan-
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dre II, le 16-28 avrid 1841, avec Marie, pr incesse de H esse et du 
Rhin, décédée l e 22 ma i -3 j u i n .1880.) 

I. Feu ile grand-duc Vladimir-Ailexandrovitch, né à Saint-Péters
bourg le 10 a v r i l 1847 (v. st.)» mor t en cette capitale le 4 février 
1909; s'est mairie à Saiiut^Pétersibouirg, le 16-28 a<oût 1874, à Marie-
Pavtlowna, duchesse de Mecklembourg, née le 14 m a i J854. 

Dont : 

1. Grand-duc Cyrille Viladdmirovitch, né à Tsa:rskoïe-Selo le 
30 septembre 1876 (v. st.) ; mar i é à Tegernsee, de 8 octobre 1905, à 
Victoria-Féodoirovna, grande-duchesse divorcée de Hesse, née p r in 
cesse de Saxe-Cobourg-et-Gotha, l e 25 novembre 1876. 

Donrt: : 

a) Prinoessie Marie-CyiriDlovnia de Russie, altesse, née à Cobourg 
le 20 janvie r 1907 (v. s t . ) . 

b) Princesse Kira-Cy<riiaiovna de Russie, altesse, née à Par i s le 
26 av r i l 1909 (v. is<t.). 

2. Grand-duc Boris-Vlladdmdtrovitch, né à Saint-Pétersbouirg le 
12 novembre 1877 (v. s t . ) . 

3. Grand-duc Andre-Vllladimiiroviftch, né à Tsatrskoïe-Sèlo le 2 ma i 
1879 (v. st.). 

4. Grainde-iduchesise HéZène-Vladimirovna, née à Tsarskoïie-Selo >le 
17 j anv ie r 1882 (v. st.) ; mar iée aiu même llieu, le 16 août 1902, à 
Nicolas, pr ince de Grèce, al tesse /royadie. 

II. Grande-duchiestse Marte-Allexaiidroviia, niée à Ïsainskoïe-Selo le 
5 octobre 1853 (v. st.) ; tmairiée à Sadmt-APétersIboiijrg, île 11 janvie r 
1874, à Adfired, duc d'Edimbourg, pu is duc de Saxe-Cobourg-et-
Gotha, alltesise royatle, décédé de 30 jui l le t 1900. 

III. Feu le grand-duc Ser^e-Alexanidrovitch, né à Tsarskoïe-Selo 
le 29 avr i l 1857 (v. st.), mor t à Moscou le 4 février 1905; mairie à 
Saint-^Pétensbouirg, le 3 ju in 1884, à EZisa&ef/i-Féodorovna, née p r i n 
cesse de liesse et du Rhin, le 1 e r novembre 1864, abîbesise du cou
vent des Sœurs d e t a Miséricorde, à Moscou. 

IV. Grand-duc PauZ-Ailiexandrovitch, né à Tsairskoïe-Selo le 21 sep
tembre 1860 (v. st.) ; mlairtié : 1° à Sadnt-Pétersbourg, lie 5 j u in 1889 
(v. st.), à A.ZezandrGHGeoa-gievna, princesse de Grèce, née lie 18 août 
1870, décédée Ile 12 «leptembire 1891 (v. «st.) ; 2° morganat iquement , à 
Livourne, le 27 septembre 1902 (v. st.), à Odga Valérianovna Kamo-
vitch, divorcée de Pistolkors, née à Saint-Pétersbourg le 2-14 décem-
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brë 1865, comtesse de Hohenfelsen (par collation bavaroise en 1904), 
princesse Paleï (par collat ion unisse, septeanibre 1915). 

Dont (du p remie r mariage) : 

1. Graoïde-diuchesisie Marie-Pasvlovnia, née à Saint-Pétersbourg le 
6 avril 1890 (v. st.) ; mariée en cette capitale, le 20 avri l 1908, à 
Gui l laume, duc de Sudermanie, altesse royale (mariage 'dissous à 
Stockholm et >en (Russie en 1914). 

2. Grand-duc Dmi t r i Pavlovitch, né à I l inskoïe, près Moscou, le 
6 septembre 1891 (v. st .) . 

Du mar iage morgana t ique : 
3. 4, 5. Prince et princesses Paleï. (Voyez à la IIe partie.) 

B. (Consanguins du second mar iage morgana t ique contracté par 
d 'empereur lAilexaindre II avec Gatherdcne-Micihaï/lovna, princesse 
Dollgorouky, \le 6-18 juiM'et 1880, née à Moscou le 2 novembre 
1846, princesse Yourdevsky (par collation du 5 décembre 1880). 
Prince et princesses Yourievsky. (Voyez à la IIe partie.) 

Grands-oncles 

(Nés du mar iage d u ibisaïieull, d'emipereur Nicolas I e r , avec Charlotte, 
pr incesse d e Prusse , mar iée le l e r -13 jui l le t 1817, sous le n o m 
d 'Mexandra -Féod or o vna.) 

I. Peu le grand-duc Gonstantin-Nicolaïévitch, né île 2 iseptembre 
1827, mor t Use 13 janvie r 1892 (v. ist.) ; mar i é à Saint-Pétetrsbourg, 
le 30 août 1848 (v. st.), 4 Alexanrfra-Joséfovna, princesse de Saxe-
Altenbourg, née le 26 ju in 1830 (v. st.), décédée à Saint-Pétersbourg 
le 23 j u i n 1911 (/v. istf.). 

Dont : 

1. Grand-duc Nicolas-iGonsdantinovitch, né à Saint-Pétersbourg le 
2 février 1850 (v. st.). 

2. Grain de-duchies se Olga-ConjSitantinovma, née à Pawttowsk le 
22 août 1851 (v. «st.) ; mar iée à Saint-Pétersbourg, le 15 octobre 
1867 (v. s t . ) , à Georges I e r , ra i des Hellènes, majesté, décédé )le 
5 m ^ r s 1913 (v. st .) . 

3. Feu (le grand-^duc Constan fin-iConstantinovitch, né à Sbreina le 
10 aoû t 1858 (v. istt.), décédé à Pétrograd le 16 j u i n 1915; m a r i é à 
Sadiït-Pétersbourg, Ile 15 av r i l 1884 (v. st.), à El isabeth, princesse 
de Saxe-Altenbourg, née le 13 janvier 1865 (v. st .) . 
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Dont, enfants , pr inces et princesses de (Russie, altesses : 

a) Pr ince Jean-^Constantinovitch, né à Pawlowisk le 23 j u in 1866 
(v. st.) ; mar ié à Péterhof, le 21 août 1911, à HéZène-Petrovna, p r in 
cesse de Serbie, ailtesse Tioyaile, née 'le 23 octoture 1884. 

Enfants 

aa) Pr ince Visevolod-Joannovitich, altesse, n é à Saint-Pétersbourg 
le 7 j anv ie r 1914 (v. st.). 

bb) Pr incesse , a l tesse sérénissimie, née à 
1915. 

b) Pr ince GabrieZ-Constantinovitch, né à Pavlovsk île 8 jui l le t 
1887 (v. st.). 

c) Princesse Tafiana^Constantinova, née à Saint-Péterisbourg le 
11 janvier 1890 (v. st.) ; nxairiée à Pavlovsk, fte 24 août 1911, à Cons
tan t in , pr ince Bagration-Mouchransky. 

d) Pr ince Co/is tan Zïn-Comstantinovitch, mé à Saint-Péterisboorg le 
20 décembre 1890 (v. s t . ) . 

e) Feu île pr ince OZ e#-Gonst)anitinovitch, né île 15-27 novembre 
1892, tué à iPennemii .en octobre 1914. 

/) Pr ince /gor-Gomstantinovitch, né à Streina le 29 m a i 1894. 
g) Pr ince Georges-'Gonsftantinovitch, né à Saint-Péterisbourg le 

23 avr i l 1903 (v. .srt.)-
h) Pr incesse Vera-Gotnstantinovnia, née à Pavlovsk l e 11 av r i l 

1906 (v. st .) . 

4. Grand-duc Dmifri-Gonstantiniovitch, né à S t r éma >le 1 e r j u in 
1860 (v. st .) . 

II. Feu île g rand-duc NicoZas-Nicolaïevitch, né le 27 jui l le t 1831, 
mor t le 13 a v r i l 1891 (v. st.) ; m a r i é à Sadint-J?étJe*risbourg, le 25 j a n 
vier 1856, à AZexa/idra-Petriovna, duchesse d'Oldenbourg, née le 
21 m a i 1838, décédée le 13 avr i l 1900 (v. st.). 

Dont : 

1. Grand-duc iVicoZas-Nicolaïévitch, né à Saint-Pétersbourg le 
6 novembre 1856 (v. s t . ) ; mairie à Yalta, île 29 av r i l 1907 (v. st .) , 
à Stana [Anaisltasi'e] -Nicoilaïevna, pr incesse Petrovi/tch Niégoch de 
Monténégro, née de 23 décembre 1867 (v. st .) , divorcée 15-28 novem
b r e 1906, de Geoirges Maximiliainovitoh, pr ince Romiamovsky. 

2. Grand-duc Pierre-Nicolaïéviftch, né à Saint-Pétersbourg le 
10 j anv ie r 1864 <v. s t . ) ; manié à Péterhof, le 26 jui l le t 1889, à 
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MiZitaa-Niooilaïevna, princesse Petrovi tch Ndégoeh de Monténégro, 
née le 14 jui l let 1866. 

Dont enfants, pr ince et 'princesses de Russie alitasses : 

a) Princesse Marima-Pébrovna, née à Cannes le 28 février 1892 
(v. s t . ) . 

b) Pr ince Roman-Pétrovdtch, né à Péterhof le 5 octobre 1896. 
c) Princesse Nadedja-Pétrovna, née à Doulber (Crimée)., le 3 mars 

1898. 
III . Feu le grand-diuc MicheZ-Ndcolaïévdtich, né à Saint-Pétersbourg 

le 13 octobre 1832 (v. s t . ) , mor t à Cannes le 5 décembre 1909 (v. 
st.) ; ma r i é à Sadnt-Pétersbourg, le 16 aoû t 1857, à Olga-Féodorovna, 
princesse Cécile de Bade, née le 8 septembre 1839 (v. st .) , décédée 
le 31 m a r s 1891. 

Dont : 

1. Grand-duc iVicoZas-Michaïlovitch, né à Tsarskoïe-Selo l e 14 avri l 
1859 (v. st.). 

2. Grandie-duchesse Anastasie-Michaïlovna, née à Péterhof le 
16 jui l le t 1860 (v. s t . ) ; maniée à Saiint-Pétersbouirg, le 12-24 j an 
vier 1879, au grand-duc hér i t ier , puis grand-idiic Frédér ic -Fran
çois III de Mecklembourg-Schwérin, allitesise loyale , mor t le 10 av r i l 
1897. (La grande-duchesse a renoncé, en septembre 1914, au nom de 
son mar i , pouir s'apipeJLer grande-duchesse MichaïUovitch.) 

3. Grand-duc MicAeZ-Michaïlovitch, né à Péteirhof le 4 octobre 
1861 (v. st.) ; ma r i é morganat iquement à San-Remo, le 26 février 
1891, à Sophie, comtesse de Merenberg, née à Genève le 20 ma i 1868 
(v. st.), créée comtesse Torby, p o u r eULe et sa descendance (par col
lation du g rand-due de Luxembourg) . 

Enfants : Comte et comtesses Torby (Anastasie (1) et Nadedja, 
nées en 1892 et 1896; Michel, en 1898). 

4. Grand-duc Georges-Michaïlovitch, né à Biielyi-Kliouteh, près de 
Tiflis, le 11 aïoût 1863 >(v. st.) ; ma r i é à Corfou, le 30 avr i l 1900 (v. 
st.), à Marie-Georgievna, pr incesse de Grèce, née <le 20 février 1876 
(v. st.). 

Dont filles, princesses de Russie, altesses : 

a) Princesse Niima-'Georgievnia, née à Michaïlovskoïe, près Péter
hof, le 7 ju in 1901 (v. st .) . 

(1) Mariée à Londres, le 20 juillet 1917, au major Harold 
Wernher . 
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b) Princesse Xénie-Georgievna, née au même l ieu, le 9 août 1903 
(v. st.). 

5. Grand-duc Aiexandire-Mi<5haïlovifte(h, né à TifLLs le 1 e r avr i l 
1866 (v. s t . ) ; mar i é à Péterhof, le 25 jui l le t 18-94 (v. st .) , à Xénie-
Alexandrovna, grandie-duchesse de Russie, née île 25 ma/rs 1875. 

Dont enfants , prinoes et princesses de Russie, altesses : 

a) Pr incesse /rè/ ie-Alexandrovna, née à AlexjaaKlriya le 3 jui l let 
1895 (v. s t . ) ; mar iée à Saint-Pétetrsibourg, le 9 février 1914 (v. st.), 
avec Félix, comte Soumarokoff^-Elston, au to r i sé à porter dès à p ré 
sent le t i t re de pr ince Youssoupoif, n o m de isa mère , dernière de 
cette famil le . 

b) Pr ince Andiré-Ailexaindravitch, né à Saint-Pétersibomrg le 12 jan
vier 1897 (v. st .) . 

c) Pr ince Féodor-AiLexandrovitch, né à Saint-Pétersbourg le 11 dé
cembre 1898 (v. s t . ) . 

d) Prince Nikita-Allexandrovitch, aie à Saint-Pétersbourg le 4 j an 
vier 1900 (v. st.). 

e) Pr ince DmitTi-Ailexandrovitch, né à Gatdhina le 2 août 1901 
(v. st .) . 

/) Pr ince Rostiis&aiv-Allexaindrov'itch, <né a Aitodor (Gmanée), le 
11 novembre 1902 (v. s t . ) . 

g) Pr ince Vais sili-Aiexandiro vit ch, né à Gatchina le 24 ju in 1907 
(v. st.). 

6. Grand-duc Serge Michaïlovitch, né à Borjom l e 25 sopctambre 
1869 (v. st.). 

ROUMANIE 
HOHENZÔLLERN (Maison de). 

ARMES : écartelé, au 1, d'azur, à l'aigle d'or au vol abaissé et 
couronné du même, tenant au bec une croix patriarcale d'ar
gent, de la patte dextre une épée du même garnie d'or, et de 
la senestre un sceptre du même, et cantonné, à dextre, en 
chef, d'un soleil aussi d'or; au 2, de gueules, au rencontre 
de buffle d'or sommé d'une étoile à six rais d'argent; au 3, 
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de gueules au lion couronné d'or, issant d'une couronne et 
tenant un êioMe à six rais, le tout du même; au 4, d'azur, 
à deux dauphins afftemMs d'or. Sur le tout: écartelé d'ar
gent et de sable, qui est de Hotenzollern. 

Charles, prince de Hohenzollern, né le 20 avril 1839, élu et 
proclamé prince régnant de Roumanie, avee cïrsit d'hérédité 
par le plébiciste du 20 avril 1866, fut reconnu par les puis
sances la même année. 

Il prit la qualification d'altesse royale, en 1878; et les repré
sentants de la nation le proclamèrent roi, le 26 mars 1881, 
sous le nom de Garol Ier. Ce souverain est mort, le, 10 octo
bre 1914,, laissant la couronne à son neveu et héritier. 

iLa religion d'Etat est la relignon orthodoxe. 

Ferdi i iand-Vdctor-Mbert-Meinrad, roi de Roumanie , pirince de 
Hohenzollern, majesté , né à Signuaringen Ile 24 août 1865, fils d u 
pr ince Léopold de Hohienzolllletrn (né le 22 septembre 1835, décédé 
le 8 j u in 1905) et d'Amtonia, infante d e Poirtugal (née le 17 février 
1845, mar iée le 12 septembre 1861, décédée le 27 décembre 1913). 
Il a succédé à ston oncle, le noi Caroil I e r , le 11 octobre 1914, et s'est 
mar i é à Sigmariingen, lie 10 ^ n v i e r 1893, à l a pr incesse Marie-
Alexaiidaa-Vietoria, née à Eastwel l Pairk le 29 octobre 1875, fille de 
feu le duc d'Ediimlbouirg et de Mairie, grande-duchesse de Russ ie . 

Dont enfants (princes et pr incesses de Roumanie , altesses 
royales) : 

1. Prince roya l Garol, né a u château de Pelesch (Sinaïa), le 3 oc
tobre 1893 '(v. st .) . 

2. Princesse El isabeth, née a u château de Pelesch le 29 'Septembre 
1894 (v. st.). 

3. Pr incesse Marie, née à Gotha île 27 décembre 1899 (v. st.). 
4. Pr ince Nicolas, né au château de Pelesch le 5 août 1903 (v. st .) . 
5. Princesse Meana, née à Bucarest le 23 décembre 1908 (v. st.). 
6. Feu le p r ince Mircea, né à Bucarest le 21 décembre 1912 (v. 

st.), décédé en cebte capi ta le le 20 octobre 1916 (v. st .) . 

Oncle 

Feu le ro i Garol I e r , né à Sigmairingen le 20 avr i l 1839, décédé à 
Sinaïa le 11 octobre 1914; mar i é à Neuwâed, de 15 novembre 1869, 
à Elisabeth, pr incesse de Wied, née le 29 décembre 1843, décédée à 
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JBucaxest lie 2 mairs 1916; connue dans les lettres sous le nom de 
Ca'rnaen Sylva. 

SAXE 

ARMES : burelé de sable et d'or de dix pièces au crancelin de 
sinople posé en bande et brochant sur le tout. 

Devise : Providentiœ memor. 

Maison de Wettin ou de iMisnie issue de Conrad de Wettin, 
margrave de iMisnie en' 1123. 'L'un des descendants de ce mar
grave, Frédéric-le-pelliqueux, reçut de l'empereur Sigismond 
le duché de Saxe-Wittenberg, avec la dignité électorale dont il 
fut investi, en 1425. Ce prince, qui fut le premier duc de Saxe 
de la maison de Wettin, eut pour petit-fils Ernest et Albert, 
qui se partagèrent l'héritage, en 1485, et qui furent les auteurs 
des lignes dites Ernestine et Albertine. 

LIGNE ERNESTINE. 

Son au teur fuit l 'électeur Eirnest, duc de Saxe, landgrave de Thu-
ringe, seigneur de Gobouirg, moirt en 1486. 

B r a n c h e d e W e i m a r . 

1. SAXE-WEIMAK-EISENACH 

Auteur : Gui l laume, duc de Saxe-Weimar, né en 1598, mor t en 
mai 1662. Le droit de piriinogéniture fut établi en 1725, et le t i t r e 
de grand-duc ins t i tué l e 21 'awriiï 1815. Tous les membres de la 
famille de Saxe portent , outre He t i t re de pr ince ou princesse, celui 
de duc ou duchesise de Saxe. Ceux de cette (branche ont la qualifi
cation d'altesse. 

Wiiilhelm-Ernst [GuâMaume-Ennast], grand-duc de Saxe, landgrave 
en Thuringe, marg rave de Mâsnle, etc., ailtesse royale, n é à Weima.r 
le 10 j u in 1876, fils du grand-duc béritieir Chairles-Auguste (né le 
31 jui l let 1844, mor t le 20 noveniibire 1894) et de Paul ine , princesse 



de Saxe-Weimar-Eisenach, née à Stuttgart le 25 juillet 1852, mariée 
à Fr iedr ichshafen le 26 août 1873, décédée près d'Orte (Italie), le 
17 m a i 1904. I l succéda à son giramd^pèire, le g rand-duc Charles-
Alexandre (né à Weimuair lie 24 j u in 1818, -mort le 5 j anv ie r 1901), 
et se mar i a : 1° à Buctoebourg, le 30 a w i l 1903, à Caroline, p r in 
cesse Reuss, b ranche aînée, née à G-reiz le 13 jui l le t 1884, décédée à 
Weimar le 17 janvie r 1905; 2° à Meiningen, le 4 janvier 1910, a 
Féodora, princesse de Saxe-Meinîngen, née le 29 m a i 1890. 

Dont (du second mariage) : 

1. Pr incesse Sophie, née à Wiedmar le 20 m a r s 1911. 
2. Grand-duc hér i t ie r Guililaiume-Eirnest, altesse royale , né au 

château de Wilhe lmstha l , près d 'Eisenach, de 28 ju i l le t 1912. 

Tante 

(Née du mar iage contracté pa r >le girand-père, le g rand-duc Charles-
Alexandre, le 8 octobre 1842, avec Sophie, princesse des Pays-
Bas, née le 8 avr i l 1824, décédée le 23 m a r s 1897.) 

Princesisie Maiie-A'lexjaodriine, née à Weimair le 20 j anv ie r 1849; 
mar iée à Weimiar, le 6 février 1876, à Henri VU, pr ince Reuss, 
branche cadette, alîteisis>e séréniss ime, décédé le 2 m a i 1906. 

Arrière-grand-oncle 

(Jssu du mairdage d u t r i sa ïeul , lie grand-duc Charles-Augus/te, né en 
1757, moirt le 14 j u i n 1828, avec Louise, pr incesse d e Hesse-iDarm-
stadt, née en 1757, mamiée le 3 octobre 1775, décédée le 14 février 
1830.) 

Feu le duc Bernard, né le 30 ma i 1792, mor t île 31 jui l le t 1862; 
marié le 30 m a i 1816 à Ida, princesse de Saxe-Cobourg-Meiningen, 
née le 25 j u in 1794, décédée le 4 avr i l 1852. 

Dont : 

Feu le pr ince Her rmann , né au château d'Altenstein-en-Meiningen 
le 4 août 1825, mor t à Berchtesgaden le 31 août 1901; m a r i é à 
Fr iedr ichshafen, le 17 j u in 1851, à Augusta, princesse de Wurtem
berg, née le 4 octobre 1826, décédée le 3 décembre 1898. 

Dont : 

1. Pr ince Gmlllaume, n é à Stuttgart le 31 décembre 1853; mar i é à 
Waecbtersbach, le 11 avr i l 1885, à Grerta, fprineesse d'Ysembourg-
Riidingen-Wœchtersbach, née le 18 janvier 1863. 
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Dont : 

a) Herrmann, né à Diisiseddorf de 14 février 1886. (Il a renoncé à 
son rang et à ses nom et titre de prince, et a reçu, le 2 août 1909, 
pour lui et sa deiseeradanee, les noni et titre de comte d'Ostheim.) 

b) Prince Albert, né à Dusiseldorf le 31 décembre 1886. 

2. Feu le prince Bernard, né à Stuit/tgar/t île 10 octobre 1855, mort 
à Hanovre le 23 décembre 1907. (M renonça à ison rang et à ses nom 
et titre, et recuit, le 24 niai 1901, pour iliui et sa descendance légi
time, le nom de comte de Crayenberg.) 

3. Pirineesse Olga-Marie, née à Stuttgart le 8 septembre 1869, ma
riée à Heidelberg, le 22 avril 1902, à Léopold, prince d'Ysembourg-
liirstein, altesse sérénissime. 

B r a n c h e d e G o t h a . 

Elle a pour auteur Ernest Ie r le Pieux, duc de Saxe-Gotha, né en 
1601, mort en 1675. 'Sur les .sept rameaux de cette branche, à la 
même époque, quatre se sont éteints. Les dues régalants des Saxes, 
leurs enfants et les héritiers présomptifs jouissent de la qualifi-
ca tion d'altesse. 

P r e m i e r R a m e a u . 

S A X E - M E I N I N G E N ET H I L D B O U R G H A U S E N . 

Auteur : Bernard, duc de Saxe-Meiningen, né en 1649, mort le 
27 avtrâl 1706. 

Le droit de primogéiiiiture est établi dans cette ligne en mars 
1802, et le titre de due de Saxe-Meiningen et Hildbourghausen fut 
pris en 1826. — Les cadets portent le titre de princes ou princesses 
cie Saxe-Meiningen, ducs et duche&ses de Saxe. 

Bernard, duc de Saxe-Meiningen-et-Hildbourghausen, de Juliers, 
Clèves et Berg, ainsi que d'Bngern et de Westphalie, prince soiive-
rain de Saalfeld, etc., altesse, né à Meiningen le 1e r avril 1851, fils 
du duc Georges II (né à Meiningen de 2 avril 1826, mort à Wildun-
gen le 25 juin 1914), et de la princesse Chairdotte de Prusse (née le 
21 juin 1831, mariée à Charlottenbourg le 18 mai 1850, décédée le 
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30 m a r s 1855). Il s'est mar i é à Berlin, fie 18 février 1S78, à Char
lotte, pr incesse de Prusse, adtei&se royale , née le 24 jui l le t 1860, et 
n succédé en 1914 à son père . 

Frères et sœurs (altesses) 

I. PirinceiSiS'e Marie, née à Po t sdam le 23 septembre 1853. 
(Consanguins d u istecond mar iage du pêne avec Féodoira, pr incesse de 

Hohenlohe-Langenibouirg, décédée /le 10 février 1872) : 
II. Pr ince Ernest , né à Meiningen le 27 septembre 1859; m a r i é 

moigana t iquement à Munich, le 20 septembre 1892, à Catherine / en -
sen, née en 1874 à K&iel, créée baronne de Saalfeld en 1892, p a r col
lation saxonne. 

Dont, enfants : 

Baron et ba ronne de Saalfeld. (Le fils a îné d u pr ince Ernest a été 
tué à la Baisisée, en u n combat aérien, dans îles premiens jou r s de 
mai 1916, et le frère de oe jeune homme ava i t été tué précédemment 
sur le front oriental.) 

III. Feu le pr ince Frédér ic , né à Meiningen le 12 octobre 1861, tué 
à la batai l le de N a m u r l e 23 août 1914. I l s'était ma r i é à Neudorf, 
Je 25 avr i l 1889, à Adélaïde, comtesse, actuellement princesse de 
Lippe, née le 22 j u i n 1870. 

Dont : 

1. Princesse Féodora, née à Hanovre le 29 m a i 1890; mar iée à 
Meintingen, «le 4 j anv ie r Ï910, à Guillaume-Ernest, grand-duc de 
Saxe, alLtesse royafle. 

2. Puincesise Adélaïde, née à GasiSiell île 16 août 1891; mar iée à 
Wilheilmshafen, le 3 août 1914, à Adalbert, p r ince de Prusse, altesse 
royale . 

3. Pr ince Georges, n é a 'Cassai le 11 octobre 1892. 
4. Princesse Louise, née à GoUogne le 13 m a r s 1899. 
5. Pr ince Bernard, né à Cologne le 30 j u i n 1901. 

Belle-mère 

Hélène, baronne de Heldbourg, pa r coùblation .saxonne, née Franz, 
à Naumbourg , le 30 m a i 1839; mar iée morganat iquement à Lieben-
stein le 18 m a r s 1&73. <Mlle Hélène Franz , fille d 'un professeur de 
lycée, était a lors actrice au théât re de Meiningen.) 
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Tante 

Princesse Augustine, née à Meiningen le 6 août 1843, nlie du d u c 
Bernard (décédé 'le 3 décembre 1&82), et de Marie, princesse de 
Hesse-Ca&sel (décédée de 1 e r j anvier 1888). Blie s'est mar iée à Mei
ningen, île 15 octobre 1862, à Maurice, p r ince de Saxe-Altenbourg, 
mort à Arco le 13 m a i 1907. 

D e u x i è m e R a m e a u . 

SAXE-ALTENBOURG. 

(Son auteur est Ernest , duc de Saxe-H>ildbowirghauisien, mor t en 
1115, qui établi t île droit de pr imogéni ture . Cession du duché de 
Hildboutrghauisen au premier ramleau et acquis i t ion du duché de 
Saxje-A'ltenibo.ufg en 1826. — Les cadets por tent le t i t re de p r inces 
et princesses de Saxe-Ailtenibourg, ducs et duchesses de Saxe.) 

Ernest //-Beriniamd-Georges-Jiean-Chiarleis-Fréldéric-Pieirre-Albeirt, duc 
de Saxe-Altenbourg, die JuMiers, iCIèves et Besrg, a ins i que d'Engerm 
et de Westpha'Iie, landgravie en T h u o h g e , marg rave de Mdisnie, etc., 
altesse, né à Alitenbouirg le 31 août 1871, flUs du pr ince Maurice (né 
à Eisenberg le 24 octobre 1829, mor t à Arco le 13 ma i 1907). H 
succéda à son oncle, le grand-duc Ernest , décédé à Altenbourg le 
7 février 1908, et se mania à Buckeibouirg, le 17 février 1898, à 
Adélaïde, p r incesse de Schaumbourg-Lippe, niée Je 22 (septembre 
1875. 

Dont : 

1. Princesse Chairilotte, née à Po tsdam le 4 m a r s 1899. 
2. Pr ince hér i t ier Georges-Maurice, né à Po t sdam le 13 m a i 1900. 

3. Princesse El isabeth , née à Po tsdam le 6 av r i l 1903. 
4. Prince Frédér ic-Ernest , né à Po t sdam le 15 m a i 1905. 

Sœurs 

I. Princesse Marie-Anne, née à Altenbourg le 14 mans 1864; m a r i é e 
à Al/tembouirg, !le 16 avr i l 1882, à Georges, p r ince de Schaumbourg-
Lippe, m o r t de 29 imars 1911. 

II. Princesse El isabeth, née à Meiningen le 25 janvier 1865; m a -
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r.iée sous le n o m d 'El isabeth Mavrikievna à Saint-PétersboiMg, le 
27 avri l 1884, à Constan/in-Gonstantinovitcth, grand-<duc de Russie, 
altesse impériaile, mor t le 16 j u i n 1915. 

III. Princesse Louise, née à Mtenbourg le 11 août 1873; mariée à 
Altenbourg, le 6 février 1895, à Edouard, p r ince d'Anhalt, altesse. 

Mère 

Princesse doua i r i è re Augustine de Saxe-Altenbourg, née princesse 
de Saxe-Meiningen, le 6 août 1843; mar iée à Meiningen, le 15 octo
b re 1862, au pr ince Maurice. 

Grand-oncle 

(Né du miaôage contracté le 3 septembre 1785 pair le bisaïeuil, le due 
Frédér ic de Saxe-Hildbaurghausen, puis de Saxe-Altenbourg, né 
en 1763, m o r t en 1834, avec Charlot te , princesse de MecMem-
bourg-Stréilitz.) 

Feu île pr ince Edouard , né le 3 ju i l le t 1804, m o r t le 16 ma i 1852, 
se mar ia : 1° le 25 juillet 1835, à Amélie, princesse de Hohcnzollern-
Sigmaringen, née île 30 avr i l 1815, déoédée l e 14 janvier 1841; 2° le 
8 m a r s 1842, à Louise, pr incesse Reuss-Greiz, née le 3 décembre 
1822, qu i dev in t veuve et se r e m a r i a au pr ince Henr i IV Reuss-
Schleiz-Kcestritz; décédée le 28 ma i 1875. 

Dont (du second mariage) : 

1. Feu le pr ince Albert, n é à Munich le 14 avr i l 1843, m o r t *à 
Serrahn le 22 m a i 1902; m a r i é : 1° à Berlin, le 6 m a i 1885, à 
Marie, princesse de Prusse, veuve (13 janvier 1879), d u prince 
Henri des Pays-Bas, née le 14 septembre 1855, morte le 20 j u in 
1888; 2° à Riempflin, le 13 décembre 1891, à Hélène, duchesse de 
Mecklembourg, née le 16 janvie r 1857. 

Dont (du premier mariage) : 

a) Pr incesse Olga-Elisabeth, née au château d 'Albrechtsberg, p rès 
Dresde, le 17 avr i l 1886; mar iée à Reichen, près Namslau , le 20 mai 
1913, à Charles-Frédéric , comte de Pùckler. 

b) Pr incesse Maria, née au château d 'Albrechtsberg le 6 ju in 1888; 
mar iée à Altenbourg, le 20 avr i l 1911, à Henri XXXV, pr ince Reuss, 
branche cadette. 

2. Princesse Marie, née à Munich le 28 j u in 1845; mariée à Aiten-
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bourg, le 12 ju in 1869, à Charles-Gonthiev, prince de Schwarzbourg-
Sondershausen, mor t le 28 mar s 1909. 

T r o i s i è m e R a m e a u . 

S A X E - C O B O U R G E T G O T H A . 

(Jean-Ernest , duc de Saxe-Saalfeld, né en 1658, mor l en 1729, est 
l ' au teur de ce r ameau , qui hér i ta , en 1699, du duché de Cobourg, 
e\ p r i t en 1735 le t i t re de Saalfeld-Cobourg, pour devenir en 1826 
S&xe-Cobourg-et-Gotha,, après acquisi t ion d u duché de Gotha et ces
sion de la pr inc ipauté de Saalfeld. Le droit de pr imogént iure fut 
adopté en 1733 dans cette ligne.) 

Charles-Edouard, duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha, pr ince de Grande-
Bretagne et d5Iiyland<e, etc., duc d'Albany, comte de Glarence, b a r o n 
A T M O W , altesse royale , né à Glaremont, le 19 jui l le t 1884, fils du 
pr ince Léopold, duc d 'Albany (né ile 7 avr i l 1853, m o r t le 28 m a r s 
1884). Il succéda à «on oncle Alfred, duc de Saxe-Gobourg-et-Gotha, 
duc d'Edimbourg (décédé le 30 jui l le t 1900), et se mar i a à Gluck s-
bourg, le 11 octobre 1905, à Victoria-Adélaïde, pr incesse de Slesvig-
Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, née le 31 décembre 1885. 

Enfants (alites s es) : 

1. Prince héri t ier Jean-Léopo'ld, né au châteaiu de Gallenberg, près 
Cobourg, le 2 août 1906. 

2. Frinces'se Sibylle, née à Gotha le 18 janvie r 1908. 
3. Pr ince Huber t , né au château de Re inha rdsb runn le 24 août 

1909. 
4. Princesse Garodine-Mathilde, née au château de Caïlenberg le 

22 ju in 1912. 

Sœur 

Princesse Alice, mariée à Alexandre -, prince de Teck (1). 

Mère 

[Duchesse douai r ière d'Albany. 
(Pour la mère et la sœur du duc d 'Albany, voyez; : Grande-Bre

tagne.) 

(1) S. M. le roi d'Angleterre a accordé, ju iu 1917, la pairie au 
prince avec le titre de comte. 
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Oncle 
Feu Alfred, diuc de Saxe-Cobourg-et-Gotha, duc d'Edimbourg, ma 

r ié à Marie, grand e-duehessie de Russie (dont quat re filles, pr inces
ses de Saxe-Gobourg-et-Gotha, princesses royales de Grande-Bretagne 
et d'Irtlasude, duchesses de Saxe, altesses noyades. Voyez : Grande-
Bretagne.) 

Arrière-grands-oncles 

(Du second mar iage contracté pair le t r i sa ïeu l , le duc François de 
Saxe-Saailfôld-Cobourg, le 13 ju in 1777, avec Augustine, comtesse 
Reuss-Lobenstein et Ëbersdorf .) 

I . Feu le pr ince Ferd inand , né le 28 mairs 1785, mor t le 27 août 
1851; mar ié le 2 janvier 1816 à Antoinette, princesse (par collation 
aut r ichienne , en 1815) de Kohary, décédée le 25 septem(bre 1862. 

Dont : 

1. Feu le pr ince Ferdinand, né Je 29 octobre 1816, roi de Portugal . 
(Voyez : Bragance.) 

2. Feu lie pmince Auguste, né le 13 j u in 1818, mor t le 26 jui l le t 
1881 (la qualification d*altesse pour lui et ses descendants lut est 
conférée, le 2 m a i 1891, p a r colilation aut r ich ienne) . I l se m a r i a à 
Pa r i s , le 20 aviril 1843, à Clémentine, prinoesise d'Orléans, altesse 
royale , née le 3 j u i n 1817, décédée à Vienne le 16 février 1907. 

Dont : 

a) Pr ince Phi l ippe , né à Par i s le 28 m a r s 1844; mar i é à Bruxelles, 
le 4 févatâer 1875, à Louise, pr incesse de Belgique, altesse royale, née 
le 18 février 1858 (divorcés à Gotha le 15 j anv ie r 1906). 

Dont : 

aa) Feu Jle pr ince Léopold, né à Szeut-Aratal, en Hongrie, le 
19 jui l le t 1878, m w t à Vienne ,le 27 avr i l 1916. (Il avai t été vi tr iolé 
en octobre 1915.) 

bb) Princesse Dorothée, née à Vienne le 30 avr i l 1881; mar iée à 
Cobourg, l e 2 août 1898, à Ernest-Gonthier, duc de Slesvig-Holstein. 

b) Feu le pr ince Auguste, né à Eu le 9 août 1845, mor t à Garlsbad 
le 14 septembre 1907; mar ié à iRio-de-Janeiro, le 15 décembre 1864, 
à Léopoldine, pr incesse de Bragance, princesse impér ia le du Brésil , 
née le 13 juilllet 1847, décédée le 7 février 1871. 
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Dont : 

aa) Pr ince Pier/re, né à Rio-de-Janeiro le 19 mains. 1866. 
bb) Prince* Auguste-Léopolid, né à Rio-de-Janeiro le 6 décembre 

1867; m a r i é à Vienne, le 30 ma i 1894, à Caroline, pr incesse impé
r ia le et archiduchesse d'Autriche, al tesse impér ia le et royale, née le 
5 septembre 1869. 

Dont : 

1. Pr incesse Clémentine, née à Pola le 23 mia>rs 1897. 

2. Princesse Mairie, née à Pola le 10 janvier 1899. 
3. Pr ince Rainer [Régnier] , né à Pola le 4 ma i 1900. 
4. Pr ince Phi l ippe , né à Wal tersk i rchen (Basse-Autriche) le 18 août 

1901. 

5. Princesse Thérèse, née a u même l ieu le 23 août 1902. 
6. Pi*ànce.ssie Léopoldine, née au château de Gerasdoirf le 13 maii 

1905. 
7. Pr ince Ernest , né au même l ieu le 25 février 1907. 

ce) Pr ince 'Louis, né à Ebenithal, 'le 15 septembre 1870; mar ié : 
1° à Munich, îhe 1 e r n ia i 1900, à Mathilde, pr incesse de Bavière, 
altesse royale , née à Villa Amsee le 17 août 1877, décédée à Davos 
le 6 août 1906; 2° à Bischafteinitz, le 30 novembre 1907, à Anna, 
comtesse de Trauttmansdorff-Weinsberg, née le 27 mad 1873. 

Dont <du premier mainiage) : 

1. Pr ince Antoine , né à Innstxruck >le 17 ju in 1901. 

2. Princesse Marie-Immaculée, née à Innsbiruck le 10 septembre 
1904. 

(Du second mariage) : 

3. Princesse Joséphine, née a u château de Voglsang, près Steyr 
(Haute-Autriche), le 20 septembre 1911. 

c) Princesse Clotilde, née à Neuilly le 8 jui l let 1846; mar iée à 
Cobourg, de 12 ma i 1864, à Joseph, pr ince impér i a l et a rch iduc 
d'Autriche, altesse impér ia le et royale , mor t le 13 ju in 1905. 

d) Prince Ferdinand, né à Vienne le 26 février 1861, prince de 
Bulgarie le 7 ju i l le t 1887, t sa r des Bulgares, majesté, le 22 septeon-
bre-5 octobre 1908. (Voyez : Bulgarie.) 

II. Feu le pr ince Léopold, né le 16 décembre 1790, roi des Belges. 
(Voyez : Belgique.) 
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LIGNE ALBERTINE. 

MAISON ROYALE DE SAXE 
(Ligne cadette de la maison de Saxe, qui hér i ta en 1547 de la 

dignité d 'électeur de Saxe, que détenait la l igne aînée. En 1697, 
l 'électeur Frédéric-Auguste I e r joignit à sa couronne princière ;kt 
couronne (royale d e Pologne; cette un ion pr i t fin en 1763. Frédér ic -
Auguste III refusa en 1791 l a couronne que dmi offraient les Polonais 
et reçut le 11 déoeaiibre 1806, de Napoléon, le t i t re d e ro i de Saxe. 
— Les cadets poritent le t i t re de pr ince et pr incesse de Saxe, duc 
et duchesse de Saxe, avec l a qualification d 'a l tesse royale.) 

Friedrich-August [Frédéric-Auguste] / / / , roi de Saxe, majesté, né 
à Dresde le 25 mai 1865, fils de Georges (né à Pillnitz le 8 août 1832, 
mor t Ile 15 octobre 1904), et d e Marie-Anne, infante de Portugal (née 
le 21 jui l le t 1843, nuairiée à Lisbonne le 11 ma i 1859, décédée le 5 fé
vrier 1884). Il a succédé à son père et s'est iniairié à Vienne, le 21 no
vembre 1891, à Louise-Antoinette-Marie, princesse impéria le et a rchi 
duchesse d'Autriche, née le 2 septembre 1870 (divorcée à Dresde le 
11 février 1903 et r emar i ée ; les n o m et t i t re de comtesse de Monti-
gnoso lui furent conférés l e 13 jui l le t 1903). 

Dont : 

1. Pr ince roya l Georges, né à Dresde Je 15 janvie r 1893. 

2. Pr ince Frédéiric-Chrislian, n é à Dresde le 31 décembre 1893. 

3. Pr ince Emes l -Henr i , né à Dresde le 9 décembre 1896. 

4. Princesse Marguerite, née à Dresde le 24 janvie r 1900. 

5. Princesse Mairie-rAliiee, née à Wachwitz l e 27 septembre 1901. 

6. Princesse Anne, née à Lindau le 4 ma i 1903. 

Frères et sœurs 

I. Pr incesse Mathilde, née à Dresde le 19 m a r s 1863, 

II. Pr incesse Marie-Josèphe, née à Dresde le 31 mai 1867; mar iée 
à Dresde, le 2 octobre 1886, à Othon-François-Joseph, prince impé
r ia l et a rch iduc d'Autriche, altesse impér ia le et royale , mor t le 
1er lîoveriibre 1906. 

III. Prince Jean-Georges, né à Dresde le 10 jui l le t 1869; mar ié : 
1° à Stuttgart, le 5 avr i l 1894, à Isabelle, duchesse de Wurtemberg, 
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née à Orth, près Gmunden, le 30 août 1871, décédée à Dresc 
24 mai 1904; 2° à Cannes, de 30 octobre 1906, à Marie-Immac 
princesse de Bourpon-Siciles, née le 30 octobre 1874. 

IV. Pr ince Maximilien, né à Dresde le 17 novembre 1870, p 
depuis le 26 judUlet 1896. 

SHCAUMBOURG-LIPPE 
LIPPE (Maison de) 

ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'argent à une rose de gue 
barbée et boutonnée d'or, qui est von der Lippe; aux 2 < 
de gueules à une hirondelle au naturel, soutenue d'une é 
d'or (8 rais), qui est de Sehwalenberg. 

Sur le tout de Schaumbourg, qui est de gueules à un écu 
coupé d'argent sur gueules, accompagné de trois feu 
d'ortie mal ordonnées d'argent, alternant avec trois c 
de la passion, du même, les pointes dirigées vers l'abîmt 

Cette maison, dont le titre princier remonte au 18 avril ] 
est une branche de la maison de Lippe {voyez ci-dess 
Lippe) ; ses membres appartiennent à la religion réformée 

Adolphe, p r ince de Schaumbourg-Lippe, noble seigneur de L 
comte de Sehwalenberg est Srteraberg, etc., ailtesse séréndssime, 
Stadthagen jle 23 février 1883, fUs d u pr ince Georges (né à Bi 
bourg le 10 octobre 1846, mor t le 29 avr i l 1911). 

Frères et sœurs 

I. Pr ince Moritz [Maourice], né à Stadthagen le 11 m a r s 1884 
II. Pr ince Voilrad, né à Stadthagen le 19 avr i l 1887. 
III. Prince Stephan [Etienne], né à Stadthagen le 21 ju in 18 
IV. Prince Henr i , né à Buckebourg île 25 septembre 1894. 
V. Prince Frédér ic-Chris t ian, né à Buckebouirg le 5 j anv ie r 
VI. Princesse El isabeth , née à Buckebourg ïe 31 mai 1908. 
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Mère 

Princesse douair ière Marie-Anne die Schaumbouirg-Lippe, née pr in
cesse de Saxe-Altenbourg, le 14 m a r s 1804; mar iée à Altenbourg le 
16 avri l 1882. 

Oncles et tante 

(Issus du mar iage contracté en octobre 1844 pa r (L'aïeul, le pr ince 
Adolphe-Georges, avec Hermine, princesse de Waldeck et Pyr -
mont , décédée 4e 16 février 1910.) 

I. Pr incesse Hermine , née à Buckebourg de 5 octobre 1845; mar iée 
à Buckebourg, de 16 février 1876, à Maximilien, duc de Wurtemberg 
altesse royalle, m o r t l e 28 jui l le t 1888. 

II . Pr ince Hermaiwi, <né à Buckebouirg le 19 m a i 1848. 

III. Primce Othon, né à Buckebourg le 13 septembre 1854; mairie 
miorganatiqueraienit a Elsen, l e 28 novembre 1893, à Amuse de Kœppen 
de Ringëlsbruch, née à Saint-Goairshausen le 3 février 1860, créée 
comtesse de Hagenbourg (collation de Schaumbourg-Lippe, du 20 no
vembre 1893). 

Dont enfants : 

Comtes et comtesse de Hagenbourg. 

IV. Peu lie pri<nice Adolphe , né à Buckebourg le 20 jui l le t 1859, 
mor t à Bonn le 9 ju i l le t 1916. I l s 'était manié à Berlin, le 19 novem
bre 1890, à Victoria, pr incesse de Prusse, altesse royalle, née le 
12 avr i l 1866. 

Grand-oncle et grand'iante 

(Issus du mar iage cotnitraelé en 1816 p a r le b isa ïeul , le pr ince Geor
ges-Guil laume, avec Ida, princesse de Waldeck et Pyrmont, décé
dée en 1869.) 
I. Feu le pr ince Guil laume, né à Buckebourg le 12 décembre 1834, 

m o r t au château de Nachdd le 4 avr i l 1906; mar i é à Bessau le 
30 m a i 1862 à Bathilde, princesse d'Anhalt, altesise, née à Dessau 
le 29 décembre 1837, décédée au château de Nachod le 10 février 
1902. 

Dont : 

1. Princesse Charlotte, née à Rat ibor i tz , en Bohême, le 10 octobre 
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1864; mairiéc à Ruekebourig, le 8 avr i l 1886, à Guillaume, pr inoe, 
l>uis roi de Wurtemberg, majesté. 

2. Prince Frédér ic , né à Rat ibori tz le 30 janvier 1868; mar i é : 
1° à Copenhague, le 5 miai 1896, à Louise, princesse de Danemark, 
née le 17 février 1875, décédée à RaMbcvritz le 4 avr i l 1906; 2° à 
Dessau, le 26 m a i 1909, à Antoinette-Anne, pr incesse d'Anhalt, a l 
tesse, née le 3 m a r s 1885. 

Dont (du piremier mariage) : 

a) Pr incesse Marie, née à Œdenbourg le 10 février 1897; mar iée 
à Klein-Glienicke, près Poti&dam, le 27 a v r i l 1916, à Frérféric-Sigis-
mond, prinoe de Prusse, ail/tesise royale . 

b) Pr ince Chris t ian, né à Œdenbourg le 20 février 1898. 

c) Princesse Stéphanie, née à Œdenbourg le 19 décembre 1899. 

Du second mar iage : 

d) Pr ince Léopold, né a u châ teau d e Nachod le 21 février 1910. 
e) Pr ince Ouiillaïuime, né a u château de Rat ibori tz le 24 août 1912. 
3. Pr ince Albert, né à Rat ibor i tz ile 24 octobre 1869 ; m a r i é à Stutt

gart, le 6 m a i 1897, à Eisa, duchesse de Wurtemberg, al tesse royale , 
née le 1 e r m a r s 1876. 

a) Pr ince Maxômàlien, née à Wels le 28 mairs 1898. 
b) Pr ince Firançais-Joseph, nié à Wels lie 1 e r septembre 1899. 
c) Pr ince Alexandre , raé à Wels tte 28 j anv ie r 1901. 
d) Pr incesse Baithilde, née à Wells le 11 novembre 1903. 

4. Feu le pr ince Maximil ien, né a ^Ratiboritz l e 13 m a r s 1871, dé 
cédé à Abbazia le 1 e r a v r i l 1904; m a r i é à Stuttgart , le 3 novembre 
1898, à Olga, duchesse de Wurtemberg, altesse royale , née le 1 e r m a r s 
18Ï6. 

Dont : 

a) Pr ince Eugène, mé à Hanovre le 8 août 1899. 
b) Pr ince Alibnecht [Alber t ] , né à Ludwigsbourg le 17 octobre 

1900. 

5. Princesse Bathi lde, née à Ratiboiritz le 21 m a i 1873; mar iée a u 
château de Nachod, l e 9 août 1895, à Frédéric, p r ince de Waldeck 
et Pur mont, alitasse isérénissimie. 

6. Pr incesse Adélaïde, née à Rat ibor i tz le 22 septembre 1875; 
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mariée à JBuckebourg, le 17 février 1898, à Ernest, prince, actuelle
ment duc de Saxe^Altenbourg, altesse. 

7. Princesse Ailexandra, née à Raitiboiritz le 9 juin 1879. 
II. Princesse Elisabeth, née à Buckefoaurg le 5 mars 1841; mariée 

le 30 juin 1866 à Guillaume Ie r , prince de Hanau (divorcé le 22 avril 
1868 et décédé le 3 juin 1902). 

SCHWARZBOURG 

ARMES: Parti, au I, écartelé: 1 et 4, d'or à l'aigle de sable, 
becquée et membrée du champ (Arnstadt) ; 2 et 3, d'argent à 
une ramure de cerf de gueules (Sondershausen) ; au II, écar
telé : 1 et 4, échiqueté d'argent et de gueules de douze points 
(Hohnstein) ; 2 et 3, coupé de gueules, au lion d'or, couronné 
du même, sur or, à trois fasces de gueules. 

A la croix bandée alternativement d'azur, d'or et de sable, 
brochant sur tout Vécu. 

Sur le tout : d'or à l'aigle éployée de sable becquée et mem
brée d'or, surmontée d'une couronne impériale au naturel, 
tenant dans sa serre dextre un sceptre d'or, et dans sa 
senestre, un monde du même, et pointant sur sa poitrine un 
petit écusson d'or, chargé d'un bonnet princier de gueules 
(concession impér., 1697). Ledit écusson adextré de deux 
autres écussons, celui à dextre d'azur, au lion d'or, cou
ronné du même (Schwarzbourg) ; celui à senestre, d'argent 
à un cerf passant de sable (Klettenberg). 

(Maison dont la filiation remonte à un comte de Kevernbourg 
et de Schwarzbourg, qui vivait au xnc siècle, et dont un 
descendant, au xive siècle, fut roi d'Allemagne, un peu moins 
de cinq mois. La dignité de quart-comte de l'Empire leur échut 
en décembre 1356, <et fut confirmée à nouveau, en 1518. — 
Luthériens. 

B r a n c h e d e S o n d e r s h a u s e n . 
i(é*eiaite en /ligne masculine) 

Titres : Grand palatin, par oirdire de primogéniituire, Vienne, 22 dé
cembre 1691; prince du Saint-Empire, Vienne, 3 septembre 1697. 
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L'ordre de pirimogéniture est étaibli entre des deux branches , 1713. 

Feu Charles-Gonthier, p r ince de Schwarzbourg-Sondershausen, a l 
tesse sérénisisime, né à Arns tad t île 7 août 1830, mor t à Weisser-
Hirsch, près Dresde, le 28 m a r s 1909. I l était fils d u prince Gon-
thier , né le 24 septembre 1801, mor t île 15 iseptembre 1889, et de sa 
première femme, Mairie, née pr incesse de Schwairzbourg-Ruidolstadt, 
uée le 6 avr i l 1809, mairiée le 12 mnairs 1827, décédée le 29 m a r s 
1S33. Il succéda en 1880 à son père, qui avait abdiqué, et s'est marié 
£, Altenbourg, vie 12 ju in 1869, à Marie, pr incesse de Saxe-Altenbourg, 
née le 18 ju in 1845. 

Sœur consanguine 

Princesse Marie, née à Sondershausen le 14 j u in 1837, du second 
mar iage du pr ince Gauthier avec Miathilde, princesse de Hohenlohe-
Œbr ingen , mar iée en 1835 et divorcée en 1852. 

B r a n c h e d e R u d o l s t a d t , 

Titres : Pr ince du Sain t -Empire , ga^and-^palatiin (par ordre de p r i -
mogéniture) , Vienne, 2 j u i n 1710. — En ver tu d u t r a i t é de succes
sion ccwidlu entre îles deux (branches en 1713, le pr ince de Schwarz-
bourg-Rudols tadt devin t , en 1909, auss i pr ince de SchwaTzbourg-
S o n d ershausen. 

Gùnther [Gonthiier]-Victor, prince de Schwarzbourg, eomte de 
Hobnstein, etc., altesse isétrénissime, né à RudoU&tadt le 21 août 1852, 
fils du pr ince Adolphe (né ile 27 septembre 1801, mor t .le 1 e r ju i l le t 
1875), et de Mjathiilde, pr incesse de Schoenibourg-Wialdenbourg (née 
l* 18 novembre 1826, mar i ée à Wialdenbourtg île 27 septembre 1847, 
décédée à Rudols tadt l̂e 22 .mars 1914). 

Il a isuccédé à >son cousin, >le pr ince Georges (né le 23 novembre 
1838, mor t le 19 janvier 1890), dans la p r inc ipau té d e Schvvarz-
bourg-Rudols tadt , et au pr ince Charles-Gonthiar dans celle de 
Schwarzbourg-Sondershausen. Il s'est mar i é à Rudols tadt , le 9 dé
cembre 1891, à Anne-Louise, princesse de Schœnboiirg-Waldenbourg, 
née le 19 février 1871. 
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Sœurs 

I. Princesse Marie, née à Rudolsitadt le 29 janvier 1850; mariée à 
Rudoilstadt le 4 jui l le t 1868, à Frédér ic-François / / , grand-«duc de 
Mecklembourg-Schwérin, décédé le 15 avr i l 1883, altesse troyale. 

II. Princesse Thèole, «née à Rudols tadt le 12 août 1859. 

Grand-oncle 

(Né du mar iage contracté p a r le b isa ïeul , le p r ince Frédér ic , en 
1763, avec Frédérique-Sophie-August ine, pr incesse de Schwarz-
boutrg-Rudolstadt.) 

Feu le pr ince Louis , né le 9 août 1767, moirt le 28 avr i l 1807; 
mar i é le 21 jui l le t 1791 à Caroline, pr incesse de Hesse-Hombourg, 
née le 26 août 1771, décédée île 20 j u i n 1854. 

Dont : 

Feu le pr ince Frédéric-Goaifthier, né le 6 novembre 1793, mor t le 
28 j u i n 1867; .marié en secondes noces, le 7 août 1855, à Hélène, 
comtesse de Reina, née le 1 e r m a r s 1835, princesse d'Anhalt (par 
sui te de l 'adopt ion die fieu le p r ince Guil laume d'Annailt ien 1855), 
décédée le 6 j u in 1860. 

i(Leurs enfants, jumeaux, Hélène et Sizzo, reçurent, à leur na i s 
sance le titsrie -de prince tet princesse de Leutenberg, et la qualifica
tion d'altesise sérénisisime. — De pr ince Sizzo a été reconnu pr ince 
de Schwarzbourg, p a r d iplôme du 10 novembre 1896.) 

1. Princesse Hélène de L/eutemborg, née à Rudolsitadt le 2 j u in 
1860. (Voyez IIe part ie : Leutenberg.) 

2. Pr ince Sizzo de Schwarzboiwrg, né à Rudols tadt Ile 3 j u in 1860,; 
m a r i é à Dessau, le 25 janvier 1897, à Alexandra, pr incesse d'Anhalt, 
altesse, née le 4 awill 1868. 

Dont : 

a) Princesise Marie-Anitoinetite, née à Harthaiu le 7 févriier 1898. 
b) Pr incesse Irène, née à GroiSs-*Harthau le 27 m a i 189'9. 
c) Pr ince Frédéric-iGonthier, né à Giross-Hairthau le 5 m a r s 1901. 
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SERBIE 
I. KARGEORGEVITGH (Maison) 

ARMES DE SERBIE : de gueules à la croix d'argent, le montant 
chargé d'une épée au naturel en pal; la traverse, des millé
simes 1389 à dextre, et 1817 à senestre, et cantonnée de 
quatre briquets d'argent adossés. 

Georges Pétrovitch, dit Kara-Georges ou Zrni (le Noir), né 
le 21 décembre 1762, v. st., fut prince de Serbie, du 24 jan-
vier-5 février 1804 au 21 septembre 1813, et libéra son pays 
du joug turc. Il périt assa&siné à Radovagné, dans le canton de 
Semendria, le 13 juillet 1817. Il avait épousé, en 1781, à 
Topola, Hélène, fille d'Obor, knlaze ou prince Nicola Yova-
novitch, décédée à Belgrade, le 8 février 1842. Leur fils, 
Alexandre Ier Rarageorgevitch, né à Topola, le 29 septembre-
11 octobre 1806, fut proclamé prince régnant, mon héréditaire, 
après l'expulsion des Obrénovitch, le 15 septembre 1842, et 
dut abdiquer le 3 janvier 1859. Il est mort à Temesvar, le 
21 avril-3 mai 1885, après avoir vu son pays érigé en royaume, 
en 1882, au profit des Obrénovitch. 

Pierre Zer, roi de Serbie, majesté, n é à Belgrade le 29 j u in 1844 
(v. st.), fîils d u prûmce Alexandre I e r et de Persdda Nenadovi tch (née 
à Valiévo île 1^-13 févirier 1813, mar iée à Hoitinœ, Besisairabie, le 
20 n ia i 1830, diécédée à Vienne le 29 m a r s 1873). 

I l fut proclamé irai de Serbie lie 2-15 j u i n 1903 (après l 'extinction 
de l a dynast ie Obrénovitch), et se m a r i a à Cefetigné, le 30 juiïLIet-
11 août 1883, à Zorka-Ltoubitza Pétrovitch Niégoch, princesse de 
Monténégro, née à Oettigné le 11 décembre 1864, décédée en cette 
capitale le 4 m a r s 1890 (v. st.). 

Enfants (ailte&sies royales) 

1. Pr incesse Hellène, née à Rieka (Monténégro), le 23 octobre 1884 
(v. s t . ) ; mar iée à Péterhof, le 21 août 1911 (v. s t . ) , à Jecm-Constan-
t inovitch, pr ince de Russie, altesse. 

2. Pr ince Georges, né à Rieka île 27 août 1887 (v. st.) ; renonce à 
ses .droits de pr ince hérittier en 1909. 

3. Pr ince hér i t ier Alexandre, né à Gettigné le 4 décembre 1888 
(v. st .) . 
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Frère 

Prince Arsène Karageorgevitch, altesse, né à Temesvar le 4 avri l 
1859 (v. s t . ) ; mar i é à Saiîit-Pétambouirg, le 19 a v r i l 1892 (v. st.)", à 
Aurore Demidoff, des princes di Santo Donato, née à Kiew le 3 no
vembre 1873 (divorcée en 1896, remariée à Nicolas nob. Noghera, et 
décédée à Tur in le 15 juin 1904, v. st.). 

Dont : 

Pr ince Pau l Karageorgevitch, altesse, né à Saint-Pétersbourg J le 
15 avr i l 1893 (v. st.). 

II. OBRÉNOVITCH (Maison) 
(ci devant r égnan te , é te inte en ligne masculine.) 

Feu Alexandre I e r , roi de Serbie le 6 m a r s 1889; né le 14 août 
1876, mar i é à Belgrade le 22 jui l le t 1900 (v. st .) , à Draga Ljnnie~ 
uitza (veuve d e Svetozar Masculine), tous deux assass inés à Belgrade 
le 11 ju in 1903. 

Reine-mère 

Feu Milan Obrénovitch, roi de Serbie en 1882, abdiqua , en m a r s 
1889, et p r i t ile nom de comte de Takowo. Il naqui t à Marasesei 
(Roumanie), le 10 août 1854 (v. st.), et moutrut à Vienne le 29 j an 
vier 1901 (v. st.). I l s'était ma:rié à Belgrade, le 5 octobre 1875 (v. 
st.), à Nathal ie Kechko, née à Florence le 2 m a i 1859 (v. st .) . 

[Résidence : Biarritz.] 

SUÈDE 
Maison BERNADOTTE 

ARMES : d'azur à couronnes d'or. 

Bernadotte, né à Pau, dans les Basses-Pyrénées, qui avait 
reçu de Napoléon Ier, le 5 juin 1806, le titre italien de prince 
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et duc de Pontecorvo, fut élu prince royal de Suède par les 
Etats suédois le 21 août 1810, et adopté par le roi de Suède, 
Charles XIII, de la maison de Holsteln^Gottorp. Il succéda, 
en 1818, à ce monarque sous le nom de Charles XIV, roi de 
Suède et de Norvège. Charles XIV mourut en 1844, ne laissant 
qu'un fils, le roi Oscar Ier, qui mourut en 1859. Oscar II, fils 
du précédent, régna, après Charles XV, son frère, comme roi 
de Suède et de Norvège, puis comme roi de Suède, après la 
séparation des deux Etats (26 octobre 1905). 

La religion luthérienne est la religion d'Etat. 

Oscsir-Gustave Y-Adolphe, rod de Suède, des Goths et des Wendes, 
majesté, né au château d e Drottniinghodm le 16 ju in 1858, fils de 
Oscar II (né à Stockholm de 21 janvier 1829, décédé à Stockholm le 
8 décembre 1907), et d e Sophie, pr incesse de Nassau (oiée le 9 jui l le t 
1836, mar iée à Biebirich île 6 j u i n 1857, décédée à Stockholm le 
30 décembre 1913). Il a succédé à &on père et s'est mar i é à Carls-
ruhe , le 20 ^septembre 1881, à Victoria, pr incesse de Bade, née le 
7 août 1862. 

Dont : 

1. Pr ince roya l Gustave-Adolphe, duc de Scanie, né à Stockholm 
le 11 novembre 1882; miasrié à Windsor , le 15 ju in 1905, à Margaret 
[Margueri te] , princesiS'e royale de Grande-Bretagne et d'Irlande, née 
le 15 j anv ie r 1882. 

Enfants 

a) Pr ince Gustave-Adolphe, duc de Vesterbotten, né à Stockholm 
le 22 avr i l 1906. 

b) Pr ince Sigvard, duc d'Uppland, né au château de Drot tning-
holm le 7 j u in 1907. 

c) Princesisie Ingrid, née à Stockholm le 28 m a r s 1910. 
d) Pr ince Bertil , duc de Halland, né à Stockholm le 28 février 

1912. 
e) Primée Charles-Jean-Arthur , duc de Dalécarlie, né le 31 octobre 

1916. 

2. Pr ince Gui l laume, duc de Sudermanie, né au château de Tu.ll-
garn l e 17 j u in 1884; mairie à Saiint-Pétersbourg, le 3 mai 1908, à 
Marie-Pavlovna, grande-duchesse de Russie, alltesse impériale , née 
le 18 avr i l 1890 (divorcés le 17 m a r s 1914). 
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Enfant : 

Prince Lennart, duc de Smaaland, né à Stockholm le 8 mai 1909. 
1909. 

3. Pr ince Bric, duc de Vestmanland, né à Stockholm le 20 avr i l 
1889. 

Frères 

I. Oscar, prince Bernadotte, né à Stockholm le 15 novembre 1859. 
Ex-duc de Gottlamd, il renonça à lia succession éventuelle au t rône 
et pr i t , en mains 1888, île t i t re de pirdnce Bennia datte. I l s'ast m a r i é 
nnorganartiqueineiit, le 15 m a r s 1888, à Ebba Munck de Fulchi la , 
ciéée comtesse de Wisborg, elle et ses enfants, pa r collation d u 
grand-duc de Luxembourg du 2 avr i l 1892. 

II. Pr ince Charles, duc de Vestrogothie, axé à Stockholm le 27 fé
vr ier 1861; mairie à ^Copenhague, le 27 août 1897, à Ingeborg, p r i n 
cesse de Danemark, née le 2 août 1878. 

Enfants 

1. Pr incesse Marguerite, née à Stockholm le 25 j u i n 1899. 
2. Princesse Marthe, née à Stockholm le 28 m a r s 1901. 
3. Princesse AiSttrid, née à Stockholm le 17 novembre 1905. 
4. Pr ince Charles, duc d'Ostrogothie, né à Stockholm le 10 j a n 

vier 1911. 

III. Pr ince Eugène, duc de Néricie, né au château de Drot tn ingholm 
le l* r août 1865. 

Cousine germaine 

(Issue du mariage contracté pa r Païeuil, le croi Oscar I e 1 , 'le 19 j u i n 
1823, avec Joséphine, princesse de Leuchtenberg, décédée le 7 j u i n 
1876.) 

Feu le *roi Charles XV, mé le 3 mai 1826, m o r t le 18 septembre 
1872; mar i é le 19 j u i n 1850 à Louise, princesse des Pays-Bas, née de 
5 août 1828, décédée le 30 m a r s 1871. 

Dont : 

Princesse Louise, née à Stockholm le 31 octobre 1851; mar iée à 
Stockholm, île 28 jui l le t 1869, à Frédéric, pnimce royal , pu i s roi de 
Danemark, majesté, diécédé le 14 mad 1912. 
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WALDECK 
ARMES: Parti de deux traits, coupés de deux autres, qui font 

neuf quartiers; le 5e en forme de surtout: d'or à une étoile 
de 8 rais de sable, qui est de Waldeck'. Aux 1 et 9 d'argent 
à la croix ancrée de gueules, qui est de Pyrmont; aux 2 et 8, 
d'argent à trois écussons de gueules, qui est de Rappolstein; 
aux 3 et 7 d'argent, à trois têtes de corbeau de sable, lan-
guées de gueules, couronnées d'or, qui est de Hohenack; aux 
4 et 6, d'argent, semé de billettes couchées d'azur, au liori 
de gueules, couronné d'or, brochant sur le tout, qui est de 
Geroldseek. 
(Famille féodale descendant 'des comtes de Schwalenbevg, 

mentionnés dès le xie siècle et qui posséda le château de Wal
deck dès le xiie. Elle fut investie, en 1349, du titre de comte du 
Saint-Empire et de Waldeck; confirmée dans cette dignité, en 
1548, et hérita du comté de Pyrmont, en 1631. Les deux lignes 
suivantes descendent de €hristian-lLduis, comte de Waldeck-
Ëisenberg, marié, en 1658, à Anne-Elisabeth de Rappolstein ou 
de Ribeaupierre, héritière du comté de ce nom. — Evangé-
liques. 

LIGNE PRINCIÈRE. 

Titres : prince du Saint-Empire et de Waldeck et Pyrmont , comte 
de Rappolstein, 1712; prince souverain, altesse sérénissime, 8 ju in 
1815. 

Friedrich [Frédér ic ] , prince de Waldeck et Pyrmont, comte de 
Bappolstein [Ribeaupienre] , etc., altesse sôréniissioie, né à Arolsen 
le 20 j anv ie r 1865, û)ls du pr ince Georges -Victor (né le 14 j anv ie r 
1831, mor t à Mïunienfoad le 12 m a i 1893), et de sa iptremiàre femme, 
Hélène, pirincesse die Nassau (née le 12 août 1831, miairiée Jbe 20 sep
tembre 1853, décédée à Pyrmoait le 27' octobre 1888). I l a succédé à 
son ipère et «s'iest m a r i é à Nachod, l e 9 août 1895, à Bathilde, p r i n 
cesse de Schaumbourg-Lippe, née le 21 mai 1873. 

Enfants : 

1. Prince héri t ier Josias , né à Arolsen le 13 mai 189C. 
2. Pr ince Maximilien, né à Arolsen le 13 septembre 1898. 
3. PriTLceSiSe Hélène, née à Arolsen le 22 décembre 1899. 
4. Pr ince Georges-Guillaume, né à Arolsen le 10 m a r s 1902. 
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Sœurs 
I. Princesse Paul ine , née à Arolsen le 19 octobre 1855; mar iée à 

Arolsen, le 7 ma i 1881, à Alexiifs, pirinee hér i t ie r , pu is pr ince de 
Bentheim-Steinfurt, altesse sérénii&simie. 

II . Princesse Emma , née à Arolsen le 2 août 1858; mainiée à A.roi
son, *le 7 janvie r 1879, à Guillaume III, iroi des Pays-Bas, mort le 
23 novembre 1890. 

III. Princesse Hélène, née à Arolsen le 17 février 1861; mar iée au 
château de Windsor , le 27 avarill 1882, à Léopotld, paginée d e Grande-
Bretagne et d ' I r l ande , duc d'Albany, lailtesse royalle, moirt île 28 m a r s 
1884. 

IV. Princesse El isabeth, née à Arolsen le 6 iseptembre 1873; mar iée 
à Arolsen, le 3 n ia i 1900, à Alexandre, pr ince hér i t ier , actuel lement 
pr ince d'Erbach-Schœnberg. 

(Consanguin du second mariage du père avec la princesse Louise de 
Slesvig-Holstein) : 

V. Feu le prince Wolrad-Frédér ic , né à Arolsen le 26 ju in 1892, 
tué en octobre 1914. 

Belle-mère 

Princesse douair ière Louise de Walldeck et Pyirmoimt, née p r i n 
cesse de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, ai l tose, née de 
6 janvie r 1858; rmariiée à Louilsenilunld le 29 a w i l 1891. 

Grand-oncle 

(Né d u mariage contracté le 12 septembre 1784 par le bisaïeul , le 
pr ince Georges, avec Albert ine, pr incesse de Schwairzbouirg-Son-
dershausen.) 

Feu le prince Charles, maudé le 13 m a r s 1841 à Amélie, comtesse 
de Lippe-Biesterfeld. 

Dont : 

1. Feu le pr ince Albert, n é le 11 décembre 1841, mor t île 11 j an 
vier 1897; mar ié : 1° morganat iquement , a u châ teau de Dubl in , le 
2 janvie r 1864, à Dora Gage, née en 1840, décédée le 12 décembre 
1S83, créée comtesse de Rhoden, p a r collat ion du 23 août 1867, pour 
elle et ses en fan t s ; 2° à Bambetrg, -le 8 m a i 1886, à Louise, p r in 
cesse de Hohenlohe-Œhringen, altesse sérémissiine, née le 26 jan
vier 1867. 
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Enfan/ts du premier mar iage : 

Comtes et comtesses de Rhoden. 

II. Feu île primée Bric, né le 20 décembre 1842, mor t le 24 octobre 
1894; mar ié n iorganat iquement à Boudomville, près de Nancy, à 
Marie-Conisitaaioe, b a r o n n e de Falkener, créée comtesse de Greben-
stein, p a r col la t ion idu -duc de Saxe-Mciningen, du 12 septembre 
1885, pour elle et ses enfants . 

Enfants 

Comte et comtesses de G^ebens-tein. 

III. Feu le pr ince Henr i , né à Mengeringhaïusen le 20 m a i 1844, 
mor t à Wiesbade le 12 novembre 1902; mairie à Meeirh61z, ile 8 sep
tembre 1881, à Augustine, comtesse d'Ysembourg-et-Bùdingen-h-
Phili 'ppseich, née le 7 février 1861. 

L I G N E COMTALE. 

Titres : Comtes et comtesses i l lus t r i ss imes de Waldeck et Pyr -
mont, pa r collat ion d u 1 e r août 1844. 

Adalbert , comte illuis^msisime de Waldeck-et-Pyrmont, né au châ
teau de Bergheim, près Wildungen, le 6 janvier 1863, fils du comte 
Adâlbert n é ile 19 février 1833, mord le 24 jui l le t 1893), et de sa 
première femme, Agnès, pr incesse de Sayn-Wittgenisiteïn-Hohenstein 
(née le 18 av r i l 1834, matriée le 3 août 1858, décédée le 18 février 
1886). 

Frère et sœur 

I. Conite&se Hélène, née à Bergihjeim le 12 ma i 1859; mar i ée : 
1° à Bergheim, le 28 sep tembre 1878, à Chariles, oomte de Bentinck; 
divorcée le 16 m a i 1885; 2° à Homboniirg-ès-Monts, le 30 avr i l 1886, 
à Alfired, comité de Keyserlinck. 

II. Comte Hermann , né à Bergheim le, 16 m a i 1864; mar i é à Cas-
sel, le 11 août 1891, à Claire de Jœckel, née à >Gais>sel le 22 m a i 1871, 
comtesse Waldeck, par collation du prince de Waldeck. 

Fi l les : Comtesses Waldeck. 

III. Comte Alexandre , né à Bergheim le 15 octobre 1867; mar i é l»e 
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23 novembre 1906 à AAwine-Louise Dransfeld, née à Mjuxister-eoi-
Westphal ie le 13 décembre 1876, appelée Mm e de Gellen, pa r coil-
la t ion du pr ince de Waldeck du 5 décembre 1909. 

IV. Comte Frédér ic , n é à Bergheim le 19 ju in 1870. 

V. Comte Georges, né à Bergheim le 8 j u in 1876. 

Belle-mère 

Comtesse douair ière Ida de Waildeck et Pyrmont , pirincesse de 
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, altesse séréni&siim*, née le 25 février 
1837; mariée à Francfort-sur- le-Mein le 18 octobre 1887. 

WURTEMBERG 

ARMES : parti, au i, d'or, à trois demi-ramures de cerf de 
sable, posées en fasces, l'une sur l'autre, les sommets à 
senestre; au 2, d'or, à trois lions léopardés de sable, l'un 
sur l'autre, lampassés de gueules, la patte dextre levée de 
chaque lion, aussi de gueules. 

L'un des premiers comtes de Wirtemberg, du nom d'un châ
teau sur le Wiïrttenaberg, est cité dans un acte de l'an 1137; 
la filiation suivie de cette maison remonte au xine siècle. L'ac
quisition du comté d Urach date de la même période; le pre
mier duc de Wirtemberg est mentionné vers la fin du xve siècle. 

Le duc Frédéric-Eugène, né le 21 janvier 1732, mort le 
23 décembre 1797, marié le 29 novembre 1753, à Dorothée, 
princesse de Prusse, margravine de Brandebourg-Schwedt, dé
cédée le 9 mars 1798, est l'auteur des lignes cï-dessious. 

P R E M I È R E L I G N E R O Y A L E . 

Auteur : le duc Frédér ic II, né .le 6 novembre 1754, décédé Le 
30 octobire 1816; électeur le 27 av r i l 1803, roi de Wur temberg sous 
le nom de Frédér ic I e r èm janvier 1806. — Luthér iens . 
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Wilhelm [Guillaume] II, roi de Wurtemberg, majesté, né à Stutt
gart le 25 février 1848, fils d u pr ince Frédér ic (né le 21 février 
1808, mor t le 9 ma i 1870), et de Catherine, princes.se de Wur t em
berg (née le 24 août 1821, mar iée le 20 novembre 1845, décédée le 
6 décembre 1898). 

Il succéda à son oncle, le ro i Charles I e r , né le 6 mairs 1823, 
mort le 6 octobre 1891, et se m a r i a : 1° à Airotisen, le 15 février 
1877, à Marie, /princesse de Waldeck et Pyrmont, née le 23 mai 
1857', décédée le 30 avr i l 1882; 2° à Buckebourg, le 8 av r i l 1886, à 
Charlotte, pr incesse de Schaumbourg-Lippe, née le 10 octobre 1864. 

Dont une fidle du premier mar iage : 

Princesse Paul ine , altesse royale , née à Stuttgart île 19 décembre 
1877; mar iée à Stuttgart , le 29 octobre 1898, à Frédéric , pr ince de 
Wied, altesse séréniss ime. 

DEUXIÈME LIGNE. 

(Teck.) 

(Auteur : le duc Louis, frère pu îné du premier roi de W u r t e m 
berg, né le 30 août 1756, nuorct le 20 septembre 1817.) 

Feu le duc Alexandre, né le 9 septembre 1804, mor t le 4 judillet 
1885; mar ié moirganatiquement, le 2 ma l 1835, à Claudine, comtesse 
de Rhéday, créée comtesse de Hohenstein, déoédée le l 9 r octobre 
1841. 

Voyez pour leurs descendants , duc et pr inces ou princesses de 
Teck, à ce nom (IIe par t ie) . 

T R O I S I È M E L I G N E . 

(Eteinte en ligne masculine) 

Auteur : le duc Eugène, né le 21 novembre 1758, mor t le 20 j u in 
1822. — Luthér iens . 

Feu le duc Eugène de Wurtemberg , né le 25 décembre 1820, mor t 
le 8 janvie r 1875, Ûis du duc Eugène (né le 8 janvie r 1788, mor t 
le 16 sep tembre 1857), et de sa première femme, Mathilde, p r in 
cesse de Waldeck et Pyrmont (née le 10 avr i l 1801, mariée le 
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20 a viril 1817, décédée le 13 avrill 1825). I l se ma r i a , le 15 jui l le t 
1843, à Mathîlde, primoesse de Schaumbourg-Lippe, née 1« 11 sep
tembre 1818, décédée le 14 août 1891. 

Dont : 

l. Feu le duc Eugène, né le 20 août 1846, mor t île 27 j anv ie r 1877; 
mar ié à Stuttgart , le 8 m a i 1874, à Vera-Gonistanitinovna, grande-
duchesse de Russie, altesse impériale, née île 16 février 1854, décé
dée à Stuttgart le 11 avr i l 1912. 

Dont : 

1. Duchesse lilsa, alltesise royale, née à Stuttgart lie 1 e r mairs 187 6; 
mariée à S*utigart, l e 6 m a i 1897, à Albert, pr ince de Schaumbourg-
Lippe, alltessje (séi-iônaissinue. 

2. Duchesse Olga, altesi&e royale , née à Stuttgart l e 1 e r m a r s 1876; 
mairiée à Stut tgar t , le 3 novembre 1898, à Maximil ien, pr ince de 
Schaumbourg-Lippe, altesse iséréniissime, m o r t le 1 e r avr i l 1904. 

II. Feu la duchesse Pauline, née à Dûsseldorf le 11 avr i l 1854, décé
dée à vBresftau lie 23 av r i l 1914. (Renonçant à tous ses t i t res , elle 
avait épousé en mai 1880, sous le nom de von Kirbach, un médecin 
de Bresilau, Melchior Willim, m o r t le 29 octobre 1910.) 

Oncle 

(Du mar iage contracté en 1787 par l ' a ïeul , le d u c Eugène, né en 
1758, avec Louise, pr incesse de Stolbefg-Gedern, veuve d u duc 
Auguste-Frédéric- 'Gharles de Saxe-Meiningen.) 

Feu le duc Paul, né .le 25 j u in 1797, mor t le 24 novembre 1860; 
mar ié le 17 avr i l 1827 à Sophie, pr incesse de Thurn-et-Tatiis, née 
le 4 m a r s 1800, décédée le 20 décembre 1870. 

Dont : 

Feu le duc Maximilien, n é le 3 septembre 1828, mor t le 28 juil let 
1888; m a r i é à Ruckebourg, le 16 février 1876, à Hermine , pr incesse 
de Schaumbourg-Lippe, née le 5 octobre 1845, altesse royale . 

[Ratisbonne.] 
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QUATRIÈME LIGNE. 

(Uraeh). 

Feu le duc Gui l laume, sué île 27 décembre 1761, moint le 10 août 
1830; maa-ië le 23 août 1800, morganatiquement, à Wilhelmine ou 
Guillemine, baronne de Tunderfeldt, décédée en 1822. 

Dont : 

Feu Guil laume, comte de Wur temberg , né le 6 jui l let 1810, mor t 
le 17 jui l le t 1869, duc d'Urach, p a r collation wuirtembergeoisp, le 
2H m a i 1867. 

(Voyez pour ses descendants : Urach, dans la IIe partie.) 

CINQUIÈME LIGNE DUCALE. 

Son auteur fuit le duc Alexandre, né le 24 avirii 1771, mor t le 
4 jui l le t 1833. Les membres de celte ligne sont ca tho l iques ; i ls por
tent le t i t re de duc ou duchesse de Wur temberg , avec l a qualifi
cation d'altesse royale . 

Philippe, duc d e Wurtemberg, al tesse loyale , né à Neuil ly le 
30 jui l let 1838, fils du duc Alexandre (né le 20 décembre 1804, mor t 
le 28 ootobtre 1881), iet d e Mairie, pr incesse d'Omléans (mée Ile 12 avr i l 
1813, mar iée le 17 octobre 1837, décédée le 2 janvie r 1839). I l s'est 
mairie à Vienne, l e 18 janvie r 1865, à Marie-Thérèse, pr incesse im
périale et a rchiduchesse d'Autriche, altesse impér ia le et royale, née 
1<> 15 jui l le t 1845. 

Dont : 

I. Duc Altorecht [Alber t ] , né à Vienne l e 23 décembre 1865; 
mar i é à Vienne, le 24 janvier 1893, a Marguerite, pr incesse impé
r ia le et aircMdiuchesse d'Autriche, née le 13 ma i 1870, décédée à 
Gniunden le 24 aoû t 1902. 

Dont enfants , alites s es royales : 

1. Duc Fhiiippe-A!I!bert, né à Stuttgart le 14 novembre 1893. 

2. Duc Albert-Eugène, né à (Stuttgart le 8 janvier 1895. 

3. Duc Charlles, né à Stuttgairt le 12 m a r s 1896. 
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4. Duchesse Mairie-Amélie, née à Gmunden île 15 août 1897. 

5. Duchesse Marie-Thérèse, née au château ide Rosenistein, le 
16 août 1898. 

6. Duchesse Marguieritte-Marie, née à Stuttgart le 4 janvier 1902. 

IL Duc Ro\bert, né à Méran le 14 janvier 1873; marié à Vienne, 
le 29 octobre 1900, à Marie-Immiacuilée-Régnière, princesse impé
riale et archiduchesse d'Autriche, altesse impériale et royale, née 
le 3 septembre 1878. 

III. Duc Ulric, né à Gmunden le 13 juin 1877. 
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DEUXIÈME PARTIE 

ÉTAT PRÉSENT ET GÉNÉALOGIE 

DES MAISONS PRINGIERES ET DUCALES, 

NON SOUVERAINES D 'EUROPE ; 

Y COMPRIS LES MAISONS PRINGIERES ET GOMTALES 

MÉDIATISÉES D'ALLEMAGNE. 

Ces dernières sont signalées par la lettre (M.) après le nom. 

Toute demande d'insertion — insertion qui sera gratuite, si elle est 
admise — devra être adressée d La, rédaction de l'Almanach de 
Bruxelles, avant le 3o avril de chaque année. 





ABERCORN 
Maison DE HAMILTON. 

ARMES : écartelé aux 1 et 4 de gueules à trois quintefeuilles 
d'hermine (Hamilton) ; aux 2 et 3 d'argent à une galère de 
sable, les voiles ferlées (anciens comtes d'Arran). 
Cri: Through. 
Devise : Sola nobilitas virtus. 

La filiation certaine de cette maison féodale, originaire 
d'Ecosse, est établie depuis la fin du xnr3 siècle. 

'Elle est en possession des titres de baron de Paisley, de
puis 1587; baron d'Abercorn, depuis 1603; baron de Hamilton 
et comte d'Abercorn, en date du 10 juillet 1606, etc., etc; 
de vicomte Hamilton, en 1786, et de marquis d'Abercorn, 
15 octobre 1790; enfin de duc d'Abercorn et marquis de 
Hamilton, ces deux derniers titres inscrits en la pairie d'Ir
lande, le 10 août 1868, et héréditaires selon l'ordre de primo-
£én:ture. 

James , 3e duc d Abercorn, né à Londres le 30 novembre . 1869, fils 
du duc James (né à Londres Ile 24 août 1838, mor t l e 3 jamvier 
1913); mar ié à Londres , le 1 e r novembre 1894, à lady Rosailiinde 
liingham, de la famil le des comtes de Lucan, née à Londres le 
a fi février 1869. 

Enfants 

1. Lady Ilhodesia, née à Londres le 21 janvier 1896; mar iée à 
Ottawa, le ma i 1917, avec le capi taine Kenyon-Slaney, fils de 
lady Mabel Renyon-Slaniey, aide de camp du gouverneur général d u 
(Canada. 

2. Lady Cynthia, née le 16 août 1897. 
3. Lady Catheirine, née à Londres le 1er n ia rs 1900. 
4. James [Jacques] , m a r q u i s de Hamil ton , né à Londres le 

l t p ma r s 1904. 
5. Lord David, né à Londres le 13 février 1907. 

Frères et sœurs 

I. Lady Phyll is , née à Baron's Court, le 23 janvier 1876, 
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II. Lady Gladys, née à Portobelilo le 10 décembre 1880; mar iée 
à Londres , le 14 janvâier 1902, à Ralph Français Howard, comte de 
Wicklow. 

III. Lord Arthur , né à Londres le 20 août 1883. 
IV. Lord Claude, né à Duddingstone House le 10 novembre 1889. 

Mère 

Duchesse douai r iè re d 'Abercorn, née lady Mairy Curzon, de la 
famil le des comtes Howe, née à Londres le 23 jui l le t 1848; mar iée 
i> Londres le 7 jui l le t 1869. 

Oncles et tantes 

Nés du mar iage contracté p a r l 'aïeul , le p remier duc James [Jac
ques] , le 26 octobre 1832, avec l a d y Louisia Russell, de fia ma i son 
des ducs de Bedford, décédée le 31 m a r s 1905. 

I. Feu lady Hanriet, née à Londres le 6 jui l le t 1834, décédée à 
Londres de 23 avtrdil 1913; (mariée à Londres , le 10 aviriil 1855, à 
Thomas George Anson, deuxième comte de Lichfield, mor t le 7 j an 
vier 1892. 

IL Feu l a d y Geosrgiana, née à Londres le 7 jui l le t 1841, décédée 
à Londres le 23 avr i l 1913; mar iée à Londres , le 16 m a r s 1882, à 
Edouard Turnour, 5e comte de Winterton, mor t le 5 septemibre 
1907. 

III . Lord Glande, né à Stanmore Brioiry le 20 février 1843; m a r i é 
à Londres , le 16 ju i l le t 1878, à Cairoiline Chandos-Pole, née à Lon
dres le 2 juioi 1853, décédée à Richmond le 21 septembre 1911. 

Dont : 

1. Gilbert, né à Londres le 21 avr i l 1879; m a r i é en 1911 à Bnid 
EUjar, née en Nouvelle-Zélande en 1890. 

2. Ida, née à Londres le 23 jui l le t 1883; mar iée à Londres , le 
24 avr i l 1909, à Hugh Flower. 

IV. Lord George, né à Duddiiigstone House le 17 décembre 1845; 
ni.irié à Lomdres, le 28 novembre 1871, à lady Maud Lascelles, de 
la famil le des comtes de Hairewood, née à Goldsboraugh Hall le 
26 novembre 1846. 

Dont r 

1. Ronald, né à Londres le 26 septembre 1872. 
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2. Anthony, né à Londres le 17 décembre 1874. 
3. Robert , né à Londres tle 31 janvie r 1882; m a r i é à Londres , le 

30 m a i 1911, à Edi th Peley. 

V. Lady Albertha, née à Londres , île 29 judlibeit 1847; mar iée à 
Londres, le 8 novembre 1869, à George Spencer Churchill, m a r q u i s 
de Blandford, dants Ha su i te 8e duc de Marlboirough, décédé le 9 no
vembre 1892. (Divorcés /lie 10 février 1883.) 

VI. Lady Maud, née à Duddingstone House lie 17 décembre 1850; 
mariée à Londres , le 8 novembre 1869, à Heniry Petty-Fitzmaurice, 
f>* m a r q u i s de Landsdowne. 

VII. Lord Frederick, n é à Londres le 13 octobre 1856. 

VIII. Lord Ernest , né à Londres le 5 septembre 1858; m a r i é à 
Londres, le 2 j u i n 1891, à Pamiela Campbell, née à Kinigston-sur-
Tamise le 18 m a i 1869. 

Enfants 

1. Guy, né à Londres le 11 novembre 1894. 
2. Mary, née à Londres île 28 m a r s 1897. 
3. Jean, né à 'Londres le 6 septembre 1898. 
4. John George Pierre , né à Shantock Halil, Bovingdon, ile 15 octo

bre 1900. 

ABRANTÈS 
Maison DE GARVAJAL. 

ARMES : de Carvajal, qui est d'or à une bande de sable, écartelé 
de Lancâster, qui est parti d'Espagne et de Portugal : au /> 
écartelé i et 4, de gueules à un château ou tourelle d'or; 2 et 
3, d'argent à un lion de gueules rampant, et sur le tout, l'è-
cusson de Bourbon-Anjou; au II, d'argent, à cinq écussons 
d'azur posés en croix, chargés chacun de cinq besants d'argent, 
posés en sautoir, et une bordure de gueules, chargée de sept 
châteaux aux tours d'or, éclairées d'azur, deux en chef, 
deux en flanc et trois vers la pointe. 
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Maison féodale, connue depuis le xme siècle, de la ligne des 
comtes de la Quinta de la Enjarada, en Estrémadure, titre qui 
leur fut octroyé en 1679. Elle hérita du titre de duc de Abrantès, 
avec la grandesse qui y était attachée, par suite du mariage 
du deuxième comte de Carvajial, avec dona Jo&efa de Lancaster 
y Norona, sœur <du troisième duc de Abrantès, évoque de 
Cuenca, décédé à 'Madrid en 1733. 

Dona Maria del 'Carmen de Carvajal y del Alcazar, née à la Ante-
Iglesia de Munguia (piiiovinoe de Biscaye), 'le 14 septemibre 1901, 
duchesse de Abrantès, duchesse de Linarès, m a r q u i s e die Sardoal , 
deux fois granlde d 'Espagne, etc., tille un ique de dan Manuel-iBer-
nard ino de Carvajall y Gutiérrez de La Coucha Lancaster y Norona, 
J l e duc de Aibrantès, duc ide Linarès , ertc. (né à ila Ante-Iglesia de 
Munguia le 19 septembre 1868, meurt à Madrid île 24 avr i l 1902). 

Elle a succédé à son père, pa r lettres royales du 18 m a r s 1903, 
ai à son aïeulle paternel le , pa r charte royale du 8 ju in 1910. 

Mère 

Duchesse veuve de Abrantès y de Linarès , dona Maria-del-Car
men del Alcazar y Roca de Togorès, née à Madrid le 18 septembre 
1881, Aille du m a r q u i s (actuel de Penafuente et de dona Maria-del-
Carmen Roca de Togorès, etc. Elle s'est mar iée à Madrid, le 2 ju i l 
let 1900, au duc de Abrantès y de Linarès , mor t en 1902. 

ABRANTÈS 
I. Maison JUNOT 

(éteinte en l igne mascul ine. ) 

ARMES : écartelé 1 de sable à trois étoiles d'argent et à trois 
corbeaux mal ordonnés du même; 2, d'azur au palmier d'or 
soutenu d'un croissant d'argent; 3, d'azur au vaisseau d'or 
voguant sur une mer d'argent; 4, de sable au lion d'or chargé 
d'une épée d'argent posée en pal; au chef de Vécu, des 
ducs de l'Empire, brochant sur l'écartelé. 

- 160 — 



Abrantès est une petite ville du Portugal, près du Tage, 
dont la prise, en 1807, valut à Andoclie Junot le titre de duc 
<T Abrantès, par décret impérial du 15 janvier 1808. 

Ce titre s'est éteint en 1859, et a été relevé par le gendre du 
dernier duc, en vertu d'un décret du 6 octobre 1869. 

Feu Alfred Junot , 2e duc d'Abrfantès, né le 25 novembre 1810, 
décédé le 19 jui l le t 1859; s'est manié : 1° à Elise Lepic, née le 
9 octobre 1824, décédée le 6 ju in 1847; 2° le 10 janvier 1853, à Léo-
nie Lepic, née le 19 jui l let 1829, décédée lie 17 août 1868. 

Dont (du premier mariage) : 

1. Jeanne Junot d 'Abrantès , née à Par is île 22 mai 1817; mariée 
à Par i s , le 10 septembre 1869, à Maurice Le Ray, qui devint, par 
subst i tu t ion, duc d'Abiraratès, et mouirut le 1 e r décembre 1900. 

Du second mairrage : 

2. Marguerite Juno t d 'Abrantès , née à Par is le 25 janvier 1856; 
mariée à Pairis* le 11 novembre 1883; à César-Elzéar-Léon Arthaud, 
vicomte de la Ferrière. 

II. — Maison LE RAY 

Titre de duc d 'Abrantès , .par subst i tu t ion de Maurice Le Ray, 
à ce titre éteint, pa r décret impérial du 6 octobre 1869. 

Andoclie Le Ray, duc d 'Abrantès , né à Andrésy (Seine-et-Oise), le 
l«r jui l let 1870, fiilis de Maurice Le Ray, 1 e r duc d 'Abrantès de cette 
famille (né à Sèvres le 15 juil let 1846, mor t à Par i s le 1 e r décem
bre 1900). Il s'^sl mairie à Epernay, le 2 août 1899, à Nicole de 
Maigret, née à Epernay le 10 août 1878. 

Enfants 

1. Gisèle, née à Epernay le 5 juil let 1900. 
2. Ghislaine, née à Epernay le 17 septembre 1901. 
3. Madeleine, née à Nice le 28 lévr ier 1906. 
4. Jeanne, née à Epernay le 18 août 1908. 
5. Laure, née à Levaré (Mayenne), le 21 décembre 191 î. 
6. Rose, née en octobre 1914. 
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Frères 

I. Alfred Le Ray, m a r q u i s d'Aibranlès, né à Bailileul (Mayenne), 
le 27 novembre 1873; mar ié à Par i s , le 19 octobre 1905, à Hélène 
de Langsdorff, née à Pa r i s le 12 ju in 1879. 

Enfants : 

1. Maurice, né à ALençon Ile 7 août 1906. 
2. Marguerite, née à Alençon le 16 novembre 1909. 

II. Michel Le Ray, comte d 'Abraotès , né à Bailleul de 13 avr i l 
1880. 

Mère 

Duchesse d 'Abrantès , douair ière , née Jeanne Junot d'Abrantès. 
(Voyez : ci-dessus.) 

ALBERT'DE LUYNES <D'). (Voyez : Luynes). 

ALBUFÉRA 
Maison SUCHET. 

ARMES : parti de trois traits, coupé d'un, ce qui fait huit 
quartiers; au 1er, d'or à quatre vergettes de gueules, à trois 
fers de pique d'argent brochants; au 2e, d'argent à la tour 
sommée de trois tourelles de sable; au 3% contre-écartelé 
de gueules, à la tour de sable; et d'or à l'arbre de sinopie; 
au 4e, d'argent à trois pals ondes d'azur; au 5e, d'azur à la 
galère d'argent de six rames, surmontée des lettres S. A. G.> 
et accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille 
d'argent; au 6% d'or à quatre vergettes de gueules, sur les
quelles broche un lis d'argent; au T, d'azur à la tour som
mée de trois tourelles de sable sur une terrasse de sinopie; 
au 8% d'or à cinq étoiles d'azur; sur le tout, de gueules, 
au lion léopardé d'or, passant sur un pont de bois du même, 
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et 'portant de la patte dextre un rameau d'olivier d'argent; 
au chef, des ducs de l'Empire. 

Louis-Gabriel Suchet, né à Lyon en 1772, naairéchail d e France , 
comte de l 'Empire pa r le t t res-patentes du 24 ju in 1808, fuit, a p r è s 
la capi tula t ion de Valence, en Espagne, créé duc d 'Albufèra p a r 
let tres-patentes du 11 janvier 1813, t i t re confirmé p a r d 'au t res 'let
tres d u 18 août 1828. Membine hérédi ta i re de la Chambre des Pa i r s , 
en ver tu des ordonnances des 4 j u in 1814 et 5 m a r s 1819; le m a r é 
chal mouru t à Marseille de 3 janvier 1826, la issant u n fils. 

Raoul Suchet, duc d'Albufèra, né à Par i s de 13 m a i 1845; fils du 
2e duc Louis-Napoléon (né lie 23 mai 1813, mor t Le 23 jui l le t 1877), 
et de Madvina Schickler (née lie 28 aoû t 1822, mariée l e 11 j u i n 
1844, décédée le 15 m a i 1877). 

Il .s'est mar ié à Pa r i s , le 30 janvie r 1874, à Zénaïde de Cambcir 
cérès, née à Pa r i s le 3 août 1857 (fille d u comte Louis et de Ba-
thulde-Aloïse-Léonie Bonapairte). 

Dont : 

1. Louis Suchet, m a r q u i s d 'Albufèra, né à Par i s le 3 m a i 1877; 
mar ié à Par i s , le 11 octobre 1904, à Anna Masséna de Rivoli, née 
à Par i s le 21 mar s 1884. 

Enfants 

a) Louis, né à Pa r i s Ile 2 aoû t 1905. 
b) Paule , née à Par i s lie 8 octobre 1910. 
e) Napoléon, né au château d e Bizy (Eure) ,1e 5 décembre 1912. 
2. BathiLde Suchet d 'Albufèra , née à Par i s le 25 décembre 1887; 

mariée à Par i s , le 8 octobre 1909, à Léon-Charles-Henri Dufresne, 
vicomte de Saint-Léon. 

Sœur 

Isabelle Suchet d 'Albufèra , née à Pairis le 25 décembre 1847; 
mariée à Pairis, de 19 décembre 1867, à Guy DM Val, m a r q u i s de 
Bonneval, mor t le 11 ju in 1886. 
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ALMAZAN 
GUIGNARD DE S A I N T - P R Ï E S T . 

ARMES : écarte lé aux 1 et 4, d'azur à trois quinte feuille s d'ar
gent, qui est Richard de Saint-Priest; aux 2 et 3, d'azur au 
chevron d'argent, accompagné en chef de deux tours d'or, 
qui est de Guignard; et sur l'écartelé, d'argent, au chêne 
de sinople, à la bordure de gueules, chargée de sept can
nelles ou feuilles d'or, qui est d'Almazan. 

JCette maison a pour auteur Jean Guignard, contrôleur-géné
ral du taillon, en (Lyonnais, qui fut élu échevin de Lyon, 
en 1621, et anobli par le bénéfice de cette charge; il était 
vraisemblablement originaire de Paris. Soii fils aîné fut prévôt 
des marchands de Lyon, de 1654 è 1657, et sa terre de Saint-
Priest fut érigée en vicomte, par lettres patentes de no
vembre 1646. C'est lui qui, le premier, écartela ses armes de 
celles des Richard de Saint-Priest. L'un de ses .descendants 
fut ministre de l'intérieur, en 1790; il avait, étant ambassa
deur à Constantinople, épousé, en 1774, Mue de Ludolph, fille 
de l'ambassadeur de Naples auprès du sultan. Il eut six en
fants, dont l'un grand d':Espagne et duc cPAlmazan, par di
plôme du 30 septembre 1830, mourut le 27 octobre 1881. 

Feu Bminiainuel-François-Mairie-Josteph .de 'Guignard de Sadnt-
Priest , g rand d 'Espagne, duc d'Almazan, décédé île 17 m a r s 1894, 
se m a r i a à Louise-BmâMe Michel de Saint-Albin, décédée le 9 no
vembre 1878. 

1. Marguerite de Guignard d e Saint-Priest , née le 15 décembre 
1842, grande d 'Espagne, duchesse d'Almazan, pa r cédule de 
1895. 

[Réside en Angleterre.] 

2. Thérèse de Guignard de Saint-Priest d 'Almazan, née le 1 e r ma r s 
1848, mariée, le 2 ma i 1865, à Amibroise-Marie-Ferdinaind de la 
F or est, comte de Divonne. 
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ALMODOVAR DEL VALLE 
Maison MORTEL. 

ARMES : d'or, à une potence de gueules des bras de laquelle 
pendent deux bâtons ou pals de même couleur; en chef 
trois fleurs de lis d'azur posées en fasce. 

Famille noble d'Andalousie. — Le roi d'Espagne créa, le 
13 avril 1871, marquise de Alborroces, doila Eloisa Martel, 
duchesse veuve de Almodovar del Rio, marquise de la Puebla 
de los Infantes, et releva à la dignité ducale, avec la gran-
desse -d'Espagne et la dénomination de Almodovar del Valle, 
par cédule royale du 29 août de la même année. 

Doua Eloisa Martel y Fernândez die Coaidova Bernuy y iGwtierrez 
de los Rias, fille d u comte de Tonrès—iOabrepa, née à Cordoue le 
23 août 1833, duchesse veuve de Almodovar, marquise veuve de 
In Puebla de los Infantes, deux fois grande d 'Espagne, duchesse 
de Almodovar del Valle, mairqoisie die Albomrooes; se r emar i a à 
Madrid, le 23 août 1871, à dooi Martin- de Rosales y Vailltenra, né 
à Valence le 19 novembre 1840, mort à Madr id (le 8 j u in 1896. 

Dont un fils : 

Martin de Rosales y Marteil, <nê à Madrid (lie 19 j u in 1872, .succes
seur à la grandesse d'Espsicmc ri aux t''.ves de s>a m è r e ; mar i é à 
Cordoue, le 10 septembre 1899, à dona Josefa de Léon y Pr imo de 
Rivera, née à Séviiïle le 1 e r j u i n 1871 (ftile de don Diego de Léon 
y Munoz-Cobo, des m a r q u i s die >las Atallayuélais y de Giu&Mia-Real 
et de dona Jo»efa P r imo de Rivera y Wi l l i ams) . 
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ALTIERI 
Maison ALBERTO NI 

ARMES : d'azur, à six étoiles d'argent, 3, 2, 1, et à la filière 
ou bordure denchée du même. 

Le nom dWtieri porté depuis 1500 par une illustre famille 
romaine dite auparavant Peraluci, a passé par substitution à 
une autre famille de Rome, celle des Albertoni Paluzzi, mar
quis di Rasina, en 1626. 

Les nom et titre de prince Altieri échurent à un marquis 
di Rasina, qui avait épousé Laure Altieri, nièce de 'Clément X, 
pape de 1670 >à 1676, dernier du nom de cette ancienne maison. 

C'est également sous le môme pontificat que les Albertoni 
ajoutèrent à leurs titres ceux de prince di (Molo, prince 
di Viano, duc di iMonterano, et qu'ils furent inscrits, en 1678, 
dans le patriciat de Gênes. Ils le furent dtans celui d'Ancône, 
en 1785. En 1854, enfin, ils sont inscrits comme princes 
romains. 

Lodovico [Louis] , prince Altieri, né à Rome le 27 déceniixne i878, 
fils du prince Paul :(né à Rome le 17 novembre 1849, mort le 4 jan
vier 1901), et die Ma)tihiLd«, prince&sie d 'Urach, comtesse d e W u r 
temberg, 'ailitesis'e isérénissime (née à Stuttgart le 14 janvier 1854, 
mar iée à Monaco le 2 févirdfeir 1874, décédée à Mœders le 13 jui l let 
1907). 

Frère et sœurs 

I. Teodolinda, née à Rome He 5 novembre 1876; mar iée à Rome, 
le 20 j u in 1897, à François di Napoli, duc di Campobello. 

II. Maria-Auguisita, nuée à Rome le 31 octobre 1880, mar iée au m a r 
quis OPaHavàcimo, 1916. 

III. Oanniilla, née à Roimie le 3 décembre 1889, mar iée au comte 
Pasoiinio-Pasalinii (annulé) . 

IV. Marc 'Antonio, aie à Rome le 2 m a i 1891, mar i é à une ar t is te 
dont île nom est: inconnu. 

Oncles et tantes 

(Nés du mariage contracté à Milan, le 1 e r ma i 1843, par l 'aïeul, le 
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prince Emilio, mort le 13 janvier 1900, avec Béatrice, comtesse 
Archinto, décédée à Rome le 3 janvier 1899.) 

I. Victoire, née à Bonne le 20 miairs 1844; mar iée à Rome, le 
2f> avril 1866, à Jean, comte Revedin, marquis de San Martino, mort 
en 1911. 

II. Christ ine, née à Rome le 12 avr i l 1852; mar iée à Rome, le 
2 février 1873, à Girolamo, de lia ma i son des m a r q u i s Theodoli. 

III. Marie-Anne, née à Rome le 20 janvier 1856; mariée à Rome, 
le 6 octobre 1878, à Alexandre, comte Rocca-Saporiti. 

Grand-oncle 

(Du mar iage contracté «ai 1817 pa r le b isa ïeul , pr ince Clément Al-
t ier i , avec Victoire Boncoimpagni-Ludovisi, des princes di P iom-
bino.) 

Feu Lorenzo [Lauren t ] , né le 28 m a r s 1829, mor t le 31 janvier 
1899; mar ié à Lucques, le 2 décembre 1876, à Olga, des iprinees 
Cantacuzène, née à Odessa le 13-25 novembre 1843. 

Dont : 

Lodovica [Louise] , née à Lucques le 30 octobre 1877; mar iée : 
1° à Lucques, de 2 av r i l 1894, à Girolamo [Jérôme] , comte di Co-
droipo (mariage annulé le 26 juillet 1897); 2° à Lucques, le 31 juillet 
1904, à Margherito Guidotti. 

ANTICI-MATTEI 

ARMES : parti, au 1, d'azur à la bande d'or, accompagnée de 
quatre étoiles (6 rais) du même, qui est Antici ; au 2, 
échiqueté d'argent et de sable, à la cotice d'or, brochant, et 
au chef d'or chargé d'une aigle de sable, membre0, becquée 
et couronnée d'or, qui est Màttei. 
Devii&e : Aut in hoc cum hoc. 

Très ancienne famille originaire de Recanati, sur l'Adriatique, 
qui devint, en 1294, possesseur de la comté de Castel-San-
Pietro. 
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Rainaldo Antici fut créé comte palatin du Saint-Empire 
romain, ainsi que tous ses descendants mâles; Giuseppe 
[Joseph] Antici eut le titre de marquis, en 1637; un autre 
membre de cette maison est créé marquis et baron di Pescia, 
en 1716. 

La prise du nom de .Mattei vient du mariage contracté, 
en 1802, par le marquis Charles-Théodore Antici, avec la 
duchesse Marianne Mattei, fille et héritière de Joseph Mattei, 
duc di Giove, prince romain. De cette union naquirent trois 
fils, dont l'un fut cardinal ; l'aîné, Matteo |Mathieu], né 
en 1805, mort à Recanati, en 1883, épousa la marquise (Glaire 
Altieri et en eut Thomas, ci-dessous, prince Antici-iMattei. Ils 
furent confirmés dans cette substitution, par le Saint-Siège, 
le 14 octobre 1868. 

L<es 'Mattel, ducs di Giove en 1668, étaient princes romains 
depuis 1719. 

Tommaso [Thomas] , primioe Aaitici-Maibbeii, duc de Giove, m a r q u i s 
Antici, marquis et baron di Pescia, etc., né à Rome le 19 septembre 
1844; s'est mar i é à (Rome, le 12 novembre 1868, à Charlotte Galla-
vati-Scotti, de la mad>son deis piriaxce/s di MotLffeibta, née à Milan ]e 
9 novembre 1850. 

Dont : 

1. Louis, né à Rome le 30 -mains 1870. 
2. Jeanne, née à Rome le 16 février 1883, religieuse. 
3. Glotilde, née à Recanati le 25 septembre 1886. 
4. Guido, né à Rome le 19 janvier 1889. 
5. Chîara [Claitre], née à Recanati le 24 septembre 1892 

ARDECK 

ARMES : de sable, au lion fascé d'argent et d'azur de huit 
pièces, lampassés de gueules, couronnés d'or. 

Enfants de Mar>ie, princesse de Hanau, mariée au prince Guil
laume de HessenPhilippsthal-Barchfeld, divorcée en 1872. Elle 
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a reçu, ainsi que ses enfants, le nom à'Ardeck, par collation 
prussienne du 28 juillet 1876, en retenant le titre princier et 
la qualification id'altesse sérénissime. 

La princesse de Hanau est elle-même fille de l'électeur 
Frédéric-Guillaume Ire de Hesse, marié morganatîquement à 
Gertrude Falkenstetn, créée comtesse de Schaumbourg, puis 
princesse de Hanau. 

Charles, pr ince von Ardeck, alitosi&e sérénissime, né à Fu lda le 
18 ma i 1861; mar ié à Liège, le 16 avri l 1891, à Elise Strehlow, née 
à BeaïMn le 5 j u i n 1862. 

Frère et sœurs 

1. Feu le pr ince Frédéric-iGuiillauimie, né à Offenbaeh- sur-ile-Mein 
le 2 noveonibire 1858, tmoirt à Williheilmishoehie lie 1 e r acviril 1902; mar ié 
à Dresde, le 17 décesmibne 1890, à Asnime HollingswoTtii Price, née à 
Ellersl ie Hall , p rè s Wdllmington, ie 25 aoû t 1868 (remiariéie à Mdhâlyi 
Hongr ie , le 4 février 1904, à Joszi Dôry de Jobahaza). 

IL Princesse Elisabeth, née à Casse! le 8 ju in 1864; mariée à 
Oberourf, le 11 octobre 1886, à Ferdinand, comte d'Isembourg-et-
Biïdingen-à-Philippseich. 

III. Princesse Louise, née à Lanigeniselbtild lé 12 décembre 1868; 
mairiée à Dresde, le 2 moveanibire 1889, à Rodolphe, comte et noble 
seigneur, depuis pirkitce de Lippe. 

Mère 

Princesse Marie d 'Ardeck, allteise sérénissime, née princesse de 
Hanau, coimrtesfs'e de iSchautmibouirg, née à Wilhe lmshœhe, près Cas-
sel, 'le 22 aoû t 1839; mar iée à Casisel le 27 décembre 1857 (divorcée 
le 18 m a r s 1872). 

ARENBERG (M) 
Maison DE LIGNE 

ARMES : écartelé aux 1 et A de gueules à trois fleurs de néflier 
d'or, 'percées du champ, barbées de sinople, qui est d'Aren-
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berg; aux 2 et 3, d'or, à la face écliiquetée d'argent et de 
gueules, de trois tires, qui est de La ,Marck. Sur le tout : 
écartelé d'or à la bande de gueules, qui est de Ligne, et d'ar
gent à trois lions de gueules, armés, lampassés et couronnés 
d'or, qui est de Barbançon. 

Arenberg est un ancien comté de la Prusse rhénane, dans 
la régence de Coblence, qui échut, en 1547, par mariage à 
Jean de Ligne-Brabançon, lequel épousa ta sœur et héritière 
du dernier comte de La iMarck d'Arenberg. Dès lors, cette 
branche de la maison de Ligne fut investie des titres de comte 
d'Arenberg et du Saint-Empire, en 1549; prince d.'Arenberg et 
érection du comté d'Arenberg, en comté princier du Saint-
Empire (Vienne, 5 mars 1576); duc d'Aerschot et de €roy, 
grand d'Espagne, par suite du mariage, en 1612, d'un prince 
d'Arenberg avec Anne de Croy-dhimay ; duc d'Arenberg, Vienne 
1644. A la paix de Lunéville, •en 1801, le duc d'Arenberg obtint 
comme dédommagement de la perte de ses possessions situées 
soir la rive gauche du Rhin, le bailliage de Meppen et le 
comté de Recklinghausen qui, avec le bailliage de Dulmen 
(depuis 1803 duché souverain de la maison de Croy), formaient 
le duché d'Arenberg. 

La souveraineté des ducs d'Arenberg prit fin en 1815; ils 
obtinrent toutefois l'érection de Meppen en duché d'Arenberg-
Meppen, en mai 1826. Depuis la Révolution française, les 
domaines de cette maison, situés en Belgique et en France, 
étaient d'ailleurs rentrés dans le droit commun. 

Le prince Louis-Engelbert, auteur de la branche françai&e 
d'Arenberg, comte de l'Empire, par lettres patentes' du 
26 avril 1808, fut autorisé, par, décret du 22 juin 1811, à 
fonder un majorât au titre de duc, et son fils, le prince 
Pierre, fut admis à la Chambre des Pairs, par l'ordonnance 
du 5 novembre 1827. 

Engelbert-Mairie, 9e duic d'Airenibeirg, 15e duc d'Aerschot et de Oroy, 
4e duc de Meppen, 4e pr ince de Recfclingtoausien, etc., né à Sadzbouirg 
le 10 août 1872, fils «Lu duc Engeilibeiït-AugUiSfte (né le 11 nîlâi 1824, 
mor t le 28 imfars 1875); miairié à Binixiellles, le 14 octobre 1897, à 
Rdvige, pr incesse die Ligne, née le 4 imiai 1877. 

Enfants 

1. Pr ince héritiiier ieit duc Bngelbert-*Chairiles, né a u château d 'Hé-
verlé (Belgique), l e 20 a w i l 1899. 
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2. Prince et duc Bric, né à Hé ver lé le 17 octobre 1901. 
3. Princesse et duchesse Lydie, née à Bruxelles le 1 e r avri l 1905. 

Frères et sœurs 

I. Princesse et duchesse Marie-LudmiZZe, née à Héverlé le 29 ju in 
1870; mar iée à Bruxelles, die 25 avr i l 1888, à Cliainles, pr ince hér i 
tier, puis duc de Crpy, moort à Karapancsa (Hongrie), le 28 septem
bre 1906. 

II. Princesse et duchesse Sophie, née à Salzbourg le 26 juillet 1871 ; 
mar iée à Héverlé, le 24 septembre 1889, à Jean, pr ince et duc 
d'Arenberg, mor t de 2 av r i l 1914. 

III. Princesse et duchesse Marie-Salvatrix, née à Héverlé le 
26 avr i l 1874; mar iée à Héverlé, le 2 décembre 1896, à Etienne, 
prince de Croy. 

IV. Prince et duc Charles, né à Héverlé le 12 m a r s 1875. 

Mère 

Duchesse douair ière Eléonore-Ursule d 'Arenberg, née pr incesse et 
duchesse d'Arenberg, altesise sérénissi ine, née le 19 février 1845; 
mariée lie 27 m a i 1868. 

Oncles 

(Nés du matriage contracté en 1819 par i'aïeutl, «le duc Prosper-Louis , 
avec Ludomillle, princesse de Lobkowitz.) 

I. Feu le prince et duc Antoine-François, né à Bruxelles le 5 f 
vrier 1826, mxwtf: à Marche-4es-J>aines le 12 octobre 1910; se miairia à 
Bruxelles, le 23 août 1847, à Marie, comtesise de Mérode, née à 
Bruxelles de 10 novembre 1830; décédée à Mairche-tles-Dames le 
4 septemibre 1892. 

Dont : 

1. Feu l e .prince et duc Jean-Baptiste, né à Bruxelles fie 18 octobre 
1850, mor t à Dûsseldoirf le 2 avr i l 1914; mar i é à Héverlé, le 24 sep
tembre 1889, à Sophie, princesse d'Arenberg, née le 26 jui l le t 1871. 

[Au château de Pesch, Prusse rhénane.] 

Dont : 

a) Pr ince et duc Antoine-Guil laume, né à Bruxelles le 5 février 
1891. 
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h) Pr ince et duc Evera id , né à Bruxelles le 18 février 1892. 
c) Princesse et duchesise Mairie-Eléonore, née à Bruxelles le 5 m a r s 

1894. 
d) Prince et duc Robert , né au château de Pesch le 10 août 1895. 
e) Prince et duc Eugénie, né a u château de Pesch le 21 avr i l 1897. 
2. Princesse et duchesse Paul ine , née à Bruxelles le 9 mai 1852. 
3. Pr ince et duc Chaules, né à Bruxelles (le 23 janvie r 1858. 

II. Feu le p r ince et duc Chaules, né le 6 septembre 1831, mor t à 
Bruxelles le 9 ju in 1896; mairie à Ivanka (Hongrie), le 16 janvier 
1876, à Jullie, née comtesse Hunyady de Kethély, île 26 août 1831, à 
Vienne, veuve du pr ince de Serbie, Michel Obrénovitch III, décédé 
en 1868. 

Cousins et cousines 

(Issus du mariage contracté en 1773 par le bisaïeul, le duc Louh 
Enigélibiart, avec Louise-Paul ine de Brancas.) 

Feu île pr ince et duc Piertre, né le 2 octobre 1790, mont île >27 sep
tembre 1877; m a r i é l e 27 janvier 1829 à Mix-Marie-Charlot te de 
Talïeyrand-Périgord, née le 4 novembre 1808, décédée le 21 sep-^ 
teimbre 1842. 

Dont u n fils : 

Le pr ince et duc Auguste, membne l i b r e de F Académie des Beaux -
Arts, ancien député du Cher, né à Pa r i s le 15 septembre 1837 ; 
mar ié à Pa r i s , lie 18 j u in 1868, à Jeanne Greffulhe, née le 20 m a r s 
1850, décédée le 24 m a r s 1891. 

Dont : 

1. Princesise cit duchesse Aline, née à Par i s le 15 av r i l 1869; m a 
riée à Pa r i s , île 2 j u in 1888, à Pierre , marqu i s de Laguiche, général , 
at taché mi l i t a i r e à l ' ambassade de Firance à Pétrograd. 

2. P r i n c e et duc Piiertre, né à Mennetou^Salom (Cher), le 14 août 
1871; m a r i é à Parais, le 11 j u in 1904, à E m m a de Gramont, née le 
3 octobre 1883. 

Enfants 

a) Pr ince e t duc Chairles, né à Par i s le 27 m a i 1905. 
b) Pr ince et duc Armianid, né à Par i s le 14 avr i l 1906. 
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c) Princesse et duchesse Jeanne, née à P a o s de 3 jui l le t 1909. 

3. Princesse et da.ichie.sise Louise, née à Mennetau-Salon Ile 23 no
vembre 1872; mariée à Par i s , le l e i j u in 1892, à Louis, comte de 
Vogué. 

4. Feu le pr ince et duc Ernest , né à Par i s le 3 mairs 1S86; mar ié 
à Par i s , le l o r j u in 1908, à Thérèse de La Rochefoacauld-d Estissac, 
née le 19 octobre 1888. 

Le prince, lieutenant d'infanterie du 232e, est décédé des suites de 
ses blessures , à l ' ambulance d u château d e Conibreux, de 20 mar s 
1915. 

A rrière-gi and-oncle 

(Du mariage contracté le 18 ju in 1748 par le t r isaïeul , le 5e duc 
Charles, avec Louise-Marguerite, comtesse de La Marck, décédée 
en 1820.) 

Feu Le pr ince et duc Auguste, né le 30 août 1753, moirt le 26 sep
tembre 1833; mairie de 23 novembre 1774 à Marie-Augustine Le 
Danois de Joffireville, née le 3 septembre 1757, décédée le 12 sep
tembre 1810. 

Dont : 

Feu île pirince et duc Ernest , né le 25 mai 1777, mort le 20 no
vembre 1857; manié en secondes noces à Œdenboorg , le 26 iseptem-
bre 1842, à Sophie, primces-se d'Auersperg, née le 8 janvier 1811, 
décédée à Sallzibourg de 15 février 1901. 

Dont : 

Princesse et duchesse Eléonore-Ursulle, née à Vienne le 19 février 
1845; mariée à Vienne, de 27 ma i 1868, à Engelbert, duc d'Arenberg, 
mor t le 28 mar s 1875; duchesse douair ière d'Arenberg. 

ARGYLL 
Maison CAMPBELL. 

ARMES : écartelê, aux 1 et 4, gironné d'or et de sable (Camp-
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bell) ; aux 2 et 3, d'argent à une galère de sable, les voiles 
ferlées, les pavillons de guerre (Lorne). 
Devise : Ne oblivis caris. 

Maison féodale écossaise remontant à un Campbell qui 
épousa, en 1190, l'héritière des lords de Lochow, et dont les 
descendants ont po;rté les noms et titres de : lord Camp
hre 11, 1445; comte d'Argyll, 1457; lord Lorne, 1470; duc d'Ar-
gyll, marquis de Kûntyre et Lorne, comte de Campbell et 
Cowal* etc., 23 juin 1701; titres de la pairie d'Ecosse, etc. — 
Les membres de cette maison portent le nom de Campbell. 

Niall Dia rmid Ganipbell, 10e duc d'Argyll, m a r q u i s de Kmtyire et 
Lorae, comte de Gamipbdbl et Gowall, vicomte de Lochow et Glenyla, 
lord Inverary , Muill, Motrwem et Tirie en Ecosse, né à Londres le 
10 février 1872, fils de lord Archibald Campbell (né an Stafford 
House, à Londres, le 18 décembre 1846, mor t à Inverary le 29 m a r s 
1913). 

I l succéda à son oncle, le 9e due Jean. 

Sœur 

Elspeth, née à Londres le 2 novembre 1873. 

Mère 

Lady Janey Campbell , née Callander, le 18 m a r s 18-16, à Craig-
ford, ptrès StirJling; mlairiée à Londres le 12 janvier 1809. 

Oncles et tantes 

(Issus d u premier mar iage contracté le 31 j u in 1844 par l ' a ïeul , 
George, 8e duc d'Argyll [pairie du Royaume-Uni, 7 avri l 1892], 
mort le 24 avri l 1900, avec lady Elisabeth Leveson-Gower, de la 
maison de Suther land, décédée le 2'5 ma l 1878.) 

I. Feu le 9e djuc Jean, né à Londires le 6 août 1845, mor t à Kent 
House (île de Wight) , le 2 ma i 1914; mar i é à Windsoir, le 21 m a r s 
1871, à Louise, pr incesse de Grande-Bretagne et I r lande , >altesise 
royale, née le 18 mams 1848. 

II. Feu lo rd WaMer, né le 30 jui l le t 1848, moi t le 2 m a i 1889; 
mar ié le 14 avr i l 1874 à Olivia Rowlandson Milns, née le I e 1 m a r s 
1855, décédée' le 17 -août 1892. 
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Dont : 

1. Lilah, née à Asory House le 10 octobre 1875. 

2. Douglas, nié à Radcliffe Rridg-e le 6 ma>rs 1877; mar i é à Pa r i s , 
le 28 novembre 1899, à Aimée Lawrence, née à New-York. 

Donrt; : 

Ian, né à Par i s \Le 18 ju in 1903. 

III. Feu loind Geoirge iGiranviMe, né à Bruiitsfield (Edimbourg) , le 
25 décembre 1850, mort à Londres le 21 avri l 1915; marié à Lon
dres , le 8 ornai 1879, à iSybàOULe Laisceïles Alexander, née à Londres 
le 21 ju in 1861. 

Dont : 

1. Joan [Jeanne] , née à Londtnes le 5 août 1887. 

2. Ivar, né à Londres le 14 ma i 1890. 
3. Enid, née à Looidcnes le 8 judiMiet 1892; mar iée le 9 décembre 

1914 à Thomas Anstruther. 
IV. Lady Evelyn, née à Londres le 17 août 1855; mariée à Londres, 

le 10 août 1886, à Jiaanels Baillie-Hamilton, des comtes de Hadding-
ton. 

V. Lady Frances [Françoise] , née à Londres le 22 février 18*58; 
marié© à Lomidires, île 12 ma i 1879, à Bustache Balfoar, mor t le 
14 févirier 1911. 

VI. Laidy Mary, née à Inveirary Castle le 22 septembre 1859; mn 
riée à iLoodires, lie 4 judilleit 1882, à d'hoixoirable et t rès irévérerad 
Edouard Carr Glyn, évêque d)e Pefterborougli. 

VII. Lady Constance, née à Edimbourg le 11 novembre 1864; ma
riée à Londres , île 27 juim 1891, à Obairiles Emmoth, mor t le 28 fé
vrier 1910. 

Belle-grand'mère 

Duchesise doiuaii\rièr*e loua d'AngyHl, née Mac Neill, à Codonsay, 
dame du Palaiiis de S. M. la irieine Vic tor ia ; mar iée à Ripon (Yorks-
h i ie ) , le 30 jui l le t 1895. 
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A R I O N 
Maison FERNANDEZ DE GORDOVA. 

ARMES : d'argent à la bande de sable, les chaînes royales d'or 
de Navarre superposées en orle. 

Rameau cadet de la maison actuelle de Medinaceli, issu du 
second mariage (Madrid, 12 octobre 1761) du douzième duc 
don Pedro-de-Alcantara-Luis Fernandez de Gôrdova-Figueroa 
de la Gerdà y iMoncada (né à Madrid, le 10, novembre 1730, 
mort à Madrid, le 24 novembre 1789), avec dona fMaria4Petro-
nila-de-Alcantara Pimentel y dernesio, sa cousine, depuis 1792 
septième marquise de iMalpica, de IMancera, de Povar, etc., 
grande d'Espagne (née à Madrid, le 19 octobre 1746, décédée 
à Madrid, veuve, duchesse de .Medinaceli, le 29 janvier 1802,. 

Le fils aîné de ce mariage, don Manuel-Antonio Fernandez 
de Côrdova y Pimentel, huitième marquis de Malpioa, etc. fil 
entrer dans .sa maison le titre ducal de Ariôn, par son mariage 
(Madrid, 15 avril 1781), avec dona Maria del Carmen-Teresa 
Pacheco Tell'ez-Girôn Fernandez de Velasco, des marquis de 
Villena, ducs de Escalona, dans la suite cinquième duchesse 
de Ariôn, grande d'Espagne. 

Don Joaqu in [Joacihim] Parnaindez de Côr.dova y Osma, marquis 
de Malpica, .8e duc de Ariôn, etc., n é à Biarr i tz i(Firance), le 21 sep
tembre 1870, cinq fois grand d 'Espagne, fils unique du m a r q u i s de 
Malpica, d u c d e Ardôn, don Fernando Fernandez de «Côrdova y 
Alvarez de lias As/turiiais-iBohorques (né à Madrid le 2 janvier 1845, 
mor t à Madrid le 30 décembre 1891) eit de dona Blanca de Osma 
y Zavala, née à Washington lie 9 mar s 1847, mar iée à Madrid le 
28 novembre 1869 et dé cédée à Madrid le 14 j u in 1871). La du
chesse était la fille a înée de la marquise de la Pu/ente y Sotomayor. 
grande d'Espaginie. 

Don Joaqu im s'est m a r i é à San-Setbastian de Guipuzcoa, le 1 e r dé 
cembre 1905, a<vec dona Mairia-tde-)larLuz de Mariâtequi y Pérez de 
Bar radas , née à Madrid le 22 févrieir 18S1, fille de feu don Manuel 
de Mariâtegmii y Vinyals , icoonte de San Bernardo, grand d 'Espagne, 
et de l a comtesise de Sam iBerruardo, isa veuve, née dona Maria-del 
Rosario Pérez d e Bar radas y Feinnândez de Côrdova (des marqu i s 
de Pefiaflo'r, grands d 'Espagne honorai res) . 
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Enfants 

1. Don Fernando Fernandez de Côrdova y Mariâtegui, né à Ma
dr id le 1 e r octobre 1006. 

2. Dona Hi lda Feiuiândez de Côrdova y Matrdâtegui, née à Madrid 
la 24 av r i l 1908. 

3. Don Jaimie [Jacques] Fernandez de Côrdova y Mariâteguii, né 
à San Sébast ian d e Guipûzcoa le 25 août 1909. 

4. Dona Maria d e ! Rocio Fernandez de Côrdova y Mariâtegui, née 
à Madrid le 27 octobre 1911, décédée le 7 novembre 1914. 

5. Don Gonzailo Fernandez de Côrdova y Mariâtegui, né à Madnid 
le 16 novembre 1913. 

Oncles et tantes 

(Du mar iage de d'aïeul, don Joaqu in iFernânidez de Côrdova y Alva
rez de las Astur ias-Bohorques, m a r q u i s de P o v a r [né à Madrid 
le 29 jui l le t 1816, m o r t à Madrid lie 23 novembre 1847], avec sa 
cousine germaine, dona Mairia Alvarez de las Asturias-Bohorques 
y Guiraldez, des ducs et seigneurs d e Gor, grands d 'Espagne, née 
à Madrid Je 14 décembre 1820, mar iée à Madrid le 3 j u i n 1838, 
décédée à Madrid \Le 13 février 1895. La marqu i se de Povar s'est 
remariée en 1855 à d o n Manuel Pavia y Lacy, m a r q u i s de Nova-
iliches, mor t en 1896.) ^ 

I. Dona Eiviira 'Fernandez de Côrdova y Alvarez de l a s Astur ias-
Bohorques, née à 'Madrid le 29 décembre 1842, marquise de Albolo-
duy (par décret roya l du 25 septembre 1863) ; mar iée à Madrid, -le 
25 janvier 1865, à don José Adorno y Fuentes, des comtes de 
Montegil. 

II. Feu dona Maria-del-Carmen Fernandez de 'Côrdova y Alvarez 
de las Asturias-Bohorques, née à iBordeaux le 21 m a i 1843; mariée 
à Madrid, le 24 novembre 1860, à don Francisco de Borja Queipo 
de Llano y Gayoso de lois Cobos, comité de Toreno, g rand d 'Espagne, 
mor t à Madrid le 31 janvier 1890. La comtesse de Toreno est décé
dée à Madrid le 22 octobre 1907. 

III. Feu don Pedro de Alcantara Fernandez de Côrdova y Alva
rez de las Astunias-Bonarques, né à Madrid le 1 e r j anvier 1847, 
mor t à Jerez de ila OFirontera île 17 m a i 1878. I l s'est mar ié à la 
Torre-Alta, près d 'Almeria, le 26 j u in 1875, à d o n a Josefa de 
Careaga y Moreno-Bravo, marquise de Torre-Alta, née à Grenade 
le 10 ma i 1856 (fille unique de feu don Miguel de Careaga Avis-
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Venegas y Beredia , 3e m a r q u i s de Tortre-Alta, etc., et de dona Ma
r ia de los-Dolones-Juana Moreno-Bravo y Chinchunreta, auss i décé
dée). La marqu i se de Toroe-Mta s'est iremariee à Grenade, le 30 avr i l 
1906, à don Matria.no Contreras y Granja, mor t à Grenade le 28 dé 
cembre 1912. 

Dont : 

1. Don Manuel Fernâmdez de Goirdôva y Careaga, né à Madrid l e 
2 décembre 1876, hér i t ier des t i t res de sa m è r e ; manié à Madrid , 
le 7 janvier 1905, à dona Maria-de-la-Encarnacion Fernândez de 
Côrdova y Oweos, cousine germaine d e son père , née à Madrid l e 
7 janvier 1886. (Voir ci-dessous.) 

Bout : 

a) Dona Maria-Josefa Fernândez de Côrdova y Fernândez de Côr
dova, née à Madrid le 24 octobre 1905. 

b) Don Pedro-de-Alcantara Fernândez de Côrdova y Fernândez 
de Côrdova, né à Madrid le 3 janvier 1910. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul don Joaquiin Fernândez de Côrdova y 
Pacheco Bairroiso de Rivera, 9e m a r q u i s de Malpica, etc., 6R duc 
de Ariiôn, etc., deux fois grand d 'Espagne, chevalier de la Toison 
d 'Or [né à Madrid le 22 avr i l 1787, mor t à Madrid le 1 e r octobre 
1871], avec dona Mairia-de-la-Encairnacion Alvarez de las Asiu-
rias-Bohorques y Chacôn, des diucs et seigneurs de Gor, g rands 
d 'Espagne, née à Grenade île 7 aviril 1798, mar iée à Madrid de 
16 juin 1814, décédée à Aranjuez le 3 mad 1863.) 

I. Feu dona Maria-de-Ia-Emcarnacion Fernândez de Côrdova y 
Alvarez de las Asturias-Bohoinquies, née à Madrid le 27 ju in 1817,. 
décédée à San Ildefomso ile 8 août 1884. Elle s'était nna>rdée à Ma
dr id , le 13 décembre 1835, à don Firamcisco-de-Borja de Silva-Bazân 
y Tellez-Girôn, marqu i s de l Viso, depuis m a r q u i s de Sairta-Gniz» 
etc., mor t à Madrid .Le 28 octobre 1889. 

II. Feu dona Luisa Fernândez de Côrdova y Alvarez de las Astu-
r ias-Bohorques, née à Grenade le 7 août 1818; mar iée à Madrid* 
le 6 avr i l 1836, avec don Luis-de-Gonzaga de Mora y Orozco, fils 
du comte de Santa-Ana de la Vega; depuis son veuvage, -marquise 
de Zugastd (par décret roya l du 7 juil let 1862). Bile mouru t à 
Madrid le 13 avr i l 1880. 
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III. Feu don Pedro de Alcantara Femândez de Côrdova y Alvarez 
de las Astur ias-Bohorques, né à Madrid <le 8 décembre 1819, 
10e marqu i s de Miralbel, comte de Berantevilila, mor t à Madrid l e 
30 janvier 1883; il is>e mar i a à Tolède, le 24 octobre 1858, à dona 
Mathilde de Carondelet y Donado, des ducs de Bailén, g rands 
d 'Espagne, née à San-Sehaistian de Guipûzc*oa le 11 novembre 1828; 
décédée à Madrid le 19 janvier 1864. 

Dont : 

Dona Mania de la Bncarnaciôn Fernândez de Côrdova y Caron
delet, née à Madrid le 13 mar s 1862; 4e duchesse de Bailén, m a r 
quise d e Miirabel, grande d 'Espagne, etc. (Voyez : Bailén.) 

IV. Dona Gristina Fernândez de Côrdova y Alvarez de las Astu-
r ias-Bohorques , née à Madrid le 6 -septembre 1831; marquise de 
Grifion i(par décret roya l d u 14 janvier 1862) ; mariée à Madrid, le 
28 avri l 1879, à don Fernando Ramirez de Haro y Belvis de Mon-
cada, comte de Villariezo, des comtes de Bornos, grands d'Espagne, 
qui était veuf de dona Maria Pat ino y Osorio, Il mouru t à Madrid 
le 18 février 1893. 

V. Feu don Gonzalo Fernândez de Côirdova y Alvarez de l a s 
Asturiias-^Bohoirques, né à San Ildefonso le 6 août 1834, comte de 
Gondomar, mor t à Madtrid le 23 décembre J892; mar ié à Madrid, le 
24 m a r s 1866, à doua Mathilde de Quesada y Bayo, née à Saragosse 
le 12 ju in 1846. 

Dont : 

1. Don Gonzalo Fernândez de C6rdova y Quesada, comte de Gon
domar, n é à Zamora le 27 janvier 1868; mairie à Madrid, le 10 j an 
vier 1896, à dona Francisca-de-Paula de Parrella y San chez, sa 
cousine, née à Madrid le 16 février 1871, flllie d e feu don Enr ique 
de Parre l la y SSmchez et de dona Maria Bayo y Bayo. 

Dont : 

a) Don Gonzalo Fernândez de Côrdova y Parrellla, né à Madrid 
le 1er j u i n 1898. 

b) Don Francisco-de-Pauia , né à Madrid le 23 décembre 1902. 
c) Dona Mairiande-ila-Paloma, née à Madrid le 24 mai 1906. 
d) 'Don Alfoaiso, mé à Madrid le 20 octobre 1907. 
e) Doua. Maria-de-ilos-Angeles, née à Madrid le 3 septembre 1910. 

2. Dona Maria-de-Hos-'DQlares Femândez de Côrdova y Quesiada, 
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née à Madrid le 28 février 1869; maniée à Madrid, le 26 ma i 1894, 
à don Luis de Ceballos y Medramo, mor t à El-Escar ia l le 12 sep
tembre 1907. 

3. Dona Mathilde Fernândez de Côrdova y Quesada, née à Madrid 
le 9 j u i n 1870; mar iée à. Madrid, île 26 av r i l 1910, à don Rodrigo 
Mesia y Aranda (qui était veuf de «a cousine dona Maria Mesia y 
Almainsa, décédée en 1897) ; successeur éventuel au t i t re d e comte 
de Humianes et à ;la grandesise d 'Espagne qui y est attachée. 

4. Dofia Maria-de-las-Nieves Fernândez de Côrdova y Quesada, 
née à Madrid le 28 octobre 1871, religieuse d u Sacré-Cœur. 

5. Don Joaquin Feumâiidez de Cârdova y Quiesada, né à Madrid 
le 12 janvier 1873; omarié à Madrid, le 11 jui l le t 1898, à dofia 
Josefa de Ziburu y del Cdllado, née à Madrid le 14 féwtier 1872 
(fille de don Adolfo de Ziburu y Hieirrara-Dâviila et de dona Josefa-
Antonia de l Collado y Vega, mairquise de Revilla de l a Canada) . 

Bou t : 

a) Dona Maria-Josefa Fernândez de Côrdova y Ziburu , née à 
Madr id île 19 aviril 1*899. 

b) Don Joaquin , né à Madirid le 11 janvie r 1905. 
c) Don Gonzalo, 'né à Madrid le 2 novembre 1907. 
d) Don Enirique, né à Alcala de Heniaorès, près Madrid, Ile 13 avr i l 

1912. 
6. Dona Maria-Luisa Fernândez de Côrdova y Quesada, née a u 

château d e Gondoimar, province de Ponteveid/ra, le 25 janvier 1877; 
mariée à Madrid, le 31 mai 1901, à don Wist remundo de Loma 
y Lavaggi. 

7. Don José-Maria Fernândez de Côrdova y Quesada, né à Madrid 
le 29 août 1883; nuardé à Madrid, le 8 jui l le t 1908, à dona Maria-
de-los-Dolores de Cafiedo-ArgùeUès y J imeno, née à Saragos&e le 
23 j u in 1885 (iïlle d e feu don Pedro de 'Ganedo^Argùel'lès y Rodr i -
guez-Valdès et de dona Edmiunda J imeno) . 

Dont : 

a) Dona Maria-de-ilos-Dolores Fernândez de Côrdova y Canedo-
Argûiellès, née à Madr id le 6 miairs 1909. 

b) Don Josér-Antonio, n é à iRilbao l e 19 j u M e t 1910. 

VI. Dona Maria^de-)la-*Rlanioa Fernânidez d e Côrdova y Alvarez de 
las Astur ias-Rohorques, née à Madrid le 22 octobre 1835; marquise 
de Cubas (par décret royal d u 14 janvier 1862) ; mar iée à Madrid, 
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le 16 mars 1862, à don Andrés Lasso de la Vega y Quintanilla, des 
marqu i s de las Tarnes d e la Pressa, 8e comte de Casa-Galindo, 
grand d 'Espagne, m o r t à Sévdille lie 24 m a r s 1900. 

VII. Don Nicolas-de^Bari Fermândiez de Côrdova y Alvarez d* l a s 
Astuirias-Bohorques, xié à Madrid île 7 déc/eimbre 1837, 9? marquis 
de Montaluo; ma r i é à Madrid, le 11 novembre 1876, à dona Maria 
Owens y O'Lawlotr, née à Madrid le 24 j u i n 1846, d ' une fiaonille 
i r landaise , fiille d u premier mar iage de lia l r e duchesse d e Vis ta-
berinosa. 

Dont : 

1. Don Pedro de Allcântana Fieraâmdez de Côrdova y Ow«ns, né 
à Madrid île 11 novembre 1877; m a r i é à Madrid, le 28 novembre 
1902, à dona Mairia-dell^Garanen Garcia de la Barga y Gômez de la 
Sema (fille de don Félix et die dona Eullailia Gômez de la Sema, 
y d e la Pena, sa couisdme, tôuis deux défunts) ; née à Madrid le 
29 novembre 1875, décédée à Madrid \Le 6 octobre 1904. 

2. Don Angel Fernândez de Côrdova y Owieos, né à Madrid le 
20 octobre 1879. 

3. Don Nicoila,s-de-Rari Fernândez de Côrdova y Owens, né à 
Madrid le 16 novembre 1880, 2e marquis de Zugasli (par ilettre 
royale d u 31 décembre 1907) ; mar ié à Madrid, le 26 décembre 1907, 
à dona Maria-de-los-Desamparados Frigola y Muguiro, née à Ma
d r id le 5 a v r i l 1885 (fiille de don Carlos Frigola y Palavic ino, 
baron id'el CasrtifLlo de Châtrai, et de dona Maria-del-PalTOciinio de 
Muguiro y F ina t , des comtes de Muguiro). 

Dont : 

a) Don Nicoias-de-Bari Fernândez de Côrdova y Frigoila, né à 
Madrid le 4 décembre 1908. 

b) Don Garlos-Luds, né à Madrid le 8 ma i 1910. 
c) Don Jioaquin, etc., né à Madrid le 27 m a r s 1911. 

d) Dona Maria-de-los-Desamparados, etc., née à Madrid le 4 dé
cembre 1912. 

4. Dofia Maria de la Encamac iôn Fernândez de Côrdova y Owens, 
liée à Madrid le 7 janvie r 1886; mar iée à Madrid, le 7 janvie r 
1905, à son neveu, don Manuel Fernândez de Côrdova y Careaga, 
fils un ique d u p remie r maTiage de (la marqu i se de Torre-Alta (voir 
ci-dessus) . 
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Tantes (sœurs du bisaïeul) 

(Du mariage du «trisaïeul, don Manuel F ©mandez de Côrdova y 
Pimeiit'el, marqu i s de Matpica, etc., grand d 'Espagne, né à Ma
d r i d le 13 j u in 1764, m o r t à Madrid le 26 septembre 1805, avec 
d o n a Maria Pacheco Téllez-Girôn Fernândez de Velasco, 5e du
chesse de Ariôn, g rande d 'Espagne, née à Madrid le 5 décembre 
1 J 6 5 , mar iée à Madrid le 15 av r i l 1781 et décédée à Madrid le 
5 av r i l 1828.) 

I . Feu dona Maria-del-Carmian-Teresa Fernândez de Côrdova y 
Pacheco, née à Madrid )le 19 m a i 1791, décédée à Madrid l e 11 no
vembre 1851. Elle fut mar iée à Madr id , le 14 septembre 1814, à 
don José-Antonio de Aragôn-Azlor y Pignatel l i de Aragon, 13e duc 
de Villahermosa, etc., g rand d 'Espagne, chevalier de la Toison 
d'Or, mor t à Madrid l e 2 nia i 1852. 

II. Feu doua Maria de las Angtustiais Fernândez de Cordôva y 
Pacheco, née à Madrid le 22 jui l le t 1792; niariée à Madrid, <le 
17 janvier 1808, à don Fernando-Bernardo de Aguilera y Contreras, 
15e m a r q u i s de Cerralbo, etc., g rand d 'Espagne, chevalier de l ' o r 
dre de lia Toison d 'Or , m o r t lie 2 m a i 1838. La marqu i se de Ger-
ra lbo esrt: décédée à Madrid en 1864. 

III . Feu dona Maria-JLuisa d e Fernândez de Côrdova y Pacheco, 
née à Madrid le 1 e r septembre 1799, décédée à Madrid le 22 février 
1830; mar iée à Madrid, le 3 novembre 1820, à don Gregorio-Felipe 
de Ibargiien y Archél de Lara , qui sie r e m a r i a en 1839 à dona Ma
r i a Rabé y Gainez, décodée à Madrid le 3 ju in 1853. 

ATHOLL 
Maison STEWAKDT MURRAY. 

ARMES : coupé d'un trait, parti de deux autres, qui font six 
quartiers; au premier, d'azur à trois étoiles d'argent en
closes dans un double trècheur fleurdelisé et contre-fleu-
delisé d'or (Murray) ; au deuxième, d'or à la fasce échiquetée 
d'argent et d'azur de trois tires (Stuart) ; au troisième, paie 
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d'or et de sable (Strabolgie, comte d'Atholi) ; au quatrième, 
d'argent à la bande d'azur, chargée de trois rencontres de 
cerf d'or, posés dans le sens de la bande (Stanley) ; au cin
quième, de gueules à trois jambes armées au naturel, liserées 
et éperonnées d'or, réunies par les cuisses en abîme du quar-
ieé (île de Mail) ; au sixième, de gueules, à deux lions léopar-
dés d'argent l'un sur l'autre. (Strange). 
Devise : Forth fortune and fill the fetters. 

Très ancienne maison qui a retenu le nom de la région de 
Moray ou Murray, située au nord de l'Ecosse. 

La tradition de cette maison cite sir David iMurray qui 
épousa, en 1424, la fille et liéritière de sir Jean Stewart, 
d'Innermeath ; William Murray, leur arrière-petit-fils qui s'allia 
à lady Marguerite Stewart, fille du premier comte d'Atholi. 

En 1604, sir John Murray, arrière-petit-fils du précédent, 
fut créé lord Murray de Tullibardine, et deux ans après, comte 
de Tullibardine. Puis, en 1629, le titre de comte d'Atholi leur 
échut par héritage; en 1676, le fils de ce premier comte 
d'Atholi devint marquis du même nom. Ce fut le deuxième 
marquis d'Atholi qui, le 30 juillet 1703, fut créé duc d'Atholi, 
et marquis de Tullibardine, tous titres inscrits en la pairie 
d'Ecos&e. Le titre de baron Glenlyon, inscrit en la pairie du 
Royaume-Uni, leur fut conféré le 17 juillet 1821. — Les descen
dants du duc d'Atholi portent le nom de Stewart-Murray, les 
autres membres de cette maison, celui de Murray. 

John [Jean] Stewart-Murray, 8e duc d'Atholi, marquis de Tull i 
bardine, né à Blair Castle le 15 décembre 1871, fils du duc John 
(né le 6 août 1840, mor t à Londres en janvier 1917), et de Louisa 
Moncneiffie, d e lia fiawiiille des ba^oainets de Moncreiffe (née le 11 ju in 
1844, mar iée à -Londres le 29 octobre 1863, décédée le 8 juil let 1902). 
Il ,s'est mar ié à Londres , le 20 juilHet 1899, à Catherine Ramsay, 
des baronnets d e Bamff, née le 6 novembre 1874. 

Frères et sœurs 

I. Lady Dorothée, née à Londres le 25 mar s 1866; mariée à Blair 
Castle, le 5 février 1895, à Hairold Ruggles-Brise. 

II. Lady Hélène, née à Blair Castile le 20 av r i l 1867. 

III. Lady Evelyn, née au même lfi-eu le 17 m a r s 1868. 
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IV. Lord George, né au même lieu le 17 février 1873. 

V. Lord Jaunies [Jacques] , né a u mêmie lieu le 18 août 1879. 

Grand-oncle 

(Né du mariage contracté en 1810 par l 'aïeul, lord James Murray, 
1 e r lord <*lemryoin, avec la<dy Emil ie Percy, de la ma i son des ducs 
de NorthiUimiberlafnid.) 

Feu l o rd James , né le 8 décembre 1819, m o r t le 3 ju in 1874; m a r i é , 
le 6 novembre 1851 à Elisabeth Fairholme, née en 1826, décédée le 
11 octobre 1888. 

Dont : 

Caroline, née à Dunkeld le 19 février 1858. 

AUDIFFRET-PASQUIER (D'j 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or au chevron d'azur, chargé 
de cinq étoiles d'or et accompagné en pointe d'une montagne 
de trois coupeaux de sable, celui du milieu surmonté d'un 
faucon du même, la tête contournée et la patte dextre levée; 
à la bordure componée d'or et de sable de 28 pièces, qui est 
d'Audiffret; aux 2 et 3, de gueules, au chevron d'or, accom
pagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe d'une 
tête et col de licorne du même, qui est Pasquier. 

(La maison d'Audiffret a eu pour berceau la vallée de Barce-
lonnette, dans les Brasse s-Alpes, et Ton trouve son nom dans 
la région dès le xive siècle. Cette famille, dont les descendants 
sont fort nombreux, ne fut pas à l'abri des vicissitudes de la 
fortune; ses membres "durent se disperser dans le second quart 
du xvie siècle, en Provence et en Piémont, dans le Languedoc. 

(L'auteur de la branche devenue ducale, Nicolas, fut parmi les 
plus heureux de ceux qui essaimèrent alors; il fut enseigne 
des vaisseaux du roi. Son fils, Roman, se maria, en 1598, à 
Montpellier, et ses descendants furent, l'un, en 1681, reçu 
conseiller-correcteur des Comptes à (Montpellier; l'autre, en 1705, 
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conseiller-maître en ladite Chambre. Marié, en 1706, à Marie-
Anne de Vissée de Latude, il eut un fils, Jean-François-Hugues, 
dit le comte d'Audiffret, qui fut commandant du Briançonnais 
et mourut en son château de Passins (Isère). Leur fils, Louis-
François, connu sous le titre de marquis d'Audiffret, mourut 
en 1825, laissant deux fils, -dont le second, Florimond-Louis, 
comte d'Audiffret, né en 1789, épousa, en 1820, Zoé Pasquier, 
nièce du duc 'Pasquier. Gaston d'Audiffret, leur fils, né en 
1823, fut adopté par son grand-oncle qui lui transmit son titre 
titre ducal. Le duc Pasquier qui eut pu aussi bien s'appeler 
Pasquier de Goulans appartenait à une famille parisienne. 11 
était l'arrière-petit-fils d'un échevin de cette ville, en 1671, 
Louis Pasquier, contrôleur au Grenier-à-Sel de Paris. Le pre
mier des Pasquier qui porta le nom de Goulans fut sans doute 
Louis Pasquier de Goulans, lieutenant-particulier au Châtelet 
de Paris, mort en 1717. Denis-flLouis Pasquier, doyen du Par
lement, baron de Coulans, mourut en 1783. Etienne Pasquier, 
alias Pasquier de Goulans, conseiller au Parlement, électeur 
du 8e département de la noblesse de Paris, en 1789, fut guil
lotiné le 1er floréal 1794, à l'âge de cinquante-huit ans. C'était 
le père d'Etienne-Denis, duc Pasquier. Etienne-Denis, baron 
Pasquier en 1808, fut créé duc par ordonnance du 16 décem
bre 1844, avec autorisation de transmission à son petit-neveu 
adoptif. iLa confirmation fut donnée par lettres patentes du 
3 février 1845. Quant à Gaston d'Audiffret, il a été confirmé 
pour le titre ducal de son grand-oncle par décret impérial du 
2 janvier 1863. 

Etienne, duc d'Audiffiret-Pasquier, né à Par i s Le 15 m a r s 1882, fils 
d'Etiieninie-Denàs, m a r q u i s d'Audiffrat-Pasquiier (né à Sassy île 15 ju i l 
let 1856, ma>rié le 7 j u in 1881, moint à Brezolles lie 18 j u in 1904) ; i l 
succéda à son igranid-père, le 1 e r duc Gaston (décédé à Pa r i s le 
4 j u in 1905). Il s'est mairie à Pariis, le 25 avri l 1906, à Antoinette 
de Saint-Genys, née à Pairis île 25 août 1885. 

Enfants 

1. Elia.ne, née à Pa/nis le 8 a viril 1911. 
2. Denis, né au château de la Lorie le 12 octobre 1913. 

Frère et sœurs 

I. Gaston, comte d'Audiffret-Pasquier, né à Sassy le 18 ju in 18S3; 
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mairie à Pasris, lie 18 janvier 1911, à Yvonme de Montgomery, née à 
Fervacques le 17 août 1891. 

II. Nicole, née à Sa&sy le 24 août 1885; mar iée à Par i s , le 1 e r j u i l 
let 1908, à Robert , comte de Louvencourt. 

III. Anne, née à Partis le 23 macrs 1889; mar iée à Par i s , le 29 sep
tembre 1913, à Honoré, comte de Liedekerke, secrétaire de \la léga
tion de Belgique auprès du Saint-Siège. 

Mère 

Marquise d'Audiffret-Pasquier, née Jeanne Rioust de Largentaye, 
au château de Largentaye (Côtes-du-Nord), le 2 jui l let 1861; mar iée 
à Pa r i s à Etienaie-iDenis, décédé le 18 j u in 1904. 

Tantes 

(Nées du mar iage contracté à Pairis, le 5 jui l let 1845, pa r l 'aïeul , le 
1 e r duc Gaston, avec Jenny-Mairie Fontenilliat, décédée à Sassy le 
11 novembre 1903.) 

I. Marie, 'née à -Saisisy le 20 septembine 1854 ; mar iée à Par i s , le 
9 j u i n 1875, à Fe rd inand , mairquiis de Vassinhac d'Imecourt, décédé 
à Pasris île 4 décembre 1907. 

II. Nicole, née à Sassy le 26 février 1858; mar iée à Par i s , le 
17 janvier 1878, à Phi l ippe , comte de Neverlée, mor t le 21 novembre 
1891. 

AUERSPERG (IVM 

ARMES : parti d'un trait, coupé de deux autres, qui font six 
quartiers. Au 1, parti : a) d'or, à l'aigle de sable, chargée sur 
l'estomac d'un croissant d'argent; b) de gueules au lion 
d'argent couronné d'or; au 2, coupé de gueules sur or, à 
une fasce ondée d'argent brochant sur le coupé; le gueules 
chargé d'un lion léopardé d'argent, couronné d'or, l'or, 
chargé d'une aigle de sable, la poitrine surchargée d'un 
croissant d'argent; aux 3 et 6, de gueules au bœuf d'argent 
bouclé d'or passant sur une terrasse de sinople, celui du 3 
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contourné; aux 4 et 5, d'or, à l'aigle de sable, soutenue d'un 
banc à quatre pieds du même. Sur le tout, de Gottschee, qui 
est d'argent, au lion de gueules, couronné d'or. 

iMaison catholique de Carniole, Autriche, dont le nom se 
rencontre, dès 1050, en la personne d'Adolphe d'Ursperg, et 
dont les descendants furent : baron du Saint-Empire, en 1539; 
seigneurs de Gottschee, en 1641; comte du Saint-Empire, 
en 1630; prince du Saint-Empire, par ordre de primugéiiiiure, 
comte princier de Wels, 17 septembre 1653; duc de Miinster-
berg et de Frankenstein, en Silésie, par inféodation, de 1654 
à 1791, etc. Les branches ci-dessous descendent de deux fils 
du prince Henri-Jo&eph-Jean, duc de Mùnsterberg et de Fran
kenstein, mort le 9 juillet 1783. 

Brancha princière 

(Son auteur fut le prince Charles-Joseph-Antoine, duc de Mùnster
berg et de Frantoenstein, jusqu'ien 1791, iet depuis duc de Gottschee; 
il mouirut le 2 octobre 1800. Le tiibrè 'de pninoe du Sain t -Empire est 
étendu à tous 'les descendants , Vienne, 21 décembre 1791. — Les 
cadets portent le t i t re de prince ou princesse d'Auersperg.) 

Chainles, 9e prince d'Auersperg, 5e duc de Gottschee, comte p r i n 
cier de Wells, né à Vienne le 26 février 1859, fils d u pr ince Adolphe 
(mé le 21 jui l le t 1821, mor t le 5 janvier 1885) et de sa seconde 
femme, Jeanne, comtesse P-esfet'ios de Tolna (née le 15 j u i n 1830, 
maniée le 6 octobre 1857, décédée tLe 9 m a r s 1884). I l a sooeédé à 
son oncle, le 8e p r ince Charles, moirt le 4 janvie r 1890, et s'est mar i é 
à Vienne, de 10 novembre 1885, à Bléonore, comtesse Breunner, née 
à Grafenegg le 28 jui l le t 1864. 

Dont : 

1. Pr ince Adolphe, né a Gdldegg (Basse-Autriche), le 9 août 1886; 
mar ié à Vienne, île 28 avr i l 1914, à Gabrielle, comtesse de Clam-
Gallas, née le 29 octobre 1890. 

Enfants 

a) Prince 'Cbaivles-AdoLphe, né à Goildegg le 13 m a r s 1915. 
b) Princesse M , née à Goildegg le 25 sep tembre 1916. 

2. Princesse Agathe, née à Goldegg le 6 av r i l 1888; mar iée à 
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Vienne, le 2 avr i l 1913, à Alexandre, pr ince de Schœnbourg-Harten-
stëin. 

3. Princesse Jean/nie, née à Goldegg le 14 jui l le t 1890. 
4. Princeisisie Bléonore, née à Goldegg lie 22 novembre 1892. 
5. Pr ince Charles , né à Goldegg le 16 janvier 1895. 

Frère et sœurs 

I. Pr incesse Jeanne , née à Teplitz le 17 septembre 1860; marnée à 
Prague, le 10 octobre 1885, à Alain, pr ince de Rohan, mor t le 23 fé
vr ier 1914. 

II . Princesse Erniestine, née à Teplitz Le 14 février 1862; chanoi-
nesse honora i re a u convient des DenioiiseiLles nobles , à Brùnn. 

III. Princesse Aigllaé, niée à Teplitz le 28 m a r s 1868; mar iée à P ra 
gue, le 14 juililet 1892, à Fe rd inand , comité Kinsky de Wchinifz et 
Tettau, die la ma ison des princes Kinsky, motrt à Vienne le 3 fé
vr ier 1916. 

IV. Pr ince François,, né à Prague le 11 décembre 1869; mar i é à 
Shrewsbury Manoir (New-Jersey), lie 14 j u i n 1899, à Florence Bls-
worth Bazard, née à New-York le 25 décembre 1882 (divorcés?). 

Grand-oncle 

(Né du mar iage cotnibracté en 1776 par le (bisaïeul, le 6° pr ince 
Guil laume, avec Léopoldine-Françoise, comtes se de Waidste in , 
décédée en 1846.) 

Feu le pr ince Vômeent, né lie 9 j u i n 1790, mor t le 16 février 1812; 
mar ié le 23 septembre dL8Tl à Maaûé-Gabriellle, princesse de Lobko-
witz, née de 19 jui l le t 1793, décédée le 11 mai 1863. 

Dont : 

Feu le pr ince Vincent, né lie 16 jui l le t 1812, mor t le 7 jui l le t ISO?; 
mar i é le 29 avirdl 1845 à W i l h e t o i n e [GuiiLlienrine], comtesse Collo-
redo-Mannsfeld, née le 16 juillet 1826, décédée le 19 décembre 1898. 

Dont : 

1. Princesse Gabrielle, née à Vienne le 21 février 1855; mariée à 
Vienne, Le 18 j u i n 1877, à Ailfred, pr ince de Windisch-Grœtz. 
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2. France François-Jos'eph, né à Vienne le 20 octobre 1856; inar ié 
à Vienne, le 10 janvie r 1878, à Wifljhelimin'e, comtesse Kinsky de 
Wchinitz et Tettau, die la ma i son pFincière Kinsky, née à Vienne le 
5 av r i l 1857, décédée à Silatinan (Bohême), le 1 e r octobre 1909. 

Dont : 

a) Princesse Chrétienne, née à Silatinan le 24 novembre 1878; 
mainiée à Viieinnue, lie 31 janvie r 1903, à Clément, p r ince de Groy. 

b) Primée Vincent, né à Vienne 'le 15 janvier 1880. 
c) Plrincesisie Miarie, née à Vienne le 15 janvie r 1880; mar i ée à 

Vienne, le 2 ma i 1905, à Cbarties, ooante de Trauttmansdorff^Weins-
berg. 

d) Pr ince Fe rd inand , né à Slatiman île 18 avr i l 1887. 

3. Pirdnce Enge&bert, né à Vieoine le 21 février 1859; m a r i é à 
Prague, lie 27 aoû t 1883, à Gabriélle, pirincestse de Hohenlohe-Laii-
genbourg, née le 21 octobre 1862. 

Dont : 

a) Princesise Wilbe lmine pGuillemine], née à Bœhmii&ch^RotheTi-
haus île 14 j u in 1884; mar iée à Vienne, de 29 avr i l 1907, à Joseph, 
comte d'Arco-Zinneberg. 

b) Pr ince Hcrwairt, né à Grùmlbarg Ile 29 jui l le t 1885; prê t re . 
c) Pr ince Charles, né à Grùnbérg le 30 septembre 1892. 

4. Pr ince Edouard , né à Vienne (le 8 janvier 1863; mairie à Vienne, 
le 6 j u i n 1885, à Mairie, pr incesse de Schœnbourg-Hartenstein, née 
le 17 décembre 1861. 

Dont : 

a) Princesse 'Gairdlime, née à Vienne le 22 mairs 1886. 
b) Prince François , né à Vienne le 8 avri l 1887. 
c) Pr ince Edouard , né à Weitwcerth le 7 a v r i l 1893. 
d) Pr incesse Wdilhelmine, née a u même liieu île 4 octobre 1894. 
e) Pr ince Alioyise, n é «au même 'lieu lle 26 octobtre 1897. 
/) Pr ince Alfred, né au même l ieu île 26 iSieptembre 1899. 

5. Pr incesse Chrétienne, née à Vienne le 26 février 1866; mar iée 
à Vienne, le 16 m a i 1885, à Hugues, pr ince de Windisch-Grœtz. 
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Branche c o m t a l e 

(Auteur : le comité François-Xavier , mor t le 8 janvier 1808, frèie 
consaingudn de l ' au teur de la branche pr incière , pr ince Charles-
Josieph-Anitoinie. — Les memibres de eeitte b ranche sont comte ou 
comitesiS'e d'Aueinsperg.) 

Ghairlieis, comte d'Auersperg, né à Prague le 12 novembre 1843, fils 
d u comité Fira/nçois-Xiavieir (iné le 9 février 1804, mor t le 16 août 
1873), iet ide Thérèse, ba ronne de Scheibler (née {Le 12 août 1811; 
mairiée île 9 février 1831, décédée lie 7 m a r s 1879.) 

Sœurs 

I. Comtesse Eugénie, née à Prague le 15 octobre 1839; mar iée à 
Teplitz, le 16 aoû t 1862, à Gilsbert, comte de Furstenberg-Stamm-
heim, m o r t à Bonn le 28 miairs 1908. 

II. Comtesse Thérèse, née à Prague le 22 février 1841. 

AUERSTAEDT 
(DAVOUT D') 

ARMES : d'or à deux lions léopardés de gueules, le second 
contourné, placés l'un au premier canton, l'autre au der
nier, tenant chacun une lance polonaise; à la bordure corn-
ponée d'or et de gueules; au chef des ducs de l'Empire. 
ARMES ANCIENNES : de gueules à une croix d'or, chargée 

de cinq "molettes de sable. 

La maison Davout ou d'Avout, illustrée par le maréchal, 
appartient à l'ancienne noblesse de la Bourgogne et tûre son 
nom de la seigneurerie d'Avot, dans la Côte-d'Or. 

Le maréchal Davout, qui était de la branche des d'Avout 
d'Annoux, naquit en 1770, à Annoux (Yonne), et fit en 1780 
ses preuves de noblesse pour être admis à l'Ecole militaire. 

Il fut créé duc d'Auersteedt par lettres patentes du 8 juil-
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let 1808, prince d'Eckmtihl par lettres du 25 novembre 1809, 
pair de France héréditaire en 1819. 

11 mourut en 1823, laissant des filles et un fils qui mourut' 
sans alliance en 1853; mais le titre du duc d"Auerstaedt fut 
rétabli au profit d'un neveu du maréchal, Léopold-Charles 
Davout ou d'Avout, né en 1829, général de division, qui fut 
autorisé, par décret du 17 décembre 1864, à relever le titre 
ducal. 

Il épousa, en 1868, Mlle de Voize, et mourut à Paris, le 
9 février 1904. 

Louis Davout, duc d'Auerstœdt, né à Glermont-Fenrand le 24 m a r s 
1877, fils d u 3e d u c Leopolld; mairie à Par i s , le 20 févirier 1902, à 
Hélène Etignard de Lafaulotte, née à Pa>ris le 10 septénaire 1880. 

Enfants 

1. Marguerite, née à Par i s le 18 janvier 1903. 
2 Léopdld, né à Touns le 12 février 1904. 

3. Mailvina, née à Tours le 15 février 1905. 
4. 'Glaire, née à Tours lie 24 mains 1906. 
5. Firanuois, né à iBellozaiie, p rès 'Gourmay-eauBray, le 20 jui l le t 

1907. 
6. Henri , né à Sonnet, près ViMefranclie-du-Périgoi'd, le ,17 j an 

vier 1909. 
7. Jacqueline, née à iSeraiiet le 3 avinil 1910. 
8. Bernadette, née à Belllozanne lie 10 jui l le t 1911. 

9. Jacques, né à iSermet le 7 av r i l 1913. 
10. Mairie, décédée à l 'âge de six mois , à Beaumont-du-Périgorc], 

jui l le t 1915. 

Sœurs 

I. Léonie, née à Lyon le 14 déoemlbre 1869; mar iée à Par i s , le 
26 juitn 1890, à François , vicomte Daru. 

TI. Mathilde, née au château de Motel .(Eure), le 10 septembre 1871; 
mar iée à Par i s , le 27 j u in 1895, à Marie-Joseph-Gaspard, comte de. 
Berthier-Bizy. 

III. Marguerite, née à Versailles le 28 août 1873. 
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Mère 

Duchesse douair ière Alice d 'Auerstœdt, née de Voize; née à Par is 
le 19 m a r s 1845, mar iée à Par i s le 16 ju in 1868. 

AVARAY 
(Maison de BESIADE D') 

AKMES : d'azur, à la fasce d'or, chargée de deux étoiles de 
gueules, et accompagnée en pointe d'une coquille d'or; à 
Vécu de France brochant en abîme. 

La famille de Besiade est originaire de la petite localité de 
Munein, en Navarre, et a retenu le non de Besiade d'une maison 
ainsi dénommée, qu'elle possédait dans un faubourg de Sau-
veterre-de-iBéarn, de même que le nom de de la Voyrie sous 
lequel elle était connue au xvie siècle, et qui précéda celui de 
Besiade, lui était venu d'une maison à Munein. Le nom d'Avaray 
(Loir-et-Cher) lui vient d'une terre ou baronnie, acquise en 16&i 
par Jacques de Besiade, premier valet de chambre des rois 
Henri IV et Louis XIII. Le même acquit en 1629, mais dans 
son pays d'origine, les tfîefs de 'Munein, Saint-uMartin, iSaint-
Gladie,, Camu. La possession de ces terres nobles valut à leurs 
propriétaires le droit d'admission aux Etats de Béarn. La maison 
de Besiade, dès lors, n'a cessé de monter, mais elle est surtout 
célèbre par sa fidélité à la famille royale, pendant l'émigra
tion. C'est pourquoi l'écusson des Besiade porte, en cœur, 
récusson ide 'France avec cette devise, tribut de reconnais
sance : Vicit iter durum pietas (lettres patentes du 24 sep
tembre 1801 et ordonnance du 16 décembre 1815). 

Titres : érection du comté de l'Isle-Jourdain en duché-pai
rie sons te nom d'Avaray, par lettres patentes de 1799, non 
enregistrées; titre éteint en 1811, renouvelé le 6 août 1814; 
membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordonnance du 
17 août 1815, duc-pair héréditaire par lettres patentes des 8 jan
vier 1818 et 7 septembre 1822. 

Hubert de Besiade, duc d'Avaray, né à Par is le 15 avril 1856, 
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fils du 5e duc Camille (décédé au château de Mareil-lie-Guyon (Selne-
et-Oisie) de 31 octobre 1894) ; mar ié à Pa r i s , l e 3 février 1883, à 
Rosalie de Mercy-Argenteau, née le 18 jui l le t 1862, divorcés le 
3 février 1892; iremariôe ien 1905, divorcée en 1911; 

Dont : 

Antoimie, m a r q u i s d'Avairay, né à Argent eau (Belgique) le 1 e r octo
bre 1885. 

Frère 

Elie de Bésiade, comte d 'Avaray, né à Paris le 25 février 1858, 
p i a r i é à Partis, île 11 févirier 1884, à MéLaixier de Hinnisdal, née à 
'Paris le 14 j u in 1861, décédée à Pa r i s le 12 novembre 1911; 

Dont : 

Bernard-Edouard, né à Par is le 26 octobre 1884. 

Mère 

Armande Seguier, duchlesisie d'Aviairay, douair ière , mar iée à Avaray, 
te 2 m a i 1855, à ^Oafmillle, duc d'Avairay, moiri: le 1 e r novembre 1894. 

AVELLINO 
Maison CARACGIOLO. 

ARMES : bandé d'or et de gueules de six pièces, au chef d'azur. 

La maison de Caraeciolo, actuellement représentée par les 
princes d'Avellino, de Torchiarolo, de Castagneta (voyez ce 
nom), descend d'une famille féodale du royaume de Naples. 

Elle doit à Philippe II l'érection du marquisat d'Atripalda, 
près d'Avellino, en duché, 20 décembre 1572, et le titre de 
prince d'Avellino, 25 avril 1589. Le titre de grand d'Espagne 
lui fut accordé en 1708, et la dignité de prince du Saint-
Empire (tous ces titres dans l'ordre de promogéniture), le 
droit de battre monnaie, ainsd que la dignité de comte palatin, 
furent concédés le 26 novembre 1715, a Vienne, au cinquième 
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prince d'Avellino, qui mourut cipq ans après en cette même 
ville. Les fils de ce personnage sont les auteurs des - deux 
lignes ci-dessous. 

I. LIGNE D'AVELLINO. 

Son au teur 'est Frainçolis-Mariiai iCairaccioilo, d i t 'Rosso [île Rouge] 
2e p o n c e idbu iSadimt-Bmpiire, 6e pinincie d'Avelliino, n é à Naples en 
1688, décédé à Bologne le 1 e r m a i 1727, plénipotentiadirei de l 'em
pereur Charles VI ien Itallie. 

Pieu Giovanni [Jean] Cairaecioilo Rosiso, 5e pr ince d u Sain t -Em
pire , 9e pr ince d i Arvellllimo;, 10e du|c d i Aitripalda, né à Lancusi île 
4 septembre 1741, mioirft à Napllets lie 20 août 1800. I l ,se m a r i a à. 
Rome, île 16 j u i n 1782, ta Giuistiina Lancellotti, (née à Lauro le 10 fé
vr ie r 1757, décédôe à Naiples Ile 17 octobre 1812; 

Dont : 

I. Feu Marino-Francesco-Maria, 6e prince du Saint-Empire, 
10e pr ince d i AveUjHno, ailé à Naipiles le 2<8 m a l 1783, m o r t à Naples, 
le 4 janvie r 1844. I!l isie anairiia à Romie, de 25 novembre 1801, à Eu-
genia Doria-Pamphilj, des pr inces d e MaLfi, née à Rome le 1 e r j u i n 
1786, décédée à Port ici le 23 juillet 1841. 

Dont : 

Feu François-Maran, 7e p r ince d u Saint-Empare, 11e p r ince d'Avel
l ino, né à Naples <Le 20 m a i 1804, motrt à Vélletri le 7 octobre 1870; 
mar i é à Florence, le 26 awd l 1834, à Giacoma Cook, née à Brigh-
tom .le 20 ma i 1812, décédée à Veilletri lie 5 février 1892. 

Dont : 
Feu Marin, 8* pfnin|oe du $ain/t-Empiire, 12e parimce d'Avelilinp,. 

pr ince r o m a i n (par col la t ion d u Saint-Siège, du 4 octobre 1857), 
18e d u c d'Ajtripaldia, <né à Floreince lie 20 août 1838, m o r t à Vélletri 
le 13 novembre 1901. I l <s'elst mairie à Rome, le 6 octobre 1859, à 
Henriet te Kellerpriann de Valmy, tniôe à Pairiis Ile 21 mairs 184*1. 
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Dont : 

François , 9e p r ince du Saint-Empiine, 13e ,p!rincie d'AvelMno, p r ince 
romain, 14e duc d 'Atripalda, etc., né au château de Stors (Seine-et 
Ois<e) le 2 JO£ftdb>rie 18J60; mairie à Romie, (Le, 20 octobre 1904, à Anna 
Ciceroni, née à Velletfcri Ile 9 mai 1880. 

Dont : 

a) Giovanraa [Jieainrae], néie à Velrliettri ile 9 m a i 1880. 

b) IjeMzia, niée à Vtelïlleitrâ lie 22 février 1907. 

c) Vi t ta r ia [Victoire], née à VelDlietri He 19 octobire 1908. 

d) Euigenia, oôe à Veilil'eiUti )le 25 octobre 1910. 

II. Feu Raffaële, né en 1790, mort le 28 mars 1843; marié le 
12 avri l 1832 à Gdulia Giannini. 

Dont um(e fiil'lie : 

Adélaïde, oiée à Napdleis Ole 31 octobre 1835. 

I I . L I G N E DE T O R C H I A R O L O . 

Elle a poutr au t eu r Arnlbtroiise Oairacciiollio Rosiso, 1 e r primoe de 
TotrohAaraLo, né à AUripallda en 1699, m o r t à Vienoe le 23 février 
1746. 

Titres : pr inoe d i Tordhàaro/lo, piair ordine de ptriwxogénituire, 
Vienne, 9 novembre 1726; prince di Ripa Francone, par succession 
de ila familllie Firainconie, 1806, iedc. 

Feu Amibiroise Oair&eciolo, 3e pi-Incie die Torchiairoflio, (piriixce di 
Ripa Francone, etc., né à Pollena au Vésuve le 2 octobre 1755, 
m o r t à Niaptlies Oie 23 j u i n 1818; mairie à Napflies,' /lie 25 onai 1775, 
à Marie-Thérèse Sanchez de Luna, fille du duc de Sant ' Arpino, née 
à Napleis Ile 18 févtrdler 1750, décédée à Nappes1 Ile 9 déoemjbtre 1842. 

Dont : 

I. Feu Louis, 4e prince de, Torchiarolo, né à Naples le 21 janvier 
1782, m o r t à NJapjles (Iles 15 février' 1853; miainié à Naptos, le 2 d é -
cemibire 1800, à iGofstainza [Gonrsitainioe] Saluzzo, idles duos di Cori-
gliaiïo, né© à Naptos <Ke 4 février 1826, décédé© à Sam-iGiorgio le 
29 aoû t 1899. 
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Dont : 
1. Feu. Grovaminii [ Jean] , 5e p r ince di Tarchilar'olio, iné à Naples 

le 20 oatoibirfe 1814, mor t à Napfies ,l|e â l févr ier 1886; mar i é à Na
ples , le 29 a v r i l 1843, à Thérèse, 'des looaxxtteis Persone, née à 
Naples fie 4 février 1826, décédlée à iSam^Gkxrgio lie 29 aïoût 1899. 

Dont : 

A. Coistanza [_Gonsft|ana>c(e], néie à Naplies file 23 novembre 1845; ma
rrée à Na piles, ie 3 février 1865, à Ph i l ippe Tambaro. 

B. Ma>tMiIdle, niée à NiapHes De 23 janvie r 1847; imairiée à Naples, 
le 21 iseptenubirie 1878, à Gabritell Carcano, duc di Montaltino, mor t 
le 21 février 1887. 

G* Luri«gi [tLoiUiîis], 6e p r ince de Torchiairollo, /prince di Ripa F r a n 
çoise, né à Napiles Ile 2fi déaetmibre 1852; m a r i é à Garcola, le 8 août 
1889, à Maria-CairotmeHa Abenante, (née à Airdlo en 1871. 

Dont : 

a) Seirgiianni, tné à Garaolla l)e 8 aoû t 1889. 

* b) Teoidora, née à >Ge»nooiia lie 1 e r décembre 1894. 

c) Amgeliica, miée à Ooncola ;le 13 avr i l 1896. 
d) Mairia-Iimmaicoilatta, mée à tGercoila île 4 idéeemtbire 1897. 
e) Framceiscio, né à Gemcoffla lie 22 janvier 1899. 
/) Mairtoelilo, né à iCerçola (lie 24 iaoûH 1903. 
g)/ Mairalanio, mé à 'Gercoila lie 10 aoû t 1905.< 
h) Anima, née à Niap'Las île 17 m a i 1907. 
z) Mlairia-Tienesa, mée à Naples Ile 28 août 1909. 

D. (Chrilstiina, née à Napies lie 3 !Slejptemlbjr!e 1856. 

E. Adélaïde, mié(e à Napilas le 10 avr i l 1858; mainiée à Napdas, le 
11 juilliat 1903, à Igniaoe Tambaro. 

•F. Gemnairo [Jainvilar], aie ià Niapllas1 Ile 18 avr i l 1863. 

G. Elvira, née à «Naples le 28 avri l 1866; mariée à Naples, le 
23 ma i 1903, à Luigi Bazzanti. 

H. Antonio, mé à iQarcola de 1 e r isiaptembrte 1867. 

2. Feu Giuseppe [Josiapih], né à Naplias fie 20 jui l le t 1816, m o r t 
à Naples lie 17 févr ier 1881; manié à Gaj&arte, lie 9 févr ier 1845, à 
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Thérèse Caracciolo, des pr inces di Torchiarolo, (née à Napiles lie 
25 janvier 1819, décédée ià N>aplles ilie 15 j u i n 1887. 

Dont : 

a) Camillo, née à Naples le 5 décembre 1853. 
b) Maria-lGoncetta, née à Caserte le 15 décembre 1855; mariée à 

Naples, lie 25 (novembre 1886, à Jetan-Baptiiste Galiano. 

c) Costtanza, née à Naplles lie 8 j anv ie r 1858; mar iée à Naplles, le 
10 janvie r 1885, à AiLbeirlto de Martino. 

3. Feu Fi l ippo [Ph i l ippe ] , nié à Naples 'lie 12 févr ier 1820, mont 
à Nappes le 21 imatrs 1868; Imsarié & Naples , lie 12 anaà 1856, à 
Elrsia Mohr, née (tnermariée, le 23 jui l let 1872, à 
Michelangelo Cavalcanti di Verbioaro). 

Dont : 

a) Emil ia , inée à Nia,pHes ie 21 janvier 1860; mariée à Sam-tGio-
vanni , le 24 ju in 1882, à Nfitoolas, faotmibe] Piromallo. 

b) Elema, née à Napliels lie 13 inioveimbire 1861 ; malr.iée à Niaples, 
l'e 17' jui l le t 1®84, à Giovanni Antinori. 

c) Luigl, né à |N,apiles lie 10 mjatrs 18'64; mianié ià lOercola le 5 avr i l 
1893, à Thérèse Luongo, veuve MiilLanio. 

d) 'Glulia, née à 'Getncolia die 16 judlfliet 1866; mamiée à Naplets, l e 
16 janvie r 1890, à Domienico Montefusco. 

II. Feu CaiinilKlo, né à. Nap'lies île 5 décembre 1784, meurt à N>ap'Ies 
le 25 déeemibue 1850; mar i é à Sallieroiie, le 18 décembre 1817, à 
Maddalena Mazza, née à Saleirnie de famiilllle noble , décédée à 
N a piles lie 6 msad 183*9. 

Dont : 

1. Luisa, née à Naples le 21 juillet 1822; mariée à NapJes, le 
3 mai 1851, à Alliesstaoud'ro de Vito. 

2. Feu Franceiseo [Franço is ] , né à Noceira lie 15 avr i l 1825, mont 
à Salfcito lie 13 août 1891; maa'diô : 1° à Naplles, le 1*6 septembre 
1852, à Firancesaa Piazzini, décédée le 29 décembre 1857; 2° à 
Naiplie-s, te 15 juliill'et 1866, à Giulia, de Ha famil le des m a r q u i s 
C4(ipone-Brancone, née à Naplieis lie 16 janvier 1843. 

Donit i&u .premier ana^riiage) : 

a) Feu Caniiililo, né à Naples Ile 24 j u in 1853, mont à Nazies le 
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20 iimai 1902; m a r i é à Naples, le 29 déaembre 1900, à Maria Janeo, 
née.. . 

b) Maddalena, née à Caserite le 17 ju in 1856; mariée à Naples, le 
22 jui l let 1883, à Juljes Ferrari, m o r t à Ponbici en septembre 1908. 

Du second mar iage : 

c) Raffaelie, né à NapiUes le. 18 septembre 1867. 
d) Lmimacoilata, née à Napiles 'le 29 «avril 1S69; mar iée à Nap 'es , 

le 6 novembre 1889, à Carlo Siciliani. 
e) Giuiscppina, née à Napiles île 26 j u i n 1872; mar iée à Salcito, 

le 22 a.vri/l 1897, à >Liudigi Paolone. ; 
f) Alonzo, né à Naptles lie 22 jui l le t 1874, ireligieux de d 'ordre de 

Sain t -Phi l ippe . 

g) Maria, née à Sailcito lie 15 inovembne 1876. 
h) Adèle, née à Salcito le 16 août 1878; mariée à Naples, le 

25 s\ept(emibne 1909, à Vincenzio Imperato. 
i) Cllotilde, née à Sailcito le 26 novietmbtfe 1882. 
j) Agoistino, né à Salcito Ilie 3 janvie r 1886. 
3. Clotilde, née à Caserte le 12 février 1832; mariée à Naples, le 

21 jui l le t 18-61, à Eduardo Frate. 
III. F.eu Aionzio, né à' Naiplies le 21 juiim 1787, m oint à Naples le 

21 décembre 1840; miairié à Naples, Ile 18 'décembre 1811, à Enr i -
«hjerttia [Htenriette] Merolla, née à Napiles, et déoédée idans cette 
villle île 20 m a r s 1874. 

Dont : 

1. Adélaïde, née à 'Napiles Ile 17 janvie r 18i21 ; mairiée à Naples, 
le 4 novembre 1865, à Francesco Magnano. 

2. Luigi, né à Naples île 21 jamviier 1827; m a r i é à Naples, ,1e 
1 e r m a i 1864, à GiuJlia Ragozzini. 

IV. Feu S-eitlimio, né à Napiles lie 31 décembre 1790, inoirt à 
Nap/lles/ ilie 10 mar s 1840; mar ié à Naples, Ile 25 juiûllet 1820; à 
Marianna, dies m a r q u i s de Curtis, née à Naples lie 18 av r i l 1799, 
décédée à Naples le 28 novembre 1874. 

Dont : 

Feu Ambrogio, mé à Napïes le 29 avriil 1821, mor t à Naples le 
5 maris 1906; mar i é à Naples, l e 12 février 18-13, à Marianna 
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Andreu, coimteisjsie-duclies/se de Biniaitgatr, née à Majorque (Baléa
res) le 10 juillet 1819, décëdée à Pollena Trocchia le 27 février 
1894, dieirnièine' d u nom. 

Donit : 

A. Comte Fanstto, né à Naipilies lie 14 ' juin 1847, mont à Naiplas 
]ie 3 ju in 1896; mairie à Nappes, le 4 j u in 1871, à Mtarla Caracciolo, 
des marquis di SanV Eramo et di Cervinara, née à Naples le 17 jan
vier 1850. 

Dont : 

a) Comte Ambrogrio, né à Naples l e 11 >août 1872; manié à 
Naplets, le 12 m ^ r s 1898, à Gimsieppia Giovenne, née à iNa<ples. 

Domt : 

aa) Coimte Famsto, né k Nanties 11)0 2 féiwier 1899. 

bb) Comte Palsqualie, n é à Naplles île 16 décembre 1901. 

ce) Maria, née à Naples l e ' 3 Javirill 1904. 

dd) Ida, née à NiapILes He 5 m a r s 1905., 

b) Comte Paoilo, n é à Naples \le 17 >mia\ris 1874; nuainié à Teano, 
le 21 féva*ier 1899, à lAinnie de Vito-Piscicelli, dl0 l a Qruz Ahiedo, 
des comtes de Ciollieisianio, née à Genève (,lfe 26 m a i 1870. 

Dont : 

aa) Comte Gerardo, né à Naples le 7 novembre 1899. 

bb) Comte Giaietamo, n é à NapleisUlie 1 e r nov.emlbre 1900. 
c) Comte Giovanni, mé à Naipltes Ile 3 déoemibre 1875; martié à 

Rome, le 29 noveomtae 1906, ô. Vioflianrte, d'es cointes Vannicelli-
Casoni-Trulli, née à Rome l e 23 décembre 187'5. 

Dont : 

aa) AngeUi'ca, née 'à Rome le 2 ootobrie 1908. 

bb) Imaona, née à Gênes Ile 2*9 oct'obrtei 1909. •• 

ce) ELéowotra, née à Gêmeis lie 17 janvie r 1913. 

d) Comte Giuseppe, né à Naples le 17 avri l 1892. 

B. Feu le comte Flramideisico Catriaipc.ioJlo, n é à Naples le 15 décem
bre 1897; m a r i é à Nfapflies, le 15 mai 1881, à ïsiafbeflle Bassano, des 
marqu i s di Tufillo, née à NaplKes He 22 m a i 1858\. 
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a) Comité Mario, né à Trocchia le 7 av r i l 1886. 
b) Comte Aiiibtroglo, né à Tfroçchia le 7 m a i 1888. 
c) Coimteisse Maria, mée à Tïnocdh/ia te 8 mains 1890. 
d) Comtesse Famsta, née à Trocchia île 14 aoû t 1893. 

e) Comtesse Elenia, née à TroccMIa 'le 2 février 1896. 

2. Feu Feirdinaindo, né à Naples Ile 30 Imaii 1824, mor t à CMeti 
le l01 j anvier 1911; «mairie à Napiles, le 6 ocibobirie 1861, à Miairia 
Monaco la Valetta, décédée à Niapllies 'te 3 octtobne 1900. 

Dont : 

A. Seitimio, né à Naz ies /le 7 istepbembire 1862, évêque d'Avorsa. 
B. Doimeniico, né à Nappes Ile 8 févriea* 1867; mairie : 1° à Naptlas, 

le 9 sieptenibire 1889, à Mairia-iAssunta Giordano, née à Napiles, 
décédée le 12 novembirie 1890; 2° à Naipleis, île 13 m a r s 1897, à 
OMmpia Cedronio, dias m a r q u i s di Rocca d'Evandro. 

Dont urne Ûdlle dm jpireiïiuiier niairiagie : 

Maria, née à Niaplieis /le 23 ootobine 18*90. 
C. Tories», néie à Naipleis le 8 févriiar 1832; [maniée à Niaptles, lie 

1er ifé'vrdietr 1852, à Franc i sco Coppola, des duos di Canzano, mor t 
à Gaisifeallannaine d i tëtabila, lie 2 juiillleit 1909. 

D. Raffaele, né à Naples le 24 ju in 1833; marié : 1° à Naples, 
le 18 aoû t 1862, (à Mfaddalena Palermo, néie à Naples, décédée à 
Naples le 30 juiilliet 1867; 2° à Nazies , Ile 12 nuai 1870, à Maria 
Laviano di Salvia, niée à Napiles. 

V. Feu Ottavio, né à Naples le 13 février 1792, mor t à Palerme 
le 4 juMlet 1837; mar i é à Na plies, Ile 28 décembre 1817, à Ganmeia 
Catalano, née à Naples, et décédée le 4 janvie r 1863. 

Dont : 

1. JFeu Mairino, né à Napiles le 19 août 1829, mor t à Rome te 
20 octobre 1884; marié à Naples, le 21 mai 1853, à Angela Buono, 
née à Naples . 

Dont : 

a) Margherita, née à Naples le 2 septembre 1854. 
b) Robe/rto, né à Napiles île 2 m a r s 1858; m a r i é à Naples , le 

27 mai 1889, à Blvira Catalano. 

c) Adélaïde, née à Naples le 10 février 1861. 

— 200 — 



d) Ottavio, né à Rome le 9 juillet 1882. 
2. Feu Ailfonjso, nié à Na piles lie 14 suvirfill 1832, mont lie 12 oc/toibne 

1880; miiarié : 1° là Sain-Giovanini, le 23 octobre 1857, à Giovanma 
Liberati, née à Naplies, et déoédéq <en . aetîbe vdlUUe, Hfe 15 août 18C1; 
2° à Naplies, llle 15 janvier 1863, à Setraiina Carptenuto, née à 
Naples, idécédée ien aette viilde Ile 11 isieptembtne, 1881* 

Dont, d u .pmemJifer miaoïiiagie : 

Michèle, né à Naples le 17 mai 1860, prélat du trésor de Saint-
Janvier. 

3. 'Feu Luii'gii, né à Naipdes 'lie; (28 féwiietr 1834, m o r t à OSIaplles de 
7 juiiilleit 1891; mar i é : 1° à &an~Giovannii, le 17 décembrie 1857, à 
Raffaela Liberati, décédée à Nlapffies île 4 févr ier 1861; 2° à NapHes, 
lie 13 ma i 1862, à Cammieila Palmieri, déoédée à Niaples le 1 e r m a r s 
1883; 3° à Naplieis, ile 23 févtrdier 1884, k Maria-Teresa Parisi, née à 
Miflan, le 9 féwweir 1867. 

Dont, du troisièmle msardage : 

a) Ugo, né a Niapiles lie 4 aoû t 1889. 
b) Toaramaiso, n é à Naplles llle 14 jamiviieir 1891; m a r i é à Naples , 

le 26 novembre 1912, à Maria Buonocore, comtesse de Widmann, 
pée à Naplieis île 23 déeiemibrfe 1886. 

Dont : 

Luigi, né à Naples le 2 octobre \1913* 

BAENA 
Maison Ruiz DE ARANA. 

ARMES : d'or, à trois fasces de gueules, coupé d'argent, au roi 
more de Grenade enchaîné qui est Fernandez de Cordoba. 
Vécu entouré des 22 drapeaux mores pris par le comte 
de Cabra, en 1483. 

ïLe titre -ducal de Baena, avec la grande&se d'Espagne, fut 
concédé le 19 août 15.66, par Philippe II, à don Gonzalo Fer-
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nandez de Cordova, cinquième comte de Cabra, seigneur de 
Baena, déjà duc de Sessa, du chef de sa mère. 

Au milieu du xviiie siècle, tous les titres de cette maison 
(ducs de Sessa, de Baena et de Soma) passèrent, par mariage, 
au neuvième comte d'Altamira. 

Dion Mariiiamo Ruiz die Ariana y Osorio de Moiscoso, né à Madrid 
le 7 décembre 1861, fils de don José-Maria Ruiz d? Arana y 
Saavedra, 8e «oirutie die SfeviLla-la-Nuieva, etc. (né à Madnid de 
28 aoû t 1826, mor t à Seviillla-ila-Nuevia Aie 23 juim 1891), et de dopa 
Luisa Osorio de Moscoso y Carvajal, 14e duchesse de Baena, mar
quise ide Castirôamonitie, >grainide d'Espagnie, Mlle des comtes d'Alrta-
mira , marquis d^Astorga, ducs de Sessa. 

Du faiiit de 'Là irteoonoiaftion de la duchesse sa mèrte (app/rouvée par 
lettres royales d u 14 juillet 1898), don Mariano a succédé au litre 
de duc de Baena, ïnjarquiiis idie Villila-Manirique, <et est g rand d 'Es
pagne. 

I l is'est manié à Madrid, Ile 2 février 1891, à dona Mai-ia-de-Jia-
Conception Bauei\ y de Morpurgo, née à Madrid le 3 ju in 1869, fille 
de feu Ignace Bauer et ide isa 'femme Ida, ba ronne de Morpiirgo, 
ausisd décédée. 

Dont : 

1. Dona Mairda-de-ila-Goniceptioai Ruiz ide Airana y Bauer, née à 
Madrid 'le 20 noviamibrîe 1891; marquise de Villa-Manrique (pair let
tres royales du 15 décembre 1913). 

2. Don José Ruiz id/e Ariana y Bauer, né à Madr id lie 22 octobre 
1893; vicomte de Mamblas (par lettres royales du 12 décembre 1912). 

Frères 

I. Don Firanoisco-de-^Asis Ruiz de Anana y Osoirio de Moscoso, né 
à Madrid le 13 inuains 1863, marquis de Velada, igrarad d 'Espagne 
(par lettres royales du 13 octobre 1884) ; mar ié : 1° à Madrid, le 
11 ma i 1891, ià dona Maria de Jarava y Munoz, née à Madrid île 
31 aoû t 1870 (fillile ide feu dtan Diego ide Jairava y ide la Torre et de 
dona Ramona Munoz y dei Aceball), décédée à M a d r i d ; 2° à dona 
Adalaida Gonzalez de Castejôn y Tome, née à Durango (Biscaye), 
veuve de d o n Juan-José de iGurtubay y Meaza, mor t en 1893. 

II. Don Vicente Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso, né à Madrid 
le 6 jui l le t 1864, marquis de Castromonte, g rand d 'Espagne (par 
cession de la duchesse sa mère et par lettres royales du 11 avri l 
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1893), comte de Priego, deux fois grand d 'Espagne, comte d e Lodos<a 
(par lettres royales du 2 décembre 1899). Il s'est mar ié à Madrid, le 
27 janvier 1893, à dona Blena de Fontagud y Agutilera, née à Poi
t iers (France), le 2 septembre 1868 (filile de d o n José de Fonitagud 
y Gargollo, et d e dona Mati'lde de Agutilera y Gamboa, t sa première 
femme, des marqu i s de Gerralbo, grands d'Bsipagne). 

Domt : 

1. Dona Maria-Luisa Ruiz de Arana y Fontagud, née à Madrid 
le 4 janvier 1894. 

2. Dona Maria-Tieaiasa Ruiz de Airania y Fontagud, née à Maidbrid 
le 14 octobre 1895. 

3. Don Fraaioiisico-Xiaviieir, iné à Madrid (le 15 laviriiil 1898. 
4. Dona Miairia-Iisaibeil Ruiz die Amainia y Fonrtiagud, née à Madrid 

lie 26 m a i 1901. 

III. Dona Matt-ia-Iisabell Ruiz de Airaina y Oisordo de Moscoso, née 
à Madrid 'le 6 juiMét 1865, oomitesisie de Nieva; mairiée à Madrid le 
18 ju in 1882 à dooi Ailfoniso de Bustos y Busitos, miarquis de las 
Almenas, à pirésient marquis de Coruera, g rand d 'Espagne, etc. 

Biarritz le 28 mai 1869; 13e duc de iSanlûcar la Mayor (par lettres 
royales du 6 mai 1898), grand d'Espagne, etc., mort à Madrid le 
lioyaiLe d u 6 mai 1898), g rand d 'Espagne, etc., mor t à Madr id 1-e 
20 février 1903; mairie à Madrid, /le 19 novamLbtre 1900, a dona 
Ma:ria dell Pâiair Martin de Oliva y Sianchiez-Ooana, fille de feu Le 
marqu i s de Nieirva y de Otbiva, née à Madrid le 17 janvie r 1882. La 
ducluesise de SainlLiDoar is'iasrt remairiée ià Madrid, 'le 14 m a r s 1908, à 
don Manuel Lôpez de Castro. 

Fils 

Don Luis Ruiz d e Airana y Mairtbiai de Oliva, né à Madrid lie 
26 septembine 1901, duc de Sanlucar la Mayor, g rand d 'Espagne. 

Mère 

Dona Luisa Osorio de Moscoso y Cairvajal, née à Par i s le 18 mair,s 
18 îO iftliLe de d o n Vdioente-Bio Osorio de Moscoiso y Poonoe de Léon, 
mairquiis et /s'eigmeiujr de la vaille de Asitorga, .comte d e Mitamira, duc 
de Sesisa, de Sonia, d e Raeina, de Maquieida, de Miedinja de las TorreSi 
de xVuriisco y idte Monftiemar, m a r q u i s de Casitromontie, d e Vietlada y 
de Legainés, ooimtie idie Cabra, -etc., 14 foiis g rand d 'Espagne, .etbc, iot 
de dona Marda-Luiisa d e Cauwajai y de Quarailt, des ducs d e San-
Carlois, grands d'Espagme, 14e duchieissie de Raeoa, marqu i se de 
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Oasitroon/oaitie, coantesiSie de Nieva). Bile is'est mar iée à Madrid, le 
26 féviriect* 1859, à don Joisé-Mairia Ruiz de Arana y Saavedra, 
8P comte de Sevil la-la-Nueva, vicomte de Mamblas ; comtesse veuve 
de Sevilla-la-Nueva, depuis le- 23 j u in 1891. 

BAILÉN 
Maison FERNANDEZ DE GORDOVA 

Substituée à la Maison de GARONDELET 

ARMES : l'é-cu parti : au 1 de Côrdova, coupé de Figueroa, 
qui est Medïnaceli actuel (Priego y Feria) ; au 2, d'azur à 
une bande d'or, accompagnée de six besants du même posés 
en orle, qui est Carondelet; sur le tout d'argent au châtai
gnier fruité d'or, terrassé de sinople, à un lion passant de 
pourpre au pied de l'arbre, la bordure d'or, qui est Castanos 
(Bailén). 

Grandesse d'Espagne, avec le titre de duc de Bailén, conférée 
à titre personnel par Ferdinand VII, le 12 juillet 1833, à don 
Xavier de Castanos y Aragorri, le vainqueur de Bailén, en 
juillet 1808. 

Ces dignités furent déclarées transmissibles et héréditaires 
par un décret royal du 31 mai 1847, appelant à la succession 
du premier duc, qui mourut.en 1852, le baron de Carondelet 
y Castanos, d'une famille originaire de la Franche-Comté, neveu 
du duc. 

Le titre ducal est actuellement «en la possession d'une bran
che de la maison de Malpica-Ariôn, qui est & son tour de.la 
maison ducale de Medinaceli; cette branche formée par don 
Pedro-de-Alcantara Fernandez de Côrdova y Alvarez de las 
Asturias-Bohorques, marquis de 'Mirabel (fils du duc de Ariôn), 
né à Madrid en 1819, mort en ce>tte ville le 30 janvier 1883; 
marié à Tolède, le 24 octobre 1858, à dona iMatilde de Caron
delet y Donado, fille du deuxième duc de Bailén. 

Dona Mairda-de-fia-EinmTnaciân Fernandez de Côndova y Ca<ron-
de'leit, née à Madonid île 13 n ia rs 1862 <(fiiïle d u marquais de Miiirabell, 
voiir cd-deisisujs), duchesse de Bailén, etc., g rande d 'Espagne . Bile .suc
céda dans ces dignités à son père, par lettres royales du 22 octobre 
1883, «t avanit a u 3e duic de Baiilén, son oncle materne l (voir ci-^des-
sous), par lettres royales du 26 février 1883. 
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Bille s'iest nemainiée à Madrid, le 20 m a i 1882, à don Manuel Gon
zalez de Castejôn y Eflio, né à Pampieta ie le 12 décembre 1860, des 
marqu i s dè t Vadil lo. 

Oncles maternels 

(Du mar iage de l'aïeull materne l , le 2e dnc de Bailén, dan Luis-
Angeil de Cairondeliet y Gaslanois, né à Cambrai le 16 septembre 
1787, mor t à Madrid le 3 novembre 1860, avec dona Gerrfcruide 
Donado y Gaircia, mar iée à Câidiz le 7 mai 1813 et décédée à 
Madrid le 30 octobre 1867.) 

I. Feu don Eduardo de Carondelet Donado y Castafios, né à Madrid 
le 14 m a i 1820, 3e duc de Bailén, g rand d'Esipagne, mor t à Marmo-
lejo (province de Jaén) , ile 18 avr i l 188>2; mairie à Madrid, le 26 octo
bre 1851, à dona Mairia-de-los-Dolores de Collado y Eehagûe, née à 
San-Sebaistian de Gnlpûzcoia, Aille d u m a r q u i s de Ha Laguna, du
chesse veuve d e BailLén, ci^éée duchesse de Castrejôn ((par bref pont i 
fical du 8 juillet 1884; rtitre reconnu en Espagne, le 30 décembre de 
la même année). 

II. Feu dona Adélaïde de Carondelet y Donado, née à Bordeaux 
le 30 mar s 1826, ire-ligiense du Sacré-Cœur, décédée à Barcelone le 
10 miairs 1882. 

III . Feu d o n a iSofie de Garonjdelet y Donado, née à Madr id le 
15 av r i l 1834, décédée en cette v i l e le 23 jui l le t 1873; -maniée à 
San-iSabaisMân de Gkiiipûzcoa, le 24 septembre 1865, à don Francisco 
de Goicoerrptea y Girâvadois, qui était veuf de dona Mathilde Mon-
toro y Beretta, et qui issit m o r t à Madrid le 1 e r août 1877. 

Dont une fille : 

La marquise de Portugalete, successeur évantueflilie au titre et à la 
grandesse de la duchesse de Bailén, sa cousine germaine. 

BARBIANO Dl BELGI0J0S0 D'ESTE 
ARMES : échiqueté d'argent et de gueules; au chef d'argent, 

chargé d'une croix du second. 
(Pour la ligne princière, ces armes brochent sur un éearteié 

rappelant les alliances de cette maison.) 
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Célèbre et puissante famille de la Romagne, titrée dès le 
xnie siècle, inscrite en 1456 dans le patriciat de Milan, investie 
du titre de prince du Saint-Empire romain et de Belgiojoso 
(par ordre de primogéniture) le 5 août 1769, et ûe celui de 
marquis de Grumello le 3 mai 1777. L'adjonction du nom 
d'Esté fut consacrée en 1775, à la suite du mariage, en 1757, 
d'Aberico di Belgiojoso avec la fille de Charles-Philibert d'Esté, 
dernier marquis di San^Martino. 

Emilio Barbiano di Belgiojoso d'Esté, prince du Saint-Empire ro
m a i n -et de BeligÀoijosio, tmiaflnqiuiis \dii iGtnuim'elilo, >etc.9 né à Miilan le 
9 avri l 1865, fils du 6e pr ince Mberico (né le 16 ju in 1804, mort le 
6 jui l le t 1&82) ; miairlé à Morrenoe, le 6 ma i 1886, k Madeleine, fillle 
du vicomte Desmaiiet de Biesme et de la vicomtesse El isabeth, née 
Benardaky, née à Bruxelles le 13 décembre 1863. 

Sœurs 

1. Comtesise Amiailiia, née à San-iGolombarao l e 8 septembre 1850; 
maniée à Milan, le 6 novembre 18*69, à Luica Pertusati, comte di Cas-
telferro. 

2. Gomiteisisie Finaocesca-Fanny, née à Milan le 11 m a r s 1858; ma
riée à .San Collomibano, l e 15 juiidllet 1880, à Gaetamo, comte Barbo 
et di Casalmorano. 

Mère 

Brin/cesse Maifcilde, née Gradi, à San-iColonibano, le 2 jui l let 1830; 
maniée en lia même locaililé, le 25 .septembre 1849, à Albéric Bar
b iano d i Belgiorjasio, paninc^e d u Sain t -Empire Romain et de Belgio
joso, mor t en 1882. 

Oncle 

Du mariage de l 'a ïeul , le coomrbe Fnanoesco-<Ladovi<eo (né en 1767, 
moort en 1806), avec Amelia Oanziaini (née en 1784, nïairiée en 
1798). 

Feu le comité Luigi, pr ince du Saint -Empire et d i Belgiojoso, né 
le 8 mains 1801, mont de 4 novembre 1862; mainié à Milan, le 18 oc
tobre 1842, à Antonietta Visconti, née le 11 mar s 1820, décédée le 
24 mai 1847. 

Doot : 

Gomiteissie Gûuftia, née à Millan (lie 31 janvier 1844; mtariée à Milan, 

— 20o — 



le 10 janvier 1864, à Grian-Giiaconio Trivulzio, pr ince di Musocco, 
mort le 9 jui l le t 1902. 

BARIATINSKI (BORIATINSKI) 
ARMES : parti d'azur à l'archange Michel debout, vêtu d'argent, 

tenant dans sa main dextre une épée flamboyante du même; 
dans sa main senestre un bouclier d'or (armes de la princi
pauté de Kiew) et d'or à l'aigle de sable au vol éployé, 
contournée, couronnée d'or, armée, lampassée, allumée de 
gueules, tenant dans ses serres, à senestre, une longue croix 
recroisetée (armes de la principauté de Tchernigov). 

La maison de Barlatinski descend du grand-prince Michel 
Vsévolodovitch de Tchernigov (1246), descendant, au onzième 
degré, de Burik. 

Le premier qui prit le nom de prince Boriatinski fut Alexan
dre Mézetski, prince apanage de Boriatino. 

(Les notes qui suivent sont .extraites de YAlmanach de Saint-
Pétersbourg, 1913-1914.) 

Le prince Wlad imir Anatoliévitch Bariat insky, général d ' infan
ter ie , mairie à Nadine Alexandrovna, née cointesise Stenbock-Fermor, 

Dont : 

1. F eu le pr ince Alexandre , (mont 'à Florence l e 23 février 1910; 
mar ié à Biarri tz , (le 1*8 octoibrie 1901, à (la princ/esise Catherine Yoû-
rievsky, altesse sérénissime, née le 9 septembre 1878. 

Dont : 

a) Prdnoe André, né en 1902. 
b) Pr ince Alexandre , né an 1904. 

2. Pr ince Ania,toHes -ooiloneil ; mar ié à Marie Baschmakôv, ci-devant 
Mm e Alexéd Svetchine. 

Dont : 

Pr incesse Mairie-AnatoHievaia. 
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3. Prince Wladini i r , ancien officier de mar ine ; marié à Lydia de 
Hubbenet. 

4. Princesse Anna, mar iée a u pr ince Pau l Stcherbdtov. 

5. Princesse Iirènc, miair.iée à Serge Mâîitzov, gent i lhomme de l a 
Chambre. 

6. Pninioesisie El isabeth, mar iée au comte Pierre Apraxine, gouver
neur de ila Tauriide. 

Frère 

Le p r ince Alexandre Anatollievitch Bar ia t insky, général d'infaaite-
r ie en irefcra&te; anardc : 1° à la prinoesfse Sviatopoîk-Mirsky ; 2° à 
Marie, veuve de Wassi l i Aprélev. 

Donrt, d u pireimier maniàge : 

1. La princesse Olympiade, mar iée au b a r o n Meyendorff. 

Du second mar iage : 

2. Le piriinoe Anatole. 

Le prince Jean Victorovitch Bariat insky, capitaine de corvette en 
re t ra i te , fils de feu ILe pr ince Victor-Ivanovitch, mor t le 8-21 mai 
1904, et de ,feu lia pr/inueesse Marie, née Boutëniev, décédée en octobre 
1906. 

Le pr ince Jean is'estt mairie à Maric-Wladimivrovina, née princesse 
Bariatinsky, fille du feu paûmce WLaidimiir Bar ia t insky, mor t en 
1875, et ide feu lia p/ninœsise El isabeth, née princesse Tchemischev, 
décédée en 1902. 

Frère et sœurs 

1. Princesse Mairiie-Vâctotrovina. 
2. Pr ince Victor, né en 1861, ancien officier de cavaler ie ; mairie à 

Sopliiie Kohanov. 
3. Princesse Léonille, mariée a u pr ince André Galitzine. 

4. Pr incesse Olga. 

Princesse Hélène Ba/raialinsky, née comtesse Orlov-Denissov. 

Feu le pr ince Barlatiinsky, décédé en 1908, mar ié : 1° à la com
tesse Orlov-Denissov ; 2° à Anna Pokhrôvsky, veuve du général 
Sloiïtchévsky. 
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Prince Jean Efimovitch Bairiatiiusky, mar ié à la princesse Anna 
Kropotkine, née pr incesse Lobanov-Rostovsky. 

BASSANO 
Maison MARET, éteinte en ligne masculine 

ARMES : coupé : a) tiercé en pal d'or, de gueules et d'argent; 
b) de gueules à la main ailée d'or écrivant avec une plume 
d'argent; sur le tout, d'argent à une couronne de granit ac
costée de deux lions affrontés de gueules et sommée d'une 
couronne civique de chêne au naturel. Au chef de Vécu, des 
ducs de l'Empire. 

Hugues-Bernard Maret, né en 1763, à Dijon, mort en 1839; 
comte de l'Empire, en 1807; duc de Bassano, 29 septembre 1809; 
pair de France, 20 novembre 1831. 

Feu Niapolléom, comte Mairet, 3e et dernier d u c de Bassano, né à 
Meyisse (Ardèche), sle 8 novembre 1814, mor t à Paaùs le 8 mai 1906; 
il était fils d u 2e d u c Napoléon, mor t le 21 ma i 1898, et de Paul ine 
van der Linden d'Hooghvonst (maniée le 25 octobre 1843, décédée en 
18G7), et «'était mar i é à Londres , le 5 août 1872, à Glaire Symes, née 
à Québec le 28 m a i 1845. 

Dont : 

1. Paul ine Maret de Bassano, née à Londres le 17 novembre 1873. 
2. Glaire Maret ide Bassano, née à Londres le 27 novembre 1874; 

mariée à Par i s , le 27 février 1897, à Edouard Blount. ancien attaché 
d'amnass-ade b r i t ann ique . 

3. Marie Mairet de Bassano, née à ^Londres le 14 novembre 1879 ; 
mai lée à Par i s , le 18 avr i l 1904, à Louis de Salviac de Vieilcastel. 

Mère 

Duchesise de Basisiano, douai/ri ère, née Olaiire Symes (voyez ci-des
sus) . 

Sœurs du duc 

I. Marie-Lowise Maret de Bas«ano, née à Bruxelles le 19 février 
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1846; mar iée à Parus, le 21 ju in 1864, à Edmond, ba ron van der 
Linden d'Hooghvorst, son cousin, m o r t le 5 ma i 1890. 

II. Caroline Maret de Baissano, née à Bruxelles le 9 avr i l 1847 ; 
mar iée à Pa r i s , le 7 septembre 1871, à Anitonin de Viel Lunas, m a r 
quis d'Espeuilles, général die d iv is ion , mor t au château de la Mon
tagne, à Saint-Honoré-les-Baiins, île 21 novembre 1913. 

BATTENBERG 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'azur, au lion burelé d'argent 
et de gueules de dix pièces, armé et couronné d'or; à la 
bordure componée de gueules et d'argent de seize pièces, 
aux 2 et 3, d'argent à deux pals de sable. 

Enfants 'd'Alexandre, prince de Hesse et du Rhin, frère 
cadet du grand-duc (Louis III, marié morganatiquement à la 
comtesse Julie de Hauke, créée comtesse von Battenberg, à 
l'occasion de ce mariage, par collation hessoise du 5 novem
bre 1851. 

Par une autre collation datée du 26 décembre 1858, la dignité 
princière, avec la qualification d'altesse sérénissime, fut re
connue à la comtesss-e, ainsi qu'à sa descendance. La princesse 
de Battenberg est décédée au c'hâteau de Heiligenberg, le 
19 septembre 189'5. 

Louis, prince de Battenberg, al tesse séréaiisisi'me, né à Gtratz le 
24 mai 1854, fuis d u pr ince Alexandre d e Hesse et d u Rh in ; mar i é 
à Darmstadt , le 30 avr i l 1884, à Victoria, pr incesse de Hesse et dm 
Rhin, aiite&se grand-ducale , née le 5 awiil 1863 à Windsor Castle,. 
en Angleterre. 

Dont : 

1. Princesse Alice, née à Windso r fie 25 février 1885; mar i ée le 
7 octobre 1903 à André , pr ince de Grèce, altesise royale . 

2. Princesse Louise, née à HeiHigeniberg île 13 juillet; 1889. 
3. Pr ince Georges, né à Darmstad t le 6 novembre 1892; mar ié le 

15 novembre 1916, a u pala is de Saint-James, à la comtesse Nadia 
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Torby, née en 1896, fiilile du grand-duc Miehel-Michaïlovitch et de la 
comtesse Torby. 

4. Prince Louis-François , né à Windsor le 25 j u i n 1900. 

Frères et sœur 
I. Princesse Marie, née à Genève le 15 jui l let 1852; maniée à 

Darmistadt, le 29 avr i l 1871, à Gustave, comte, pu is -prince et comte 
d'Erbach-Schœnberg, mor t le 29 janvier 1908. 

II. Feu lle p r ince Alexandre, né à Vérone ^(Italie), le 5 av r i l 1857, 
mor t à Gratz le 17 novembre 1893, prince de Bulgarie sous lie n o m 
d'Alexandre, du 17-29 avr i l 1879 au 26 août-7 septembre 1886. Il se 
mar i a moirganatiquemeint et (prit ile n o m de comte de Hartenau (col
la t ion hassoise d u 11 janvier 1889). 

III . Feu le pr ince iHemri, né le 5 octobre 1858, altesse iroyalle (par 
lettres patentes de la reine Victoria du 23 juillet 1885), mort le 20 jan
vier 1896; mar ié à Osboroe (îlle de Wight) , le 23 jui l le t 1885, à 
Béatrice, pirinceisse de Grande-Bretagne et I r lande , al tesse royale, 
née le 14 avaiil 1857. 

Dont : 
1. Pr ince Alexandre-AIbert , né à Windsor le 23 novembre 1886, 

altesse, aujourd 'hui marquis de Carisbrook, mar ié au palais de 
Saint-James, à Londres, le 19 juillet 1917, à lady Irène Adza Denison, 
fille du comte de Londesborough. 

2. Princesse Victoria-Eugénia (Bna), née à Baiimoral le 24 octobre 
1887', al tesse royale (en date d u 3 avr i l 1906) ; nuatriée à tMadrid, 
le 31 m a i 1906, isous lie n o m de Victoria, à Alphonse XIII, roi 
d'Espagne, majesté . 

3. Pr ince Léoipold, n é à Windsor le 21 mai 1889, altesse. 
4. Feu le pcninoe Maurice, né à iBallmoral le 3 octobre 1891, l ieute

nant dans l 'armée anglaise; a succombé aux blessures reçues à 
l 'ennemi en octobre 1914. 

IV. Pr ince François-Joseph, <né à Paidoue île 24 septembre 1861; 
mar i é à Gettigné, l e 18 m a i 1897, à Anne, pr incesse de Monténégro, 
altesise iroyade, née Ile 18 août 1874. 

BATTHYANY-STRATTMANN 
ARMES : d'azur à un rocher au naturel, sommé d'un pélican 
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dans son aire d'argent, avec sa piété de gueules; le rocher 
s élevant d'une mer d'argent, de laquelle sort en pointe, 
devant une caverne du rocher, un lion naissant d'or, tenant 
entre ses dents un badelaire d'argent, garni d'or, en fasce. 

Cette maison tire son nom d'un village de Hongrie; celui 
de Strattmann lui <est venu d'une alliance avec l'héritière de 
cette maison comtale et fut joint, en 1755, au nom de famille. 

Les Batthyany, barons en Hongrie en 1628, puis comtes 
en 1630, bans héréditaires de Slavonie, Dalmatie et Croatie, 
vers 1700, furent princes en Bohême en 1763, puis princes du 
Saint-Empire, dans l'ordre de primogéniture, le 3 janvier 1764; 
ils ont la qualification d'altesse sérénissim& 'depuis 1905. 

Feu Bdmionid-'GiUJSitave, p r ince Bat thyany, comte von StriaMmann, 
aitesiS'e isêrénisisiane, né à Milan le 20 novembre 1826, mor t au châ
teau de Koranend l e 29 octobre 1914, fils d u 5e pr ince Gustave >(mé 
le 8 décembre 1803, mor t le 25 avr i l 1883), et de Wûilhelmine, com
tesse douairière Bubna, née baronne d'Ahrenfeld (mariée le 14 oc
tobre 1828, décédée le 1 e r octobre 1840). 

I l se m a r i a : 1° à Vienne, le 14 février 1857, k Henriette Gumpel, 
décédée le 26 iseprtiembré 1892; 2° à Vienne, l e 14 janvie r 1901, à 
Amélie Holzmann, née à Vienne le 26 février 1875 (ireinairiée l e 
23 novembre 1915 à (Ferdinand, comité Onusien de Slavetich). 

(Collation d u t i t re ide p r ince hongrois , avec l a qusalific&bion d'ial-
tesse isérénisiSiimc et adjonction d u n o m d e St ra t tmann, dans l ' o rd re 
de primogéniture, à Ladislas, comte Batthyany, 8 février 1915.) 

Ladis las , prince Batthyany, comte von S ta i t tmann , atte&se iséré-
nisiS'ime, né à Kililti i(!Hongrae), \le 28 octobre 1870; m a r i é à Vienne, 
le 10 novembre 1898, à Thérèse, comtesse de Coreth de Coiredo et 
Stairkenberg, née à Vienne le 10 novembre 1874. 

Dont : 

1. Comte Odôn, n é à Kôposény le 3 jui l le t 1900. 
2. Comtes/se Ottilie, née >au même lieu Ile 16 j u in 1903. 
3. Comte Ladislas , né au même lieu le 23 ju in 1904. 
4. €omtesise Anne-Marie, née au même l ieu l e 23 m a r s 1909. 
5. Comité Ivan, né au même lieu le 21 avr i l 1910. 
6. Comtesse Blanche, née au même l ieu le 23 j u i n 1911. 
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7. Comte Joseph, né au même l ieu le 29 septembre 1912. 
8. €oan)teisise Thérèse, née au même l ieu le 18 a w i l 1914. 
9 et 10. Comte François et oomtesise Françoise, nés au même l ieu 

le 4 octioibire 1915. 

BAUFFREMONT 

ARMES : vairé d'or et de gueules. 

La maison de Bauffremont, originaire de la Lorraîine, a eu 
pour berceau la baronnie de Bauffremont, à deux lieues de 
Neufchâteau, en Barrois. 

Sa filiation paraît établie depuis Liébaud, baron de Bauffre
mont, mentionné de 1202 'à 1226, mais on trouve, dès 1110, 
un Liébaud, sire ou baron de Bauffremont. (L'un des descen
dants de cette illustre famille, maréchal, sénéchal et gouver
neur -de Bourgogne, épousa en troisièmes noces, en 1447, 'Marie, 
princesse do Bourgogne, fille naturelle légitimée de Philippe 
le Bon, duc de Bourgogne, et obtint l'érection de sa terre de 
Chamy en comité, par lettres patentes du 9 juillet 1456, confir
mées en 1461 par le roi de France. 11 n'eut de cette union que 
des filles, et ce fut un frère puîné -du comte de Charny qui 
continua la lignée. 

Guillaume de Bauffremont, baron de Scey-sur-iSaône, marié 
en 1588 à )Claude de Villelume, fut le père de Claude de Bauf
fremont, baron de Scey, marquis de Meximieux, du chef de 
sa mère; Louis-Bénigne, marquis de Bauffremont, puis de ,Lâs-
tenois, seigneur du duché de Pont-de-Vaux, lieutenant-général 
des armées, épousa en 1712 Hélène de Courtenay, fille 'du 
prince de Courtenay, dernière de sa maison, de fut ce marquis 
de Bauffremont qui obtint, en 1757, avec l'agrément du roi, 
un diplôme de prince >du Saint-Empire, que l'empereur lui 
accorda, ainsi qu'à toute sa maison, en la même forme que 
l'empereur Ferdinand II l'avait accordé jadis à Charles-Emma
nuel de Gorrevod, duc de Pontdevaux, dont les grands biens, 
après l'extinction de cette maison, en 1681, furent adjugés 
par un arrêt du Parlement de Paris, de l'an 1712, au marquis 
de Bauffremont, comme descendant des Gorrevod par sa 
trisaïeule Claude de Villelume. 
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Le chef de la maison de Bauffremont reçut, en outre, le titre 
de « cousin du roi de France » transmissdble, par ordre de 
primogéniture, par brevets de décembre 1759 et novembre 1762, 
et fut créé duc et pair le 19 avril 1787. A tous ces titres, il 
convient d'ajouter les grandes charges exercées par les mem
bres de cette maison qui comptait, parmi les siens, quatre 
chevaliers de la Toison-d'Or et deux du 'Saint-Esprit. 

Alexandre de Bauffremont, prince du Saint-Empire, né à 
Paris en 1770, duc de Bauffremont, marié en 1787 à Marie 
de Quélen de la Vauguyon, fut créé comte de l'Empire en 1810, 
nommé pair de France héréditaire en 1815 et confirmé, en 1818, 
dans la possession du titre héréditaire de duc et pair, conféré 
en 1787. 

Le chef actuel de la maison a épousé Marie-Christine Osorio 
de ;Moscoso, fille du duc de Sessa et iMontemar et de son 
altesse royale Louise-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne. 

Eugène, prince, duc de Bauffremont (1), prince de Courtenay et de 
Garenicy, p r ince et m a r q u i s d e 'Listenoiis et de Mamay, comte et 
duc de Ponft-de-Viaux, etc., mé à Pa r i s l e 6 saptemfore 1843, fils du 
duc Gomibrand (mé ile 16 jui l le t 1822, m o r t le 5 .septembre 1897), et 
de Noémi d 'Aubusson de la Feuillade (née à Par is le 12 janvier 
1826, mar iée à Par i s l e 4 jui l le t 1842, décédée à Pa r i s le 15 matrs 
1904). I l s'esrt m a r i é à Miadnid, 'le 11 m a r s 1865, à Marie Osorjio de 
Moscoso y BorCboin, duchesse d'Atrisco, marqu i se de Leganès et de 
Morata de la Vega, ideux fois grandie d 'Espagne, née à Genève le 
26 ma i 1850, déoédée à P a r i s le 27 m a r s 1904. 

Dont : 

1. Princesse :Mame-Louise, née à Pa r i s le 1 e r m a r s 1874; mar iée 
à Par i s , à Jean, comte de Mérode >et du Saint -Empire . 

2. Primoesise Hélène, mée à Paonis le 5 janvier 1878; mar iée à Par i s , 
le 6 mai 1902, è. Armand, p r ince de Polignaç. 

3. Primée Théodore d e Bauffremomt, mé à Pa r i s le 28 octobre 
1879; investi (par ordonnance (royale d u 4 et dîpllôme du 22 avr i l 
1905) des titres espagnols de sa mère, duc d'Atrisco, marquis de 
Leganès y de Morata de la Vega, deux fols grand d 'Espagne ; m a r i é 
à Pa r i s , (le 22 janvie r 1907, à Thérèse Chevrier, mée à Par i s le 
4 j u in 1877. 

(1) Il est mort à Par is le 30 août 1917. 
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Dont une ûlile : 

Princesse Guillemette, née en décembre 1913. 

Sœur 

Princesse Marguerite, née à Pa r i s le 3 avr i l 1850; miairiée à 
Brienne, le 18 m a i 1868, à René, comte de Nettancourt-Vaubecourt, 
décédé à Blonville le 1916. 

Grand-oncle 

(Du mar iage contracté 'le 27 septembre 1787 p a r le pr ince Mexan -
dre , 1 e r duc d e Bauffiremont, avec Antoinette de ila Vauguyan.) 

Feu le pr ince Mphonse , duc d e Bauffireniont, né le 5 février 
1792, mont le 10 m a r s 1860; mar i é le 16 j u i n 1822 à Catherine 
Moncada, des pr inces di Paterno, décédée :1e 2 j u in 1878. 

Dont : 

Feu le p o n c e Pauil, duc de Bauffremont, né le 11 octobre 1827, 
général de br igade , mor t le 2 movetmibre 1893; mar i é à Chimay, île 
18 av r i l 1861, à Valentine de Riquet, comitie.sse de Caraman-Chimay, 
née au château de Ménars (Loir-et-Cher), le 15 février 1839 (sépa
rée le 1 e r août 1874; -remariée à BeriLin, le 24 octobre 1875, à 
Georges, pr ince Bibesoo, .mort à Gomsfeinitiiiople le 20 ma i 1902). 

Dont : 

1. Princesse Ca/tharine, née à Moullims le 8 janvier 1862; mar iée 
à Bucarest, le 17 mai 1888, à Nicolas Nicolaïévitch Vlassow, secré
taire d 'ambassade russe, mort à Par is le 26 octobre 1913. 

2. Princesse Jeanine, née au château d e Ménars île 3 iseptembre 
1864; mar iée à Nazies , le 8 j u i n 1891, à Louis Sanfelice, pr ince 
de Viggiano, mor t à (Rome le 10 m a r s 1913. 

BEAUFORT 
Maison SOMERSET. 

ARMES : écartelé aux 1 et 4, d'azur semé de fleurs de lis d'or, 
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qui est 4e France ancien; aux 2 et 3, de gueules à trois 
léopards d'or, l'un sur l'autre, qui est d'Angleterre. Vécu 
entouré d'une bordure componée d'argent et d'azur. 

Maison ayant pour auteur Charles Somerset, fils naturel de 
Henry Beaufort, duc de Somerset, décédé vers 1490. Il épousa, 
en 1506, Elisabeth, fille et héritière de William Herbert, comte 
de Huntingdon, baron :Herbert de Ragland, en 1506, comte de 
Wôrcester, le 1er février 1514. 

Le 5e comte Heury, fut marquis de Wôrcester, le 2 novembre 
1642, et le titre de duc de Beaufort, concédé, le 2 décembre 
1682, à Henry, 3e marquis de Wôrcester. 

Henry Adbailbert Well ington JFitz-Roy Somerset, 9e duc de Beau-
fort, mairqiuis et cocmite d e Wôrcester, l o rd Botetourt, l o rd Herber t 
of Herber t iet llorld Herber t of Ragland, letc, n é à Londres le 19 m a i 
1847, fîlls idu 8e d u c 'Henry (né à Pa r i s ile 1 e r février 1824, mor t le 
30 avri l 1899), et de Georgiana Curzon, des comtes de Howe (née à 
Gojpsall le 29 isepftemibrie 1825; ma<riôe k Busliey l e 3 jui l le t 1845, 
décédée à Stoke Pairk le 14 m a i 1906). I l s'est mairie à ^Saint-George 
(Londres), l e 9 octobre 1895, à iLouiiise Harford, née à Henfoury le 
21 septembre 1864, veuve d u baron Carlo de Tuyll (mort le 2 ju in 
1893). 

Dont : 

1. iLady 'Blanche, née à Londres le 15 avr i l 1897. 
2. ILady Diana , née à Baidimington le 12 septembre 1898. 
3. Henry Huigh Ar thur Fdtz-Roy, marquis de Wôrcester, né à 

Londres le 4 avr i l 1900. 

Frères 

I. Lord Henry^Richaird-iCharl'es Somerset, né à Badmington P a r k 
le 7 décembre 1849; mar ié à Londres, le 6 février 1872, à lady 
Isabelle Somers-Cocks, des comtes Somers, née à Eastnor Gasrble, 
Ledbury, le 3 août 1854. 

Dont : 

Henry Charles Somers Augustus 'Somerset, né à Londres le 18 m a i 
1874; mar i é à ^Londres, le 23 janvier 1896, à lady Catherine de 
Vere Beaudlerk, des ducs d e Saint-Aitbans, née le 25 ma i 1877. 
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Dont : 
1. Henry-Rofoert-Soniers-Fitz-Roy de Vere Somerset, né à Eastiior 

Castile de 3 m a r s 1898. 
2. Jobn-Beaaiiclerk, né à Reigade 'le 5 octobre 1901. 
3. Edouard-Victor , né à (Reigatte en 1903. 
IJ. Lord Henry Arthur George, né à Troy Houise le 17 novembre 

1851. 

III . Feu lord îleihrY-Edouard^Bœiuiâi&néhl Somemset, né le 6 jui l let 
1853, morit le 17 mai 1897; mar i é à Londres , de 17 aoû t 1880, à 
Fanny, des baronnets Dixie, née à Bosworth Pa rk en 1857 •(remariée 
à Londres, le 2 juillet 1898, à J. Gratwick-Balgrave de Gratwick 
Halll, Somerset). 

Dont : 

F^oi Henry-Fittz-Roy-Edouard, aie à Londres le 7 septembre 1886, 
décédé le 23 n ia i 1913; mar i é le 12 m a r s 1908 à Evèlyn Adam-
waithe. 

Dont : 

Georgina-'Bremtda, née le 17 ootoibre 1908. 

Tantes 

(Nées du second mairiiage contracté en 1822 par de grand-père , le 
duc Henry, avec Emdlly Smith, née le 3 m a r s 1800, décédée le 
2 octobre 1889.) 

I. Lady Géraldine, née à Londres île 19 ju in 1832. 
II . Lady Catherine, née à Londres de 30 août 1834; mar iée à Lon

dres , le 20 juiflilet 1858, à A r t h u r Walsh, 2e lord Ormathwaite. 

III. Lady Edi th , née à Londres l e 1 e r j u in 1838; mar iée à Londres , 
le 10 septembre 1863, à Wi l l i am Heniry Forester, 1 e r comte de 
Londesborough, moai^/le 19 avr i l 1900. 

Grand-oncle 

(Du mar iage contracté en 1791 pa r lie tbisaïeud, de 6e duc Herary, 
avec lady Charlotte Leveson-Gower, des marquis de Stafl'ord.) 

Feu lord GranvilLle, né le 22 décembre 1792, mor t le 23 février 
1848; mar i é le 27 judlllet 1822 à bon. Emidy Carriiigton, des lords 
Carrington, décédée le 4 janvier 1869. 
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Dont : 

1. -Feu Graiwille, né le 7 janvier 1824, mor t le 23 m a r s 1881; 
marié à Londres, le 18 août 1857, à Phi ladelphia , des baronnets 
Dashwood, née à DumMew en 1822, décédée île 9 mar s 1906. 

2. Raglan, né à Londres le 17 décembre 1831. 

BEAUFORT-SPONTIN (DE) 

ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'or à la bande coticée de gueules, 
qui est de 'Beaufort; aux 2 et 3, burelé d'or et de gueules, 
qui est de Looz. Sur le tout d'argent à la bande coticée de 
gueules, chargée de trois coquilles d'or, posées dans le sens 
de la bande, qui est de Spontin. 

La maison féodale de Beaufort-Spontin, aujourd'hui fixée en 
Autriche et en France, tire son nom du château de Beaufort-
sur-Meuse, dans la province de Namur. Son 1er auteur connu 
est Wauthler ou Gauthier, mentionné, en 1012, avec les quali
fications d'avoué de Huy et comte de 'Beaufort; il possédait 
aussi le territoire de Spontin. 

iVprès lui, vinrent Robert de Beaufort, chevalier banneret, 
seigneur de Gesvres et de Spontin, dont le fils, Guillaume, 
mourut, en Palestine, en 1220. 

Un de leurs descendants, Jacques, marié, en 1410, à Marie 
d'Orjol, dame de Freyr-surnMeuse, fut l'auteur de la branche 
actuelle. En 1631, un Beaufort-Spontin obtint du roi d'Espa
gne, l'érection de sa terre de Freyr en baronnie, sous le nom 
de Spontin, la seigneurie primitive de Spontin étant sortie -de 
la maison au xvie siècle. Son fils, Jacques de Beaufort, baron 
de Spontin et de Beauraing, (seigneurie considérable, entrée, en 
132J, dans la maison, par mariage), premier pair du comté de 
Namur, fut le père de Charles-Albert de Beaufort-Spontin, qui, 
par diplôme de l'impératrice Marie-Thérèse, donné, à Vienne, 
le 16 février 1746, obtint la confirmation du titre de comte du 
Saint-Empire et reçut en outre le titre de marquis, avec le rang 
et les honneurs attachés à celui de prince. 

Ce personnage épousa Marie, comtesse de Glymes, qui lui 
apporta, en dot, le marquisat de Florennes et l'ancienne sei-
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gneurie de Spontin. Son fils reçut le titre de duo par lettres 
patentes de Joseph II, du 2 décembre 1782. 

Frédéric, duc de Beaufort-Spontin, ailtesse isérénissime, né à 
Bruxelles de 8 j u i n 1843, fils du 4e duc Alfred (né le 16 ju in 1816, 
mont le 20 juiillet 1888), et de Paul ine de Foirbin-Janson (née en 
1818, mar iée (le 26 juiillet 1839, décodée le 26 mai 1846). I l s 'est 
mar i é à Pairis, 'le 2 jiuin 1875, à Marie-Mélanie, pr incesse de Ligne, 
née le 25 novembre 1855. 

Dont : 

1. Comtesse Pau l ine , née à Par i s le 8 novembre 1876; mar iée à 
Pefbschaiu, en iBobême, Ile 1 e r idéce-ribre 1900, à Alphonse, ptrinee 
d'Isembourg, altesse sérénisisdme. 

2. 'Comte Henr i , né à Par i s le 11 mars 1880; mar ié à Vienne, la 
3 février 1910, à Marie, comtesse de Silva-Tarouca, née à Turmi tz 
(Bohême), le 26 j u in 1886. 

Enfants 

a) Com/tesse Elisabeth, née à Vienne le 15 novembre 1911. 
b) Comte Frédéric , né à Scrnichow le 9 avr i l 1916. 
3. Comtesse Marie, née au château de Breuilpont (Eure), le 

6 août 1885; mar iée à Pe tscbau , l e 11 m a i 1905, à Ja ros law, pirince 
de Lobkowitz, al tesse isérénissime. 

4. Comtesse Eléonore, née à Par i s le 2 mar-s 1891 

BEAUVAU-CRAON 

ARMES : d'argent à quatre lionceaux cantonnés de gueules, cou
ronnés, armés et 'lampassés d'or. — Alias écartelé au i et 4 
de Beauvau, aux 2 et 3-, losange d'or et de gueules, qui est 
de Craon. 

Maison féodale qui a retenu le nom de Beauvau, d'une terre 
seigneuriale en Anjou, et dont la filiation certaine remonte â 
René, baron de Beauvau, qui accompagna, en 1265, Charles, 
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comte d'Anjou, frère du roi, dans son expédition de Naples, 
devint connétable, et mourut, en 1266, des blessures qu'il avait 
reçues au cours de cette expédition. Mathieu, son fils, épousa 
Jeanne de Rouan, et en eut au moins deux fils, Jean et Ma
thieu, qui firent souche. 

Un des descendants de la branche cadette eut sa seigneurie 
du Rivau érigée en. marquisat, par lettres patentes du 4 juil
let 1664. 

La branche aînée issue de Jean, chevalier, seigneur .et baron 
de Beauvau, se subdivisa elle-même en deux rameaux. 'Pierre, 
baron de Beauvau, auteur du rameau aîné, acquit, en 1423, la 
seigneurie de la Roehe-sur-Yon, fut gouverneur d'Anjou et du 
Maine, sénéchal d'Anjou et de Provence, chambellan de Louis II, 
roi de Sicile. 11 avait épousé l'héritière d'une puissante famille, 
Jeanne de Graon, décédée en 1421. 

L'aîné de leurs fils, mort, en 1472, fut père d'Isabeau de 
Beauvau, qui épousa, en 1454, Jean de Bourbon,' comte de 
Vendôme, aïeule du roi Heinri IV. Jean, second fils de Pierre et 
de Jeanne de Graon, sénéchal d'Anjou, chambellan du roi de 
France et de René, roi de Sicile, duc d'Anjou et de Lorraine, 
ayant épousé une héritière lorraine, Jeanne de Manonville, leur 
fils, fixé dans le pays lorrain, fut sénéchal «de Lorraine. Un des
cendant, Marc de Beauvau-Craon, né, en 1679, marié, en 1704, à 
Anne^Marguerite de Ligniville, fut créé successivement prince 
de Graon et du Saint-Empire, par diplôme de l'empereur Char
les VI, Vienne, 13 novembre 1722, grand 'd'Espagne, par lettres 
de Philippe V, du 8 mai 1727, et chevalier de la Toison-d'Or. 
Leur fils, Charles-Juste, prince de Beauvau, fut maréchal de 
France, en 1783. 

Charilses-Louis, prince de Beauvau-Craon et du Saint -Empire , 
g rand d 'Espagne, né à Sainite-Assise, le 5 mai 1878, fils d u second 
mariage du prince Marc (né le 20 mars 1816, mort le 30 m a r s 
1883; mar ié : 1° en 1840, à Marie d 'Aubusson de la Feui l lade; 
2° en 1875, à M31e de Gontaïut). 

Sœurs 

Du premier mar iage : 

Jeanine, née à Bruxelles l e 30 ju in 1848; mar iée a Paris^ le 25 ju in 
1867, à Robert, comte de Mnn, mort le 17 février 1887. 
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Du second mar iage : 

Henriette, née à Sainte-As;sise le 3 jui l le t 1876; mar iée à Pa r i s , 
le 2 septembre 1896, à Chartes, comte d'Harcourt. 

Mère 

Princesse douainière Adèle, née de Gontaut-Biron, le 9 août 1848; 
mariée à Pa r i s l e 30 septembre 1875. 

Tante 

Feu Béatrix-Jeanne-Marie-Joséphine de (Beauvau-iGraon, née le 
4 août 1844, décâdée à Par i s le 28 février 1895; mar iée à Pa r i s , le 
22 octobre 1864, à Horace, comte de Choiseul-Praslin (remarié ià 
Mary Hooper, veuve du m a r q u i s P a u l d 'Adda-Saiva terra i , décédé le 
7 décembre 1915 à Pa r i s . 

BEDFORD 
Maison RUSSELL 

ARMES: d'argent au lion de gueules; au chef de sable, chargé 
de trois coquilles du champ. 

Maison anglaise qui fait remonter sa filiation à Richard 
Russell, lequel vivait en 1185, et dont un descendant, John 
Russell, fut appelé <à la pairie, par Henri VIII, comme lord 
Russell et baron Russell, le 9 mars 1539; il devint comte de 
Bedfort, le 19 janvier 1549. William, 5e comte de Bedfort, fut 
élevé, le 11 mai 1694, au rang de duc de Bedfort et marquis de 
Tavistock, titres au quels s'ajouta, Tannée suivante, celui de 
lord Howland of Streatham. 

Herbrand Ar thur Russell, 11e duc de Bedford, marquis de Tavis
tock, comte d e Bedford, b a r o n Russéll , Howlaud, né à Londres le 
19 février 1858, fils d u 9e d u c Hast ings (né le IG octobre 1819, mor t 
le 14 janvie r 1891), <et de la duchesse, lady Elisabeth, née Saek-
vilie-Wesrt (oiée Ile 23 sep tembre 1818, mar iée le 18 janvier 1844, 
morte le 22 avri l 1897). 
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Il succéda à son père, le 10e duc Francis (voir ci-dessousj , et se 
mar ia à Barrackpore, le 30 janvier 1888, à Mary Tribe, née à Stock-
br idge le 13 septembre 1865. 

Dont : 

Hastings Wil l iam Sackville, marquis de Tavistock, né à Cairns-
more (Ecosse), le 21 décembre 1888; mar ié le 21 novembre 1914 à 
Louisa Crommélin Bertha Whitwell. 

Frère et sœurs 

Feu Francis , 10e duc de Bedford, né le 16 avri l 1852, mor t le 
23 mars 1893; marié à Londres, le 24 octobre 1876, à lady Adelina 
Somers Cocks, des comtes Somers, née le 24 septembre 1852. 

2. (Lady Ela Monica Saickville Russell, née à Buckhurs t le 18 j a n 
vier 1854. 

3. Lady Ermymtiruide >Sackvilile Russell, née à Londres le 9 m a i 
1856; mariée à Londres , le 19 m a r s 1885, à s i r E d w a r d Baldwin 
[Baudouin] Malet, mor t à Londres le 29 juillet 1908. 

Oncles 
(Du mariage contracté en 1817 par l 'aïeul, lord Wil l iam Russell,, 

avec El isabeth Rawdon.) 

I. Feu lord Ar thur , né le 13 ju in 1825, mor t le 4 avr i l 1892; m a r i é 
à Pa r i s , ile 25 septembre 1865, à Loutre de Peyronnet, née à Bruxel
les en 1836, décédée à Londres ile 27 février 1910. 

Dont : 

1. Harold, né à Partis de 23 janvier 1868; mar ié à Kenisington le 
8 septembre 1896 à lady Victoria Leveson Gower, des comtes Gran-
ville, née le 14 avr i l 1867'. 

Dont : 

a) Eltisabeth, née à Londres le 6 jui l let 1899. 
b) Georgiana, née à ^Londres le 28 janvier 1903. 
c) Anthony, né à Londres le 2 octobre 1904. 
2. Flora , née à Londres le 28 septembre 1869. 
3. Claude, né à Londres le 9 décembre 1871. 
4. Dûana, née à Londres le 2 janvier 1874. 
5. Gilbert, né à Londres le 1 e r j u i n 1875. 
6. Conrad, né à Londres le 3 avril! 1878. 
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II. Feu l o rd Odo Rusiselll, 1 e r ilord Ampthilil d 'Ampthi l l (11 m a r s 
1881), né de 20 février 1829, mor t (le 25 août 1884; m a r i é à Londres , 
le 5 ma i 1868, à l ady Bmiily Villiers, des com/tes de Clarendon, née 
à Waiford le 9 septembre 1843. 

Dont : 

1. Arthur , 2e lo rd Amptbillil d 'Ampth i l l , né à Rome le 19 février 
1869; mar ié à Madvern, le 6 octobre 1894, à lady Margairet Lygon, 
des courtes Beaucliamp, née à Madresfiefld Court lie 8 octobre 1874. 

Dont : 

a) John, né à Londres le 4 octobre 1896. 
b) Guy, né à Londres le 14 avr i l 1898. 
c) Edward , né à Ooitacamiund le 2 j u i n 1901. 
d) Léopold, né à Bedford l e 26 janvier 1907. 
e) PhylMis, née à Bedford le 3 j u i n 1909. 

2. L 'honorable Theophidus, né à Rome le 3 miai 1870; m a r i é à 
Vienne, le 25 ju in 1910, à Marie-Louise, comtesse de Rex, née à 
Munich le 10 jui l le t 1890. 

Dont : 

a) Cosnio, né à Vienne le 12 miars 1911. 

fr). Charles, né à Vienne lie 16 m a r s 1912. 

3. L 'honorable Constance, née à Londres le 1 e r j anv ie r 1872. 
4. L 'honorable Victor, né à Potsidam le 27 ju in 1874; manié à 

Upton-on-Severn, le 23 août 1905, à Annora Margaret-Bromdey Mar
tin. 

Dont : 

a) Averid, née le 24 jui l let 1906. 
b) Rosemary, née (le 3 octobre 1907. 
5. L 'honorable Alexander, né à Potsdam le 27 ju in 1874; m a r i é 

à Londres, Ile 9 février 1909, à Margorie Gladys Guinness. 

6. L 'honorable Romola, née à Berlin le 14 m a r s 1879. 
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BELLUNE 
( P E R R I N D E ) 

(éteinte en ligne masculine.) 

ARMES: parti: 1 d'azur au dexlrochère armé d'argent, cloué 
d'or, mouvant du flanc et tenant une épée d'argent garnie 
d'or; 2 d'or, au lion de sable, à la fasce de gueules brochant; 
au chef des ducs de l'Empire. 

Glauide-FicÊor Perrin, maréchal de France, fut créé duc de 
Bellune, le 10 septembre 1808, et pair de France, le 17 août 
1815; il est mort le 1er mars 1841 et était originaire de la Mar
che dans les Vosges. 

Feu Jules Per r in de Bellune, né à Pa r i s le 8 octobre 1838; fils d u 
2e d u c Napolçon-Victor-Françotis (né à Milan Ile 24 octobre 1796, 
mor t à Pa r i s le 2 décembre 1853) et d e Maria da Pentha de Lemos 
et Lacerda (née le 14 octobre 1804, mariée le 18 février 1826, décé
dée le 24 aoû t 1879). Frère d u 3e duc (de Bellluue, il était chanoine 
de Tours et est mor t dans cette ville le 16 février 1917. 

Nièces 

(Filles de feu Victor, 3e duc de Beililume, né à Lisbonne le 5 m a i 
1828, mor t à Pa r i s le 29 janvier 1907; mar i é à Saint-Germain-eui-
Laye, le 4 novembre 1863, à Mairie de Cossart d'Espiés, décédée à 
Par i s le 9 j u in 1912.) 

1. Jeanne Penrin de Bellune, née à Saint-Gorroain-en-Laye le 
20 octobre 1864, vicomtesse de Juromenha (par collation poirtugaise 
du 12 aviril 1888). 

2. Berthe, née à Tours l e 15 décembre 1867, mar iée à Par i s , le 
11 ma i 1891, à Fernamid, comte [iromain] Werry de Hults. 

BÉNTHEIN (M.) 
Maison DE GÛTERSWYK 

ARMES : coupé : au I, parti de deux traits : a) de gueules à dix-
neuf besants d'or, 4, 5, 4, 3, 2, 1 {Bentheim) ; b) d'argent 
à trois feuilles de nénuphar de gueules (Tecklembourg) ; 
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c) d'azur à l'ancre d'or (comté de Lingen) ; au II, parti: a) d'or, 
au cygne "de gueules, becqué et membre de sable, le vol levé 
(comté de Stei-nfurt) ; b) d'argent, au lion de gueules, cou
ronné d'azur (comté de Hohen-Limbourg). Sur le tout etc., 
etc. 

(La maison de Gtiterswyk (Gôtterswlck, régence de Dussel-
dorf), citée dès le xne siècle, fut alliée au xiv° siècle à la sœur 
et héritière des- comtes de Bentheâm, de la maison des comtés 
de Hollande, éteinte en 1421. 

Les Guterswyck-Bentheim, comtes de Steinfurt, à la fin du 
xve siècle, augmentèrent leurs domaines, vers le milieu du 
siècle suivant, des comtés de Tecklembourg, en la régence de 
Munster, et de Rhéda, par suite du mariage d'un comte de 
Bentheim, avec Anne, comtesse de Tecklembourg, de la maison 
de Schwérin. 

Les deux lignes ci-dessous descendent d'Arnold, comte de Ben-
theim-Tecklembourg-^Steinfurt et Limbourg, seigneur de Rhéda, 
dont les fils se partagèrent les possessions, en 1609. 

A. BENTHEIM-TECKLEMBOURG 

(Auteur : Adolphe comte de Tecklembqurg-iRhéda, né le 17 juillet 
1577, mor t le 5 novembre 1623. Le comté de Tecklemlbourg fut cédé 
à la Prusse en 1729 et île t i t re de pr ince de Bentheim, avec la qua 
lification d'altesse sérénissime, pour toute la descendance, conféré, 
à Berlin, le 20 j u in 1817.) 

Adolphe, 5e prince de Bentheim-Tecklembourg, comte de Teck
lembourg et Limbouirg, iseigneur de Rhéda, Wevelinghoven, Hoya, 
Alipen et Hélpensdein, né à Rhéda lie 29 j u i n 1889, fils du 4« pr ince 
Gustave (mé à Bosfeld le 4 octobre 1849, mor t à Rhéda le 19 m a i 
1909). 

Mère 

Princesse doua i r i è re Thèdle d e Bentheim Steinfurt, née de Ro-
Ihenberg, k Fùrs tenau le 28 mairs 1862; mar iée à Rhéda, le 12 avr i l 
1888 (remariée à Berlin, le 5 mars 1912, à Hermanm, pr ince de 
Schœnbourg^Waldenbourg). 

Oncle et tantes 

(Du mar iage contracté p a r l 'aïeul , le pr ince Adolphe, le 1 m a r s 
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1843, à Sehleiz, avec Anne, princesse Reuss, b ranche cadette) . 
I. Piriincesse Louise, née à Rhéda Ile 7 février 1844; imariée à 

Rhéda, le 7 'Octobre 1862, à Georges, pr ince de Schœnbourg-WaU 
denbourg, moatt le 29 octobre 1900. 

II. Princesse El isabeth , mée à Bosfeld le 28 m a r s 1848. 

III. Pr ince Chairles, n é 'à Bosfeld de 12 aoû/t 1852; m a r i é à Kl ipp-
hausen, le 29 octobre 1891, à Marguerite, pr incesse Reuss, b r anche 
cadette, née le 1 e r ocitobre 1864. 

IV. Pr incesse Marie, née à Clarbolz île 31 mains 1857; mar iée à 
Ebensdoirf, le <8 octobre 1878, à Ar thur , comte d'Erbach-Erbach> 
mor t le 7 j u i n 1908. 

Arrièr&-grand-oncle 

(Né idu mar iage contracté en 1761 p a r le t r i sa ïeul , le comte Mau
rice, avec Hélène de iSayn-Wittgenistaki-Berlebourg). 

Feu Frédéric, comte de Rentheim-Tecklembourg, mort le 26 dé 
cembre 1835; marié , le 16 mars 1797, à Wilhelmine, comtesse de 
Sayn-Wittgenstein, née le 2 septembre 1773, décédée le 7 m a i 1856» 

Dont : 

Feu le comité Maurice, aie à Rhéda le 16 janvier 1798, mor t le 
27 janvier 1877 ; m a r i é à Rœdélbaim, l e 21 av r i l 1838, à Marie-Jul ie 
Méline, baronne des Bordes (par collation hessoise, 31 mars. 
1838), née à PaTis le 22 jui l le t 1817, décédée à Wurzbourg le 5 fé
vr ie r 1908. 

Dont, enfants : 

Comtes de Bentheim-Tecklembourg-Rhêda. 

B. BENTHEIM et STEINFURT 

(Auteur : Amolld-Jobsit, comte de Bentheim-Beotheim, né en 
1580, mort en 1643.) 

Pr ince d e Bentheim avec la qualification d'ialtes-se séréni&sime 
peu r tourte la descendance, pa r collat ion pruss ienne du 21 j a n v i e r 
1M7; pr ince ou pr incesse de 'Bentheim et Steinfurt, pa r aut re col 
lat ion /prusisienaie d u 6 octobre 1895.) 

Alexis, 4e prince de Bentheim et Steinfurt, comte de TecMem-
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bourg et Limibouirg, seigneur de Rhéda, Wevelinghoven, Hoya, Alpen 
et Helpemstein, avoué hérédi ta i re tde Go'logne, né à Burgsteinfurt île 
17 novembre 1845, û is du 3e ptrince Louis (né le 1 e r août 1812, m o r t 
le 28 septembre 1890), et de Berthe, princesse de Hesse [Phi l ipps-
thal-Barchfeld] i(née le 26 octobre 1818; mariée le 27 ju in 1839, 
décédée lie 6 anal 18&8). 

Il s'est mar ié à Arolsen, le 7 ma i 1881, à Pauline, princesse de 
Waldeck-et-Pyrmont, née le 19 octobre 1855. 

Dont : 

1. Pr ince Eberwyn, né à Pottsdani le 10 a v r i l 1882; il renonça 
à son idlroit de priniogénituire en 1906 et se m a r i a à Londres , l e 
26 octobre <le cette année, à (Lilly Langenfeld t(divorsée ) . 

2. Pr ince hér i t ier Victor-Adollplbe, né à Po t sdam le 18 ju i l le t 
1883. 

3. Pr ince Charles, né à Benrtheini Ile 10 décembre 1884; mar i é à 
Haseldoirf, le 24 jwiMet 1914, à MaTguerite, princesse de Schœnaich-
Carolath, née le 5 j u in 1888. 

Dont : 

Pr ince Georges-Victor, n é à Po t sdam le 26 m a i 1915. 
4. Princesse El isabeth, née à Bemitheini le 12 jui l le t 1886. 
6. Prince Alexis-Regnard, né à Burgsteinfurt le 16 décembre 

1891. 

7. Pr ince Frédér ic , né à Burgsteinfurt le 27 m a i 1894. 

Frère et sœur^ 

I. Princesse Mairie, née à Burgsteinfurt le 26 octobre 1843; mariée 
à Burgsteinfurt , Ile 16 m a i 1867, à Louis , pr ince de Sayn-Wittgen-
stein-Hohenstein, m o r t l e 6 avfril 1912. 

II. Pr ince Georges, né à iBur$steinifunt le 28 j u in 1851; m a r i é 
morganatiquement à Londres, le 5 avr i l 1889, à ^Gertrude Porth, 
née à Hanovre le 30 j u i n 1866, baronne d'Althaus (jpair diplôme 
de Saxe-CobOurg^et-JGotha, d u 16 jui l le t 1889). 
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BENTINCK (M.\ 
ARMES: d'azur à la croix ancrée d'argent. 

iMaison originaire des Pays-Bas, connue dès le xme siècle, et 
chevaleresque au siècle suivant. Au xvne siècle, Tun de ses 
membres, Hans Bentinck, suivit Guillaume d'Orange, en Angle
terre, et fut créé comte de Portland, en 1689. Il mourut, en 
1709, et son fils aîné fut duc de Portland, en 1716; le puîné, 
Guillaume Beotinck, devint comte du Saint-Empire, en 1732, 
et épousa, l'année d'après, la comtesse d'Aldenbourg, qui ap
porta en 'dot les seigneuries immédiates de Knyphausen et de 
Varel. Ces domaines furent réunis, en 1854, à la couronne d'Ol
denbourg. Un décret de la Diète germanique, du 12 juin 1845 
a reconnu aux Bentinck le titre de comte « illustrissime ». 
par ordre de primogéniture. Cette même maison ayant hérité 
de la seigneurie de Waldeck-flLimpourg, en Wurtemberg, en 
1888, a été autorisée, en 1889, à joindre à son nom, le nom et 
les armes de Waldeck. 

Guil laume, comte de Bentinck et de Waldeck-Limpourg, comte 
d*Adenbourg, 'seigneur de la seigneurie l ib re de Knyphausen, noble 
seigneur de V-anél, d e Middachten, Gaiiildorf, etc., né à Londres le 
22 j u i n 1880, fils du oomte Guil laume (né à F<ranefort-sur-4e-Mein 
le 28 novembre 1848, mor t à Middachten le 2 novembre 191-2) et de 
Marie, b a r o n n e de Heeckeren-Waissienaer (née à. la Haye le 13 j an 
vier 1855; mar iée au ehâteaiu d e Twickël , province d'Overysisel, le 
8 m a r s 1877, décédée à l a Haye le 13 septembre 1912). Il a succédé 
à son père. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Mechtilde, née à Middachten le 20 décembre 1877; 
mar iée à Middachten, l e 1 e r septembre 1905, au comité héri t ier , pu i s 
primée de €astell-Riïdenhausen. 

2. Comte Frédér ic , né à Dieren le 21 j u in 1885. 
3. Comtes.se Isabelle, née à Dieren le 15 novembre 1889; mar iée 

à Po tsdam, le 6 août 1914, à Guil laume, comte de Sotins-Sonnen-
wdlde. 

Oncles et tante 

(Nés d u mar iage contracté en 1846 par l 'aïeul, le comte Chartes, 
avec Mechtilde, comtesse de WaMeck-et^Pyrmonit.) 
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I. Feu le comte Henr i , né à Londres le 30 octobre 1846, mor t à 
Londres le 18 ju in 1903; mar i é à Londres , le 8 décembre 1874, à 
Henriette Mac Kerrell, des Mac Kerrell of Hil lhouse, née à Londres 
le 20 jui l le t 1848. (Il ava i t cédé ses droits de pr imogéni ture à Guil
laume, son frère.) 

Dont : 

1. Comte Robert , né à Londres le 5 décembre 1875. 
2. Comtesse Régnièrc, inée à Londres le 6 novembre 1877; mar iée 

à Londres* île 6 décembre 1898, à Alexandre, ba ron de Heeckeren. 
3. Comte Chaules, aie à Londres le 23 av r i l 1879. 
4. Comte Henr i , né à Londres le 24 ju in 1881. 

5. Comtesse Ursule, née à Londres lie 18 novembre 1884. 
6. Comte Arthur , né à Londres le 24 juillet 1887. 
7. Comtesse Noémi, née à Londres le 24 jui l le t 1887. 

II. Comte Chaînes, mé à Middachten le 9 février 1853; mar i é à 
Dergheim, primcipaïute' de Waldeck, le 28 septembre 1878, à Hélène, 
comtesse de Waldeck-et-Pyrmont, née le 12 m a i 1859 (divorcée le 
16 mai 1885). 

Dont : 

Comtesse Mairie, née à Hanovre le 16 septembre 1879. 
III. Comte Godard, né à Middachten le 3 août 1857; mar ié à la 

Haye, le 12 ju in 1884, à Louise, comtesse de Bijlandt, née à 
Bruxelles le 28 janvier 1861, décédée au château d'Amerongen, près 
d 'Utrecht, île 27 janvier 1916. 

Dont : 

1. Comte Charles, né à Amerongen le 16 août 1885. 
2. Comte Adrien, n é à Middachten le 21 février 1887. 
3. Comtesse Elisabeth, née à Ameirongen le 31 m a i 1892. 
4. Comte Jean, né à Amierongen te 5 février 1895. 
5. Comte Girillaiumie, né à Amerongen le 20 décembre 1900. 

IV. Comtesse Victoire, née à Ramsgate le 6 septembre 1863. 

Grand-oncle 

(Né du mar iage contracté ;en 1785 pa r le bisaïeul , le comte Jean-
Charles, avec Jacqueline, comtesse de Reede-Ginkél.) 
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Feu le comte ^Guillaume, né le 15 novembre 1787, mort le 
8 juin 1855; maxié, Ile 15 avril 1841, à Pauline-Alber,tine, comtesse 
de Mùnnich, née le 27 niai 1817, décédée le 12 octotbre 1898. 

Dont : 

Cootmtesise Anne, née à lia Haye le 4 janvier 1855; mariée à la 
Haye, le 5 novembre 1874, à Frédéric, comte de Solms-Wildenfels, 
mort le 25 novemibane 1910. 

BERWICK 
Maison DE FITZ-JAMES (1) 

ARMES; écartelé aux I et IV, contre-écar télé aux 1 et 4, d'azur 
à trois fleurs de lis d'or (France) ; aux 2 et 3 de gueules à 
trois léopards d'or, l'un sur Vautre (Angleterre) ; au II, d'or, 
au lion de gueules enclos dans un double trêcheur fleur
delisé et contre-fleurdelisé du même (Ecosse) ; au III, d'azur, 
à une harpe d'or cordée d'argent (Irlande). Vécu entouré 
d'une bordure componée de 16 pièces, '8 d'azur chargées cha
cune d'une fleur de lis d'or, et 8 de gueules chargées chacune 
d'un léopard d'or. 

(Filiation depuis le maréchal de Berwick, James [Jacques] 
Fitz-James, -né, en 1670, fils naturel de Jacques Stuart, duc 
d'York, depuis Jacques II, roi d'Angleterre, et d'Arabella 'Chur
chill, sœur du duc de Marlborough (remariée à <M. Godfrey). 

Il fut créé due de Berwick (Ecosse), en 1688, grand d'Espa
gne au titr«e de duc de Liria et de Xerica, en 1707, et duc de 
Warty, en Bauvaisis sous le nom de Fitz-James, le 23 mai 1710. 
— Les branches ci-dessous descendent de deux fils du maré
chal. 

ire Branche : duos de Berwick et ducs d'Albe. 

(Auteur : Jaimes-Fraimcdis Fitz-James, fils du premier mariage du 
maréchal duc de iBerwick avec Honora de Burgh, fille du oomte de 

(1) L'Annuaire de la noblesse espagnole indique pour le duc 
d'Albe des armoiries autres que celles de la maison de Fitz-
James, 
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Clanricarde (veuve du comte de Lucan) , né le 28 octobre 1696. 
.Le t i t re de duc d'AIlhe, en Espagne, a passé à cette maison pa r le 

mar iage d u 3e duc d e Berwick, fils du précédent , avec Marie-Thé
rèse de Siilva y Alvarez d e Toledo, fille idu comité de G-alve et de la 
comtesse, duchesse d'Ailbe. — Les membres de cette ligne por tent 
le n o m pa t ronymique d e Stuar t Fitz-James.) 

Jiacobo Stuaart Fi tz-James, 10e duc de Berwick, duc de Alba de 
Tormes, de Liria y Xerica, etc., 12 fois grand d'Espagne, né à 
Madrid île 17 octobre 1878, fils du 9e duc Carlos (né à Madrid le 
4 décembre 1849, m o r t à New-York 1© 15 octobre 1901), et de 
'Maria FaUcô y Osorio, des ducs de Fernan-Nunez, comtesse de 
Siruéla (née à Pau :1e 1 e r octobire 1854; (mariée à Madrid, le 10 dé
cembre 1877, décédée à P a r i s île 27 mairs 1904). 

Frère et sœur 

I. Eugem(a-SoZ-Mairia-dlel-<PiiLar, née à Madr id le 8 janvier 1880; 
mariée à Madrid, lé 2 juillet 1906, à Juan Man, Mitjans y Manza-
nedo, duc de Santona. 

II. Hernando, 15e duc de Penairamda, comte de l Montijo, marqu i s 
de Vialldenraban'O, né a Madrid le 3 novembre 1882, 2 fois g rand 
d 'Espagne. 

Tante 

(Née du mar iage contracté p a r l 'a ïeul , lie 8e duc Jacobo-Luis , né le 
3 j u in 1821, m o r t île 10 jui l le t 1881, avec Maria Por tocarrero 
Palafox y Kirpatoick [de Closeburn] , comtesse de l Montijo, née 
Ile 29 janvier 1825, (mariée le 14 février 1844, décédée le 16 sep
tembre 1860.) 

Maria, duchesse de Galisteo, née à Pairis 'le 17 août 1851; mar iée 
à Madrid, de 20 octobre 1873, à José Mesia y Goyoso de los Gobos, 
duc de Tamames, décédé à Madrid île m a i 1917. 

Grand-oncle 

(Né du mar iage contracté pa r le b i sa ïeu l Carlos-Miguel, 7e duc 
d e Berwick, duc d'Ailbe, mor t en 1835, avec Rosalie Ventdmi-
glia Moncada, des pr inces d i Graimmonte, décédée le 4 m a r s 
1868.) 

Feu Henr i Stuar t , comte de Galve, né le 5 octobire 1826, m o r t le 
28 avri l 1882; mar ié à Adélaïde Ivanovna Basilewskaïa, née à 
Saint-'PétersIboujrg le 6-18 novembre 1842. 
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2 e Branche : d u c s de F i t z - J a m e s . 

(Charles, 2e duc de Fi tz-James, né en 1714, du second mariage du 
duc de Berwick avec Anne Bullbéley, fut l ' auteur de la b ranche 
établie en France . — Membre hérédi ta i re de la Chambre des pa i r s , 
ordonnances d u 4 j u in 1814 et 17 août 1815; duc-pa i r hérédi ta i re , 
ordonnance d u 31 aoû t 1817.) 

Jacques d e Firtz-Jaimes, 7e duc de Fitz-James, né à Pa r i s le 12 fé
vrier 1852, fils d u d u c E d o u a r d (né à Par i s le 21 j u i n 1828, moirt 
au château de Montjusctin le 2>3 septembre 1906). Il s'est mar ié . 

Frère et sœur 

I. Marie, née 'à Par i s le 20 m a i 1855; mainiée : 1° à Pa r i s , lé 
25 ju in 1874, à Henri de Cassaigne de Beaufort, comte de Miramon, 
m o r t le 23 j u i n 1887; 2° a u châ teau de Saint-Antonim, le 23 j a n 
vier 1890, à Georges de Vaulchier, m o r t lie 28 j u i n 1894. 

IL Henri , comte die F i tz -James , né à Par i s le 24 janvier 1857; 
mar ié : 1° à Pa r i s , 'le 16 m a i 1884, à Aldèle de Gontaut-Biron, (di
vorcés en 1897), née à iParis le 9 ju in 1864, décédée à Versailles 
le 30 novembre 1902; 2° à P a r i s , le 8 octobre 1907, à Jeanne Colli-
gnon, veuve Anfdré iGkiililoux, née le 11 j u in J862. 

Mère 

Feu ila duchesse de Fitz-James, doua i r iè re , née Marguerite de 
jLœwenhielm, née à Pa r i s Je 6 jui l le t 1830; mar iée à Paiûs le 
17 m a i 1851, (décédée «tu châ teau de Mkmitjustln <Haute-Saône) le 

m a r s 191<5. 
Oncle 

('Du mar iage de l ' a ïeul , lie 5e duc Jacques, né en 1803, mor t le 
10 j u i n 1846, avec Marguerdtte d e Marinier, née en 1807, mariée le 
4 m a i 1825, déeédée le 15 octobre 1888.) 

Feu iCharles, n é le 13 avr i l 1840, mor t à Par i s (le 19 novembre 
1894; m a r i é à Pa r i s , ie 22 av r i l 1885, à F a n n y Baron, née en 1863, 
décédée à iParis le 1 e r février 1896. 

Dont ; 

Jacques, comte de Fi tz-James, né à Par i s le 2 avr i l 1886. 

Grand-oncle 

(Du premier mar iage contracté p a r le b isa ïeul , le 4e duc Edouard , 
en 1798, avec BMisatbeth-Alexandrine Le Vassor de la Touche.) 
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Feu Charles , comte de Fi tz-James, né le 7 m a r s 1805, mor t à 
Paris le 28 mar s 1883 ; marié à Rome, le 12 mai 1833, à Cécile 
de Poillyf née en 1814, décédée He 22 oototorc 1856. 

.Dont : 

I. Feu Jacques, comte de Fi tz-James, né le 3 février 1834, m o r t 
au château de Ganmes-EdLu&e, le 30 novembre 1913; m a r i é à Pa r i s , 
le 26 lavrâl 1866, à Madeleine Dulong de Rosnay, décédée en ce 
château le 1 e r novembre 1913. 

Dont : 

Feu Edouard , né à Par i s le 28 octobre 1880, mor t à Nice le 
26 mars 1914; mar ié à Par is , le 7 juillet 1904, à Sylvanie Finot, 
née >en 18*84 à Pairiis, déeédée 4e 9 m a i 1913. 

Dont : 

Hélène, née à Arcachon le 25 av r i l 1906. 

II. Feu Robert , comte de Fi tz-James, né le 25 ju in 1835, mor l à 
Montreux Je 23 i»eptemlbr« 1900; m a r i é à Pa r i s , le 5 m a i 1886, à 
Rosalie Guimann, née à Vienne le 20 février 1863. 

BÉTHUIME-HESDIGNEUL 

ARMES : d'argent à une fasce de gueules, qui est de Béthune, 

Feu Edouard, né à Par i s le 28 octobre 1880, mort à Nice le 

des Planques, dont le chef, Michel, était, en 1522, lieutenant de 
la ville et du château de Béthune. Son fils, Pierre, marié, en 
1559, fut au service de Charles-Quint, alors souverain de l'Ar
tois. Pierre eut au moins deux fils: Jean Des Planques, sei
gneur des Préaux et de Hesdigneul et Georges, seigneur de 
Berletrte. L'aîné, Jean, se maria, en 1593, à Françoise de Flé-
chin, et fut créé chevalier par lettres patentes de l'archiduc 
Albert, données*, à Bruxelles, le 5 mars 1614. 

Son fils, le premier, joignit à son nom celui de Béthune, et 
fut créé chevalier, en 1632, par lettres du roi d'Espagne. C'est 
aux environs de 1670 que le nom patronymique Desplanques 
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fut précédé de celui de Béthune, et que, dès la fin du xvir3 siè
cle, celui de Des «Planques tomba en désuétude. 

Eugène-Léon de Béthune, marquis de Hesdigneul, comte de 
Noyelles, né en 1746, chambellan de Joseph II, empereur d'Al
lemagne, reçut de lui, le 7 avril 1781, le titre héréditaire de 
prince, par ordre de primogéniture ; ce titre fut reconnu en 
France la même année et confirmé en 1818, par Louis XVIII. 

La branche de Béthune-Sully descend de Georges Des Plan
ques de Berlette, frère cadet de Jean Des Planques des Préaux 
et de Hesdigneul, cité au début de cette notice. 

Henry, 6e prince de Béthune-Hesdigneul, \né à Pa r i s île 6 ju in 
1848, fills d 'Amaury , comte de Béthune (né l e 30 novembre 1811, 
mor t l e 23 octobre 1884) et de Fllaminiie Dorda (née île 2 janvier 
1805, mariée le 8 janvier 1840, décédée le 14 aoû t 1863). I l succéda 
à son cousin, le 5e pr ince 'Maximdlien, mor t le 26 novembre 1886. 

Grands-oncles 

(Isf&us du mar iage du bisaïeull le 1 e r pr ince Eugène, né en 1746, 
mor t le 17 août 1823, avec Albeittine Le Vaii&lant de Bousbecque, 
mar iée Ile 30 m a i 1772, décodée en 1789.) 

I. Feu Marie-<Aimé-'Bernaird, comte de Béthune, né le 2 jui l le t 
1777, chambel lan d u croi des Pays-Bas en 1815, bourgm'esttre de 
Tournay en 1824, mor t le 28 octobre 1836; mairie, le 18 ju in 1797, 
à Miarje-Joséphine de Steenhuys. 

Dont : 

Feu Eugène-Adolphe, comte d e Béthune, né l e 19 m a r s 1798, mor t 
le 6 août 1852; m a r i é , le 18 m a i 1821, à Adélaïde de Pénaranda, 
née en 1800, décédée l e 2S juilHert 1846. 

Dont : 

Hector, comte de Béthune, né à (Bruges, le 18 m a r s 1832; mar i é à 
Mohéville, île 11 novembre 1867, à Caroline de Maillen, née au châ
teau de Rymohévilïle le 29 janvier 1849. 

Dont : 

1. Auguste, né à 'Bruxedles, le 12 isepit&mibre 1868; mairie : 1° à 
Vderset-Barisie, le 29 jui l le t 1891, à Anne-Marie-Ghisladne, baronne 
c'Overschie de Neeryssche, née à Huccorgne lie 24 octobre 1871, 
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décédée à iLauvain (le 8 août 1908; 2° à M a t a e s , le 26 août 1909, 
à Mairie de Neuchâtel , née à Louvain le 11 jui l le t 1880. 

Dont, du premier mar iage : 

a) EléonoFe, née au château d'Ohey, près Namur , le 12 septem
bre 1892. 

b) Rcxbert, n é à Louvain île 12 décembre 1900. 

Du second mar iage : 

c) El iane, née à Nieeryisisiche le 20 j u i n 1910. 
d) Maximilien, né au château de Neeryssche le 17 juillet 1913. 
2. Adolphe, né à Bruxelles le 22 avr i l 1871; mar ié à Bruxelles, 

le 30 m a i 1905, à Marie-iLouise de Ghellinck d'Elseghcm Vaerne-
wyck, née à Bruxelles île 30 décembre 1882. 

Dont : 

a) Ghislaine, née à Bruxelles le 12 avr i l 1906. 

b) Eugène, né à Flositoy, province de Namur , le^ 12 août 1910. 

3. Isabelle, née à Bruxelles le 3 janvier 1874; mariée au château 
d'Ohey, le 9 août 1898, à Léopotld, chevalier de Moreau, 

4. Adélaïde, née à Bruxelles le 20 m a r s 1876. 

5. Marie, née au château d'Ohey le 17 ju in 1877. 

II. Feu Phi l ippe , ioomte de Bétbune, né île 14 janvier 1780, mor t 
le 3 j u in 1859; m a r i é 'le, 16 décembre 1805, à Lucie de Lancry, 
née le 16 octobre 1786, déoédée le 2 jui l let 1862. 

Dont : 

1. Feu Léon, comte d e Béthune, né Ile 11 janvier 1810, mor t le 
30 j u i n 1895; mar i é , le 6 août 1841, à Mary Montgommery, née en 
1821, décédée >le 27 avr i l 1889. 

Dont : 

a) Matrie, née à Par i s le 27 septembre 1843; mar iée à Par i s , le 
20 février 1867, ta André, marqu i s de Couronnel, décédé le 19 ju i l 
let 1906. 

b) Maximilien, comte de Béthune, né à Pa r i s l e 30 isieplembre 
1846; m a r i é à Partis, le 7 ju in 1882, à Marguerite de Montesquiou-
Fézensac, né;e 'le 20 'mars 1859, décédée le 11 jui l let 1900. 
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Dont : 

ad) Allix, née à Pa r i s j]je 20 m a r s 1883; mar iée à Par i s , le 28 oc
tobre 1907, à Mairie-Pierre Thomas, comité de Pange. 

bb) Mahiaut, axée à P a r i s 'le 301 nuars 1884; mar i ée à Pa r i s , le 
24 j anv ie r 1910, à Henri , m a r q u i s de Chabannes. 

2. Feu Gasiton, n é Ile 15 S!efpftemfl>re 1813, mor t l e 18 ju in 1891 ; 
mar ié , le 21 j u i n 1843, à Henriet te de Jaubert, décédée de 23 avriil 
1880. 

Dont : 

'Marguerite, née à (Mézièr*es; le 26 awiil 1850; mar i ée à Mézières, 
le 22 ju in 1871, à Amable d'Auvergne. 

BIBESCO 
Voyez : BRANCGVAN. 

BIROIM DE COURLANDE 

ARMES:; écartelé aux 1 et A d'argent au lion de gueules cou
ronné d'or, celui du 1 contourné; aux 2 et 3 d'azur à un élan 
passant au naturel, mouvant du flanc de Vécu, ayant entre 
ses cornes une couronne royale, celui du 3 contourné. 

Sur le tout : écartelé : a et d) d'or au chiffre A. S. entrelacé de 
sable, couronné d'or; b) de gueules à trois chevrons d'argent, 
le 1er couronné d'or; c) les armes de Biron ou Btihren : de 
gueules, à un corbeau de sable, la tête contournée, tenant en 
son bec une branche de chêne englantée, et posé sur un 
tronc d'arbre coupé au naturel posé en pal; le tronc poussant 
en haut à sen., un petit rameau feuille de 5 pièces de sinople. 

Mathias Bunren, fils d'un bailli d'une localité de Courlande, 
fut anobli en 1638; un siècle après, ses descendants sont comtes 
du Saint-Empire (Vienne, 2 septembre 1730) ; seigneurs -de 
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Wartenberg, en Silésie prussienne, en 1734; ducs régnants de 
Courlande, du 13 juillet 1737 au 28 mars 1795. 

Gustave, prince Biron de Courlande, altes.ste séa'énissdïiiie, nsé à 
Dresde le 17 lacitobre 1S59, fils du pr ince iGallixte (né ià >Sch:leiis>e, 
près Wartenberg, le 3 janvier 1817, mort à Wartenberg le 8 mar s 
1882), et de Hélène, née princesse Méstchérsky (née à Saint-Péters
bourg le 14 janvier 1820 ; mariée à Ocheikino, cercle de Wolokolamsk, 
le 6 août 1845, décédée à Wartenberg le 7 octobre 1905). I l succéda 
à son père et se mar ia : 1° au château de Triefenstein, le 20 ju in 
1885, à Adèle, princesse de Lœwenstein-Wertheim-Frendènberg, née 
le 24 mars 1&66, décédée le 15 octobre 1890; 2° à Par is , le 29 ju i l 
let 1902, à Françoise Le Visse de Monligny de Jaucouvt, née à 
Presles lé 23 décembre 1874. 

Dont, d u second mar iage : 

1. Feu la poiinoeiSiSe Louise, née iaiu château de Wairtenberg le 
6 jui l let 1905, décédé^ Ile 7 m a i 1916. 

2. Le pr înoe hér i t ie r Carilos, n é au château d e War tenberg le 
15 ju in 1907. 

3. La princesse Hélène, née au château de Wartenberg le 2 dé
cembre 1908. 

4. Le pr ince Frédér ic-François , né tau château de War tenberg le 
18 tavriil 1910. 

5. Le pr ince Louds-Goistave, né iau château de War tenberg le 
I l m a r s 1912. 

BISCARI 
Maison PATERNO-CASTELLO . 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4 d'or à quatre pals de gueules (Ara
gon) ; à la bande d'azur brochant sur le tout; aux 2 et 3, 
d'azur au château de trois tours d'or, à la bordure componée 
d'argent et dé gueules. 

Maison noble de la Sicile qui fait remonter son origine <k un 
roi d'Aragon, au xme siècle. 
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L'auteur de La famille, Pierre Paternô, fut le 1er baron d'Ara-
gona, en 1430; ses descendants eurent, par héritage, le titre 
de baron de Biscari, en 1540, par suite du mariage de l'héri
tière de la maison «d-el Castello, avec le 4e baron d'Aragona. 
La seigneurie de iBiscari fut érigée en principauté, le 21 juin 
1633, par le roi d'Espagne, Philippe IV. 

La maison recueillit encore d'autres titres dont une partie 
a passé à des branches cadettes; une branche de cette famille 
a pris, par substitution, au xvme siècle, le nom de Moncada, 
et on la trouvera mentionnée, plus loin, au nom de Valsiavoia. 
— Confirmation des titres du prince de Biscari, Rome, 22 dé
cembre 1901. 

Rofoerto-Vinicenzo Paiternô-iGasteiïIo, 10e prince di Biscari, 16e b a 
ron d 'Aragona, etc., né à Piise, tan Toscane, .Le 22 j u i n 1860, fils du 
pr ince François-Vincent «ft ide Charllotte Valéry. 

Sœur 

Mairie, née à Catane Ile 18 idécemtt>iïe 1865; mar iée à Rome, le 
8 avr i l 1886, à Plierme, aoaiaiiqsuiis Leoni, 

Oncle 

(Du nuar iage 'du grand-pèire, p r ince IRobert-Vincent avec Lucrèce 
Tedeschi.) 

Peu iGliuisqppie-ViiJncienzo, mé ien 1830, cmiort -en 1910; manié à 
Agathe Rizzari, dsels duos di Tremestieri. 

%. IRoJbœnt-Vincent, n é à Cabane le 18 octobre 1872; mairie à 
Gatane, le ,118 locfcobne 1904, à FêMcàa. Paternô, idies pr inces di Sper-
linga et Manganelli, née à Vtagiran'd'e le 23 février 1#80. 

Dont : 

a) Agathe, née à €atamie Ile 10 mians 1905. 
b) Marie, née à Cadanie 'lie 3 avnil 1906. 
c) Joseph-Vincent, né à Gatane l e 14 av r i l 1907. 
d) Riccarda, née à Catane le 10 septembre 1909. 

2. Ignace-Vinicent, n é à Gatane .le 10 septieinbire 1875. 
3. Marie-Lucrèce, née à Gatane le 24 décembrse 1876. 
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BISMARCK 
ARMES: d'azur à un trèfle sans tige d'or, orné dans chacune 

de ses refentes d'une feuille de chêne d'argent. 

De noble et ancienne famille, le baron Othon de Bismarck, 
né à «Schœnhausen, dans la région de IMagdebourg, se vit confé
rer le titre de comte von Bismaek-Schœnhausen, Berlin, 16 sep
tembre 1865; et le titre de prince, par ordre de primogéniture, 
avec la qualification d'altesse sérénissime, Berlin, 21 mars 1871. 
Le titre princier «est attaché à la possession de la seigneurie 
fidéicommissaire de Schwarzenbeck, dans le duché de Lauen-
bourg. 

Othoin, 3e prince de Bismarck, ailtes'Sie (sôrénitssime, né à Schœn-
hauislen iLe 25 !&eptemibtae 1897, flils d u primc-e Herber t (né à Berlin 
le 28 décembre 1849, mont à tFniedrti.dhisriiihe die 18 septembre 1904). 

Frères et sœurs 

1. 'Ooinite&se JteaîHKe, née & iSohœinihjausien Ile 22 moveiribre 1893; 
mar iée à Frfiiejdrâchlsirfulhe, le 15 macrs 1915, â Léopold de Bredow. 

2. 'Coantessie iGoeididia, «née a iSichoenlhaiiusen Uje 4 m a r s 1896. 
3. Comte iGottfried [Godef ro id j , né à Berlin le 29 mars 1901. 
4. Comte ALbreoht [A'libert]-Bdgard, nié à Fr iedr ic l i s ruhe le 

6 jui l let 1903. 

Mère 

Prinoesise idouaiirièrte Margueri te d e Bismarck, afttessie iséréndsisime, 
née cocmitesisie Hoyos,' née à E iume le 20 sieptembrje 1871, mar iée 
à Vtitenrae )le 21 juiin 1892. 

Oncle et tante 

(Du mar iage d e ll'aïieull, priitticte Othon, né à Schœonha<uisten île 
1 e r (avril 1815, nior t à Fxiedrichisruhe le 30 judildet 1898, «avec 
Jieafume d e Pulbtbaimer, née ien 1824, mar iée en 1847, décédéei à 
Varzin lie 27 novembre 1894.) 

I. Comtes sie /Manie, née à Schoenihausien lie 21 août 1848; mariée 
à )BerJliai> lie 6 /noivteanlbine 1878, à iGunon, comte de Rantzau. 

II. Feu l*e comité Guiililauraie, né à Francfort-sur-ïe-Mieiin le I e" août 
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1852, m o r t à Vairzin /le 30 m a i 1901; m a r i é à Krcechleiidoirif, le 
6 ju i l le t 1885, à Sybase d'Arnim, née à Berlin le 27 février 1864. 

Dont : 

1. Gom.testsie Hetntha, née à Hiainaui le 10 m a i 1886; mar iée à Ber
lin, le 10 févr ier 1909, à Wailtfcer Glaive, aumônie r mi l i ta i re . 

2. Cointesisie I rène, née à Hamau le 7 mains 1888 ; mar iée à Varzin, 
le 14 octobtrte 1908, à Herbert , comte d'Einsiedel. 

3. Gomtesi&e Dorothée, née à Hanovre le 9 décembre 1892. 
4. Gomte NicodaJSj né à Kœnigshea*g le 26 mai 1896, fldéicommiiS-

sa i re de Varzin, g rand-veneur hérédi ta i re dans le duché d e Pomé-
ranie . 

BIVONA 
Maison ALVAREZ DE TOLEDO . 

ARMES: parti: au 1 flanqué en chef et en pointe, d'or à quatre 
bâtons ou pals de gueules, les flancs d'argent à l'aigle de 
sable, qui est d'Aragon-Sicile; au 2 échiqueté de sable et 
d'argent, au chef d'azur chargé d'un croissant échiqueté du 
même, qui est de Luna. 

Branche cadette de la maison Alvarez de Toledo, des mar
quis de Villafranca, ducs de Médina-Sidonia, première famille 
ducale de la monarchie espagnole. 

Le titre de duc de Bivona (Sicile) fut créé, par cédule de 
l'empereur Charles-Quint, du 22 mai 1554, en faveur de don 
Pedro de Luna Peralta iMoncada y Aragon, petit-neveu du pape 
Léon X, et gendre >de Juan de Vega, vdee-roi de Sicile. 

(Mariage, en 1571, de dofia Luisa de Luna y Vega, duchesse de 
Bivona, avec don €écar de iMoncada, prinoe de Paterno; plus 
tard, le titre ducal de Bivona passa au marquis de Villafranca, 
par le second mariage (29 septembre 1683) de dofia Catherine 
de SMoncada Fajarda Luna sPeralta y Aragon, 8e du&ies&ô de 
Bivona, 7e princesse de Paterno, etc., deux fois grande d'Espa
gne, comtesse veuve de Teba, avec don José-Frédéric Alvarez de 
Toledo-Osorio y Férnandez de 'Cordova, 8e marquis de Villa-
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franca, duc de Fernandina, prince de Montalban, grand d'Es
pagne. 

Don Pedro de Alcantara Alvarez de Toledo y Palal'ox, mar
quis de Villafranca, duc de iMedina-Sidonia, céda, en son nom 
et au nom de son fils, le duc de Fernandina, le 14 mars 1864, 
les nom et titre de duc de Bivona, à son second frère (cession 
approuvée par décret royal du 10 février 1865). 

Don Tr i s t an Alvarez (de1 Tolledo y Gaiitienrez d e lia Coucha, né à 
Naples le 9 février 1869, duc de Bivona, comte de Xiquiena, grand 
d 'Espagne, ettc. (fils un ique de doin José iMvarez d e Toledo y Acufia, 
15e duc \d& Bivona, letc, né à Par i s île 6 août 1838, mor t à Madrnd 
le 31 août 1898). 

Sœur 

Doiia Sllvia Alvarez dje Toliedo y Guti errez d e l a Gonicha, née à 
N api es Ile 43 j u i n 1873; m a r i é e à Madrid, le 25 j u i n 1896, à dan 
Manuel Falcô y Osorio, marquis de la Mina, grand d'Espagne, fils 
a îné de lia dudh'efsise de Fernan-Nunez. 

Mère 

Dona Jacinta Gutierrez de la Concha y Fennânidez d e iLuco, née 
?\ Madrid lie 21 a o û t 1848 >(fiH'le d e d o n Jase 'GuKilerrez d e )La Candha 
é Irlgoyen, inairquiifs de l a ŒLabana, vicomte de Cuba, g r and d'Eis-
I>a$ne, et de dona Vdoenita Fernamdiez de Luco y Santal Cruz) ; ma 
riée à iSannSiabaislian d e Guiipuzcoia île 21 août 1864, comtesse de 
Xiquena, veuve. 

Oncles 

>(Du mairiaige d e flHaïeuil, don José Alvarez d e ïiotledo y Palatfox, 
14e duc die Bivona, grand) d'Esipagme, leitc; né à Câdiz /le 1 e r février 
1812, m o r t à NJaipîles lie 7 j anv ie r 4885, avec dona, Maria de l Garmdn 
de Acuna y Bewfitte, née à Pa r i s le, 22 j u i n 4817, des (marquis d e 
Bedmar, grands d'Espagne, mariée à Naples le 15 janvier 1888.) 

I. Feu don (Pedro Alvarez d e Xalledo y Acuna, n é à Naples île 
29 septembre 1847, marquis de Casafuerte (par (Cession d u marqu i s 
d e Bedmar, ison omcle miaiternell, approuvée ie 20' noveintbre 1878). 
décédé a u chârteau d e l'Orfraiisdèrie (Indue-etHLoire) le 5 décembre 
1890. Il ys'était imiarié à Naplieis, lie 26 jutinj 1872, à dona F lav ia 
Lefèvre, des comités d& Balsorano, née , décédée à 
Nervi (ItaWe) foe 18 février 1906. ELIe était (la! ôll/e de feu Ernesto 
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Lofèvre, comte de Balsoratno, et de feu dona Teresa (Doria, des. 
pr inces d i Angri , ducs d i Bboli. 

Dont : 

Don I l lén Alvarez de Toledo y Lefèvre, né à Naples le 2 ju in 
1882, marquis de Casafuerte (pair le t t res royales du 24 septembre 
1892). 

31. Don Fe rnando Alvairez ide To/ledo y Acuna, né à Najxles île 
9 juillet 1850, comte de Caltabellota ; marié à Naples, le 8 septem
bre 1875, à dona Livia Colonna, sa nièce, née à Naples le 1 e r n o 
vembre 1855 (û'ifle d e dom AndHea CoHoannia^Doria, p r ince Galonma, 
duc <de Pailliamo, de Marino et d e Tursd, iprtinice die iSonnlino et d e 
Abeilila, /etc., jert de dona Isabiei Alvarez d e TofLedo y Sillva, des m a r 
quis d e Villafiranca, ducs d e Medina-'SMionia, sia cousine-germaine, 
tous deux défunts) . 

Dont 3 

1. Feu d o n a Isable! Alvarez d e To/ledo y Go tama , nçe à Naples, 
le 10 j u in 1876, diécédée à Napliels le 30 m a i 1898; œai ' iée à Naples, 
le 21 ju in 1897, à Francisco Capece Galeota, des ducs délia Regina 
(qui s lest rtemamé en 1902 à d o n a Tesrtesa Gollonna Serra, des p r i n 
ces d)e 'Sumiiriontte). 

2. Don Garcia Alvarez dje Tolledo y Golonna, né à Naples ile 
25 j u i n 1881; m a r i é à 'CimiitiHe (Italie), flje 20 septembre 1905, ià 
doiia Ermimiia Filo y Ginanito ((fille idu coimte F i lo , comte di Tonte-
Sauta-Sus ana, <et d(e idoiia GVtasria-Juilia Granito Fignartelili, des m a r 
quis d'e GaistidLlabiaite, ides pr inces de iBelimonte, duos de Acer<enza» 
marquis de Gallatone), née à Naples île 2 juillet 1884. 

Dont : 

a) Dom Raindiro Alvairez de Tolledo y F i lo , n é à Naples le 7 j u i l 
let 1906. 

b) Don Alonso Alvarez de Toledo y Fi lo , né à Naples le 18 dé 
cembre 1907. 

3. Dofiai Maria ide la Consoilaciôn Alva'rez d e Toledo y Golonina, 
née à Naples le 7 avri l 1893; mariée à Naples, le 15 août 1910, à 
don Nieolals del Balzo, duc de Presenzano. 
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BLACAS 
Maison DE SOLEILHAS. 

ARMES: d'argent à la comète à seize rais de gueules. 

La maison ducale de ©laças remonte à Philipponne de Blacas, 
dame d'Aulps qui épousa à la fin du xive siècle Rostang de 
Soleilhas, dont le fils fut substitué, en 1390, aux noms et ar
mes de Blacas. 

A la fin du xvnr3 siècle la maison qui n'avait jamais cessé 
d'habiter la Provence était représentée par le marquis de Blacas, 
dont le second fils, Pierre-Louis, né, en 1771, au château de 
Vérignon, dans le Var, s'honora par son dévouement et sa 
fidélité à La monarchie. Il se maria, en 1814, à l'héritière d'une 
grande famille, Mlle du Bouchet de Sourches de Monlsoreau, 
et fut appelé à la Chambre ides pairs, par ordonnance du 
17 août 1815. Par une autre ordonnance du 31 août 1817, il 
devenait comte-pair héréditaire; iduc de Blacas d'Aulps, le 
30 avril 1821 et duc-pair héréditaire, par lettres patentes, du 
11 septembre 1824. 

Le duc de Blacas suivit Charles X dans son exil et mourut 
à Prague, en 1839, «après avoir reçu par décret souverain du 
16 mai 1837, le titre de prince autrichien, confirmé par diplôme 
du 23 juin 1838. 

Pidiire idle Plaçais d'Aulpis, duc de Blacas d'Aulps, pr ince a u t r i 
chien, député et conseiQJler général de Maine-et-Loire, né à Par is le 
2ri mai 1853, fills d o 2 e d u c GUoaiis t(raê lie 15 larvonîil 1816, mor t IHe 
10 féwdier 1866) est die isa pilein|ière femme Miarie de Péruteise des 
Cars (née ien 182*9, m a r i é e 'le 18 steptmtehre 1845, décédée lie 18 sep
tembre 1855). tll tsueeéda. à soin firène, île duc 'Casiimir (né ïe 23 oc
tobre 1847, zouave pontifical, mort à Velletri le 26 juillet 1866), et 
se mianiia à Pafrdis, l e 30 taoûit 1884, à (Hanioriiite de Dmjort-Givrac, 
née à Beaupréau i(!M'aiinje-iet̂ Loirfe) Ile 26 niovemibre 1855. 

Dont : 

Stanàslais, niiarquiis d e Blacas, né à Beaupréau l e 7 oclobre 1885; 
m^rdié à Pairis, le 27 janvier 1913, à Marguerite, priiieeisise de La 
Trémoille, née le 5 décembre 1894. 
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Dont : 

P ier re , né à Beauiprôau flie 3 novembre 1913. 

Sœur 

I. Louiisie de Blaioais d'Aullps, née\ à lAibondamt (Eure-et-Loiir) le 
17 ju i l le t 1849; maniée à Batris* flie 10 larvujjl 1872, à René Hiirault, 
comte de Vibraye. 

Sœur consanguine 

(Du second mariage du duc Louis avec Alix-Marie-Laurence de 
Damas, mariée le 28 juil let 1863 et décédée le 4 février 1879) : 

II . Mairile de BUacais d'Anlpis, née à Vérignon, le 221 ju i l le t 1864. 

Oncle 

(Du! mar i age oonibracité Ile 22 lavtriill 1814, pair ' l 'aïeul, Ile 1 e r d u c 
Piea-ne-̂ LoiUlils (de iBlacais, tavtec Henmiatte-Marile-»FéiMoité idu Bouchet 
dte Souirches ide iMonitsoneaju, née !le 120 février1 1780, déeédée le 
10 octobre 1856.) 

Feu Xavier, comte de Bllac/as d'Aullpis, inë le 24 novembre 1819, 
m o r t le 5 février H8'76; nDaaiié, le, 3 avtril 1849, à Félioie de Chas-
tcllux, née de 28 avria 1\830, décédée à Barils lie 3 avr i l 1897. 

Doot : 

1. Béatnix, née à BardisMe 7 j o i n 1850; mar iée à Barils, flte 8 août 
1876, à Alarid, bonite de La Roche-Aymon, déc idé à Pa r i s len jui l le t 
1914. 

2. 'Le comte Beiittirand, né à Painis .lie 14 miairs 1852; oonariié : 1° à 
Pa r i s , île 251 iseptiembine 1879, à Louisie de Beauvau-Craon, née lie 
10 maris 1861, décodée le 16 novembre 188>5 ; 2° à Pa r i s , le? 4 <avri(I 
1888, à Eugénie de Mun, née à Sainte-Assise (Seine-et-Marne), le 
25 octobre 1869. 

Dont , /du preanîiler mar i age : 

a) Louiis, né à Uislsé 'le 13 noveimbrfe 1885. 

Du istecond matriage : 

b) Félicdie, née à iPteunls Ile 19 novembirie 1890; mar i ée à Pa r i s , île 
16 mai 1911, au comte Gui l laume d'Harcourt. 
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BLUCHER VON WAHLSTATT 

ARMES: écartelé aux 1 et 4 d'argent, à l'aigle de Prusse; au 2 
d'or, au bâton de maréchal de Prusse, en barre, brochant sur 
une épée d'argent, en bande; le tout passé dans une couronne 
de laurier de sinople; au 3 d'or, à la croix de fer. Sur le 
tout, de gueules à deux clés adossées d'argent. 

iMaison originaire de la principauté de Lunebourg; catho
lique. 

^ebhart-JLebrecht de Blucher, né à Rostock, le 16 décembre 
1742, mort le 12 septembre 1819, fut créé comte et prince 
Blucher von Wahlstatt (ce second titre ad personam), le 3 juin 
1814. 'Le titre personnel de prince, fut rétabli, le 18 octobre 
1861, en faveur de Gebhard comte Blucher de Wahlstatt, né, 
en 1799, mort le 8 mars 1875, petit-fils du feld-maréchal prus
sien. 

Gebhard, 4e prince Blucher von Wahlstat t , altesse sérénissime, né 
à Radun le 9 juillet 1865, fils du prince Gebhard (né à Radun le 
1S m a r s 1836, mont à Kriiebllowdtz le 12 juiilllat 1916) et d e sia p r e 
mière fieonine, Miardle, ipiritticiasise die Lobkowitz (née (les 18 ju i l le t 1841, 
îna.iiiée ai iPuiagsue Ile 2 ac tobre 1860, décédée .Aie 7 oicitobre 1870); 
possas&eur deis siaigiueuiraieis fidéicommiïiSisaiiirieis (d(e K/rieib'Lo\vlitz et d e 
Walillstatt, .en iSdjlésîiie tpfruisisdenttie. II iŝ eisit; miairié à UL/oindires, (le 
20 août 1907, à EiveHyin Mary Stt'aptletoin Bretherton, née à Brighton 
le 10 septembre 1*8 7'6. 

Frères et sœurs 

I. Comtesse Mardie, née à Raldum die 20 ootoibre 1862. 
II. 'Comtesse Gatrolldirne, née à R a d u n Ile 29 décieon'bre 1803; mar iée 

à Radun , 'le 22 laioût 18&2, à Louis, comité de Strachwitz. 
III . Comité (GiDsrtavie, aie à Radum de 29 août 1866. 
IV. Feu le comte Ferd inand , né le 11 janvier 1868, mor t le 10 fé

vr ier 1892; m a r i é à Milwauik.ee, le 19 jui l le t 1891, à Aima Loeb, 
née à New-York ,1e 4 m a i 1871. 

Frères et sœurs 

a) Consanguins du second mariage contracté à Neudorf par le 
3e pr ince Gebhard, le 27 juil let 1889, avec El isabeth, comtesse de 
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Perponcher-Sedlinitzky, née lie 4 septembre 1858, décédée le 31 m a r s 
1894. 

V. Le comte Lotihaire, né d a n s l ' î le de Herm, dans la Manche, 
le 20 octobre 1890, piroipriiétaiiiie dje la seigneurie de Radun , etc., 
dans l a Stiilési'e au t r i ch ienne ; mar ié à Vienne, le 11 janvie r 1913, 
à Lo'Uisie, pràncesise Radziwill, 'née le 5 avr i l 1876. 

Dont : 

1. Comte Hugues, né à Londres le 12 octobre 1913. 
2. Comte Nicolas, né à Londres ,1e 14 mai 1915. 
3. Comte N., \né (kiemiesey le 16 j u i n 1916. 

VI. Comtesse Gebhairdine, née à Radun le 18 m a i 1893. 
b) (Conisainguiinis 'du t ro is ième mar iage contracté pa r le pr ince 

Gebhard avec Waaxda, princesse Radziwill.) 

VII. Comtesse El isabeth , née à l ' î le de Herm le 11 m a r s 1897. 

VIII. Comtesse Wanda , née à Radun lie 24 février 1898. 

IX. Comte Huber t , n é à Raidium le 19 septembre 1902. 

Belle-mère 

Princesse douiainière Wainida Rlucher von Wahls ta t t , née p r in 
cesse Radziwill, Ile 30 janvier 1877; mar iée à /Saimt-^Pétersbourg le 
6 m a i 1895. 

BONAPARTE 
Branche aînée non souveraine. 

ARMES MODERNES : d'azur, à l'aigle au vol abaissé d'or, 
empiétant un foudre du même. 

Issue de Lucien Bonaparte, frère puîné de l'empereur Napo
léon Ier, né le 21 niai 1775, mort à Viterbe, le 29 juin 1840; 
créé prince de Canimo et de Musignano, le 18 août 1814, par 
le pape Pie VU; prince français-, 22 mars 1815. 
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Lucien Bonaparte ou de Bonaparte s'est marié deux fois : 
1° en 1795, à Mlle Boyer, dont il eut deux filLes; 2° le 
15 juin 1802, à Alexandrine de Blesehamp, née -à Calais, le 
23 février 1778, veuve de ragent de change Jouberthou. La 
princesse est morte à Sinigaglia, le 12 juillet 1855. Leurs 
descendants- ont reçu, par décret impérial du 22 février 1852, 
le titre de prince ou princesse Bonaparte, avec la qualification 
d'altesse. 

'Rolland, prince Bonaparte (1), né à Par i s le 19 ma i 1858; fils de 
Pieire-Niapoiléon<, ipramce Boiniaparte i(mé à Rome ,1e 11 octobre 1815, 
mor t à ViensaiHILeis le 7 avr i l 1881) et idie Jdistiine-Bléoiiore Ruflin 
(née à Partis le 2 jui l le t 1832, mar iée à Bruxelles le 11 novembre 
1871, décédée à Par is le 19 octobre 1905). 

I l is'est mar ié à Pa r i s , le 18 novembre 1880, à Marie-Félix Blanc,, 
née Le 23 décembre 1859, décédée île 1«* août 1882. 

Dont : 

Marie, princesse Bonaparte , née à Saint-Gioud le 2 jui l le t 1882; 
marnée à Athènes, le 29 novembre 1907 (v. si.), à Georges, pr ince 
Oe Grèce, al tesse royale, né lie 12 j u in 1869 (v. st.). 

Oncle 

Feu Charles, pr ince Bonaparte , primcie et noble romain , né le 
21 mai 1803, mor t Ile 29 jui l le t 1857; mairie, U 29 ju in 1822, à Lœ-
t i t la-Jul ie , princiesse Bonaparte, Aille du roi Joseph-Napoléon, née 
le 8 jui l le t 1801, diéoédée le 8 août 1854. 

Dontt : 

Feu NapoléonnCharles, prince Bonaparte, prince et noble romain , 
excellence, né le 5 février 1839, mort le 12 février 1899; marié, le 
25 novembre 1859, à Mairiie-<Ghiristinie, des princes Ruspoli, née le 
25 jui l le t 1842, décodée tlë 12 février 1907. 

Dont : 

1. Manie, pinincassie iBooapairte, née à Rome (le 10 décemha^e 1870; 
mariée, de 26 novembre 1891, à Henri Gotti, officier i tal ien. 

(1) Une double erreur fait donner au prince Roland Bonaparte 
le prénom de Napoléon qui ne figure pas sur son état civil et 
le titre d'altesse auquel il n'a pas droit, étant né illégitime sous 
l'Empire et n'ayant été légitimé qu'à l'âge de treize ans par le 
mariage de ses père et mère. 
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2. Eugénie, pimmcesse Bonaparte , née à GrottanFerrata, fie 6 sep
tembre 1872; mariée, le 16 novembre 1898, à Napoléon Ney, prince 
d*t la Moskowa, né le 11 janvier 1870 (séparés le 31 décembre 1903Ï. 
Moskowa, né le 11 janvier 1810 («épairés le 31 décembre 1903). 

BONCOMPAGNI-LUDOVISI 

ARMES : coupé, au 1, de gueules au dragon ailé d'or, naissant 
(Boncompagni) ; au 2, de gueules à trois bandes d'or re
traites en chef (Ludovisi). 

Illustre famille bolonaise connue dès le xme siècle, qui a 
donné un pape à l'église et qui s'unit au xvne siècle à la 
maison Ludovisi, des ducs de Piombino, qui compta aussi un 
pape, Grégoire XV, de 1621 'à 1623. Les Boncompagni reçurent 
de Grégoire XIII [Ugone ^Boncompagni], pape de 1572 à 1585, 
le duché de Sora, en 1579, et furent princes du Saint-Empire 
en 1594. Par le mariage d'un descendant, Grégoire Boncom
pagni, duc de Sora, mort en 1707, avec Hippolyte Ludovisi, 
sœur du dernier prince de Piombino, ils se substituèrent, 
en 1681, aux noms et titres des Ludovisi, princes de Piombino 
et de Venosa. Les deux branches ci-dessous descendent de 
deux ifils d'Antoine Boncompagni-Ludovisi, duc de Sora, prince 
de Piombino, prince de Venosa, mort le 8 janvier 1731. — Les 
divers titres de cette maison ont été reconnus par décret minis
tériel du 7 mars 1900. 

Première Branche : Princes di Piombino 

(Auteur : Gaétan Boncompagni-Ludovisi, né en 1706, duc di 
Arce eit Sora, pr ince die P iombino et pnincie de Vencs a, g rand 
d'Espagne en date du 18 octobre 1739, décédé le 24 mars 1777.) 

Feu Rodolphe Boncompagni-Ludovisi, prince du Saint-Empire, 
prince de Piombino, d u c de Sora, iduc die Monrterotondo, etc., né 
à Rome le 6 février 1832, mort à Rome le 12 décembre 1911, fils du 
6e prince Antoine (né le 11 août 1808, mort le 10 juillet 1883), et 
de Guillemine Massimo, des ducs de Rignano (née le 25 novembre 
1811, mariée le 4 octobre 1829, décédée le 14 février 1899). Il s'était 
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marié à Rome, le 31 mai 1854, à Agnès, des princes Bcrghèse, née 
le 5 mai 1836. 

Dont î 

I. Pr ince Ugo [Hugues] , duc de iSoria, né à Rome, le 8 m a i 1856 ; 
mar ié : 1° à iRome, île 7 octobre 1877, à Victoire, des m a r q u i s 
Patrizi-Naro-Montoro, née le 27 a v r i l 1857, décédée le 22 j an 
vier 1883; 2° à Rome, le 6 jui l le t 1884, à Laure , des pr inces 
AltierU née le 29 janvier 1858, décédée le 4 m a i 1892. Entré depuis 
dans les ordres, il fut ordonné prê t re le 27 janvier 1895 et est 
p rotonotair e a p ostioMIqu e. 

Dont, d u premier mariiage : 

1. PriinicieS'Sie Guendalina, née à Roine le 26 novembre 1878; 
mar iée à iRome, Ile 25 novembtfe 1897, à Antoine Malvezzi-Cam* 
peggi, marquais de Dozza, Tosioanelila ett P lan ta , mor te fle 8 av r i l 1900. 

2. Princesse GiuiMIlemine, née à Foligno, le 4 ju i l le t 1881; mar iée 
à Foligno, le 24 octobre 1900, à Pompée, comte Campello délia 
Spina. 

Du second mar iage : 

3. Princesse Bléonore, née à Rome, Ile 25 av r i l 1885, irréligieuse 
de Tondre diu Sacré-iCœujr de Jésius. 

4. (Prince François , hu i t ième prince de Piombino, duc de Sora, 
prince du Sainit-Empirte, ietc, né à Foligno, le 20 octobre 1886; 
mar i é à Rome, Me 20 février 1908, à Niicolette, marqu i se Prinetti-
Castelleti, née à Rome le 19 mars 1891. 

Enfants 

a) Pr incesse Lauire, née à Rome le 29 novembre 1908. 

b) Pr ince Grégoire, né à Rome le 28 ju in 1910. 
c) Princesse Giullia [ Ju l ie ] , née à Rome le 6 maris 1914. 

5. P-rincesise Thérèse, née à Rouie, le 24 j anv ie r 1889; mar iée 
à Rome, le 4 avri l 1910, à Sigismond Giustiniani-Bandini, duc 
de Mondragone. 

II. Pr ince (Louis, né à Rome, Ile 21 j u in 1857; mar i é à Florence, 
le 24 octobre 1881, à Isabelle-Rondinelli-Vitelli, fille du marqu i s 
de Bucine, née à F/lorence, le 17 octobre 1861. 
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Dont : 

1. Prince André, né à Rome le 3 février 1884; marié à Was
hington, le 25 décembre 1916, à Marguerite Preston Draper, née à 
Boston, le 18 m a r s 1891. 

2. Pr ince Pauil, n é à Rome, le 19 décembre 1886; mar i é à Flo
rence, le 17 iavrd'l 1910, à Stéphanie Bourpon del Monte Santa-
Maria, née à Florence, île 15 janvier 1888. 

Enfants 

a) Pr ince Jean-Raptiiste, né à Florence le 25 m a r s 1911. 
b) Princesse Impeniia-Miar.ia, née à Florence Ile 25 ju in 1912. 

3. Pr ince Louis, né à Florence :1e 16 février 1890. 
4. Prince Balthazair, né à Rome le 30 octobre 1900. 

III. Princesse Guendalina, née à Rome, le 17 jui l le t 1859; mar iée 
à Rome, l e 23 avr i l 1879, à Jiean-Batptiste, noble Caitaneo délia 
Volta, mor t le 2 sep tembre 1897. 

IV. Princesse Marie-Madeleine, née à Rome le 23 novembre 1861, 
religieuse d u 'Sacré-Cœur. 

V. Pr ince Joseph, mé à Rome, le 22 m a r s 1865 ; mar i é à Rome, 
le 15 janvier 1891, à Ardiuina, noble Valperga, des comtes de San-
Martino, née à Tur in , le 14 octobre 1868. 

Enfants 

1. Princesse Rosalie, née à Rome 'le 26 février 1893. 
2. Pr ince Ronoomipagno, né à Rome le 25 octobre 1896. 

VI. Prineesise Marie, née à Rome, le 10 m a r s 1869; mar iée à 
Rome, le 24 octobre 1888, à Francesco Negroni, duc Caffarelli. 

Frère et sœur 

I. Feu le pr ince Ignace, prince de Venosa, né à Rome, le 
27 mai 1845, mor t à Rome, le 28 octobre 1913; ?narié à Rome, 
le 27 j u in 1868, à Thérèse, des comtes Marescotti, née à Florence, 
le 23 jui l le t 1847. 

II. Princesse Lavinia, née à Rome le 22 janvier 1854; mariée 
à Rome, le 6 m a i 1878, à Rinaldo Taverna, comte de Landriano, 
mort à Rome, le 6 ma i 1913. 
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Deuxième Branche : Boncompagrni-Ludovisi-Ottpboni, 
ducs de Fiano. 

ARMES : tiercé en bande, d'azur et de sinople; au chef d'empire, 
qui est d'or chargé d'une aigle éployée de sable, couron
née d'or. 

(Les n o m s , t i t res et ainmeis ide l ' i l lus t re famil le véni t ienne Otto-
boni , qui a donné à l'églilsie )le p a p e Alexandre VIII (1689-1691), 
éteinte en l igne maiSiculine en 1725, furent relevés pa r Pierre- 'Gré-
goi.re Boncompagni rLiudovisi, qui épousa, le 6 janvier 1731, Marie-
Françoise Ottoboni, fille d u de rn i e r due de F iano . (Le ti tre de 
pr ince a été reconnu a u x membres d e cette b ranche p a r décret 
minis tér ie l d u 7 m a r s 1900. 

En 1909, i l y coït tune nouvel le subs t i tu t ion des nom et a rmes 
d*Ottaboni qui , avec 'le t i t re de d u c de F iano , passèren t à Auguste 
Ruspdl i , de la famil le princiène d e ce nom, (petit-fils p a r sa mère 
d u duo d e Fiano, mais Ile n o m et l'es (titres se sont éteints le 
19 décembre 1912.) 

iFeu le pr ince Marc Roneompagni-Ludoviisi-Ottoboni, des pr inces 
de Pionïbimo iet des duos d e Sora iet d'Aree, duc di Fiano, né à 
Rome, île 21 septembre 1832, m o r t à Rome, le 29 m a r s 1909; 
mar ié à Albamo, le 21 sep tembre 1857, à Juilie Boncompagni-Ludo-
visi, née lie 11 février 18139, décédée lie 20 novembre 1897. 

Dont : 

1. F e u l a prineeslse Goistanza [Constance] , née à Romie* 'le 
28 juillet 1858; mariée à Albano, le 25 octobre 1879, à Mario, des 
pr inces Ruspoli; veuve /le 29 février 1888; remar iée à Padouie, l e 
26 décembre 1888, à Alexandre, comte Cittadella-Vigodaizere; dé
cédée île 11 novembre 1904. 

2. Princesise Loluiisa, née à Par i s , le 7 octobre 1861; mar iée à 
Rome, le 4 ma i 1882, à Charles, comte Rasponi. 

BORGHÈSE 

ARMES : d'azur, au dragon ailé d'or; au chef d'or, chargé d'une 
aigle de sable, becquée, membrée et couronnée d'or. 
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Illustre famille connue, à Sienne, dès le xme siècle et qui 
donna à l'église un pape, Paul V (1605-1621). Elle fut pourvue 
par lui, le 17 novembre 1609, du titre de prince de Vivairo, et 
reçut de 'Philippe III, roi d'Espagne et des Deux-Siciles, celui 
de prince de Sulmona, le 27 octobre 1610. A ces titres s'ajou
tèrent, entre autres, ceux de prince de Rossano, 7 avril 1614, 
duc de Poggio Nativo, en 1633, grand d'Espagne, 6 avril 1739, 
duc français, 30 mars 1805, duc de Giuliano, 1809, prince de 
Nettuno, conféré par le pape Grégoire XVI, le 22 novem
bre 1833, duc de Bomarzo, 29 mars 1836. 

PaoJlo [Pau l ] , prince Borghèse, pirimoe de Sulwiona, de Vivairo, 
de Rosisano, etc., né à iRome, 'le 13 :sieptiem)bre 1845, fils d u pr ince 
Marc-Antoine (né (Le 23 févirier 1814, imoirtt 'le '5 octobre 1886), et de 
Thérèse de La Rocbetfoiucaulld d'Esftilsisac i(née le 13 jui l le t 1823, 
mariée le 2 décembre 1843, décédée le 1 e r ju i l le t 1894). Il s'est 
mar ié au châ teau d 'Appony, <en Hongriie, le 2 décembre 1866, à 
Hélène, comtesisie Apponyi de Niagy-Apponyi, née le 15 novem
bre 1848. 

Dont : 

1. Camille Boirghèse, née à Rome, le 20 octobne 1869; mar iée : 
1° à Turin, le 12 novembre 1892, à Nicolas, comte Esterhâzy de 
Galantha, m o r t (le 22 m a i 1895; 2° à Veaniise, le 14 févirier 1901, k 
Raymond Baylin de Monbel, minisctae p lénipotent ia i re , décédé Ile 
1er m a r s 1917, a u dhâteau de MonibeH (Gers), d a n s sa soizante et 
onzième année. 

2. Scipion iBoirghèise, né (au châ teau de Migliar ioo, près Pdse, le 
11 février 1871; m a r i é (à Gênes, le 23 m a i 1895, à Anne-Marie 
de Ferrari, dos duos (romains d e ce nom a née à Montaillegro, près 
Gênes, le 23 mains 1874. 

Dont : 

a) i&anta iRorghèste, née à Pa r i s &e 1 e r novembre 1897. 
b) Ldvia, née à Pa r i s 'le 4 m a r s 1901. 

3. Lrivio Borghèse, né à Viiila-Taveirna, p r è s Rome, le 13 aoû t 1874; 
mar ié à Smyirne, ÎLe 31 jui l le t 1901, à Viallérie Keun, née à Smyrne, 
le 1er m a t r s i88o. 

Dont : 

a) F lavio Borghèsie, né à Smyrne le 2 m a i 1902. 
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b) Jun io Borghèse, né à Remue le 6 j u i n 1906. 

c) Livia Borghèse, née à Pékin le 10 isaptemibre 1908. 
d) Ferdinai ido Boirghèse, né a u 'Caire 1-e 21 février 1911. 
4. Paola Borghèsie, née à ViMla-Taverna, 'le 5 octobre 1876 ; mar iée 

à Lengyel (Bongirie), le 29 miad 1899, à Phi l ippe , cooite Hoyos-
Wenckheim. 

5. Rodolfo 'Boirghèse, prince de Nettuno [près Rome] (titre renou
velé le 6 j u i n 1907), né à ViUlia-Taviema, de 4 aoû t 1880; mar i é à 
Montevetiolini, Lucq<ues, le 16 jui l le t 1905, à Geneviève Borghèse, 
née le 7 décembre 1883. 

Dont : 

Stefano [Etienne] Rotrghèse, né à San-Domenico de Fiesole, le 
31 août 1911. 

Sœur consanguine 

(Née d u premier mar iage idu (père avec ilaidy G-uanidolina Talbot 
de Shrewsbury, née le 3 décenubaie 1817, mar iée l e 11 mlài 1835, 
décédée le 27 octobre Î840.) 

I. Agnès Borghèse, niée à Rome, le 5 m a i 1836; mar iée à Œlome, 
le 31 mai 1854, à Rodolphe, prince Boncompagni-Ludovisi, pr ince 
de Piombino. 

Frères et sœurs germains 

II. Anna-Maria Borghèse, née à Rome, le 19 septembre 1844; 
mar iée à Rome, l e 15 février 1865, à Antoine, m a r q u i s Gerini. 

III. Firancesioo Borghèse, duc de Bomarzo, né à Rome, 'le 21 j an 
vier 1847; manié à Migliarino, Ile 5 j u in 1873, à Franoasca [Fran
çoise] Borghèse, des ducs Salviati, née le 18 décembre 1855. 

Dont : 

1. Marco Borghèse, né à Villla-Tavemia, le 20 décembre 1875; 
mairie à Pa r i s , le 30 avr i l 1901, à IisaheUle Porgès, née à Londres , 
le 19 novembre 1879. 

Dont : 

a) Scipion Borghèse, né à Rome le 23 m a r s 1903. 

b) Pau l :Roirghès<e, né au château de Gafaggjioilo, près Florence, le 
20 octobre 1«04. 
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c) Joseph Borghèse, né à Cafaggloilo le 13 j u i n 1906. 
d) Jean Borghèse, né à Palagio, près Florence, l e 18 novem

bre 1911. 

2. Pio Borghèsie, né à Borne, le 7 décembre 1877; m a r i é à Pon-
tassieve, le 13 ju i l le t 1914, à Pia Diamilla Magnelli, née à Borne, 
le 9 m a r s 1876, veuve. . . 

3 Giulia Borghèse, née à Borne le 18 ju in 1879. 
4. Orazio [Horace] Borghèse, né à Borne le 31 janvie r 1883. 

5. Anna-Mairia Borghèse, née au château de Cafaggiolo le 
26 août 1887. 

IV. Feu Giulio [ Ju les ] , duc de Ceri, né à Bonne, Le 19 décem
bre 1847, mor t à Branca Umboa le 15 juillet 1914. Marié à Borne, 
le 24 octobre 1872, à Anne-Marie, fille unique et héritière du prince 
Torlonia, des princes de CivitelknCesi, il fut autorisé, par décret 
royal du 7 mars 1875, à prendre les nom et titre de prince Torlonia-
Borghèse. La princesse, née à Borne le 8 mars 1855, est décédée en 
cette ville le 18 septembre 1901. 

Dont : 

1. Giovani Borghèsie, prince de Fucino, né à Borne )le 10 octo
bre 1873, député. 

2. Cardo Borghèse, né à Borne, le 19 décembre 1874: mar ié le 
20 novembre 1907, à Angèle Benfenati. 

3. Teresa Torloniia, née à Rome, de 22 m a i 1876; mar iée à Borne, 
le 28 avri l 1895, à Gerino, marquis Gerini. 

4. Maria Torlonia, née à Borne, ÏLe 12 févuiier 1878; mar iée à 
Borne, le 2 juiiin 1897, à Laurent , duc Sforza Cesarini. 

V. FeMce [Félix] Borghèse, primoe de Rossano, né à Borne, le 
17 janvier 1851; marné à Villa-MontaMo, près Firascati, lie 19 j an -
vier 1874, à Marie Grazioli, des ducs Grazioli, née le 27 août 1853. 

Dont : 

Adèle Borghèse, aiée à Vilda-Taveroia, le 26 novembre 1874; m a r i é e 
à Frascaiti, Le 12 septembre 1895, à (Lucien Colonna-Doria, (prince de 
Summonte. 

VI. Camillo Borghèse, prince de Vivaro, né à Bonne, le 2 m a r s 
1853; manié : 1° à Wailzdn (Belgique), ilie 20 j u i n 1885, à Margue
rite Brugmann, née le 3 avr i l 1866, décédée île 17 m a r s 1887; 2° à 
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CaiStel-Gandolfo, le 2 isteptembire 1894, à Maria de Monroy, des 
princes de Belmonte, née die 6 décembre 1871. 

VII. Giovanni-Battiista Borgnèse, né à Rome, île 26 octobre 1855; 
marié <au châ teau id'Hoirpâcs (Hongrie), le 9 décembre 1902, à 
Alice de Riquet, oomitesise de Caraman-Chimay, née à Par i s , le 
27 ma<rs 1868. 

VIII. Luidoviea Borghèse, née à Vrlila-Taverna, le 23 ju in 1859; 
mariée à Rome, le 18 octobre 1879, à Antoine Ruffo, prince délia 
Scaletta, duc d'Airtalia. 

IX. Gd'US'eppe [Joseph] Borghèse, duc de Poggio Nativo, né à 
Vi l la-Taverna, le 23 j u i n 1859; mar i é : 1° à Napïes, le 19 novem
bre 1882, à Stefania, iûllle du comte Statella del Cassaro, pr ince 
de MongioMno, née .le 27 janvier 1861, décédée le 6 janvier 1884; 
2° à Florence, île 6 m a i 1886, à Mariia, fillle d u comte Couo/if, de l a 
maison Pandoilfini, née à Florence, île 22 août 1865. 

Dont, du p remier mar iage : 

1. 'Genovefla [Gieneviève] Borghèse, née à Rome, île 7 décem
bre 1883; mariée à Montevettolino, le 16 juillet 1905, à Rodolphe 
Borghèse, pr ince de Nettuno. 

Du isecond mar iage : 

2. Marcello Borghèse, né à Napleis le 9 m a i 1887. 
3. Gian-Giacomo [Jean-Jacques] Borghèse, né à Marliano, près 

Florence, le 25 jui l le t 18&9. 
4. Caterina Borghèse, née à Nettuno le 12 ornai 1894. 

Oncles 

(Fiils de l 'aïeul, pr ince Ffriancesco, né le 9 j u in 1776, mor t le 
29 ma i 1839, et d 'Adèle de La Rochefoucauld, née le 16 septem
bre 1793, décédée le 2 novembre 1877. — Le «second fils du prince 
Borghèse, se conformant à une disposi t ion tes tamenta i re de son 
père, pr i t , par subst i tut ion, îles n o m et t i t re de prince Aldobran-
dini, dont l a maison avait héri té en 1767, et le t rois ième fils pr i t , 
pour la même raison, les nom et ti tré de duc Salviati, éteints en 
la maison Borghèse en 1794.) 

ARMES : d'azur, à la bande bretessée d'or, accostée de six étoiles 
de 8 rais, du même. 

I. Feu Camille, pr ince Aldobrandini, né à Florence, le 16 no-
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vembre 1816, mor t à Rome, le 5 j u i n 1902; manié : 1° à Bruxelles, 
le 9 août 1841, à Mairie, ponincesse d'Arenberg, née le 2 maris 1823, 
décédée le 3 aoû t 1861; 2° à Vienne, le 15 sep tembre 1863, à Marie, 
comtesse Hunyady de Kéthely, née à Vienne , ' l e 19 novembre 1828, 
décédée à Rome, le 8 décembre 1908. 

Dont, du pmeinieir mairiage : 

1. P e u Bietro [P ie r re ] , prince de Sarsina, né le 24 j u i n 1845, 
mor t le 1 e r m a i 1885; mar ié à Pa r i s , le 16 septembre 1865, à 
Françoise de La Rochefoucauld, fille d u comité Frédér ic , née le 
15 février 1844. 

Dont : 

a) Maria, née à Rome, le 6 j u i n 1867; maniée à Frasea t i , le 
12 septembre 1885, à Antonio Borghèse, due Salviati (v. c i -dessous) . 

b) Olimpia, née à Rome, l e 3 décembre 1868; mar iée à Frasca t i , 
le 4 novembre 1891, à Nicolas, comte Revertera, des ducs de 
Salandra. 

c) Lésa, née à Firascati, île 29 jui l le t 1811; mairiée à Firascati, 
le 14 octobre 1889, à Joseph Massimo, prince Lancellotti. 

d) Giullia, née à Firaiscaii lie 17 av r i l 1880. 

2. El isabeth, née à Frasca t i , le 13 jui l le t 1847; mar iée à Rome, 
le 22 février 1865, a u priracie Phi l ippe Massimo, pr ince Lancelotti. 

Du .second macrdlage : 

3. Giuseppe, p r ince Aldabrandini, né à Rome, le 10 ju in 1865; 
mar i é à Florence, le 22 sep tembre 1890, à Mairia Antinori, du
chesse de Brindisi, née à Florence, le 6 j anv ie r 1870. 

Dont : 

a) Clémente, né à Firascati le 27 j u i n 1891. 
b) Fernandiino, né à Florence le 2 jui l le t 1895. 

II. Feu Scipionie, mé Ile 23 j u in 1823, duc Salviati [par décret 
d u granid-diuc /de Toscane, 7 février 1834] ; m a r i é à Pa r i s , le 
10 m a i 1847, à Airabelle de Fitz-James, née à Pa r i s , le 25 fé
vr ier 1827, décédée à Rome, le 22 janvie r 1903. (Airmes de Sa lv ia t i : 
d'argent à trois bandes bretessées de gueules.) 

Dont : 

1. Isabella, née à Rome, le 22 décembre 1849; mar iée à Miglia-
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r ino, le 10 novembre 1871, à Gaston, comité de Larderel, mor t le 
3 ma i 1895. 

2. Francesca, née à Rome, i e 18 décembre 1855; mariée à 
Migliarino, le 5 ju in 1873, à François Borghèse, duc de Bomarzo 
(v. ci-dessus). 

Dont : 

3. Antonino, duc Salviati, né à Par is le 5 août 1860; mar ié à 
Erascat i , Le 12 septembre 1885, à Maria Borghèse, des pr inces 
Aldobrandini, née l e 6j<unn 1867 (v. ci-dessus). 

Dont : 

a) Pietiro, né à Mdgjtiardno, le 8 novembre 1887; mar ié à Vienne, 
le 23 avr i l 1914, à Miairia-Anlonia, des comtes Zileri dal Verme 
degli Obbizi, née à Vienne le 16 mars 1889'. 

b) Giacomo, né à Migliarino le 28 octobre 1889. 
c) Prance&co, né à Rome lie 7 miaris 1891. 
d) Averarfdo, n é à Migliarino le 19 septembre 1896. 

4. Maria, née à Rome île 4 oeftotxre 1862. 

BRANCACGIO 

ARMES : (de la l re ligne) : d'azur au pal d'argent, chargé de 
trois aigles de gueules et accompagné de quatre pattes de 
lion d'or, en fasce, mouvantes des flancs de Vécu, deux à 
dextre et deux à senestre. 

Antique maison napolitaine qui, 'dès la fin du xme siècle et 
le début du xive a fourni des cardinaux à l'église, et compte, 
parmi les siens, des chevaliers de la Toison-d'Or. Elle est ou 
a été pourvue des titres de duc 4e Pontelandolfo, en 1630; 
prince de Ruffano, 1644; marquis de Monte-Silvano, 1645; 
de Rivello, 1651; comte délia Campagna et de Càstiglione, 
1654; duo de Castelluccio, 1703; duc de Lustra, 1725, titre 
renouvelé par décret du 18 février 1876. —• La maison de 
Brancas, française depuis le xve siècle, originaire de Naples, 
est considérée comme un rameau des Brancaccio. Le nom 

— 257 — 

\-



francisé de Brancas fut adopté dès cette époque par cette 
maison qui s'est illustrée au même titre que son aînée d'Italie. 

Les lignes ci-dessous descendent de deux, fils du prince Ni-
colas-iMarie, mort de 16 septembre 1822. 

Première Ligne : PRINCES DE RUFFANO 

Gerardo iRraneiacicio, prince de Ruffano, m a r q u i s de Rivello et 
San Ratffaielle, eîfec, n é à. Naiplles, He 30 (octobre 183(7, ii ls du p r ince 
Nicolas (né le 2 mai 1805, mort le 2 avri l 1863) et d'Amélie Gysan 
(«née (en 1815, tmairiée He 25 janvier 1837, décédée le 22 mai 1872). 
H s'est mairie à Par i s , l e 28 m a i 1862, à Antoinette Jovin des 
Fayères, fille d u comte inoimain et d e l a conKtessie née Tugiiot d e 
Lanoye, née à Pairiis en 1844, décédée le 23 aoû t 1874. 

(Dont : 

1. Nicolas, marquis de Rivello, né à Naples Ile 7 décembre 1864. 
2. Maria, née à Naples, le 10 maris 1867; mar i ée à Naptles, lie 

20 octobme 1895, à Eldoardo Talamo. 

3. Margherifta [iMairgueiritie], née à Vevey, de 12 m a r s 1869; m a 
riée à Naples, le 3 féviriier 1898, à Jacquieis, m a r q u i s Filiasi. 

Sœur 

Marianna, née* à Naples le 15 mai 1839; mariée à Naples, le 
24 maris 1856, à Marcel Mastrilli, duc di Gallo, mor t le 12 n o 
vembre 1897. 

Deuxième Ligne : PRINCES BRANCACCIO 

(Sailvatore, m a r q u i s Brancaccio, duc de 'Lustra et Pontelandolfo* 
fut iconfiirmé rpar décret minis té r ie l du 18 février 1876 d a n s la 
possession d u t i t re d e prince de Triggiano, qu ' i l tenait de sa mère 
[9 msai 1838], née FitLomiarino, des pômcies de/lia Rocca d 'Aspro , et 
par lettres patentes d u 2 m a r s 1879, dams le t i t re de p r i n c e 
Rrancaecio, d a n s 'Piordrte de " primogénituire.) 

Sailvatore Brancaccio, prince Brancaccio, p r ince de' Trjggiano, d u c 
de Luiisitra <et (Ponitélanid^lfô, etc., mé à Naples, le 10 jui l le t 1842, 
fils d u duc Carlo (né le 9 jui l le t 1812, mocrt île 25 août 1868), et de 
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Félicita Garmetla F i lomar ino , des pr inces deilla Roeca d'A&pro 
(née à Naples, le 15 février 1817 ; mariée à Naples, le 25 avri l 1838, 
décédée à Rome, l e 14 jui l le t 1907). 

Il s'est mairie à Pa r i s , le 3 mairs 1870, à Eldsiabetfa Hichson-Field, 
née à New-York, le 14 avr i l 1846, décédée à Rome, le 11 av r i l 1909. 

Dont : 

1. Feu Cairdo, né à Rome, le 29 décembre 1870, décédé à iRomie, 
janvier 1916. 

2. Maria, née à Rome, lé 19 février 1875; mar iée à Rome, le 
29 avril 1895, au prince François Massimo, prince d'Arsoli. 

3. Marcantonio, duc Brancaccio (par let tres patentes du 8 j u i l 
let 1897), prince de Roviano ((par décret roya l d u 14 avr i l 1904), 
né à Rome, Ile 29 m a i 1879. [Oes dieux ti tres transmissâbles dans 
Fondre d e piriimogéniture.] 

Frères et sœitrs 

I. Caterina, née à Naples le 30 janvier 1839; mariée à Naples, 
en 1860, à Francisco Borgia de Varona y Sailazar, général , mor t 
en 1874. 

II. Glenientina, née à Napiles, le 20 .septembre 1843; mariée à 
Naples, le 20 j u i n 1873, à François , mairquis di Luca Resta. 

III. Giuseppe, mé à Naples île 5 m a i 1851. 
IV. CVIatrino, né à Napiles, le 18 déeemibr.e 1852; mar ié à Naples , 

le 11 mai 1892, à Olga Caracciolo, des ducs de Castelluceio, née à 
Londres le 8 août 1871 (divorcée à Hambourg le 7 ju in 1899). 

V Aspreno, né à Naples le 17 octobre 185'5. 
VI. Maria, née à Naples le 19 septembre 1859, religieuse. 

BRANCAS 
H I B O N ( D E F R O H E N ) . 

Maison é te in te en l igne mascul ine . 

ARMES : d'azur au pal d'argent, chargé de trois tours de 
gueules, accompagnée de quatre pattes de lion, affrontées 
d'or mouvantes des deux flancs de Vécu, posées en barre 
et en bande, qui est de Braiieas. 

— 259 — 



Yolande de Brancas, fille du dernier duc de Villars-Brancas, 
née en 1818, décédée le 2 mai 1859, épousa, le 9 novem
bre 1846, Ferdinand Hibon (de Frotien), qui fut substitué, par 
contrat de mariage et par testament du duc de Brancas, aux 
nom, titres et armes et à la grandesse d'Espagne de son beau-
père. Il ne réussit pas à se faire autoriser dans cette substi
tution, mais obtint pour son fils, Henri-Marie, la collation de 
la grandesse au titre de duc de Brancas, comme héritier de 
sa mère et de son aïeul, pair arrêt de la Cour suprême 'd'Es
pagne du 16 janvier 1866, et par lettres patentes de la reine 
d'Espagne du 25 août 1867. Ces titres n'ont pas été confirmés 
en France. 

Là filiation du feu duc de Brancas remonte à Pierre Hibon, 
né ià Arras, en 1643, qui alla s'établir, <en 1670, à l'île de 
Bourbon, et 'dont la descendance ne quitta l'île qu'avec Fer
dinand Hibou, né le 6 mai 1807, à l'île de Bourbon. Il épousa 
Yolande de Brancas, sous le nom de Hibon de Frohen. 

D'origine artésienne, la famille Hibon ne figure pas à 
l'Armoriai général de 1696. La famille porte : d'argent à trois 
bustes de carnation, couronnés d'or. 

Feu Henri-Marie Hibon de Frohen, g rand d 'Espagne, <au t i t re de 
duc de Brancas , né lie 1 e r décembre 1851, imiort le 11 février 1897. 

Sœurs 

1. Yolande Hibon de Frohen, niée à Pa r i s le 27 février 1848. 
2. Fe rnande Hibon de Frohen, née au châiteiau des Tourn'elles, le 

13 ju in 1849; mariée à Par is , le 30 décembre 1876, à Alfred 
de Poumayrac, mor t le 30 déoemlbre 1899. 

BRANCOVAN 
Maison BIBESGO. 

ARMES : d'azur, au chevalier romain au naturel monté sur un 
cheval d'argent et tenant une épée d'argent qui supporte de 
sa pointe une tête de more, le tout terrassé de sinople. 

Maison valaquê connue depuis Démètre Bibesco, marié à 
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Catherine Vacaresco, de qui elle eut trois fils. L'aîné, hospodar 
de Valachie, de 1849 à 1856, releva le nom du prince Stirbey, 
son oncle maternel; le second, Georges-Démètre, né en 11804, 
élu hospodar de Valachie en décembre 1842, garda cette fonc
tion jusqu'au 23 juin 1848 et mourut à Paris, le 1er juin 1873. 
Il avait épousé Zoé iMaurocordato, nièce et fille adoptive du 
prince Bassaraba de Brancovan, mort en 1833. 

Leur fils Grégoire fut autorisé à prendre le titre de prince 
par décision impériale, à Vienne, 25 février 1860. 

Les Bassaraba de Brancovan, ainsi dénommés du nom d'une 
propriété située dans le district de Garaculu, en Valachie 
(Roumanie), acquise vers 1600, comtes de Brancovan, en 
mai 1688, puis princes de Brancovan et du Saint-Empire, le 
30 janvier 1695, virent leur titre confirmé le 8 juin 1807. 

Constantin prince Bas&araiba de Brancovan, né à Amphion (Haute-
Savoie), le 1 e r octobre 1875, fils du primée Grégoire (né le 24 dé
cembre 1827, mort le 15 octobre 1886) ; il a épousé à Paris, le 27 oc
tobre 1909, Eugénie Antoniadis, née à Alexandrie d'Egypte, le 
18 octobre 1874 (divorcée en 1905 \de Michel Negropomte). 

Sœurs 

I. Princesse Anne, née à Paris, de 15 novembre 1876; mariée à 
Evian '(Hante-Savoie), He 18 août 1897, à Mathieu, comte de 
Noailles. 

II. Princesse Hélène, née à Pairis, le 30 juin 1878; mariée à 
Evian, le 24 août 1898, à Alexandre de Riquet, prince de Caraman^ 
Chimay. 

Mère 

Pirdïncesse Hache! Basisa<raba de Brancovan, Mie de Mus u rus 
Pacha, ancien ambassadeur de la Sublime-Porte, à Londres; ma
riée à Londres, le 28 mai 1874. 

BRISSAC 
Maison DE COSSÉ. 

ARMES : de sable, à trois fasces d'or denchées par le bas, 
ou encore à trois feuilles de scie d'or9 en fasce. * 
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Maison illustre par les charges quelle a exercées depuis le 
xvie siècle, «et qui a donné plusieurs maréchaux de France et 
gouverneurs de Paris; l'un d'eux reçut Henri IV à son entrée 
dans Paris, le 22 mars 1594. 

Elle tire son nom de la seigneurie de Cossé, près de Oraon 
^Mayenne), qu'elle possédait dès la seconde moitié du xiv* siècle. 

Titres : duc de Brissac, du nom d'une terre considérable en 
Anjou, acquise à la fin du xve siècle, et érigée en pairie par 
lettres patentes d'avril 1611; ducs de Gossé (à brevet), 1756, 
1774 et 1784; comte de l'Empire, 26 avril 1808; baron de 
l'Empire, 20 février 1812; pair de France, par ordonnance du 
4 ; juin 1814; duc-pair héréditaire, par ordonnance du 
31 août 1817. 

François de Goisisé, duc de Brissac, né à Par i s , le 12 février 18(38, 
fils de Roland, m a r q u i s de Brissac (né le 23 octobre 1843, mor t le 
6 ^avril 1871). I l s'i'estt mar ié : 1° à Bonnelles (Seine-et-Oise), le 
7 novêmibrie 1894, à Maithillde de Crussol d'Uzès, née k Pa r i s , le 
4 imvrs 1875, mocrte à Pa r i s , île 31 m a i 1908; 2° à Pa r i s , île 21 no
vembre 1911, à Marguerite de Beaurepaire, née à Saint- Germain-en-
Laye, veuve d u b a r o n Edoua rd d e L'Espée, décédé le 1 e r m a i 1910. 

Dont, du premier mar iage : 

1. Françoise, née à Pa/riis de 17 jui l le t 1897. 
2. Roland, miarquis de Brisisac, né à Par i s le 14 décembre 1898. 
3. Pierre , comte de 'Coissé-'BrisiS'aç, né à ÎParis le 13 m a r s 1900. 
4. Diane, née à Par i s l e 17 décembre 1901. 

Sœur 

Diane, née à Paniis, Ile 19 décembre 1869; mar iée à Pairis, le 
4 janvier 1887, à Ernest , pr ince de Ligne. 

Mère 

Feu Jeanne Say, mée à Pa r i s , île 17 novembre 1848; miariée à 
Pa r i s , 'le 25 av r i l 1866, à Roland de Cossé, m a r q u i s de Brissac, 
inomt le 6 -ava-ifl. 1871 ; remariée à Parais, île 10 j u i n 1872, à Chris t ian 
de Trédern, mor t le juillet 1914. Divorcée en 1888, la vicom
tesse de Trédern i©st décédée au château de Brissiac, le 18 ma i 1916. 

Oncles 

Du mariage de l 'aïeul, Timoléon, dixième duc de Brissac (né le 
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13 mai 1813, (mort le 11 .sèptemibre 1888), avec Marguerite Le Lièvre 
de la Grange, née le 22 mar s 1822; mar iée le 22 j u in 1840, décédée 
le 2 décembre 1873. 

I. Feu Maiuriice, comte de Cosisé-Brissaïc, né à Brissac, le 7 no
vembre 1840, mor t à Fontainebllea/u, Ile 6 novembre 1910: mar ié à 
Par i s , He 5 j anv ie r 1874, à Jeanne Marrier de Boisdhyver, née à 
Mort a grue (Orne), le 1 e r ma i 1850. 

Dont : 

1. René, comte de Goissé-Br.iissae, nié à Fonta inebleau, le 12 oc
tobre 1874; mar ié : 1° à Par is , le 30 novembre 1899, à Anne 
Mortier de Trêvise, née le 19 novembre 1878, décédée à Fontaine
bleau, le 25 janvier 1905; 2° à Pa r i s , .le 21 av r i l 1908, à Yvonne 
de Ferron de la Ferronnays, niée & La Rocbe-die-Bran (Vienne), le 
16 août 1878. 

Dont, d u pir/eonàer amartiaige : 

a) Marguerite, née à Fontainebleau le 24 ju in 1901. 
b) Charles, né à Fontainebleau le 5 j u i n 1903. 
c) Phi l ippe , né à Fonta ineb leau le 20 janvier 1905. 

Du isecood marifage : 

d) Madeleine, née à Fontaineblleau le 1 e r août 1909. 
e) Artois, né à Châlons-isur-Marne, le 29 février 1912 

2. Jean, comte de Gosisé-Brissac, né à Bordeaux, le 6 novem
bre 1879. 

II. Pierre , comte de Coissé^Rriilsisac, né à Par i s , le 28 décem
bre 1852; m a r i é à Pa r i s , île 19 jui l le t 1886, à Thérèse Seillière, née 
à Par i s , le 15 avrdll 1867. 

Grand-oncle {frère consanguin du grand-père) 

(Du .second -mariage du 'bisaïeul, le duc Timioléon, né le 13 j an
vier 1775, miort Ile l e r : novembre 1847, avec Rosalie 'de Brtuc-Signy, 
née à Gratz, le 29 mars 1802; mariée à Paris , le 19 mars 1828 et 
décédée à Parais, le 8 avr i l 1848.) 

Feu Artus , comte de Coissé-Brisisac, né au château de Bris-sac, 
le 1 e r novembre 1829, m o r t à Pa r i s , le 22 avr i l 1890; mar ié à 
Par i s , le 28 m a i 1859, à Alix-Marie Walsh de Serrant, née au 

— 263 — 



château de Serrant, le 2 février 1829 (fils du marquis de Serrant» 
grand d'Espagne au t i t re de duc de La Mothe-Houdancourt), dé
cédée le 2 janvier 1895. 

Dont : 

1. Marie, née à Pa r i s , le 21 février 1860; inatriée au Fayel (Oise), 
en 1889, à" Elisée Bruslé, b a r o n de Valsuzenay, mor t à Pa r i s , en 
m a r s 1909 (divorcés à Pa r i s , lavinil 1900). 

2. El isabeth, née aiu Fayeil, Ile 27 jui l le t 1861, grande d 'Espagne 
au t i t re d e duchesse de La Mothe-Houdancourt; miariée : 1° à 
Paris, le 27 ju in 1883, à Henaud, comte de Moustier, mort à Pa r i s 
Je 2 janvie r 1904; 2° à Par i s , l e 19 octobre 1907, à son cousin 
John Hussey Walsh, ;de Mulltassey, en I r l ande . 

Arrière-grands-oncles 

(Du p remie r mar iage du t r i sa ïeul , le duc de Gossé, né le 8 n o 
vembre 1746, miort le 19 j u i n 1813, avec Marie-^Chairlotte die Wigna-
oourt, née le 30 octobre 1750, mar iée le 8 août 1771, 'décédée le 
2 m a i 1778.) 

Feu 'Charles, comte d e Cossé-Brisisac, né île 29 m a r s 1776, mor t 
le 30 avr i l 1802; m a r i é en 1797, à Anne du Cluzel, née le 21 j an 
vier 1776, décédée le 8 janvier 1850. 

Dont : 

I. Feu Charles, marquis de Cossé, né le 11 août 1800, mort le 
25 avr i l 1881; m a r i é le 17 janvie r 1833, à Marie-Antoinette-Amélie 
du Cluzel (veuve idn comte Frédér ic d e Mérode, m o r t le 4 novem
bre 1830), née le 21 janvie r 1793, décédée le 28 octobre 1869. 

Dont : 

1. Feu Antoine de Cossé-iBrissac, m a r q u i s de Gossé, né à Pa r i s , 
ie 1 e r janvier 1834, mort a u château de la Chabrerie (.Dordogne), 
le 22 septembre 1902; m a r i é : 1° à Pa r i s , le 24 octobre 1857, à 
Marie-^Charlotte de Gontaut-Biron, née le 19 avri l 1840, décédée à 
Par i s , le 12 octobre 1873; 2° à Par i s , le 19 ju i l le t 1883, à Emi ly 
Spensley, née a u château de Shanldy Coxwdkl (Angleterre), le 
6 février 1846. 

Dont, du p remie r mar i age : 

a) Feu Char les , n é le 10 sep tembre 1859, mor t le 8 j u in 1892 ; 
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marié à Par is , le 4 juillet 1891, à Charlotte de Biencourt, née 
en 1865. 

Du second ma-rtilage : 

b) Antoinette, née à Périgueux le 1 e r juillet 1884; mariée à Châ-
teau-l 'Evêque, pires -de Périgueux, à Jean de La Croix, officier 
d'infanteriie. 

c) Marcel de Cossé-Brissac, marquis de Cossé, né au château de 
Bouteyre (Haute-Loire), le 14 septembre 1886; mar ié à Par is , le 
C août 1910, à Thérèse Gouhier de Charencey, née à Par is le 11 fé
vrier 1887. 

Dont : 
aa) Anne-Marie, née à Par is le 15 juillet 1911. 
bb) Raoul, né au château de Nauvay (Sarthe), le 22 septembre 

1912. 

ce) N. . . , née le 27 juillet 1915. 
dd) Simone, née en mai 1917. 

(Du second mariage du trisaïeul avec Françoise-Dorothée d'Orléans 
de Rothelin, née le 29 septembre 1752, mariée le 24 mai 1784, 
décédée le 28 novembre 1818.) 

Feu Désiré, comte de Brissac, né le 3 juillet 1793, mort le 22 avri l 
1870; mar ié le 27 octobre 1817' à Henriette de Montmorency, hér i 
tière d 'une grandesse d'Espagne au ti tre de princesse de Robecq, née 
le 28 août 1798, décédée le 22 septembre 1860. 

Dont : 

I. Feu Henri de Cossé, comte de 'Brissac, appelé le prince de 
Robecq, né le 13 août 1822, mort le 6 août 1887; mar ié le 28 avri l 
1851 à Mathéa Veau de Robiac, née à Alais (Gard), le 24 février 1829, 
décédée à Par is le 26 novembre 1914. 

Dont : 

1. Louis de Cossé, comte de Brissac, prince de Robecq, né à Par is 
le 21 août 1852. 

2. Feu Charles, comte de Brissac, né le 18 janvier 1856, mor t le 
15 ju in 1899; mar ié à Par is , le 6 juillet 1881, à Jeanne de Pérusse 
des Cars, née le 14 novembre 1860. 
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Dont : 

ci) Marie, née au château de Brumare (Eure), le 8 juillet 1884; 
mariée à Par is , le 12 ju in 1906, à 'Guy, comte de Lévis-Mirepoix. 

b) Jean, né au château de Brumare le 7 août 1892. 

3. Henriette, née à Par is le 8 ju in 1865; mariée à Par is , le 30 août 
1888, à Guy de Durfort-Civrac, duc de Lorges, mort à Londres le 
26 juillet 1912. 

IL Feu Fernand de Cossé, comte de Brissac, né à Par is le 17 dé
cembre 1826, mort à Par i s le 16 avril 1905; marié à Par is , le 5 jui l 
let 1852, à 'Caroline du Boutet de Maranville, née à Maranville le 
15 avri l 1833. 

Dont : 

1. Christian de Cossé, comte de Brissac, né à Paris le 14 mai 1853; 
marié à Par is , le 9 juillet 1884, à Laurence Mandat de Giancey, née 
à Dole le 24 février 1867. 

Dont : 

a) Feu Henri , né au château de Crépan >(Côte-d'Or), le 15 décem
bre 1885; lieutenant au 73e régiment d'infanterie, tué à Pèhnemi au 
combat d 'Esternay le 6 septembre 1914. 

b) Françoise, née à Crépan le 26 mai 1887. 
c) Georges, né à Grancey le 29 janvier 1889. 

2. Geneviève, née à Pa r i s le 7 juillet 1854; mariée à Par is , le 
3 ju in 1874, à Théodore, comte de Gontaut-Biron. 

3. Gabrielle, née à Par is , le 11 avri l 1857; mariée à Par is , le 
14 avri l 1883, à Charles-^Henri, comte de Clermont-Tonnerre. 

BROGLIE 

ARMES : d'or, au sautoir ancré d'azur. 

La maison de Broglia, originaire de Chieri ou Quiers en 
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Piémont, ligure, dès la première* moitié du xme siècle, parmi 
les familles honorables de cette ville et s'est perpétuée dans 
la province de Turin. L'auteur de la branche française, deve
nue ducale, fut Jean Broglia de Gribaudanges, mort en 1435; 
mais ses descendants ne .s'établirent en France qu'au xvne siècle, 
en la personne des deux fils puînés d'Amédée Broglia, marié, 
vers 1600, et qui, dans son testament, fait à Turin, en décem
bre 1616, s'intitule comte d'Ollendon. C'est aux environs de 
l'an 1640 que les deux frères passèrent au service du roi de 
France et eurent, eux et leurs descendants, une glorieuse 
carrière militaire, puisque cette illustre maison compte trois 
maréchaux 4e France. 

Une branche de la maison de Broglie, non titrée, sortie éga
lement de Chieri, dont le point de jonction avec la ligne pré
cédente n'a pas encore été établi, mais qui pourrait être la 
branche aînée, a longtemps subsisté en Provence, ou elle fit 
à diverses reprises ses preuves de noblesse. C'est à cette 
famille qu'il faut rattacher Joseph-Amédée de Broglie, évoque 
•d'Angoulême, en 1753. 

Titres : François Broglia, fils du comte d'Ollendon, ci-dessus 
mentionné, page du prince Maurice de iSavoie, gentilhomme de 
sa chambre et capitaine de sa garde, fut investi idu comté de 
Revel (Basses-Alpes), par lettres du duc de Savoie, du 11 no
vembre 1643. Ayant passé peu après au service du roi de 
France, il devint lieutenant-général des armées, en 1652, et 
fut tué, en 1656, au siège de Valenciennes. 

Erection de la seigneurie de Dormans (Marne), en marquisat, 
par lettres patentes de 1671, en faveur de Charles Broglia, frère 
cadet du précédent, également lieutenant-général des armées. 
Il mourut en 1702, ne laissant qu'une fille, la princesse de 
Ligne. 

Erection de la baronnie *de Ferrières, anciennement Cham-
bray (Eure), en duché héréditaire sous le nom de Broglie, 
par lettres patentes de juiu 1742, en faveur de François, 
comte de Broglie, maréchal de France. — Titre de prince du 
Saint-Empire, transmissible à tous ses descendants, accordé 
à Victor-François, deuxième duc de Broglie, maréchal de 
France, par lettres patentes données à Vienne, le 28 mai 1750. 
Baron de l'Empire, 22 novembre 1808; membre héréditaire de 
la Chambre des pairs, ordonnance du 31 août 1817; établisse
ment d'un majorât au titre de prince-pair héréditaire, ordon
nance du 24 mai 1818. 
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I. — Branche ducale. 

(Auteur : Charles-Victor, prince de Broglie, né le 22 septembre 
1756; marié en 1779 à M l l e de Rosen; mort sur Féchafaud révolu
t ionnaire, le 27 ju in 1794. — Les cadets portent le t i tre de prince 
ou princesse de Broglie.) 

Maurice de iRroglie, 6e duc de Broglie, prince d u Saint-Empire, né 
à Par is le 27 avri l 1875, fils du duc Victor (né à Rome le 30 octobre 
1846, mort à Broglie le 27 août 1906), ancien officier de m a r i n e ; 
marié à Par is , le 12 janvier 1904, à Camille Bernou de Rochetaillée, 
née à Par is le 20 novembre 1883. 

Frère et sœurs 

1. Princesse Albertine, née à Par is le 4 décembre 1872; mariée à 
Par is , le 26 mai 1891, à Pierre, marqu i s de Luppé. 

2. Princesse Pauline, née à Par is le 5 février 1888; mariée à 
Par is , le 17 octobre 1910, à Jean Thomas, comte de Pange. 

3. Prince Louis, né à Dieppe le 1<5 août 1892. 

Mère 

Duchesse douairière Paul ine de Broglie, née de La Foiest d'Ar-
maillé, née à 'Paris le 22 décembre 1851; mariée à Par is le 26 sep
tembre 1871. 

Oncles 

(Du mariage de l 'a ïeul , le 4e duc Albert, né à Par is le 13 ju in 1821, 
mor t à Par is le 19 janvier 1901, avec Paulline-Bléonore de Galard 
de Brassac de Béarn, née le 25 ju in 1825; mariée le 19 ju in 1845, 
décédée le 28 novembre 1860.) 

I. Prince Amédée, né à Par is le 8 février 1849, ancien chef d'es
cadron ; mar ié à Par is , le 8 juillet 1875, à Marie Say, née à Ver-
rières-le-^Buisson le 25 août 1857. 

Dont : 

1. Prinpe Albert, né à Par i s le 16 mar s 1876; mar ié à Par i s , le 
9 juillet 1903, à Marguerite d'Harcourt, née à Par i s en 1883, décédée 
à Par is le 10 m a r s 1909. 

Enfants 

a) Prince Amédée-Eric, né à Par is le 3 mai 1904. 
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b) Princesse Manuela, née à Pa r i s le 22 octobre 1908. 
2. Prince Jacques, né à Par i s le 20 décembre 1878; mar ié à Par is , 

le 13 décembre 1905, à Marguerite Berthier de Wagram, née le 5 dé-* 
cembre 1887. 

Enfants 

a) Princesse Diane, née à Par is le 28 avri l 1907. 
b) Prince Phil ippe, né à Par is le 24 janvier 1909. 
c) Princesse Alexandra, née à Par is le 7 août 1913. 

3. Prince (Robert, né à P a r i s le 20 novembre 1880; mar ié : 1° à 
Londres, le 27 novembre 1901, à Madeleine Vivier-Deslandes, épouse 
de Napoléon Fleury (mariage annulé par jugement contradictoire du 
t r ibunal civil de la Seine du 19 mar s 1902); 2° à Chicago, le 
14 août 1906, à Estelle Alexander, divorcée de Sidney B. Veit (divor
cés en 1909). 

Fille d u second mariage : 

Princesse Jes&amonde, née à Par is le 24 ju in 1904. 

4. Princesse Marguerite, née à P a r i s le 20 avri l 1883; mariée à 
Par is , le 21 décembre 1904, à Ouy, comte de Lubersuc. 

II. Prince François , né à Par i s le 16 décembre 1851; ancien offi
cier supérieur; marié à Par i s , le 12 juillet 1884, à Emeline Cabot 
de Dampmartin, née à Par i s le ' 2 1 juillet 1864, décédée à Par i s le 
20 octobre 1901. 

Dont î 

1. Prince Jean, né à Par is le 27 janvier 1886; mar ié à Par is , le 
11 mai 1910, à Marguerite Decazes, née le 29 avri l 1890. 

Dont : 

a) Princesse Emiline, née à Par is , février 1911. 

b) Princesse Isabelle, née à Par is , juil let 1912. 

2. Prince 'Guillaume, né à Par is le 21 mars 1888. 

3. Prince Amédée, né à Par is le 6 mars 1891. 

III. Prince Emmanuel , né à Par is le 22 avr i l 1854. 
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II. — Branche d e Brogrlie-Revel. 

(Auteur : Auguste-Joseph, connu sous le nom de prince de Broglie-
Revel et frère de l 'auteur de la branche ducale, né le 31 octobre 
1762, marié à M l l e de VerteiMac en 1782, mort le 26 janvier 1795.) 

Henri, prince de Broglie-Revel (1), né à Par is le 20 avri l 1852, fils 
du prince Victor-Auguste (né le 6 avri l 1822, mort le 25 ju in 1867) et 
de Pauline de Vidart (née le 27 mars 1829, mariée le 13 mai 1851, 
décédée le 28 octobre 1868). I l s'est marié à Par is , le 20 ju in 1877, 
à Geneviève de Clermont-Tonnerre, née le 7 ju in 1855, décédée le 
12 juin 1880. 

Dont : 

Prince Auguste, né à Saint-Georges-d'Aunay le 22 août 1878; mar ié 
en août 1912, à Par is , à N. Tricaud. 

Frères et sœur 

I. Feu le prince Charles, né à Par i s le 18 mars 1854; ancien offi
cier de cavalerie, procureur général de l 'Ordre des Chart reux; décédé 
à Rome, juil let 1916. 

II. Prince Georges, né à Pont-Sainte-Maxence le 13 mai 1856, an 
cien officier supérieur de cavalerie, marié à Par is , le 24 août 1886, 
à Léontine Costa de Beauregard, née à Par is le 1 e r février 1866. 

Dont : 

1. Feu le prince 'Charles-Albert, né à Evreux le 23 ju in 1887', offi
cier de réserve, l ieutenant observateur; tué à l 'ennemi en avri l 
1917. 

2. Prince Guy, né à Provins le 3 février 1889, prêtre de la Com
pagnie de Jésus. 

III. Princesse Louise, née à Pa r i s le 3 décembre 1864; mariée r 
1° à Par is , le 7 ju in 1886, à Renaud, marquis de Tramecourt, mor t 
le 14 mar s 1887; 2° à Par is , le 17 août 1895, à Joseph-Martef-
Donald, marquis d'Oilliamson. 

Oncle 

(Du mariage du grand-père, le prince Octave, né le 11 novembre 
1785, mort le 30 août 1865, avec Armandine de Moges, née le 
6 août 1800, mariée le 18 ju in 1818, décédée le 7 novembre 1864.) 

(1) Mort à Paris-Auteuil le 2 juin 1917. 
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Feu le prince Raymond, né à Saint-Georges-d'Aunay le 15 mai 
1826, décédé au château de Vaubadon (Calvados), le 3 ju in 1914; 
marié à Saint-Georges-d'Aunay, le 22 janvier 1855, à Marie de 
Vidart, née à Par is le 26 octobre 1835, décédée au château de Vau
badon le 21 mai 1916. 

Dont : 

1. Prince Joseph, né à Par is le 11 avril 1861, prêtre de la Com
pagnie de Jésus. 

2. Prince Louis, né à Pont-Sainte-M.axence le 27 mai 1862; m a i ' 
à Par is , le 19 août 1890, à Louise Le Beuf de Montgermont, née à 
Par is le 26 août 1869. 

Dont : 

a) Princesse Madeleine, née à Evreux le 14 ju in 18.91; mariée à 
Par is , le 21 février 1914, à Raoul, fils du comte Guillaume de La 
Roche-Aymon, et de l a Comtesse, née de Mérodei. 

b) Prince Joseph, né à Par is le 20 mai 1892. 
c) Princesse Jeanne, née à Vaubadon le 24 août 1898. 
d) Princesse Clotildè, née à Vaubadon le 21 décembre 1900. 
e) Princesse Marguerite, née à Par is le 24 ju in 1908. 

3. Prince Octave, né à Saint-Georges-d'Aunay le 13 août 1863; 
marié à Rozières, le 2 août 1893, à Jeanne de Vioii de Gaillon, née 
à Angers le 17 janvier 1873. 

Dont : 

a) Prince Charles, né à Angers le 10 mai 1902. 
b) Princesse Marie, née à Angers le 10 mars 1908. 

4. Prince Augustin, né à Saint-Georges-d'Aunay le 22 novembre 
1864, officier de cavalerie; marié au château de Marcelet (Calvados), 
le 9 février 1899, à Germaine d'Hespel d'Harponville, née à Marcelet 
le 9 janvier 1879. 

> Dont : 

à) Pr ince Raymond, né à Noyon le 24 novembre 1899. 

p) Prince Edouard, né au château de Marcelet le 17 octobre 1900. 
c) Prince Dominique, né à Noyon le 6 janvier 1902. 
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d) Prince Huber t , né à Noyon le 9 mars 1903. 
e) Prince Raoul, né à Auxonne le 4 novembre 1904. 
/) Prince Oonzague, né à Alençon le 14 janvier 1910. 
g) Prince Gabriel, né à Alençon le 18 août 1912. 
h) Prince Augustin, né à Alençon le 19 novembre 1913. 

5. Princesse Amélie, née à Saint-»Georges-d'Aunay le 4 janvier 
1871s religieuse à Notre-Dame-de-la^-Délivrande (Calvados). 

6. Prince Charles, né à Saint-Georges-d'Aunay le 25 ma i 1874, 
prêtre de la Compagnie de Jésus. 

BUCCLEUCH ET QUEENSBERRY 
Maison DE MONTAGU-DOUGLAS-SCOTT. 

ARMES : écartelé aux I et IV, aux armes du roi Charles il 
d'Angleterre, qui étaient écartelées aux 1 et 4 de France 
et d'Angleterre, au 2 d'Ecosse, au 3 d'Irlande, au bâton 
senestre d'argent brochant sur les écartelures; au II d'or, à 
la bande d'azur chargée d'une étoile (6 rais) entre deux 
croissants du champ, qui est de Scott; au III, contre-écarte lé 
aux 1 et 4 d'argent, a un cœur de gueules, couronné d'or, 
et un chef d'azur chargé de trois étoiles du champ, qui est de 
Douglas; aux 2 et S d'azur, à la bande accompagnée de six 
croix 3 et 3 croisetées, au pied fiché d'or. Sur le tout : 
des quartiers du III, une bordure d'or, chargée du double 
trêcheur d'Ecosse, de gueules. Ce troisième quartier est pour 
le duché de Queensberry. 

Maison d'Ecosse dont le surnom originaire Scott est fort 
ancien; urï JScott est seigneur de Buccleuch, dans le Selkirk-
shire, en 1487. 

Sir Walter Scott, chevalier, l'ut créé, en 1606, baron Scott 
of Buccleuch, en la pairie d'EcDsse; il mourut en 1611; son 
fils Walter, 2° baron de Buccleuch, fut créé, en 1619, baron 
Whitchester aud 'Eskdaill et comte de Buccleuch, en cette 
même pairie d'Ecosse. 

Les titres de duc de Buccleuch et de comte de Daikeitn 
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furent créés, en la pairie d'Ecosse, en faveur de James, duc 
de Monmouth, fils naturel de Charles II, qui épousa, en 1663, 
la dernière héritière des Scott de Buccleuch. 

•Les titres de comte de Doncaster et baron Scott of Tynedale, 
dans la pairie d'Angleterre, jadis conférés au duc de iMon-
mouth, en 1663, furent confirmés, en 1743, en faveur de son 
petit-fils, François, deuxième duc de Buccleuch. 

^Adoption du nom de iMontagu, par suite du mariage, en 1767, 
de Henri, troisième duc de Buccleuch, avec Elisabeth, fille de 
George, duc de Montagu. Ge même duc de Buccleuch hérita de 
sa mère, lady Jane Douglas, fille aînée du deuxième duc de 
Queensberry, de ses noms et titres. Il mourut en 1812 et la 
duchesse en 1827. 

Leur fils Charles, quatrième duc de Buccleuch, duc de 
Queensberry, est décédé en 1819; son fils Walter Francis, ne 
en 1806, duc de Buccleuch et de Queensberry, se maria, 
en 1829, à lady Charlotte-Anne Thynne, fille du marquis de 
Bath; de ce mariage naquit William-Henry Walter, sixième 
duc de Buccleuch, mort en 1914. 

John Charles Montagu-Douglas-Scott, 7e duc de Buccleuch, duc de 
Queensberry, né à Londres le 30 mars 1864, fils de Wil l iam, duc de 
Buccleuch et de Queensberry (né à Londres le 9 septembre 1831, 
mor t le 1914), et de lady Louisa Hamilton, fille du duc 
d'Abercorn (née le 16 août 1836, décédée à Dalkeith le 16 mars 
1912). Il s'est mar ié à Londres, le 30 janvier 1893, à lady Margaret 
Alice Bridgeman, fille du comte de 'Bradford, née à Biomwich le 
20 janvier 1872. 

Dont : 

1. Lady Margaret Ida, née à Dalkeith le 13 novembre 1893. 
2. Walter John (lord Whitchester du vivant de son grand-père) , 

comte de Dalkeith, né le 30 décembre 1894. 
3. Lord William Walter, né à Londres le 17 janvier 1896. 
4. Lady Sybil Anne, née à Londres le 14 juillet 1899. 
5. Lady Alice Christabel, née à Londres le 26 décembre 1901. 
fi. Lady Mary Theresa, née à Londres le 4 mars 1904. 
7. Lady Angela, née à Dalkeith le 26 décembre 1906. 
8. Lord George, né à Dalkeith le 9 juillet 1911. 

Frères et sœurs 
I. Lord George, né à Bowhill le 31 août 1866; marié à Belvoir 
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Castie, le 30 avri l 1903, à lady Elisabeth Manners, fille du 7e due 
de Rutland, née le 6 février 1878. 

Dont : 

I . Phyll is , née à Londres le 3 mars 1904. 
2 et 3. Jeanetta et Marjorie, nées à Hunt lyburn , Melrose, le 

19 novembre 1906. 
4. John-Henry, né à Dalkeith le 12 avri l 1911. 
5. Claude-Everard-Walter, né en 1915. 
II. Lord Henry Francis* né à Bowhill le 15 janvier 1868. 
III. Lord Herbert Andrew, né à Londres le 30 novembre 18721 

marié à Londres, le >26 avri l 1905, à Marie-Joséphine Edwards, née 
le 19 décembre 1882. 

Dont : 

1. Claude, né à Caterham, le 13 juillet 1906. 
2. Marian-Louisa, née à Bridgefoot, Barnet, le 16 ju in 1908. 
3. Patrica^Catherine, née à Bridgefoot le 9 octobre 1910. 
IV. Lady Catherine, née à Londres le 25 mars 1875; mariée à 

Londres, le 29 avr i l Î899, à Thomas Brand, vicomte Hampden. 

V. Lady Constance-Anne, née à Londres le 10 mars 1877; mariée 
à Dalkeith House, le 21 janvier 1908, à Thon. Douglas Halybur ton 
Cairns. 

VI. Lord Francis-George, né à Dalkeith le 1 e r novembre 1879; 
marié en 1915 à lady Hélène-iVma-Evelyn-*Sibell Elliott, fille d u 
4° comte de Minto. 

Dont : 

1. Pamela-Violet, née en 1916. 

Oncles et tantes 

I. Feu lord Henry-John Douglas-Scott-Montagu, second fils d u 
5e duc de Bucoleuch, créé le 29 décembre 1885 baron Montagu de 
Beaulieu, né à Dalkeith le 5 novembre 1832, mort à Palace House 
le 4 novembre 1905; marié à Londres, le 1 e r août 1865, à Thon.. 
Cecily Stuart Wortley, des lords Wharncliffe, née à Wortley Hall* 
Yorkshire, le 14 octobre 1835. 

Dont : 

1. John, 2e baron Montagu de Beaulieu, né à Londres le 10 j u i n 
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1866; marié à Londres, le 4 ju in 1889, à l ady Cécile Kerr, des m a r 
quis de Lothian, née à Londres le 14 février 1866. 

Dont : 

a) Hélène, née à Beaulieu (Hants), le 7 mar s 1890. 
b) Elisabeth, née à Londres le 26 septembre 1909. 

2. L'hon. Robert Douglas-Scott-Montagu, né à Londres le 30 juil let 
1867; mar ié à Londres, le 12 janvier 1904, à Alice Fisher, veuve 
d'Oscar Davy-Davies. 

3. L'hon. Rachel Douglas-iScott-Montagu, née à Londres le 15 j u i l 
let 1868; mariée à Londres, le 3 ju in 1890, à Henry-Wil l iam 
F or s ter, 

IL Feu lord WalternCharles-Montagu-Douglas-Scott, né le 2 m a r s 
1834, mor t le 3 mars 1895; marié à Sutton-jColdfield, le 7 octobre 
1858, à Anna-Maria, fille de sir Wi l l i am-Edmund Cradock-Hartopp, 
baronnet, née le 23 juillet 1837, décédée le 29 ma i 1886. 

Dont : 

1. Francis-Walter , né à Londres le 5 mars 1860; mar ié à Lon
dres, le 16 avri l 1896, à Catherine Portai, née le 4 ju in 1866. 

2. CAarZes-Henry, né à Londres le 16 ju in 1862. 

3. Evelyn-Mary, née à Londres le 4 août 1865; mariée à Hill ing-
ton, le 16 novembre 1898, au iRév. Thomas-Lane Coulson Bridges, 

4. Walter-George-Léon, né à Londres le 12 octobre 1870; mar ié à 
Londres, le 31 mai 1897', à Alison-Primrose-iîaZowJta, fille du colonel 
Warner Heriot, née à iSpital House, Rerwick. 

III. Feu l ' amira l lord Charles Thomas Montagu-Douglas-Scott, né 
à Londres le 20 octobre 1839, mort à Boughton House le 21 août 
1911; mar ié à Sunbury, Victoria, le 23 février 1883, à Ada-Mary, 
fille de Charles Ryan, of Derriweith Heights. 

Dont : 

1. Charles-William, né à Springhill le 17 avri l 1884. 
2. David-John, né à Chatham le 7 mar s 1887. 

IV. Lady Victoria-Alexandrina, née à Dalkeith le 20 novembre 
1844; mariée : 1° à Dalkeith, le 23 février 1S65, à Schomberg-
Henry Kerr, 9e marquis de Lothian, mort à Londres le 17 janvier 
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1900; 2° à Londres, le 21 février 1903, à Bertrand Talbot, des 
comtes de Shrewsbury. 

V. Lady Margaret-Elisabeth, née à Dalkeith le 10 octobre 1846; 
mariée le 9 décembre 1875 à Donald Cameron of Loehiel, mort à 
Achnacarry (Inverness), le 8 décembre 1905. 

BUCKINGHAM ET CHANDOS 
Maison TEMPLE -NUGENT-BRYDGES-CHANDOS-GRENVILLE . 

Ete in te en l igne mascul ine . 

ARMES : coupé d'un trait parti de deux autres, qui font six 
quartiers : aux 1 et 6, de sinople, à la croix d'argent chargée 
de cinq tourteaux de gueules (Grenville) ; au 2, écartelé d'or 
à l'aigle de sable (Léofric, comte de Mercia) et d'argent à 
deux faces de sable chargées chacune de trois martinets 
d'or (Temple) ; au 3, d'hermine à deux fasces de gueules 
(Nugent) ; au 4, d'argent à la croix de sable chargée d'une 
tête de léopard d'or (Bridges) ; au 5, d'or à la pile de gueules 
(Chandos). 

Titres : marquas de Buckïngham, 4 décembre 1784, en la 
pairie de Grande-Bretagne ; duc de Buckïngham et Chandos, 
dans la pairie du Royaume-Uni, 4 février 1822. 

La maison Grenville est redevable aux alliances qu'elle a 
contractées, au xvme siècle, de l'adjonction des noms 'de 
Temple, de Nugent et de Brydges of Chandos. Le dernier 
mariage fut le plus brillant, Richard Temple-Nugent-GreoivsLlle, 
deuxième marquis de Buckingham, ayant épousé lady Anna-
Elisa, baronne Kinloss, héritière de James Brydges, dernier 
duc de Chandos. Il fut autorisé, le 15 novembre 1799, à joindre 
à ses noms celui de Brydges-Chandos. 

Feu Richard Grenville, 3e duc de Buckingham et Chandos, né le 
10 septembre 1823, mort le 25 mars 1889; mar ié : 1° le l e v octobre 
1851, à Caroline Harvey, née en 1820, décédée le 28 février 1871; 
2° à Londres, le 17 février 1885, à Alice-Anne Graham, des baron
nets Graham-Montgomery, of Stanhope, née à Edimbourg en 1848 
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(remariée le 8 août 1894 à Wi lb raham Egerton, 2e baron Egerton 
of Tatton 1 e r comte Egerton et vicomte Salford, mort à Bordighera 
le 17 mars 1909). 

Dont i(du premier mariage) : 

1. Lady Mary Grenville, née à Wotton le 30 septembre 1852; elle 
succéda à son père comme baronne Kinloss, dans la pair ie d'Ecosse, 
et se m a r i a à Stowe, le 4 novembre 1884, à Luis-Ferdinand Court-
hope Morgan-Grenville, esq., décédé le 26 août 1896. 

2. Lady Caroline Grenville, née à Londres le 9 mai 1856. 

BULOW 

ARMES : d'azur à quatorze boules ou besanls d'or,^, 4, 3, 2, 1, 

Titres : collation des titres de comte, Ki-el, 22 juin 1899, et 
de prince, avec la qualification d'altesse sérénissime, Berlin, 
6 juin 1905. 

Famille de noblesse féodale qui paraît sous le nom de 
Bulow, dès 1-e xne siècle; le manoir du même nom est situé 
près >de Rehna, dans le Mecklembourg. 

Bernhard, prince de Bûlovo, né dans le Holstein, à Klein-Flottbeck, 
le 3 mai 1849, fils de Bernhard-Ernest de Bùlow (né en 1815, secré
taire d 'Etat des affaires étrangères, mort en 1879), et de Louise-
Victoria Rùcker (née en 1821, décédée en 1894) ; ancien chancelier 
de l 'empire a l lemand; il s'est mar ié à Vienne, le 9 janvier 1886, à 
Maria Beccadelli di Bologna, sœur du prince de Camporeale, épouse 
séparée (mariage annulé en 1884 par le Saint-Siège) du comte de 
Dœnhoff. 

CADORE 
NOMPÈRE DE GHAMPAGNY, (Maison de) 

Etein te en l igne mascul ine . 

AUMES : d'azur, à trois chevrons brisés et alaises d'or; au 
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franc-quartier d'azur, à la tête de lion arrachée d'or, et au 
chef des ducs de l'Empire. 

Titres : comte de l'Empire, 24 avril 1808; duc de Cadore, 
15 août 1809; pair de France, 2 juin 1815 et 5 mars 1819. 

Jean-Baptiste Nompère de Champagny, duc de Cadore, nô 
à Roanne, en 1756, était fils de Charles de Nompère, dit le 
chevalier de Champagny, et de Geneviève Dubost de Boisvert. 
Le premier duc de Cadore eut quatre fiis. 

Feu Jérôme Nompère de Champagny, duc de Cadore, né à Pa r i s 
le 9 mar s 1809, mor t à Versaidles le 30 mar s 1893 (quatrième fils 
du 1 e r duc et de Victoire Hue de (Grosbois). H se mar ia à Par is , le 
26 août 1852, à Nathal ie Duchanoy, née à Pa r i s le 1 e r ma i 1826, 
décédée à Par is le 28 juillet 1906. 

Dont : 

1 et 2. Louise et Pauline, nées à Par is le 8 septembre 1853. 
3. Emma, née au château de Cofinance, près Meaux, le 11 octobre 

1858. 

Cousine germaine 

(fille du duc Louis, mort le 27 janvier 1870, et de Caroline Lagrange, 
fille du général, comte de l 'Empire , décédée le 1 e r septembre 
1870) : 
Marie Nompère de Champagny de Cadore, née à Pise (Italie), le 

6 avr i l 1838; mariée à Rome, le 6 juillet 1863, à Georges, baron 
Baude, mor t le 13 février 1887. 

CAETANI OU GAETANI 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or à la jumelle en bande, 
ondée d'azur; aux 2 et 3, d'azur à l'aigle d'argent, cou
ronnée d'or. 

Famille originaire de Gaëte, d'où son nom; elle- fit souche 
à Naples, en Sicile, à Pise, Anagni et Rome, et donna deux 
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papes à réglise, Gélase II (1118) et Boniface VIII (1294), à qui 
Philippe le Bel arracha l'abolition de l'Ordre du Temple. Cette 
maison a possédé un grand nombre de fiefs et compte parmi 
les siens des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et des 
chevaliers de la Toison-d'Or. 

I. — Ligne de SERMONETA : CAETANI. 

Titres : Ducs de Sermoneta, 1504 (la seigneurie de Sermoneta 
érigée en duché, 1500) ; marqu i s de Cisterna, 1585 ; le comté de 
Caserta est acquis par le mariage du 7e duc de Sermoneta avec Anna 
d'Aoquaviva, 1631; princes de Caserta, 1673; la principauté de Teano 
est échangée contre le comté de Caserta, 1750, etc. 

Onorato [Honoré], duc Caetani (1), duc de Sermoneta, prince de 
Teano, duc de San-Marco, marquis de Cisterna, etc., grand d'Espagne, 
né à Rome le 18 janvier 1842, û l s de S. E. le prince Michelangelo, 
à Rome le 18 janvier 1842, fils de S. E. le prince M'chelangelo, 
duc de Sermoneta (né le 20 m a r s 1804, mort le 12 décembre 1882), 
et de sa première femme la princesse Calista, née Rzewuska (le 
15 août 1810; mariée le 29 janvier 1840, décédée le 26 juillet 1842). 
Il s'est marié à Londres, le 11 juillet 1867, à Ada Booile-Wilbraham, 
des comtes of Lathom (née à Londres le 14 juillet 1847, décédée à 
Londres en 1899). 

Dont : 
1. Leone, prince di Teano, né à Rome le 12 septembre 1869; 

mar ié à Rome, le 20 ju in 1901, à Vittoria, fille de Marc-Antonio, 
prince Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, et de la princesse 
Thérèse Caracciolo,, des ducs de San-Teodoro, née à Londres le 
20 novembre 1880. 

Dont : 

Onorato, né à Rome le 24 avril 1902. 

2. Rofïredo, pr ince di (Bassiano (titre italien du 17 avri l 1903), 
ne à Rome le 13 octobre 1871; marié à Londres, le 30 octobre 1911, 
à Marguerite Chapin, née à New-York le 24 ju in 1882. 

Dont : 

Lelia, née à Par i s le 4 octobre 1913. 

<1) Don Onorato, duc Caetani, sénateur, ancien ministre des Affai
res étrangères, est mort à Rome le 1 e r septembre 1917. 
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3. Feu Livio, né à Rome le 9 octobre 1873, tué à l 'ennemi en' 
décembre 1915. 

4. Giovanella, née à Rimini le 24 septembre 1875; mariée à Rome» 
le 18 février 1900, à Albéric, baron Grenier, alors premier secré
taire de la légation belge à Rome. 

5. Gelasio, né à Rome le 7 mars 1877. 

6. Michel-Angelo, né à Londres le 8 août 1890. 

Sœur 

Ersilia, née à Rome le 12 octobre 1840; mariée à Rome, le 31 j an 
vier 1859, à G'acomo [Jacques], comte Colombi-Louatelli, mort le 
20 septembre 1879. 

Grand-oncle 

(Fils du bisaïeul François, né le 17 avri l 1738, mort le 21 août 1810, 
et de la duchesse Anne-Marie Neucci.) 

Feu Boniface, né le 19 août 1789, mort le 22 août 1857; marié à 
Rome, le 1 e r décembre 1-822, à Louisa, fille et héritière du marqu i s 
Laval délia Fargna, née le 20 mars 1792, décédée le 17 janvier 
1856. 

Dont : 

Feu François, marquis délia Fargna, né à Rome le 21 avri l 1824, 
mort à Florence le 14 mars 1906; mar ié à Sienne, le 25 ju in 1860, 
à Marie Piccolominh-Carli-Clementini, née à Sienne le 5 mars 1834» 
décédée près de Florence le 14 décembre 1899. 

Dont : 

1. Louisa, née à Florence le 1 e r avril 1861; mariée à Florence, le 
4 avril 1883, à Augusto PiccionU 

2. Thérèse, née à Florence le 8 mai 1&64. 
3. Rita, née à Florence le 13 ju in 1865. 
4. Concetta, née à Sienne le 3 décembre 1869. 

I I . — Ligne de L A U R E N Z A N A : 

G A E T A N I D E L L ' A Q U I L A D ' A T R A G O N A . 

Collation du surnom d'Aragona par alliance, 1466; duc di Lau-
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renzana, 9 mars 1607; prince di Piedimonte, 2 septembre 1715 [les 
Gaetani dell ' Aquila possédaient ce fief depuis 1400; pour ce qui 
est du duché de Laurenzana, il Heur échut pa r le mariage d'Alfonso 
Gaetani dell ' Aquila avec la duchesse de Laurenzana, en octobre 
1606]. 

Cette ligne porte pour armes : Parti : au I, êcartelé : aux 1 et 4 
d'or à la jumelle en bande ondée d'azur (Gaetani) ; aux 2 et 3 d'azur 
à l'aigle d'argent, couronnée d'or (Dell' Aquila) ; au II , d'or à quatre 
pals de gueules (Aragona). 

Nicolas Gaetani dell ' Aquila d'Aragona, prince di Piedimonte, 
etc., est né à Naples le 27 janvier 1857, fils du prince Honoré (né à 
Naples le 28 septembre 1832, mort à Naples le 24 août 1904), et de 
sa première femme Maria-Antonietta Sollazzi-Castriota (née à Cori-
glîano en 1833, mariée le 19 septembre 1853, décédée le 24 janvier 
1859). Il se mar ia à Naples, le 4 janvier 1880, à Giuseppa Moncada, 
des princes de Paterno, née à Palerme en décembre 1860. 

Dont une fille : 

Antonietta, née à Naples le 8 décembre 1880; mariée à Naples, le 
5 ju in 1899, à Giovanni de Riseis, des barons de Crecchio. 

Sœurs 

I. 'Giovanna, née à Naples le 6 mai 1855; mariée à Naples, le 
28 avri l 1874, à Giovanni-Vincenzo, des barons Labonia, mort à 
Sorrento le 17 novembre 1902. 

II. Carolina, née à Naples le 23 janvier 1859; mariée le 24 no
vembre 1880 à Nicolas, noble d'Alessandro, des ducs de Pescolan-
ciano, mor t le 26 avri l 1894. 

(Frère et sœurs consanguins, nés d u second mariage du père avec 
Giacinta, des marquis Santasilia.) 

III. Elisabeth, née à Naples le 9 mars 1863; mariée à Naples, le 
17 janvier 1881, à Giovanni-Vincenzo, comte Galanti. 

IV. Maria, née à Naples le 30 novembre 1864; mariée le 21 février 
1888 à Giovanni^Antonio, marquis Mazzacorati. 

V. Feu Ferdinando, duc de Laurenzana i(titre pr is en vertu de 
lettres patentes du 23 août 1900; les armes de cette branche 
sont brisées d 'une bordure componée d'argent et de gueules), né à 
Naples le 28 avri l 1870, décédé en cette ville le 23 avri l 1911; mar ié 
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à Naples, le 18 ju in 1896, à Antonietta, née à Corigliano, eu Calabre, 
le 16 août 1874, fille de Francesco Compagna. 

Dont : 
1. Fi l ippo, né à Naples le 8 avri l 1897. 
2. Isabella, née à Naples le 25 février 1900. 
3. Délia, née à Naples le 9 novembre 1903. 
VI. Teresa, née à Naples le ? septembre 1874; mariée à Naples, le 

10 septembre 1895, à Roberto Monaco [marquis de Villafloies]. 

Veuve du père 
Giacinta, née à Naples le 18 février 18#6, née des marquis Santa-

silia, veuve en premières noces de Nicolas, des marqu i s Porc inar i ; 
remariée à Naples, le 7 mar s 1861, au prince Ônorato [Honoré] 
Gaetani delP Âquila d'Aragona, mort le 24 août 1904. 

Grand-oncle 
(Fils du bisaïeul le prince Honoré, mar ié en 1792 à Laura Serra, 

des ducs di Cassano.) 

Feu Raffaele, né le 10 m a r s 1813, mort à Naples le 24 janvier 
1874; marié à Naples, le 25 juillet 1845, à Laura Gaetani dclV Aquila 
di Aragona, née à Naples le 6 septembre 1825, décédée à Naples le 
3 juillet 1898. 

Dont : 
L Roberto, né à Naples le 9 ju in 1846; mar ié le 7 septembre 1870 

à Alfonsina Palmieri, née en 1846, décédée à Naples le 15 février 
1881. 

Dont : 
1. Giulia, née à San-Potito le 3 juillet 1871; mariée le 12 mars 

1892 à Antonio, comte Filangieri de Candida. 

2. Enrico, né à San-^Potito le 12 octobre 1873; mar ié à Naples, le 
27 octobre 1900, à Amelia Anatra, "née à Odessa le 27 avri l 1882. 

Dont : 
Roberto, né à Naples le 7 août 1904. 
3. Raffaele, né à Naples le 19 décembre 1874; mar ié à Naples, le 

25 octobre 1897, à €a rme la (Melina) de Simone, née en cette ville. 

Dont : 
a) Felice, né à Naples le 13 janvier 1899. 
b) Alfonsina, née à Naples le 20 décembre 1899. 
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c) Livio, né à Naples le 2 janvier 1901. 
d) Massimo, né à Naples le 29 août 1902. 

4. Mario, né à Naples le 4 ju in 1877. 
5. Béatrice, née à Naples le 15 ma i 1878; mariée à Naples, le 

9 avri l 1901, à Andréa de Ferraris-Salzano. 

II. Feu Francesco, né à Piedimonte le 22 avr i l 1848, mort au même 
lieu; marié à Naples, le 28 décembre 1874, à Maria Salerni, née en 
1842, veuve en premières noces de Domenico Varo. 

Dont u n fils : 

Goffredo, né à Naples le 14 janvier 1886; mar ié à Rome, le 22 jan
vier 1908, à Magda Keen, née à Buenos-Ayres. 

III. Gennaro, né à Piedimonte le 9 janvier 1850. 

IV. Giovanna, née à Piedimonte le 7 août 1852; mariée à Naples, 
le 9 octobre 1875, à Domenico Zinzi. 

V. Feu Antonio, né à Piedimonte le 25 ju in 1854, mor t à Naples 
le 27 avril 1898; mar ié à Bologne, le 15 mar s 1886, à Teodora Sam-
marano, née à Piedimonte. 

VI. Onorato, né à Piedimonte le 21 mar s 1857; mar ié à Naples, le 
27 ju in 1885, à Caterina, née à Naples le 31 novembre 1866, û l le 
d'Ascanio Del Tufo, marquis di Matino et de la marquise , née 
Vernieri. 

Dont : 

1. Laura , née à Naples le 8 octobre 1887. 
2. Maria-Immacolata, née à Naples le 7 février 1889; mariée à 

Naples, le 4 ju in 1908, à Camillo, comte Oddi Baglioni. 
3. Federico, né à Naples le 7 octobre 1892; mar ié à Rome, ju in 

1917, à Maria Soranzi. 

VII. Alfonso, né à Piedimonte le 8 septembre 1859; mar ié au 
même lieu, le 7 octobre 1885, à Adèle d'Amore, née à Piedimonte. 

Dont : 

1. Francesco, né à Piedimonte le 21 avri l 1892. 
2. Alfredo, né à Naples le 8 février 1893. 

VIII. Maria, née à Rome le 6 ju in 1861; mariée à Naples, le 
12 janvier 1889, à Antonio Mazzitelli. 

— 283 -



IX. Luigi, né à Rome le 20 juillet 1863; mar ié à Piedimonte, le 
5 ju in 1889, à Antonietta Selino dlilife, née le 23* février 1873. 

Dont : 

1. Guglielmo, né à Alife le 3 mai 1891; mar ié à Messine, le 
26 juillet 1911, à Giuseppina Melita, née à Messine le 25 ju in 1895. 

2. Alberto, né à Alife le 5 mars 1894. 
3. Antonio, né à Piedimonte le 23 juillet 1903. 
4. Ruggero [iRoger], né à Piedimonte le 21 décembre 1905. 
5. Raffaele, né à Phil ippoli ('Bulgarie), le 19 févirer 1908. 

CAMPOFRANCO 
Maison LUCGHESI PALLI. 

ARMES : de gueules à trois balles d'or. Vécu accolé à l'aigle 
à deux têtes (éployée) de sable, membrée et becquée d'or, 
languée de gueules. 

Famille originaire de Lucques', qui passa, en 1067, en Sicile. 
— Prince di Campofranco, par collation espagnole du 3i juil
let 1627; duc délia Grazia, par autre collation espagnole, 
8 décembre 1699. — Titre de comte conféré à tous les descen
dants mâles, 16 octobre 1895. 

Enrico, comte Lucchesi-Palli , prince de Campofranco (après le 
décès, 9 janvier 1891, de son oncle, le prince Emmanuel de Campo-
ftanco), duc délia Grazia, né à Brunnsee, en Styrie, le 19 août 1861, 
fils d'Adinolfo, comte Lucchesi-Palli, duc délia Grazia (né à Gratz 
le 10 mars 1840, mort à Brunnsee le 4 février 1911; marié à Vienne, 
le 26 juillet 1892, à Maria-JRaineria, comtesse de Waldeck, née à 
Lucerne le 21 juillet 1872. 

Dont : 

Maria-Renata, née à Botzen le 6 janvier 1895. 

Frères et sœurs 

I. Maria, née à Brunnsee le 19 septembre 1862; mariée à Venise, 
le 8 juin 1901, à Edouard Moore. 
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II. Blanche, née à Brunnsee le 13 mars 1865; mariée à Brunnsee, 
le 28 septembre 1889, à Georges, altgrave de Salm-Reifferscheidt-
Krautheim. 

III. Comte Carlo, né à Brunnsee le 22 décembre 1868; mar ié : 
1° à Prague, le 25 octobre 1893, à Sidonie, comtesse de Fûnfkirchen, 
née le 25 juillet 1872, décédée à Brunnsee le 29 mai 1902; 2° au 
château d'Anholt (Westphalie), le 15 janvier 1907, à Henriette, p r in 
cesse de Salm-Salm, née le 21 ju in 1875. 

Dont (du premier mariage) : 

1. Maria-Francesca, née à Brunnsee le 8 août 1894. 
2. Le comte Roberto, né à Brunnsee le 5 janvier 1897. 
3. Antoinette, née à Brunnsee le 8 août 1899. 

Du second mariage : 

4. Elisabeth, née à Brunnsee le 22 décembre 1907. 
5. Le comte Alfred, né à Weinbourg le 30 janvier 1916. 

IV. Le comte Pietro, né à Rome le 7 février 1870; marié à 
Schwarzau, le 12 août 1906, à Béatrix, princesse de Bourbon de 
Parme, altesse royale, née le 9 janvier 1879. 

[Brunnsee, Styrie.] 

Dont : 

1. Comte Robert, né à Venise le 7 mai 1908. 
2. Comte Adinolfo-Antoine-Sixte, né à Brunnsee le 18 ju in 1911. 
3. Comte Charles-Hector-François-Robert, né à Brunnsee en mai 

1915. 

V. Gabrielle, née à Brunnsee le 9 mars 1875; mariée à Venise, 
le 21 février 1898, à Girolamo, comte Brandolin-Rota. 

Mère 

Duchesse douairière Lucrezia délia Grazia, princesse de Campo-
franco, née à Naples le 9 décembre 1841; mariée à Brunnsee, en 
Styrie, le 7 septembre 1860. 

Tantes 

(Du mariage de l 'aïeul Carlo, comte LucchesinPalli, duc délia Grazia 
né le 2 août 1807, mort le 1 e r avri l 1864, avec Marie-Caroline, 
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princesse de Bourbon-Siciles, veuve de Charles-Ferdinand, duc de 
Berry [née le 5 novembre 1798, remariée à Rome le 14 décembre 
1831, décédée le 16 avri l 1870].) 

I. Clementina, née à Gratz le 19 novembre 1835; mariée à Brunn-
see, le 30 octobre 1866, à Camillo, comte Zileri dal Vernie, mort le 
31 août 1896. 

II. Francesca, née à Gratz le 12 octobre 1836; mariée à Brunnsee, 
21 ju in 1860, au prince Carlo-Alberto Massimo, prince d'Arsoli 

Cousins 

(Du «mariage du tr isaïeul Emanuele, prince de Campofranco, né à 
Pa ïenne le 10 février 1735, mor t le 1 e r avri l 1795, avec Bianca 
Filangieri, des princes de Cuto, née à Palerme le 25 mars 1756; 
mariée en 1780, décédée le 18 août 1802.) 

Peu Ferd inando , comte Lucchesi-Palli , né à Palerme le 2 avr i l 
1784, mor t à Naples le 4 mars 1847; marié à Milan, le 2 mai 1823, 
à Adélaïde Tosi, née à Cassano d 'Adda le 20 ma i 1800, décédée à 
Naples le 15 mars 1859. 

Dont : 
1. Glotilde, née à Naples le 17 novembre 1835; mariée à Naples» 

le 10 février 1854, à Domenico Caracciolo, duc de Vietri, etc. 

II. Feu le comte Febo, né à Milan le 13 octobre 1837, mort à 
Naples le 10 août 1903; mar ié à Naples, le 30 octobre 1859, à <*io-
vanna de Gregorio, des princes de Sant' Elia, née à Naples le 14 ju in 
1841, décédée à Naples le 28 décembre 1910. 

Dont : 

l ^ L e comte Ferdinando, né à Naples le 31 décembre 1860; mar ié 
à Naples, le 26 juillet 1891, à 'Giuseppina Nunziante, des marqu i s 
de San-Ferdinando, née à Naples le 15 septembre 1865. 

Dont : 

a) Maria, née à Naples le 5 février 1893. 

b) Francesca, née à Naples le 28 août 1894. 
c) Giovanna, née à Naples le 25 août 1896. 

2. Le comte Leopoldo, né à Naples le 12 septembre 1862, substi tut 
du procureur général à la cour d 'appel de Naples ; marié à Naples, 
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le 2 octobre 1893, à Francesca Caravita, des ducs de Toritto, née à 
Naples le 21 mai 1873. 

Dont : 

a) Giovanna, née à Naples le 21 mars 1895. 
b) Maria, née à Naples le 27 octobre 1896. 
c) iGisella, née à Naples le 28 octobre 1897. 
d) Carolina, née à Naples le 30 juillet 1899. 
e) Gabriella, née à Naples le 22 mai 1902. 

3. Le comte Adinolfo, né à Naples le 12 décembre 1869; mar ié 
à Naples, le 6 février 1904, à Agar, des comtes Ferraro, née à Naples 
le 2 mars 1878. 

Dont : 

a) Le comte Enrico, né à Naples le 17 mars 1905. 
b) Bianca-Giovanna, née à Naples le 2 mars 1907. 
c) Maria, née à Naples le 19 ju in 1909. 

4. Gabriella, née à Rome le 19 janvier 1875; mariée à Naples, le 
16 ju in 1895, à Luigi Costa-Sanseverino, prince de Bisignano (sub
stitué en 1896 aux nom et titres de son aïeul maternel , Luigi San-
severino, prince de Bisignano). 

CAMPOREALE 
BEGCADELLI DI BOLOGNA. 

ARMES : coupé : au 1, écartelé en croix de saint André, en 
chef et en pointe d'or à quatre pals de gueules (Aragon) ; 
aux flancs d'argent à l'aigle de sable (Souabe) ; au 2, d'azur 
à trois serres d'or ordonnées en fasce. 

Famille originaire de Bologne, passée en Sicile au début 
du xive siècle. — Titres : marquis di M&rineo, 1563; marquis 
di Altavilla, 1620; princes di Camporeale, 1664; marquis di 
Sambuca, 1682; duc di Valverde, duc di Adragna, 1707; grand 
dvEspagne, 1793, etc. 

— 287 — 



Paolo Beccadelli di Bologna, prince de Camporeale, duc d'Adragna, 
marquis de Sambuca, etc., né à Naples le 26 avri l 1852 ; û ls du 
prince Domenico (né à Palerme le 13 août 1826, mort à Par is le 
22 janvier 1863) et de Laura Acton (née à Naples le 2 mars 1829, 
mariée à Naples le 8 avri l 1847, décédée à Bologne le 12 septembre 
1915). [Elle s'était remariée à Turin, le 4 septembre 1864, à 
Marco Minghetti, président du conseil des ministres , décédé en 
1886.] 

Le prince de Camporeale s'est marié à Burlington (Etats-Unis), 
le 6 septembre 1888, à Florence Binney-Kingsland, née à Boston le 
4 février 1865. 

Dont : 

Maria-Anna, née à Rome le 5 juillet 1895. 

Sœur 

Maria, née à Naples le 6 février 1848; propriétaire du marquisa t 
d 'Altavil la; mariée : 1° à Lugano, le 15 m a i 18)67, à Charles, comte 
de Dœnhoff (mariage annulé par le Saint-Siège en 1884) ; 2° à 
Vienne, le 9 janvier 1-886, à Bernhard, comte de Bùlow, dans la 
suite prince et altesse sérénissime. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le prince Giuseppe, né le 26 mars 1804, mort le 
6 janvier 1889, et de sa seconde femme, Giuseppa Alliata, des 
princes de Villafranca, née le 11 novembre 1827, décédée le 9 mars 
18'5<3.) 

Feu Eugenio, né à Naples le 3 mars 1848, imort le 5 janvier 1897; 
marié à Palerme, le 26 octobre 1881, à Maria Amato e Poerio, née 
à Palerme le 29 septembre 1859. 

Dont : 

1. Giuseppina, née à Palerme le 28 juillet 1882. 
2. Virginia, née à Palerme le 30 août 1883. 
3. Olivia, née à Palerme le 7 octobre 1884. 
4. Eleonora, née à Palerme le 27 mars 1891. 
5. Giuseppe, né à Palerme le 14 mars 1893. 
6. Maria-^Regina, née à Palerme le 24 février 1895. 
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CANNETO 
Maison GIRONDA. 

ARMES : d'azur au lion d'or. 

Famille originaire de fequillace, connue dès le xme siècle, 
et qui a reçu les titres de marquis di Canneto, dans la pro
vince de Barven 1625, de prince di Canneto, en 1732. Le mar
quisat de San-Lauro lui est échu par succession de la famille 
Guglielmiiii en 1723. Ces titres ont été reconnus par décret 
ministériel du 5 novembre 1885. 

Giuseppe Gironda, prince et marquis de Canneto, ma ïqu i s de 
San-Lauro, etc., né à Caserte le 28 novembre 1855, fils du prince 
Francesco (né le 2 avril 1815, mort le 17 mars 1882), et de la pr in
cesse Raffaella, née Castaldo !(née à Afragola le 15 octobre 1822, 
mariée le 26 novembre 1851, décédée à Naples le 13 juillet 1897). 

Il s'est marié à Rome, le 25 novembre 1*892, à Sophie-Joséphine 
Stœmpfli, née à Soleure (Suisse), le 15 mars 1854. 

Frère et sœur 

I. 'Alfonso Gironda, né à Capoue le 15 janvier 1858; marié à 
Naples, le 30 avri l 1890, à Emilia Spaventa, née à Turin le 10 juillet 
1861. 

Doirt : 

Giuseppe, né à Naples le 16 mars 1902. 
IL Immacolata Gironda, née à Afragola le 19 octobre 1860; mariée 

à Naples, le 2 juillet 1878, à Paolo Confalone, noble de Ravello. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le prince Joseph, né en 1781, mort le 2 septembre 
1851, et de la princesse Marie-Xavière, née Avossa, décédée le 
l e i septembre 1821.) 

Feu Luigi Gironda, né le 13 mars 1813, mort le 14 avri l 1887; 
mar ié à Naples, le 26 avri l 1854, à Francesca Corona, née à Naples 
le 30 mars 1816, décéclée 
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Dont : 
1. Maria-iSaveria Gironda, née à ÎNaples le 9 septembre 1855; 

mariée à Naples, le 16 janvier 1889, à Cesare Rodiano. 

2. Ernesto Gironda, né à Avellino le 15 juin 1857. 

CANTACUZÊNE (KANTACUZENO) 
ÂiiMES : de gueules, à une aigle éployée d'or, lûmpassée de 

gueules, l'aigle chargée d'un écusson coupé, puis tiercé : 
au 1, d'azur, à deux bras vêtus d'azur, mouvants des deux 
côtés de Vécu et soutenant la couronne impériale de By-
zance, qui est de Comnène; au 2, d'argent, à un homme 
vêtu d'azur, agenouillé sur un rocher de sable, les mains 
levées comme pour la prière vers un sénestrochère, tenant 
une branche de palmier de sinople, sortant du côté dextre 
de Vécu (armes de la famille d'Angély) ; au 3, de gueules, 
à la croix d'or, accompagnée de quatre lettres B adossées 
d'or (Paléologue) ; au k, d'azur, à la rencontre de buffle 
d'or, accompagnée en chef entre les cornes, d'une étoile 
d'argent, et à dextre, d'une rose à six rais, du même, et à 
senestre, d'un croissant du même (armes de la Moldavie) ; 
au 5, d'or, à un arbre de sinople, accoté de deux lions ram
pants, affrontés de gueules, tenant l'arbre (Cantacuzène) ; 
au 6, d'azur, à un corbeau d'or, sur un rocher de sinopley 
tenant dans son bec une croix d'or, et à senestre, une lune 
du même. 

L'auteur de cette maison est Jean VI Cantacuzène, empereur 
de Byzance, de 1341 à 1355. Emigrés en Moldavie et en Vala-
chie, ses descendants ont toujours été connus sous le titre de 
prince. 

(Dans l'impossibilité d'établir la filiation de cette maison,, 
nous avons dû suivre Tordre donné dans YAlmanach de Saint-
Pétersbourg.) 

Le prince Paul-Ivanovitch (Cantacuzène, né le 19 mars 1853, marié 
le 18 juillet 1879 à Alexandra Ivanovna, née comtesse de Ribeau-
pierre. 



Dont : 

1. Prince Ivan 'Pavlovitch, né le 30 avri l 1881. 
2. Prince Georges, né le 29 ju in 1882, mar ié à Hélène Castaforo, 
3. Prince Mathieu, né le 20 novembre 1883, 
4. Prince Constantin, né le 29 avril 1884, mar ié le 27 janvier 1913 

à Catherine Narischkine. 

5. Princesse Sophie. 

Sœur 

Princesse Anna-Ivanovna Cantacuzene, mariée à N. Tcherniavsky. 

Princesse douairière Elisabeth Cantacuzene, comtesse Speransky, 
née Sicard, veuve d u prince Michel (par ukase impérial du 19 m a i 
1872, le prince Michel Cantacuzene, arrière-petit-fils du comte Michel 
Speransky, a été autorisé à s'appeler ; prince Cantacuzene, comte 
Speransky). 

Dont : 

1. Le prince Michel, Cantacuzene, comte (Speransky, né en 1875, 
marié à Julie Grant. 

Enfants 

a) Prince Michel, né en 1900. 
b) Prince Barbe. 
c) Princesse Zénaïde. 
2. Le prince Serge iCantacuzène, comte Speransky, né en 1884, 

marié à MUe Marie (May) Oklicsanyi, fille du minis t re plénipoten
tiaire d'Autriche-Hongrie à La Haye, décédé, et de Mm e Oklicsanyi, 
née princesse Lobanov-Rostovsky, décédée en 1902 à Beaulieu. 

Dont une fille : 

La princesse Elisabeth Serguéïevna. 

Feu le prince Michel Cantacuzene, mar ié à Elisabeth Donitch, 
aussi décédée. 

Dont : 

1. Prince Michel Cantacuzene, né le 13 octobre 1858, marié à Olga 
Nicolaïev. 
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Dont : 

a) Princesse Irène. 
b) Princesse Olga. 

2. Prince Pau l Cantacuzène. 

Feu le prince Georges-Yourievitch Cantacuzène, marié à Nadéjda 
Townley, auss i décédée. 

Dont : 

1. Princesse Hélène Yourievna. 
2. Princesse Marie Yourievna, mariée à N. Ermolinsky. 

Le prince Paul Mikhaïlovitch Cantacuzène, né le 21 octobre 1860; 
marié à Anna Gardner. 

Dont : 

Prince Youri Pavlovitch, né le 19 février 1890. 

Frère 

Le prince Michel Mikhaïlovitch. 

CARAMAN 
Maison RIQUET DE GARAMAN. 

Auteur : Pierre-Paul Riquet, constructeur du Canal du Midi, 
né en 1604 à Béziers, mort en 1680; baron de Bonrepos, 20 no
vembre 1866; comte de Caraman, 5 août 1670. 

Les deux branches ci-dessous descendent de deux iils de 
Victor-Maurice Riquet, comte de Caraman, né en 1727, mort 
le 24 janvier 1807, marié Le 6 octobre 1750 à IMarie-Gabrielle 
d'Alsace d'Hénin-Liétard, décédée en 1800, qui était sœur du 
dernier prince de Chimay et du Saint-Empire. 
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I . - Ducs DE CARAMAN 

ARMES : d'azur à la bande d'or, accompagnée en chef d'une 
demi-fleur de lis de Florence de même, et en pointe de trois 
roses d'argent, posées en orle. 

Auteur : Louis-Charles de Riquet de Caraman, né en 1762, 
mort le 25 décembre 1839. — Titres* : baron de l'Empire, par 
lettres patentes des 3 juillet 1813 et 21 février 1814; membre 
héréditaire de la Chambre; des pairs par ordonnances <du 
17 août 1815 et 5 novembre 1817; marquis-pair, par lettres 
patentes du 20 décembre 1817; comte et pair de France, 5 no
vembre 1827; duc de Caraman, titre personnel, 31 mai 1828; 
titre héréditaire, 10 mai 1830, confirmé en. faveur de rarrière-
petit-fils aîné Victor, duc de Caraman, par décret impérial du 
19 juin 1869, et par lettres patentes du 4 mai 1870, portant 
règlement d'armoiries. 

Victor de Riquet, duc de Caraman, né à Par is le 15 février 1839, 
fils du duc Victor-Charles, né le 7 février 1811, mor t le 4 avri l 1868, 
et de Louise de Berton des Balbes de Crillon, née le 2 mars 1818, 
mariée le 8 mai 1838, décédée le 8 octobre 1885. 

Frères et sœurs 

I. Marie-Anna, née à Par is le 5 mai 1841; mariée à Par is , le 7 no
vembre 1864, à René, comte de Bruc de Malestroit, mort le 17 ju in 
1907. 

II. Feu Félix de Riquet, comte de Caraman, né le 18 janvier 1843, 
mort le 10 juillet 1884; marié à Par is , le 17 décembre 1873, à Marie-
Pauline-Isabelle de Toustain, née à Versailles le 30 mai 1848. 

Dont : 

1. Antoinette, née à Par is le 6 janvier 1875; mariée à Par is , le 
2 ju in 1895, à Elie de Durfort-Civrac, vicomte de Durfort . 

2. Madeleine, née à Par i s le 9 février 1881; mariée à Par is , le 
24 juillet 1900, à Charles, comte de Beauffort. 

III . Maurice de Riquet, comte de Caraman, né à Par is le 10 avri l 
1845; marié à Par is , le 16 mai 1870, à Marie Arrighi de Casanova 
de Padoue, née à iRis-Orangis le 11 septembre 1849. 
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Dont : 

1. Elisabeth, née à Gourson (Seine-et-Oise), le 3 octobre 1871; 
mar iée à Par is , le 22 ju in 1891, à René, comte de Rochechouart-
Mortemart. 

2. Charles, né à Gourson le 30 ju in 1873; marié à Par is , le 
1 e r octobre 1900, à Françoise de Rohan-Chabot, née à Par is le 
7 ju in 1881. 

Dont : 

a) Pierre, né à Par is le 14 novembre 1901. 
b) Marie, née à Par is le 19 janvier 1904. 
c) Louis, né à Pa r i s le 9 avril 1909. 

3. Ernest, né à Gourson le 28 juillet 1875; marié à Par is , le 3 mai 
1909, à Hélène de Ganay, née à Par is le I e 1 mai 1890. 

Dont : 

a) Maurice, né à iGrenoble le 1 e r avri l 1910. 

b) Andrée, née à Par is le 12 ju in 1913. 

c) N., né en juillet 1916. 

IV. Marie, née à Beaumont (Belgique), le 28 ju in 1849; mariée à 
Par i s , le 11 novembre 1878, à Maurice Thomas, comte de Pange, 
mort à Saint-Germain-en-Laye le 11 ju in 1913. 

I I . — P R I N C E S D E C A R A M A N - C H I M A Y 

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, de Riquet; aux 2 et 3, de gueules 
à lépée d'argent en bande, garnie d'or. 

Auteur : François-Joseph-sPhilippe de Riquet de Garaman, 
ne en 1771, mort le 2 mars 1842. — Titres : prince de Chimay 
(par lettres du roi des Pays-Bas, 21 septembre 1824); prince 
de Garaman (par lettres 'du roi des Belges, 20 avril 1856) ; 
prince de 'Caraman-Chimay pour la descendance masculine, et 
comtesise de Caraman-Chimay pour la descendance féminine 
(lettres patentes du roi des Belges, 5 octobre 1889). 
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Joseph de Riquet de Caraman, prince de Chimay et de Caraman, 
né à Par is le 4 juillet 1858, fils du prince Joseph (né le 9 octobre 
1836, mor t le 29 mars 1892), et de sa première femme, Marie de 
Montesquiou-Fézensac (née le 16 août 1834, mariée le 16 juin 1857, 
décédée le 25 décembre 1884). Il s'est mar ié à Par is , le 20 mai 
1890, à Clara Word, née à Détroit (Etats-Unis), le 17 ju in 1873 
(mariage annulé en cour de Rome le 28 ju in 1911), remariée en 
1898 à M. Rigo (divorcés en 1911). 

Dont : 

1. Comtesse Marie, née à Par is le 30 mai 1891. 
2. Prince Joseph, né à Par is le 6 août 1894. 

Frères et sœurs 

I. Comtesse Elisabeth, née à Par i s le 11 juillet 1860; mariée à 
Par is , le 25 septembre 1878, à Henri , comte Greffulhe. 

II . Feu le prince Pierre, né à Par is le 9 août 1862, mort à 
Bruxelles le 12 octobre 1913; mar ié : 1° à Reims, le 25 juillet 1889, 
à Marthe Werlé, née le 18 septembre 1870, décédée à Par is le 
21 juillet 1906; 2° à P a r i s , le 10 mars 1908, à Jeanne Carraby, 
veuve de Richard, vicomte de Dampierre, duc de San-Lorenzo, mort 
à Cannes le 5 mars 1906; née à Paris-Neuil ly le 20 avri l 1870. 

Dont, du premier mariage : 

1. Prince Jean, né à Par is le 23 mai 1890. 
2. 'Comtesse Ghislaine, née à Par is le 9 juillet 1894; mariée à 

Par is , le 11 juillet 1912, au comte (Robert d'Harcourt. 

3. Comtesse Anne-Gabrielle, née à P a r i s le 23 ju in 1901. 

III . Comtesse Ghislaine, née à Chimay le 24 octobre 1865. 

IV. Comtesse 'Geneviève, née à Pa r i s le 29 avri l 1870; mariée à 
Par is à Camille Pochet Lebarbier de Tinan, général de brigade, 
directeur de la cavalerie au ministère de la guerre. 

V. Prince Alexandre, né à Par i s le 9 m a r s 1873; mar ié à Evian 
(Haute-;Savoie), le 24 août 1898, à Hélène, princesse de Brancovan, 
née à Par is le 30 ju in 1878. 

Dont : 

Prince Marc, né à Par is le 9 octobre 1903. 
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Belle-mère 

Marie de Barandiaran, née à 'Rio-de-Janeiro le 13 décembre 1862; 
mariée à Bruxelles, le 2 septembre 1889, à Joseph, prince de jChimay 
et de Caraman, mort en 1892 (remariée à Bruxelles, le 1 e r mai 1895, 
à Jacques, comte de Liedekerke de Pailhe). 

Oncle et tante 

(Enfants du prince Joseph, né le 20 août 1808, mor t le 12 mars 
1886, et d 'Emilie, comtesse douairière de Brigode, née Pellaprat, 
mariée le 25 août 1830, décédée le 22 mai 1871.) 
I. Comtesse Yalentine, née à Ménars le l'5 février 1839; mariée : 

1° à Chknay, le 18 avril 1861, à Pau l , prince et duc de Bauffre
mont, mort le 2 novembre 1893 (divorcés à iParis le 1 e r août 1874) ; 
2° à Berlin, le 24 octobre 1875, à Georges, prince Bibesco, mort à 
Constantinople le 20 mai 1902. 

II. Feu le prince Eugène, né le 8 janvier 1843, mort le 20 ju in 
1881; marié à 'Carlepont (Oise), le 15 septembre 1863, à Louise de 
Graffenried-Villars, née à Par is le 17 ju in 1842, décédée à Bruxelles 
le 18 octobre 1901. 

Dont : 

1. Comtesse Alice, née à Par is le 27 mars 1868; mariée au châ
teau de Horpacs (Hongrie), le 9 décembre 1902, à Jean Borghèse, 
des princes de ce nom. 

2. Comtesse Emilie, née à 'Carlepont le 15 septembre 1871; mariée 
à Bruxelles le 8 juillet 1896, à Dionys, comte Széchényi de tëarvar 
et de Felsô-Videk. 

3. Prince Phil ippe, né à Bruxelles le 1 e r février 1881; marié à 
Par is , le 17 février 1913, à Jeanne de Boisgelin, née à Par is le 
2 décembre 18S9. 

Dont : 

Comtesse Marguerite, née à Paris le 29 décembre 1913. 

Grand-oncle 

(Né du mariage du bisaïeul , le prince François-Joseph-Phil ippe, né 
en 1771, mor t le 2 mars 1842, avec Theresia de Cabarrus, née en 
Espagne le 31 juillet 1773. [Divorcée une première fois le 5 avril 
1793 de J.-J. Devin de Fontenay, conseiller au Parlement de Par i s , 
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et une deuxième fois en 1802 du conventionnel Tallien, qui l 'avait 
sauvée de Féchafaud révolutionnaire, elle se remaria le 22 août 
1805 au prince de Chimay; elle mouru t à Chimay le 22 août 
1835.]) 

Feu le prince Alphonse de Chimay (titre conféré en 1834 par le 
roi des Pays-Bas) , né le 5 ju in 1810, mort le 18 janvier 1865; mar ié 
le 27 décembre 1834 à Rosalie de Riquet de Caraman, née le 
31 juillet 1814, décédée le 22 mai 1872. 

Dont : 

1. Alphonse, comte de Caraman, prince Alphonse de Chimay <dé-
cret du roi des Belges d u 8 ma i 1865), né à Par is le 20 février 
1844; marié : 1° à Par is , le 21 septembre 1876, à Gabrielle Le Jeune, 
née à Pa r i s le 31 décembre 1857 (mariage annulé en cour de Rome 
le 7 novembre 1889); 2° à Luxembourg, le 2 juillet 1898, à Mathéa 
Le Jeune, née à Londres le 20 août 1874. 

Dont (du second mariage) : 

a) Alphonse, comte de Caraman, né à Chimay le 23 juin 1899. 
b) Thérèse, comtesse de Caraman, née à Par is le 28 avri l 1904. 

2. Suzanne, comtesse de Caraman, née à Par is le 20 février 
1844; mariée à Par is , le 31 juillet 1866, à Marcel, prince Czarto-
ryski, altesse sérénissime, mort le 3 décembre 1909. 

C A R I N I 
Maison LA GRUA ET TALAMANCA. 

ARMES : parti au 1 (Talamanca), échiqueté d'argent et d'azur; 
au 2 (La Grua), de gueules, à la grue d'argent tenant une 
vigilance et couronnée d'or. 

Famille d'origine catalane, qui descend d'un Talamanca, lequel 
suivit Pierre d'Aragon, dans son expédition en Sicile, à la fin 
du xine siècle. Le nom de La Grua et la baronnie de Oarini 
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(province de Palerme) passèrent à la maison Talamanca par 
suite du mariage de Gilbert Talamanca avec l'héritière de la 
maison de La Grua, au xve siècle. Cette baronnie fut érigée 
en principauté en faveur de Vincent La Grua et Talamanca, 
par Philippe IV, d'Espagne, le 19 septembre 1622. Les .autres 
titres conférés à cette maison furent ceux de duc de Villa-
reale, 13 mars 1669; duc délie Grotte (par héritage), en 
avril 1721; marquis de Regalmici, le 8 mars 1733. Tous ces 
titres, dans Tordre de primogéniture, furent confirmés par le 
gouvernement italien, le 30 avril 1904. 

Fil ippo [Philippe] La Grua e Talamanca, prince de Carini, né à 
Par is le 29 ju in 1879 .(fils du prince César, né à Par is le 16 avri l 
1843, mort à Tours le 22 ju in 1884), et de Marie-Anne-Berthe 
d'Ornano (née au château de la Branchoire, Indre-et-Loire,- en 1859, 
mariée à Paris le 30 mai 1877, décédée à Tours en décembre 1911). 
Il s'est marié à Par is , le 6 mars 1904, à (Renée Picot de Vaulogé, 
née à Par is , fille du vicomte de Vaulogé et de la vicomtesse, née 
de Menou. 

Dont : 

1. Antoine, né à Par is le 18 mars 1905. 
2. Pierre, né à Par is le 18 avri l 1906. 
3. Béatrix, née le juillet 1917. 

Frère 

Feu Rodolfo ['Rodolphe] La Grua e Talamanca, prince de Carini, 
duc délie Grotte, duc de Villareale, marqu i s de Regalmici, né à 
Par is le 11 mars 1878, grièvement blessé à Ypres et décédé à l 'hôpi
ta l de Cherbourg en novembre 1914. 

CAROLATH-BEUTHEN 
Maison VON SCHŒNAIGH. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or, à la demi-aigle de sable, 
becquée, membrée et couronnée du champ, mouvant du 
parti; aux 2 et S, de gueules, au lion d'or, couronné du 
même, tenant de sa patte dextre une épée d'argent, garnie 
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d'or. Sur le tout de Schœnaich, qui est un écusson d'or, 
sommé d'une couronne princiere et chargé d'une couronne 
de chêne de sinople, fruitée de quatre glands d'or et liée 
d'un ruban de gueules qui fait quatre tours. 

Maison de la Basse-iLu&ace qui est en possession des sei
gneuries de Carolath, en Silésie prussienne, et de Beuthen, 
depuis le milieu du xvie siècle. — Baron de Beuthen, 27 oc
tobre 1601; comte du Saint-Empire, Vienne, 5 février 1700; 
prince de Carolath-<Beuthen (primogéniture), Breslau, 6 no
vembre 1741; le titre princier étendu à tous les descendants, 
les puînés portant le nom de prince et princesse1 de Schœnaich-
Carolath, Berlin, 16 janvier 1753; titre d'altesse sérénissime, 
pour le chef de La famille, Berlin, 22 octobre 1861. 

Jean-Charles, prince von Carolath-Benthen, comte von Schœnaich 
et baron à (zu) iBeuthen, altesse sérénissime, né à Carolath le 
9 août 1892, û ls d u 5e prince Charles (né à Dresde le 14 février 
1845, mor t à Hombourg-les^Bains le 6 juillet 1>912). 

Sœurs 

I. Princesse Wanda , née à Carolath le 13 février 1887; mariée à 
Carolath, le 22 septembre 1912, à Frédéric-iGharles de Schulenburg. 

II. Princesse Catherine-Marguerite, née à iCarolath le 4 ju in 1889. 

III. Princesse Sabina, née à Carolath le 12 octobre 1893; mariée 
à Potsdam, le 2 août 1914, à Emich, prince de Salm-Horstmar, 
altesse sérénissime. 

IV. Princesse Jane, née à Carolath le 2 décembre 1898. 

Mère 
Princesse douairière (Catherine de CarolatluBeuthen, née comtesse 

de Reichenbach, à iSchœnwald, le 10 mars 1861; mariée à Festen-
berg le 4 février 1886. 

Oncle et tantes-

(Issus du second mariage de l 'aïeul, le prince Louis, né en 1811, 
mort en 1862, avec Wanda , comtesse Henckel, baronne de Don-
nersmarck, née à Breslau le 1 e r novembre 1826; mariée à Breslau, 
le 8 mai 1843, décédée à Florence le 11 février 1907.) 

I. Princesse Louise, née à Breslau 1» 4 novembre 1847; mariée à 
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Carolath, le 21 septembre 1869, à Frédéric, comte de Luxbourg, 
mort le 23 novembre 1905. 

II . Princesse Wanda , née à Breslau le 15 février 1819 ; mariée à 
Munich, le 7 octobre 1872, à Georges, prince de Schœniiih-Carolath. 

III. Prince Henri , né à Amtitz le 24 avr i l 1852; mar ié à Droissig, 
le 4 octobre 1888, à Marguerite, princesse de Schœnbourg-Walden-
bourg, altesse sérénissime, née le 18 juillet 1864. 

A rrière-grand-oncle 

(Né du premier mariage du trisaïeul, le 3e prince Charles-Erdmann, 
né à Carolath en 1759, mort en 1817, avec Amélie, princesse de 
Saxe-Cobourg-Meiningen, née à Francfort-sur-le-Mein en 1762, ma
riée le 10 février 1783, décédée en 1798.) 

Feu le prince Frédéric, né le 29 octobre 1790, mort le 21 novem
bre 1859; marié , le 25 août 1817, à Caroline, princesse de Reuss-
Schleiz^Kœstritz, née le 8 novembre 1796, décédée le 21 décembre 
1828. 

Dont : 

I. Feu le prince Ferdinand, né le 26 juillet 1818, mort le 24 mai 
1893; marié le 20 juillet 1843, à Jeanne, princesse de Reuss-Schleiz-
Kœstritz, née le 25 janvier 1820, décédée le 14 juillet 1878. 

Dont : 

1. Feu le prince Georges, né à Saabor le 12 août 1846, mort à 
Mellendorf le 23 février 1910; mar ié à Munich, le 7 octobre 1872, 
à Wanda, princesse de Schœnaich-Carolath, née le 15 février 1849. 

Dont : 

a) Prince Jean-Georges, né à Saabor, le 11 septembre 1873; marié 
à Greiz, le 7 janvier 1907, à Hermine, princesse Reuss, branche aînée, 
altesse sérénissime, née le 17 décembre 1887. 

Dont : 

aa) Prince Jean-George, né à Berlin, le 3 novembre 1907. 

bb) Prince Georges-Guillaume, né à Saabor, le 16 mars 1909. 

ce) Princesse Hermine-Caroline, née à Saabor le 9 mai 1910. 

dd) Prince Ferdinand, né à Saabor le 5 avr i l 1913. 
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b) Princesse Louise, née à Saabor, le 14 novembre 1875. 
c) Princesse Marguerite, née à Saabor, le 31 janvier 1877. 
d) Princesse Eléonore, née à Mellendorf, le 13 juillet 1884. 
e) Princesse Théodore, née à Mellendorf, le 20 mars 1886; mariée 

à Dresde, en juillet 1915, au prof. d r Alexandre Strubell. 
2. La princesse Eléonore, née à Saabor, le 25 mai 1848; mariée à 

Saabor, le 2 septembre 1869, à Bolko, comte de Hochberg, des pr in
ces de Pless. 

3. Feu le prince Hans, né à Saabor, le 26 août 1849, mor t à Ha
novre, le 6 mai 1910; marié à Rudoistadt , le 24 janvier 1884, à Hé
lène, princesse de Leutenberg, ait . sérén., née le 2 ju in 1860. 

Dont : 

a) Princesse Mechtilde, née à Francfort-sur-l 'Oder, le 5 novembre 
1884. 

b) Prince Sieghard, né à Fransfort-sur-FOder, le 27 janvier 1886. 

4. Princesse Marie, née à Saabor, le 29 septembre 1853. 
5. Princesse Frédér ique, née à Saabor, le 19 mai 1855. 
6. Feu le prince Frédéric-Guillaume, né à Saabor, le 21 avri l 1858, 

mort à Rohnstoch, le 11 juillet 1916. 

II. Feu le prince Charles, né le 28 ju in 1820, mort le 2 mar s 1874; 
marié, le 3 septembre 1848, à Emilie d'Opperv-Schilden, née le 18 
avril 1822, décédée le 15 ju in 1871. 

Dont un fils : 

Feu Emile, prince von Schœnaich Carolath-Schilden (autorisé à 
prendre le nom et les armes de Schilden, en qualité de possesseur 
du fidéicommis de Haseldorf, le 23 ju in 1899), né à Breslau, le 8 
avril 1852, mort à Haseldorf, le 30 avri l 1908; marié à Hanovre, le 
l e v juillet 1887', à Catherine de Knorring, née à Weissenfeld, près 
Hapsal , le 25 juillet 1867. 

Dont : 

1. Princesse Marguerite, née à Davosdorf, le 5 ju in 1888; mariée 
à Haseldorf, le 24 juillet 1914, à Charles, prince de Bentheim et 
Steinfurt, ait. sérén. 

2. Prince Georges, né à Davosdorf, le 24 mai 1891. 
3. Princesse Elisabeth, née à Gries, le 1 e r ma i 1893 ; mariée à Ha

seldorf, le 4 octobre 1913, à Alexandre, comte de Kielmarseyg. 
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4. Pr isée (Sustoei ne à Hambourg, , le 9 novembre 1894. 
5. Princesse Gabrielle, née à HaseMôEÊ* 1er 23 septembre 1897. 
6. Princesse Renata [Renée], née à Haseldorf, le î § janvier 1899., 

III. Feu le prince Auguste, né le 20 août 1822, mort le 16 octobre 
1899; mar ié à Kœsfeld, le 29 juillet 1857, à Emma, princesse de 
Salm-Horstmar, née le 13 décembre 1828, décédée le 19 mai 1892. 

Dont : 

1. Prince Ferd inand, né à Tarnowitz, le 16 avri l 1858; mar ié à Ah-
rensbourg, le 21 septembre 1897, à Elisa, ou Isa, comtesse de Schim-
melmann, née à Ahrensbourg, le 16 octobre 1862. 

Dont : 

à) Princesse Erika, née à Potsdam, le 24 septembre 1898. 

b) Princesse Karin-Elisabeth, née à Potsdam, le 28 mai 1900. 
2. Princesse Frédérique, née à Halle, le 2 ju in 1862. 

CAROVIGNO 
Maison MESSIA DE PRADO. 

ARMES : écartelé aux 1 et 4, d'or, à trois fasces d'azur (Messia) ; 
aux 2 et 3, de sinople, à un lion au naturel (Prado), 

(Originaire d'Espagne, elle passa à 'Naples en 1581 ; — prince 
de Carovigno, par succession de la famille Serra, à laquelle 
un Messia de Prado s'allia, en 1634; titre reconnu en Italie* 
Naples, 7 avril 1856.) 

Giovanni-Battista Messia de Prado, prince de Carovigno, né à 
Naples le 11 octobre 1329, iils de noble Hodrigo (né le 6 janvier 
1768, mor t le 23 ju in 1835), et d 'Anna-Maria Sanchez de Luna 
d'Aragona (née le 11 m a i 1795, décédée le 23 avri l 1889). I l s'est 
marié le 25 ju in 1851 à Francesca de Marigliano, dés ducs del 
Monte, née le 5 mai 1830, décédée le 7 octobre 189Î. 
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DES CARS 
Maison DE PÉRUSSE. 

ARMES : de gueules au pal de vair. 

Maison féodale du Limousin, en possession de la seigneurie 
des Gars, du xive au xixe siècle. La terre fut érigée en comté, 
en 1578. 

Marquis au xvne siècle, les ides Gars furent admis aux hon
neurs de la Cour, avec ce titre, le 20 février 1763; pair de 
France, le 17 août 1815; comte-pair héréditaire, par lettres pa
tentes du 20 décembre 1817; duc héréditaire, par ordonnance 
du 30 mars 1825. 

Louis de Pérusse, duc des Cars, né à Par is le 20 avri l 1849, fils 
du 3e duc François (né le 7 mars 1819, mort le 22 septembre 1891) 
et d 'Elisabeth de Bastard d'Estang, née le 9 mars 1824, mariée le 
18 juillet 1844, décédée le 22 août 1886) ; ancien capitaine d ' infan
terie, conseiller général de la Sarthe. Il s'est marié à Par is , le 
8 juillet 1873, à Marie-Thérèse Lafond, née à Par is le 13 mai 1852, 
décédée à Par is le 4 ju in 1912. 

Dont : 

1. Marie, née à Par is le 14 avri l 187*4; mariée à Par is , le 19 no
vembre 1900, à Adrien de Viel~Lu.nas, vicomte d'Espeuilles de Cau-
laincourt de Vicence. 

2. François , marquis des Cars, né à Paris le 5 mai 1875; mar ié 
à Par i s , le 1 e r décembre 1903, à Thérèse Edwards, née à Santiago 
(Chili), le 22 décembre 1879, veuve de Rafaël de Yrrarazaval , mort 
le 4 mars 1900. 

Dont : 

a) Marguerite, née à Par is le 15 septembre 1907. 
b) Louis, né à Pa r i s le 10 juillet 1909. 
c) Guy, né à Par is le 6 mai 1911. 

3. Augustine, née à Par is le 12 août 1876. 
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4. Amédée, comte Des Cars, né à Par is le 13 janvier 1882; capi
taine au 27e batail lon de chasseurs à pied, décoré de la croix de 
guerre, décédé à Par is le 1 e r juillet 1917, des suites d 'une blessure 
i eçue à l 'ennemi. 

Sœur 

Marie-Thérèse, née à Par is le 15 octobre 1845; mariée à Pa r i s le 
2 / mai 18G8 à Henri Ferron, marqu i s de La Ferronnays, mort le 
25 septembre 1907. 

Oncles 

(Fils du duc Amédée-François, né le 30 septembre 1790, mort le 
19 janvier 1868, et d'Augustine du Bouchet de Sourphes de Tour-
zel, née le 10 octobre 1799, mariée le 25 ju in 1817, décédée le 10 oc
tobre 1870.) 

I. Feu Amédée, comte Des Cars, né le 1 e r avri l 1820, mort le 
11 janvier 1899; marié à Par is , le 9 mai 1843, à Mathilde de Cossé-
Brissac, née le 18 janvier 1821, décédée au château d'Hauteville 
(Mayenne), le 19 novembre 1898. 

Dont : 

1. Hélène, née à Par is le 7 août 1847; mariée à Colcmbert, le 
17 octobre 1870, à Henry Noailles Widdrington Standish. 

2. Stéphanie, née à Par is le 21 janvier 1862;' mariée à Par is , le 
8 janvier 1889, à Ludovic de Bertier, comte de Samrigntj. 

II. Feu Jean, vicomte Des Cars, né le 21 ju in 1821, mort le 7 sep
tembre 1860; mar ié à Naples, le 11 mai 1852, à Alexandrine de 
Lebzeltern, née le 1 e r janvier 1827, décédée au château de Brumare 
(Eure), le 1 e r novembre 1899. 

Dont : 

1. Charles, né à Par is le 2 mars 1855, religieux. 
2. Thérèse, née à la Morosière le 6 novembre 1857; mariée à Par is , 

l'î 3 juillet 1877, à Charles, comte d'Anthenaise. 
3. Zénaïde; née à Naples le 21 février 1859, carmélite. 
4. Jeanne, née à la Roche-de-»Bran le 14 novembre 1800; mariée 

à Paris , le 6 juillet 1881, à Charles, comte de Cossé-Brissac, mort 
le 15 ju in 1899. 
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CASSANO 
Maison ZUNICA. 

ARMES: d'argent à la bande de sable; à la chaîne d'or de huit 
anneaux, mise en orle, brochant sur le tout. 

- Famille originaire d'Espagne, venue au xvie siècle à Naples, 
avec Cristoval Zunica, tué à la bataille de Pavie, en 1525. 

Le titre de duc de Gastellina est entré dans cette maison 
par le mariage, en 1702, de Jean-Baptitse Zunica, avec Fran-
cesca d'Ales&andro, fille et héritière <du duc de Gastellina. 

A ce titre les Zunica ont préféré le titre princier de iCassano, 
qui appartenait à la mère du prince Horace, née Riario-Sforza, 
princesse de Gassano, duchesse d1 Alessano, mariée, en 1854, à 
Antoine, duc de 'Gastellina. (Titres reconnus par le roi des 
Deux-Siciles, ;ie 30 avril 1858). 

Orazio Zunica, prince de Cassano, duc d'Alessano, duc de Castel-
lina, né à Naples le 8 février 18£5, fils d'Antoine, 5e duc de Castel-
lina (né à Naples le 1 e r avri l 1830, mort à Alessano le 4 octobre 
1902) et de Louisa Riario-Sforza, princesse de Gassano, duchesse 
d'Alessano (née à Gaëte le 13 juillet 1833, mariée à Naples le 23 fé
vrier 1854, décédée à Alessano le 2 janvier 1904). I l s'est mar ié à 
Par is , le 7 février 1877, à Henriette de Courte (elle-même fille d'une 
Riario-Sforza, des ducs de Corleto), née à Pa r i s le 9 octobre 1856. 

Frère et sœur 

I. Emmanuele, né à Naples le 5 décembre 1857. 
IL Maria, née à Naples le 26 janvier 1860; mariée à Naples 'e 

21 novembre 1886 à François Acquaviva d'Aragona (1), des ducs 
d'Atri, mort le 3 mai 1894. 

III . Giulia, née à Naples le 6 août 1868; mariée à Naples, le 
30 janvier 1893, à Lucio Paterno-Caracciolo, des ducs de Rocca-
romcuia. 

(1) Duc de Nardo. 
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CASTAGNETO 
Maison CARACCIOLO PISQUIZI. 

ARMES de Caracciolo-Pisquazi : d'or au lion d'azur, la queue 
retournée en arrière, langue et arriïe de gueules. 

Famille historique originaire de Naples, divisée en deux 
grandes branches dites ides Caracciolo-Rossi (voyez ci-deis&us : 
Avellino) et des Garacciolo-Pisquizi. 

Ces deux branches ont donné naissance à de nombreuses li
gnes, dont celle des Castagneto, pour les Garacciolo-Pisquizi. 

Princes de Gastagneto, 29 février 1724; reconnus par décret 
ministériel du 10 février 1876. 

Feu Nicolas Carracciolo, 4e prince de Castagneto, né le 14 juillet 
1809, mor t à Rome le 20 novembre 1869; marié le 14 septembre 1884 
à Emmanuela Carracciolo, des marquis de Sanf Eramo, décëdée le 
4 novembre 1861. 

Dont : 

I. Feu Gaetano Carracciolo, prince de Castagneto, né à Naples le 
18 décembre 1837, mort (après 1905). 

II. Feu Carlo, né à Naples le 1 e r mai 1839, mor t à Naples le 
19 mars 1900; marié à Naples, le 4 février 1874, à Leopoldina 
Ruffo, fille du prince de Sant'Antimo et de Motta tSan-Giovanni, due 
de Bagnara et de Baranello, née à Naples le 10 novembre 1844, veuve 
(22 janvier 1870) de Paul Marulli, duc d'Ascoli. 

Dont : 

1. Emmanuela , née à Naples le 2 février 1875; mariée à Naples,. 
le 15 novembre 1897, à Horace, marqu i s de Luca-Resta. 

2. Maria-Béatrice, jumelle de la précédente; mariée a Naples^ le 
27 février 1897, à Ferdinand, marquis Del Carretto. 

3. Mathilde, née à Naples le 7 juillet 1876; mariée à Naples, le 
2 juillet 1900, à Annibal , des marquis Berlingieri. 

4. Gaetano, prince de Castagneto (Rome, 16 avri l 1910), né à 
Naples le 16 janvier 1879, conseiller d ' ambassade ; mar ié à Naples, 
le 1 e r ju in 1910, à Emilie, des barons Barracco, née à Naples le 
1 e r mai 1891. 
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Enfants 

a) Carlo, né à Bruxelles le 27 février 1911. 
b) Leopoldina, née à Bruxelles le 22 juillet 1912. 
c) Marie-Vittoria, née à Naples le septembre 1917. 

5. Marino, né à Naples le 1 e r janvier 1881. 

III. Feu Fi l ippo, duc de Melito (par autorisat ion du 18 février 
1870), né à Naples le 7 juillet 1&43, mort à Ariano le 11 juil let 
1904; mar ié à Naples, le 30 ju in 1875, à Emilia Compagna, née le 
22 décembre 1856. 

Dont : 

1. Feu Nicola, 2e duc de Melito, né à Naples le 1 mar s 1877, 
décédé à Naples le 8 ju in 1912; mar ié à €as te l lamare di iStrabia, 
le 23 mai 1902, à Meralda Mêle, née à Naples le 12 janvier 1879. 

Dont : 

a) Fi l ippo, né à Naples le 4 m a r s 1903, duc de Melilo 
b) Adolfo, né à Naples le 24 décembre 1905. 

2. Giulia, née à Naples le 17 mars 1878. 
3. Isabella, née à iNaples le 20 avril 1882; mariée à Naples, le 

10 janvier 1903, à Frederico Maresca. 

4. Mario, né à Naples le 15 m a i 1883. 

IV. Maria, née à Naples le 28 octobre 1850; mariée à Naples, le 
7 ju in 1879, à 'Carlo Carracciolo, des marquis de SanV Eramo. 

CASTELCICALA (RUFFO DI) 
Maison S ALLIER DE LA TOUR. 

ARMES : parti de sable et de sinople, à un cheval rampant d'ar
gent, brochant sur le parti, qui est de Sallier. — Les armes 
ides Ruffo de Castelcicala sont : coupé-émanché d'argent et 
de sable, 

Famille originaire de Savoie, établie en Piémont depuis 1793. 
Son représentent actuel a été substitué aux titres de prince 
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de Castelcicala, duc de Clavello, g^ms JBd '̂ 06T ajqoioo 03 91 
de son mariage avec Carolina Coriô, qui avait hérité des titres 
de sa mère, Giustina Ruffo, fille et héritière du prince de 
Castelcicala, et qui fut autorisée à les prendre, par lettres pa
tentes du 26 août 1896. 

Giustina Ruffo, princesse de Castelcicala, veuve du marquis 
Corio, remariée à G. Sorrentino d'Affitto, est décédée en 1906. 

Giuseppe [Joseph] Sailier de la Tour, prince de Castelcicala, duc 
de Clavello, né à Turin le 17 septembre 1860, ûls de Charles, comte 
Sailier de la Tour (né à Turin le 9 mars 1824, mort à Turin le 
13 février 1893), et de Marthe Ruinart de Rrimont (née à Paris le 
29 janvier 1831, décédée à Turin le 15 février 1900). 

Il s'est marié à Naples, le 25 juillet 1893, à Maria-Carolina Corio, 
princesse de Castelcicala, duchesse de Clavello (confirmée dans ces 
titres, Rome, 20 octobre 1907); née à Paris le 1er octobre 1869, fille 
du marquis Giuseppe 'Corio (né à Milan le 27 janvier 1887) et de 
Giustina Ruffo, princesse de Castelcicala, duchesse de Clavello (née 
à Naples le 12 décembre 1839, décédée à Naples le 6 mai 1906). 

Enfants 

1. Filiberto, né à Rome le 12 mai 1894. 
2. Paolo, né à Turin le 24 août 1899. 

CASTELL (M.) 

ARMES : écartelé de gueules et d'argent. 

Famille comtale de Franconie, dont le nom rappelle la forme 
latine de Castello. — Actuellement composée de deux branches 
descendant de deux fils du comte Christian-Frédérle^Charles, 
né en 1730, mort en 1773T. — Evangéliques1 et catholiques. 

I. — CASTELL-CASTELL 

(Collation du titre de prince, avec la qualification d'altesse séré-
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nissime, Munich, 7 mars 1901, au chef de la maison, les autres 
membres étant comte ou comtesse de Castell-Castell, avec la qualifi
cation d'altesse illustrissime.) 

Frédéric-Charles, 1 e r prince de Castelh-Castell, né à Castell (Ba
vière), le 22 juillet 1864, fils du comte Charles <né le 23 mai 1826, 
mort le 2 janvier 1886), et d 'Emma, comtesse de Solnis-Rœdelheim 
(néç à Assenheim le 19 août 1831, mariée à Assenheim le 23 sep
tembre 1856, décédée à Castell le 2 ju in 1904). Il s'est mar ié à 
Mersebourg, le 26 ju in 1895, à Gertrude, comtesse de Siolberg-Wer-
nùjerode, née le 5 janvier 1872. 

Enfants 

1. Comtesse Antonie, née à Castell le 18 avri l 1896. 
2. Comte héritier Charles, né à Castell le 8 mai 1897. 
3. Comte Constantin, né à Castell le 27 octobre 1898. 
4. Comtesse Marguerite, née à Castell le 27 octobre 1899. 
5. Comte Guillaume, né à Castell le 12 décembre 1901. 
6. Comte Georges, né à Castell le 12 octobre 1904. 
7. Comtesse Emma, née à Castell le 8 ju in 1907. 
8. Comtesse Renata, née à Castell le 11 octobre 1910. 

Frère et soeurs 

I. Comtesse Agnès, née à Castell le 21 août 1858. 
II. Comtesse Amélie, née à Castell le 15 mai 1862. 
III . Comtesse Jenny, née à Castell le 22 ju in 1866; mariée à Cas

tell, le 25 juillet 1907, à François, comte de Solms-Rœdelheim et 
Assenheim. 

IV. Comte Othon, né à Castell le 12 mai 1868; marié à Langen-
zell, le 5 octobre 1903, à Amélie, princesse de Leeivenstein-Wertheim-
Freudenberg, née le 24 ju in 1883. 

Enfants 

1. Comte LuitpoldiAlfred, né à Langenzell le 14 novembre 1Q04. 
2. Comtesse Paul ine , née à Langenzell le 5 septembre 1906. 
3. Comte Gustave, né à Munich le 9 décembre 1911. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le comte Frédéric-Louis, né en 1791, mort en 1875, 
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et d 'Emilie, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née en 1793, 
mariée le 25 ju in 1816, décédée en 1859.) 

Feu le comte Gustave, né à Castell le 17 janvier 1829, mort à 
Berchtesgaden le 7 juillet 1910; marié à Augsbourg, le 11 septembre 
1869, à Elisabeth, comtesse de Brûhl, née à Dresde le 8 décembre 
1851. 

Dont : 

1. Comte Frédéric, né à Grossgmain le 28 août 1874; mar ié à 
Dresde, le 26 ju in 1907, à Caroline, comtesse de Hohenthal-et-Ber-
gen, née à Berlin le 8 mai 1886. 

Dont une fille : 

Comtesse Elisabeth, née à Dresde le 6 ju in 1908. 

2. Comte Wolfgang, né à Munich îe 27 mai 1877. 

3. Comtesse Ludmille, née à Munich le 3 décembre 1881. 

II. — C A S T E L L - R Û D E N H A U S E N 

(Collation bavaroise du titre d'altesse i l lustrissime en 1829; titre 
bavarois de prince dans l 'ordre de primogéniture, avec la qualifi
cation d'altesse sérénissime, Munich, 7 mars 1901. — Le chef de la 
maison de Castell-Rûdenhausen, qui en est actuellement le doyen, 
est seul qualifié pr ince ; tous les autres membres portent le t i t re de 
comte ou comtesse.) 

Casimir, 2e prince de Castell-Rûdenhausen, né à Rudenhausen le 
10 mars 1861, fils du prince Wolfgang (mort le 13 janvier 1913) ; 
i l s'est marié à Middachten, le 1 e r septembre 1905, à Mechtilde, 
comtesse de Bentinck, née le 20 décembre 1877. 

Enfants 

1. Comtesse Marie, née à Dusseldorf le 8 m a r s 1907. 

2. Comte héritier Robert, né à Dusseldorf le 1 e r ju in 1910. 

3. Comtesse Marthe, née à Rudenhausen le 19 janvier 1912. 

4. Comtesse Elisabeth, née à Rudenhausen le 24 août 1914. 

5. Comte Sigefroi, né à Rudenhausen le 16 février 1916. 
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Frères et sœurs 

I. Comtesse Marie, née à Rùdenhausen le 6 mar s 18Ô4; mariée à 
Rùdenhausen, le 8 octobre 1891, à Christian-Ernest, prince héritier, 
puis prince de Stolberg^-Wernigerode, altesse sérénissime. 

II. Comte Othon, né à Rùdenhausen le 7 avr i l 1865, médecin; 
marié à Rossla, le 26 avri l 1898, à Marie, princesse de Stolberg-
Rossla, altesse sérénissime, née le 2 mars 1880. 

III. Comte Alexandre, né à Rùdenhausen le 6 juillet 1866. (A 
obtenu pour lui et ses descendants l 'autorisation de se nommer à 
l 'avenir : comtes et comtesses de Faber-Castell, à la suite d 'un ma
riage considéré comme une mésalliance.) 

IV. Comtesse Luitgarde, née à Rùdenhausen le 30 octobre 1867. 
V. Comte Hugues, né à Rùdenhausen le 4 avri l 1871; marié au 

château de Klitschdorf, le 14 novembre 1900, à Clémentine, comtesse 
de Solms-Sonnenwalde, née le 13 avri l 1881. 

Enfants 

1. Comtesse Louise, née à Rùdenhausen le l» r octobre 1902. 
2. Comtesse Hélène, née à Berlin le 11 novembre 1903. 
3. Comte Frédéric-Wolfgang, né à Berlin le 27 ju in 1906. 
VI. Comte Hermann, né à Rùdenhausen le 27 août 1872; mar ié à 

Klitschdorf, le 18 juillet 1903, à Freda, comtesse de Solms-Sonnen
walde, née le 18 juillet 1882. 

Enfants 

1. Comtesse Emma-Elisabeth, née à Munich le 28 novembre 1906. 
2. Comte Hubert , né à Munich le 12 février 1909. 
3. Comtesse Clémentine, née à Munich le 30 janvier 1912. 

VII. Comte Wolfgang, né à (Rùdenhausen le 22 ju in 1875; marié 
à Stein, le 27 septembre 1903, à Jeanne-Hedwige, baronne de Faber, 
née à Stein le 17 novembre 1882. (Mariage considéré comme une 
mésalliance.) 

Mère 

Princesse douairière Emma de Castell-Rùdenhausen, née princesse 
d'Ysembourg et Bûdingen zù Bûdingen, le 23 février 1841; mariée 
à Bûdingen le 17 mai 1859. 

Oncle et tantes 

(Germain du premier mariage de l 'aïeul le comte hérit ier Adolphe, 
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mort en 1849, avec Claire, comtesse de Rantzau-Breilenburg, ma 
riée le 21 septembre 1827, décédée en 1838.) 
I. Feu le comte Cuno, né à Rùdenhausen le 12 février 1832, mort 

à Tûbingen le 4 avr i l 1897; mar ié à iSutten (Courlande), le 16 mai 
1857, à Emma, comtesse de Keyserlingk, née à Kabillen le 2 décem
bre 1835, décédée à Tûbingen le 21 octobre 1912. 

Dont : 

1. Comtesse Claire, née à Sutten le 15 octobre 1861 ; mariée à 
Mitau (Courlande), le 14 octobre 1887, à Guil laume, baron Knigge. 

2. Comte Paul , né à Sutten le 18 novembre 1862; marié à Gratz, 
le 29 octobre 1896, à Marie de Hayn, née à Gratz le 29 juin 1875. 
(Mariage considéré comme mésalliance.) 

3. Comtesse Eléonore, née à Sutten le 2 décembre 186i<; mariée à 
Asuppen (Courlande), le 25 décembre 1888, à Gustave, baron d'Osten-
Sacken, mort à Thalsen (Courlande), le 23 août 1912. 

4. Comtesse Eveline, née à Sutten le 31 décembre 1864. 
5. Comtesse Marie, née à Sutten le 29 octobre 1866; mariée à 

Mitau, le 12/24 juillet 1894, à Hans-Werner, baron de Behr, mor t à 
Mitau le 21 ju in 1916. 

6. Comte Oscar, né à Luby (Russie), le 29 novembre/11 décembre 
1869; mar ié à ÛPussen, le 17/29 juillet 1889, à Adélaïde, baronne 
de Seefeld, née à Pussen le 3 mai 1872. 

Enfants 

a) Comte Manfred [Mainfroy], né à Pussen le 21 juillet 1902. 
b) Comtesse Erica, née à Pussen le 31 septembre 1904. 

(Consanguins du second mariage de l 'aïeul avec Marie, baronne de 
Thùngen, née en 1818, mariée le 8 ju in 1840, décédée le 24 octobre 
1888.) 
II. Feu le comte Guillaume, né à Rùdenhausen le 13 août 1841, 

mort à Vienne le 3 décembre 1904; mar ié à Vôslau, le 25 juillet 
1876, à Phi l ippine de Haas. (Mariage considéré comme une mésal
liance.) 

III. Comtesse Luitgarde, née à Rùdenhausen le 23 août 1843; m a 
riée à Rùdenhausen, le 7 juillet 1870, à Alfred, prince d'Ysembourg-
Bùdingen zù Bûdingen, altesse sérénissime. 

IV. Comtesse Berthe, née à Rùdenhausen le 4 juillet 1845; mariée 
à Rùdenhausen, le 30 septembre 1869, à Bruno, prince d'Ysembourg-
Bùdingen zù Bûdingen, altesse sérénissime, mort le 26 janvier 1906. 
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CAYLUS 
Maison DE ROUGE. 

ARMES DE ROUGÉ : de gueules, à la croix pattée d'argent. 

Joseph Robert, marquis de Lignerac, ayant éptousé ,1a sœur 
de Claude de Thubière, marquis de Caylus, à qui le roi d'Es
pagne, Philippe V, avait conféré la gr&ndesse au titre de duc 
de Gaylus, hérita, du chef de sa femme, de ces titres, qui 
furent reconnus &n Espagne et en France, en l'an 1770. 

(Cette première dévolution féminine prit fin en 1905, mais 
le dernier >duc en avait assuré la substitution à l'un de ses 
petits-neveux, par cédule de la reine d'Espagne, du 13 sep
tembre 1893, alors qu'une ordonnance royale du 21 août 1774 
n'admet, en France, qu'une seule dévolution féminine. — Titre 
de comte héréditaire confirmé par arrêt ministériel du 20 juil
let 1875, en faveur d'Arthur de Rougé, ci-dessous. 

Feu Arthur, comte de Rougé, duc de Caylus et grand d 'Espagne, 
né à Par is le 8 septembre 1844, mort à Par is le 5 décembre 1913; 
fils du comte Adolphe de Rougé (né le 28 décembre 1808, mor t le 
16 juillet 1871) et de Marie de Saint-Georges-Vérac (née à Par i s le 
27 février 1811, décédée à Par is le 18 mars 1886). Il a succédé à son 
oncle Joseph-François Robert de Lignerac, duc de Caylus, mor t à 
Gannes le 11 février 1905, et était bai l l i grand-croix de l 'ordre sou
verain de Malte. I l s'était mar ié à Par is , le 14 juin 1888, à Agnès 
de Rohan-Chabot, veuve d'Odet de Montault, née à Paris le 7 ju in 
1854. 

Dont : 

Antoinette de Rougé, née à P a r i s le 12 mars 1890, duchesse de 
Caylus, par charte royale du 3 mars 1914, grande d*Espagne; ma
riée : 1° à Jean, comte de Nettancourt-Vaubecourt, grièvement blessé 
en Argonne et décédé des suites de ses blessures, à l'âge de trente-
huit ans, à Par is , le 5 octobre 1915; 2° à Par i s , le 16 novembre 
1916, à son cousin-germain, Olivier Rous de la Mazelière. 
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CENTURIONE-SCOTTO 

ARMES : d'or, à la bande échiquetée de trois traits, de gueules 
et d'argent; — l'éeu suspendu au col d'une aigle éployée 
de sable. 

Famille patricienne de Gênes, qui joignit à son nom celui 
de Centurione, au milieu du xv* siècle. 

Acquisition par cette maison du marquisat de Torre et 
Campi, provenant des «Malaspina, 1621-1639; — comtes de 
Visone, 1652; titres ide prince du Saint-Empire romain et de 
comte palatin, conférés Je 21 avril 1654, à Charles, marquis 
Genturione. — Marquis de (Morzasco, 26 novembre 1737, etc. 
Titres reconnus par décret ministériel du 25 février 1901. 

Feu Giulio, prince Centurione et du Saint-Empire, né à Gênes le 
23 mars 1791, mort le 14 novembre 1878; marié à Gênes, le 24 no
vembre 1814, à Anna Costa, née à Gênes en 1797, décédée à Gênes 
le 12 décembre 1853. 

Dont : 

I. Feu Vittorio [Victor], prince Genturione et du Saint-Empire, né 
à Gênes le 13 octobre 1815, mort à Gênes le 18 août 1890; mar ié à 
Gênes, le 9 ju in 1847, à Isa, noble Spinola, née à Gênes en 1828, 
décédée à iGênes le 23 mars 1885. 

Dont : 

'Giulio, prince Centurione et du Saint-Empire, né à Gênes le 2 mar s 
1865; marié à Gênes, le 7 mars 1886, à Camilla, des marquis Gro-
pallo, née à Gênes le 4 août 1867. 

Dont : 

a) Vittorio, marquis di Castelnuovo-Scrivia (confirmation italienne 
du 27 février 1901), né à Gênes le 10 mars 1887. 

b) Isa, née à Gênes le 18 août 1888; mariée à Castelnuovo-Scrivia, 
le 23 ju in 1909, à Luigi Tornielli di Borgolauezzaro. 

c) Maria, née à Castelnuovo-Scrivia le 21 novembre 1898. 

II. Feu Garlo, né à Oênes le 28 janvier 1822, mort à Gênes le 
13 novembre 1898; mar ié à Gênes, en 1846, à Geronima, noble 
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Negrotfo, née à Gênes en 1827, décédée à Codevilla le 3 décembre 
1858. 

Dont : 

1. Anna, née à Gênes le 10 février 1852; mariée à Novara, le 
3 juin 1874, à Rinaldo [Renaud] Tornielli, marquis di Borgola-
vezzaro. 

2. Feu Vittorio, né à Gênes le 19 avri l 1855, mort à Gênes le 
15 juin 1906; mar ié à Gênes, en 1876, à Adèle Rivarola, des marqu i s 
Mulazzano, née à Gênes le 23 décembre 1855, décédée à Gênes le 
21 octobre 1877. 

Dont : 

Carlo, né à Gênes le 19 octobre 1877; marié à Gênes, le 19 avri l 
1899, à Maria-Luisa, des marquis Cattaneo di Belforte, née à Gênes 
le 9 février 1881. 

Dont : 

a) Vittorio, né à (Gênes le 7 mai 1900. 
b) iGiacomo, né à iGênes le 23 février 1906. 
III. Feu Giuseppe, né à Gênes le S avri l 1824, mort à Gênes le 

21 mai 1897; mar ié : 1° à Gênes, en 1864, à Maria Lagomaggiore, 
née à Gênes en 1848, décédée le 18 octobre 1869; 2° à Chambéry, 
en juillet 187'3, à Angèle "de Buttet, née le 16 mai 1841, décédée à 
Gênes le 8 décembre 1907. 

Dont (du premier mariage) : 

iGiulia, née à Gênes le 30 juillet 1867; mariée à Gênes le 11 jui l 
let 1895 à Damaso, marquis Pareto. 

IV. Antonietta, née à Gênes le 25 mai 1830; mariée à Florence, le 
29 avri l 1851, à Ferdinando Strozzi, prince de Forano, mort le 
23 février 1878. 

CERAM! 
Maison Rosso. 

ARMES : de gueules à la comète de 8 rais, d'or, ondoyante 
en pal. 
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Famille d'origine normande, ou tout au moins faisant re
monter son origine à Hugon le Roux, fils de Guillaume, comte 
de Hauteville. — La ligne de Oerami remonte à 'Francisco 
Rosso, auquel Philippe1 IV conféra le titre de prince, les 10 mai-
5 septembre 1663. 

Feu Giovanni Rosso Alvarez Calderon, prince de Cerami, baron 
délia Torre et Mendola, né à Par is le 28 mai 1873, fils du prince 
Domenico i(né à Catane le 23 juillet 1846, mort à Catane le 11 avri l 
1905). Il s'est mar ié à Thionville, le 29 ju in 1904, à Thérèse Heck-
mann, née à Berlin le 27 avri l £880; il est mort à Naples en mar s 
1917. 

Dont : 

Domenico Rosso, né à Taormina le 18 mars 1907. 

Sœur 

Agostina [AugustineJ, née à Florence le 14 novembre 1879; mariée 
à Catane, le 27 janvier 1900, à Roberto, baron Ricciardi. 

Mère 

Princesse douairière Isabella di Cerami, née Alvarez Calderon, 
à Lima, le 16 janvier 1855; mariée à iParis le 27 juil let 1872. 

Oncle 

(Fils du prince Giovanni, né à Catane le 6 novembre 1S14, mort à 
Catane le 29 ju in 1899, et de Rosana Paterno Castello, des mar 
quis di Sangiuliano, mar iée à Catane le 8 juil let 1839, décédée à 
Catane le 25 novembre 1903.) 

Antonio Rosso, baron de Cerami, né à Catane le 15 mar s 1854; 
marié à Par is , le 29 décembre 1883, à Elvira-Mercédès Oyague, née 
à Lima (Pérou) le 22 septembre 1858. 

Dont : 

1. Giovanni, né à P a r i s le 5 février 1885. 
2. Rosita, née à Catane le 9 février 1889. 
3. Maria, née à Catane le 11 ma i 1890. 
4. Luisa, née à Catane le l « r juillet 1891, religieuse du Bon-

Secours de Troyes. 
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5. Giuseppe, né à Catane le 19 octobre 1894. 
6. Isabella, née à Catane le 23 juillet 1896. 
7. Anna, née à Catane le 5 décembre 1899. 

Arrière-grand-oncle 

(Du mariage du t r isaïeul , le pr ince Giovanni, né à Catane en 1771, 
mort à Catane en décembre 1803, avec Grazia Asmundi, des princes 
de Gésir a.) 

Feu Antonio, né à Catane le 20 juil let 1803, mort à Catane le 
12 septembre 1843; mar ié à iCatane, le 27 décembre 1827, à Battistina 
Tedeschi, des barons Villalegra, née à Catane en 1801, décédée le 
30 avri l 1869. 

Dont : 

1. Giovanni, né à Catane le 30 ju in 1829; mar ié à Catane, le 
14 avril 1807, à Emanuela Grimaldi, des barons de Serravalle, née à 
Catane le 16 octobre 1833, décédée à Catane le 26 janvier 1903. 

Dont : 

a) Antonio, né à Catane le 2 septembre 1869. 
b) Giovanni-CBattista, né à Catane le 2 août 1872. 
c) Anna, née à Catane le 18 août 1874. 

2. Francesco, né à Catane le 10 mars 1833. 

CHALAIS 
GALARD pE BRASSAC DE BÉARN. 

ARMES : écartelé aux 1 et A' à deux vaches de gueules passant 
l'une sur l'autre, accornées et clarinées d'azur; aux 2 et S 
de gueules à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés 
d'azur. — Sur le tout : d'or à trois corbeaux alias corneilles 
de sable, becquées et membrées de gueules. 

Maison féodale de Gascogne qui joignit à son nom celui de 
Béarn, à la suite du mariage contracté en novembre 1508 par 
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François de Galard, baron de Brassac, avec Jeanne de Béarn, 
fille et héritière de Jean de Béarn, baron de S&intHMaurice. — 
La baronnie de Brassac érigée en comté, par lettres patentes 
du 9 janvier 1609, confirmées en août 1702 et mai 1777. — 
Comte de l'Empire, avec institution de majorât, par lettres 
patentes du 18 juin 1809; — grandisse d'Espagne au titre de 
prince de Chalais, par cédule du roi d'Espagne, du 7 avril 
1904, concédée à Henri, comte de Brassac, fils du comte de 
Brassac et de Marie ûe Talleyrand-Périgord, qui était fille du 
comte Elle .de Talleyrand-Périgord, grand d'Espagne et prince 
de Chalais. La maison de Talleyrand-Périgord était en posses
sion de la grandesse d'Espagne au titre de prince de Chalais 
depuis 1714-1717; titres reconnus en France par lettres pa
tentes de novembre 1722. 

Henri de Galard de Brassac de Béarn, comte de Brassac, prince 
de Chalais, né à Par is le 3 mai 1874, fils aîné de Gaston de Galard 
de Brassac de ©éarn, comte de Brassac (né à Cassel, Hesse Electo
rale, le 9 juillet 1840, mort à P a u le 19 juin^ 1893) et de Marie de 
Talleyrand-Périgord, princesse de 'Chalais (née à Pa r i s le 9 janvier 
1854, mariée à Par is le 10 mai 1873, décédée à Pau le 11 décembre 
1890). Secrétaire d 'ambassade, attaché au Ministère des Affaires 
étrangères, il s'est mar ié à Par is , le 24 ju in 1905, à Béatrix Winans, 
née à Baltimore le 25 avri l 1884, décédée à Saint-Pétersbourg le 
17 octobre 1907. 

Dont : 

1. Béatrice, née à Saint-JPétersbourg le 17 avri l 1906. 
2. Gaston, né à {Saint-Pétersbourg le 11 octobre 1907. 

Frères et sœur 

I. Comte François de Galard de Brassac de Béarn, né à Par is 
le 23 décembre 187'5. 

IL Comte Raymond, né à Par is le 3 ju in 1879, capitaine de cava
lerie, mar ié à Par is , le 11 septembre 1917, à Marguerite de Mérode. 

III. Comte Pierre, né à P a u le 11 février 1881; mar ié à Par i s , 
le 16 février 1914, à Dolorès de Carabassa, fille de Jose-Alberto de 
Carabassa et de Mm e , née del iCarril. 

Dont : 

Albert, né le 26 novembre 1914. 
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Oncles et tantes 

(Enfants d u comte Hector de Galard de Brassac de Béarn, ministre 
plénipotentiaire, né le 14 avri l 1802, mort à Bruxelles le 18 avril 
1871, et de Marguerite de Choiseul-Praslin, née le 4 août 1839, 
décédée à Glères (iSeine-Inférieure), le 30 janvier 1891.) 

I . Feu Jean-CentaZe-Raoul-iRené, comte de tGalard de Brassac de 
Béarn, né à Par i s le 27 novembre 1841, mort à New-York le 
8 septembre 1873; mar ié , à Par is , à Germaine Demachy. 

II. Feu Jean, né à Par is le 20 mars 1852, mort à Bastia le 28 no
vembre 1910; mar ié à Par i s , le 24 ju in 1880, à Antoinette Valéry, 
née à Bastia. 

Dont : 

1. Centule, né à Bastia le 5 janvier 1883. 
2. Hector, officier de marine, né à Cenaja (Italie) le 19-juin 1886. 
3. Sanche, né à Pise (Italie) le 31 janvier 1888; mar ié à Bruxel

les, en 1911, à Lucie Campo-Casso. 
4. Jeanne, née à Marseille le 29 avri l 1881. 
5. Sabine, née à Bastia le 22 mai 1884, mariée à Erbalonga (Corse), 

le 26 avri l 1910, à Jules Salomon-Kœcklin, capitaine au 50e régi
ment d'artil lerie, glorieusement tué en Champagne le 6 mai 1917. 

6. (Pauline, née à 'Cenaja le 17 septembre 1890. 

III. Louis-Jean-iSanche-Arcieu, comte de Galard Brassac Béarn, 
ancien secrétaire d 'ambassade, né à la Rochebeaucourt (Charente) 
le 20 ju in 1863; marié à Londres, le 16 décembre 1890, à Anna 
Schmitt, née à Berlin. 

IV. Feu iBlanche, sœur de Saint-Vincent-de-Paul, née à Cassel le 
14 mars 1843, décodée à Rouen le 22 février 1917. 

CHIGI-ALBANI 

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, d'azur au rouvre (chêne) déra
ciné d'or, les branches passées en double croix de Saint-
André, d'or, qui. est Délia Rovere, par coiice>ssion du pape 
Jules II, en 1511; aux 2 et S, de gueules au mont de six 
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cimes d'or, surmonté d'une étoile de 8 rais du même, qui est 
Chigi. 

Famille patricienne de Sienne dont une branche se trans
porta à Rome et donna à l'église un pape, Alexandre Vil 
(Fabio Chigi), 1655-1667. Alliée au xvnr9 siècle à la famille des 
princes Albani, les -Chigi ont relevé le nom -et les armes de 
cette famille, à Fa mort de son dernier représentant, en 1852. 

Les principaux titres conférés à cette maison furent ceux 
de prince romain de Farnèse, en 1658 ; prince du Saïnt-Empire 
romain, en 1659; prince de Campagnano, en 1661; duc d'Aric-
cia, duc de Formello, en 1662. 

Ludovico, prince Chigi-Albani-della Rovere, pr ince du Saint-Em
pire romain, prince de Farnèse, etc., né à Ariccia le 10 juillet 1866, 
fils du pr ince Mario <(né à Rome le 1 e r novembre 1832, mort à Aric
cia le 4 novembre 1914), connu jusqu ' à cette époque sous la déno
minat ion de prince Farnèse. I l a succédé à son père dans les fonc
tions de maréchal de la Sainte-Eglise ei: de gardien du Conclave, et 
s'est mar ié à iRome, le 5 ju in 1893, à Anna, fille de feu Pierre, 
prince Aldobrandini, et de la princesse, née de la Rochefoucauld, 
née à Frascat i le 8 décembre 18Î4, décédée à Ariccia le 17 septembre 
1898. 

Enfants 

1. Prince Sigismondo, né à Rome le 12 décembre 1894. 
2. Princesse Laura*, née à Rome le 30 avr i l 1898. 

Frère et sœur 

I. Princesse Eleonora, née à <Rome le 29 octobre 1871; mariée à 
Rome, le 10 janvier 1894, à Enrico, marqu i s Incisa, co-seigneur 
de Rocchetta di Tanaro. 

II. Prince Francesco, né à Rome le 4 avri l 1881. 

Mère 

Princesse douairière Antoinette Chigi-Albani, née princesse de 
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, altesse sérénissime, née le 12 mars 
1839, mariée à Sayn (Prusse rhénane) le 1 e r septembre 1857. 
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CLARY ET ALDRINGEN 

ARMES : êcartelé : au 1 d'azur à trois étoiles (8 rais) d'or; 
au 2, d'or à deux crampons de sable passés en sautoir dans 
une couronne d'or; au 3, d'or à trois billettes couchées et 
mal ordonnées d'azur au 4, d'azur à une tour d'argent, posée 
en barre, mouvante de l'angle dextre de la pointe. A la fasce 
de gueules, brochant sur Vécartelé. Sur le tout, d'or à l'aigle 
éployée de sable, couronnée du champ, portant sur sa poi
trine un écusson de gueules, timbré d'un bonnet archiducal 
et chargé d'une fasce d'argent surchargée d'un F d'or. 

Famille Clario, venue de Florence en Bohême au xive siècle, 
dont le nom s'est modifié en Clari ou .de Glari et de Clary, et 
qui a hérité du nom et des armes des comtes d'Aldringen et 
du Saint-Empire, par suite d'une alliance contractée en 1666 
avec l'héritière du nom. — Titres : baron du Sainit-Empire, 
23 mars 1641; comtes de Clary et Aldringen et du Saint-Em
pire, le 16 juin 1680; prince du Saint-Empire, 2 février 1767; 
altesse sérénissime, en 1905. — Catholiques. 

Carlos, prince Clary et Aldringen, altesse sérénissime, né à Vienne 
le 3 avri l 1844, fils du 4e prince Edmond (né le 3 février 1813, mort 
le 21 ju in 1894) et d 'Elisabeth-Alexandra, comtesse de Ficquelmont 
(née le 10 novembre 1825, mariée le 5 décembre 1841, décédée le 
14 février 1878). Il s'est marié à Antonin, le 5 ju in 1873, à Félicie, 
princesse Radziwill, née le 25 février 1849. 

Dont : 

1. Comtesse Marie née à Teplitz, en Bohême, le 19 septembre 
1874. 

2. Comte Jean, né à Teplitz le 11 août 1878; mar ié à Vienne, le 
12 septembre 1911, à Eugénie Hospodar, née à Smichow le 4 octo
bre 1882. 

Frères et sœur 

I. Comtesse Edmée, née à Vienne le 13 octobre 1842; mariée à 
Venise, le 26 août 1867, à Carlo Nicolis, comte di Robilant et Cerea-
glio, ambassadeur , mort le 17 octobre 1888. 

II . Comte Sigefroi, né à Teplitz le 14 octobre 1848; marié à 
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Vienne, le 12 février 1885, à Thérèse, comtesse Kinsky, des princes 
Kinsky, née le 10 décembre 1867. 

Dont : 

1. Comtesse Elisabeth-Alexandrine, née à Munich le 14 décembre 
1885; mariée à Bruxelles, le 14 juillet 1904, à Henri , comte Baillet de 
I.atour. 

2. Comte Alphonse, né à Dresde 12 mars 1887; mar ié à Eltville-
s.-Rh., le 5 janvier 1916, à Ludvine, comtess d'Eltz dit Faust de 
Stromberg, née à Eltville le 15 août 1894. 

3. Comtesse Sophie, née à Adlerkostelez le 2 septembre 1891. 

III. Comte Manfred, né à Vienne le 30 mai 1852, ancien minis t re , 
gouverneur du duché de Styrie; marié à Vienne, le 26 avril 1884, à 
Françoise, comtesse Pejâcsevich de Verôcze, née à Retfalu, Esclavo-
nie, le 5 ju in 1859. 

Dont : 

1. Comte Edmond, né à Vienne le 2 mai 1885; marié à Gratz, le 
Ti février 1911, à Marguerite, comtesse de Lodron-Laterano et Cas-
telromano, née à Himmelberg le 26 août 1889. 

Enfants 

a) Comtesse Edmée, née à Trieste le 11 novembre 1911. 
b) Comte Ladislas, né à Pola le 31 octobre 1912. 
c) Comte Manfred, né à Pola le 12 septembre 1913. 
d) Comtesse Elisabeth, née à Graz le 9 j u in 1916. 

2. Comtesse Marie, née à Kùtteldorf le 19 ma i 1886. 

3. Comtessje Dorothée, née à Vienne le 30 octobre 1892. 

CLERMONT-TONNERRE 

ARMES : de gueules à deux clés de Saint-Pierre, d'argent, 
adossées, passées en sautoir. 

La baronnie de Clermont, en Viennois, dont la maison de 
Clermont-Tonnerre a toujours porté le nom, fut indépendante 
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jusqu'en 1203, date à laquelle le seigneur de cette terre se 
reconnut vassal de l'archevêque de Vienne. Au siècle suivant, 
par un traité conclu le 13 juin 1340, Aymard, sire de 'Clermont, 
recevait du dauphin Humbert II, son suzerain, la vicomte de 
Glermont, en Triève&, distincte de la baronnie du même nom, 
et le titre de premier baron-pair du Dauphiné. 

L'adjonction du nom de Tonnerre se fit à la suite du ma
riage de Bernardin de Clermont, en 1496, avec Anne de Husson, 
fille du comte de Tonnerre, en Bourgogne. 

L'érection en comté de la baronnie de Glermont, en Vien
nois, date de 1547. Un fils de ce premier comte de Clermont, 
après &on mariage, en 1570, avec Diane de la Marck, fille du 
duc de Bouillon, fut créé duc de Clermont, par lettres patentes 
du 1er mai 1571, titre qui dut être transporté l'année sui
vante sur le comté de Tonnerre, mais son titulaire mourut 
en 1573, avant l'enregistrement des* lettres patentes. Ce fut le 
maréchal de €lermont-Tonnerre qui fit revivre ce titre par 
lettres patentes de septembre 1775. A ces titres il faut ajouter 
ceux de : membre héréditaire de la Chambre des pairs, ordon
nances des 4 juin 1814, 17 août 1815 et 31 août 1817; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817, etc. 

Philibert , duc de Clermont-Tonnerre, né à Glisolles (Eure) le 
29 janvier 1871; fils du duc Roger (né à Paris le 17 décembre 1842, 
mort à Par is le 30 ju in 1910) et de Béatrix de Moustier (née le 
5 décembre 1847, mariée à Par is le 5 août 1868, décédée au château 
de Serrigny (Côte-d'Or) le 21 février 1914). Il s'est marié à Pa r i s , 
le 3 ju in 1896, à Elisabeth de Gramont, née le 23 avri l 1875. 

Enfants 

1. Béatrix, née à Par is le 5 septembre 1897. 
2. Diane, née à Par is le 16 juin 1902. 

Sœur 

Françoise, née à Par is le 5 mai 1885; mariée à Par i s , le 6 octobre 
1908, à Félix, comte de Mérode. 

Tante 

(Fille du premier mariage de l 'aïeul, le duc Gaspard, mort le 
19 juillet 1889, avec Cécile de Clermont-Montoison, mariée le 
14 octobre 1834, décédée le 5 décembre 1847.) 
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Mélanie, née à Par is le 13 janvier 1847; mariée à Par is , le 28 avri l 
1870, à Amédée, marquis de Lur-Saluces, mort le 2 octobre 1894. 

Giands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul , le duc Gaspard, né en 17 79, mor t le 8 jan
vier 1865, avec Charlotte de Carvoisin d'Achy [veuve du comte 
de Carvoisin d'Achy, mor t en 1809], décédée le 22 octobre 1874.) 

I. Feu Gaspard, vicomte de Clermont-Tonnerre, né le 27 octobre 
1816, mort le 11 ju in 1849; marié le 28 ju in 1845, à Sophie Gui-
gnard de Saint*-Priest, née en 1824, décédée le 22 ju in 1883. 

Dont ; 

Isabelle, née à Glisolles le 6 mars 1849; mariée à Par is , le 16 ju in 
1873, à Henri , comte d'Ursel, mort le 9 septembre 1875. 

II. Feu Aynard, comte de Clermont-Tonnerre, né le 2 septembre 
1827, général de brigade, mor t le 14 janvier 1884; marié à Ancy-le-
Franc, le 12 août 1856, à Gabrielle de La Tour du Pin-Chambly de 
la Charce, née à Radepont le 27 ju in 1836, décédée à Par i s le 
19-20 décembre 1915. 

Dont : 

1. Feu Charles-Henri, comte de Clermont-Tonnerre, prince romain 
(par bref pontifical du 1 e r août 1911), né à Par is le 6 ju in 1857; 
mar ié à Par i s , le 14 avri l 1883, à Gabrielle de Cossé-Brissac. née à 
Par is le 11 avri l 1857. 

Général de brigade, il est décédé en décembre 1916. 

Dont : 

a) Aynard, né à Mourmelon le 22 mars 1884, prince roniain (un 
titre de pr ince romain avait été précédemment conféré en 1825 à 
Gaspard-Paul in , devenu duc de Clermont-Tonnerre en 1837). 

b) Jean, né à Mourmelon le 16 ju in 1885. 
c) Catherine, née à Saumur le 21 novembre 1886; mariée à 

Par is , le 16 ju in 1914, au comte Gaston de Pins, l ieutenant au 21 e ré
giment de chasseurs à cheval, fils du comte Gérard et de la comtesse, 
née de Suffren, décédés. 

2. Gabrielle, née à Fontainebleau le 13 juillet 1860; mariée à 
Achy (Oise), le 10 octobre 1883, à Humbert , marqu i s de la Tour du 
Pin Gouvernet. 

3. Henriette, née à Par is le 9 juin 1866. 
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4. Pierre, né à Par is le 17 août 1870. 

Frère du trisaïeul 

(Du premier mariage du 4e aïeul, le duc Gaspard, avec Antoinette 
Potier de Novion, mariée en 1714.) 

Feu Joseph-François , marquis de Clermont-Tonnerre, né le 11 j an 
vier 1726, mort le 1 e r mai 1809; marié en secondes noces à Louise 
Guilloteau de Montussan, née en 1758, décédée le 20 novembre 1845. 

Dont : 

Feu André, comte, puis marquis de Clermont-Tonnerre, né le 
14 janvier 1799, mort le 21 janvier 1878; mar ié à Victoire Guyot, 
née le 20 janvier 1827, décédée le 3 septembre 1859. 

Dont : 

1. Marie-Louise, née au château de Verneuil le 31 octobre 1856; 
mariée à Saint-Mihiel, le 27 novembre 1878, à Raoul Chandon de 
Briaillcs, comte romain. 

2. Gaspard, marquis de Clermont-Tonnerre, né au château de 
Verneuil le 25 décembre 1857; mar ié à Boucq (Meurthe-et-Moselle), 
le 1 e r mars 1889, à Henriette Piat de Braux, sa cousine, née le 
12 août 1862, décédée le 21 décembre 1896. 

Dont : 

Marie-Louise, née à Boucq le 30 mars 1894. 

COLLALTO 

ARMES : écartelé de sable et d'argent. 

tWadson d'origine lombarde, qui devint propriétaire de la 
seigneurie de Pirnitz, en (Moravie, en l'an 1623, et dont les 
membres reçurent le titre de comte du Saint-Empire, le 4 mars 
1730; celui de comte von Collalto, le 6 mars 1781; celui de 
prince, le 22 novembre 1822. La qualification d'altesse séré-
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nissime a été conférée, en 1905, au prince de Collalto; tous 
les membres de sa famille sont comte ou comtesse von Gol
lalto. — Catholiques. 

Emmanuel , prince de Collalto, altesse sérénissime, né à Ungar-
schitz le 24 décembre 1854, fils du 3e prince Edouard, (né à Vienne 
le 17 octobre 1810, mort le 24 mars 1862) et de Caroline Apponyi 
(née le 18 juillet 1814, mariée à Vienne le 6 novembre 1834, décédée 
à Heiligenstadt, près de Vienne, le 23 ju in 1886). 

Sœur 

Comtesse Julie, née à Ungarschitz le 5 mar s 1838; mariée à 
Vienne, le 8 avril I816I, à Edouard, comte de Walderdorff, mor t le 
7 octobre 1887. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le comte, puis prince Antoine, né en 1784, mort le 
23 novembre 1854, avec Caroline, comtesse Apponyi, née en 1790, 
mariée le 7 janvier 1810, décédée à Vienne le 20 avri l 1792.) 

Feu le comte Alphonse, né le 19 juillet 1814, mor t le 28 juin 
1890; marié le 10 ma i 1840, à Ida, comtesse Colloredo-Mansfeld, née 
le 13 février 1816, décédée le 5 ju in 1857. 

Dont : 

I. Comtesse Marguerite, née à Pirni tz le 29 mai 1841; mariée à 
Staatz, le 1 e r juillet 1860, à Ferdinand, comte Piatti, mor t à Vienne 
le 26 février 1908. 

I I . Feu le comte Octavien, né à Pirnitz le 5 mai 1842, mort au 
château de San Salvatore (prov. de Trévise) le 28 mai 1912 Ï mar ié 
à Lich, le 31 janvier 1865, à Anne, princesse de Solms-Hohensolms-
Lich, altesse sérénissime, née le 2 ju in 1844, décédée à Gratz le 
7 ma i 1904. 

Dont : 

1. Comtesse Marie-Thérèse, née à Vienne le 22 décembre 1866. 

2. Feu le comte Rambaud, né à Lich le 10 février 1868, mort au 
château de San Salvatore le 26 décembre 1913; mar ié à Vienne, le 
9 octobre 1892, à Gabrielle, comtesse d'Abensperg-et-Traun, née à 
Petronell le 25 avri l 1873. 

3. Comte Manfred, né à San Salvatore le 18 janvier 1870; marié à 
IHidingen, le 9 ma i 1901, à Thècie, princesse d'Ysembourg et Bùdin-
gen, altesse sérénissime, née le 16 octobre 1878. 
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Dont : 

a) Comtesse Giselda, née à Teschendorf le 21 septembre 1902. 
b) Comtesse Anne, née à Teschendorf le 7 mai 1904. 

c) Comtesse Polixène-Thérèse-Berthe, etc., née à Teschendorf le 
K) octobie 1905. 

d) €omle Octavien, né à Teschendorf le 12 octobre 1906. 

e) Comte Rambaud, né à Teschendorf le 27 janvier 1908. 

4. Comtesse Mathilde, née à San Salvatore le 28 janvier 1873; 
mariée à Gratz, le 27' février 1897, à Henri , comte de Fùnfkirchen. 

COLLOREDO-MANNSFELD (M) 

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, de Mannsfeld qui est contre-
écartelé d'un fascé d'argent et de gueules et d'argent à six 
losanges de gueules S et S accolés et aboutés et touchant les 
bords et les flancs du quartier; au 2, de sable à l'aigle d'ar
gent; au 3, d'azur au lion d'or, couronné du même; à la 
bande échiquetée de gueules et d'argent brochant sur le lion. 
Sur le tout de Colleredo, qui est de sable à la fasce d'argent, 
chargée d'une aigle éployée du champ, becquée et membrée 
d'or, surmontée d'une couronne impériale. 

Le château de Colleredo, édifié au XIVe siècle, près «d'Aquilée, 
bourg de rillyrie autrichienne, sur le golfe Adriatique, fut le 
berceau de cette famille qui paraît n'avoir été titrée, en 
Bohême, à Vienne et en Hongrie, que dans le cours du 
xvme siècle. 

Principaux titres : comte du Saint-Empire, Vienne, 11 dé
cembre 17.24; seigneur de la Basse-Autriche, 22 juin 1743; 
prince du Saint-Empire, 29 décembre 1763; substitution aux 
nom et armes de tMannsfeld, par suite du mariage <du prince 
Gondaccar, en 1771, avec l'héritière du comte Mannsfeld. 

Joseph, prince Colloredo-Mannsfeld, né à Prague le 17 février 
1S66, fils du comte Jérôme (né le 20 juil let 1842, mort le 29 juillet 
1881), et d'Aglaé, comtesse Festetics de Tolna (née le 2 février 
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1840, mariée le 29 juillet 1865, décédée le 1er j u j n 1897). Il suc
céda à son grand-père, le 5e pr ince Joseph, mor t le 22 avri l 1895, et 
se mar ia à Par is , le 18 avri l 1903, à Lucy Jonquet, née à Surrey 
(Angleterre), le 24 janvier 1878, veuve de John Graham. 

Frères et sœurs 

I. Comtesse Jeanne, née à Dobrisch le 27 juillet 1867; mariée à 
Vienne, le 23 avri l 1887, à Aloyse, prince hérit ier, puis prince de 
Schœnbourg-Hartenstein, altesse sérénissime. 

II. Comtesse Marie, née à Dobrisch le 5 août 1869; mariée : 1° à 
Vienne, le 25 avri l 1892, à Charles, comte de Trauttmansdorff, mort 
le 4 janvier 1910; 2° à Prague, le 5 août 1911, à Adolphe, comte 
de Trauttmansdorff-Weinsberg, tué à l 'ennemi, près Krasnick, le 
14 août 1914. 

III. Comte Jérôme, né à Dobrisch le 3 novembre 1870; marié à 
Vienne, le 10 août 1909, à Berthe, comtesse de Kolovurat-Krakowsky> 
née à Teinitzl le 21 ju in 1890. 

Enfants 

1. Comte Joseph, né à Pola le 4 ju in 1910. 
2. Comte Jérôme, né à Berlin le 9 ju in 1912, 
3. Comte Weikhard , né à Berlin le 29 juillet 1914. 

IV. Comtesse Ernestine, née à Dobrisch le 24 janvier 1873; mariée 
à Miletin, le 11 septembre 1909, à Maximilien Steinlechner, médecin» 
conseiller aulique. 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Joseph, avec Marie-Thérèse de 
Lebzeltern, née en 1818, mariée en 1841, décédée le 19 janvier 
1900.) 

I. Feu la comtesse Caroline, née à Vienne le 24 février 1844, décé
dée à Mûhlbach le 27 septembre 1916; mariée à Vienne, le 25 no
vembre 1872, à Joseph, comte de Gudenus. 

II. Comte François-de-Paule, né à Vienne le 1 e r août 1847; mar ié ; 
1° à Prague, le 23 janvier 1874, à Marie, baronne Lexa-d'Mhrenthal> 
née le 26 mai 1850, décédée à Volesco, près Fiume, le 5 ma i 1881; 
2° à Gross-Skal, le 6 septembre 1884, à Elisabeth, baronne Lexa-
d'Aïhrenthal, née à Prague le 2 mars 1858, décédée à Sierndorf le 
29 juillet 1890. 
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Dont (du premier mariage) : 

1. Comtesse Marie, née à Sierndorf le 24 juillet 1875. 
2. Comte Rodolphe, né à Sierndorf le 16 août 1876. 
3. Comte Ferdinand, né à Sierndorf le 5 ju in 1878; mar ié à 

New-York, le 10 mai 1909, à Nora Iselin, née le 27 décembre 1881. 

Dont : 

a) Comte François-Ferdinand-Romain, né à Rome le 1 e r ma r s 
1910. 

b) Comtesse Marie-Eléonore-Françoise, née à Par is le 13 août 
1913. 

4. 'Comtesse Isabelle, née à Volosco le 20 avril 1881. 

Du second mar iage : 

5. Comte François-de-Paule, né à Sierndorf le 11 octobre 1885. 
6. Comtesse Aglaé, née à Sierndorf le 12 décembre 1886. 
7. Comtesse Elisabeth, née à Sierndorf le 15 juillet 1890. 

COLONNA 

ARMES : de gueules à une eolonne d'argent, la base et le cha
piteau d'or, surmontée d'une couronne du même [cette 
couronne ajoutée, &n 1328, aux armes primitives]. L'écu 
accolé à l'aigle d'Empire. 

Famille patricienne, pourvue de fiefs dès le xie siècle, qui 
donna à l'église un pape, Martin V (1417-1431) et plus de 
quarante cardinaux. — Filiation depuis Pietro délia Colonna, 
en 1108, issu des comtes de Tusculum, et dont la postérité 
a formé de nombreux rameaux issus de quatre lignes princi
pales, reconnues comme ayant une commune origine. 

Première Ligne : COLONNA. 
Première Branche d e s Colonna d e Pal iano. 

Résidence : Rome, palazzo Colonna, via Santi A.postoli, depuis le 
xe siècle. 
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(Patriciens de Naples, par collation de Martin V [Othon Colonna] ; 
grand connétable héréditaire du royaume de Naples, au xvie siècle; 
duc et prince de Pa l iano , 1520-1569; prince de Sonnino, 1591; prince 
assistant au trône pontifical et prince du Saint-Empire, 1710; grand 
d'Espagne, 1739; prince d'Avella et duc de Tursi , par succession de 
la maison Doria, 24 novembre 1749, etc., etc. — L'auteur de cette 
branche fut Marc-Antonio II, fils d'Ascanio et de Jeanne d'Aragon.) 

Fabrizio, prince Colonna-Doria, prince et duc de Paliano, prince 
de Sonnino, prince d'Avella, duc de Turs i , duc de Marino, etc., né 
à Rome le 28 mars 1848, fils du prince Giovanni (né le 27 janvier 
1820, mort le 12 mars 1894) et d'Isabelle Alvarez de Toledo, des 
marquis de Villafranca (née le 7 juillet 1823, décédée le 9 août 
1867). Connu sous le prince d'Avella, i l a succédé à son frère Marc-
Antonio (mort en 1912), et s'est mar ié à Rome à Olympia Doria-
Pamphili-Landi, des princes de Melfi et de Valmontone, ducs d'Avi-
gliano et de Montelanico, née à Rome le 21 octobre 1854. 

(Domst : 

1. Marc-Antonio, prince et duc de Pal iano, né à Rome le 25 juillet 
1881; marié à Rome, le 8 juillet 1909, à Isabella Sursock, née à 
Beyrouth le 16 décembre 1889. 

(Don* : 

Sveva, née à Rome le 6 décembre 1910. 

2. Ascanio, né à Naples le 8 août 1883. 

3. Marozia, née à Rome le 13 mars 1885; mariée à Rome, le 
24 octobre 1909, à Frédéric, des marquis Negrotto-Cambiaso. 

4. Margherita, née à iRome le 5 ju in 1890. 

Frères et sœurs 

I. Feu Marcantonio, prince Colonna, prince et duc de Pal iano, etc., 
né à Naples le 8 avri l 1844, mort à Rome le 29 janvier 1912; marié 
à Rome, le 8 m a i 187'5, à Teresa, fille de feu Lovico Caracciolo, duc 
de San-Teodoro, duc de Parete, marquis de 'Villamarina et Capri-
glia, et la duchesse née Augusta Lock. 

Dont : 

1. Isabella, née à Rome le 12 février 1879; mariée à Rome, le 
8 janvier 1900, à Angelo, marquis Chigi-Zondadari, de Sienne. 
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2. Vittoria, née à Londres le 29 novembre 1880; mariée à Rome, 
le 20 ju in 1901, à Leone Caetani, prince de Teano. 

II. Vittoria, née à Naples le 10 avri l 1849; mariée à Naples, le 
30 novembre 1867, à François, duc Sforza-Cesarini, prince de Gen-
zano, duc de Segni, mort le 13 ju in 1899. 

III. Livia, née à Naples le 1 e r novembre 1855; mariée à Naples, 
le 8 septembre 1875, à Ferdinando Alvarez de Toledo, des ducs de 
Bivona, comte de Caltabellota. 

IV. Prospero Colonna, prince de Sonnino, duc de Rignano et de 
Calcata (ces deux derniers titres reconnus en 1909), né à Naples le 
18 juillet 1858, sénateur, syndic de la ville de Rome: marié à 
Rome, le 20 novembre 1884, à donna Maria Massimo. duchesse de 
Rignano et de Calcata, née le 30 juillet 1859, décédée en octobre 
1916. 

Dont : 

1. Mario, né à Rome le 28 février 1886. 
2. Pietro, né à Home le 23 mai 1891. 
3. Fabrizio, né à Rome le 12 octobre 1893. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, prince Aspreno Colonna-Doria, né le 10 septembre 
1787', mort le 3 février 1847, et de la princesse Maria-Giovanna 
Cattaneo, des princes de San Nicandro, née le 2 novembre 1787, 
mariée le 20 mars 1819, décédée le 16 février 1876.) 

Feu Edoardo, prince de Summonte, né à Naples le 2 juillet 1833, 
mort à Gittanova di Calabria le 2 octobre 1904; marié à Naples, 
le 29 avril 1863, à Maria Serra, des ducs de Cardinale, née à Naples 
le 1 e r mai 1844, décédée à Naples le 24 juillet 1905. 

Dont : 

1. Luciano, prince de Summonte, né à Naples le 30 ju in 1865; 
mar ié à Frascati , le 12 septembre 1895, à Adelina Borghèse, fille 
du prince Borghèse, prince de Rossano, née le 26 novembre 1874. 

2. Giovanna, née à Naples le 11 mai 1867; mariée à Naples, le 
30 avri l 1896, à Guglielmo, marquis Imperiali, des princes de Fran-
cavilla, ambassadeur d'Italie à Londres. 

3. Anna, née à Naples le 26 juillet 1868; mariée à Naples, le 12 dé
cembre 1889, à Ferdinando, marquis Nunziante di San-Ferdinando. 
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4. Stefano, né à Naples le 22 février 1870; mar ié à Naples, le 
16 février 1896, à Maria Cianciulli, née à Naples le 27 mai 1875. 

Dont : 

a) Maria, née à Naples le 21 janvier 1897. 
b) Lucia, née à Naples le 17 août 1899. 
c et d) Carlo et Giovanna, nés à Naples le 25 mai 1901. 
e et /) Oddone et Piero, nés à Naples le 24 mars 1903. 
g) Guido, né à Naples le 16 avri l 1908. 
h) Livio, né à Naples le 12 octobre 1913. 

5. Maria, née à Piano di Sorrento le 25 août 1871; mariée au 
même lieu, le 15 août 1904, à Vineenzo Carafa, prince de Roccella, 

6. Teresa, née à Naples le 9 avri l 1876; mariée à Piano di Sor
rento, le 16 octobre 1902, à Francesco Capece-Galeota, des ducs délia 
Regina. 

Deuxième Branche des Colonna de Stigliano. 

(Prince de Galatro, 1588; prince d'Aliano, 1715; prince de Sti-
gliano et marquis de Castelnuovo, 1716.) 

Ferdinando Colonna, prince de Stigliano, prince d'Aliano, marquis 
de Castelnuovo, etc., grand d'Espagne, né à Naples le 12 avri l 1858, 
fils d'Andréa Colonna (né le 26 février 1820, mor t le 28 juillet 1872), 
et de Céleste Isidoro (née le 2 septembre 1827, mariée le 20 juillet 
1854, décédée le 24 niai 1870). Il succéda à son oncle Gioacchino, 
prince de Stigliano et d'Aliano, mort en 1900, et se mar ia à Par is , 
le 11 février 1885, à Evelyne Bryant-Mackay, née à Downiéville 
(Newada, Etats-Unis) , le 12 novembre 1861. 

Dont : 

1. Andréa, né à Par is le 14 décembre 1885. 
2. Bianca, née à Par is le 27 mars 1887; mariée à Par is , le 27 dé

cembre 1905, à Jules Achard de Bonvouloir. 
3. Marc-Antonio, né à Par is le 29 septembre 1889. 
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Sœur 

Amalia, née à Naples le 20 mars 1860; mariée à Naples, le 24 fé
vrier 1892, à Leopoldo Torlonia, duc de Poli et Guadagnolo. 

Oncle 

(Fils du premier mariage de l 'aïeul, prince Ferdinando, né en 1785, 
mort en 1834, avec la princesse Giovanna Doria, des princes d'An-
gri, née en 1790, mariée en 1806, décédée le 31 août 1817.) 

Feu Gioacchino Colonna, prince de Stigliano, prince d'Aliano, mar 
quis de Castelnuovo, etc., né à Naples le 25 juillet 1809, mort à 
Naples le 7 mars 1900; marié : 1° à Naples, le 2 juin 1842, à 
Amelia Acquaviva d'Aragona, des ducs d'Atri, née le 12 août 1811, 
décédée le 9 juillet 1860; 2° à Naples, le 26 mars 1873, à Cecilia 
Colonna, des princes de Stigliano, née à Pa ïenne le lox août 1836 
(voir ci-dessous). 

Grands-oncles 

(Fils du bisaïeul, prince Andréa, né en 1748, mort le 9 juillet 1820, 
et de la princesse Cecilia Ruffo, des ducs de Bagnard, née en 
1759, mariée en 17'82, décédée le 16 décembre 1833.) 

1. Feu Marcantonio, né le 16 août 1786, mor t le 16 février 1853, 
mar ié le 20 août 1827 à Clementina Raimondi, née le 3 septembre 
1803, décédée le 9 mai 1884. 

Dont : 

1. Feu Landolfo, né à Naples le 26 juillet 1829, mort le 28 jan
vier 1903; marié à Naples, le 22 juillet 1862, à Olga Obresccff, née 
à Par is le 5 octobre 1842, décédée à Naples le 24 février 1904. 

Dont : 

a) Giuliano, né à Naples le 9 septembre 1875; marié à Naples le 
31 juillet 1911 à Anna Tomacelli Filomarino di Monasterace, née à 
Naples en 1883. 

Dont : 

Olga, née à Naples le 21 octobre 1912. 

b) Costanza, née à Naples le 21 octobre 1876; mariée à Naples, le 
9 décembre 1909, à Giuseppe, des marquis Puoti. 

c) Ottavia, née à Naples le 30 ju in 1879. 
d) Vittoria, née à Naples le 7 septembre 1880. 
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e) Clelia, née à Naples le 3 novembre 1881; mariée à Naples, le 
29 avri l 1911, à Cesare Pennetti, officier. 

/) Lucia, née à Naples le 18 décembre 1882. 

2. Feu Carlo, né à Naples le 2 ju in 1831, mort à Naples le 14 ju in 
1897, major général de l 'armée; mar ié à Civitavecchia, le 21 février 
1873, à Teresa Barbieri, née à Rome le 3 septembre 1851. 

Dont : 

a) Fabio, né à Casale le 17 août 1874; marié à ï r i e s t e , lo 30 avri l 
1905, à Mathilde Morpurgo de Nilma, née à Trieste le 20 mai 1872. 

b) Egidio, né à Vérone le 16 mars 1876; mar ié à Naples, le 
11 septembre 1905, à Wilhelmina Noôrduyn, née à Helder (Pays-
Bas), le 12 décembre 1880. 

Dont : 

Bianca, née à Naples le 1 e r août 1906. 
c) Prospero, né à Rome le 11 mars 1879, capitaine d ' infanter ie ; 

marié à Palerme, le 23 septembre 1905, à Anna Cammineci, née à 
Florence le 27 août 1882. 

Dont : 

Carlo, né à Turin le 8 décembre 1908. 

d) Maria-Luisa, née à Florence le 24 janvier 1886; mariée à 
Naples, le 10 janvier 1910, à Mario, marquis Cariega. 

3. 'Cecilia, née à Palerme le I e 1 août 1836; mariée à Naples, le 
26 mars 1873, à Gioacchino Colonna, prince de Stigliano, mort le 
7 mars 1900 (voir ci-dessus). 

4. Enrico, né à Naples le 13 juillet 1838; marié à Naples, le 
18 mai 1862, à Cecilia, fille de feu Andréa Colonna, des princes de 
Stigliano, et de Bianca Capsoni, née à Caserte le 21 février 1836. 

Dont : 

Marcantonio, né à Brindisi le 6 juillet 1863; marié à No venta 
Padovana, le 23 novembre 1895, à Imogene Forti, née à Padoue le 
20 septembre 1872. 

Dont : 

Gioacchino, né à Noventa Padovana le 27 septembre 1896. 

5. Vittoria, née à Caserte le 18 septembre 1843. 
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6. Giuseppina, née à Aversa le 19 mars 1845; mariée : 1° en 
1885, à Benvenuto San-Felice, mort en ; 2° à Naples, le 22 jui l 
let 1889, à Ferdinando délia Rocca. 

II. Feu Carlo, né à Naples le 4 novembre 1787, mort le 23 dé
cembre 1860; mar ié le 14 janvier 1831 à Emil ia Ciardiilli, née le 
24 janvier 1808, décédée le 23 septembre 1880. 

Dont : 

1. Feu Ferdinando, né à Naples le 27 février 1837, mort à Naples 
Ifc 24 mar s 1907; mar ié à Naples, le 4 novembre 1865, à Carlotta 
Arnulfi, née à Tur in le 2 décembre 1847. 

Dont : 

a) Carlo, né à Amalfi le 28 janvier 1867, officier. 
b) Emilia, née à Tur in le 4 ju in 1872; mariée à Naples, le 2 juin 

1901, à Giulio Francesconi. 

2. Vittoria, née à Caserta le 9 janvier 1841; mariée à Naples, le 
8 décembre 1860, à Alessandro d'Ayala-Godoy, général, mort le 7 no
vembre 1899. 

III. Feu Fil ippo, né le 15 mai 1799, mort le 1 e r avri l 1870; mar ié 
à Caserta, le 8 janvier 1&34, à Marie-Louise Hueber, née à Pa ïenne 
le 24 février 1811, décédée à Naples le 21 mai 1893. 

Dont : 

1. Cecilia, née à Caserte le 21 février 1836, mariée à Naples, le 
18 mai 1862, à Enrico Colonna, des princes de Stigliano (voir ci-
dessus). 

2. Feu Gustavo, né à Naples le 18 janvier 1838, mort à Naples 
le 23 janvier 1914, ancien contre-amira l ; mar ié à .Spezia, le 10 no
vembre 1870, à Enrichetta Mastricola, née à Rome le 26 ju in 1847, 
décédée à Naples le 29 juillet 1905. 

Dont : 

Fi l ippo, né à Spezia le 10 décembre 1871; mar ié à Naples, le 
26 avri l 1906, à Giulia Filiasi, née à Portici le 30 août 1879. 

Dont : 

a) Gustavo, né à Naples le 13 mars 1907. 
b) Luigi, né à Naples le 25 ju in 1908. 
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c) Enrichetta, née à Naples le 1 e r juillet 1909. 
d) Maria, née à Naples le 15 ju in 1910. 
e) Giuseppina, née à Naples le 2 octobre 1911. 

3. Luigi, né à Caserte le 17 décembre 1844; mar ié : 1° à Milan, 
le 2 décembre 1875, à Giuseppina Faraggiana, née en 1838 à Novare, 
décédée le 28 octobre 1898 à San Remo; 2° à Munich, le 20 dé
cembre 1901, à Guidobaldine d'Alten, née à Hanovre le 2 novembre 
1838 (mariée en premières noces au comte Auguste Grote, divorcée 
le 23 mars 1866, et en secondes noces, le 12 ju in 1872, à Detlev von 
Bùlow, mort le 1 e r avri l 1897); 3° à Nice, le 8 septembre 1909, à 
Louise Raguet, née à Boulogne-sur-Seine le 18 mai 1841, veuve du 
baron de Wulf, mort à Nice le 10 ju in 1902. 

Arrière-grand'-oncle 

(Fils du trisaïeul, prince Marc-Antonio, mor t en 1796, et de la 
princesse Julie d'Avalos, des princes de Celenza, décédée en 
1802.) 
Feu Agostino, né à Naples le 28 août 1765, mort le 27 décembre 

1830, maréchal de camp en l 'armée napol i ta ine; mar ié à Naples, le 
30 mai 1799, à Giovanna Dumontier, née à Portolongone en 17 88, 
décédée à Naples le 28 janvier 1855. 

Dont : 

Feu Marcantonio, né à Foggia le 1 e r avri l 1813, mort à Naples le 
11 ju in 1866; mar ié à Naples, le 26 janvier 1837, à Eleusina 
Cicconi, née à Naples le 17 décembre 1816, décédée à Rome le 
20 juillet 1896. 

Dont : 

Vittoria, née à Naples le 23 septembre 1840; mariée à Naples, le 
6 ju in 1861, à Lorenzo, baron Sobrero, colonel d 'arti l lerie, mort à 
Tur in le 15 novembre 1886. 

Deuxième Ligne : COLONNA DI SCIARRA. 

(Seigneur de Palestr ina, 1332; prince de Palestr ina, 1571; prince 
de Carbagnano, après la vente de la principauté de Palestr ina, 1630. 
— Adoption du surnom Sciarra, 1640; prise du nom Barberini en 
1728, à la suite du mariage de Cesare Colonna di Sciarra, duc de 
Bassanello, prince de Carbagnano, avec l 'héritière d 'Urbain Bar-
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berini, prince de Palestrina. La maison de Barberini avait reçu la 
principauté de p a l e s t r i n a de Maffeo Barberini , pape sous le nom 
d'Urbain VIII. Les deux branches ci-dessous descendent de deux 
fils de Cesare Colonna di Seiarra, devenu Barberini-Colonna, comme 
il vient d'être dit.) 

Première Branche d e s Barber in i -Colonna, 

(Eteinte en ligne masculine. Elle eut pour auteur Carlo Barberini-
Colonna di Seiarra, prince de Palestrina, seigneur de Castel-San-
Pietro et de Capranica, grand d'Espagne, né en 1735, mort en 1819.) 

Feu Enrico, prince Barberini-Colonna, prince de Palestr ina, né le 
25 mars 1823, mort le 18 février 1889; marié à Rome, le 2 octobre 
1853, à Teresa, fille du prince Orsini et de la princesse Marie, née 
Torlonia, des ducs de Bracciano, rsée à Rome le 1 e r févriei 1835. 

Dont une fille : 

La princesse Marja, née à Castel-^Gandolfo le 6 avril 1872; mariée 
à Rome, le 21 novembre 1891, à Luigi, des marquis Sacchetti, auto
risé par décret royal à porter les nom et ti tre de Barberini, prince 
de Palestrina. 

(Frère 

Feu Félix, duc de Castelvecchio, né le 14 avri l 1817, mort le 
15 janvier 1880; marié le 29 avri l 1839 à Giulana, noble Falconieri, 
née le 2*8 septembre 1820, décédée le 5 octobre 1849. 

Dont : 

1. Feu Anna, née à Rome le 10 décembre 1840, décédée en juillet 
1911; mariée à Rome, le 3 octobre 1858, à Tommaso, prince Cor-
sini. 

2. Feu Luisa, née à Rome le 30 mars 1844, décédée à Rome le 
8 mars 1906; mariée à Castello, le 3 octobre 1863, à Pier-Fruncesco, 
marquis de Laiatico, frère du prince Corsini. 

D e u x i è m e Branche d e s C o l o n n a - S c i a r r a 

(Auteur : Urbano Barberini-Colonna di Seiarra, prince: de Carba-
gnano, né en 1733, mort en 1796.) 
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Maffeo, prince Barberini-Colonna di Sciarra, prince de Garba-
(jnano, grand d'Espagne, né à Rome le 10 septembre 1850, fils pos
thume du prince Maffeo (né en 1771, mort le 23 décembre 1849) et 
de sa troisième femme, Carolina d'Andréa, marquise de Pescopagano 
(née à Naples le 15 octobre 1820; mariée à Naples, le 17 novembre 
1848, décédée à Rome le 1 e r décembre 1913). Il s'est mar ié à Paris» 
le 22 mai 1906, à Aliette de Bonneval, née au château de Latresne 
le 6 ju in 1883. 

Dont une fille : 

Stefanella, née à Naples le 5 novembre 1908. 

Troisième Ligne : COLONNA-ROMANO. 

ARMES : de gueules à la colonne d'argent couronnée d'or, 
dressée sur une onde d'azur, de laquelle émergent deux joncs 
de sinople. Vécu accolé à l'aigle d'Empire. 

Maison établie en Sicile depuis le x n i e siècle, et divisée en deux 
branches. La première a porté les titres de marquis de San-Teodoro,, 
1332, baron de Bellavilla, 1611, duc de Rebuttone; la seconde, ceux 
de baron de Fiumedinisi , 1392, duc de Cesaro, 1644, duc de Reitauo,, 
1756, etc. 

Giovanni Antonio Giorgio Landolfo Colonna, duc de Cesaro et de 
Reitano, marquis de Fiumedinisi , etc., député au Parlement italien, 
né le 22 août 1878, fils du duc Calogero-Gabrieles décédé en 1878» 
et de la duchesse, née des barons Sonnino. 
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CONEGLIANO 
DU CHKSNE DE (ilLLEVOISIN 

Maison éteinte en ligne mascul ine . 

ARMES (d'après le règlement d'armoiries d'octobre 1830) : parti : 
au ï, de gueules à un bourdon de pèlerin chargé de trois 
coquilles et accosté de deux étoiles, le tout d'argent; au 2, 
d'azur à trois glands de chêne tiges et feuilles d'or, sur
montés d'une étoile d'argent. 

ARMES DES DUCS DE GONEGLIANO : d'azur, à une main d'or ailée 
d'argent et armée d'une épée haute; au chef des ducs de 
l'Empire. 

Titre .de duc de ConegMano conféré, en 1808, à Bon-Adrien 
Jannot de Moncey, originaire de Franche-iComté, mort le 
20 avril 1842. — Substitution d'Auguste, baron Duchesne de 
Gillevoisin, son gendre, au titre de duc et à la pairie hérédi
taire conférés au maréchal. 

iL'auteur de cette famille Duchesne ou du Ghesne, reçu, 
en 1713, coinseiller du roi, correcteur en la Chambre des 
Comptes de Paris (1), eut un fils, également correcteur des 
Comptes, et un petit-fils, Duchesne de Gillevoisin, reçu conseil
ler au Parlement de Paris, en 1782, qui fut créé baron >de 
l'Empire, par lettres patentes du 12 avril 1813, .et qui mourut 
en 1840. Ce fut le second baron de l'Empire qui épousa, 
en 1824, la fille du maréchal, duc de Conegliano, et qui fut 
autorisé, la même année, à joindre à son nom celui de Gone
gliano. 'Il fut, après la mort de son beau-père, confirmé tfans 
la transmission du titre ducal et de la pairie héréditaire, par 
lettres patentes du 5 juillet 1842. 

Feu Adrien, baron Duchesne de Gillevoisin, duc de Conegliano, 
né à Par is le 12 novembre 1825, mort à Par is le 15 ju in 1901; fils 
du duc Auguste, mor t en 1878, et de Hélène Jannot de Moncey, née 
en 1807; mariée le 8 novembre 1824, décédée le 7 octobre 1853. 1} 
se mar ia à Par is , le 9 mai 1857, à Aimée-Félicité-Jenny Levavasseur, 
née à Rouen le 28 j u i n 1837. 

(1) On trouvera ses armes dans le Dictionnaire héraldique, étc.j, 
pa r Jacques Chevillard, le fils, etc., éd. de 1722 : d 'or à trois glands 
de chêne de sinople, disposés dans le sens de la barre , et surmontés 
d'une étoile de gueules. 
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Dont : 
Hélène Duchesne de Gillevoisin de Gonegliano, née à Par i s le 

11 ju in 1858; mariée à Par is , le 18 décembre 1879, à Armand, 
comte de Gramont, duc de Lesparre. 

CORSINI 

ARMES : bandé d'argent et de gueules; à la fasce en divise 
d'azur brochant. 

Famille patricienne de Florence qui a donné à l'église un 
pape Clément XII (1730-1740). Elle recuit les titres de comte 
palatin, en 1731 .et à nouveau, en 1533; de marquis de Sis-
mano, Casigliano et Civitella, en 1629; de marquis de Lajatico 
et d'Orciatico, en 1644; de prince romain, le 23 juin 1731; 
de prince tde Sismano et de duc de Casigliano, à la même 
époque; de grand d'Espagne, titre confirmé en 1739. Le titre 
de prince Qorsini, conféré par Lozenzo Corsini (Clément XII), 
a été reconnu en janvier 1854. 

Tommaso, prince Corsini, prince de Sismano, duc de Casigliano, 
etc., né à Florence le 28 février 1835, fils de Neri, marqu i s de 
Lajatico (né le 13 août 1805, mort à Londres le 1 e r décembre 1S59), 
et de la marquise Eleonora, née noble Rinuccini, des marqu i s de 
Baselice (née le 28 août 1813, mariée le 30 avr i l 1834, décédée le 
9 février 1886). Il a succédé à son oncle, le prince Andréa (né le 
16 juillet 1804, mort le 5 mars 1868), et s'est marié à Rome, le 
3 octobre 1858, à Anna, fille du feu prince Barberini-Colonna, duc 
de Castelvecchio, et de feu la princesse Giuliana, née noble Fa l -
conieri, née à Rome le 10 décembre 1840, décédée à la villa de 
Castello le 11 juillet 1911. 

Dont : 

1. Giuljana, née à Florence le 21 octobre 1859; mariée à Florence, 
le 11 janvier 1882, à Giovanni, baron lïicasoli-Firidolfi, mort au 
château de Brolio le 27 septembre i901 . 

2. Eleonora, née à Florence le 14 juillet 1861; mariée à Florence, 
le 14 ju in 1886, à Lodovico, noble alias marquis Antinori. 
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3. Comte Andréa, appelé le duc de Casigliano, né à Florence le 
3 juillet 1866. 

4. Béatrice, née à Mozzete, le 2 octobre 1868; mariée à Florence, 
In 21 octobre 1889, à Roberto, comte Pandolfini, ancien officier de 
marine. 

5. Comte Fi l ippo, né à Florence le 18 novembre 1873, ancien 
syndic de la vi l le; marié à Florence, le 24 juillet 1901, à Lucrezia, 
née le 24 septembre 1879, fille de Giuseppe, comte Rasponi dalle 
Teste, et de la comtesse Angelica, née noble iPasoliui. 

Dont : 

a) Tommaso, né à Florence le 5 décembre 1903. 
b) Pietro, né à Florence le 30 décembre 1906. 
c) Anna, née à Florence le 29 octobre 1911. 
6. Elisabeth, née à Castello le 8 juillet 1876. 

Frères 

I. Comte Pier-Francesoo, appelé le marquis de Lajatico, né à Flo
rence le 9 janvier 1837; mar ié à Castello, le 3 octobre 1863, à Luisa, 
née à Rome le 30 mars 1844, fille d u feu prince Barberini-Colonna, 
duc de Castelvecchio et de feu la princesse Giuliana, née noble 
Falconieri, décédée à Rome le 8 mars 1906. 

Dont : 

Feu le comte Neri, né à Florence le 21 septembre 1864, mort le 
6 septembre 1894; mar ié à Rome, le 22 ju in 1892, à Carolina (Lina) 
Sforza-Cesarini, des princes de Genzano, née à Rome le 10 mar s 
1871 (remariée à Par is , le 14 janvier 1904, à Guillermo Fernandez 
de Velasco, comte de Oropesa). 

II. Feu le comte Andréa, appelé le marquis de Giovagallo, né le 
5 janvier 1843, mor t le 24 août 1895; marié à Florence, le 8 octobre 
1868, à Béatrice Bastogi, des comtes Bastogi, née à San Giuliano le 
6 septembre 1848, décédée à Florence le 7 avri l 1909. 

Dont : 

1. Maria-Clementina, née à Florence le 28 août 1869; mariée à 
Florence, le 14 avri l 1890, à Leone Strozzi, des princes de Forano, 
dit le duc de Bagnolo, depuis prince de Forano. 

2. Eleonora, née à Florence le 15 ju in 1871; mariée à Florence, 
le 21 septembre 1892, à Carlo, marquis Calabrini. 
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3. Comte Lorenzo, né à Florence le 15 oetobie I87Ô, marquis de 
Giovagallo; marié à Florence, le 4 juin 1908, à Caterina, des barons 
Ricasoii-Firidolfi, née à Florence le 26 octobre 1886. 

Dont : 

a) Neri, né à Florence le 22 mars 1909. 
b) Giovanni, né à Florence le 18 janvier 1911. 
c) Andréa, né à Florence le 30 décembre 1913. 

III . Feu le comte Cino, né le 30 novembre 1846, mort le 28 février 
1898; marié à Florence, le 24 avri l 1871, à Luisa Fenzi, d'une 
famille noble de Florence, née le 17 janvier 1848. 

Dont : 
1. Le comte Ernesto, né à Florence le 26 janvier 1872. 

, 2. Le comte Emmanuele, né à Florence le 10 août 1876; marié 
à Florence, le 26 novembre 1911, à Maria Giuntini, d 'une famille 
noble de Florence, née le 24 février 1890. 

Dont : 
Andreola, née à Florence le 5 mars 1913. 
3. Le comte Guido, né à Mozzete le 20 septembre 1879. 

CROY (M.) 

ARMES : d'argent à trois fasces de gueules. 

•Cette maison, 'une des plus considérables d'Europe, ne 
compte pas moins 'de vingt-neuf chevaliers de la Toison-d'Or, 
six chevaliers du Saint-Esprit, et a fourni deux cardinaux, 
un maréchal de France, des maréchaux de l'Empire d'Alle
magne; elle tire son nom de Croy-sur-Somme. Sa filiation 
est établie depuis Guillaume, seigneur de Croy et <d'Airaines, 
marié, en 1354, à Isabeau, fille et héritière du baron de Remty. 
(Les armes de Renty étaient d'argent, à trois doloires de 
gueules, les deux du chef adossées.) Elle fait remonter, il 
est vrai, et cela depuis le xvie siècle, son origine aux anciens 
rois de Hongrie, dont elle a pris souvent les armes, mais 
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elle n'a pu, croyons-nous, fournir la preuve de cette ascen
dance. 

Titres : comte de Chimay, 1468; prince de Chdmay et du 
Saint-Empire? avril 1486, pour la branche aînée éteinte en 1527 ; 
la seigneurie d'Arschot, acquise par le mariage, en 1432, 
d'Antoine, sire de Croy et de Renty, avec Marguerite de Lor-
raine-Vau-demont, fut érigée en duché, en 1534; comte de Solre 
(commune eu département du Nord), 3 novembre 1590; sei
gneurie de Croy, érigée en duché, juin 1598; grand d'Espagne, 
même année; marquisat d'Havre, érigé en duché, 1627; prince 
de Solre, 14 novembre 1677; duc français) de Croy, 1768, etc.: 
le duc de Croy, prince de Solre, né en 1765, à Paris, fui 
investi, en 1803, à la suite du congrès de Ratisbonne, de la 
principauté de Diilmen, en Westphalie, qui fut médiatisée, 
en 1825. 

Charles, duc de Croy, né au château de l 'Hermitage le 11 avril 
1889, fils du duc Charles (né à Bruxelles le 29 janvier 1859, mort 
au château de Karapancza (Hongrie) le 28 septembre 1906. Ancien 
officier prussien, il s'est mar ié à Versoix, en Suisse, le 27 octobre 
1913, à Nancy Leishman, née à Pit tsbourg i(Etats-Unis) le 2 octobre 
1894. 

Enfants 

1. Prince héritier Charles, né à Dusseldorf le 11 octobre 1914. 
2. Princesse Antoinette, née à Berlin le 27 octobre 1915. 

Frères et sœur 

I. Princesse Isabelle, née au château de l 'Hermitage le 7 octobre 
1890; mariée au château de Weilbourg, près Baden, le 8 juillet 
1912, à François, prince de Bavière, altesse royale. 

II. Prince Engelbert, né au château de l 'Hermitage le 9 novembre 
1891; officier prussien, 

III. Prince Antoine, né à Bruxelles le 6 janvier 1893; officier prus
sien. 

ÏMère 

Ludmille, princesse d'Arenberg, duchesse douair ière de Croy, née 
à Heverlé le 29 ju in 1870; mariée à Bruxelles, le 25 avri l 1888, à 
feu le duc Charles. 
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Tantes 

(Filles de Rodolphe, duc de Croy-Dùlmen, né à Dûlmen le 13 m a r s 
1823, mort à Cannes le 8 février 1902, et de Natalie, princesse 
de Ligne, née le 31 mai 1835, mariée à iBelœil (iBelgique) le 15 sep
tembre 1853, décédée le 23 juillet 1863.) 
I. Princesse Isabelle, née à Dûlmen le 27 février 1856; mariée au 

château de l 'Hermitage, le 8 octobre 1878, à Frédéric, archiduc 
d'Autriche, duc de Teschen, altesse impériale et royale. 

II. Princesse Natalie, née à Trazegnies (/Belgique), le 14 juillet 
1863; mariée à Dûlmen, le 4 septembre 1883, à Henri , comte de 
Mérode, prince de Grimberghe et de (Rubempré, mor t à Lausanne 
le 13 juillet 1908. 

Grands-oncles 

(Fils du duc Alfred, né le 22 décembre 1789, mort le 14 juillet 1861, 
et d'Eléonore, princesse de Salm-Salm, née le 6 décembre 1794, 
mariée le 21 ju in 1819, décédée le 6 janvier 1871.) 
I. Feu le prince Alexis, né à Prague le 13 janvier 1825, mort le 

20 août 1899; marié à Dûlmen, le 18 ju in 1853, à Françoise, p r in 
cesse de Salm-Salm, née à Poliorelic (Moravie) le 4 août 1833, décé
dée à Gries le 3 mar s 1908. 

Dont : 

Le 2>rïnce Max, né à Schweckhausen (Westphalie) le 16 janvier 
1864; marié à Krimic (Bohême), le 6 octobre 1908, à Caroline, pr in
cesse de Lobkowitz, née à Konopischt le 4 octobre 1873. 

Enfants 

1. Prince Alexis, né à Slabetz le 24 février 1910. 
2. Prince François-de-Paule-Alfred, né à Slabetz le 31 mai 1911. 
3. Prince Max, né à Slabetz le 12 ju in 1912. 
4. Prince Alfred, né à Slabetz le 7 décembre 1914. 

II. Feu le prince Georges, né le 30 ju in 1828, mort le 15 avri l 
1879; marié le Tl janvier 1862 à Marie de Durfort-Civrac de Lorges, 
née le 15 janvier 1841, décédée au château de Chambray (Eure) le 
29 décembre 1910. 

Dont : 

1. Prince Louis, né au château de l 'Hermitage, en Belgique, le 
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22 septembre 1862; mar ié à Par is , le 24 novembre 1887, à Hortense 
de l'Espine, née à Par is le 25 février 1867. 

2. Princesse Mavie-Eléonore, née à Bruxelles le 6 janvier 1864; ma
riée à Par is , le 26 mai 1887, à René, comte de Chevigné, mort le 
27 février 1899. 

3. Princesse Elisabeth, née à Biuxelles le 27 septembre 1865; 
mariée à Par is , le 11 février 1889, à Charles, comte de Bruce. 

4. Princesse Jeanne, née à Dùlmen le 10 octobre 1870; mariée à 
Paris, . le 20 ju in 1894, à Herbert d'Espagne, marquis de Vene-
velles. 

5. Prince François , né à Par i s le 18 mars 1873; mar ié à Par is , le 
10 octobre 1908, à Simone de Chaponay, née au château de Lascours 
(Gard) le 28 avril 1885. 

Enfants 

a) Princesse Maximilienne, née à Sedan le 11 octobre 1909. 
b) Prince François-Emmanuel , né au château de Juigné-sur-

Mayenne le 15 août 1913. 
c) Prince , né en janvier 1915. 

Arrière-grands^oncles 

(Fils du premier mariage du tr isaïeul, le duc Auguste, né en 
novembre 1765, mort le 19 octobre 1822, avec Anne-Victurnienne-
Henriette de Hochechouart-Mortemart, née le 7 mai 1773, mariée le 
10 janvier 1789, décédée le 10 juillet 1806.) 
I. Feu le prince Ferdinand, né le 31 octobre 1791, mort le 4 sep

tembre 1865; mar ié le 3 septembre 1810 à Constance, princesse de 
Croy-Solre, née le 9 août 1789, décédée le 2 décembre 1869. 

Dont : 

1. Feu le prince Emmanuel , né le 13 décembre 1811» mort le 
16 janvier 1885; mar ié à Dùlmen, le 13 juillet 1841, à Léopoldine, 
princesse de Croy, née à Dùlmen le 9 août 1821, décédée à Florence 
le 26 mai 1907. 

Dont : 

a) Feu le prince Gustave, né le 19 mai 1845, mort le 3 septembre 
1889; mar ié à Par is , le 15 ju in 1868, à Louise de Croix, née à 
Paris le 28 mar s 1842, décédée au château de Drée (Saône-et-Loire), 
le 6 mai 1916. 
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Dont : 

aa) Princesse Marguerite, née au Rœulx le 1 e r octobre 1869; mariée 
à Par is , le 28 ju in 1893, à Théodule, comte de Grammont. 

bb) Prince Etienne, né au Rœulx le 18 octobre 1872, chevalier de 
l 'ordre de la Toison d'Or (d'Espagne) ; marié à Héverlé, près de 
Louvain, le 2 décembre 1896, à Marie, princesse d'Arenberg, née le 
20 avril 1871. 

Enfants 

1. Princesse Eléonore, née à Héverlé le 19* septembre 1897. 
2. Prince Etienne, né à Bruxelles le 9 septembre 1898. 

„ 3. Prince Alexandre, né au Rœuïx le 12 octobre 1905. 
4. Princesse Marie-Claire, née au Rœulx le 25 septembre 1907. 
5. Prince Gustave, né au Rœulx le 21 août 1911. 

ce) Princesse Constance, née à Par is le 15 avri l 1876; mariée à 
Par is , le 7 juillet 1903, au comte Elzéar de Sabran-Pontevès. 

dd) Princesse Alix, née au Rœulx le 9 août 1881; mariée à Par is , 
le 22 janvier 1907, à René de La Croix, comte de Castries. 

ee) Princesse Pauline, née au Rœulx le 11 janvier 1887. 
b) Princesse Emma, née au Rœulx le 27 février 1858. 

2. Feu le prince Juste, né à Par is le 19 février 1824, mort à 
Bruxelles le 7 décembre 1908; marié à 'Bruxelles, le 28 septembre 
1854, à Marie, comtesse d'Ursel, née le 17 septembre 1833, décédée 
le 18 avril 1885. 

Dont : 

a) Princesse Sophie, née à Bruxelles le 15 février 1858. 
b) Prince Henri , né à Bruxelles le 8 m a r s 1860. 
c) Prince Alfred, né au Rœulx le 17' septembre 1862. 
d) Prince Ferdinand, né au Rœulx le 4 mai 1867, doyen de 

Sainte-Waudru à Mons, prélat de la maison du pape. 
e) Prince Charles, né au Rœulx le 14 mai 1869; marié à Rumil-

lies, près Tournai , le 15 avri l 1896, à Mathilde, comtesse de Robiano, 
née à Rumillies le 6 février 1868. 

Enfants 

aa) Princesse Marie-Madeleine, née à Rumillies le 10 ju in 1897. 
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bb) Prince Albert, né à Rumill ies le 24 février 1900. 
ce) Princesse Mathilde, née à Rumill ies le 20 janvier 1902. 

dd) Princesse Marie-Immaculée-Claire, née à Rumill ies le 16 oc
tobre 1905. 

ee) Prince Emmanuel , né à Rumillies le 24 avri l 1908. 

/'/) Prince Jean, né à Rumillies le 8 octobre 1910. 
f) Prince Joseph, né à Bruxelles le 20 février 1873; mar ié à Par is , 

le 9 février 1904, à Geneviève Collinet de la Salle, née à Tarbes le 
22 novembre 1883. 

Enfants 

aa) Princesse Elisabeth, née à Bruxelles le 30 octobre 1904. 

bb) Princesse Marguerite, née à Spa le 11 juillet 1912. 

ce) Princesse Hélène, née à Bruxelles le 20 février 1916. 
II. Feu le prince Phil ippe, né le 26 novembre 1801, mort le 2 août 

1871; marié le 28 juillet 1824 à Jeanne, princesse de Salm-Salm. 
née le 5 août 1796, décédée le 22 novembre 1868. 

Dont : 

1. Feu le prince Léopold, né le 5 ma i 1827, mort le 15 août 1894 ; 
mar ié : 1° à Venise, le 20 janvier 1864, à Béatrice, née comtesse 
Nugent, à Napfes, en 1822, marquise Strozzi-Sacrati, veuve, en 1880, 
du marqu i s Massimiliano, décédée à Vienne le 26 mars 1880; 2° à 
Politschau, Bohême, le 5 mai 1881, à Rose, née comtesse de Stevn-
berg, à Gyôngyôs, le 16 mars 1836, veuve du prince 'Charles de 
Hohenlohe-Bartenstein, mort le 23 mai 1877. 

2. Feu le prince Alexandre, né le 21 août 1828, mort le 5 décembre 
1887; marié à Laer (Westphalie), le 4 août 1863, à Elisabeth, com
tesse de Westphalen-Fûrstenberg, née à Munster le 14 ju in 1834, décé
dée à Buchberg (Basse-Autriche) le 30 octobre 1910. 

Dont : 

a) Princesse Cunégonde, née à Buchberg le 30 mai 1864. 
b) Prince Charles, né à Buchberg le 6 ju in 1866. 
c) Princesse Elise, née à Marienlohe le 2 août 1868, chanoinesse. 
d) Prince Guillaume, né à Buchberg le 6 octobre 1869; marié à 

Arad, le 15 septembre 1898, à Desideria Ronay de Zombor, née à 
Zombor le 11 mai 1874. 
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Enfants 

aa) Prince Etienne, né à Panlis (Hongrie) le 7 août 1899. 

bb) Princesse Dorothée, née à Pôrtschach (Carinthie) le 19 octobre 
1900. 

ce) Princesse Hélène, née à Pôrtschach le 30 juillet 1902. 

dd) Princesse Elisabeth, née en Styrie le 22 mar s 1904. 

ee) Princesse Marie, née à Gratz 1P 11 janvier 1912. 

e) Le prince Léopold, né à Buchberg le 11 octobre 1871. 
/) Le prince Clément, né à Buchberg le 31 mars 1873; mar ié à 

Vienne, le 31 janvier 1903, à Christiane, princesse d'Auersperg, née 
le 24 novembre 1878. 

Enfants 

aa) Prince François , né à Buchberg le 8 novembre 1903. 

bb) Princesse Marie-Elisabeth, née à Buchberg le 17 ju in 1905. 

ce) Princesse Wilhelmine, née à Vienne le 18 ma i 1906. 

dd) Princesse Gabrielle, née à Vienne le 11 avri l 1908. 

ee) Prince Charles, né à Vienne le 7 janvier 1912. 

g) Le prince Alexandre, né à Buchberg le 31 mai* 1873; marié à 
Vienne, le 19 novembre 1908, à Mathilde, comtesse de Stockau, née 
à Vienne le 27 avri l 1881. 

Enfants 

aa) Prince Georges, né à Kcenigsfeld le 1 e r septembre 1909. 

bb) Princesse Elisabeth, née à Kcenigsfeld le 14 février 1911. 

ce) Prince Clément, né à Kœnigsfeld le 28 novembre 1912. 

3. Feu le prince Phil ippe, né à Dusseldorf le 19 mars 1840, mor t 
au même lieu le 29 ju in 1913, lieutenant-général pruss ien ; marié à 
Anholt, le 30 novembre 1871, à Adélaïde, princesse de Salm-Salm, 
née le 21 janvier 1840, décédée à Paderborn le 25 août 1916. 

Dont : 

a) Prince Emmanuel , né à Berlin le 14 juillet 1874. 
b) Princesse Marie, née à Nieder-Walluf le 27 ju in 1876. 
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CZARTORYSKI 

ARMES : de gueules à un chevalier armé de toutes pièces d'ar
gent, tenant de la main dextre une épée haute et de la 
senestre une rondache {ou bouclier ovale) d'azur, chargée 
d'une double croix d'or, dite patriarcale; monté sur un 
cheval d'argent, housse d'azur et cloué d'or, les pieds de 
derrière posés sur une terrasse de sinople et franchissant 
trois tours d'or qui représentent la ville de Vilna. 

Famille originaire des marches de Russie et de Pologne, 
qui tire son nom du domaine de Czartorys<k, en Volhynie. 
L'histoire de cette maison est mêlée depuis te xvie siècle à 
celle de la Pologne, et la dignité princière lui fuit reconnue 
à diverses époques : Buda, juin 1442; Lublin, en Pologne, 
mai 1569; Vienne, 9 juin 1785, et .enfin en 1819 par la dépu-
tation du Sénat du royaume de Pologne. 

La maison de Czartoryski a obtenu, le 8 avril 1808, l'indi-
génat et le titre de magnat de Hongrie; la qualification d'al
tesse sérénisime lui a été conférée à Ischl, -en Autriche, le 
20 juillet 1905. — Au xviir9 siècle, une femme de cette maison, 
Constance Czartoryska, qui avait épousé le comte Poniatowski, 
eut un fils, Stanislas-Auguste, qui fut roi de Pologne, de 1764 
à 1795. Adam Gzartoryski, né en 1770, accepta, en 1830, la 
présidence du gouvernement provisoire de iPologne, combattit 
pour l'indépendance et se réfugia en France dès que la cause 
nationale eut succombé; il mourut en 1(861. 

Ladislas Czartory&ki, né en 1828, décédé en 1894, fut consi
déré comme le chef de l'aristocratie polonaise émigrée; il 
épousa, en 1855, une fille de la reine Marie-€hristine et de 
Fernando 'Munoz, depuis duc 'de Rianzarès; veuf, il se re
maria, en 1872, à la princesse Marguerite, tilde du duc de 
Nemours. 

Adam, prince Czartoryski, altesse sérénissime, né à Par is le 5 no^ 
vembre 1872, fils du prince Ladislas (né le 3 juillet 1828, mort le 
23 ju in 1894, et de sa seconde femme, la princesse Marguerite d'Or
léans, née le 16 février 1846, mariée le 15 janvier 1872, décédée le 
24 octobre 1893). Il s'est marié à Varsovie, le 31 août 1901, à Marie-
Louise Krasinska, née à Varsovie le 24 mar s 1883. 
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Enfants 

1. Princesse Marguerite, née à Varsovie le 17 août 1902. 
2. Princesse Elisabeth, née à Krasne le 1 e r septembre 1905. 
3. Prince Auguste, né à Varsovie le 20 octobre 1907. 
4. Princesse Yolande, née à Goluchow le 16 janvier 1914. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le prince Adam, né le 14 janvier 1770, mort le 
15 juillet 1861, et d'Anne, princesse Sapieha-Kodenska, née en 
1798, mariée le 25 septembre 1817, décédée le 24 décembre 1864.) 

Feu le prince Witold, né le 6 ju in 1824, mort le 14 novembre 
1865; mar ié à Par is , le 30 octobre 1851, à Marie, comtesse Gro-
cholska, née le 29 novembre 1833, religieuse au couvent des Carmé
lites déchaussées, à Cracovie. 

Grand-oncle 

(Fils du bisaïeul , le prince Adam-Casimir, né le Ie1' décembre 1734, 
mort le 19 mar s 1823, et de Isabelle-Dorothée-Balbine, comtesse 
Flemming, née le 3 mar s 1745, mariée le 19 septembre 1761, décé
dée le 17 ju in 1835.) 

Feu le prince Constantin, né le 28 octobre 1773, mort le 23 avril 
1860; mar ié : 1° à Angélique, princesse Radziwill, née en 1781, décé
dée le 16 septembre 1808; 2° le 20 mars 1810, à Marie Dzierza-
nowska, née en 1790, décédée le 28 novembre 1842. 

Dont, du piremieir mar iage : 

I. Feu le prince Adam-Constantin, né le 24 juin 1804, mort le 
19 décembre 1880; marié : 1° le 12 décembre 1832, à Wanda , p r in
cesse Radziwill, née le 29 janvier 1813, décédée le 16 septembre 
1845; 2° à Kôrnik, le 16 février 1848, à Elisabeth, comtesse de 
Kôscielec-Dzialynska, née le 16 août 1826, décédée le 21 avril 1896. 

Dont, d u ,p\reimiietr matrdage : 

1. Feu le prince Roman, né le 23 novembre 1839, mort le 18 fé
vrier 1887; mar ié à Lemberg, le 6 décembre 1873, à Florentine, 
comtesse Dzieduszycka, née à Lemberg le 28 mai 1844 (remariée, en 
1892, à Anton de Dembicz-Wolniewicz, et de nouveau en 1903, après 
annulat ion du précédent mariage, à Louis de Cienski). 
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Du second mar iage : 

2. Le prince iSigismond, né à Posen le 29 septembre 1853; mar ié 
à Mala Wiés, le 9 janvier 1896, à Sophie, princesse Lubomirska, 
née à Varsovie le 9 novembre 1867. 

Enfants 

a) Prince Jean, né à Varsovie le 8 janvier 1897. 
b) Princesse Angélique, née à Rokosôw le 5 mai 1898. 
c) Princesse Wanda , née à Rokosôw le 22 septembre 1899, 
d) Prince Roman, né à Rokosôw le 10 mars 1905» 
e) Princesse Marie, née à Rokosôw le 22 novembre 1906. 
f) Prince Adam, né à Rokosôw le 8 mars 1909. 

3. Princesse Hélène, née à Posen le 29 septembre 1855; mariée à 
Rokosôw, le 12 mai 1878, à Stanislas, comte von dem Brpele-Plaler, 
dit de Syberg de Wischling. 

4. Feu le prince Zdzislaw [T.ite], né à Posen le 4 janvier 1858, 
mor t à Sielec, en Posnanie, le 25 janvier 1909; mar ié à Vienne, le 
17 février 1884, à Marie Prawdzic Zaleska, née le 15 novembre 1863. 

Dont : 

a) Princesse Elisabeth, née à Sielec le 16 décembre 1885; mariée 
à Sielec, le 1 e r septembre 1908, à Jean, comte de Szoldrski. 

b) Prince Olgerd, né à iSielec le 25 octobre 1888; marié à Saybusch, 
le 11 janvier 1913, à Mechtilde, princesse impériale et archiduchesse 
d'Autriche, née le 11 octobre 1891. 

Enfants 

Prince Constantin, né au château de Sielec le 9 décembre 1913. 

Princesse Cecilia, née au château de Sielec le 9 avr i l 1915. 

Du second mar iage : 

IL Feu le prince Alexandre, né le 7 février 18111 mor t le 9 juillet 
1886; marié à Vienne, le 20 août 1840, à Marcelline, princesse Radzi-
will, née le 18 mai 1817, décédée en ju in 1894. 

Fils 

Feu le prince Marcel, né à Weinhaus, près Vienne, le 30 mai 
1841, mor t à Lausanne le 25 novembre 1909; mar ié à Par is , le 
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31 juillet 1860, à Suzanne de Riquet, comtesse de Caroman (de la 
branche de Chimay), née à Par is le 20 février 1814. 

III. Feu le prince Georges, né à Dresde le 24 avri l 1828, mort à 
Vienne le 23 décembre 1912; marié à Vienne, le 2 mai 1861, à Marie 
Czermak, née à Prague le 4 mai 1835, décédée à Vienne le 27 ju in 
1916. 

Dont : 

1. Princesse Wanda , née à Vienne le 20 août 1862. 
2. Prince Witold, né à Vienne le 10 février 1864; mar ié à Lem-

berg, le 21 février 1889, à Hedwige, comtesse Dzieduszycka, née à 
Lemberg le 2 mars 1867. 

Dont : 

a) Princesse Marie, née à Vienne le 24 février 1890; mariée à 
Pelkinie, près Jaroslaw, le 16 juillet 1913, à Michel, comte Kra-
sinski. 

b) Princesse Anne, née à Vienne le 18 avri l 1891. 
c) Prince Casimir, né à Pelkinie le 7 août 1892. 
(0 Prince Georges, né à Pelkinie le 23 février 1894. 
e) Prince Wladimir , né à Pelkinie le 3 novembre 1895. 
/) Prince Jean, né à Pelkinie le 19 février 1897. 
g) Prince Roman, né à Pelkinie le 21 novembre 1898. 
h) Prince Stanislas, né à Pelkinie le 26 janvier 1902. 
i) Prince Adam, né à Pelkinie le 16 janvier 1906. 
j) Prince Witold, né à Pelkinie le 8 février 1908. 
k) Prince Pierre, né à Pelkinie le 1 e r septembre 1909. 

CZETWERTYNSKI (SWIATOPOLK) 

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, de gueules à un Saint-Georges 
habillé d'argent avec un manteau volant du même, sur un 
cheval blanc, tenant une lance, dont il terrasse un dragon 
au naturel couché et regardant; aux 2 et 3, de gueules, à 
deux épées d'argent garnies de sable, posées en bande et 
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en barre et appointées au centre d'un croissant versé d'ar
gent soutenu d'une étoile de six rais d'or. 

Maison de la PetEe-Russie, devenue priiicièr-e dans les der
nières années du xve siècle, et confirmée dans le titre de 
ksiaze ou kniaz, que l'on traduit par le mot prince, l<e 5 juin 
1569, à Lublin, en Pologne. 

I. Ligne de la VIEILLK-CZETWERTNIA. 

P r e m i è r e B r a n c h e . 

La princesse Augustine, né à Obarôw le 29 août 1850; fille de 
feu Héliodore, ksiaze [prince] Swiatopolk-Czetwertynski, mort à 
Cracovie le 23 février 1903, et d'Amélie, comtesse Stadnicka, mariée 
en 1842, décédée à Cracovie le 21 décembre 1901. 

Elle s'est mariée à Horyngrod, en Volhynie, le 14 septembre 1869, 
à Janusz, prince Swiatopolk-Czetwertynski (voir : 2e branche). 

Cousins-germains 

(Fils du prince Edmond [frère du prince Héliodore], marié en 
1848 à Camille, comtesse Stadnicka, tous deux décédés.) 

Prince Olgerd, né en 1848; mar ié en 1883 à Antoinette Sagatowska, 
décédée. 

Prince Richard, né en 1855. 

D e u x i è m e Branche . 

Janusz, ksiaze [prince] Swiatopolk-Czetwertynski, né en 1842 à 
Ploska, fils du prince Eustache (né en 1803, décédé en juillet 1884), 
et de Julie Jaroszynska (née en 1815, mariée en 1831, décédée en 
1878). 

Il s'est mar ié à Horyngrod, le 14 septembre 1869, à Augustine, 
princesse Swiatopolk-dzetwertynska, née le 29 août 1850 (voir ci-
dessus). 

Frère et sœur 

1. Princesse Anne, née à Ploska en 1841; mariée à Par is , le 
29 avri l 1868, à Louis Roy de Loulay. 

2. Prince Auguste, né à Ploska en 1844. 
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Troisième Branche. 

(Auteur : le prince Wladimir , staroste de Utaikow, mort en 1750. 
Dignité princiere reconnue en Pologne en 1822 ; confirmée en 

Russie, 1845.) 

Prince [kniaz] Serge Wladimirovi tch Swiatopolk-Czetwertynski, n é 
à Moscou le 18 juillet 1853, fils du prince Wlad imi r Borissovitch 
(mort à Pau en décembre 1859), et d'Olga, comtesse Gouriew (déeé-
dée à Moscou en 1855). Il s'est marié : 1° à Moscou, le 5 septembre 
1876, à Gatherine Schoupinsky, née en 1858, divorcée en 1881; 2° à 
Moscou, le 9 janvier 1895, à Alexandrine Jessipov, veuve Olsoufiev* 
née à Saint-Pétersbourg en 1851, décédée à Saint-Pétersbourg en 
mai 1899; 3° à Prague, le 14/27 avri l 1904, à Léonille, ba ronne 
von der Osten-Sacken, veuve de Zschinsky, née à Bogouslaw. 

Grand-oncle 

(Fils du bisaïeul , le prince Antoine, mort en mai 1794, et de 
Colette, comtesse Choloniewska, décédée le 13 mai 1840.) 

Feu le prince Constantin, né en 1792, mor t le 12/24 décembre 
1871; marié le 12/24 octobre 1824 à Caroline, princesse Czetwer-
tynska-Swiatopolk, née en 1804, décédée le 22 j anv ie r /3 février 1859. 

Dont un fils : 

Prince Stanislas, né à Vilna le 13/24 ju in 1838; marié à Varsovie, 
le 16/28 octobre 1874, à Marie, comtesse BroeUPlater, née en 1845,, 
décédée le 17 f év r i e r / l e r mars 1895. 

Dont : 

1. Prince Constantin, né à Skidel le 23 août /4 septembre 1875; 
marié à Varsovie, le 15/28 décembre 1907, à Hélène, comtesse 
Przezdziecka, née à Varsovie le 18 décembre 1875. 

Enfants 

a) Princesse Marie-Elisabeth, née à Varsovie le 11/24 janvier 1909* 
b) Prince Constantin, né U Vilna le 29 jui l let /11 août 1910. 

2. Princesse Maria-Caroline, née à Skidel le 26 jui l le t /7 août 
1876; mariée à Varsovie, le 8/20 juillet 1895, à Etienne Dembinsky. 

— 354 — 



3. Princesse Hedwige, née à Skidel le 3/15 avri l 1878; mariée à 
Varsovie le 11/23 janvier 1897, au comte Joseph Tyszkiéwicz. 

4. Princesse Stéphanie, née à Skidel le 19 n o v è m b r e / l e r décembre 
1879; mariée à Varsovie, le 10 juillet 1904, à Charles Raczynski. 

I I . Ligne d e la N O U V E L L E - C Z E T W E R N I A D E B O R O W I C Z E . 

Feu Louis, ksiaze [prince] Swiatopolk-Czetwertynski, né en 1775, 
mort le 4 avri l 1844; mar ié en 1804 à Idalie Grocholska, née en 
1782, décédée le 22 février 1846. 

Dont : 

1. Feu le prince Ladislas, né le 15 mai 1806, mort le 12 octobre 
1870; marié à Vilna, le 15 ju in 1844, à Honorine, comtesse Olizar, 
née à Rafalovka le 3 mai 1824, décédée à LéopOl le 20 octobre 
1903. 

Dont un fils : 

Feu le prince Emmanuel , né le 24 décembre 1850, mort le 6 juil let 
1895; marié à Zyzyn, près de Lublin, le 5 ju in 1888, à Marie 
Wessel, née en 1855. 

Dont une fille : 

La princesse Honorine, née à Dronzgow le 3 juillet 1891; mariée 
à Varsovie, le 15 septembre 1911, à Casimir de Bisping. 

2. Feu le prince Calixte, né le 26 octobre 1809, mort le 29 août 
1888; mar ié le 30 août 1836 à Sophie Kropinska, née le 15 mai 1819, 
décédée le 25 décembre 1839. 

Dont : 

Le prince Wlad imir Czetwertynski (Swiatopolk-), né à Woronczyn 
le 26 septembre 1837 ; mar ié à Lemberg, le 10 juillet 1872, à Marie 
Ourouska, née à Varsovie le 10 juillet 1853. 

Dont : 

a) Le prince Séverin, né à Varsovie le 18 avri l 1873; marié à 
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Varsovie, le 11 ju in 1898, à Sophie Przezdziecka, née à Varsovie le 
15 mai 1879. 

Enfants 

1. Princesse Marie, née à Varsovie le 22 mars 1899. 
2. Princesse Barbe, née à Soukhovolia le 21 ju in 1900. 
3. Princesse Anne, née à Soukhovolia le 6 décembre 1902, 
4. Princesse Elisabeth, née à Varsovie le 5 décembre 1905. 
5. Prince Wladimir , né à Soukhovolia le 21 septembre 1907. 
6. Prince Stephan, né à Varsovie le 17 mars 1910. 

b) Prince Wladimir , né à Varsovie le 9 ju in 1874. 
c) Princesse Sophie, née à Milanow le 15 mai 1875; mariée à Var

sovie, le 29 septembre 1897, à Ladislas, comte Zamoyski. 
d) Prince Louis, né à Milanow le 12 janvier 1877; mar ié à Rome, 

le 27 janvier 1906, à (Rose, princesse Radziwill, née le 26 novembre 
1884 (fille de la princesse Marie Radziwil l , née comtesse Branicka). 

Enfants 

1. Prince Georges, né à Varsovie le 19 février 1907. 
2. Prince Stanislas, né à Varsovie le 7 mars 1910. 
3. Prince André, né à >Scholoudek le 16 septembre 1911. 
4. Princesse Rose, née à Scholoudek le 1 e r avri l 1914. 

e) Princesse Marie, née à Milanow le 6 juillet 1882; mariée à Var
sovie, le 10 septembre 1901, au comte Adam Tarnowski. 

f) Princesse Wanda , née à Varsovie le 10 avri l 1890; mariée à 
Varsovie, le 17 juillet 1912, à André de Zoltowski. 

DALMATIE (SOULT DE) 
Maison éteinte en l igne mascul ine 

ARMES : d'or, à Vécu de gueules chargé de trois têtes de léopard 
d'or, brochant en abîme; au chef des ducs de l'Empire. 

(Filles de Napoléon-Hector Soult, duc de Dalmatie, député du 
Tarn , né à Par is le 18 décembre 1802 (fils unique du maréchal ae 
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France et de Jeanne Bergh), décédé à Par is le 31 décembre 1857, et 
de Jeanne-Marie-Louise Després, décédée au château de Chaugy-ies-
Bois (Loiret) le 11 octobre 1882. 

1. Brigitte-Jacqueline-Louise Soult de Dalmatie, mariée le 9 ju in 
1863 à Athanase-<Charles-François de Pechpeyrou-Comminges, comte 
de Guitaut, mor t le 21 novembre 1908. 

2. Geneviève-Marie-Eulalie-Sophie Soult de Dalmatie, née le 
3 juillet 1844; mariée le 20 décembre 1860 à René-Charles-François, 
baron Reille, député du Tarn et secrétaire d'Etat, tous deux décédés. 

(Un décret du Conseil d'Etat, homologué par jugement du t r ibunal 
de la Seine, 26 mai 1911, a autorisé les cinq fils-du baron André 
Reille, petit-fils du précédent, à relever le nom de Soult de Dalmatie 
et à s'appeler à l 'avenir Reille-Soult de Dalmatie.) 

DECAZES 

ARMES : d'argent, à trois têtes de corbeau arrachées de sable, 

Famille Decazes ou de Cazes, que l'on trouve à Libourne, 
en Guyenne, dès La fin 'de xive siècle, et qui ne cessa d'exercer 
des charges diverses au présidial 'de cette ville. 'Cette famille 
ne fut néanmoins pas convoquée, en 1789, aux assemblées de 
la noblesse. Du mariage contracté en 1779 par Michel Decazes, 
sieur de iMonlabert, né à Libourne en 1747, décédé en 1833, 
avec Catherine Trigant, Elie, l'aîné des enfants, hé en 1780, 
eut une carrière particulièrement heureuse. Conseiller à la 
Cour 'de Paris, préfet de poldce en 1815, Louis XVIII lui con
féra le titre héréditaire de comte, par lettres patentes du 
27 janvier 1816, le créa pair de France héréditaire, par or
donnance du 31 janvier 1818 et lui confia de ministère de 
l'intérieur, puis la présidence du Conseil. Le comte Decazes 
épousa en secondes noces1, le 11 août 1818, la fille du comte 
de Salnte-Auliaire, pair de France et de l'Académie française; 
il reçut ta l'occasion de ce mariage le titre danois .de duc de 
Gliicksberg, 14 juin 1818. Ambassadeur à Londres, il fut créé 
duc-pair héréditaire, par lettres patentes du 30 avril 1822; il 
mourut en 1-860. 
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Louis-Jean-Elie, duc Decazes, duc de Glùcksberg, né à Par is le 
28 février 1889; fils du duc Elie, 3e duc Decazes <(né à Pa r i s le 
30 avri l 1864, mort à Chantilly le 31 août 1912) et d'Isabelle (Singer 
(née le 27_ janvier 1869, mariée à Par is le 28 avri l 1888 et décédée 
à Par is Te 15 novembre 1896) ; il s'est mar ié à Sévigné-l'Evêque 
(Sarthe), le 2 octobre 1912, à Germaine Couturié. 

Dont : 

1. Elie, né en mai 1914. 

2. Jacques, né en février 1917. 

Frère et sœur 

I. Feu Jacques, comte Decazes, né à Par is le 31 août 1891; pilote-
aviateur, tué à l 'ennemi, du côté de Verdun, le 15 mars 1916. 

II. Marguerite, née à Par i s le 29 avri l 1890; mariée à Par i s , le 
11 mai 1910, au prince Jean de Broglie. 

Tante 

Wilhelmine-Eg'édÉe Decazes, née à P a r i s le 11 avri l 1865 (fille du 
duc Louis et de la duchesse, née de Lœwenthal) ; mariée à Par is , 
le 8 mars 1886, à C.-J.-'B. Deville-Sardelys (comte de la républ ique 
de Saint-Marin), divorcés en décembre 1908. 

Grand-oncle 

Feu Joseph (frère cadet d u 1 e r duc Decazes), vicomte Decazes, né 
le 4 ju in 1783, mort le 3 juillet 1868; mar ié le 4 février 1816 à 

Diane de Bancalis de Maurel d'Aragon, née le 30 décembre 1799, 
décédée le 15 avri l 1880. 

Dont : 

Feu Charles, vicomte Decazes, né le 30 mai 1822, mort le 24 Juin 
1851; mar ié à Persac, le 5 ju in 1850, à Elisabeth de Mauvise de 
Villars, née au château de Villars (Vienne) le 17 octobre 1825. 

Dont : 

Feu le vicomte Raymond Decazes, né à Villars le 19 février 1851; 
mar ié à FIsle-sur-le-Doubs, le 20 juillet 1887, à Marie-Louise Kœch-
lin, née à Mulhouse le 17 décembre 1865; mort au château de Vil lars 
(Vienne) le 28 avri l 1916. 
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Dont : 

1. Ida, née à PIsle-sur-le-Doubs le 15 ju in 1888. 
2. Cécile, née au château de Villars le 24 novembre 1889. 
3. Edmée, née à Villars le 26 juillet 1891. 
4. Nicolas, né à Villars le 25 avril 1893. 
5. Michel, né à Villars le 23 janvier 1895. 
6. Odile, née à Villars le 6 mai 1898. 
7. Elisabeth, née à Villars le 19 ju in 1901. 

DEVONSHIRE 
Maison CAVENDISH. 

ARMES : de sable à trois rencontres de cerfs d'argent. 

La filiation de cette maison remonte au xive siècle; sir 
William Cavendish fut créé baron Cavendish, of Hardwicke, 
en la pairie d'Angleterre, 1605, et comte of Devonshire, en la 
même pairie, 1618. Le quatrième comte de Devonshire devint 
marquis of Hartington et duc de Devonshire, en la pairie 
d'Angleterre, le 12 mai 1694; il mourut en 1707. A ces titres 
s'ajoutèrent au xix* siècle les titres de comte of Burlington 
et baron Cavendish of Keigley. 

Vicfor-iChristian-William Cavendish, 9e duc de Devonshire, et pré-? 
sent pair , aussi marquis de Hartington, comte de Devonshire, comte 
de Burlington, baron Cavendish of l i a idwicke et of Keigley, fils de 
lord Edward Cavendish, qui était le 3e fils du 7e duc (né le 28 jan
vier 1838, mort à Dublin le 18 mai 1891). Né à Londres le 31 mai 
1868, il a succédé à son oncle, le 83 duc Spencer Compton (né en 
1833, marié en 1892 à Louise von Alten, veuve du duc Wil l iam 
de Manchester), mort à Cannes le 24 mar s 1908. 

Il s'est mar ié à Westminster, le 30 juillet 1892, à lady Evelyn 
Fitzmaurice, fille du marquis de Lansdôwne, née à Devreen le 27 août 
1870; le duc est actuellement gouverneur général du Canada. 
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Dont : 

1. Edward Wi l l iam Spencer, marquis de Hartington, né à Londres 
le 6 mai 1895, mar ié le 31 avr i l 1917 à lady Mary CeciL 

2. Lady Maud, née le 20 avri l 1896. 
3. Lady Blanche, née le 2 février 1898. 
4. Lady Dorothy, née à Londres le 28 juillet 1900. 
5. Lady Rachel, née à Londres le 23 janvier 1902. 
6. Lady Anne, née le 30 août 1909. 

Frères 

I. Lord Richard Frederick, né à Londres le 31 janvier 1871; mar ié 
à Bestwood, Notts, le 31 juillet 1895, à lady Moyra de Vere Beau* 
clerk, fille du 10e duc de Saint-Albans. 

Dont : 

1. Elisabeth Vere, née à Londres le 22 janvier 1897; mariée en 
1915 au vicomte Cranborne, fils du 4e marquis de Salisbury. 

2. Alix, née à Londres le 5 août 1901. 
3. Mary, née à Ightham Mole, Sevenoaks, le 20 juillet 1903. 
4. Diana, née le 15 septembre 1909. 
5. Sybil, née en, 1915. 

II. Le feu lord John Spencer, né à Windsor le 25 mars 1875, tué 
à l 'ennemi en 1915. 

Mère 

L'hon. Emma Elisabeth, fille de feu Wil l iam Sebright Lascelles, 
des comtes de Harewood, née à Londres le 17' novembre 1838; ma
riée à Londres, le 3 août 1865, à lord Edward Cavendish, mor t en 
1891. 

Frères du père 

(Nés du mariage de l 'aïeul, le 7e duc Wil l iam, mpr t en 1891, avec 
lady Blanche Howard, des comtes de Carliste, mariée en août 1829, 
décédée le 27 avri l 1840.) 

I. Feu le 8e duc Spencer Compton, né à Londres le 23 juillet 1833, 
décédé en 1908 (voir ci-dessus) ; marié à Mayfair, le 16 août 1892, 
à Louise von Alten, de Hanovre, veuve du 7e duc de Manchester, 
décédée en 1911. 
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II. Le feu lord Frederick Charles Cavendish, né le 30 novembre 
.1836, mort le 6 ma i 1882; marié à Windsor , le 7 ju in 1864, à 
Thon. Lucy Caroline, fille d u 4e ba ron Lyttelton (Cobham), née à 
Haghley P a r k le 5 septembre 1841. 

Grand-oncle 

(Fils du bisaïeul Wil l iam Cavendish, mar ié en 1807 à l 'hon. Louisa 
O'Callaghan (Lismore), décédée en 1863.) 

Le feu lord George Henry Cavendish, frère du 7e duc, né le 
10 août 1810, mort le 23 septembre 1880; marié le 4 juillet 1835 
à lady Louisa Lascelles, fille du 2e comte de Harewood, née le 
10 septembre 1812, décédée le 10 mars 1886. 

Dont : 

James Charles, né à Londres le 15 novembre 1838. 

Arrière-grands-oncles 

(Du mariage contracté en 1782 par le trisaïeul, lord George Caven
dish, créé comte de Burlington, en septembre 1831, avec lady Eli
sabeth Compton, des comtes de Northampton.) 

I. Feu l 'hon. Henry, né le 5 novembre 1789, mor t le 5 avri l 1873; 
marié : 1° le 24 octobre 1811, à Saràh Fawkener, décédée en 1817; 
2° le 16 ju in 1819, à Frances Lambton, des comtes de Durham, 
veuve de Frederick Howard, née en 1794, décédée le 23 novembre 
1840; 3° le 28 janvier 1873, à Suzanna Bejerlie. 

Dont, du pramier (mariage : 

1. Feu Wil l iam Henry Frederick -Cavendish, né en 1817, mort le 
11 mar s 1881; marié le 19 août 1843 à lady Emily Lambton, fille 
du 1 e r comte de Durham, décédée le 2 novembre 1886. 

Dont : 

a) Susan, née en 1848; mariée à Londres, le 21 juillet 1877, à 
Cecil Foljambe, 1 e r comte de Liverpool, mor t en 1907. 

b) Henry Frederick Compton, né en 1854; marié à Londres, le 
10 juillet 1888, à lady Harriet Osborne, fille du 9e duc de Le«ds, 
née le 28 juillet 1867. 

Dont : 

aa) Emily, née à Londres le 22 décembre 1890. 
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bb) Evelyn, née à Londres le 30 juillet 1892. 
ce) Henry James Francis , né à Fairoak, Pçtersfield, le 17 août 

1893. 
dd) George, né à Londres le 3 décembre 1895. 

c) Cecil, né à Ayot Saint-Lawrence, Welwyn, le 14 mai 1855; 
mar ié aux Indes, le 4 mars 1890, à Maud Halliday, née à Calcutta 
le 5 février 1869. 

Dont : 

aa) Frederick, né aux Indes le 2 novembre 1891. 

bb) Ronald, né aux Indes le 14 février 1896. 

ce) Charles, né à Londres le 14 octobre 1902. 

d) Spencer, né à Ayot Saint-Lawrence, Welwyn, le 5 janvier 1853. 

Du iseoowd mardiage : 

2. Feu Francis Wil l iam Henry Cavendish, né le 6 février 1820, 
mort le 12 janvier 1893; mar ié : 1° le 24 avri l 1856, à lady Ellinor 
Sophia Diana Fitz Gibbon, fille d u 3e comte de Clare, née le 13 mars 
1835 (divorcée en mars 1866, remariée en 1872 à Victor-Jean Pellet), 
décédée en 1915; 2° à Londres, le 14 octobre 1876, à Ianthe Florence 
Skyring. 

Dont, du premier mariage : 

a) Reginald Cavendish, né à Londres le 25 février 1857; mar ié à 
Richmond, Surrey, le 11 septembre 1880, à Mary Constance, fille du 
feu rév. Harry Dupuis. 

Dont : 

aa) Rachel, née aux Indes le 13 octobre 1882. 

bb) Feu Godfrey, né à Eastbourne le 30 mars 1881; décédé des 
suites de ses blessures en 1914; mar ié en 1911 à Cora Grâce Graham, 
fille de Joseph Horsford, of Long Melford, iSuffolk. 

Dont : 

Godfrey, né en 1912. 
Hubert, né en 1913. 

ce) ^Richard, né à Eastbourne le 6 août 1885. 
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dd) Diana Violet, née à Eastbourne le 6 février 1887; mariée en 
1914 à James Schuckburgh Carter. 

ee) Beatrix, née à Eastbourne le 8 mars 1888; mariée en 1914 a 
Hugh Molineux Miller. 

ff) Dorothy, née à Norwood en 1891. 

b) Alfred, né à Londres le 19 ju in 1859; mar ié au Cap, le 18 mai 
1886, à Alice, fille de feu l 'hon. John van der Byl, of Fairfield, au 
Cap. 

Dont : 

Ralph, né à Colombo le 27 mars 1887. 

c) Ernest, né à Windelsham le 2 février 1863; marié à Tanjore, le 
23 février 1886, à Jessie Jenkins. 

Dont : 

Alwyn Lionel Compton, né en 1890. 

Du second mariage : 

d) Nigel Frederick Rupert, né à Eastbourne le 22 janvier 1879. 

3. Feu Charles Wil l iam Cavendish, esq., né le 24 septembre 1822, 
mort le 21 décembre 1890; mar ié : 1° le 27 octobre 1847, à Felicia 
Susan, fille du 4e comte Beauchamp, née en 1825, morte le 29 octo
bre 1848; 2° le 25 ju in 1863, à Miss Louisa Cockburn, décédée le 
25 avri l 1869, fille naturelle de l 'hon. sir Alexander Cockburn, 
baronnet ; 3° le 16 ju in 1873, à Mary, décédée à Rome le 26 août 
1900, fille adoptive de feu Ivie Gregg, esq. 

Dont : 

Charles George, né à Ryde le 5 juillet 1874; mar ié en Italie, le 
27 juillet 1895, à Virginia Hoz, née à 'Rome le 26 juillet 1873. 

4. Feu George, né le 4 janvier 1824, mor t le 21 janvier 1889; 
marié à Yarmouth, le 16 octobre 1848, à Emily Victorine Elisabeth, 
fille de sir Wil l iam Rumbold, 3e baronnet, née en 1830 (divorcée en 
ju in 1866, décédée à Biarritz le 11 septembre 1904; baronne von 
Delmar, par décret du royaume de Prusse, 26 ju in 1869; remariée 
à Biarritz, le 20 août 1870, a Gaston, comte de la Rochefoucauld). 

Enfauts 
a) Wil l iam, né à Norwich le 3 octobre 1849; marié à Yarmouth, 

le 15 septembre 1874, à Edi th Chivers, décédée à Dublin en 1902. 
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Enfants 

ad) Georgina, née à Yarmouth le 26 juillet 1875; mariée à Nor-
wich, en 1898, à Winsloe Hall. 

bb) Charles, né à Yarmouth le 28 juillet 1878; mar ié en 1914 à 
Ruth Madeline, fille de feu Henry Wil l iam Smith, of Sidnay, N. S. 
Wales. 

ce) Edi th , née à Terqhay le 27 mars 1881; mariée en 1900 à Ri
chard Lucas Chaldecott, of Vancouver >(Brit. Columbia). 

Dont un fils : 

Arthur Cavendish, né en 1907. 

dd) Louisa, née à Norwich le 27 mars 1882. 

ee) Alice, née en 1884. 

/ / ) Wil l iam Henry George, né en 1886. 

b) Emily Frances Ida, née à Yarmouth le 18 mars 1852; mariée 
à Biarritz, le 11 avri l 1877, au prince Luigi Pignatelli d'Aragon. 

II . Feu l 'hon. 'Charles Compton Cavendish, 4e fils du 1 e r comte 
de Burlington, créé en 1858 baron Chesham, né le 28 août 1793, mort 
le 10 novembre 1863; mar ié le 16 ju in 1814 à lady Catherine Gordon, 
des marquis de Huntly, née le 29 septembre 1792, décédée le 14 dé
cembre 1866. 

Dont un fils : 

Feu Wil l iam, lord Chesham, né le 29 octobre 1815, mort le 
27 ju in 1882; mar ié le 24 juillet .1819 à Henrietta Lascelles, des* 
comtes de Harewood, née le 14 février 1830, décédée le 21 mai 1884. 

Dont : 

1. Feu Charles, 3e baron Chesham, né à Latimer le 13 décembre 
1850, mor t le 9 novembre 1907; marié à Eccleston, Chester, le 
13 novembre 1877, à lady Béatrice Grosvenor, des ducs de West
minster, née le 14 novembre 1858, décédée à Boughton Park , 
Northampton, le 12 janvier 1911 (remariée le 4 octobre 1910 à John 
A. Moncreiffe). 

Dont : 

a) Hon. Lilah, née à Londres le 20 m a r s 1884; mariée à Latimer, 
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le 8 juillet 1903, à sir Mervyn Edward Manningham-Buller, ba 
ronnet. 

b) Hon. John Compton Cavendish, 4* baron Chesham, né à Lon-
dies le 13 ju in 1894; blessé à l 'ennemi en 1915; il s*est mar ié en 
1915 à Margot, fille de John Layton Mills. 

Dont un fils : 

Hon. John Charles Compton, né en ju in 1916. 

2. Hon. Georgiana, née à Latimer le 4 février 1852; mariée à 
Londres, le 26 août 1875, à Thomas Coke, 2e comte de Leicester, 
mort à Holkham Hall le 24 janvier 1909. 

3. Hon. Mary, née à Latimer le 19 mars 1853; mariée à Latimer, 
le 19 octobre 1878, à Charles Lyttelton, 8e vicomte Cobham. 

4. Hon. Katherine, née à Latimer le 3 décembre 1857; mariée à 
Holkham, le 29 juillet 1882, à Hugh Grosvenor, 1 e r duc de West' 
minster, mort le 22 décembre 1899. 

5. Feu l 'hon. Wil l iam, né à Londres le 18 mai 1862, mort lé 
3 février 1911; marié à Melbourne (Australie), le 25 mar s 1885, à 
Elisabeth Baillie, fille de feu Thomas Baillie, des baronnets de ce 
nom, née en Ecosse le 22 août 1864. 

' Enfants 

a) Elisabeth, née à Londres le 7 mars 1887. 

b) Evan, né à Londres le 23 février 1891, officier de la mar ine 
br i tannique. 

6. Hon. Edwin, né à Latimer le 29 octobre 1865. 

DIETRICHSTEIN ZU NICOLSBURG 
Maison de MENSDORFF-POUILLY. 

ARMES : coupé "d'un trait parti de deux autres qui font six 
quartiers : au i, de gueules à la croix d'argent; au 2 d'ar
gent à un membre de vautour contourné de sable, coupé de 
gueules, la griffe en bas; au 3, de sable, au chevron d'ar
gent; au 4, d'azur, à un château d'argent, sommé de deux 
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tours du même, ouvertes et ajourées de sable; au 5, d'or, à 
une couleuvre ondoyante en pal de sable; au 6, parti : 
a) coupé d'or sur sable, au cerf rampant au naturel, bro
chant sup le coupé; b) parti d'argent et de gueules à deux 
fers-à-cheval adossés, posés en fasces, de l'un à Vautre. 
Sur le tout : écartelé : a et d) d'argent, au lion d'azur, armé 
et lampassé de gueules, {Pouilly); b et c) tranché d'or sur 
gueules, à deux serpettes de vigneron adossées d'argent, 
emmanchées d'or, brochant sur le tranché (Dietrichstein). 

Famille se réclamant d'une origine française, le nom de 
Pouilly lui viendrait de la seigneurie de ce nom en Lorraine, 
aujourd'hui dans le département de la Meuse. Il est certain 
qu'il y eut une famille de Pouilly d'Esnes, qui eut précisément 
pour armes : d'argent au lion d'azur, armé, lampassé et cou
ronné de gueules. — Le titre de comte von Metosâorfr-Pouilly 
fut conféré au général Emmanuel de iMensdorff-Pouilly, à 
Vienne, le 29 novembre 1818, et le titre autrichien de prince 
von Dietrichstein zù Nicholsburg, avec la qualification d'altesse 
sérénissime, accordé au comte Alexandre, par suite de son 
mariage, en décembre 1868, avec la comtesse Alexandrine, des 
princes de Dietrichstein, en vertu d'un diplôme du 20 mars 
1869. — Collation du titre comtal à tous les membres de la 
maison, par un autre diplôme daté de Vienne, avril 1887. — 
Catholiques. 

Hugues, prince von Dietrichstein zu Nicolsburg, comte Mensdorff-
Pouilfy, altesse sérénissime, né à Prague le 19 décembre 1858, fils 
du 1 e r prince Alexandre (né le 4 août 1813, mor t le 14 février 1871) 
et d 'Alexandrine, comtesse de Dietrichstein-iProskau-Leslie (née à 
Prague le 29 février 1824, mariée à Vienne le 28 avri l 1857, décédée 
à Vienne le 22 février 1906). Il s'est mar ié le 27 juil let 1892 à Olga, 
princesse Dolgorouky, née à Saint-Pétersbourg le 15/27 novembre 
1873. 

Dont : 

1. Comtesse Alexandrine, née à Vienne le 24 mars 1894. 
2. Comtesse Olga, née à Vienne .'e 4 décembre 1897. 
3. Comte Alexandre, né à Weidlingau le 15 juillet 1899. 

4. Comtesse Marie, née à Vienne le 6 janvier 1901. 

Frère et sœur 

I. Comte Albert, né à Lemberg le 5 septembre 1861, ambassadeur . 
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IL Comtesse Clotilde, née à Vienne le 23 décembre 1867; mariée à 
Vienne, le 1 e r mars 1897, à Albert, comte Apponyi de Nagy-Apponyi, 
ancien minis t re . 

DOHNA-SCHLOBITTEN 

ARMES : d'azur à deux demi-ramures de cerf d'argent, les pieds 
passés en haut; Vécu bordé d'or. 

Maison seigneuriale qui fut investie du burgraviat de Donna, 
en Saxe, du milieu du xne siècle au milieu du xve. 

(La dignité de burgrave et 4e comte du Sainit^Empire lui a été 
reconnue à Prague et à Clèves en 1648. 

Collation prussienne du titre de prince de (Fùrst zù) Dohna-
Schlobitten avec la qualification d'altesse sérénissime, le 
1er janvier 1900. Les cadets portent le titre de burgrave et 
comte de DonnanSMobitten. — Evangéliques. 

Richard, prince zu [dé] Dohna-Schlobitten, burgrave de Donna, a l 
tesse sérénissime, né à iCœllmen le 8 octobre 1872, fils du 1 e r prince 
Richard (né à Tur in le 17 août 1843, mort à Vilna, Lithuanie, le 
21 août 1916) et d'Amélie, burgravine et comtesse de Dohna-Schlo-
dien (née à Charlottenbourg le 1 e r no \ embre 1837, mariée à Schlo-
bitten le 20 juillet 1868; décédée à Schlobitten le 18 août 1906). Il 
s'est marié à Lich, le 28 avri l 1898, à Mârie-Mathilde, princesse de 
Solms-Hohensolms-Lich, altesse sérénissime, née le 24 août 1873. 

Enfants 

1. Burgrave et comte Alexandre, né à Potsdam le 11 décembre 
1899. 

2. Burgravine et comtesse Ursule-<Anne, née à Potsdam le 12 dé
cembre 1900. 

3. Burgrave et comte Victor-Adalbert, né à Schlobitten le 21 juillet 
1903. 

4. Burgrave et comte Christophe, né à Potsdam le 17 septembre 
1904. 

5. Burgravine et comtesse Agnès, née à Potsdam le 11 mai 1906. 
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DOLGOROUKOV (DOLGOROUKY) 
ARMES : écartelé : au 1, d'or, à une aigle contournée au vol 

éployé de sable, couronnée d'or, tenant dans sa patte se-
nestre une longue croix pommetée d'or {armes de la prin
cipauté de Tchernigov) ; au 2, de gueules à l'archange Michel 
d'argent, habillé de même, tenant dans sa main dextre une 
épée, dans la senestre un bouclier {principauté de Kiev); 
au 3, de sable, au senestrochère mouvant du flanc dextre 
de Vécu, armé d'argent, tenant une flèche d'argent renversée 
en bande; au 4, d'azur, à un avant-mur {ou forteresse) 
ouvert, donjonné d'argent. 

La famille princière de Dolgoroukov descend du grand-prince 
Michel-VS'évolodovitch de Tchernigov, descendant au onzième 
degré de Rurik, fondateur de l'Empire russe, mort en 879. 

Le prince Jean-Andréevitch Gbolenski, descendant de iMichel-
Vsévolodovitch, surnommé Dolgorouki, fut l'auteur de la 
maison. 

(Dans l'impossibilité d'établir la filiation >d« cette maison, 
nous avons dû énumérer ses membres suivant l'ordre adopté 
par YAlmanach de Saint-Pétersbourg.) 

Feu le prince Alexandre Wassilievitch Dolgoroukov, marié à Marie 
Serguéïevna, princesse Dolgorouky (remariée au comte Bencken-
dorff). 

Dont : 

1. Le prince Alexandre Àlexandrovitch Dolgoroukov, né le 10 dé
cembre 1866, capitaine de vaisseau, d'état-major. 

2. Le prince Basile Alexandrovitch, né le 1 e r août 1868. 

Feu le pr ince Nicolas Alexeievitch Dolgoroukov, marié à la p r in
cesse Lvov, princesse douairière Olga Alexandrovna. 

Dont : 

1. Princesse Marie Nicolaïevna, mariée au comte Alexandre 
Alexeievitch Moussine-Pouschkine. 

2. Princesse Barbe Nicolaïevna, mariée au comte Michel Mikhaïlo-
vitch Pérôvsky-Petrôvo-Sôlovôvo. 
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3. Prince Alexis Nicolaïevitch, divorcé de la princesse Marie Gri-
gorievna, née princesse Stcherbâtot), 

4. Prince Alexandre Nicolaïevitch, né le 27 décembre 1872, marié 
à Sophie Mikhaïlovna Oustinov. 

Enfants 

Prince Nicolas. 

Princesse Marie. 

Prince Anatole Mikhaïlovitch Dolgoroukov, divorcé de Marie-
Ivanovna Sinelnikov, plus tard Mm e Hertzenvitz; remarié à Marie 
Yakovlena Toutkévitch. 

Dont, du premier mariage : 

1. Princesse Olga-Anatolievna, veuve Poliansky, remariée à Michel-
N icolaïevitch de Guerbel. 

2. Princesse Véra-Anatolievna, mariée au comte Méniconi Bra-
cieschi. 

Du second mariage : 

3. Princesse Olga-Anatolievna, divorcée de Wladimir Slavitzky, 
remariée à Serge, comte Sollohub. 

Neveu 

Prince Michel Mikhaïlovitch Dolgoioukov, né le 13 novembre 
1860, marié à Sophie Alexandrovna von Dreier. 

Dont : 

1. Prince Michel Mikhaïlovitch, né le 15 janvier 1891. 
2. Princesse Xénie-Mikhaïlovna. 

3. Princesse Marie-Mikhaïlovna. 

Feu le prince Alexandre-Serguéïevitch Dolgorouky, mort le 7 juin 
1912; marié à Olga-yPetrovna, comtesse Sçhouvalov. 

Dont : 
1. Prince Serge-Alexandrovitch Dolgorouky, né le 15 mai 1872. 
2. Princesse Marie-Alexandrovna, mariée à Youry-Ivanovitch, 

prince Troubetskoy. 

3. Princesse Sophie-Alexandrovna Dolgorouky, mariée au comte 
F ers en. 
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4. Princesse Olga-Alexandrovna Dolgorouky, née à Saint-Péters
bourg le 15 novembre 1873; mariée en 1892 au prince de Dietrich^ 
stein, altesse sérénissime (voir ce nom). 

5. Prince Pierre-Alexandrovitch, marié à Sophie Alexéievna, née 
comtesse Bobrinsky. 

Dont : 

Princesse Sophie Petrovna. 

6. Princesse Barbe-Alexandrovna, mariée à N. . . Kotchoubey. 

Feu le prince Nicolas-Dmitrievitch Dolgorouky, mort en 1899, 
marié à Marie-Pavlovna, née princesse Golitzine. 

Dont : 

1. Prince Dmitry Nicolaïevitch, né le 7 octobre 1888; marié le 
7 ju in 1908 à Hélène Alexéievna, née Kroupetzkoy. 

2. Prince Wladimir-Nicolaïevitch, né le 26 août 1893. 
3. Feu la princesse Natalie Nieolaïevna, dëcédée à Ouraan le 

25 janvier 1912; mariée au baron ^Georges-Feodorovitch Meyen-
dorff. 

Frères 

1. Prince Paul-Dmitrievitch Dolgorouky. 

2. Prince Pierre-Dmitrievitch, marié à Antoinette Bezpolov, dont 
deux filles. 

Feu le prince Alexis-Yourievitch Dolgorouky, mor t en 1888; mar ié 
à Catherine-Petrovna Davydov. 

Dont : 

1. Pr ince Alexei-Alexeievitch, marié à ..., née de Vincent. 
2. Princesse Catherine-Alexeievna, mariée : 1° à Boris-Borisso-

vitch Stùrmer, divorcée; 2° à ... Sapelkine. 
3. Princesse Marguerite Alexéievna. 
(Sœurs germaines du premier mariage du prince Alexei-Yourie-

vitch Dolgorouky avec la princesse 01ga-(Petrovna Troubetzkoy.} 
4. Princesse Olga-Alexeievna, mariée à A. N. Woljine. 

5. Princesse Emilie-Alexéievna, mariée à A. A. Khvostov, 
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Prince Nicolas-Petrovitch Dolgorouky, né le 29 septembre 1853; 
marié à Hélène Wladimirovna Korostovetz. 

Frère 

Le prince Alexandre-Petroviteh, né le 7 novembre 1850. 

Prince Michel Wladimirovi tch Dolgorouky, né le 22 février 1860; 
marié à Sophie-Mikhaïlovna Boratijnsky. 

Dont : 

Princesse Sophie-Mikhaïlovna. 

Belle-mère 

Princesse douairière Nadejda Dmitrievna Dolgorouky, née com
tesse Milioutine, 

Prince Michel Rostislavovitch, né le 31 juillet 1841; mar ié à 
Lydie Alexeievna Pissavev, veuve (1873) de Pierre Wsévol. Demidov, 

Princesse douairière Sophie-Mikhaïlovna Dolgorouky, née Mila-
chevitch, veuve du prince Dmitry Alexeïevitch, né en 1825, mort en 
1909. 

Dont : 

Lady Tatiana-Dmitr ievna Paston-Cowper. 

Feu le prince Nicolas-*Sergueïevitch Dolgorouky, né le 28 avri l 
1840, ancien ambassadeur , mort le 28 février 1913. 

Frères et sœurs 

1. Feu le prince Alexandre-Sergueïevitch, mort le 7 ju in 1912. 
2. Feu la comtesse Marguerite Steiibock-Fermor. 
3. Princesse Marie, veuve du prince Alexandre Dolgoroukov, re 

mariée au comte Benckendorff. 
4. Princesse Alexandra, mariée à ... Albedinsky. 
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5. Princesse Anna, mariée au prince Saltykov, altesse sérénis-
sime. 

6. Prince Alexeï-4Sergueïevitch, marié à ..., née Fleetwood-Collridge. 

Prince Serge-Grigorievitch Dolgorouky, prince de Chramsky (de la 
branche aînée, d'ancienne dynastie de Perse) ; marié à Olga-lvanovna 
Gamasov. 

Dont : 

1. Prince Théodore Serguéïevitch, né le 26 avri l 1893. 
2. Princesse Véra-Serguéïevna. 

DONNERSMARCK 
Maison HENCKEL. 

ARMES : coupé au 1, de gueules au lion issant d'or; 
au 2, d'or à trois roses de gueules. 

Baron de iDonnersmarck et du Saint-Empire, avec règlement 
d'armoiries, Raitisbonne, décembre 1636; comte du Saint-Em
pire, Innsbruck, juillet 1651, et comte en Bohême, mars 1661; 
seigneur médiatisé de Beiithen, Haute-Silésie, Vienne, novem
bre 1697. 

Collation prussienne du titre de prince von Donnersmarck, 
avec la qualification d'altesse sérénissime, 18 janvier 1901. — 
Evangéliques. 

Guido, comte Henckel, prince von Donnersmarck, altesse sérénis-
sime, né à Breslau le 10 août 1830, etc.; marié : 1° à Par is , le 
28 octobre 1871, à Blanche Lachmann (.veuve en premières noces de 
Hyacinthe Villoing, banquier à Moscou; épouse en secondes noces 
d'Albirio-Francisco de Paiva [mariage annulé par le Saint-Siège en 
août 1871], mor t le 9 novembre 1872) ; née à Moscou le 7 mai 1826, 
décédée à Neudeck le. 23 janvier 1884; 2° à Wiesbade, le i l mai 
1887, à Catherine de Slepzov, née le 16 février 1862, divorcée de 
Nicolas Mouraviev. 
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Dont, du second mariage : 

I. Comte Guidothon, né à Berlin le 23 mai 1888; marié à Munich, 
le 14 février 1909, à Anne, princesse de Sayn-Wittgenstein Berlebourg, 
altesse sérénissime, née le 12 septembre 1884. 

Enfants 

1. Comte Guido, né à Wiesbade le 7 décembre 1909. 
2. Comte Carl-Erdmann, né à Berlin le 10 octobre 1915. 

II. Comte Kraft, né à Berlin le 12 mars 1890. 

DORIA-PAMPHILI 
ARMES (communes à toute la famille) : coupé d'or et d'argent, 

à l'aigle de sable, couronnée du même, becquée, membrée et 
languée de gueules, brochant sur le coupé. 

L'une des quatre plus anciennes familles de Gênes, dont la 
filiation est établie depuis iPaolo Doria, 1335. Elle a reçu, 
entre autres titres, ceux de : prince de Melfi, 1531 prince de 
Valmontone, duc de Montelanico, 1651; prince du Saint-Em
pire romain, 13 mai 1760, et succéda, la même année, aux 
noms, titres' «et armes des princes Pamphili-Landi, le surnom 
Landi appartenant au seul premier-né. — La maison Pamphili, 
qui a donné un pape à l'église en la personne d'Innocent X 
(1644-1655), reçut de lui le patriciat de Rome et les princi
pautés de San-Martino, i645, et de Valmontome, 1651. Re
connus princes (Doria-Pamphili, en 1854, la maison compte des 
chevaliers de la Toison-d'Or et des grands d'Espagne. 

I. Ligne des PRINCES DE MELFI*. 

ARMES : parti : au 1, qui est Doria; au 2, de gueules à la 
colombe d'argent tenant en son bec un rameau d'olivier de 
sinople, au chef d'azur à trois lis d'or, alternant avec deux 
vergettes de gueules, qui est Pamphili. 

Filippo-Andrea, prince Doria-Pamphili-Landi, prince de Melfi, 
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prince de San-Martino, prince de Valmontone, duc de Montelanico, 
etc., né à Rome le 1 e r ma r s 1886, û l s du prince Alfonso, né à 
Rome le 25 septembre 1851, mort à Rome le 6 décembre 1914. 

Sœur 

Orietta, née à Rome le 25 mai 1887; mariée à Rome, le 8 janvier 
1906, à Febo, comte Borromeo. 

Mère 

Princesse douairière Doria-Pamphi l i -Landi , née lady Emily Pel-
Itam-Clinton, des ducs de Newcastle, née le 28 mar s 1863; mariée 
à Londres le 24 ju in 1882. 

Tantes 

(Filles du prince Fil ippo, né le 28 septembre 1813, mort le 19 m a r s 
1876, et de lady Mary Talbot de Shrewsbury, née en 1815, mariée 
le 9 avr i l 1839, décédée le 18 décembre 1858.) 
1. T-eresa, née à Rome le 1 e r mars 1840; mariée à Rome le 14 jan

vier 1858 à Emilio Massimo, duc de Rignano et de Calcata, mort le 
16 ma i 1907. 

2. Guendalina, née à Pegli le 1 e r août 1846; mariée à Rome le 
24 février 1868 à Gian-Luca Cavazzi, comte et baron délia Somaglia, 
mort à Naples le 6 mars 1896. 

3. Olimpia, née à Œlome le 21 octobre 1854; mariée à Rome, le 
20 mai 1878, à Fabrizio, des princes Colonna, prince d'Avella. 

II. Ligne des PRINCES D'ANGRI. 

Prince d'Angri, 1535, reconnu en 1788; prince de Centola, pa r 
succession; duc d'Eboli , également par succession, etc. — Titres 
reconnus par décret ministériel, 22 juillet 1901. 

F'rancesco, marqu i s Doria, prince d'Angri, pr ince de Centola, duc 
d'Eboli, né à Naples le 18 juillet 1855, du mariage de Marcantonio, 
duc d'Eboli, et de Laura Marulli, des ducs de San-Cesareo; il suc
céda à son aïeul, le prince Francesco, mor t en 1874. 

— 374 — 



DRAGO (DEL) 
ARMES : d'azur au dragon d'or. 

Famille patricienne de Rome, en possession du marquisat 
de Riofreddo, 1622, et qui hérita des titres de prince de 
Mazzano et d'Antuni, 1832, par succession des maisons Biscia 
et Gentili. — Princes romains, janvier 1854; les noms de Biscia 
et de Gentili appartiennent au premier-né. 

Aifonso, prince del Drago Biscia-Gentili, prince de Mazzano, 
prince d'Antuni, marquis de Riofreddo, etc., né à Rome le 4 octobre 
1882, fils de Ferdinando, prince d 'Antuni (né à Rome le 21 février 
1857, mor t à Rome le 2mai 1906), et de sa première femme Maria, 
fille de feu le marqu i s de la Gandara (née le 31 juillet 1862, mariée 
à Par is le 24 novembre 1881, décédée le 23 septembre 1886). Il a 
succédé à son grand-père, Fi l ippo, prince del Drago Biscia-Gentili, 
né à Rome en 1824, mort le 21 avri l 1913. 

Frères et sœurs 

1. Urbano-Giovanni, né à Rome le 28 avr i l 1884. 
(Consanguins du second mariage du père avec Elika, fille du prince 

Potenziani.) 
2. Maria-Cristina, née à Rome le 7 octobre 1895. 
3. Ortensia, née à Rome le 25 décembre 1897. 
4. Rodolfo, né à Rome le 21 ju in 1900. 

Belle-mère 

Princesse Elika, née à Bologne le V octobre 1874, fille du prince 
Potenziani et de la princesse, née comtesse iSpada; mariée à Rieti, 
le 28 février 1894, à Ferdinando, prince d'Antuni. 

Oncles 

(Fils de l 'aïeul Fil ippo, prince del Drago Biscia-Gentili (voir ci-
dessus), marié à la Malmaison (commune de Rueil, près Par is ) , 
le 23 janvier 1856, à Maria Munoz y Bourbon, fille d u duc de 
Rianzarès, née au Pardo, près Madrid, le 8 novembre 1835, décédée 
à Rome le 9 juillet 1903.) 

I. Francesco, comte di Ascrea, né à Rome le 27 avri l 1858; marié 
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à Bruxelles, le 16 ju in 1897, à Marie Vandernoot d'Assche, née en 
1864 (mariage annulé) . 

II. Luigi, né à Rome le 20 ju in 1859 ; marié à Rome, le 30 juillet 
1891, à Angela Pellegrini-Quarantotti, des marquis de Cascioîino, 
née à Rome le 30 août 1857; veuve d'Alfonso Revilacqua-Vineenzi, 
marquis de Tornano, mort en 1888; décédée le 27 avril 1910. 

Dont : 

1. Clémente, né à Rome le 9 septembre 1897. 
2. Mario, né à Rome le 22 mars 1899. 

III. Giovanni, né à Rome le 12 août 1860; mar ié à New-York, le 
22 mai 1909, à Joséphine Kleinèr, veuve (1894) d'Auguste Schmid, 
née en 1862 au Kentucki (U. St.). 

DROUTZKOI-LUBECKI 

ARMES : parti d'azur et de gueules à Vépée nue d'argent, posée 
en pal, la pointe en bas, accostée de quatre croissants d'or 
contreposés 2 à 2 de chaque côté de Vépée, alias 2 de chaque 
côté de Vépée, l'un sur Vautre, le 1er versé et le 2* montant 

Les princes ©routzkoï, ou Droutski ou Drucki, sont issus 
des princes de Galitch ou Halicz et de VoUiynie, descendants 
du grand-prince Rurik. Le prince Dmitri-Youriévitch Droutskoï 
arriva de la Lithuanie à Moscou sous le règne du grand-prince 
Basile-Joannovitch et fut l'auteur des princes Droutzkoï, exis
tants. — François, prince Droutzkoï-Lubeeki, né à Lunin, le 
2 mars 1741, vit reconnaître -son titre en Prusse, en décem
bre 1798; castellan (châtelain?) de Pinsk, en Russie, il se 
maria, en 1767, à Geneviève, comtesse Olizar, qui mourut à 
Lunin, en 1784. Ils eurent trois fils, qui suivent. 

I. Feu le prince Onufre, né à Lunin (gouvernement de Minsk) le 
12 août 1768, mort le 4 juillet 1840; mar ié le 20 ju in 1805 à Eléo-
nore Zaba, née en 1784, décédée à Mankowicze le 1 e r mai 1841. 

Dont : 

1. Feu le prince Ignace, né à Horodyszcze le 9 mai 1809, mort à 
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Kozlowsk le 18 avri l 1861; marié à Vilna, le 6 février 1844, à Adèle, 
princesse Sviatopolk-Mirska, née à tiorodno le 14 octobre 1816, 
décédée à Vilna le 2 mar s 1890. 

Dont : 

a) Feu le prince Ladislaus, né à Mankovicze le 28 ju in 1845, mort 
le 1 e r ju in 1905; marié à Pa r i s , le 2 ju in 1874, à Marie Brelan, 
née à Par is le 15 octobre 1854. 

b) Princesse Marie, née à Mankowicze le 2 novembre 1855; mariée 
le 10 septembre 1873 à Hilaire de Leski. 

II. Feu le prince Xavier, né à Lunin le 4 janvier 1778, mort à 
Saint-Pétersbourg le 10 mai 1846; il s'est marié le 20 juin 1814 à 
Marie, comtesse del Campo-Scipion, née à Szezuczyn le 4 mars 1799, 
décédée à Paris le 12 novembre 1874. 

Dont : 

Feu le prince Alexandre, né à Varsovie le 8 juillet 1827, mort à 
Varsovie le 21 mai 1908; il s'est mar ié à Varsovie, le 26 février 
1850, à Marie de Szemioth, née en 1833, décédée à Menton le 9 dé
cembre 1897. 

Dont : 

1. Prince Xavier, né à Cerlona le 16 avril 1860, membre de la 
Chambre des Seigneurs de P russe ; mar ié le 27' ju in 1912 à Odile 
de Woller, née en Silésie le 24 janvier 1871. 

2. Prince Alexandre, né à Cerlona le 10 novembre 1861; marié à 
Cracovie, le 10 juillet 1893, à Marie de Zurovska, née à Lysowody 
le 6 septembre 1870. 

Dont : 

a) Prince Bogdan [Dieudonné], né à Baltow le 12 décembre 1894. 
b) Princesse Marie, née à Baltow le 30 novembre 1895. 
c) Prince Xavier, né à Baltow le 26 mars 1897. 
d) Princesse Alexandrine, née à Baltow le 3 mai 1901. 
e) Princesse Hedwige, née à Baltow le 18 mars 1903. 
3. Feu le prince Ladislas, né à Par is le 10 septembre 1864, mort 

à Teresin, près Varsovie, le 21 avri l 1913; mar ié à Varsovie, le 
30 avri l 1889, à Marie, comtesse Zamoyska, née à Zadow le 20 mars 
1868. 
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Dont : 
a) Princesse Marie, née à Varsovie le 10 mars 1890. 
b) Prince Jean, né à Aix-les-Bains le 8 juillet 1898. 
c) Princesse Thérèse, née à Dinard le 25 septembre 1899. 
d) Princesse Jeanne, née à Nice le 30 décembre 1900. 

III. Feu le prince Jérôme, né à Lunin le 15 mars 1779, mort à 
PJnsk le 17 décembre 1844; marié à Vilna, le 13 juillet 1799, à 
Christine Szczyt Niemirowicz, née en 1781, décédée à Lunin le 
3 décembre 1844. 

Dont : 

Feu le prince Edvin, né à Lunin le 21 août 1828, mort le 8 août 
1901; marié : 1° à JBykow, le 28 avri l 1859, à Hedwige, princesse 
Radziwill, née en 1839, décédée à Lunin le 17 ju in 1863; 2° à 
Vilna, le 4 juillet 1867, à Françoise Kaszovska, née à Rybno le 
7 mai 1848. 

Dont, du premier mariage : 

1. Prince Félix, né à Lunin le 24 juillet 1860; mar ié à Minsk, le 
6 ju in 1901, à Bronislava Brukowiecka, veuve Kraszevska. 

Dont une fille : 

Princesse Sophie, née à Varsovie le 2 novembre 1902. 

2. Prince Jérôme, né à Lunin le 5 octobre 1861; mar ié à Vilna, le 
30 avri l 1889, à Marie, comtesse Gôtzendorf-Grabowska, née à Cra-
covie le 24 ju in 1874. 

Dont : 

a) Princesse Marie, née à Novopol le 12 juillet 1890. 
b) Prince Constantin, né à Novopol le 13 m a r s 1893. 
c) Prince Josef, né à Novopol le 6 septembre 1897. 
d) Princesse Christine, née à Novopol le 23 janvier 1900. 

Du second mariage : 

3. Princesse Hedwige, née à Lunin le 10 mai 1873; mariée à 
Lunin, le 7 novembre 1894, à Adolphe de Zaleski. 

4. Prince François , né à Lunin le 28 septembre 1878. 
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ERBACH (M.) 

ARMES : écartelé : aux 1 et 4, coupé de gueules sur argent, à 
trois étoiles de l'un à Vautre {Erbach) ; aux 2 et 3, d'argent, 
à deux fasces de gueules (comté de Brenberg). 

Le pays' d'Erbaeh, dans la province hessoise de Starkenbourg, 
fut érigé en comté du Saint-Em/pire, au profit de la famille du 
même nom, le 15 août 1532. Les lignes ci-dessous descendent 
des fils d'Albert II, comte d'Enbach-iFurstenau, mort en 1717. 

Fiirstenau est une localité du grand-duché de Hesse. — Les 
membres de cette maison sont de religion luthérienne. 

I. Ligne : ERBACH-FURSTENAU. 

Adalbert, comte d'Erbach-Fùrstenau, né à Fiirstenau le 2 février 
1861, fils du comte Alfred (né le 6 octobre 1813, mort le 25 octobre 
1874) et de Louise, née princesse de Hohenlohe-Ingelfîngen (née le 
25 mars 1835, mariée à Koschentin le 28 avri l 1859, décédée à 
Kraehenberg le 15 juillet 1913). Il est le doyen de la maison p r in -
cière et comtale d 'Erbach, et s'est marié ' au château de Varlar , le 
19 avri l 1900, à Elisabeth, princesse de Salm-Horstmar, altesse séré-
nissime, décédée le 18 décembre 1870. 

Dont : 

1. Comtesse Louise, née à Fûrs tenau le 10 juillet 1901. 
2. Comte hérit ier Alfred, né à Fûrs tenau le 11 avri l 1905. 
3. Comte Othon, né à Fûrs tenau le 22 ju in 1909. 

Frères et sœurs 

I. Comtesse Gertrude, née à Kraehenberg le 20 juillet 1864. 

IL Comte Elie, né à Fûrs tenau le 11 décembre 1866. 
III. Comte Raymond, né à Fûrstenau le 21 février 1868. 
IV. Comtesse Thérèse, née à Kraehenberg le 9 ju in 1869; mariée 

à Fûrstenau, le 26 novembre 1889, à Frédéric, prince de Hohenlohe-
Waldenbourg-Schillingfûrst, altesse sérénissime. 

V. Comtesse Marie, née à Fûrs tenau le 14 septembre 1870; mariée 
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à Fùrs tenau, le 7 janvier 1909, à Guillaume, comte Œynhausen-
Sierstorpff. 

VI. Feu le comte Adolphe, né à Fùrs tenau le 30 décembre 1871, 
capitaine de dragons, tué à l 'ennemi en (Russie, le 13 août 1915. 

VII. Comte Joseph, né à Kraehenberg le 10 juillet 1874, capitaine 
de l 'escadron de cavalerie de la garde du corps [Vienne]. 

Oncles 

(Nés du mariage contracté en 1810 par l 'aïeul , le comte Albert, avec 
Amélie, princesse de Hohenlohe^Neuensteiiv-Ingelfingen.) 

I. Feu le comte Adalbert, né le 29 août 1828, mort le 12 décembre 
1867; marié morganatiquement, à Francfort-sur-le-Mein, le 20 sep
tembre 1859, à Charlotte Willenbùcher, Madame de Rothenberg (par 
diplôme daté de Darmstadt , le 7 septembre 1859), décédée à Franken-
hausen le 20 mai 1913. 

II. Feu le comte Hugues, né le 15 septembre 1832, mort le 21 fé
vrier 1894; marié à iSchœnberg, le 8 août 1867, à Marie, comtesse 
d'Erbach-Schœnberg, née le 25 janvier 1839. 

II. Ligne : ERBACH-KRBACH-

Héritière du comte du Saint-Empire de Wartenberg-Roth, 10 mar s 
1S18. 

Feu 'Georges-Albert, comte d'Erbach-Erbach et de Wartenberg-
Roth, né à Erbach le 22 août 1844, mort près Ober-Mossau le 
19 avri l 1915, fils du comte Evrard (né le 27 novembre 1818, mort 
le 8 ju in 1884) et de Clotilde d 'Erbach-Fùrs tenau (née le 12 janvier 
1826, mariée le 2 novembre 1843, décédée le 18 octobre 1871). Il 
s'est marié à Erika, princesse de Stolberg-Stolberg, altesse sérénis-
sime, née le 15 juillet 1856. 

Dont : 

Le comte Erasme, né à Erbach le 23 décembre 1883; marié à 
Londres, le 1 e r septembre 1905, à Dora Fischer, née à Erbach (ma
riage annulé en 1908). 

Frères et sœurs 

I. Feu le comte Ernest-François , né le 9 octobre 1845, mort le 
3 juillet 1889; marié morganatiquement à Erbach, le 31 décembre 
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1871, à Marie Kredell, née à Erbach le 1 e r septembre 1847, appelée 
Mm e de Wildenstein (par diplôme daté de Darmstadt , le 27 novembre 
1871). 

II Feu le comte Everard, né à Erbach le 1 e r m a r s 1847, mort à 
Naples le 5 ju in 1901; mar ié morgaiiatiquement à Wurzbourg, le 
5 juillet 1875, à Anne Kittner, née à Amorbach le 16 avri l 1847, 
appelée Mm e de Curl (par diplôme de Darmstadt , le 16 août 1877). 

III. Feu le comte Arthur , né à Eulbach le 1 e r septembre 1849, 
mort le 7 ju in 1908; mar ié à Ebersdorf, en la principauté de Reuss, 
le 8 octobre 1878, à Marie, princesse de Bentheim-Tecklembourg, 
altesse sérénissime, née le 31 mars 1857. 

Dont : 

1. Comte Conrad, né à Erbach le 8 septembre 1881, capitaine de 
cavalerie. 

2. Comte Everard, né à Erbach le 10 novembre 1886. 
3. Comte Alexandre, né à Erbach le 16 septembre 1891, officier 

de cavalerie. 
IV. La comtesse Sophie, née à Erbach le 17 février 1851, décédée 

en octobre 1916. 
V. La comtesse Emilie, née à Eulbach le 18 mai 1852; mariée à 

Roth, le 16 octobre 1888, à Frédéric-Ernest, comte de SaynWittgen-
siein-Berlebourg, mor t à Méran le 16 avril 1915. 

III. Ligne : ERBACH-SCHŒNBERG. 

(Schœnberg et Kœnig, localités du grand-duché de Hesse. — Titre 
hessois de prince avec la qualification d'altesse sérénissime, Wolfs-
garten, 18 août 1903.) 

Alexandre, prince et comte d'Erbach-Schœnberg, né à Schœnberg 
le 12 septembre 1872, fils d u 1 e r prince Gustave (né à Schœnberg 
le 17 août 1840, mort à Darmstadt le 29 janvier 1908). I l s'est 
Roth, le 16 octobre 1888, à Frédéric-Ernest, comte de Sayn-Wittgen-
ei Pyrmont, née le 6 septembre 1873. 

Enfants 

1. Princesse I rma, née à Kœnig le 11 mai 1901. 

— 381 — 



2. Prince héritier Georges-Louis, né à Kœnig le 1 e r janvier 1903. 

3. Prince Guillaume-Ernest, né à Kœnig le 4 janvier 1904. 

4. Princesse Hélène, née à Kœnig le 8 avri l 1907. 

Frère et sœur 

I. Le prince Viotor^Serge, né à Kœnig le 26 septembre 1880, capi
taine, attaché mil i ta i re à Vienne; marié à Somogyvâr, le 9 novembre 
1909, à Elicabeth, comtesse de Széchényi de Sarvar et Felsô-Vidék» 
née à Somogyvâr le 6 février 1888. 

II. La princesse Elisabeth [Edda] , née à Schœnberg le 7 juillet 
1883; mariée â Schœnberg, le 19 janvier 1910, à Guillaume, prince 
de Stolberg-Wernigerode. 

Mère 

Princesse et comtesse douairière Marie d 'Erbaçh-Schœnberg, née 
princesse de Battenberg, altesse sérénissime, née le 15 juillet 1852; 
mariée à Da rms tad t le 29 avri l 1871. 

Tante 

(Pille du premier mariage de l 'aïeul, le comte Louis, avec Caroline, 
comtesse de Gronsfeld, décédée en 1852.) 

La comtesse Marie, née à Schœnberg le 25 janvier 1839; mariée à 
Schœnberg, le 8 août 1867, à Hugues, comte d'Erbach-Fùrstenaii, 
mort le 21 février 1894. 

ESSLING ET RIVOLI 
(M A S S É N A ) . 

ARMES : d'or, à la Victoire de carnation ailée, tenant d'une 
main une palme et de l'autre une couronne d'olivier de 
sinople, accompagnée en pointe d'un chien couché de sable; 
au chef, des ducs de l'Empire. 

André .Masséna, né à Nice en 1758, maréchal de France 
en 1804, surnommé par Napoléon Ier « l'Enfant chéri de la 
Victoire », reçut de l'empereur les titres de duc de Rivoli, par 
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lettres patentes du 24 avril 1808, et de prince d'Essling, avec 
institution de majorât, par lettres patentes du 31 janvier 1810, 
avec faculté de séparation des deux titres, en cas de plusieurs 
enfants. tLe maréchal fut créé pair de France le 4 juin 1815. 
Ces titres furent confirmés en 1818 et i§21. 

André Masséna, prince^ d'Essling, duc de Rivoli, né à Par is le 
8 juillet 1891, flls de Victor Masséna, duc de ÎRivoli, puis prince 
d'Essling (après la mort de son frère aîné, en 1898), né à Par is 
le 14 janvier 1836, mort le 28 octobre 1910, et de Marguerite Heine-
Fur tado (veuve en premières noces du général Michel Key, duc 
d'Elchingen), née en 1847, mariée à Par is le 18 octobre 1882, décédée 
à Bellagio (Italie) le 19 septembre 1903. 

Sœurs 

1. Anna, née à Par i s le 21 mars 1884; mariée à Par is , le 11 octobre 
1904, à Louis-Joseph Suchet, marquis d'Albuféra. 

2. Victoire, née à Par is le 5 août 1888; mariée à Par i s , le 10 sep
tembre 1907', à Joseph, baron, puis marquis de Montesquiou-Fe-
zensac. 

ESTERHAZY DE GALANTHA (M) 

ARMES : écarlelé : au 1, d'azur à un griffon coutourné d'or, 
couronné du même, soutenu d'une couronne aussi d'or, 
tenant de sa patte senestre un sabre d'argent garni d'or, et 
de sa dextre une branche de rosier de sinople fleurie de trois 
pièces de gueules; au 2, d'azur à deux barres d'argent, ac
compagnées de deux croissants du même, celui en chef à 
dextre, contourné; celui en pointe à senestre, tourné, et à 
la bordure d'or; au 3, d'or à l'aigle éployée de sable, bec
quées, membrée et chaque tête couronnée du champ; au 4, 
coupé : a) de gueules au lion naissant d'or, tenant de sa 
patte dextre une branche de rosier fleurie de trois pièces 
d'argent; b) d'argent à trois roses de gueules. Sur le tout, 
un écusson de sable timbré d'une couronne princière et 
chargée d'un L d'or. 

(Paul, baron Estherahâzy de Galântha, comte de Forchtens-
tein [Fraknô, en hongrois, comitat d'OEdenbourg], né on 1635, 
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mort en 1713, fut créé prince du Saint-Empire, à titre per
sonnel, en 1687, et héréditaire, dans l'ordre de primogéniture, 
avec la qualification d'illustre, Presbourg, 23 mars 1712. — 
Ce titre princier fut étendu dans la suite à tous les repré
sentants, Vienne, 21 juillet 1783. Erection d'Edelstetten, an
cienne abbaye en Bavière, en comté princier, Vienne, 17 dé
cembre 1804. — Catholiques.) 

Nicolas, prince Esterhâzy de Galdntha, comte princier d'Edelstet
ten, comte de Forchtenstein, né à Vienne le 5 juillet 1869, fils du 
10e prince Paul (né le 21 mars 1843, mort le 23 août 1898), et de 
sn première femme, Marie, comtesse Trauttmansdorff (née le 21 avril 
1847, mariée le 21 octobre 1868, décédée le 1 e r avri l 1876) ; pala t in 
héréditaire du comilat d 'Œdenbourg, membre héréditaire de la 
Chambre des magnats de Hongrie, etc. Il s'est mar ié à Budapest, 
le 16 novembre 1898, à Marguerite, comtesse Czirâky de Czirâk et 
Dénesfalva, née à Dénesfa le 11 août 1874, décédée au château 
d'Esterhâza le 18 août 1910. 

Enfants 

1. Princesse Marie-Rose, née à Eisenstadt le 25 janvier 1900. 
2. Prince hérit ier Paul , né à Eisenstadt le 23 mars 1901. 
3. Prince Antoine, né à Léka le 22 juillet 1903. 
4. Prince Ladislas, né à Léka le 4 ju in 1905. 
5. Princesse Bernadette, née à Estérhâza le 17 juillet 1910. 

Frère consanguin 

(Du second mariage du prince Pau l avec Eugénie, princesse de 
Croy, née le 11 octobre 1854, mariée le 17 ju in 1879, décédée le 
12 ju in 1889.) 
Le prince Rodolphe, né à Hùtteldorf le 27 mai 1880. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul le 9e prince Nicolas, né le 25 ju in 1817, 
mort le 28 janvier 1894, avec lady iSarah Villiers, des comtes de 
Jersey, née le 12 août 1822, mariée le 8 février 1842, décédée le 
17 novembre 1853.) 

Le prince Nicolas, né à Vienne le 16 janvier 1851; mar ié à 
Budapest, le 15 janvier 1889, à I rma, comtesse Andrâssy, née à 
Tôke-Terebes (Hongrie) le 28 octobre 1858. 
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EULENBURG ET HERTEFELD 
ARMES : coupé : au 1, d'or à un lion naissant de sable, lam-

passé de gueules, couronné d'or, mouvant du coupé; au 2, 
d'azur à trois étoiles d'or. Vécu bordé d'or. — Armes des 
barons Hertefeld : d'argent à un cerf élancé de gueules 
(ou de sable). 

(Collation du titre de comte, Berlin 19 septembre 1796; ad
jonction du nom et des armes des barons de Hertefeld, Berlin, 
16 février 1898, en qualité de possesseur du fidéicommis de 

Hertefeld; collation, dans Tordre de primogéniture, du titre de 
« Furst zû Euleniburg und Hertefeki », prince d'Eulenbourg 
et Hertefeld, comte von Sandels, avec la qualification d'altesse 
sérénissime, attachée à la possession du fidéicommis, fondé 
en 1866, Berlin, 1er janvier 1900. — Evangéliques.) 

Phil ippe, prince d'Eulenbourg et Hertefeld, etc., altesse sérénis
sime, né à Kœnigsberg (Prusse) le 12 février 1847, fils du comte 
Phi l ippe (né à Kœnigsberg le 24 avri l 1820, décédé à Berlin le 
5 mar s 1*889), et d 'Alexandrine, née baronne de Rothkirch-et-Pan-
then (née à Glogau le 20 ju in 1824, mariée à /Berlin le 22 avri l 
1846, décédée à Méran le 11 avri l 1902, héritière du fidéicommis des 
barons de Hertefeld). Il s'est tmarié à Stockholm, le 20 novembre 
1875, à Augusta de Sandels, née à Stockholm le 12 mai 1853; il est 
ancien ambassadeur . 

Dont : 

1. Comtesse Alexandrine, née à Liebenberg le 1 e r juillet 1880; 
mariée à Liebenberg, le 15 ju in 1909, à Eberhard, comte de Schwerin, 
secrétaire de légation à Berne. 

2. Comte Frédéric-Wend zù Eulenburg und Hertefeld, né à Starn-
berg le 19 septembre 1881; marié à Liebenberg, le 21 mai 1904, à 
Marie, baronne Mayr de Meinhof, née à Vienne le 8 avr i l 1884. 

Enfants 

a) Comtesse Ingeborg, née à Liebenberg le 8 septembre 1906. 
b) Comte Wend, né à Liebenberg le 28 octobre 1908. 

3. Comtesse Augusta, née' à Starnberg le 1 e r septembre 1882 ; ma
riée à Londres, le 7 février 1907, à Edmond Jarolimek. 
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4. Feu te comte Sigwart, né à Munich le 10 janvier 1884, tué à 
l 'ennemi à Jaslo (Galicie), le 2 ju in 1915; marié à Leipzig, le 21 sep
tembre 1909, à Hélène Stœgemann, née à Hanovre le 18 avri l 1877» 
cantatrice de la Chambre royale de Saxe. 

Fils 

Frédéric, né à Dresde le 19 février 1914. 

5. Comte Charles, né à Starnberg le 16 ju in 1885. 

6. Comtesse Victoria, née à Starnberg le 13 juillet 1886; mariée à 
Liebenberg, le 12 mai 1909, à Otto Haas-Heye. 

FELTRE 
Maison DE GOYON. 

ARMES '.parti : 1, de gueules, à trois épées hautes et rangées 
d'argent, garnies d'or; 2, de.gueules au lion d'or. Au chef 
des ducs de l'Empire brochant sur le parti. 

(Titre de duc de Feltre conféré, par lettres patentes du 
15 août 1809, à Clarke, comte d'Hunebourg, par lettres pa
tentes du 24 avril 1808, plus tard maréchal de France, né à 
Lan-drecies, et issu d'une ancienne famille irlandaise. Créé 
pair de France, par décret du 4 juin 1814; duc-pair hérédi
taire, par ordonnance du 31 août 1817; il mourut en 1818. 

Le titre de duc de Feltre, éteint en 1852, fut rétabli par 
décret impérial du 2 juillet 1864, en faveur de Charles de 
Goyon, par représentation de son bisaïeul maternel, 1er duc 
de'Feltre. 

La famille de Goyon, Gouyon ou Gduïon (mais non Goujon),, 
originaire du Condomois, fixée en Bretagne vers la fin du 
xvme siècle, ne doit pas être confondue avec une autre famille 
de Goyon, illustrée en Normandie et en Bretagne, par les 
Matignon. .. 

L'un de ces Goyon, de Condom, se vit attribuer précisément 
pour .atmes^eni 1-696 : de gueules.à un lion d'or. 

L'aïeul du 4u©^àctûel reçût les titres de baron de l'Empire, 
par lettres patentes -du 25 mars 1810, et de vicomte avec-
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majorât, par ordonnance royale du 3 août 1824.) 

Charles, vicomte de Goyon, duc de ÎFeltre, ancien député, né à 
Chantenay (Loire-Inférieure) le 14 septembre 1844, fils de Charles-
Marie-Auguste, vicomte de Goyon (né le 13 septembre 1803, mor t le 
17 mai 1870) et d'Oriane de Montesquiou-Fezensac [elle-même fille 
du duc de Fezensac et d'Henriette Clarke de Feltre] (née le 16 n o 
vembre 1813, mariée le 16 novembre 1836, décédée à Prunoy, dans 
l'Yonne, le 14 juillet 1887). 

Il s'est marié à Par is , le 4 ju in 1879, à Léonie de Cambacérès, 
née à Par is le 26 août 1858, décédée au château de la Roche-Goyon 
le 9 août 1909. 

Dont : 

Auguste de Goyon de Feltre, né au château de la Roche-Goyon le 
17 juillet 1884. 

FESTETICS DETOLNA 

ARMES : d'azur à deux lions affrontés d'or, tenant chacun 
une épée d'argent et soutenus d'une couronne du second. 

(Collation du titre de comte en Hongrie, à Vienne, le 5 no
vembre 1766; de la dignité princière en Hongrie, avec la qua
lification d'altesse sérénissime, le 21 juin 1911. — Catholiques.) 

Tassilon, prince Festetics de Tolna, altesse sérénissime, né à 
Vienne le 5 mai 1850, fils du comte Georges (né le 23 avri l 1815, 
mort à Vienne le 12 février 1883), et d'Eugénie, née comtesse Erdôdy 
dt Monyorokerek et Monoszlo (née le 13 novembre 1826, mar iée le 
17 février 1849, décédée à Ischl le 19 août 1894) ; il s'est mar ié à 
Budapest, le 2 ju in 1880, à lady Mary Douglas -Hamilton, des ducs 
de Hamilton, née à Londres le 11 décembre 1850, mariée en p r e 
mières noces au prince de Monaco, et dont le mariage fut annulé en 
cour de Rome, en 1880. 

Enfants 

1. Comtesse Marie, née à Baden-Baden le 24 mai 1881; mariée à 
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Keszthely, le 23 juillet 1902, à Charles, prince de Fùrstenberg, al
tesse sérénissime. 

2. Comte Georges, né à Baden-Baden le 4 septembre 1882. 

3. Comtesse Alexandra, née à Baden-Baden le 1 e r mars 1884; 
mariée à Keszthely, le 26 octobre 1905, à Charles, prince de Win-
disch-Grœtz, altesse sérénissime, mort le 15 septembre 1915. 

4. Comtesse Carola, née à Vienne le 17 janvier 1888. 

FIFE 
Maison DUFF. 

éte inte en l igne mascul ine 

ARMES : les armes royales chargées d'un lambel à cinq pen
dants d'argent, celui du milieu et les deux extérieurs char
gés de la croix de Saint-Georges, de gueules, et les deux 
autres d'un chardon naturel; et sur le tout, un écusson de 
prétention surmonté d'une couronne ducale, aux armes de 
Fife, qui sont : écartelées aux 1 et 4 d'or, au lion rampant 
de gueules, qui est Duff; aux 2 et 3, de sinople, à la fasce 
vivrée d'hermine, accompagnée en chef d'un rencontre de 
cerf d'or, et en pointe de deux coquilles d'argent, qui est 
Duff of Braco. 

(Famille originaire d'Ecosse, citée dès le début du xve siècle. 
William Duff fut créé baron Braco, dans la pairie d'Irlande, 
en 1735 ; vicomte Macduff et comte Fife, même pairie, en 1759 ; 
il mourut en 1763. Son fils, James, 2e comte, fut créé baron 
Fife, pairie de Grande-Bretagne, en 1790, mais le titre s'étei
gnit avec lui, en 1809. Alexandre,. 1er duc de 'Fife, fut créé 
successivement : comte de Fife, en la pairie du Royaume-
Uni, 1885; ;duc de Fife et marquis de 'Macduff, môme pai
rie, 1889; comte de Macduff et duc de Fife, même pairie, 1900, 
avec transmissibilité, à défaut d'hoirs mâles, à la fille aînée 
et à sa descendance mâle éventuelle, ou à défaut à la fille 
cadette, toutes ideux qualifiées princesses, par collation de 1905.) 

Princesse Alexandra, duchesse de Fife, née le 17 m a i 1891, suc
cède en 1912 à son père Alexandre, 1 e r duc de Fife, mar ié en 1889 
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à Louise, princesse royale de Grande-Bretagne et d ' I r lande, altesse 
royale. Elle s'est mariée le 15 octobre 1913 au prince Arthur de 
Connaught. 

Dont : 

Le prince Alastair-Arthur, comte de Macduff, né le 9 août 1914, 
héritier du ti tre >(voyez : Famille royale de Grande-Bretagne). 

Sœur 

Princesse Maud, née le 3 avri l 1893. 

Mère (veuve du 1 e r duc) 

Princesse Louise, fille d 'Edouard VII, mariée en 1889 au duc de 
Fife, veuve en 1912. 

Tantes 

I. Lady Anne Duff, née en 1847; mariée en 1865 à John Villiers 
Stuart, 5e marquis Townshend, mort en 1899. 

II . Lady Ida Duff, née en 1848; mariée : 1° en 1867, à Adrian 
Elias Hope, divorcée en 1873; 2° en 188Q, à Wil l iam Wilson, mor t 
en 1905. 

III . Lady Agnès Duff, née en 1852; mariée : 1° en 1871, à 
George Robert Hay, vicomte Dupplin, mort en 1886 (divorcée en 
1876); 2° en 1876, à Lucerne, à Herbert Fowler, mor t en 1880; 3° à 
Par is , le 4 juillet 1882, à Alfred Cooper, mor t en 1908. 

FORAIMO 
Maison STROZZT. 

ARMES : d'or à la fasce de gueules, chargée de trois croissants 
tournés d'argent. 

i(iFamille patricienne florentine qui remonte au xie siècle, 
actuellement représentée par deux lignes, celle de Gerio, dont 
le chef est le marquis Strozzi, et celle de Strozza, dont le cnef 
est le prince de Forano. 

— 389 — 



€ette deuxième ligne est en possession des titres de duc de 
Bagnolo, conféré en 1644, et de prince de Forano, dans l'ordre 
de primogéniture, conféré en 1722.) 

Leone Strozzi-Majorca-Renzi, prince de Forano, duc de Bagnolo, 
né à Florence le 10 octobre 1856, fils du prince Ferdinand o-Lorenzo 
(né le 31 juillet 1821, mort le 23 février 1878). I l a succédé à son 
frère, le prince Piero, mort à Florence le 3 novembre 1907, et qui 
s 'était mar ié à Par i s , le 29 juillet 1897, à (Sophie Branicka (née en 
1871, séparée judiciairement en 1906, lemariée à Charles de Hal-
per t ) . 

Le prince de Forano, connu jusqu 'au décès de son frère sous le 
t i t re de duc de Bagnolo, a épousé à Florence, le 14 avri l 1890, Cle-
ment ina Corsini, fille du marquis de Giovagallo, des princes Gorsini, 
née à Florence le 28 août 1869. 

Dont deux filles : 

1. Antonietta, née à Florence le 22 mai 1891. 
2. Béatrice, née à Florence le 5 avri l 1894. 

Frère et sœur 

I. Luisa, née à Florence le 23 février 1859; mariée à Florence, le 
15 janvier 1880, à Francesco, comte Guicciardini. 

II . Roberto, né à Florence le 20 février 1861. 

Mère 

Princesse Antonietta, née à Gênes le 25 mai 1830, filJe de feu 
Giulio, :prince Centurione-Scotlo, et d'Anne, née noble Costa, décédée ; 
mariée à Florenec, le 29 avri l 1851, à Ferdinando Strozzi, prince 
de Forano, mort le 23 février 1878. 

FRASSO 
Maison DENTICE. 

Branche des Dentice dal Pesce. 

ARMES : d'azur au poisson « dentico » courbé ou incurvé d'or, 
ou encore d'azur à un dauphin d'or, en pal, la queue remon-
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tante; à la bordure comportée d'argent et de gueules de 
16 pièces. 

(Très ancienne famille d'Amalfi, répandue sans la région 
napolitaine, en possession de la noblesse et de fiefs dès la lin 
du xiie siècle. — Prince de Frasso, par diplôme de Charles VI, 
en 1720; prince de San Vito et prince de Crucoli, par succes
sion de la famille Belprato-iMarchese; titres reconnus par 
décret ministériel du 2 juin 1898. — Les représentants mâles 

ide la famille sont qualifiés comtes par succession de la 
famille Masserenghi.) 

Luigi, comte Dentice, prince de Frasso, prince de San-Vito, prince 
de Crucoli, né à Hinter-Brùhl (Autriche) le 19 juillet 1861, fils du 
prince Ernesto, mor t à Livourne en 1886, et de Luisa, née comtesse 
Chotek de Chotkova (née à Brùnn le 16 décembre 1840, mariée à 
Kravska le 4 novembre 1858, décédée à Rome le 6 ju in 1898). Il 
s'est marié à Schrems (Autriche), le 3 août 1885, à Emilià de Thurn-
Valsassina, née à Gratz le 16 août 1866. 

Dont : 

1. Le comte Ernesto, né à Naples le 8 mai 1886. 
2. Le comte Massimiliano, né à Venise le 6 ju in 1887. 
3. Sofia, née à Naples le 10 janvier 1889; mariée à Kravska (Au

triche), le 14 septembre 1910, à Charles, comte i l lustrissime de 
Schônborn-Buchheim. 

4. Le comte Gerardo, né à San-Vito-dei-Norananni le 1 e r décembre 
1890. 

5. Le comte Pietro, né à Vienne le 4 février 1902. 

Frères et sœurs 

I. Marianna, née à Naples le 10 janvier 1859; mariée à San-Vito-
dei-Normarini, le 27 avril 1881, à Luigi Capece-Minutolo, marquis 
de Bugnano, 

II. Luisa, née à Naples le 3 février 1860. 
III. Gabriella, née à Naples le 26 novembre 1870; mariée à 

Kravska (Autriche), le 25 juillet 1892, au comte Antoine de Wid-
mann-Sedlnitzky. 

IV. Le comte Alfredo, né à Naples le 27 janvier 1873; marié à 
Fiume, le 22 décembre 1905, à Elisabeth, comtesse de Schlippen-
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bach (divorcée, en 1900, du comte Jean Palffy d 'Erdôd) , née à 
Gratz le 30 septembre 1872. 

V. Le comte Carlo, né à San-Vito-dei-Normanni le 22 janvier 1876; 
marié à Londres, le 23 avri l 1906, à Georgina Wilde, née à Saint-
Louis (Etats-Unis) le 14 décembre 1885. 

Grand-oncle 

(Fils du bisaïeul , le prince Gerardo, et de la .princesse Ippolita 
Tocco, des princes de Montemiletto.) 

Feu le comte Antonio, né à Naples le 29 ju in 1810, mort à Naples 
le 15 septembre 1891; mar ié à Par is , le 15 décembre 1853, à Louise 
Alexandre, née à Par is le 7 octobre 1832, décédée à Sorrento le 
26 juillet 1898. 

Dont une fille : 

Amalia, née à Naples le 26 avri l 1870; mariée le 27 janvier 1896 
à Luciano Impériale, des princes de Francavilla. 

FRIAS 
Maison CPACUNA-PACHECO-FERNANDEZ DE VELASCO. 

ARMES : échiqueté d'or et de vair de cinq tires, chacune de 
trois points, chaque point de vair de deux tires, qui est 
Velasco; à la bordure componée de Castille et de Léon, qui 
est de Frias. 

(Maison originaire de la Puebla de 'Montalban, qui a pour 
auteur le célèbre favori de Henri IV, roi de Castille, de 1454 
à 1474, don Juan Pacheco, 1er marquis de Villena, comte de 
Xiquena et duc d'Escalona, idécédé en 1474. Le plus jeune des 
fils de ce personnage, don Alfonso, prit le nom de Tellez-Giron, 
en mémoire de son aïeul paternel, et eut la seigneurie de la 
Puebla de Montalban et Menasalbas, en vertu du majorât 
institué par son père, en 1472, qui avait posé cette condition 
que ses possesseurs se nommeraient alternativement Juan 
Pacheco et Alfonso Tellez-Giron. 

Erection de la Puebla ée Montalban en comté, par cédule 
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royale du 18 octobre 1573, accordée par Philippe II à don 
Juan III Pacheco. 

Incorporation à cette maison du duché de Frias, le 17 mars 
1776, à la suite du mariage contracté en 1748, par don Lopez-
Pacheco Tellez-'Giron Gomez de Sandoval, avec sa cousine-ger
maine dofia Fernândez de Velasco y Pacheco, fille aînée du 
9* duc de Frias, 15e comte de Haro, dont les titres passèrent 
à la maison Pacheco, à la condition de prendre le nom et les 
armes de Velasco.)! 

Don Bernardino Fernândez de Velasco, alias Pacheco y Balfe, né 
à Madrid le 1 e r ma i 1866, 16e duc de la Ciudad de Frias, 20e comte 
de Haro, grand d'Espagne, fils aîné de don José-Maria-Bernardino-
Silverio-Fernândez de Velasco, alias Pacheco y Jaspe, duc de Fr ias , 
comte de Haro, etc., trois fois grand d'Espagne (né à Par is le 
20 ju in 1836, mor t à Madrid le 20 mai 1880), et de sa première 
femme, Victoria Balfe, épouse séparée du baronnet Crampton (ma
riage annulé par le Saint-Siège), remariée à Londres, le 12 octobre 
1864, au duc de Fr ias , et décédée à Madrid le 22 janvier 1871. 

Il s'est mar ié à Tanger, le 16 juillet 1892, à Mary Knowles, née 
dans l'île de Wight le 24 décembre 1866, fille d u baronnet de ce 
nom, et veuve de Henry Tempest, des baronnets du même nom, 
mort à Tanger le 16 avri l 1891. 

Dont une fille : 

1. Dona Mari a-Victoria Fernândez de Velasco y Knowles, née à 
Tanger le 5 novembre 1894, successeur éventuel des titres du duc 
son père,4 à l 'exception des ti tres de duc de Fr ias et de comte de 
Haro. 

Frère et sœur 

1. Dona Mencia Fernândez de Velasco, alias Pacheco y Balfe, née 
à Par i s le 5 mai 1867, 18e comtesse de Fuensalida, grande d 'Es
pagne. 

1. Dona Mencia Fernândez de Velasco, alias Pacheco y Balfe, née 
no à Madrid le 12 octobre 1870, 17e comte de Oropesa, grand d 'Es
pagne, successeur éventuel aux titres de duc de Fr ias et comte de 
H a r o ; ' m a r i é à Par is , le 14 janvier 1904, à Carolina (Lina) Sforza-
Cesarini, fille du feu comte de Sania-Fiora (mariée en premières 
noces, en 1892, à Neri, comte Corsini, mort en septembre 1894). 

Enfants 

à) Dofia Carolina Pacheco Fernândez de Velasco y Sforza-Cesarini, 
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né à Genzano di Roraa le 21 septembre 1907. 
b) Don José Fernândez de Velasco y Sforza-Gesarihi, né à Rome 

le 2 juillet 1910. 

Belle-mèrè 

Dona Maria-del-Carmen, princesse Pignatelli d'Aragona, née à 
Naples le 18 septembre 1855; mariée à Biarritz le 28 octobre 1880, 
duchesse de Frias, veuve depuis le 20 mai 1888. 

FUGGER (M.1 

ARMES : parti d'or et d'azur, à deux fleurs de lis 
1 de l'un à Vautre. 

(Famille de Souabe et de Bavière, en possession du comté 
de Kirchberg et de la seigneurie de Weissenhorn, depuis 1507 ; 
elle acquit la noblesse du Saint-Empire l'année d'après. Ray
mond et Antoine Fugger, fils de Georges Fugger, furent créés 
comtes du Saint-Empire, Augsbourg, 14 décembre 1530. — 
Catholiques.) 

I. Ligne de RAYMOND. 

(Auteur : Raymond Fugger, comte Kirchberg et Weissenhorn, né 
à Augsbourg en 1489.) 

Johannes [Jean] , comte Fugger de Kirchberg et Weissenhorn, né 
à Gries le 9 avr i l 1897, fils du comte ^Georges (né à Augsbourg le 
2 janvier 1850, mort à Munich le 6 janvier 1909). 

Frère 

Le comte Clément, né à Munich le 22 novembre 1905. 

Mère 

La comtesse douairière Amélie, née comtesse de Montgelas, née à 
Berlin le 4 mars 1867, mariée à Munich le 18 janvier 1896. 
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Oncle et tantes 

<Nés du mariage contracté en 1842 par l 'aïeul, le comte Raymond, 
avec jRerthe, princesse d'ŒftiVigen-et-CEttingen-Spielberg, décédée 
le 11 septembre 1890.) 

1. La comtesse Anne, née à Kirchberg le 10 mai 1845; mariée à 
Augsbourg, le 3 mai 18755 à Charles, baron de Reitzenstein. 

2. La comtesse Marie, née à Kirchberg le 8 ju in 1847. 
3. Le comte Charles, né à Augsbourg le 21 octobre 1848; mar ié 

à Ratisbonne, le 21 mai 1895, à Thérèse Schremmer, née en 1861, 
décédée près de Munich le 28 août 1915. 

4. La comtesse Ida, née à Kirchberg le 4 juillet 1851. 
5. La comtesse Thérèse, née à Kirchberg le 1er septembre 1857; 

mariée à Augsbourg, le 29 avri l 1889, à 'Clément, baron de Mauchen-
heim dit Bechtolsheim. 

6. La comtesse Sophie, née à Augsbourg le 22 août 1861. 

IL Ligne D'ANTOINE. 

(Auteur : Antoine, comte Fugger de Kirchberg et Weissenhorn, né 
à Augsbourg en 1493, mort en 1560; acquisition de la seigneurie de 
Glœtt, 1536, et de Rabenhausen, 1538.) 

P r e m i è r e B r a n c h e d e J e a n (à Gloett , district de Souabe) . 

(Titre de prince avec la qualification d'altesse sérénissime, Munich, 
30 décembre 1913.) 

Charles, 1 e r prince Fugger de Glœtt, né à Oberndorf, près Donau-
wcerth, le 2 juillet 1859; fils du comte Ernest (né le 14 août 1821, 
mort le 11 février 1885), et de Marie, née baronne de Kiinsberg (née 
le 5 ju in 1834, mariée à Ratisbonne le 31 janvier 1857, décédée à 
Oberndorf le 9 octobre 1901). Il s'est marié au château de Moos, 
près Lindau, le 1 e r novembre 1891, à Elisabeth, comtesse de Quadt-
Wykradt-lsny, née le 11 septembre 1862. 

Dont : 

1. La comtesse Anne-Elisabeth-Marie, née à Kirchheim ie 10 fé
vrier 1893. 
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2. La comtesse Marie, née à Kirchheim le 29 avril 1894. 

3. Le comte héritier Joseph-Ernest , né à Kirchheim le 26 octobre 
1895. 

Frère et sœurs 

I. La comtesse Thérèse, née à Oberndorf le 27 mai 1860. 
II. La comtesse Fanny, née à Oberndorf le 11 novembre 1861. 
III. La comtesse Marie, née à Oberndorf le 9 m a r s 1868. 
IV. Le comte Hermann, né à Oberndorf le 12 octobre 1872. 

Oncles et tantes 

(Enfants du mariage contracté en 1820 par l 'aïeul avec Thérèse, 
baronne de Pelkhoven.) 

I. Feu le comte Alfred, né à Glœtt le 25 ju in 1822, mor t à Banja-
louka, en Bosnie, le 23 avri l 1900; mar ié à Ober-Langenstadt, le 
16 novembre 1867, à Françoise, baronne de Kûnsberg-Langenstadt, 
née à Brùckenau le 28 juillet 1835. 

Dont : 

1. La comtesse Cornélie, née à Glœtt le 3 septembre 1868. 
2. La comtesse Marie, née à Sanct-Margarethen, près Linz, le 

20 juillet 1871. 
3. Le comte Joseph, né à Linz le 19 mars 1874, capitaine d 'ar t i l 

lerie; mar ié à Cappeln, le 21 octobre 1915, à Marie-Christine, ba
ronne de Loë, née à Mussendorf le 15 septembre 1889. 

Dont : 

Le comte Hans, né à Cappeln le 11 août 1916. 

II. La comtesse Ida, née à Glœtt le 1 e r février 1832. 
III . Feu le comte Albert, né à Glœtt le 18 m a r s 1834, mor t à 

Kome le 21 avri l 1916. 
IV. Feu le comte Rodolphe, né le 18 m a r s 1834, mor t le 21 mai 

1890; marié à Rome, le 22 janvier 1879, à Anna Mobilj de San 
Giovanni, née en 1859 (mariage inégal). 

V. La comtesse Amélie, née à Glœtt le 4 ma i 1837. 

Grands-oncles 

(Nés du mariage contracté en 1784 par le bisaïeul avec Marie, com
tesse de Waldbourg.) 
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I. Feu le comte Charles, né le 10 ju in 1789, mor t le 28 avri l 1855. 
Il renonça à la seigneurie ci-devant immédiate de Glœtt, en 1822, et 
se mar ia le 4 septembre 1822 à Aloïse Baugger, née à Glœtt en 1798, 
décédée à Blumenthal le 21 août 1864. (Les enfants issus de ce 
mariage inégal ont reçu en 1904 l 'autorisation bavaroise de se dire 
comte et comtesse Fugger-Blumenthal.) 

II. Feu le comte Léôpold, né le 21 décembre 1797, mor t le 7 mai 
1859; mar ié : 1° le 28 août 1828, à Marie, (baronne de Rassler, née 
le 18 septembre 1802, décédée \le 30 janvier 1833 ; 2° à Ratisbonne, 
le 7 juil let 1840, à Rose, baronne de Gumppenberg, née à Kempten le 
? ju in 1819, décédée à Munich le 19 octobre 1908. 

Dont, du second mariage : 

1. Le comte (Rodolphe, né à Wurzbourg le 6 mars 1842. 
2. Le comte Maximilien, né à Wurzbourg le 6 ma i 1849; marié à 

Munich, le 8 ju in 1883, à Amélie Gùrtler'de Gûrtelrein, née à Bieb-
rich le 31 octobre 1853, décédée_ à Traunstein le 27 mars 1915. 

D e u x i è m e B r a n c h e de J a c q u e s Fugrgrer-Babenhausen. 

(Prince d u Saint-Empire, dans l 'ordre de primôgéniture, et érectfon 
de Babenhausen, près d'Augsbourg, en principauté, Vienne, 1 e r août 
1803.) 

Charles, 5e prince Fugger de Babenhausen, etc., né à Klagertfurt 
le 15 mars 1861, fils d u prince Charles (né à Babenhausen le 4 fé
vrier 1829, mort le 12 mai 1906), et de Frédérique, née comtesse de 
Christalnigg de Gilitzstein (née à Klagenfurt le 27 mai 1832, mariée 
le 8 octobre 1855, décédée le 17 ju in 1888). 

Il s'est marié à Vienne, le 8 janvier 1887, à Eléonore, princesse 
de Hohenlohe^Bartenstein-Bartenstein, altesse sérénissime, née le 
4 octobre 1864. 

Dont : 

1. La comtesse Frédérique, née à Klagenfurt le 27 octobre 1887; 
mariée à Vienne, le 27 octobre 1908, à Adrien Carton de Wiart. 

2. Le comte héritier Georges, né à Œdenbourg le 24 juillet 1889; 
mar ié à Berlin, le 10 février 1914, à Elisabeth, comtesse de Plessen, 
née à Sjerhagen le 8 juillet 1891. 

Dont : 

Le comte Frédéric^Charles, né à Potsdam le 26 novembre 1914. 
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3. La comtesse Sylvie, née à Maria-Enzersdorf le 8 mai 1892. 
4. Le comte Léopold, né à Œdenbourg le 18 juillet 1893. 
5. La comtesse Marie-Thérèse, née à Vienne le 1 e r ma r s 1899. 

Sœur 

La comtesse Marie, née au château de Meisselberg, Carinthie, le 
18 août 1858; mariée à Meisselberg, le 25 juillet 1880, à Christophe» 
comte de Wydenbruck, ancien ambassadeur . 

Oncle 

(Hls de l 'aïeul, le 2e prince Antoine-Anselme, marié en 1825 à F r a n 
çoise, née princesse Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg.) 

Feu le comte Frédéric, né à Babenhausen le 2§ novembre 1836„ 
mort à Munich le 5 février 1907; marié à Vienne, le 24 ju in 1872, 
à Marie, baronne, puis comtesse de Gudenus, née à Miihlbach le 
19 octobre 1848. 

FURSTENBERG (M) 

ARMES : d'or, à la bordure nébulée d'argent sur azur; le champ 
chargé d'une aigle de gueules, becquée et membrée d'azur, 
chargée sur l'estomac d'un écusson écartelé : aux 1 et 4, de 
gueules au gonfanon d'argent (Werdenberg) ; aux 2 et 3, 
d'argent à la bande vivrée de sable {Heiligenberg). 

(Maison féodale de Souabe que l'on trouve en possession du 
comté de Fûrstenberg, dans le grand-duche de Bade, dès 1250, 
du landgraviat de :Baar, en 1283; du comté de Heiligenberg, 
en 1534; du landgraviat de Stiïhlingen, en 1639, et vers la 
même époque de la dignité de grand palatin. Celle de prince 
du Saint-Empire, conférée en 1664 à la ligne de Heiligenberg, 
fut transférée en décembre 1716 a la ligne de Stiïhlingen 
actuellement représentée et descendant de .Prosper-Ferdinand, 
landgrave de Furstenberg-Stuhlingen, né en 1662, mort en 
1704. — Catholiques.) 

I. Ligne PRINCIÈRE. 

(Cette ligne, formée de deux branches, a pour auteur Joseph-Guil-
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laume-Ernest, landgrave de Fûrstenberg-Stùhlingen, né en 1699, mort 
eu 1762; prince d u Saint-Empire, dans l 'ordre de primogéniture, 
Vienne, 10 décembre 1716. Institution du fidéicommis (majorât) de 
Piirglitz, en Bohême, en 1756, et extension du titre princier à tous 
les descendants, en 1762. 

Les branches ci-dessous descendent du prince Charles-Egon, ne 
en 1796, qui succéda à la principauté de Fiirstenberg en 1804, et 
mourut en octobre 1854.) 

B r a n c h e p r i n c i p a l e , e n S o u a b e 

Maximilien Egon, prince de Fiirstenberg, landgrave de Baar et de 
Stûhlingen, etc., né au château de Lâna (Bohême) le 13 octobre 1863, 
fils du prince Maximilien-Egon (né en 1822, mort le 27 juillet 1873) 
et de Léontine, née comtesse de Khevenhùller-Metsch (née le 25 fé
vrier 1843, mariée à Vienne le 23 mai 1860, décédée à Strobel le 
9 août 1914). Il a succédé à son père dans le majorât de Piirglitz 
et, en 1896, à son cousin le prince Charles-Egon (voir ci-dessus) 
dans la possession en Souabe, etc.; il s'est mar ié à Vienne, le 
19 ju in 1889, à I rma, comtesse de Schœnborn-Buchheim, née le 
19 mai 1867. 

Dont : 

1. Le prince héritier Charles-Egon, né à Vienne le 6 mai 1891. 
2. La princesse Léontine, née au château de Lâna le 16 ju in 1892; 

mariée à Donaueschingen, le 26 novembre 1912, à Hugues, prince 
d? Windisch-Graœtz. 

3. La princesse Anne, née au château de Lâna le 19 avril 1894; 
mariée à Heiligenberg (Bade), le 16 août 1913, à François-Edouard, 
comte de Khevenhùller-Metsch. 

4. Le prince Maximilien-Egon, né à Prague le 31 mars 1896. 
5. Feu le prince Frédéric-Edouard, né à Donaueschingen le 27 avril 

1898; tué à l 'ennemi, en Roumanie, en 1916. 

Frère 

Le prince Charles-Emile, né. à Prague le 16 février 1867, ambas 
sadeur d'Autriche-Hongrie à Madrid; marié à Keszthely, le 24 juillet 
lï*02, à Marie, comtesse Fëstetics de Tolna, née à Baden-Baden le 
24 mai 1881. 
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Dont : 

1. Le prince Tassilo, né à Bruxelles le 10 ju in 1903. 
2. La princesse Antonie, née à Bruxelles le 12 janvier 1905. 
3. La princesse Marie, née à» Vienne le 29 novembre 1907. 
4. La princesse (Caroline, née à Vienne le 19 novembre 1912. 

Oncles 

(Fils de l 'aïeul, le prince Charles-Egon, né en 1796, mor t le 22 oc
tobre 1854, et d'Amélie, princesse de Bade, née en 1795, mariée en 
1818, décédée le 14 septembre 1869.) 

I. Feu le prince Charles-Egon, né le 4 mars 1820, mort le 15 mars 
1892; marié le 4 novembre 1844 à Elisabeth, princesse Reuss, b ran 
che aînée, née le 23 mars 1824, décédée le 7 mai 1861. 

Dont : 

1. La princesse Amélie, née à Schaffhouse le 25 mai 1848. 
2. Feu le prince Charles-Egon, né le 25 août 1852, mor t le 27 no

vembre 1896; mar ié à Sagan (Silésie prussienne), le 6 juillet 1881, 
à Dorothée de Talleyrand-Pêrigord, née à Valençay le 17 novembre 
1862 (remariée à Par is , le 2 ju in 1898, à Jean, comte de Castellane). 

II. Feu le prince Emile-Egon, né le 12 septembre 1825, mort le 
15 mai 1899, auteur de la 2e branche dite de Kœnigshof (.voir ci-
dessous) . 

Deuxième Branche de Kœnisrshoff 

Insti tution du fidéicommis ou majorât de Kœnigshof, en Bohême, 
1 " ju in 1866-21 avri l 1867.) 

Emile-Egon, prince de Fùrstenberg, né au château de Lâna, en 
Bohême, le 13 janvier 1876, fils de feu le prince Emile-Egon de 
Fùrstenberg (voir ci-dessus) et de Léontine, comtesse de Kheven-
hiïller-Metsch, née le 25 février 1843; mariée le 31 mai 1875, décédée 
le 11 août 1914. 

Sœurs 

1. La princesse Elisabeth, née au château de Lâna le 31 mai 1878; 
mariée le 6 mai 1905 à Charles, altgrave de Salm-Reifferscheidt-
Raitz. 

— 4Q0 — 



2. La princesse Amélie, née au château de Lâna le 17 mars 1884; 
mariée à Hradek, en Bohême, le 14 juillet 1908, à Gustave, comte 
de Koczian. 

II. Ligue DES LANDGRAVES» 

(Auteur : le landgrave Louis^Auguste-Egon, né en 1703, mort en 
17591) 

Edouard-Egon, landgrave de Fûrstenberg, de Baar et de StùMingen, 
etc., né à Prague le 5 novembre 1843, fils du landgrave Jean-Egon 
(né le 21 mars 1802, mort le 10 janvier 1879) et de Caroline, pr in
cesse d'Auersperg (née le 6 mai 1809, mariée à Prague le 14 janvier 
1836, décédée à Vienne le 14 décembre 1900). 

Sœurs 

1. Landgravine Thérèse, née à Prague le 12 février 1839. 
2. Landgravine Louise, née au château de Weitra i(Basse-Autriche) 

le 1 e r août 1$40; mariée à Vienne, le 11 janvier 1864, à Aloyse, 
comte de Rechberg-et-Rothenlôwen, mort le 28 janvier 18-77. 

3. Landgravine Gabrielle, née à Prague le 17 novembre 1844. 

Oncle 

(Fils de l 'aïeul, le landgrave Frédéric-Egon, né en 1774, mort le 
4 février 1856, et de Thérèse, princesse de Schwarzenberg, née en 
1780, mariée le 25 mai 1801, décédée le 9 novembre 1870.) 

Feu le landgrave Ernest, né le 6 novembre 1816, mort le 24 mars 
1889; mar ié à Caroline Busek, décédée à Vienne le 26 janvier 1900. 

Dont un fils : 

Feu le landgrave Joseph, né à Brûnn le 3 octobre 1860, mort en 
novembre 1907; marié à Freudenthal , le 5 novembre 1896, à Marie 
Wrazilla, née à Troppau le 8 octobre 1863. 
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GADAGNE 
(GALLÉAN). 

ARMES : d'argent, à la bande de sable remplie d'or, accompagnée 
de deux roses de gueules. 

(Famille du Comtat-Venaissin ; elle reçut le titre de marquis 
de Salernes, par lettres patentes de Louis XIV, en mar,& 1653, 
et le titre romain de duc de Gadagne, par bulle du 30 novem
bre 1669, avec érection en duché .de la baronnie de Château-
neuf, terre qui leur était échue par suite du mariage de 
Georges Galléan de Védènes et d'Eguilles, avec Louise de Gua-
dagni. — Confirmation <du titre ducal par décret impérial du 
14 janvier 1862.) 

Henri de Galléan, duc de Gadagne, né au château de Diziers (Loir-
et-Cher) le 26 ju in 1837, fils d'Auguste-Louis, comte de Galléan-
Gadagne (né le 4 février 1789, mort le 12 août 1856, il ne pr i t pas 
le t i tre ducal qui lui était revenu à la mort de son oncle en sep
tembre 1826) et de Mathilde Gentil de Saint-Alphonse (née le 3 j u i l 
let 1803, mariée le 10 août 1836, décédée le 16 juillet 1887). 

Il s'est mar ié à Par is , le 30 ju in 1868, à Caroline Jœst, née à 
Cologne le 20 août 1847. 

Dont : 

Mathilde, née à Courthézon (Vaucluse) le 25 janvier 1873; mariée 
à Par is , le 12 juillet 1893, à Adolphe, marqu i s de Portes. 

GAGARINE 
ARMES : écartelé : au 1, d'azur à un dextrochère armé d'ar

gent, tenant une épée du même; au 2 d'argent à un chêne 
de sinople; au 3 d'argent à un avant-mur ouvert, donjonnê 
de gueules; au 4 d'azur à un chêne de sinople, accompagné 
à dextre d'un ours passant de sable. Sur le tout : d'or à 
un chêne de sinople, sommé d'une couronne princière, sur
monté d'un dextrochère naissant d'argent, tenant une épée 
du même. 
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('Maison russe descendant du grand-prince Kurik; le surnom 
de Gagara fut 'donné >à Michel, auteur de la famille dont le 
titre de prince a été reconnu par de nombreux arrêts ,du Sénat 
dirigeant, des 13 mars et 9 octobre 1798, etc.) 

Princesse douairière Marie Gagarine, née baronne de Budberg, 
veuve du prince Victor-Nicolaïevitch, doyen de la branche aînée, 
mort le 10 décembre 1912.(11 était lui-même fils du prince Nicolas 
Gagarine et de la princesse née comtesse Gouriev.) 

Dont : 

1. Le prince Nicolas, marié à Marina, née princesse Troubetzkoy. 

Enfants 

a) Prince Serge. 
b) Princesse Sophie, 
e) Princesse Marina. 
d) Princesse Marie. 

2. La princesse Marie. 
3. La princesse Sophie. 

Le prince Anatole Gagarine, né le 20 ju in 1844, fils du prince 
Eugène (mort le 15 août 1886), et de la princesse Marie, née 
Stourdza (décédée le 13 février 1890). I l s'est marié en 1870 à Marie, 
née comtesse Sollohùb. 

Dont : 

1. Princesse Elisabeth, mariée au baron Woldemai de Dùsterloh. 
2. Prince Anatole, né le 25 novembre 1876, marié à Tat iana 

Miklaschévsky, veuve de Constantin de Bodiseo. 
3. Prince Michel, né le 8 novembre 1881, secrétaire d 'ambassade, 

marié en 1909 à Sophie Raièvsky. 

4. Prince Wladimir , né le 27 juin 1886. 

Feu le prince Grégoire Gagarine, marié à Sophie Daschkov, dé
cédée. 

Dont : 

I. Le prince Grégoire, né à Tiflis en 1850; marié à Marie, née 
princesse Prozorôvsky-Golitzine, née à Moscou le 22 juillet 1855. 
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Dont : 

1. Feu le prince Grégoire, né le 3 décembre 1876; marié à Anna, 
née princesse Lvôv, décédée à Cannes le 1 e r ma i 1911. Le prince a 
péri à la bataille navale de Tzoussima, le 15 m a i 1905. 

2. Princesse Marie, mariée au baron Ivan Korff. 
3. Princesse Anastasie, mariée à Alexis Kozlôv. 
4. Prince Georges, né le 18 avri l 1882; mar ié à Hélène, née ba~ 

ronne Korff. 

Dont : 

Le prince Grégoire. 

5. Princesse Tatiana, mariée au prince Boris Wladimirovi tch Gagâ-
rine. 

6. Prince Glèbe, né le 28 novembre 1887. 
7. Prince Igor, né le 4 août 1891, enseigne de vaisseau. 
8. Prince Oleg, né le 3 ju in 1893. 

9. Prince Rostislav, né le 8 octobre 1899. 

II. Prince André Gagârine, né en 1855; mar ié à Marie, née pr in
cesse Obolénsky. 

Dont : 

1. Prince André, né le 23 mai 1886, officier d 'arti l lerie. 
2. Prince Serge, né le 18 septembre 1887. 
3. Pr ince Léon, né le 4 novembre 1888. 
4. Princesse Sophie. 
5. Prince Grégoire, né le 21 janvier 1895. 
6. Prince Pierre, né le 3 juillet 1904. 

Princesse douair ière Olga, née Seleznév, veuve du prince Serge 
Gagârine. 

Dont : 

1. Princesse Lydie, mariée au baron Michel de Knorring, mort à 
Hapsal le 31 juillet 1910. 

2. Princesse Eugénie. 
3. Princesse Olga, mar iée en 1909 à Michel Raïevsky, du régiment 

des hussards de la garde. 
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4. Prince Alexandre, né le 16 avri l 1879. 
5. Prince Michel, né 14 septembre 1880; marié le 24 avr i l 1911 à 

Marie, née comtesse Moussine-Pouschkine. 

Dont : 

Prince Nicolas, né en 1912. 

Princesse douairière Hélène, née comtesse Cancrine, mariée au 
prince Alexandre Lvôvitch Gagârine, mort le 30 octobre 1911. 

Dont : 

1. Princesse Hélène, mariée en 1908 au prince Léon Golitzine. 

2. Princesse Tat iana. 

Prince Serge Gagârine, né le 23 juillet 1868, fils de feu le prince 
VVladimir et de la princesse Olga, née Zassétzky. 

Frères 

1. Prince Dmitr i , né en 1866, marié à Anna Khomiakôv. 

Dont : 

La princesse Sophie. 

2. Prince Boris, marié à Tat iana , née princesse Gagârine (voir ci-
dessus). 

Enfants 

a) Prince Grégoire. 
b) Princesse Marie. 

Princesse Catherine Gagârine, fille de feu le prince Wassil i (mort 
ie 4 février 1911), et de feu la princesse Hélène, née baronne de 
Slaël-Holstein (décédée le 4 août 1887). 

Sœur 

Princesse Warvara . 

Prince Constantin Dmitrievitch Gagârine, mar ié à Hélène Algirô-
polo. 

Frère et sœur 

1. Feu la princesse Adèle, mariée au marquis Alexandre Paulucci, 
décédée en 1902. 
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2. Prince Pierre, marié à la comtesse Anastasie Stenbock-Fermor. 

Princesse Anna Gagârine, née Popôv (prononcez Papoff), veuve 
du lieutenant-général. 

Prince Alexandre Gagârine, né le 23 décembre 1862, consul général 
à Gênes; fils de feu le prince Alexandre et de feu la princesse 
Catherine, née princesse Lvôv; marié le 3 novembre 1891 à Marie 
Lazarevsky. 

Feu le prince Serge Gagârine, marié à Véra, née comtesse Pahlen* 

Sœur 

Princesse Tatiana. 

Prince Nicolas Gagârine, fils du feu prince Nicolas et de feu 
AJexandra, née comtesse Gouriev; mar ié à Tatiana Tchertkôv. 

Dont : 

1. Prince Nicolas, né en 1895. 
2. Princesse Kira. 

GAGLIATI 
Maison PORCINARI. 

ARMES : coupé : au 1 d'azur, au porc de sable, regardant un 
soleil d'or issant du canton dextre du chef; au 2 de sinople 
plein. 

(Famille napolitaine. — Duc de Gagliati, 1727, titre reconnu 
par rescrit du 10 septembre 1849; marquis dans Tordre de 
promogéniture, 1701 ; patriciens d'Aquila.) 

Le marquis Ferdinando Porcinari , duc de Gagliati, né à Naples 
le 6 juil let 1856, culs du duc Ippolito (né en 1824, mor t en 1887) et 
de Letizia Guarasci (décédée en 1887) ; mar ié à Naples, le 29 avri l 
1878, à Cristina, des marqu i s de Luca, décédée le 5 décembre 1906. 

Dont : 

1. Letizia, née à Naples le 12 mai 1879. 
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2. Lucia, née à Naples le 22 août 1880. 
3. Ippolito, né à Naples le 20 juil let 1882. 
4. Clara, née à Naples le 14 juillet 1884. 

Sœur 

Elisa, née à Naples le 26 ju in 1859, mariée le 8 octobre 1885 à 
Leopoldo Gotti. 

Oncle 

Feu Francesco Porcinari , né en 1826, mort en 1883; marié à Clo-
tilde Ferrigni. 

Dont : 

1. Luisa, née à Naples le 30 janvier 1854. 
2. Emmanuela, née à Naples le 7 février 1856; mariée le 14 avril 

1883 à Ferdinando del Tufo, marquis de Chiuppeto, mort le 1 e r no
vembre 1912. 

3. Nicola, né à Naples le 25 avri l 1858. 

4. Alfonso, né à Naples le 2 août 1862. 

5. Ippolito, né à Naples le 2 octobre 1867; mar ié le 13 août 1903 
à Maria Rosa Weber. 

GALATI 
Maison AMATO, 

ARMES : d'azur à six étoiles d'or, disposées 3, 2 et 1. 

(Famille de Sciacca, résidant à Palerme et à Naples, venue 
d'Espagne en Sicile avec Pierre d'Aragon. Le titre de prince 
de -Galati fut concédé à don Filippo Amato par le roi Phi
lippe IV, par privilège du 9 juin 1644. — Prise du titre de 
duc de Caccamo en juillet 1777.) 

Don Luigi Amato, prince de Galati, duc de Caccamo, etc., né à 
Palerme le 2 mai 1850, fils de don Gioacchîno (né en 1800, mort en 
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1868) et de donna Carmela, noble Calabresi-Alessi (née en 1815, 
décédée en 1870). 

Sœurs 

1. Maria Grazia, née le 11 avri l 1856, supérieure des Filles de la 
Charité. 

2. Lucia, née le 27 mai 1857. 
3. Francesca, née le 3 septembre 1860, Fille de la Charité. 

GALDO (DEL) 
Maison Giusso. 

ARMES : d'azur à l'épée d'argent garnie d'or, posée en pal et 
soutenant avec la pointe une balance d'or. 

(Famille de Gênes, dont l'auteur don Luigi alla se fixer à 
Naples et fut l'un ides premiers financiers de son temps. Créé 
comte par bref du pape Pie IX, du 4 mars 1853, et confirmé 
dans ce titre par le roi Ferdinand II ; ce souverain lui conféra, 
en mai 1857 le titre de duc del Galdo, transmissible dans 
l'ordre de primogéniture en même temps que les titres de 
marquis et de comte étaient accordés aux fils puînés du 
1er duc, par bref du 11 août 1859. Ces titres ont été reconnus 
par décret ministériel du 10 mai 1914.) 

Feu le comte don Antonino Giusso, duc del Galdo, né à Naples 
le 14 février 1833, mort le 16 février 1907; fils du duc don Luigi 
(né à <iênes le 18 mai 1784, mort à Naples le 23 février 18'59) et 
de sa première femme, donna Rosa Zezza, des barons de Zapponeta. 
Il s'est mar ié le 28 novembre 1859 à noble Enrichetta BertaldU 
décédée. 

Dont : 

Le comte Luigi, duc del Galdo, né à Naples le 22 janvier 1861; 
marié à Rome, le 13 janvier 1886, à Klena Marini-Clarelli, des mar 
quis de Vacone, née le 3 novembre 1862. 

Dont : 

1. Donna Aurora, née à Naples le 6 février 1888. 
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2. Donna Anna, née à Rome le 20 mars 1891. 
3. Don Antonino, né à Naples le 6 octobre 1894. 
4. Donna Bianca, née à Naples le 1 e r novembre 1897. 

Sœurs 

1. Donna Maria, née , mariée à Gennaro 
Ele faute. 

2. Donna Rosa, née •, mariée à Naples, le 
1(5 janvier 1887, à don Alfonso Carignani, des ducs de Novoli. 

3. Donna Bianca, née le 23 septembre 18G9; mariée le 28 septembre 
1393 à Settimo, des marquis Ciccolini. 

Oncles et tantes 

I. Don Gandido Giusso, né à Naples le 4 décembre 1840, second 
flls du feu duc don Luigi et de sa seconde femme, Maria Teresa 
Giusso, décédée en 1892. Il obtint l a concession du titre de marquis , 
dans Tordre de primogéniture, par bref pontifical du 11 août 1859, 
et se mar ia à Naples, le 28 juillet 1866, à donna Maria Carlotta 
Mastrilli, marquise délia Schiava, dont descendance. 

II. Don Girolamo, né à Naples le 25 mai 1843, comte par bref du 
11 août 1859, ancien ministre des t ravaux publics. 

III. Donna Elena, née à Naples le 18 avr i l 1846; mariée le 27 no
vembre 1862 à Costantino Buonocore, mort le 18 janvier 1901. 

IV. Donna Clotilde, née à Naples le 31 octobre 1847, mariée le 
18 juillet 1866 à don Francesco Serra, duc de Cassano. 

GALITZINE (GOLITZINE) 
ARMES : coupé : au 1 de gueules au cavalier armé de toutes 

pièces, tenant le sabre haut et au bras gauche un bouclier 
ovale d'or, sur un cheval effrayé d'argent, qui est de 
iLithuanie ; au 2 parti d'argent au trône de gueules, sur lequel 
sont posés en sautoir sur une longue croix et un sceptre, le 
trône surmonté d'un candélabre à trois cierges allumés, d'or, 
et accosté par deux ours de sable, debout, soutenant le trône 
posé sur un pavé échiqueté d'or, qui est de Novgorod, et 
d'azur à la croix ancrée d'argent chargée d'un écu d'argent 
à l'aigle impériale à deux couronnes, mais sans les attributs. 
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(Cette famille fait remonter son origine au grand-prince de 
Lithuanie Guédimine, dont le descendant au huitième degré, 
prince Michel Boulgakov, surnommé Golitza, fut l'auteur de 
la maison. 

iLes divers représentants du nom furent confirmés dans leur 
titre de princes et princesses de l'empire de Russie, par de 
nombreux arrêts du Sénat dirigeant, des années 1798, 1800, 
1814, 1815, etc.) 

Prince Dmitry Galitzine, altesse sérénissime, né le 1 e r novembre 
1851, fils de feu le prince Boris Dmitrievitch, altesse sérénissime, 
mort en 1878, et de la princesse Catherine, née comtesse Levaschôv, 
décédée en 1853. Il s'est mar ié le 15 janvier 1882 à Catherine, née 
comtesse Moussine-Pouschkine, née le 24 novembre 1866. 

Dont : 

1. Princesse Catherine, altesse sérénissime, mariée en 1910 au 
comte Georges Cheremétev. 

2. Princesse Eudoxie, altesse sérénissime. 

3. Prince Boris, altesse sérénissime. 

Prince Serge, né à Par i s le 5 juillet 1843, fils de feu le prince 
Michel "Galitzine (ne" en 1804, mor t en 1860, ambassadeur à Madrid, 
e1c.) et de la princesse Marie, née princesse Dolgorôukov (née en 
1822, remariée en 1862 au comte Nicolas d^Osten-Sacken, ambassa
deur à Berlin, et décédée en 1904). 

Il s'est mar ié trois fois, la première en 1866, à Moscou, à Alexan-
dra Gladkov, née en 1861. 

Dont, du premier mariage : 

1. Prince Michel, né en 1867. 
2. Princesse Mar ié /née en 1868; mariée à Florence, en avri l 1885, 

à Pierre Iswolsky. 
3. Piincesse Alexandra, née en 1869. 
4. Prince Serge, né en 1871. 

Prince Serge Galitzine, né en ju in 1871, fils de feu le prince 
Nicolai (né en 1820, mor t le 22 mars 1885) et de feu la princesse -
Marie, née Soumarôkov i(née en 1830). 

Sœurs 

1. Princesse Alexandra Galitzine, née à Tzarskoe Selo le 17 mai 
1857. 
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2. Princesse Anna, née le 12 juillet 1859, mariée à Michel Rod-
zianko. 

3. Princesse Marie, née le 26 mars 1865; mariée à Serge Sverbéiev, 
lieutenant de vaisseau, tué au combat de Tzoussima, en 1905. 

4. Princesse Hélène, née le 27 septembre 1867, mariée à André 
Hitrovo, l ieutenant de la flotte, mort en 1900. 

Prince Alexandre-'Borissovitch Galitziae, né le 6 septembre 1855; 
mar ié à Moscou, le 10 septembre 1878, à Saphie, née princesse 
Wiazemsky, née le 2 avril 1859. 

Dont : 

1. Prince Boris, né le 23 ju in 1880; marié à Nadejda Lêontieu. 

2. Prince Alexandre, né le 23 ju in 1882; mar ié à Marguerite, née 
baronne Schœppingk. 

3. Princesse Tatiana, née le 17 avri l 1885. 
4 et 5. Princes Michel et André, nés en octobre 1889. 
6. Princesse Catherine. 
7. Prince Dimitry. 

Prince Boris, né au château de Chenonceaux le 13/25 septembre 
1855, secrétaire de légation; fils du feu prince Auguste Petrovitch 
(né en 1823, mort en 1875) et de la princesse Louise, née de la 
Boche-Aymon (née en 1825, décédée le 21 mars 1885). Il s'est marié 
à Nathalie Zahrzewsky, née le 30 avri l 1882. 

Frère et sœur 

1. Prince André, né en 1867, ancien officier de mar ine , mar ié en 
1893 à Léonille, née princesse Bariâtinsky. 

2. Feu Sophie, mariée au duc de Chaumes, et décédée en 1883.. 

Prince Fédor Galitzine, né le 15 août 1850, fils de feu le prince 
Serge (né en 1803, mort en 1868), et de la princesse Marie, née com
tesse Yesiérski (née en 1819, décédée à Nice le 11 janvier 1882). 
ï l s'est marié le 30 avri l 1874 à Marie Narischkine. 

Frères et sœurs 

1. Prince Grigory. 
2. Feu la princesse Marie, mariée à N., comte Rumerskirch. 

3. Princesse Catherine, mariée à N. Nemoiévsky, 
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4. Prince Léon. 

Feu le prince Dmitry Galitzine, mort en 1864, marié à Sophia 
Poustchine (décédée en 1876). 

Dont : 

1. Prince Nicolas-Dmitrievitch Galitzine, né le 21 mars 1850, mar ié 
le 7 avri l 1881 à Eugénie Grùnberg, née le 5 avril 1864. 

Dont : 

a) Prince Dmitry, né en 1882, lieutenant de vaisseau; marié à 
Nina Bôckmann, fille de l 'ancien gouverneur général de Finlande. 

b) Prince Nicolas, né en 1883. 
c) Prince Alexandre, né en 1885. 
d) Prince Eugène, né en 1887. 

2. Princesse Olga Galitzine, veuve du comte Serge Apraxine, lieu
tenant-général. 

Feu le prince Nicolas Galitzine, né en 1836, mor t en 1893; mar ié 
à Dresde, le 26 janvier 1869, à la princesse Eugénie Galitzine, née à 
Kalisch, le 24 avri l 1852, fille de feu le prince Alexandre Galitzine, 
gouverneur mil i ta ire de Kalisch (né en 1789, mort en 1858) et de sa 
seconde femme, Hélène-Eléonore Zarjicka (née en 1823). 

Dont ; 

1. Feu le prince Nicolas, né le 19 février 1870, mort le 2 ma i 
ItflO; mar ié à Elisabeth Richter. 

2. Princesse Barbe, née le 2 février 1873; mariée à Eugène Pousch-
kine, sénateur. 

Belle-sœur 

Princesse Elisabeth Alexandrovna Galitzine, mariée à N. Dere~ 
vitzky. 

Prince Michel Alexandrovitch 'Galitzine, général en ret ra i te ; mar ié 
à Elisabeth, née princesse Ouroûssov. 

Dont : 

1. Princesse Elisabeth, mariée au prince Nicolas Metchërsky. 
2. Princesse Barbe. 
3. Princesse Tat iana. 
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Prince Wladimir , né en ju in 1884, fils de feu le prince Emmanuel 
(né à Saint-Pétersbourg le 18 septembre 1834, mor t en 1892, colonel 
de la garde), et de sa seconde femme, Catherine Gordeiev (née en 
1853, mariée en 1876, décédée en 1888 à Pau) . Il s'est marié le 
10 février 1913 à Catherine, née comtesse de Carlow. 

Frère 

Prince Nicolas, né en 1879. 
Sœurs germaines (du premier mariage du père avec Anastasie 

Soudiénko, décédée en 1873) : 
1. Princesse Nadine. 
2. Princesse Sophie, mariée à N. Naôumov. 

Prince Wassi l i Galitzine, né à Saint-Pétersbourg le 2? février 
1857, fils du prince Dmitry et de Zénaïde Ladomirsky; il s'est marié 
à Moscou, le 2 juillet 1880, à Prascovie, née comtesse Tolstoy. née à 
Moscou le 24 ju in 1858. 

1. Princesse Zénaïde, née à Saint-Pétersbourg le 12 avri l 1881; 
mariée à N. Arâpou. 

2. Prince Michel, né à Odessa le 17 novembre 1882. 
3. Prince Dmitri , né le 16 ma i 1886; officier au régiment des cui

rassiers de Pskov. 

4. Prince Nicolas. 

5. Princesse Marie. 

Frère et sœur 
Princesse Sophie, née le 14 ju in 1863; mariée au prince Serge 

Gorlchakôv (divorcés). 

Prince Alexéi, né le 6 octobre 1871. 
Prince Alexandre. 

Prince Léon Galitzine, marié à Marie Martynou. 

Frères et sœurs 
1. Princesse Hélène, veuve d'Alexandre Wetchinine, mort en 1909; 

remariée en 1910 au baron André Buhler. 
2. Princesse Marianne, mariée en 1910 au baron Georges Wran-

(jell. 
3. Princesse Elise. 
4. Prince Léon, marié en 1908 à Hélène, née princesse Gagârine. 
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Dont : 

a) Princesse Tatiana. 
b) Princesse Hélène. 

5. Princesse Olga, veuve du prince Constantin Droutzkoy-Soko-
\msky, mor t le 13 novembre 1912. 

6. Prince Youri, né le 26 novembre 1887. 
7. Prince Boris, marié à Nina Kovaldje. 
8. Prince Michel. 
9. Prince Wladimir . 

Feu le prince Pau l Wassil ievitch Galitzine, né en 1822, mort en 
J871; marié : 1° à Natalie, née comtesse Strôqanov, née en 1828, 
déçédée le 13 avri l 1853; 2° à Catherine, née princesse Troiïbelzkôy, 
née le 6 août 1821, mariée en 1855, princesse douairière. 

Dont, du premier mariage : 
1. Princesse Marie, née en 1852, mariée le 11 juillet 1876 à Paul 

Rodziânko. 

Du second mariage : 

2. Princesse Alexandra. 

3. Prince Paul , né le 18 mai 1856; marié en 1887 à Alexandra, 
née princesse Mestchérsky, née en 1867. 

Dont : 
a) Princesse Aglaé. 
b) Princesse Sophie. 
c) Princesse Marie. 
d) Princesse Alexandra. 
e) Prince Serge. 
4. Princesse Olga, née le 15 septembre 1861. 
5. Prince Pierre, né le 19 février 1869, colonel en re t ra i te ; mar ié 

à Anna, née princesse Stcherbâtov. 

Feu le prince Dmitry Fédorovitch Galitzine, mor t en 1894; mar ié 
à Marie, née comtesse Sievers, princesse douairière. 

Dont : 
1. Prince Alexandre, né à Kharkov le 5 février 1874; marié le 

7 janvier à Catherine Khvôstchinsky. 
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Dont : 

a) Prince Dmitr i , né le 24 novembre 1896. 
b) Prince Nicolas, né le 19 ju in 1899. 
c) Prince Alexandre, né le 21 novembre 1910. 

2. Prince Serge, mar ié à Zoé, née comtesse O'Rurck. 

Dont : 

Prince Nikita, né en 1912. 

3. Princesse Elisabeth. 

Prince Wladimir-Mikhaïlovitch, né à Par is le 10 juillet 1847, fils 
du prince Michel et de la princesse Louise, née comtesse Barânow. 
Il s'est marié à Sophie Deliânov. 

Dont : 

1. Prince Michel, marié à Anna Lopoukhine. 

2. Princesse Sophie, mariée à Constantin Lvow. 

3. Prince Nicolas, né le 18 octobre 1874; marié à Marie Sverbéiev, 

Dont : 

Prince Cyrille, né en 1903. 

4. Prince Alexandre, médecin d 'arrondissement au gouvernement 
de Moscou; mar ié à Loubov Glébov. 

5. Princesse Véra, mariée au comte Léon Bobrinsky. 
6. Prince Wladimir , mar ié à 
7. Princesse Elisabeth, mariée le 4 novembre au prince Wlad imir 

Tvoubetzkôy. 

8. Princesse Tatiana. 
Frères 

I. Prince Alexandre Mikhaïlovitch, né à Moscou le 22 mai 1838. 
II. Prince Michel, né à Moscou le 13 ju in 1840; mar ié à Mathilde 

Madâiev, décédée le 25 janvier 1889. 

Dont : 

Princesse Nadejda, née le 7 mai 

Prince Nicolas Galitzine, fils du prince Sergé et de la princesse 
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Loubôv, née comtesse Apraxine. 
[A Bandol, Var.] 

Sœur 

Princesse Olga, mariée à N. Rumine, veuve en 

GALLËSE 
ARMES : de gueules au coq d'or, armes du village de Gallese, 

dans la province de Rome. 

Famille d'origine normande, fixée à Rome. 

Don Luigi Hardouin, duc di Gallese, né le 17 ju in 1862, fils du 
duc don Giulio (né en 1823, mort en 1905) et de Natalia Lezzani, 
des marquis de Castel Sant 'Elia. 

Il s'est mar ié le 12 avri l 1890 à donna Sofia Monroy et Lanza, des 
princes de Belmonte, née le 30 septembre 1870. 

Dont : 

1. Don Giulio, né le l e v août 1893. 
2. Don Ferdinando, né le 15 novembre 1898. 
3. Don Blasco, né le 18 ju in 1903. 

Sœur 

Donna Maria, née mariée à Gabriele 
d'Annunzio. 

GIECH (M-) 

ARMES : parti de deux traits, coupé de deux autres qui font 
9 quartiers : aux 1 et 9, d'argent, à un bras paré d'azur, 
retroussé d'or, tenant trois trèfles d'or, avec leurs racines 
(au 1, le bras mouvant de l'angle dextre en pointe, tient les 
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trèfles en bande; au 9, le bras mouvant de Vangle senestre 
en pointe les lient en barre; aux 2 et 8, de gueules àUn 
cygne d'argent, becqué et membre de sable; aux 3 et 7, 
d'azur à trois boules d'or; aux 4 et 6, de gueules à une roue 
de moulin d'argent; au 5, de Giech, qui est d'argent à deux 
forces de tondeur accostées de gueules, les pointes en haut. 

(Maison de Franconie remontant au xne siècle, à qui furent 
conférés les titres de baron >du Saint-Empire, 22 mars 1680; 
comte du Saint-Empire, Vienne, 24 mars 1695. Elle acquit 
Giech, près de Schesslitz, en 1819.) 

Frédéric-Charles, comte et seigneur de Giech, né à Thurnau le 
12 novembre 1883, fils du comte Charles-iGodefroi (né à ï h u r n a u le 
15 sejMembre 1847, mort à Thurnau le 18 mai 1914). 

Sœurs 

1. Comtesse Caroline, née à Thurnau le 19 janvier 1881; niariée 
ù Thurnau , le 9 février 1905, à Guillaume, baron Hillcr de Gœrt-
ringen. 

2. Comtesse Agnès, née à Thurnau le 22 octobre 1887. 

Mère 

Comtesse douairière Marie de Giech, née comtesse de lîegnenberg-
Dux, née à Hof-Hegnenberg le 14 mars 1853; mariée à Koschentin le 
<i février 1878. 

GINORI-CONTI 
ARMES : écartelé : au 1 et au 4 d'azur à la bande d'or, char

gée de trois étoiles du champ, et accompagnée en chef d'un 
lis d'or; au 2 et au.3 d'azur au palmier au naturel soutenu 
d'un mont de trois cimes d'or. 

{Famille noble florentine qui hérita des noms et titres de 
la maison Conti, en 1855 : prince de Trevignano, prince romain, 
titres reconnus, en décembre, 1.901 'Le titre romain- de prince 
de Trevignano avait été conféré à la maison .des Conti, -par 
bref (pontifical idu 23 janvier 1835, qui érigeait le marquisat 
de ce nom en principauté). 

— 417 -

27 



Prince et comte don Piero Ginori-Conti, prince de Trevignano, 
etc., né le 3 ju in 1865 à Florence, ills du prince Gino (né à Flo
rence en 1836, mort en 1907) et de la princesse donna Paolina, née 
Fabbr i d'Autrey (à Livôurne, le 29 juillet 1843, mariée le 20 no
vembre 1862, décédée à Vada, près de Pise, le 24 janvier 1913). Il 
s'est marié à Livôurne, le 10 octobre 1894, à Adrienne, des comtes 
harderel, née à Livôurne le 24 mars 1872. 

Enfants 

1. Le comte Giovanni, né à Florence le 13 avril 1898. 
2. Fiametta, née à Florence le 13 avri l 1898. 
3. Andréa, née à Florence le 27 juillet 1900. 
4. Foderico, né à Florence le 12 octobre 1909. 

Frère et sœur 

1. La comtesse Maria-Luisa, née à Florence le 16 novembre 1866» 
mariée en 1891 à Giovan-Battista Ridolfi, des marqu i s de Montes-
cudaio, mort le 19 avri l 1903. 

IL Le comte Ugo, né le 26 mai 1872; marié à Rome, le 26 avri l 
li>13, à Ida Bruggisser, née â Florence le 24 juillet 1876. 

GIOVANELLI 

ARMES : écaHelé : au 1 et 4 d'or, à l'aigle de sable, celle du 
1er contournée ; aux 2 et 3 de gueules à un rivage de sinople 
et une mer d'azur supportant une barque d'argent montée 
par deux jeunes rameurs. A la croix pattée, alésée d'argent» 
brochant sur les écartelures. 

(La famille princière Giovanelli s'est éteinte en 1886; le 
titulaire actuel du nom, adopté, en 1895, par Maria Chigî-Al-
bani, dernière princesse Giovanelli, décédée en 1898, a été au
torisé par le roi d'Italie, 27 novembre 1897, à porter le titre 
de prince, transmissible tdans l'ordre de primogéniture). 

Prince Alberto Giovanelli, né à Par is le 25 février 1376, député 
au Parlement i tal ien; fils adoptif de Maria Chigi Albani, veuve dit 
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piince don Giuseppe Giovanelli, mort le 11 septembre 1886. Il s'est 
maiié à Vérone, le 28 juillet 1901, à la comtesse Marianna di Serego 
Alighieri, née à San Rocco, près de Vérone, le 21 septembre 1879. 

Enfants 

J. Giuseppe, né à Lonigo le 25 novembre 1902. 

2. Alighiero, né à Rome le 16 janvier 1907. 

GIUSTINIANI 
Maison BANDINI. 

ARMES : coupé d'un irait, parti de deux, qui donne six quar
tiers : au 1, bandé d'argent et de gueules, au chef du pre
mier chargé d'une croix du second, (Bandini) ; au 2, de gueules 
à la tour d'argent, et au chef d'or chargé d'une aigle de 
sable (Giustiniani) ; au 3, d'or au lion de sable (Mahony) ; 
au 4, échiqueté d'or et d'azur, à la fasce de gueules bro
chant (Clifford) ; au 5, d'argent à la bande de gueules, char
gée d'une ancre du champ, et accompagnée de trois quinte-
feuilles de gueules tigées de sinople; le tout enclos dans 
un double trécheur fleurdelisé et contref\eurdelisé de sinople 
(Levingstone) ; au 6, de gueules à la bande d'argent chargée 
d'un grillon de sable (Grillo). 

La maison Bandini, originaire de Camerino, s'établit à Rome 
au xvie siècle et obtint le marquisat de Lanciano et Rustano, 
le 30 mai 1735. Elle hérita' en 1847 des titres des maisons 
Giustiniani, Grillo et Mahony; prince, dans l'ordre de primo-
géniture, 27 janvier 1863; — duc de ttloridragone, également 
dans l'ordre de primogéniture, par succession de la famille 
Grillo. — Ces titres confirmés par le gouvernement italien, 
en 1893. 

Le prince don Carlo Bandini-Giustiniani, prince romain, duc de 
Mondragone, marquis de Lanciano et Rustano, etc., né à Rome le 
l o r janvier 1862, fils du prince don Sigismondo (né en 1818, mort 
en 1908) et de Maria-Sofia Massoni (née en 1830, décédée en 1898). 
Il s'est marié à Florence, le 8 août 1885, à donna Maria Lanza, des 
princes de Trabia, née à Païenne le 16 juillet 1866. 
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Dont : 

1. Don Sigismondo, duc di Mondraqone, né à Rome le 20 ju in 
1886; marié à Rome, le 4 avri l 1910, à la princesse donna Teresa 
lioiîcompagni-Ludovisi, née le 24 janvier 1889. 

2. Donna Maria-Sofia, née à Rome le 4 mai 1889. 
3. Don Giuseppe, né à Rome le 3 septembre 1896. 

Sœurs 

I. Donna Carolina, née à Rome le 10 ju in 1851; mariée à Rome, 
le 8 avri l 1872, au comte Gùàrdino Colleoni-Porto, comte di Solza. 

II . Donna Elena, née à Rome le 8 ju in 1853; mariée à Rome, le 
25 ju in 1876, au prince don 'Camillo Rospigliosi. 

III . Donna Nicoletta, née à Rome le 23 octobre 1860; mariée à 
Rome, le 20 février 1881, au duc don Mario Grazioli. 

IV. Donna Cristina, née à Rome le 20 février 1866. 
V. Donna Isabella, née à Rome le 17 avri l 1867; mariée à Rome, 

le 17 novembre 1898, à Esmé Howard, des ducs de Norfolk. 
VI. Donna Cecilia, née à Rome le 20 novembre 1871. 

GORTCHAKOV 

ARMES : d'or à l'aigle de sable, languée de gueules, sommée 
d'une couronne princiere d'or, doublée de gueules, tenant de 
sa serre senestre une croix latine, brochant sur son corps 
en barre. 

(̂ Maison se rattachant au grand-prince Michel de Tchernigov, 
descendant au onzième degré du grand-prince Rurik. Un des
cendant de ce prince .Michel, au treizième degré, le prince 
Jean Pérémischilski, surnommé Gortchak, fut l'auteur .des prin
ces Gortchakov.); 

Auteur : le prince Alexandre, né en 1798, altesse sérénissime; 
chancelier de l 'empire de Russie, grand d 'Espagne; marié en 1838 
à la princesse Marie Ouroussov, qui était veuve du comte Jean 
Moussine-Pouschkine, et qui mourut en 1853. 
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Fils 

Prince Constantin, né le 5 décembre 1841, altesse sérénissime; 
marié à la princesse Marie Stourdza, fille de l 'ancien hospodar de 
Moldavie; décédée. 

Dont : 

1. Princesse Marie, veuve du prince Alexis Koudâcheu, remariée 
le 15 septembre 1906 à Alexandre Briantchaninov. 

2. Princesse Hélène, mariée à Wassi l i Soldatenkov, attaché d 'am
bassade. 

3. Feu le prince Alexandre, altesse sérénissime, mar ié à Daria 
Bibikov; blessé mortellement en Galioie, en relevant les blessés sur 
le champ de batail le, en avri l 1916; il était âgé de quarante ans . 

Dont : 

a) Prince Michel. 
b) Prince Constantin. 

4. Prince Michel, altesse sérénissime; marié à Natalie Kharitonenko, 
veuve du comte Pierre .Stenbock. 

Auteur : Prince Dmitri , né en 1758, mort en 1824; marié à Natalie 
Bororykine, il eut trois fils, qui suivent : 

I. Feu le prince Pierre, né en 1788, mort en 1868; marié à Natalie 
Tcherévine. 

Dont : 

1. Feu le prince Dmitri , mar ié à la princesse Elisabeth Lvou, 
veuve en 1871, remariée à Wassi l i Bezobrazov, son beau-frère. 

Dont : 

a) Prince Pierre, marié à Tatiana Amvrossievna. 

Dont : 

Princesse Tatiana, mariée en 1912 à 

b) Princesse Olga, mariée : 1° à Dmitr i Sverbéïev; 2° à Georges 
Belliure. 

2. Princesse Natalie, mariée à Ourarov. 
3. Feu la princesse Eudoxie, mariée à Paul Klouschine. 

— 421 — 



II. Feu le prince Michel, commandant des troupes russes pendant 
la guerre de (Crimée; mar ié à Agatoclée Bakhmétev, décédée. 

Dont : 

1. Princesse Olga, veuve du baron Félix Meyendorff, ministre de 
Russie auprès du Saint-Siège, puis à Weimar . 

2. Princesse Sophie, veuve du baron Georges de Staal, ambassa
deur de Russie à Londres. 

III . Feu le prince Serge, mor t en 1873; marié à Anna Cheremètev, 

décédée. 

Dont : 

1. Feu le prince Dmitr i , né en 1828; mar ié à Véra de Beck. 

Dont : 

Prince Serge, né le 27 avri l 1861; marié : 1° à Sophie, princesse 
Galitzine, née le 14 ju in 1863, divorcés: 2° à Anna, comtesse Kama-
rovsky, divorcée du prince Serge Wassil ievitch Gortchakov. 

2. Feu le prince Wassi l i , mar ié à N. Zadônsky, décédée. 

Dont : 

a) Prince Serge, divorcé d'Anne, née comtesse Kamarovsky (rema
riée au prince Serge Gortchakov), et remarié à N. Pavlov. 

Dont, du premier mariage : 

Prince Wassili . 
b) Princesse Elisabeth. 

c) Princesse Catherine. 

3. Princesse Jul ie , mariée à Hollenberg 
(Kalouga). 

GRAFTON 
( F I T Z - R O Y ) . 

ARMES DE CHARLES II D'ANGLETERRE : écartélé aux 1 et 4 ; 
contre-écartelé de France et d'Angleterre; au 2, d'Ecosse; 
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au 3 d'Irlande; et sur le tout un bâton alésé posé en barre, 
et composé de six pièces argent et azur. 

Henry-€harles, second fils naturel du roi Charles II et de 
Barbe Villiers, duchesse de Cleveland, né en 1663, mort en 
1690, fut créé baron de Sudbury, vicomte Ipswich et comte 
d'Euston, le 16 août 1672, et duc de Grafton, le 11 septem
bre 1675. Le deuxième duc, son fils, hérita de sa mère, lady 
Isabella Bennet, fille et héritière du comte d'Arlington, les 
litres paternels. 

Tous ces titres sont dans la pairie d'Angleterre; les membres 
de cette maison portent le nom de Fitz-Roy; ils sont anglicans. 

Augustus Charles Lennox Fitz-Roy, 7e duc de Grafton, né à Lon
dres le 22 ju in 1821, est le fils du 5e duc Henry (né le 10 février 
1790, mort le 26 mars 1863) et de Mary Berkeley (née le 18 ju in 
1795, mariée le 20 ju in 1812, décédée le 10 septembre 1873). Il 
succéda en 1882 à son frère, le 6e duc Wil l iam Henry ; il s'était 
marié à Londres, le 9 ju in 1847, à Anna Balfour, née le 13 juillet 
1825, décédée le 23 décembre 1857. 

Dont : 

1. Alfred, comte d'Euston, né à Londres le 3 mar s 1850; marié : 
1° à Londres, le 27 avri l 1875, à Margaret Smith, décédée à Dowden 
House, Harrow, le 10 mar s 1913; 2° en 1916, à Susanna Mac-Tag-
gart-Stewart, veuve du baronnet Borthwick. 

Dont, du premier mariage : 

a) Lady Liliàn,' née à Londres le 2 mars 1876; mariée à Londres, 
le 16 juillet 1910, à Charles Robertson. 

b) Lady Margaret, née à Londres le 10 décembre 1877. 
c) Wil l iam, vicomte Ipswich, né à Londres le 24 juillet 1884; 

marié à Londres, le 27 septembre 1913, à Auriol Margaret la Broug-
ham. 

Dont : 

Hon. John Charles Will iam, né en 1914. 

Hon. Margaret-Jane, née en 1*916. 

2. Feu le révérend lord Charles-Edouard, né à Londres le 9 dé
cembre 1857, mort à Euston le 27 août 1911, recteur d'Euston, etc.; 
marié à Londres, le 12 juin 1883, à Thon. Ismay, fille du 3e baron 
Southampton, née à Londres le 13 avri l 1863. 
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Dont : 

a) Anna, née à Londres le 9 avril 1884. 
b) Victoria, née à Londres le 26 octobre 1886; mariée à Euston, 

îe 20 avril 1911, à Richard Sturgis Seijmour, secrétaire de légation à 
Copenhague. 

c) Violet, née à Euston le 9 novembre 1888; mariée à Euston, le 
3 février 1909, à Nigel Maitland Wilson, capitaine dans l 'armée des 
Indes. 

d) Charles, né à Euston le 4 ju in 1892, capitaine. 
e) Edward , né à Euston le 13 juillet 1893, lieutenant. 
/) John, né à Londres le 12 juillet 1899. 

Frères 

1. Feu Wil l iam Henry» 6e duc, né le 5 août 1819, mort le 21 mai 
1882 ; marié à Londres, le 10 février 1858, à l 'hon. Marie Baring, 
des lords Ashburton, née à Par is le 18 novembre 1833. 

2. Lord Frederick, né à Londres le 4 avri l 1823; marié à Londres, 
1? 27 octobre 1853, à Catherine Wescomb, née à Douvres, décédée 
en 1914. 

a) Anne, née à Londres le 10 novembre 1859. 
b) Evelyn, née en 1860. 

GRAMONT, GUICHE ET LESPARRE 

ARMES : écarlelé, au 1 d'or, au lion d'azur, armé et lampassé 
de gueules, qui est de Gramont; aux 2 et 3, de gueules, à 
trois flèches d'or, 'posées en pal, armées et empennées d'ar
gent, qui est d'Aster; au 4, d'argent au lévrier de gueules, 
colleté et bouclé d'azur, à l'orle de sable, semée de besants 
d'or, qui est d'Aure; et sur le tout, de gueules à quatre otelles 
d'argent, appointées en cœur et posées en sautoir, qui est de 
Commi nges. 

(Maison d'Aure, issue des comtes de Commlnges' et né ri
vière de la maison de Gramont, par suite d'un mariage conclu, 
eu 1525, entre ces deux maisons. 
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Principaux titres : baron de Guiche, août 1479, et comte de 
Guiche, décembre 1563; vicomtes de l'Arboust et d'Aster, titres 
féodaux; souverains de Bidache, 1570; duc de Gramont, par 
brevet du 13 décembre 1643; duc de Gramont et pair de 
France, par lettres patentes de novembre 16.48, enregistrées 
le 15 décembre 1663; duc de Guiche, par brevet de 1780, titre 
porté, dans la suite, par le fils aîné; duc de Lesparre, par 
brevet du 10 février 1739, titre porté par le fils puîné; duc-
pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817.) 

Antoine-Alfred-Agénor, duc de Gramont, né à Par is le 22 sep
tembre 1851, fils du 10e duc Agénor (né le 14 août 1819, mort le 
17 janvier 1880) et d 'Emma Mac-Kïïmon (née le 15 août 1811, mariée 
le 27 décembre 1848, décédée le 15 novembre 1891) ; ancien officier 
de cavalerie, ancien conseiller général; il s'est marié : 1° à Par is , 
le 21 avri l 1874, à Isabelle de Beauvau-Craon, née le 13 novembre 
1852, décédée le 27 avri l 1875; 2° à Par is , le 10 décembre 1878, à 
Marguerite de Rothschild, née le 19 septembre 1855, décédée à Par is 
le 25 ' jui l le t 1905; 3° à Par is , le 3 août 1907, à Marie Ruspoli, des 
princes Ruspoli, née à 'Rome le 18 niai 1888. 

Dont, du premier mariage : 

1. Elisabeth, née à Nancy le 23 avri l 1875; mariée à Par is , le 
3 mai 1890, a Philibert, marquis , puis duc de Clermont-Tonnerre. 

Du second mariage : 

2. Armand, duc de Guiche, né à Par is le 29 septembre 1879; 
marié à Par is , le 12 novembre 1904, à Elaine Greffulhe, née à Paris 
le 19 mars 1882. 

Enfants 

a) Antoine, né à Par is le 17 ju in 1907. 

b et c) Henri et Jean, nés à Par is le 14 décembre 1909. 

d) Charles', né à Par is le 17 mars 1911. 

3. Corisande, née à Chaumes le 8 août 1880; mariée à Par is , lé 
2 juillet 1901, à Hélie, comte de Noailles. •< 

4. René, comte de Gramont, né à Par is le 10 janvier 1883; marié 
à Par is , le 3 août 1916, à ,Antoinet te de Rochechouart-Mortemart, 
fille du comte René et de la comtesse, née de Caraman. 
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Du troisième mariage : 

5. Gabriel, comte de Gramont, né à Paris, le 2 ju in 1908. 

(î. Gratien, comte de Gramont, né à Par is le 30 avri l 1909. 

Frères et sœur 

I. Gorisande, née à Par is le 27 avril 1850; mariée à Londres, le 
7 janvier 1871, à Gaston, comte de Brigade de Kemlandt. 

II. Armand, comte de Gramont, duc de Lesparre (titre personnel), 
né à Tur in le 30 janvier 1854; mar ié à Par is , le 18 décembre 1879, 
à Hélène Duchesne de Gillevoisin de Conegliano, née le 11 juin 1858, 
décédée à Par is le 26 janvier 1917^ 

Dont : 

1. Emma, née au château de Bâillon le 3 octobre 1883; mariée à 
Paris , le 11 ju in 1904, à Pierre, prince d'Arenberg, altesse séré-
nissirae. 

2. Adrien, né à Par is le 12 mai 1885, capitaine au 274e régiment 
d' infanterie, tué à l 'ennemi, en Artois, le 26 septembre 1915. 

3. Antoine, né à Par is le 29 mai 1889. 

III. Feu le comte Alfred de Gramont, né à Tur in le 24 septembre 
1856, décédé à Par is le 11 mai 1915. Il s'était mardé à Par is , le 
2 août 1882, à Marguerite Sabatier, née à Par is en 1855. 

Dont : 

Claude, née à Nancy le 22 août 1885; mariée à Par is , le 27 ju in 
1905, au prince Léon Radziwill (mariage annulé à Rome le 24 jui l 
let 1906). 

Oncles 

(Fils de l 'aïeul, le duc Antoine, né en 1789, mort le 4 mars 1855, 
et d 'Ida Grimaud d'Orsay, née le 19 iuin 1802, mariée le 23 juillet 
1818, décédée le 2 janvier 1882.) 

I. Feu Auguste, comte de Gramont, duc de Lesparre (titre per
sonnel), général, né le 1 e r juillet 1820, mort le 4 septembre 1877; 
marié à Par i s , le 4 ju in 1844, à Marie de Séguv, née à Par is le 
12 février 1824, décédée au château de Mauvières, en Seine-et-Oise, 
le 1 « novembre 1903. 

Dont : 
1. Marie, née à Par i s le 31 mar s 1845; mariée à Par is , le 28 mai 
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1866, à Frédéric des Acres, comte de L'Aigle, mor t le 17 septembre 
1886. 

2. Ida, née à Pa r i s le 28 avri l 1859; mariée à Par i s , le 22 ju in 
1881, à Jacques, comte de Bryas, mort à Par is le 22 janvier 1915. 

IL Feu Alfred, comte de Gramont, né le 2 ju in 1823, mort le 
18 décembre 1881; mar ié à Paris , le 21 novembre 1848, à Louise 
de Choiseul-Praslin, née à Par is le 16 ju in 1828, décédée à Par i s le 
l i mars 1902. 

Dont : 

1. Arnaud, comte de Gramont, né à Paris le 21 avri l 1861; membre 
de l 'Académie des Sciences; mar ié à Angers, le 2 octobre 1886, à 
Marie Brincard, née à Par is , le 11 juillet 1868. (Autorisé, par décret 
du 26 ju in 1901, à ajouter à son nom de Gramont celui de de 
Coigny.) 

Dont : 

a) Sanche, comte de Gramont-de Coigny, né à Par is le 2 juillet 
1888. 

b) Diane, née au Vignal, près Pau, le 3 octobre 1889; mariée à 
Paris , le 2 décembre 1911, à Nuno Alvarès Pereira de Mello, duc 
de Cadaval. 

Branche de Gramont d'Aster 

Feu Antoine, comte de Gramont d'Aster, mor t le 6 février 1894; 
marié le 16 ju in 1874 à Odette de Montes quiowFezensac, née le 
13 mars 1853. 

GRAZIOLI 
ARMES : écartelé, au 1, d'azur au vol d'argent; au 2, d'azur à 

l'aigle d'or, membrée et becquée de gueules; au 3, d'argent 
à un bouquet d'épis d'or; au 4, de sinople à la chèvre 
grimpante d'argent. 

Originaire de la Valteline; duc, dans l'ordre de primogéni-
ture, 1851; baron «de Gastel Porziano, 1823. 
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Le duc don Mario Grazioli, baron de Castel Porziano, né lé 18 jan
vier 1848, fils du duc don Pio (né en 1823, mort en 1884) et de 
donna Caterina, des ducs Lante délia Rovere (née en 1828, décédée 
en 1897). Il s'est mar ié à Rome, le 20 février 1881, à donna Nico-
letta, des princes Giustiniani-Bandini, née à Rome le 23 octobre 
1863. 

Dont un fils : 

Le baron don Pio, né à Rome le 29 août 1886. 

Frère et sœar 

1. Le baron don Giulio Grazioli délia Rovere, né en 1849; marié 
en 1883 à Maria Lavaggi, des marqu i s de Montebello, née en 1859» 

Dont : 

a) Donna Anna. 
b) Feu le baron don Riccardo, officier de marine, mort à Homs 

(Libie), le 28 octobre 1911. 
c) Donna Marcella. 

2. Donna Maria, née à Frascati le 27 août 1853; mariée le 19 jan
vier 1874 à don Felice, des princes Borghèse, princes de Rossano. 

G R I M B E R G H E E T RUBEMPRE 
Maison DE MÈRODE. 

ARMES : d'or, à quatre pals de gueules, à la bordure 
engrêlée d'azur. 

(Le nom originaire de cette maison vient de Rode, plus 
lard Mérode, près de Diireïi, en Prusse rhénane; son premier 
auteur connu fut un certain Werner [Garnier], bourgeois 
noble -de Cologne, dont le fils Werner de Rode mourut anté
rieurement à Ï29'5. Werner IV paraît avoir, le premier, porté 
le nom de Mérode, vers 1323; il s'intitule baron, en 1340. 

Titres : chevaliers bannerets du Saint-Empire, 1478 ; mar
quis de Westerloo, province d'Anvers, par diplôme de Phi-
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lippe IV, du 20 mai 1626; grandesse d'Espagne, par cédule 
de 1709; comte du Saint-Empire, par diplôme de 1712; prince 
de Rubempré et d'Everberghe. (Brabant), par mariage avec 
I héritière de Rubempré, et confirmation >de ce titre, en octo
bre 1823. Le titre de prince de Rubempré, réservé au fils aîné 
du chef de la branche aînée, par lettres patentes du roi des 
Neiges, 20 mars 1846; prince de Grimberghe, pour la comtesse 
de Mérode et sa descendance, avec transmission en primogéni-
lure, par lettres patentes du roi des Pays-Bas,' 11 juillet 1827: 
comte de l'Empire français, par lettres patentes du 28 mai 
1809; comte et comtesse pour tous les descendants, par arrêté 
«lu 18 juin 1823.) 

Charles, comte de Mérode, marquis de Westerloo, prince de Grim
berghe, prince de Rubempré, né à Bruxelles le 28 novembre 1887, 
fils du prince Henri (né à Paris le 28 décembre 1856, mort à Lau
sanne le 13 juillet 1908). 

Sœurs 

1. Comtesse Marie, née à Bruxelles le 28 septembre 1884; mariée 
à Westerloo, le 8 septembre 1910, à Luigi Lancellotti, des princes 
Massimo. 

2. Comtesse Henriette, née à Bruxelles le 29 décemhre 1885. 

Mère 

Nathalie, comtesse douairière de Mérode, princesse de Grimberghe, 
née princesse de Croy, altesse serénissime, née à Trazégnies le 
14 juillet 1863; mariée à Dùlmen le 4 septembre 1883. 

Tantes 

(Filles du mariage contracté à Par is le 8 octobre 1849 par l 'aïeul, 
le prince Charles-Antoine-Ghislain, avec Marie, princesse d'Aren-
berg, décédés en 1892 et en 1905.) 

1. Comtesse Alix de Mérode, née à Par is le 2 septembre 1850; ma
riée à Par is , le 18 ju in 1878, à Guillaume, comte de La Roche-
Aymon, ancien officier de cavalerie. 

2. Comtesse Jeanne, née à Paris le 28 février 1853. 

Arrière-grands-oncles 

(Issus du mariage du trisaïeul Charles avec Ghislaine de Mastaing, 
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comtesse d'Ongnies, princesse de Grimberghe; mariée au château 
d'Everberghe le l*r ju in 1778, décédée à Bruxelles le 4 août 1842.) 

I. Feu le comte Ghislain, né à Maestricht le 13 avri l 1791, mort à 
Bruxelles le ? février 1857; mar ié : 1° à Villersexel, le 4 juillet 1809, 
à Rosalie de Grammont,. née à Par is le 9 février 1792, décédée le 
28 septembre 1823; 2° le 27 septembre 1831, à Phi l ippine de Gram
mont, sa belle-sœur, née le 15 août 1800, décédée à Bruxelles le 
3 mai 1847. 

Dont, du premier mariage : 

I , Feu le comte Werner, né à Villersexel le 13 janvier 1816, mort 
à Tré loa le 30 octobre 1905 ; marié à Trélon, le 30 mai 1843, à Thé
rèse, comtesse de Mérode, née à Everberghe le 11 octobre 1823, décé
dée à Par is le 24 mars 1901. 

Dont : 

Le comte Hermann, né à Par is le 18 avri l 1853; marié à Par is , 
le 12 mai 1880, à Amélie de La Rochefoucauld, née le 27 ju in 
1860. 

Dont : 

a) Le comte Frédéric, né à Par is le 9 mars 1881 
b) JLe comte F^élix, né à Rixensart le 25 août 1882; mar ié à Par is , 

le 6 octobre 1908, à Françoise de Clermont-Tonnerre, née le 5 mai 
1885. 

Enfants 

aa) Xavier, né à Par is le 11 ju in 1900. 

bb) Béatrix, née à Par is le 20 mai J912. 

ce) Phi l ippe, né à Serrigny (Clôte-d'Or), le 26 juillet 1913. 

c) La comtesse Thérèse, née à Par is le 18 février 1885; mariée à 
Paris , le 16 février 1906, à Henri, comte de Villefranche. 

II. Feu le comte Werner, né à Brunswick le 24 ju in 1797, mort à 
Everberghe le 2 août 1840; marié à Bruxelles, le 24 ju in 1818, à 
Victoire, comtesse de Spangen, van Uyternesse, née le 23 septembre 
1797, décédée à Par is le 23 juillet 1845. 

Dont : 

Feu le comte Ghislain, né à Salmonsart le 7 août 1821, mor t à 
Cannes le 7 décembre 1876; marié à Par is , le 31 m a i 1854, à Léonie 
de Rochechouart-Mortemart, née le 5 décembre 1833. 
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Dont : 

1. Feu le comte Werner, né à Par is le 27 février 1855, mort à 
Bruxelles le 17 novembre 1914; marié à Par is , le 21 février 1881, 
à Pauline de La Rochefoucauld, née à Paris le 7 janvier 1859. 

Dont : 

a) Comtesse Elisabeth, née à Bruxelles le 28 novembre 1881; mariée 
à Bruxelles, le 31 janvier 1911, au marquis Marco Doria Lamba. 

b) Comte Louis, né à Bruxelles le 28 décembre 1882; marié à 
Paris , le 28 novembre 1912, à Elisabeth de Moustier, née à Par is 
en mai 1892. 

Dont : 

Le comte Werner, né à Bruxelles le 25 mars 1914. 

c) Comtesse Marguerite, née à Everberghe le 15 juillet 1886. 
d) Comtesse Anne, née au château de Loverval (Hainaut), le 

13 septembre 1894. 

2. Comtesse Renée, née à Par is le 24 mai 1859; mariée â Bruxel
les, le 20 juillet 1881, à John, comte d'Oultremont, grand-maréchal 
honoraire du roi des Belges. 

3. Comte Jean, né à Par is le 11 ju in 1864, grand-maréchal de la 
cour, etc., marié à (Paris, le 24 ma i 1897, à Marie-Louise, p r in 
cesse de Bauffremont, née le 1 e r ma r s 1874. 

Dont : 

a) Comtesse Louise, née au château d'Evertoerghe le 1 e r décembre 
1900. 

b) Comte Amaury, né au château d'Everberghe le 3 octobre 1902. 
c) Comtesse Ghislaine, née à Bruxelles le 23 décembre 1905. 
d) Comte Frédéric, né au château d'Everberghe le 17 août 1911. 
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GUALTIERI 
Maison AVARNA. 

ARMES : d'or, à la fasce d'azur. 

(Famille féodale, se réclamant d'une origine normande, et 
en possession de fiefs en Sicile et dans l'Italie méridionale, 
dès le xne siècle. — La branche possède les Jâtres de baron 
de Sicamino Grappida, 1656; marquis <de Gastania, 1787; duc 
de Gualtieri, 1797; tous ces titres conférés dans l'ordre de 
primogéniture lui ont été reconnus par décret ministériel du 
20 décembre 1891.) 

Don Niccolo Avarna, duc de Gualtieri, marquis de Castania, baron 
de Sicamino, ancien ambassadeur , né à Palerme le 10 novembre 
1839, fils du duc don Carlo (né le 26 août 18J05, mort le 7 janvier 
1890) et de la duchesse donna Maria-Carmela,~née princesse Pigna-
Itlli d'Aragona, des ducs de Monteleone (née le 11 juillet 1821, 
mariée le 26 décembre 1838, décédée le 21 avri l 1889). Il- s'est marié 
le 4 septembre 1874 à Giulia, née le 1 e r décembre 1851, fille de don 
Vincenzo di Somma, prince del Colle et de la princesse, née Carac-
ciolo di San-Teodoro. 

Frère 

Le duc don iGiuseppe, des ducs de Gualtieri , etc., né à Palerme 
le 19 mars 1843; mar ié le 29 novembre 1884 à Maria, princesse 
Dolgorouky, née à Pétersbourg le 12 décembre 1856. 

Dont : 

1. Don Carlo, né Albano Laziale le 12 août 1885. 

2. Don Michèle, né à Vienne le 24 août 1888. 
3. Donna Casimira, née à Sorrento le 16 septembre 1885. 

HAMILTON ET BRANDON 
Maison DE DOUGLAS-HAMILTON. 

ARMES : écartelé : aux I et IV, contre-écarlelé aux 1 et 4, de 
gueules à trois quinte feuille s d'hermine (Hamilton) ; aux 2 
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et 3, d'argent à une galère de sable, les voiles ferlées, dé
corée d'un drapeau de gueules (Arran) ; sur le tout d'azur 
à trois fleurs de lis (duché de Châtellerault) ; aux II et III, 
d'argent à un cœur de gueules surmonté d'une couronne 
royale d'or; au chef, d'azur chargé de trois étoiles du champ 
(Douglas). 

Famille chevaleresque d'Ecosse, .qui a reçu les titres de 
L-..inte de Douglas, en 1357; marquis du même nom, en 1633; 
comte 'de Selkirk, en 1646. A-la suite de son mariage, en 1656, 
avec Anne, duchesse de Hamilton, fille et héritière du duc de 
Hamilton, William Douglas, comte de Selkirk, fut créé, en 1660, 
duc à titre personnel et mourut en 1696. — Duc héréditaire 
de Hamilton, marquis de Clydesdale, comte d'Arran, .etc., en 
1698; — duc de Brandon, 1711. — Ces divers titres institués 
dans les pairies d'Angleterre, d'Ecosse et de Grande-Bretagne. 
— Le titre français de duc de Châtellerault conféré au pre
mier lord Hamilton, en 1548, confirmé en France en 1864. — 
Les membres de cette maison portent le nom de Douglas-
]ïnmiitun et sont anglicans. 

PREMIÈRE LIGNE 

Ete in te en l igne mascul ine 

(Elle a pour auteur le 5e duc James, dont le père, James, duc de 
Hamilton, né en 1658, mouru t en 1712.) 

Feu Wil l iams Douglas-Hamilton, 12e duc de Hamilton, 9e duc de 
Brandon, duc de Châtellerault, premier pair d'Ecosse, né le 12 mar s 
1845, mort le 6 mai 1895; marié à Londres, le 10 décembre 1873, 
à lady Mary Montagu, fille du 7e duc de Manchester, née le 27 dé
cembre 1854. (La duchesse de Hamilton, et Brandon s'est remariée 
à Glen Magna, près Leicester, le 20 juillet 1897, à Robert Carnaby 
F ors ter.) 

Fille 

Lady Mary Douglas-Hamilton, née à Londres le 1 e r novembre 
1884; mariée à Londres, le 14 juin 1906, à James, marquis de Gra-
ham, des ducs de Montrose. 

Sœur 

(Née du mariage du père, le 11e duc Wil l iam, né en 1811, mort en 
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1863, avec Marie, princesse de Bade, née en 1817, mariée en 1843^ 
décédée le 18 octobre 1888.) 

Lady Mary, née le 11 décembre 1850; mariée : 1° au château d e 
Marchais, en France, le 21 septembre 1869, à Albert, prince hér i t ier 
de Monaco (mariage annulé à Rome et à Monaco, en 1880) ; 2° à 
Florence, le 2 ju in 1880, à Tassilo, comte, puis prince Festetics de 
Tolna. 

DEUXIÈME LIGNE 

Auteur : lord Anne Douglas-Hamilton, frère du 5e duc James. 

Alfred Douglas Douglas-Hamilton, 13e due de Hamilton, 10e duc 
de Brandon, duc de Châtellerault, premier pair d'Ecosse, né dans 
l'île de Wight le 6 mars 1862, fils de Charles Douglas-Hamilton (né 
le 7 octobre 1808, mort le 30 novembre 1873) et de sa seconde 
femme, Elisabeth Hill (mariée le 31 janvier 1860, décédée le 7 j u i n 
1867). Il succéda à son cousin, le 12e duc (voir ci-dessus) et se 
mar ia à Newton Tony, près Salisbury, le 4 décembre 1901, à Nina s 
fille du major Robert Poore, née à Old Lodge, Salisbury, le 13 mai 
1878. 

Enfants 

1. Le marquis de Douglas et Clydesdale, né à Londres le 3 février 
1903. 

2. Lady Joan, née à Winborne le 11 ju in 1904. 
3. Lord iGeorge, né à Londres le 4 janvier 1906. 
4. Lady Margaret, née à Salisbury le 13 octobre 1907. 
5. Lord Malcolm, né le 12 novembre 1909. 
6. Lord David, né à Strathaven (Ecosse), le 8 novembre 1912. 

Sœurs 

I. Lady Helena, née à Londres le 26 novembre 1860; mariée à 
KJmberley (Afrique du iSud), le 1 e r ju in 1899, au révérend Robert 
Fuller-Acland-Hood, mort en 1912. 

II . Lady Isabel, née dans l'île de Wight, le 7 février 1864; mariée 
à Londres, le 8 juillet 1897, au capitaine Cyril-John Ryder, mort à 
Bournemouth, le 27 décembre 1907. 
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III. Lady Flora, née dans l'île de Wight, le 22 février 1866; mariée 
le 29 septembre 1898 au brigadier général Robert Montagu Poore. 

HANAU 

AUMES : écavtelé : aux 1 et 4, contre-écarte lé d'or à trois 
chevrons de gueules (Hanau), et fascé d'or et de gueules de 
huit pièces (Bheineck), et sur le tout coupé de gueules sur or 
(.Munzenb&rg) ; aux 2 et 3, de gueules à un écusson trian
gulaire coupé d'argent sur gueules, côtoyé de trois feuilles 
d'ortie d'argent alternant avec trois clous du même, posés en 
pairie (Schaumbourg). Sur le tout d'azur au lion ourelé 
d'argent et de gueules, couronné d'or (Hesse). 

(Gertrude Lehmann, née Falkenstein, née à Bonn, en 1803, 
mariée morganatiquement à l'électeur Frédéric-Guillaume de 
Hesse, mort en 1875, reçut, .en octobre 1831, pour elle et ses 
enfants, le titre de comtesse, comte et comtesse von Schaum-
burg, et plus tard, en 1853, celui de princesse, prince et prin
cesse von Hanau. — Reconnaissance du titre princier de Hanau 
et de Horowitz [cette dernière localité en Bohême], Vienne, 
6 mars 1855. Collation de la qualification d'altesse sérénissime, 
Willielmshôhe, 1862 et Vienne, 1.877. — Gertrude Falkenstein, 
princesse de Hanau, est décédée à Prague, le 9 juillet 1882.) 

Feu le prince Henri von Hanau et von Horowitz, comte de Schaum
bourg, altesse sérénissime, né à Cassel le 8 décembre 1842, fils d u 
prince électoral Frédéric-Guillaume I e r de Hesse, et de Gertrude, 
princesse de Hanau, comtesse de Schaumbourg. Il est mor t à Prague 
le juillet 1917. 

Frères et sœurs 

1. Feu le prince Frédéric-Guillaume, né le 18 novembre 1832, mor t 
le 14 mai 1889; marié : 1° à Saint-James, Westminster, comté de 
Middlesex, le 23 septembre 1856, à Augustine Birnbaum, née en 1837, 
décédée le 29 ju in 1862; 2° à Vienne, à Loudovica Glœde, née à 
Hambourg en 1840, décédée à Munich le 20 avri l 1912. 
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(De ce mariage inégal naquirent des fils connus sous le nom de 
comtes de Schaumbourg.) 

2. Feu le prince Guillaume, né à Cassel le 19 décembre 1836, 
décédé à Horowitz le 3 ju in 1902; marié : 1° à iFrancfort-sur-le-Mein, 
le 30 janvier 1866, à Elisabeth, princesse de Schaumbourg-Lippe, 
née le 5 mars 1841 (divorcée le 22 avri l 1868); 2° à Ddeberkitz, le 
12 m a i 1890, à Elisabeth, comtesse de Lippe-Weissenfeld, née le 
1" ' juillet 1868. 

3. La princesse Marie, née à Wilhelmshœhe, près Cassel, le 22 août 
1839; mariée à Cassel, le 27 décembre 1857, à Guillaume, prince de 
Hesse-Philippsthal-Barchfeld; divorcée en mars 1872 et connue, de
puis 1876, sous le nom de princesse d'Ardeck i(voyez ce nom) . 

4. Feu le prince Charles, né à Cassel le 29 novembre 1840, 
mort à Cassel le 27 janvier 1905; marié à Hanovre, le 11 novembre 
1882, à Hermine, comtesse Grote, née à Hanovre le 8 octobre 1859. 
(Mariage considéré comme inégal et dont la descendance est connue 
sous le nom de Schaumbourg.) 

5. Feu le prince Phi l ippe, né à Cassel le 29 décembre 1844, mort 
à Oberurf le 28 août 1914; mar ié à Mbert ine Stanber, née en dé
cembre 1845, décédée à Meran le 11 avri l 1912. (Mariage inégal ; les 
descendants connus sous le nom de Schaumbourg.) 

HARCOURT 

ARMES : de gueules à deux fasces d'or. 

Maison féodale de Normandie descendant des sires de Har-
eourt (Eure) ; la seigneurie de Harcourt érigée en comté, mars 
1338, celle de Beuvron (Calvados), érigée en marquisat, août 
1593. — Duc d'Harcourt, par lettres patentes de novembre 1700, 
duc-pair, novembre 1709 ; érection du marquisat de Thury (Cal
vados) en duché sous le nom ide Harcourt. — Marquis d'Har-
court-d'Ollonde, vers 1750. — Duc à brevet de Lillebonne, 
12 novembre 1757. —• Duc à brevet de Beuvron, 1784. — 
Membre héréditaire de la Chambre des Pairs, 4 juin 1814; 
marquis-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. 

François-Marie, duc d'Harcourt, né au château d 'Harcourt le 
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11 juillet 1902, fils du duc Henri, né à Argenteau le 1 e r août 1864, 
mort à Par is le 17 mai 1908. 

Sœurs 

1. Lydie, née à Par i s le 25 octobre 1898. 
2. Elisabeth, née à Par is le 12 mars 1901. 

Mère 

Duchesse Marie d 'Harcourt , née de La Rochefoucauld-Doudeauville, 
née à Versailles le 27 avri l 1871; mariée à Par is le 27 juillet 1892. 

Oncle 

(Fils du duc François , né le 21 ju in 1835, mor t le 5 novembre 1895, 
et de Marie de Mercy-Argenteau.) 

Gharles, comte d'Harcourt, conseiller général d u Calvados, né à 
Par is le 18 avri l 1870; mar ié à Par is , le 2 septembre 1896, à Hen
riette dé Beauvau-Craon, née à iSainte-Assise le 2 juillet 1876. 

Dont : 

Marie-Louise, née à Par is le 18 janvier 1911. 

Grand'mère 

Feu la duchesse douairière Marie d3IIarcourt, née de Mercy-Argen-
teau, à Argenteau, le 15 septembre 1844; mariée à Par is , le 27 ma i 
1862, au duc François , mor t en 1895 (elle-même décédée au château 
d'Harcourt le 2 décembre 1916). 

Grand-oncle 

(Fils de Henri d 'Harcourt , né en 1608, marié le 1 e r décembre 1829 
à >Slanie de Choiseul-Praslin.) 

Pierre, comte d 'Harcoùrt , né à Pa r i s le 25 octobre 1842, ancien 
officier; mar ié à Par is , le 29 avri l 1874, à Alix de Mun, née à Par i s 
le 17 janvier 1851. 

Dont : 

1. Slanie, née à Par is le 23 février 1875; mariée à Par i s , le 
5 avr i l 1894, à Jean, vicomte Potier de Courcy, ancien officier supé
rieur. 

2. Isabelle, née à Par is le 30 mars 1876; mariée à Par i s , le 
23 février 1899, à René de Yoyer, marquis d'Argenson. 
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3. Joseph, né à Lumigny le 20 décembre 1879; mar ié à Par is , le 
1 e r ju in 1904, à Blanche de Melun, née à Belan-sur-Ource (Côte-
d 'Or) , le 1 e r novembre 1882. 

Enfants 

a) Bernard, né à Pa r i s le 1 e r mars 1905. 
b) Jean, né à Par is le 16' septembre 1906. 
c) Guillemette, née à Pa r i s le 23 août 1908. 

4. Robert, né à Lumigny le 20 novembre 1881; marié à Par is , le 
11 juil let 1912, à la comtesse Ghislaine de Caraman-Chimay, née le 
9 juil let 1894. 

Enfant 

Pierre, né à Par is le 6 décembre 1913. 

Cousins 

(Issus du mariage contracté en 1807 par le tr isaïeul, le duc Eugène, 
avec Aglaé Terray.) 

1. Feu Jean, comte d'Harcourt , né le 14 octobre 1813, mort le 
2 novembre 1891; marié le 11 décembre 1856 à Juliette d'Andigné de 
la Châsse, née le 21 avri l 1834, décédée le 8 mars 1871. 

Dont : 

Eugène, comte d 'Harcourt , né à Par is le 20 mai 1859; marié à 
Marseille, le 23 juillet 1898, à Armande de Pierre de Bernis, née à 
Marseille le 23 juillet 1876. 

Enfants 

a) Bruno, né à Vevey le 20 septembre 1899* 
b) Juliette-Viane, née à Saint-Marcel-d'Ardèche le 26 août 1900. 

2. Feu Bernard, comte d'Harcourt , né à Par i s le 23 mai 1821, mor t 
à Par i s le 4 janvier 1912, ancien ambassadeur ; marié à Par i s , le 
13 mai 1851, à Elisabeth Guignard de Saint-Priest, née à Par is le 
8 avri l 1832, décédée au château de Melz-sur-Seine le 9 mar s 1900. 

Dont : 

<îilone, née au château de Melz-sur-Seine le 12 octobre 1867; mariée 
à Par is , le 27' novembre 1888, à Alexandre-Auguste Catoire de B ion-
court, mor t à Baden-Baden le 30 septembre 1913. 
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HARRACH (M.) 

ARMES : de gueules à trois plumes d'autruche d'argent posées 
en pairie, les pieds réunis dans une boule d'or, posée en 
abîme. 

Baron de Rohrau (Basse-Autriche), en 1550; baron du Saint-
Empire, 1552; comte du Saint-Empire, Vienne 20 juillet 1627: 
substitution .aux nom et armes de Thannhausen par suite du 
mariage d'un comte de Harrach avec l'héritière de Thann
hausen, en août 1708. — Les membres de cette famille por
tent le titre de comte ou comtesse de Harrach de Rohrau et 
Thannhausen. 

Othon, comte de Harrach de Rohrau et Thannhausen, seigneur du 
comté de Rohrau, baron de Prugg-sur-la-Letha et Pùrrhenstein, né 
à Prague le 10 février 1863, fils du comte Jean i(né à Vienne le 
2 novembre 1828, mort à Vienne le 12 décembre 1909) et de sa 
première femme, Marie, princesse de Lobkowitz (née le 13 juillet 
1837, mariée à Prague le 2 août 1856, décédée le 2 septembre 1870) ; 
il a succédé à son père dans le fidéicommis (majorât) et s'est mar ié 
à (Caroline, princesse d'Œttingen-Œtiingen et Œttingen-Wallerstein, 
née le 10 février 1873. 

Enfants 

1. Comtesse Ernestine, née à Rohrau le 11 août 1903. 
2. Comte héri t ier Jean-Népomucène, né à Prugg (Basse-Autriche) 

le 25 septembre 1904. 

Frères et sœurs 

I. Comte Charles, né à Prague le 4 mai 1857; il renonça à ses 
droits d 'aîné. 

IL Comtesse Anne, née à Prague le 7 mai 1858; mariée à Hrâdek, 
Bohême, le 17 août 1898, à Oottlieb, baron Henn de Henneberg 
Spiegel, 

III . Comtesse Gabrielle, née à Prague le 26 octobre 1859; mariée à 
Prugg, le 6 mai 18-93, à Gabriel Marenzi, comte de Tagliuno et Tal-
gate. 

IV. Comtesse Marie-Thérèse, née à Konarovic (Bohême), le 23 ju in 
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1866; mariée à Prugg, le 20 octobre 1896, à Stanislas, comte Wis-
niewski. 

V. Comtesse Marguerite, née à Vienne le 18 mai l«7U; mariée à 
Vienne, le 2 février 1893, à François, prince de Windiscli-Grœtz, 
altesse sérénissime. ':} 
(Consanguin du second mariage du père avec Marie-Thérèse, p r in

cesse de Thum-et-Taxis, née le 7 janvier 1856, mariée à Prague le 
15 octobre 1878, décédée à Prugg le 20 août 1908.) 
VI. Comte Ernest, né à Hrâdek, Bohême, le 26 octobre 1879 ; mar ié 

à Munich, le 22 novembre 1905, à Elisabeth, comtesse de Preysing-
Sant-Veït, (Basse-Autriche. 

Dont : 

Comtesse Christiane, née à Vienne le 12 octobre 1916. 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, le comte Ernest, né le 13 décembre 1799, 
mort le 26 février 1884, avec Anne, princesse de Lobkowitz, née 
le 23 janvier 1809, mariée le 29 mai 1827, décédée le 25 octobre 
1881.) 

Feu le comte Alfred, né à Prague le 9 octobre 1831, mor t à Abbazia 
le 5 janvier 1914; mar ié à Vienne, le 26 juillet 1869, à Anne, pr in
cesse de Lobkowitz, altesse sérénissime, née le 5 avri l 1847. 

Dont : 

1. Le comte François , né à Traunkirchen le 26 juillet 1870; 
marié : 1° à Vienne, le 29 mai , à Gabrielle, comtesse de Kheven-
huIler-Metsch, née le 15 novembre 1874, décédée le 12 septembre 
1896; 2° à Vienne, le 30 ju in 1902, à Sarah, princesse de Hoïienlohe-
Waldenbourg-Schillingfùrst, altesse sérénissime, née à Sâgh le 4 dé
cembre 1880, décédée à Gross-Meseritsch le 10 ju in 1908; 3° à 
Seefeld, le 1 e r février 1910, à Alice, comtesse de Hardegg de Glatz, 
née à Gross-Harras le 10 juillet 1879. 

Dont, d u second mariage : 
a) Comtesse Josèphe, née au château d'Aschbach le 29 novembre 

1905. 
b) Comtesse Nicolette, née au château d 'Aschbach le 6 décembre 

1906. 

c) Comtesse Alice, née à Vienne le 23 septembre 1916. 

2. Comtesse Léopoldine, née à Vienne le 4 janvier 1872; mariée à 
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Vienne, le 26 novembre 1892, à Othon, comte SerényL « landeshaupt-
mann » de Moravie. 

3. Comtesse Ludwiga, née à Aschbach le l« r octobre 1876; mariée 
à Vienne, le 19 septembre 19X)5j, à Hugues, baron Wambolt d'Vm-
stadt. 

Arfière-grand-bncle 

(Né du mariage contracté par le tr isaïeul en 1752 avec Josèphe, 
comtesse de Dietrichstein de Nicolsbourg.) 

Feu le comte Ferdkiand, né le 17 mars 1763, mor t le 5 décembre 
1841; marié le 7 janvier 1795 à Christiane, baronne de Raysky, 
née le 14 mai 1767, décédée le 8 ju in 1830. 

Dont : 

Feu le comte Charles, né le 16 novembre 1795, mort le 25 novem
bre 1878, seigneur de Gross-Sâegewitz, dans la iSilésie pruss ienne; 
mar ié : 1° le 10 juillet 1829, à Thérèse, comtesse Sedlnitzky, née le 
20 août 1810, décédée le 23 septembre 1834; 2° à Dresde, le 5 juillet 
1838, à Isabelle, baronne de Pfister, née le 17 novembre 1812, décédée 
le 5 avri l 1896. 

Dont, du premier mariage : 

1. Feu le comte Ferdinand, né à Rosnochau (Haute-Silésie) le 
27 février 1832, mort à Berlin le 14 février 1915; marié à Gberhofen, 
en Suisse, le 26 août 1868, à Hélène, comtesse de Pourtalès, née à 
Constantinople le 7 mai 1849. 

Dont : 

a) Comtesse Elisabeth, née à Berlin le 24 ju in 1870; mariée à 
Tiefhartmannsdorf, le 13 octobre 1891, à Christophe, comte Vitzthum 
d'Eckstâdt, ministre d'Etat de l ' intérieur et des affaires étrangères du 
royaume de Saxe. 

b) Comte Jean-Albert, né à 'Florence le 11 février 1873; mar ié à 
Munich, le 23 octobre 1899, à Hélène, comtesse d'Arco-Zinneberg, 
née le 26 octobre 1877. 

Dont : 

1. Comtesse Marie-Elisabeth, née à Munich le 28 juillet 1900. 
2. Comtesse Hélène, née à Florence le 25 novembre 1901. 
3. Comtesse Mechtilde, née à Florence le 31 mars 1905. 
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4. Comtesse Barbe, née à Florence le 20 septembre 1907. 
5. Comtesse Irène, née à Tiefhartmannsdorf le 2 octobre 1910. 

c) Comtesse Eléonore, née à Tiefhartmannsdorf le 4 juillet 1878; 
mariée à Oberhofen, près de Thun (Suisse), le 26 septembre 1903, 
à Henri XVI, comte de Hohenberg, baron de Fùrstenstein (voyez : 
Pless.) 

d) Comtesse Renée, née à Berlin le 16 avril 1882; mariée à Berlin, 
le 18 décembre 1903, à Dietrich de Bethmann-Hollweg, conseiller de 
légation à l 'ambassade d^Allemagne, à Vienne. 

Du second mariage : 

2. Feu le comte Léopold, né à Breslau le 26 décembre 1836, mort 
à Gross-iSsegewitz en septembre 1916. 

3. Feu le comte Ernest, né le 20 ju in 1845, mor t le 10 ju in 1896; 
marié le 5 avr i l 1872 à Adèle de lena-Nettelbeck, née à Kœthen le 
16 mars 1852, décédée à Klein-Krichen le 3 juillet 1905. 

Dont : 

a) Comtesse I rmgard, né à Klein-Krichen le 10 avr i l 1874; mariée 
à Klein-Krichen, le 26 février 1897, à Axel de Levetzow, seigneur 
fidéicommissaire de Lelkendorf. 

b) Comtesse Fréda, née à Klein-Krichen le 11 décembre 1876; 
mariée à Klein-Krichen, le 30 septembre 1898, à Ernest d'Unruh, 
seigneur de Conradswaldau (Silésie). 

c) Comte Manfred, né à Klein-Krichen le 10 ma i 1878; marié au 
château de Meyenbourg, le 24 m a i 1906, à Madeleine de Rohr, dite 
de Wahlen-Jûrgass, née à Demmin le 26 juillet 1881. 

Enfants 

1. Comtesse Sophie-Adèle, née à Klein-Krichen le 28 mars 1907. 
2. Comte Gontier, né à Klein-Krichen le 13 août 1908. 
3. iComtesse Ursule, née à Klein-Krichen le 11 août 1910^ 
4. Comte Léonhard, né à Klein-Krichen le 8 avri l 1912. 
5. Comte Ernest-Théodore, né à Klein-Krichen le 15 décembre 1913. 
6. Comte Wichard , né à Klein-Krichen le 6 mar s 1916. 

d) Comtesse Gerda, née à Klein-Krichen le 3 avri l 1880; mariée 
à Klein-Krichen, le 7 avr i l 1904, à Léopold de Bœhm-Bezing. 
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HATZFELDT 

ARMES DE LA BRANCHE DE TRACHENBERG : tiercé en fasce : au 1, 
tiercé en pal : a) d'argent à une aigle de Prusse, tenant 
sceptre et globe; b) d'argent à l'aigle éployée de sable, 
chaque tête couronnée d'or, sommé d'un panache de trois 
plumes d'autruche, une d'argent entre deux d'azur; au 2, 
parti : a) d'or à l'aigle contournée de sable, languée de 
gueules, la poitrine chargée d'un croissant d'argent; b) d'ar
gent à trois roses de gueules barbées de sinople; au 3, parti : 
a) d'argent à une rose de gueules, boulonnée d'or; b) coupé 
d'argent sur gueules, à deux pals de l'wi en l'autre. Sur le 
tout un écusson d'or, timbré de la couronne princiere, et 
chargé d'une anille de sable. 

Maison originaire de la province de Hesse-Nassau : seigneur 
de Wil-denbourg, dans la seconde moitié du xiv* siècle; sei
gneur de Schœnstein, 1589; comte du Saint-Empire romain, 
Vienne, mai 1635; comte de Gleichen, 1641; prince du Saint-
Empire, 25 mai 1748; prince de Trachenberg, 1794. — Les 
branches ci-dessous descendent de Jean de Hatzfeldt, mort en 
1506. — Catholiques. 

B r a n c h e d e ( z ù ) T i a c h e n b e r g . 

(Seigneur de Werther, en Westphalie, au xvie siècle; confirmation 
de la dignité de comte du Saint-Empire, Vienne 1 e r mai 1761; consti
tution du fideicommis (majorât) de Trachenberg, 20 août 1802; Fùrs t 
(prince) et Pr inz (prince), qualification réservée à l 'héritier présomp
tif, Berlin, 10 juillet 1803; membre héréditaire de la Chambre des 
Seigneurs de Prusse, octobre 1854; titre de duc de Trachenberg et 
de prince de !Hatzfeld, iBerlin, 1 e r janvier 1900.) 

Herzog [zù] 

Hermann, duc de Trachenberg, prince von Hatzfeldt, altesse sé-
rénissime, né à Trachenberg le 4 février 1848, fils du prince Her-
mann-Antoine (né le 2 octobre 1808, mor t le 20 juillet 1874) et de 
sa seconde femme, Marie de Nimptsch (divorcée de Louis-Auguste 
Buch, minis t re résident de Prusse à Rome, mor t en 1845), née le 
13 avri l 1820, mariée le 6 avri l 1847, décédée le 25 janvier 1897. 

Il s'est marié à Berlin, le 18 ju in 1872, à Natalie, comtesse de 
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Benckendorff, née à Schandau (royaume de Saxe) le 7 septembre 
1854. 

Dont : 

1. Prince (Prinz) Hermann, grâce princière, né au château de Guss-
witz le 14 janvier 1874, conseiller d ' ambassade ; mar ié à Vienne, 
le 9 janvier 1912, à Elisabeth de Tschirschky, née à Vienne le 
3 novembre 1889. 

Dont : 

Le comte Hermann-Kraft , né à Bruxelles le 24 novembre 1912. 

2. j o i n t e Alexandre de Hatzfeldt de Trachenberg, né à Berlin le 
10 février 1877; mar ié à Tokio, le 19 décembre 1904, à Hanna Aoki, 
née à Tokio le 6 décembre 1879. 

Dont : 

La comtesse Hissa, née à Pommerswitz le 26 février 1906. 

Sœur 

(Consanguine du premier mariage du père avec Mathilde, comtesse 
de Reichenbach-Goschûtz, mariée en 1831, divorcée en octobre 
1846, et décédée en 1858.) 

Comtesse Françoise, née à Trachenberg le 13 ju in 1833; mariée : 
1° à Trachenberg, le 2 octobre 1849, à Pau l de Nimptsch de Jsesch-
kôwitz, Tchirne et Janowitz, en Silésîe, mor t le 10 janvier 1858; 
2J à Trachenberg, le 24 mai 1859, à Walther, baron de Loë, mort à 
Bonn le 6 juillet 1908. 

Oncle 

(Né du mariage contracté en décembre 1799 par l 'a ïeul , le 1 e r prince 
Louis, avec Frédérique, comtesse de Schulenbourg-Kehnert.) 

Feu le comte Maximilien de Hatzfeldt, né le 7 ju in 1813, mor t le 
19 janvier 1859; mar ié le 20 ju in 1844 à Paul ine de Castellane, née le 
6 juillet 1823, décédée le 9 mars 1895 (remariée le 4 avri l 1861 à 
Louis, duc de Tal leyrand, duc de Sagan, mor t lé 21 mar s 1898). 

1. Comtesse Hélène, née à Par is le 11 juillet 1847; mariée : 1° à 
Sagan, le 11 juillet 1870, à Georges, comte de Kanitz, divorcée; 
2° à Trenczin, le 28 août 1884, à Arthur, baron de Scholl, mort à 
Nice le 21 février 1904. 

2. Comtesse Marguerite, née à Par is le 23 avril 1850; mariée : 
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1° à Sagan, le 27 ju in 1872, à Antoine, baron Saurma de Jeltsch, 
mort le 28 avri l 1900, divorcée; 2° à N. Poyers, négociant à Wannsee. 

3. Comte Boniface, né à Paris le 2? avril 1854; mar ié au château 
de Gantchesty (Bessarabie), le 23 ju in 1878, à Olga, princesse Ma-
noukbey, née à Kichineff le 6 juillet 1854. 

Branche d e ( zu ) Wiidenburgr. 

(Seigneur de Weissweiler, dans la Prusse rhénane, au xvi e siècle; 
baron du Saint-Empire, 1629; comte du Saint-Empire , 1635 et 1698; 
membre héréditaire de la Chambre des -Seigneurs de Prusse , octobre 
1854; titre de prince de Hatzfeldt, avec qualification d'altesse séré-
nissime attaché au fidéicommis (majorât) et t i tre de « prinz » avec 
qualification de grâce princière, reconnu à l 'héritier présomptif, 
Berlin, 10 ma i 1870.) 

Paul-Hermann, prince de Hatzfeldt, seigneur de Wildenbourg-
Schœnstein, comte de Winckelhausen, etc., altesse sérénissime, né à 
Par is le 30 ju in 1867, fils du comte Pau l de Hatzfeldt, mort à 
Londres le 22 novembre 1901. Il a succédé à son oncle, le prince 
Alfred (voir ci-dessous), et s'est mar ié à Holzhauseri, le 18 mai 
1911, à Maria de Stumm, née à Holzhausen (Hesse-Nassau) le 21 avril 
1882. 

Dont : 

1. Comtesse Ursule, née à Schœnstein le 14 novembre 1913. 
2. Comtesse Barbe, née à 'Berlin le 24 janvier 1916. 

Oncle et tante 

(Nés du mariage de l 'aïeul Edmond, comte de Hatzfeldt-Wildenbourg, 
mor t en 1874, avec iSophie, comtesse de Hatzfeldt, mar iée le 10 août 
1822, divorcée en juillet 1851, décédée le 25 janvier 1881.) 
I. Feu le prince Alfred, né à Dusseldorf le 9 avri l 1825, mor t le 

3 ju in 1911; marié à Libochowitz (Bohême), le 1 e r septembre 1852, 
à Gabrielle, comtesse de Dietrichstein-Proskaw-Leslie, née le 8 dé
cembre 1825, décédée à Vienne le 24 décembre 1909, 

1. Feu le- prince François, né à Marxheim (province de Hesse-
Nassau) le 15 ju in 1853, mort à Londres le 3 novembre 1910; mar ié 
à Londres, le 28 octobre 1889, à Claire Huntington, née à Détroit 
(Michigan). 
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2. Comtesse Antonie, née à Liboehowitz le 26 septembre 1856; 
mariée à Vienne, le 2 juillet 1885, à Robert, comte d'Althann. 

HÉNIN 
Maison D'ALSACE. 

ARMES : de gueules à la bande d'or. 

Le titre princier porté par le comte d'Alsace n'est pas appuyé 
par des lettres patentes; il se justifie néanmoins par ce fait 
que Pierre-Simon d'Alsace de Hénin-Liétard hérita, en 1736, 
des titres de son sousin Charles-Alexandre, prince du Saimt-
ICmpire de Hénin, et que le fils de Pierre-Simon d'Alsace, 
Charles, né en 1805, mort en 1860, est mentionné, sous le 
titre de prince de Hénin, dans une ordonnance ùu. roi 'Char
les X, du 2 mars 1828. 

Thierry , comte d'Alsace, prince de Hénin, né le 5 août 1853, 
ancien officier de cavalerie, sénateur des Vosges, fils du prince 
Simon-Gérard-Louis (né le 14 avri l 1832, mort le 20 octobre 1891). 
Iï s'est marié à Par is , le 21 avri l 1884, à Madeleine de Ganay, née 
le 20 juillet 1865. 

Frères et sœur 

1. Feu le comte Phi l ippe d'Alsace, né le 16 juillet 1856; marié le 
31 juillet 1886 à Hélène de Brienen, sa cousine; mort au château de 
Courances le 16 octobre 1914. 

Dont : 

Hedwige d'Alsace d'Hénin, né ; mariée à Par is , le 9 juillet 
1914, au comte Hubert de Montaigu, ancien officier, député et con
seiller général de la Loire-Inférieure, fils du marquis Pierre de 
Montaigu, ancien député, et de la marquise , née de Wendel. 

2. Le comte Maurice d'Alsace, né le 17 ju in 1862. 
3. Marguerite, née ; mariée le 11 septembre 1878 à Jean-

Marie-Catherine-Henri, baron de Carayon-la-Tour. 

Mère 

Princesse douairière de Hénin, née Angélique de Brienen, mariée 
Je 27 octobre 1852. 
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HERCOLANI 

ARMES : paie d'azur et d'or; à la bande du premier, chargée 
de trois couronnes d'or, brochant, au chef d'Anjou. 

(Famille bolonaise depuis de xve siècle, titrée au xvie siècle : 
comte de JVledicina et délie Rivazze, 1530-1564; prince idu 
Saiiit-Empire, dans l'ordre de primogéniture, 26 mai 1699, 
litre renouvelé le 14 août 1765; marquis de Blumberg ou 
Floremonte, etc. •— iLes membres de cette famille portent les 
nom et titre de comte, comtesse Hercolani.) 

Prince don Alfonso Hercolani, prince, du iSaint-Empire romain, 
comte Hercolani, marquis de Blumberg, etc., né à Bologne le 9 jan
vier 1850, û ls du prince don Astorre (né en 1826, mor t en 1879) et 
de Olimpia, des m a r q u i s Bevilacquâ (née en 1826, mariée en 1848, 
décédée en 1861). Il s'est marié : 1° à Bruxelles, le 9 novembre 1876, 
à Albertina, des comtes de Montalto, née le 9 septembre 1851, décédée 
le 16 février 1883; 2° à Bologne, le 29 janvier 1896, à Alice de 
Lannoy, née à (Bruxelles le 22 octobre 1870. 

Dont, du premier mariage ;, 

1. Comte Astorre, né à Bruxelles le 7 août 1877. 
2. Comte Alberto, né à Bologne le 24 mai 1879. 
3. Comte Antonio, né à Bologne le 22 janvier 1883; mar ié à Bolo

gne, le 16 juin 1912, à Marianna, des comtes Fava Ghisilieri Simo-
netti, née à Bologne le 10 novembre 1891. <(Le comte Hercolani a été 
autorisé, par décret du 29 août 1913, à joindre le nom de sa femme 
au sien.) 

Du second mariage : 

4. Comte Armando Cesare, né à Bologne le 3 octobre 1896. 
5. Comte Massimiliano, né à Bruxelles le 14 janvier 1902. 
6. Comtesse Alessandra, née à Uccle i(Belgique) le 22 décembre 

1904. 

Frères et sœurs 

1. Comte Cesare, né à Bologne le 4 mars 1852; marié : 1° au châ
teau de Pescha le 22 ma i 1878, à la baronne Agnès de T'Serclaes, 
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princesse romaine (1899), née le 17 décembre 1852, décédée à Florence 
le 7 octobre 1901; 2° en Italie, le 1 décembre 1907, à la baronne 
Silvia Marincola di San-Floro, née à Ferrare le 30 novembre 1886. 

2. (Comte Fi l ippo, né à iBologne le 10 octobre 1853; mar ié à Flo
rence, le 12 janvier 1903, à Giulia Sarti, veuve de-Luigi Bonora, née 
à Bologne le 31 août 1854. 

3. Comtesse Rosa, née à Bologne le 20 décembre 1854; mariée à 
Bologne, le 23 février 1876, au marquis Francesco Malvezzi-Cam-
peggi. 

4. Comtesse Anna, née à Bologne le 4 mai 1861; mariée à Bologne, 
le 27 mai 1882, à Giuseppe, des marquis Cavriani. 

HOHENBERG 

ARMES : écartelé aux I et IV d'or à l'aigle éployée de sable, 
couronnée et armée d'or, languée de gueules, aux II et III 
d'azur à l'ours rampant d'or lampassé de gueules; sur le 
tout, deux écussons : l'un ld'Autriche) en chef, tiercé en 
pal : au 1, d'or au lion de gueules, couronné, armé et lam
passé d'azur; au 2, de gueules à la fasce d'argent; au 3, d'or, 
à la bande de gueules, chargée de trois alérions d'argent; 
l'autre en pointe, coupé : au 1, parti d'argent et de gueules; 
au 2, de gueules à une demi-roue d'argent mouvante du 
coupé. 

Collation du titre princier de Hohenberg, conféré, le 1er juil
let 1900, à Ischl, à Sophie, née comtesse Chotek de Chbtkowa 
et Wognin (et à sa descendance), épouse morganatique de 
François-Ferdinand, archiduc d'Autriche-Este. La qualification 
d'altesse sérénissime fut accordée, en 1905, à la princesse et 
à ses descendants; la même reçut, en 1909 (4 octobre-17 dé
cembre), le titre personnel de duchesse de Hohenberg, avec la 
qualification d'altesse. 

Feu Sophie, duchesse de Hohenberg, altesse, née comtesse Chotek, 
à Stuttgart, le 1 e r ma r s 1868; assassinée à Saraïévo le 28 ju in 
1914; mariée morganatiquement à Beichstadt, en Bohême, le 1 e r ju i l 
let 1900, à François, prince impérial et archiduc d*Autriche-Este, 
altesse impériale et royale, assassiné le 28 ju in 1914. 
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Enfants 

1. Princesse Sophie, née à Konopischt le 24 juillet 1901. 
2. Prince Maximilien-Charles, né à Vienne le 29 septembre 1902. 
3. Prince Ernest, né à Konopischt le 27 mai 1904. 

HOHENLOHE.M.) 

ARMES DE HOHENLOHE-INEUENSTEIN : écartelé, aux 1 et 4, d'ar
gent à deux léopards de sable, l'un sur Vautre; aux 2 et 3, 
coupé : a) de sable au léopard lionne d'or, couronné du 
même; b) losange d'or et de sable. Sur le tout d'azur au 
lion d'or, couronné du même. 

De noblesse féodale de Franconie, cette maison a retenu le 
nom de Hohenlohe, qui fut celui de leur demeure seigneuriale 
dès la seconde moitié du xne siècle. Elle acquit, au xme siècle, 
Langenbourg, OEhringen avec Neuenstein, et Waldenbourg. — 
Comte de Hohenlohe et de Ziegenhain, vers 1430. — Union 
d'hérédité, depuis le xvie siècle. — Collation de la qualification 
d'altesse sérénissime à tous les membres de la famille, Stutt
gart, 3 février 1902. • 

1. — l igne DE NEUENSTEIN 

(Auteur : Louis^Casimir, comte de Hohenlohe, né en 1517, mort 
eu 1568; jonction du nom et des armes de la maison de Langenbourg, 
éteinte en 1590; comte de Gleichen, 1631. 

Les branches ci-dessous descendent du comte Henri-Frédéric, né 
en 1625, mort en 1699.) 

P r e m i è r e B r a n c h e : H o h e n l o h e - L a n g - e n b o u r g . 

(Elle a pour auteur Albert-Wolfgang, comte de Hohenlohe-Langen-
bourg, né en 1699, mort en 1715. Prince du Saint-Empire, 7 janvier 
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1764; confirmation du titre de prince de Hohenk>he-Langenbourg5 

Vienne, 29 mai 1772. Membre héréditaire de la O i a m b r e des Sei
gneurs de Wurtemberg, 1819. -•— Les membres de cette famille ont la 
qualification d'altesse sérénissime.) 

Ernest, prince de Hohenlohe-Langenbourg, né à Langenbourg (Wur
temberg) le 13 septembre 1863, fils du prince Hermann (né en 1832* 
mort le 9 mars 1913) et de Leopoldine, princesse de Bade, altesse 
grand-ducale (née à Carlsruhe le 22 février 1837, mariée le 24 sep
tembre 1862, décédée à Strasbourg le 23 décembre 1903). Il s'est 
marié à Cobourg, le 20 avril 18<96, à Alexandra, princesse de Saxe-
Cobonrg-et-Gotha, altesse royale, née le 1 e r septembre 1878. 

Dont : 

1. Prince héritier Godefroi, né à Langenbourg le 24 mars 1897. 
2. Princesse Marie, née à Langenbourg le 18 janvier 1899; mariée 

à Cobourg, le 15 février 1916, à Frédéric, prince de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg>-Gliicksbourgi altesse. 

3. Princesse Alexandra, née à Cobourg le 2 avri l 1901. 
4. Princesse I rma, née à Langenbourg le 4 juillet 1902. 

Sœurs 

I. Princesse Elise, née à Langenbourg le 4 septembre 1864; mariée 
à Langenbourg, le 11 novembre 1884, à Henri XXVII, prince Reuss, 
branche cadette. 

II. Princesse Féodora, née à Langenbourg le 23 juillet 1866; mariée 
à Langenbourg, le 12 juillet 1894, à Emich, prince de Leiningen. 

Oncles 

(Nés du mariage contracté en 1828 par l 'aïeul, le prince Ernest, avec 
Féodora, princesse de Leiningen.) 

I. Feu le prince Charles, né à Langenbourg le 25 octobre 1829, 
mort à Salzbourg le 16 mai 1907. Il avait renoncé à son droit d 'a î 
nesse au profit de son frère Hermann en 18(60 et se maria à Paris., 
I? 21 février 1861, à Marie Grathwohl, née à Weickersheim le I e 1 fé
vrier 1837, décédée à Salzbourg le 19 mai 1901. (L'épouse morgana
tique du prince de Hohenlohe s'est vu conférer, en 1890, le ti tre 
wurtembergeois de baronne de Bronn, t i tre confirmé en Autriche, 
et le fils né de ce mariage a reçu le titre de prince de Weickers
heim, Vienne, 1911.) 

II. Feu le prince Victor, né le 11 novembre 1833, mor t à Londres 
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If 31 décembre 1891; marié à Londres, le 24 janvier 1861, à Lanre 
Seymour, née à Londres en 1833, décédée le 13 février 1912. (Mariage 
inégal; Laure Seymour reçut le titre de comtesse de Gleichen, 14 j an 
vier 1861.) 

Arrière-grand-oncle (frère du trisaïeul) 

(1Jils du prince Louis, né en 1696, mort en janvier 1765, et d'Eléonore, 
comtesse de Nassau-Saarbrùcken, mariée en janvier 1723, décédée 
en 1769.) 

Prince Frédéric-Ernest, né en 1750, mort le 24 octobre 1794; mar ié 
lo 7 février 1773 à Madeleine-Adrienne, baronne Zwier de Harem, 
née en 1746, décédée le 28 septembre 1822. 

Dont un fils : 

Prince Gustave, né en 1777, mort le 26 ju in 1866; marié le 16 jan
vier 1816 à Frédérique, landgravine de Fiïrstenberg, née en 1871, 
dé cédée le 11 juillet 1858. 

Dont un fils : 

Feu le prince Louis, né le 11 janvier 1823, mort le 26 juillet 1866; 
marié à Prague, le 20 septembre 1857, à Gabrielle, comtesse de 
Tiauttmansdorff-Weinsberg, née le 30 septembre 1840 (remariée à 
Prague, le 7 septembre 1867, à Ladislas, comte de Thun-Hohenstein, 
mort le 15 décembre 1887). 

Dont : 

1. Princesse Marie, née à Prague le 30 juillet 1858; mariée à 
Prague, le 1 e r octobre 1884, à Paul , comte de Almeida. 

2. Prince Godefroi, né à Czegled (Hongrie) le 15 janvier 18*60; 
marié à Vienne, le 31 août 1890, à Anne, comtesse de Schœnborn-
lluchheim, née le 4 mars 1865. 

Dont : 

a) Princesse Isabelle-Gabrielle, née à Rothenhaus le 30 mai 1891. 
b) Prince Louis, né à Rothenhaus le 13 octobre 1892. 
c) Prince Constantin, né à Rothenhaus le 11 septembre 1893. 
d) Prince Maximilien-Egon, né à Rothenhaus le 19 novembre 1897. 
e) Prince Charles-Erwin, né à Rothenhaus le 1 e r décembre 1903. 
f) Prince Rodolphe, né à Rothenhaus le 1 e r décembre 1903. 
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3. Prince Max, né à Prague le 15 avri l 1861; mar ié à Bregenz, 
le 29 octobre 1891, à Caroline, comtesse de Sayn-Wittgenstein-Berle-
bourg, née le 28 août 1867. 

Dont : 

a) Princesse Marie-Thérèse, née à Salzbourg le 13 janvier 1895; 
mariée à Innsbruck, le 13 septembre 1916, à Othon Kohleisen* phar 
macien. 

b) Prince Maximilien, né à Toblach le 21 juillet 1901. 

4. Princesse iGahrielle, née à Vienne le 21 octobre 1862; mariée à 
Prague, le 27 août 4883, à Engelbert, prince d'Auersperg. 

5. Princesse Ada, née à Prague le 3 novembre 1864; mariée à 
Prague, le l'4 octobre 1885, à Charles, comte Chotek de Chotkowa 
et Wognin. 

6. Feu le prince Charles, né à Rothenhaus le 11 mai 1866, camé-
rier secret de S. S., prélat d'Olmûtz, mort à Olmûtz le 14 novembre 
1914. 

D e u x i è m e B r a n c h e : H o h e n l o h e - I n g e l f i n g e n . 

(Auteur : Christian-Kraft, comte de Hohenlohe-Ingelflngen, né en 
1768, mort en 1743; prince du Saint-Empire, 7 janvier 1764, et con
firmation du titre princier, Vienne, 29 mai 1772; les deux rameaux 
ci-dessous descendent du prince Frédéric-Louis, né en 1746, mort 
en 1818.) 

P r e m i e r R a m e a u : H o h e n l o h e - O e h r i n g r e n 

(Auteur : Auguste, prince de Hohenlohe-Œhringen, né en 1784, 
mort le 15 février 1853; titre de duc d'Ujest, attaché à la possession 
d 'un majorât situé dans la Haute-Silésie, Kœnigsberg, 18 octobre 
1861. — Les membres de cette famille portent le ti tre de prince, 
princesse de Bohenlohe-Œhringen, et la qualification d'aitesse séré-
nissime.) 

Auguste-Charles-CAris/ian [Chrétien! -Kraft, prince de Hohenlohe-
Œhringen, duc d'Ujest, comte de Gleichen, etc., né à Œringen (Wur
temberg), le 21 mar s 1848, fils du prince Hughes (né le 27 mai 1816, 
mort le 23 août 1897) et de Pauline, princesse de Fùrsienberg (née 
le 11 ju in 1829, mariée le 15 avril 1847, décédée le 8 août 1900). 
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Frères et sœurs 

1. Princesse Marie, née à Schaffhouse le 25 juillet 1849; mariée à 
Slawentzitz, le 25 ju in 1877, à Henri XIX, prince Reuss, branche 
cadette, mort le 13 mars 1904. 

2. Princesse Louise, née à Slawentzitz le 14 juillet 1851; mariée 
à Slawentzitz, le 24 ju in 1872, à Fred, comte de Frankenberg et Lud-
wigsdorff, mort le 31 décembre 1897. 

3. Feu le prince Frédéric, né à Slawentzitz le 21 septembre 1855, 
mort à Par is le 27 décembre 1910; marié à Londres, le 17 août 
1892, à Marie, comtesse de Hatzfeldt, née à Berlin le 10 janvier 
1871. 

Dont : 

a) Princesse Erica, née à Sommerberg le l« r décembre 1803; mariée 
à Berlin, le 27 novembre 1915, à Eberhard d'Amman. 

b) Princesse Elisabeth, née à Sommerberg le 31 juillet 1896. 

4. Prince Jean, né à Slawentzitz le 24 avri l 1858, ancien minis t re 
plénipotentiaire; marié à Bamberg, le 29 avril 1889, à Olga, pr in
cesse de Hohenlohe-Œhririgen, née le 3 avri l 1862. 

Dont : 

a) Prince Auguste, né à Madrid le 28 avri l 1890, l ieutenant de 
cuirassiers de la garde. 

b) Princesse Alexandrine, née à Dresde le 12 mai 1891. 
c et d) 'Princesse Dorothée et prince Kraft, lieutenant aux uhlans 

de la garde, nés à Dresde le 16 mars 1&92. 

5. Prince Max, né à Slawenrtzitz le 2 mars 1860, colonel prussien à 
la suite de l 'armée, etc.; marié à Wiesbade, le 11 février 1890, à 
Hélène, comtesse de Hatzfeldt, née le 3 mars 1865, décodée à Berlin 
le 21 mai 1901. 

Dont : 

a) Prince Waldemar , né à Berlin le 2 décembre 1890, lieutenant 
au régiment des gardes du corps. 

b) Prince Max-Hugues, né à Berlin le 25 mars 1893, lieutenant 
de dragons. 

c) Princesse Marguerite, née à Sommerberg le 20 juillet 1894. 

6. Hugues, né à Slawentzitz le 26 septembre 1864 [a renoncé au 

- 453 — 



nom et aux droits de prince de Hohenlohe et a pr i s le nom de 
comte de Hermersberg, par collation royale wurtembergeoise du 
6 avr i l 1904]. 

7. Princesse Marguerite, née à Slawentzitz le 27 décembre 1865; 
mariée à Slawentzitz, le 25 octobre 1887, à Guillaume, comte de 
Hohenau. 

Oncles 

(Nés du mariage de l 'aïeul, le prince Auguste, né en 1784, mort en 
1853, Louise, née duchesse de Wurtemberg, née en 1789, mariée en 
septembre 1811, décédée le 26 ju in 1851.) 

Feu le prince Félix, né à Œhringen le 1 e r mars 1818, mort à 
Asnières (Seine) le 8 septembre 1900; mar ié à Cassel, le 12 ju in 
1851, à Alexandrine, princesse de Hanau, comtesse de Schanmbourg, 
née le 22 décembre 1830, décédée le 20 décembre 1871. 

Dont : 

1. Princesse Iadwiga, née à Franfort-sur-le-Mein le 6 octobre 1857; 
mariée à Francfort , le 28 mai 1879, à François-Eric , comte de 
Benzel-de-Sternau et Hohenau. 

2. Prince Kraft, né à Mayence le 19 janvier 1861; marié à Par is , 
la 10 octobre 1885, à Marie de Vassinhac d'Imecourt. née à Par is le 
25 décembre 1863. (Divorcée en février 1901, elle ab jura le catho
licisme pour devenir evangélique et épouser à -Cobourg, le 5 novembre 
1901, Jules, baron de Wangenheim.) 

3. Princesse Olga, née à Heidelberg le 3 avr i l 1862; mariée à 
Bamberg, le 29 avri l 1889, à Jean, prince de Hohenlohe-Œhringen. 

4. Princesse Louise, née à Heidelberg le 26 janvier 1867; mariée 
à Bamberg, le 8 mai 1&86, à Albert, prince de Waldeck-et-Pyrmont, 
mort le 11 janvier 1897. 

5. Alexandre, né à Lindau le 20 décembre 1871; i l renonça au titre 
et aux droits de prince de Hohenlohe, et reçut, par décret wur tem-
bergeois du 30 mai 1895, le titre héréditaire et le nom de baron de 
Gabelstein. 

D e u x i è m e R a m e a u : Hohenlohe-lngrelfingren 

(Auteur : Adolphe, prince de Hohenlohe-Ingelfingen, né en 1797, 
mort le 24 avril 1873; fondation du fidéicommis (majorât) de Kos-
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cbentin, en Silésie prussienne, 13 janvier 1823; membre héréditaire 
de la Chambre des Seigneurs de Prusse, octobre 1854; les membres 
de ce rameau, princes ou princesses de Hohenlohe-Ingelfingen, sont 
qualifiés altesse sérénissime). 

Charles-Godefroi, prince de Hohenlohe-Ingelfingen, comte de Glei-
chen, etc., né à Koschentin le 8 novembre 1879, fils du prince Fré
déric-Guillaume (né le 9 janvier 1826, mort le 24 octobre 1895) et 
d'Anne, née comtesse de Giech (à Francfort-sur-le-Mein le 27 avril 
1849, mariée à Meran le 4 avri l 1872, décédée à Wiesbade le 14 mars 
1909. 

Sœurs 

1. Princesse Françoise, née à Potsdam le 23 février 1873. 

2. Princesse Anne-Louise, née à Koschentin le 25 ju in 1876. 

3. Princesse Adèle, née à Koschentin le 26 août 1877; mariée à 
Wiesbade, le 19 avril 1898, à Godefroi, comte de Pùckler de Lim-
pourg. 

4. Princesse Marie-Agnès, née à Koschentin le 27 septembre 1883. 

Oncle 

Feu le prince Kraft, né le 2 janvier 1827, mort le 16 janvier 1892; 
marié morganatiquement à Dresde, le 31 mars 1880, à Louise Thiem, 
née à Halle-sur-le-,Saale le 31 janvier 1838, anoblie sous le nom 
de von Lobenhausen, en vertu d 'un diplôme daté de Berlin, 19 sep
tembre 1880. 

IL — Ligne D E W A L D E N B O U R G ( S C H I L L I N G S F Ù R S T ) . 

<Auteur : Georges-Frédéric, comte de Hohenlohe-Waldenbourg, 
seigneur de Schillingfûrst, mort en 1635.) 

A. M a i s o n D E H O H E N L O H E - B A R T E N S T E I N ET I A G S T B E R G . 

(Auteur : Christ ian, comte de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillings
fùrst-Bartenstein, mort en 1675; prince du Saint-Empire , Francfort-
sur-le-Mein, 21 mai 1744; érection de Bartenstein (Wurtemberg), en 
principauté du Saint-Empire, Vienne, 1 e r août 1757; membre hérédi
taire de la Chambre des Seigneurs de Wurtemberg, 25 septembre 
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1819. -.— Les membres de cette maison, princes ou princesses de 
Hohenlohe-Bartenstein-et-Jagstberg, ont la qualification d'altesse séré-
nissime.) 

Jean, prince de Hohenlohe-Bartenstciiv-et-Jagstberg, altesse sérénis-
sime, né à Bartenstein le 20 août 1863, fils du prince (Charles-Louis 
(né le 2 juillet 1837, mort le 23 mai 1877), etc. I l s'est mar ié à 
Salzbourg, le 12 février 1901, à Anne, princesse impériale et archi
duchesse d'Autriche, altesse impériale et royale, née le 17 octobre 
1879. 

Dont : 

1. Princesse Marie, née à Bartenstein le' 21 décembre 1903. 
2. Prince héritier Charles, né à Bartenstein le 20 octobre 1905. 

3. Prince Albrecht, né à Bartenstein le 9 septembre 1906. 

4. Princesse Elisabeth-Adélaïde, née à Bartenstein le 8 décembre 
1907. 

5. Princesse Marguerite-Henriette, née à Bartenstein le 14 février 
1909. 

6. Prince Frédéric-Auguste, né à Lindau le 3 septembre 1910. 

Sœurs ((princesses de Hohenlbhe-Bartenstein-iBartenstein) 

1. Princesse Marie, née à Bartenstein le 6 juillet 1861; mariée à 
Bartenstein, le 3/4 août 1885, à Albert, comte Lonyay de Nagy-Lônya 
et Vâsâros-Nâmény. 

2. Princesse Eléonore (Nora), née à Bartenstein le 4 octobre 1861; 
mariée à Vienne, le 8 janvier 1887, à Charles, comte, puis prince 
Fugger de Babenhausen. 

Mère 

' Princesse douairière 'Rose de Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein, 
née comtesse de Stemberg, le 16 mars 1836; mariée à Zasmuk 
(Bohême), le 30 octobre 1859; remariée à Politschan (Bohême), le 
5 mai 1881, à Léopold, prince de Croy, mort le 15 août 1894. 

B. M a i s o n D E H O H E N L O H E - W A L D E N B O U R G -

SCHTLLINGS FÙRST. 

(Auteur : Louis-Gustave, comte de Hohenlohe-Waldenbourg-Schil-
lingsfûrst, né en 1634, mort en 1697; prince du Saint-Empire, Franc-
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fort-sur-le-Mein, 21 mai 1744; érection du comté de Waldenbourg en 
principauté du Saint-Empire, Vienne, 14 août 1757; partage des pos
sessions de cette maison entre les deux fils du prince Charles-
Albert II, né en 1742, mort en 1796.) 

I. — WALDENBOURG 

(Auteur : Charles-Albert III, prince de Hohenlohe-Waldenbourg-
Schillingfùrst, né en 1776, mort le 15 ju in 1843, qui céda à son 
frère, en 1807, la seigneurie de Schillingfùrst. — Les membres de 
cette famille sont dits princes ou princesses de Hohenlohe-Walden-
bourg-Schillingfùrst, altesse sérénissime.) 

Frédéric-Charles, prince de Hohenlohe-Waldenbourg-'Schillingsfùrst, 
né à Kupferzell le 26 septembre 1846, fils du prince Frédéric-Charles 
(né le 5 mai 1814, mort le 26 décembre 1844) et de Thérèse, née 
princesse de Hohenlohe-Schillingsfurst (née le 19 avri l I18I6, mariée 
le 26 novembre 1840, décédée le 7 janvier 1891). Devenu doyen de 
la maison de Hohenlohe à la mort , en 1886, du prince Nicolas, son 
frère, il s'est mar ié à Furstenau, le 26 novembre 1889, à Thérèse, 
comtesse d'Erbach-Fùrstenau, née le 9 ju in 1869. 

Dont : 

Prince héritier Frédéric-Charles, né à Waldenbourg le 31 juillet 
1908. 

Frères et sœur 

1. Feu le prince Nicolas, né le 8 septembre 1841, mort le 23 octobre 
1886; marié le 6 juillet 1869 à Sarah, princesse Esterhazy de Galân-
tha, née le 16 mar s 1848, décédée le 22 février 1885. 

Dont : 

Princesse .Sarah-Marie, née à Stuttgart le 20 février 1885; mariée 
à Waldenbourg, le 30 septembre 1*913, à Charles, comte de Thiin et 
Hohenstein. 

2. Prince Clovis, né à Kupferzell le 1 e r janvier 1848, altesse séré
n iss ime; marié : 1° à Vienne, le 15 janvier 1877, à Françoise, com
tesse Esterhazy, baronne de Galantha, née le 24 septembre 1856, décé
dée le 10 janvier 1884; 2° à Budapest, le 2 mar s 1890, à Sarolta, 
comtesse Mailâth de Székhely, née à Pécs le 16 octobre 1856. 
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Dont, du premier mariage : 

a) Prince Nicolas, né à Budapest le 3 novembre 1877, secrétaire de 
légation au ministère des affaires étrangères, à Vienne. 

b) Prince François , né à Budapest le 15 février 1879. 
c) Prince Charles, né à Sâgh le 4 mai 1882, archi-doyen et curé 

de Hermanstadt (Nagyszeben), Transylvanie. 

4. Princesse Hélène, née à Kupferzell le 6 juillet 1851; mariée à 
Kupferzell, le 2 août 1870, à Othon, comte i l lustrissime de Rechberg 
et Rothenlœwen. 

Oncles 

(Nés du second mariage du grand-père, le prince Charles-Albert, né 
en 17 76, mort en 1843, avec Léopoldine, princesse de Fùrstenberg, 
née en 1791, mariée le 20 mai 1813, décédée en 1844.) 

1. Feu le prince (Charles, né le 20 avril 1818, mort le 5 janvier 
1875; marié à Vienne, le 19 mars 1866, à Thérèse, comtesse Meravi*-
glia-Criuelli, née à Milan le 6 ju in 1836, veuve du comte de Bissingen-
et-Nippenbourg, mor t en 1862. 

Dont : 

a) Prince Georges-Frédéric, né à Linz le 22 janvier 1867, colonel 
de hussards . 

b) Princesse Catherine, née à Linz le 10 juillet 1868; mariée à 
Fribourg-en-Brisgau, le 25 novembre 1891, à Auguste, baron de Gise, 
mort à Munich le 15 juillet 1913. 

c) Princesse Elisabeth, née à Linz le 30 mars 1872; mariée à Bre-
genz, le 15 mai 1897, à 'Siegfried, baron de Pitner, consul d'Autriche-
Hongrie à Breslau. 

2. Feu le prince Egon, né le 4 juillet 1819, mor t le 11 janvier 
1865; mar ié au château de Duino, le 29 septembre 1849, à Thérèse, 
comtesse de Thurn-Hofer-et-Valsâssina, née le 12 ju in 1817, décédée 
le 4 novembre 1893. 

Dont : 

a) Le prince Frédéric, né à Venise le 4 août 1850, ancien conseiller 
d 'ambassade. 

b) Feu le prince Egon-C/iarZes, né le 3 février 1853, mort à Goritz 
le 10 septembre 1896; mar ié à Prague, le 8 janvier 1877, à Marie, 
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comtesse de Kaunitz, née le 28 mars 1855. (La princesse a été auto
risée, elle et ses descendants, à joindre son nom à celui de son 
mar i , 9 avri l 1902.) 

Dont : 

1. Prince Albert, né à iGoritz le 17 novembre 1877; mar ié le 3 octo
bre 1916 à Stéphanie, comtesse de Rumerskirch, née le 7 juillet 
1877. 

2. Alexandre, né à iSagrado le 5 septembre 1879; mar ié morganai i -
quement à Wiesbade, le 14 juillet 1913, à Edi th Lœw, née à Olmiitz 
le 10 novembre 1878, divorcée Freund. i(Le prince, renonçant à ses 
prérogatives, s'est fait autoriser à prendre le nom et le t i tre de 
comte de Heimbach, par collation wurtembergeoise du 10 juillet 
1913.) 

3. Princesse Véra, née à Goritz le 23 mai 188(2; mariée à Pragae, 
le 7 ju in 1903, à Rodolphe, comte Czernin de Chudenitz. 

c) Princesse Marie, née à Venise le 28 décembre 1855; mariée à 
Venise, le 19 avri l 1875, à Alexandre, pr ince de Thurn-et-Taxis. 

d) Princesse iCarola, née à Venise le 14 février 1858. 
e) Feu la princesse Marie-Thérèse, née à Venise le 18 octobre 

1860, décédée à Vienne le 13 janvier 1916; mariée au château de 
Duino, sur le li t toral autrichien, le 28 octobre 1891, à Erwein, 
comte de Schlick, mort à Vienne le 26 avri l 1906. 

I L — SCHILLINFSFÛRST. 

(Auteur : François-Joseph, prince de iHohenlohe-Waldenbourg-
Schillingsfùrst, né en 1787, mort le 18 janvier 1841; duc de Ratibor 
et prince de Corvey, en Silésie et en Westphalie, par succession du 
landgrave de Hesse-Rothenbourg, mort en 1834.) 

Premier Rameau duca l , d e Ratibor e t d e Corvey 

(Auteur : Victor, prince de Hohenlohe-Schillingsfûrst, né en 1818, 
mor t le 30 janvier 1893, duc de Ratibor et prince de Corvey, Berlin, 
15 octobre 1840-11 septembre 1890; membre héréditaire de la Cham
bre des Seigneurs de Prusse, octobre 1854. — Les membres de cette 
maison portent les titres et noms de prince ou princesse de Ratibor 
et de Corvey, prince ou princesse de Hohenlohe-iSchillingsfûrst, avec 
la qualification d'altesse sérénissime.) 
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Victor, duc de Ratibor et prince de Corvey, prince de Hohenlohe-
Schillingsfùrst, né à Rauden le 6 septembre 1547, fils du l e i duc 
Victor et d'Amélie, princesse de Fûrstenberg, née le 12 février 1821, 
mariée le 19 avri l 1845, décédée le 17 janvier 1899. Il s'est marié à 
Vienne, le 19 ju in 1877, à Marie, comtesse Breunner-Enkevoirth, née 
à Grafenegg le 23 août 1856 ifautorisée, ainsi que ses successeurs, 
dans la possession du fidéicommis [majorât] de Breunner-Enke-
voirth, à joindre au nom de Hohenlohe celui des comtes de Breunner-
Enkevoirth," et d'en prendre les armes, Vienne, septembre 1908.) 

Dont : 

1. Prince héritier Victor, né au château de Rauden, près Ratibor, 
le 2 février 1879; marié à Munich, le 19 novembre 1910, à Elisabeth, 
princesse d'Œttingen-Œttingen et ŒttingenwSpielberg, née le 31 octo
bre 1886. 

Enfants 

a) Princesse Marie-Agathe, née à Ra iden le 19 octobre 1911. 
b) Princesse Sophie-Agathe, née à Rauden le 22 décembre 1912. 
c) Princesse Eléonore, née à Rauden le 13 février 1914. 
d) Prince Victor, né à Rauden le 12 février 1916. 

2. Prince Jean, né au château de Rauden le 8 mars 1882, capi
taine de cavalerie prussien, etc. 

3. Princesse Agathe, née au château de Rauden le 24 juillet 188&; 
mariée à Potsdam, le 8 ju in 1910, à Frédéric-iGuillauine, prince de 
Prusse, altesse royale. 

4. Princesse Marguerite, née au château de Rauden le 3 mars 
1894. 

Frères et sœurs 

I. Prince François , né à Rauden le 6 avri l 1849; marié à Berlin, 
le 5 janvier 1911, à Marie-Agnès, comtesse de Solms-Baruth (veuve 
du comte Egbert d'Asseburg, mort en 1909), née à Golsen le 8 juillet 
1856. 

II. Princesse Elisabeth, née à Rauden le 27 février 1851. 
III. Feu le prince Egon, né le 4 janvier 1853, mort le 10 février 

1896; mar ié à Raudnitz (Bohême), le 16 novembre 1885, à Léopol-
dine, princesse de Lobkowitz, née le 9 mars 1867. 

Dont : 

1. Prince Egon, né à Oarlsruhe le 31 août 1886. 
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2. Princesse Marie, née à Carlsruhe le 26 ju in 1888; mariée à 
Ober-Lauterbach (Silésie), le 2 août 1914, à Rodolphe-Aloyse, comte 
Hoyos, seigneur d'Alt-Rœhrsdorf. 

3. Prince Maurice, né à Ratibor le 17 avri l 1890, lieutenant p rus 
sien. 

4. Pr ince Ernest, né à Ratibor le 5 août 1891, lieutenant de vais
seau. 

IV. Princesse Marie-Thérèse, née à Rauden le 27 ju in 1854. 

V. Prince Maximilien, né à Berlin le 9 février 1856, ambassadeur 
d'Allemagne à Madrid; marié à Vienne, le 15 février 18-92, à Fran
çoise, princesse douairière de Thum-et -Taxis , née Grimaud d'Orsay, 
à Budapest, le 4 mar s 1857. 

Dont : 

1. Princesse Victoria, née à Vienne le 23 février 1893. 
2. Princesse Marguerite, née à Vienne le 3 ju in 1894. 
3. Princesse Elisabeth, née à Aigen, près Salzbourg, le 17 juillet 

1895. 
4. Princesse Marie-Thérèse, née $. Aigen le 22 ju in J896. 

VI. Feu le prince Ernest, né le 10- novembre 1857, mort le 25 fé
vrier 1891; marié à Turin, le 9 octobre 1889, à Ernestina Arborio 
di Gattinara, née à T u r i n le 9 février 1866. 

VII. Prince Charles, né à Rauden le 7 juillet 1860. 

VIII. Princesse Marguerite, née à Rauden le 3 ju in 1863; mariée à 
R_auden, le 10 octobre 1887, à Hugues, baron de Reischach, chambel
lan, grand-maître des cérémonies, grand-maréchal de là cour, etc. 

D e u x i è m e Rameau 

(Auteur : Glovis, prince de Hohenlohe-Schillingsfûrst, né en 1819, 
prince de iRatibor et de Corvey (Berlin, 15 octobre 1840), prince de 
Hohenlohe-Sohillingsfùrst en vertu du traité conclu en 1845 avec 
Victor, son frère aîné. — Les membres de cette famille s 'intitulent 
princes ou princesses de 'Hohenlohe-Schillingsfûrst, de !Ratibor et de 
Corvey, avec la qualification d'altesse sérénissime.) 

Maurice, prince de Hohenlohe-Schillingsfûrst, prince de Ratibor et 
de Corvey, hé à Lindau le 6 août 1862, fils du prince Ciovis (né à 
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Rotenbourg-sur-la-Foulda le 31 mars 1819, mort à Ragaz (Suisse) le 
6 juillet 1901) et de Marie, princesse de Sayn-Wittgenslein-Berle-
bourg (née à Saint-Pétersbourg le 16 février 1829, mariée à Rœdel-
heim le 16 février 1847, décédée le 21 décembre 1897). Il a succédé 
au prince Phil ippe, son frère, et s'est marié au château de Pyck, le 
19 août 1893, à Rose, princesse et altgravine de Salm-Reifferscheidt-
Krautheim, née le 12 avri l 1868. 

Dont : 

1. Pr ince héritier François-Joseph, lié à Gratz le 6 ju in 1894. 
2. Princesse Marie, née à Alt-Aussee le 19 août 1895; mariée à 

Schillingsfûrst, le 3 août 1916, à Eugène, prince d'Œttingen-Wallerr 

siein. 
3. Prince Clovis, né à Alt-Aussee, le 30 juillet 1897, lieutenant 

prussien des uhlans de la garde. 

Frères 

I. Feu le prince Phil ippe-Ernest , né à Schillingsfûrst le 5 ju in 
1853, mor t à Reichenhall le 26 décembre 1915; mar ié : 1° à Vienne, 
le 10 janvier 1882, à Chariclée Ypsilanti, née à Par is le 8 octobre 
1S63, décédée à Schillingsfûrst le 22 ju in 1912; 2° morganatiquement 
à Torquay (Angleterre), le 27 septembre 1913, à Henriette Gindra> 
dite Mm e de Hellberg (par collation du prince de Reuss, branche 
cadette, du 10 juillet 1914; les enfants nés de ce second mariage 
sont dits de "Hellberg). 

IL Prince Alexandre, né à Lindau le 6 août 1862; marié à Colo
gne, le 16 mai 1895, à Emmanuela, veuve du prince Georges de 
Solms-Braunfels, mor t en avr i l 1891, née des princes di Tricase* 
Moliterno, née à Naples le 19 février 1854. 

Oncles et tante 

(Nés du mariage contracté en 1815 par l 'aïeul, le prince François-
Joseph, avec Constance, princesse de Hohenlohe-Langenbourg.) 

I. Feu le prince Victor, duc de Ratibor, né le 10 février 1818, 
mort le 30 janvier 1893 (voyez l©r rameau) . 

IL Feu le prince Constantin, né le 8 septembre 1828, mort te 
14 février 1896; mar ié à Weimar, le 15 octobre 1859, à Marie, pr in
cesse de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, née le 18 février 1837. 

Dont : 

1. Prince Conrad, né à Vienne le 16 décembre 1863; marié à 

— 462 — 



Vienne, le 10 ju in 1888, à Françoise, comtesse de Schœnborn-Bitch-
heim, née le 23 mars 1866. 

Dont : 

a) Prince Alfred, né à Salzbourg le 31 mars 1889. 
b) Prince Erwin, né à Prague le 27 juillet 1890, enseigne de 

dragons. 
c) Prince Hubert , né à Vienne le 13 avri l 1893. 
d) Princesse Marie-Françoise-Anne, née à Teplitz le 24 septembre 

1895. 
e) Princesse Marie-Françoise-Anne, née à Teplitz le 21 ju in 1897. 

2. Prince Phil ippe, né à Vienne le 14 décembre 1864, religieux au 
couvent des bénédictins, à >Seckau (Styrie). 

3. Prince Godefroi, né à Vienne le 8 novembre 1867, ambassadeur 
d'Autriche-Hongrie à Berlin; marié à Vienne, le 3 ju in 1908, à 
Marie-Henriette, princesse impériale et archiduchesse d'Autriche, 
altesse impériale et royale, née le 10 janvier 1883. 

Enfants 

a) Princesse Elisabeth, née à Vienne le 27 septembre 1909. 
b) Princesse Natalie, née à Baden le 28 juillet 1911. 
c) Prince Frédéric, né à Vienne le 18 février 1913. 

4. Princesse Marie-Dorothée, née à Vienne le 10 avr i l 1872; mariée 
à Vienne, le 15 avri l 1896, à Vollrath, comte de Lamberg. 

III. Princesse Elise, née à Rotenbourg-suir-la-<Foiilda le 6 janvier 
1831; mariée à Schillingsfûrst, le l« r août 1868, à Charles, prince 
de Salm-Horsimar, mort à Hôxter le 8 septembre 1909. 

INNHAUSEN ET KNYPHAUSEN 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or au lion de sable, armé et 
lampassé de gueules (Knyphausen) ; celui du 1 contourné; 
aux 2 et S, d'argent à un dragon ailé de sable, colleté d'or; 
celui du S, contourné. Sur le tout, parti de sinople et de 
sable, au lion d'argent brochant sur le parti. 
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Famille noble originaire de la Frise orientale, qui possède 
la seigneurie de Lutetsburg, en Hanovre ; — érectiom, en 1584, 
de cette seigneurie en fidéicommis (majorât); — noble seigneur 
de Liitetsburg et Bergum, 1635; — barons du Saint-Empire, 
en 1588 et en 1671; — comte du Saint-Empire, titre éteint 
avec la branche aînée, en 1737, Vienne, 9 mars 1694; -— comte, 
en Hanovre, mars 1816; le possesseur du majorât de Liitets
burg -devient membre de la Chambre des Seigneurs de Prusse, 
16 novembre 1867; — titre de prince zù Innhausen et Kny-
phaasen conféré au chef de la famille, avec la qualification 
d'altes&e sérénissime, Berlin 1er janvier 1900. — Knyphausen 
et Innhauseai, sont deux châteaux du grand-duché d'Olden
bourg. 

Dodo, prince zù Innhausen et Knyphausen, etc., altesse sérénissime, 
né à Lûtetsbourg, près de Hage, le 27 octobre 1876, fils du 1 e r prince 
Edzard (né à Hanovre le 14 décembre 1827, mort à Lûtetsbourg le 
16 janvier 1908), etc. Il s'est mar ié à Karlsbourg, près Zarnekow, 
le 10 octobre 1907, à Theda, comtesse de Bismarck-Bohlen, née à 
Berlin le 7 décembre 1885. 

Enfants 

1. Comte Guillaume-Edzard, né à Lûtetsbourg le 7 septembre 1908. 
2. Comte Charles-Théodore, né à Lûtetsbourg le 2 avril 1910. 
3. Comtesse Hilleda, née à Lûtetsbourg le 16 avri l 1912. 
4. Comte Tido-Folef, né à Lûtetsbourg le 3 octobre 1913. 

Sœurs 

I. Comtesse Hedda, née à Lûtetsbourg le 26 mai 1865; mariée à 
Berlin, le 15 avril 1896, à Walther de Jagow, lieutenant-colonel de 
hussards . 

II. Comtesse Theda, née à Lûtetsbourg le 2 ju in 1866; mariée à 
Hanovre, le 22 janvier 1895, à Charles, baron von dem Bussche-
Slreithorst. 

III . Comtesse Elmà, née à Hanovre le 14 octobre 1869; mariée à 
Lûtetsbourg, le 18 ju in 1893, à Wil l iam d'Oheimb. 

IV. Comtesse Adda, née à Lûtetsbourg le 18 septembre 1871; ma
riée à Pansewitz, le 21 ju in 1895, à Frédéric-<Charles de Reden. 

V. Comtesse Louise, née à Lûtetsbourg le 6 juillet 1874; mariée à 
Lûtetsbourg, le 13 septembre 1893, à Saladin de Schœnberg. 
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VI. Comtesse Eisa, née à Lûtetsbourg le 22 septembre 1878, mariée 
le 26 septembre 1902 à Dodo, baron de Inn- und Knyphau&en. 

VII. Comtesse Geva, née à Hanovre le 16 février 1880; mariée à 
Liitetsbourg, le 2 juillet 1903, à Frédéric de Wallenberg-Pachaly. 

VIII. Comtesse Ebba, née à Lûtetsbourg le 26 octobre 1882; mariée 
le 26 ju in 1903 à Maximilien d'Asseburg-Neindorf', conseiller de gou
vernement. 

Mère 

Princesse douairière d ' Innhausen et Knyphausen, altesse sérénis-
sime, née baronne de Krassow, à Franzburg, le 31 octobre 1843; 
mariée à Divitz, le 7 juin 1861. 

ISEMBOURG ou YSEMBOURG (M.) 
ARMES : d'argent à deux fasces de sable. 

Maison féodale rhénane qui tire son nom de l'ancien châ-
leau-fort d'Isenburch ou d'Isenbourg, dans le cercle de Neu-
wied; — comte du Saint-Empire et érection de BiMinge<n en 
comté, 1442; — les lignes ci-dessous descendent de Wolf gang-
Ernest, comte d'Isembourg-Birs<tein (1560- 1633). 

I . — L i g n e d'OFFRNBACH-BlRSTEIN 

(La ligne dite d'Ofifenbach, du nom d'une localité du grand-duché 
de Hesse, s'est éteinte en 1718; seule la cadette, dite de Birstein, 
subsiste et a pour auteur le comte Guillaume-Maurice, né en 1657, 
mort en 1711.) 

Première Branche : lsémbourg-Birstein 

(Birstein est une localité de la province de Hesse-Nassàu. — Cette 
branche a pour auteur le comte Wolf gang-Ernest, né en 1086, mort 
en 1754; pr ince du Saint-Empire, Francfort-sur-le-Mein, 23 mars 
1744; ti tre reconnu la même année en Prusse et en Saxe; constitution 
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dv toutes les possessions de la maison d'Isenbourg en mie pr inc i 
pauté d'Isenbourg de la Confédération du Rhin, et prise de là' qual i
fication d'altesse sérénissime, 19 juillet 1806; la principauté média
tisée et placée soiis la souveraineté de l 'Autriche par le Congrès de 
Vienne, 9 ju in 1815; membre héréditaire de la Chambre des Sei
gneurs de Prusse , 4 novembre 1868. —- Catholiques depuis 1861.) 

François-Joseph, prince d'Isembourg, née à Birstein le 1 e r ju in 
1869, fils du prince Charles (né à Birstein le 29 juillet 1838, mort 
le 4 avri l 1899) ; affecté au commandement en chef de l'Est, comme 
chef de l 'Administrat ion allemande en Lithuanie. Il s'est marié à 
Darmstadt , le 19 mai 1896, à Frédérique, princesse de Solms-Braun-
feïs, née le 29 mars 1873. 

Enfants 

1. Princesse Marie, née à Birstein le 22 mars 1897. 
2. Princesse Alexandra-Johanna, née à Birstein le 21 décembre 

1899. : 
3. Prince héritier François-Ferdinand, né à Birstein le 17 juillet 

1901. 
4. Piincesse iSophie, née à Birstein le 7 janvier 1903. 
5. Princesse Anne-Agnès, née à Birstein le 7 mars 1904. 
6. Prince Ferdinand-Oiar les , né à Birstem le 20 février 1906. 

Frères et sœurs 

I. Prince Léopoïd, né à Offenbach le 10 mars 1866; renonça à la 
succession en faveur de son frère en 1898 (voir ci-dessus). Il s'est 
marié à Heidelberg, lé 22 avri l 1902; à Olga, princesse de Saxe-
}Yeimar-Eisenach, née à Stuttgart le 8 septembre 1869. 

Dont : 

Prince Guillaume-Charles, né à Darmstadt le 16 janvier 1903. 

II. Princesse Marie-Antoinette, née à Offenbach le 10 février 1867. 

III. Princesse IN^arie, née à Birstein .le 24 ju in 1868, religieuse de 
lu congrégation liés Sœurs de Saint-Joseph, à Trêves. 

IV. Prince Charles, né à Offenbach le 18 février 1871; marié à 
I.<mdres, le 24 août 1895, à Bertha Lewis, née à la Nouvelle-Orléans 
le l'6 mars 1872. 

Y: Prince Victor, né à Offenbach lé £9 février 1872, major à la 
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suite de l'ai niée prussienne, affecté au commandement général du 
14e corps d 'armée; marié morganatiquement à Nuremberg, le 11 avri l 
1908, à Léontiné Rohrer, créée baronne de Rombach (Darmstadt, 
31 mars 1908), née à Schlackenwerth, en Bohême, le 27 ju in 1886. 

VI. Prince Alphonse, né à Offenbach le 6 févriei 1875; marié à 
Petschau, le 1 e r février 1900, à Pauline, née comtesse de Beaufort-
Spontin, née le 8 novembre 1876. 

Enfants 

1. Princesse Marguerite, née à Langensebold le 16 octobre 1901. 
2. Princesse Marie, née à Langensebold le 13 décembre 1902. 
3. Princesse Elisabeth, née à Langensebold le 6 ju in 1904. 
4. Prince Ernest, né à Langensebold le 26 décembre 1906. 
5. Pr ince Henri, né à Langensebold le 16 septembre 1913. 

VII. Princesse Elisabeth, née à Birstein le 18 juillet 1877, religieuse 
île la corporation des Sœurs de Saint-Joseph, à Trêves. 

VIII. Princesse Adélaïde, née à Birstein le 31 octobre 1878, rel i 
gieuse bénédictine à l ' abbaye de Dourgne, en France. 

Mère 

Princesse douairière Marie-Louise d'Isembourg, née princesse impé
riale et archiduchesse d'Autriche, altesse impériale et royale, née le 
31 octobre 1845; mariée à Brandeis-sur-1'Elbe le 31 ma i 1865. 

Deuxième Branche Ï Ysembourg-Philippoeich 

(Auteur : le comte Guillaume-Maurice, né en 1688, mort en 1772, 
héritier du paréage de Philippseich, situé dans le grand-duché de 
Hesse, à l 'extinction de la ligne désignée sous le nom d'Oifenbach. 
— Cette branche n'est pas princière. — Réformés). 

Charles-Ferdinand, comte d'Ysembourg-et-Bûdingen- zù [ à ] - Phi
lippseich, né à Meerholz le 15 octobre 1841, fils du comte Georges 
(né le 15 avri l 1794, mort le 26 avril 1875) et de Berthe, née com
tesse d'Ysembourg-Budingen-à-Meerholz (née le 14 ju in 1821; mariée 
le 10 janvier 1841, décédée à Montreux le 8 novembre 1875). I l s'est 
marié à Ober-Urf, le 11 octobre 1886, à Elisabeth, princesse d'Ardeck, 
iiltesse sérénissirhe, née le 8 ju in 1864. 
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Dont : 

1. Comtesse Marie-Berthe, née à Phil ippseich le 20 avri l 1890. 
2. Comtesse I rmgard, née à Phil ippseich le 17 mar s 1894. 
3. Comtesse Elisabeth, née à Phil ippseich le 4 août 1898. 

Sœurs 
I. Comtesse Clémentine, née à Meerholz le 26 novembre 1843. 

II . Comtesse Augustine, née à Meerholz le 7 février 1861; mariée 
à Meerholz, le 8 septembre 1881, à Henri , prince de Waldeck-et-
Pyrmont, altesse sérénissime, mort à Wiesbade le 12 novembre 1902. 

Oncle 

(Né du mariage contracté pa r l 'aïeul en 1791 avec Amélie, comtesse 
de Bentheim-Tecklembourg.) 

Feu le comte Frédéric, né le 15 septembre 1800, mort le 9 janvier 
1864; mar ié le 30 septembre 1828 à Malvine, princesse de Lœwen-
stein-Wertheim-Freudenberg, née le 27 décembre 1808, décédée le 
18 février 1879. 

Dont : 

1. Feu le comte Ferdinand, né le 14 janvier 1832, mort à Wâch-
tersbach le 14 novembre 1893; marié à Weimar, le 14 avri l 1868, à 
Mélanie Horroeks, née à Weimar le 17 octobre 1845, comtesse de 
Bûdingen (en vertu d 'un diplôme de la Hesse grand-ducale, daté de 
1888).' 

2. Comte Constantin, né à Wer.theim le 12 juillet 1833; mar ié à 
Berchtesgâden, le 15 juillet 1875, à Anne de Mayer (anoblie. Darm-
stadt, 30 ju in 1875), née à Munich le 26 octobre 1851. 

IL Ligne DE BÛDINGEN. 

(Auteur : le comte Jean-Ernest, né en 1625, mort en 1673. — Evan-
géliques.) 

P r e m i è r e B r a n c h e : Ysémbcurg-et -Bùdirt f i fen-à-
Budingren 

(Bûdingen est une localité du grand-duché de Hesse. — Auteur : 
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le comte Jean-€as imir , né en 1660, mor t en 1693; prince, altesse 
sérénissime, Darmstadt , 9 avri l 1840.) 

Wolfgang, prince d'Ysembourg et Budingen, né à Budingen le 
30 mars 1877, fils du prince Bruno (né à Budingen le 14 ju in 1837, 
mort à Budingen le 26 janvier 1906) ; il s'est mar ié à Sommerhausen, 
le 26 septembre 1901, à Adélaïde, comtesse de Reehteren-Limpourg, 
née à Einersheim le 31 mars 1881. 

Sœurs 

(Consanguines du premier mariage du père avec Mathilde, princesse 
de Solms-Hohensolms-Lich, née en 1842, mariée le 31 juillet 1862, 
décédée le 11 septembre 1867.) 
1. Princesse Hedwige, née à Budingen le 1 e r novembre 1863; ma

riée : 1° à Budingen, le 27 septembre J883, à Botho, prince de Stol-
berg-Rossla, mor t le 8 novembre 189*3; 2° à Rossla, le 31 août 1902, à 
Cunon, comte de Stolberg-Rossla. 

2. Princesse Elisabeth, née à Budingen le 21 décembre 1864; ma
riée à Budingen, le 25 septembre 1889, à 'Rodolphe, baron de 
Thùngen. 

(Germaines) 

3. Princesse Emma, née à Budingen le 28 août 1870; mariée à Bu
dingen, le 14 avril 1898, à Othon, comte i l lustr issime de Solms-
Laubach, mort le 9 septembre 1904. 

4. Princesse Marie, née à Budingen le 28 mai 1875. 
5. Princesse Thècle, née à Budingen le 16 octobre 1878; mariée h 

Budingen, le 9 mai 1901, à Manfred, comte de Collalto et San Sal-
vatore. 

6. Princesse Mathilde, née à Budingen le 26 mars 1880; mariée à 
Budingen, le 11 avri l 1907, à Cornélius, baron de Heyl de Herns-
heim. 

7. Princesse Hélène, née à Budingen le 14 novembre 1881. 
8. Princesse Hertha, née à Budingen le 27 décembre 1883. 
9. Princesse Anne, née à Budingen le 10 février 1886; mariée à 

Budingen, le 21 novembre 1911, à Ernest, comte de Lippe-Weissen-
feld, tué à l 'ennemi, à Goldap, le 11 septembre 1914, et depuis son 
veuvage princesse de Lippe-Weissenfeld, altesse sérénissime (par 
collation du prince de Lippe du 28 mars 1916). 

Mère 

Princesse douairière Berthe d'Ysembourg-et-Bûdingen,. comtesse de 
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Castell-Rùdenhausen-, née le 4 juillet 1845; mariée à Riidenhausen le 
30 septembre 1869. 

Oncle et tante 

(Nés du mariage contracté en 1836 par l 'aïeul, le prince Ernest-Casi
mir , mort en 1361, avec Thècle, comtesse d'Erbdcii-Fùrstenau, 
décédée le 13 mars 1874.) 

1. Princesse Emma, née à Bùdingen le 23 février 1841; mariée à 
Bùdingen, le 10 mai 18*59, à Wolfgang, prince de Castell-Rùden-
hausen, mort le 13 janvier 1913. 

2. Feu le prince Lothaire, né le 27 septembre 1851, mor t le 23 fé
vrier 1888; marié à Almelo (Pays-lBas), le 19 août 1875, à Jacque-
line-Henriette-Mathilde, comtesse de Wassenaer-Starrenburg, née le 
8 mai 1853, et remariée à Bruxelles, le 22 août 1911, à Aymard, 
comte d'Ursel. 

Grand-oncle 

(Né du mariage contracté par le bisaïeul , le 1 e r prince Ernest-Casi
mir , en 1804, avec Ferdinande, comtesse d'Erbach-Schœnberg.) 

Feu le prince \Gustave, né le 17 février 1813, mor t à Oldenbourg 
le 1 e r janvier 1883; mar ié à Mosbach, près Mayence, le 31 octobre 
1840, à Berthe, comtesse de Holleben, née à Eisleben le 16 novembre 
1818, décédèe à Bùdingen le 30 novembre. 

Dont : 

Prince Alfred, né à Bùdingen le 31 décembre 1841; marié à Rùden-
hausen, le 7 juil let 1870, à Luitgarde, comtesse de Castell-Rùden
hausen, née le 23 août 1843. 

Dont : 

1. Princesse Anne-Marie, née à Francfort-sur-le-Mein le 2 janvier 
1874. 

2. Prince Charles, né à Francfort-sur-le-Mein le 11 septembre 
1875, capitaine de frégate. 

3. Prince Diether, né à Francfort-sur-le-Mein le 30 mars 1881, 
capitaine au régiment de grenadiers de la garde prussienne. 

D e u x i è m e B r a n c h e : Y s e m b o u r g f - e t - B u d i n g r e n - à -

W a e c h t e r s b a c h . 

(Wâchtersbach, près Hanau, dans la province de Hesse-Nassau. — 
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Auteur : le comte Férdinànd-Mâximil ien, né en 1661, mort en IfùS*, 
prince et altesse sérénissime, Cassel, 17 août 1865; membre hérédi
taire de la Chambre des Seigneurs dé Prusse, 16 novembre 1867.) 

Frédéric-Guillaume, prince d'Ysembourg-et-Bùdingen, né à Wâch
tersbach le 17 ju in 185Oj fils du 1«* prince Ferdinand-Màximilien 
(né à Wâchtersbach le 24 octobre 1824, mor t le 5 ju in 1903;) et 
d'Augustine, princesse de Hanau, comtesse de Schàumboûrg (héé à 
Nieder-Orfelden, près Hanau, le 21 septembre 1829; mariée à Wi l -
helmshôhe le 17 juillet 1849, décédée le 18 septembre 1887) ; il s'est 
marié à Wâchtersbach, le 16 septembre 1879,' à ?Ahne, comtesse 
Dobrzensky-de-Dobrzenitz, née à Prague le 25 février 1852, décédée 
à Nauheim le 21 septembre 1913. (La princesse était catholique, et 
ses filles le sont également.) 

Dont : 

1. Prince héritier Ferdinand-Maximilièri , né à Wâchtersbach le 
le 25 ju in 1880, capitaine au régiment des gardes du corps, etc. ; marié 
à Fribourg-en-Brisgau, le 19 décembre 1903, à Marguerite [Margita], 
comtesse de Dœnhoff, née à iBeseritz, Mecklembourg, le 19 avril 
1876. 

Enfants 

a) Prince Othon-Frédéric, né à Halberstadt le 16 septembre 1904. 
b) Princesse Gab'rielle-Georgine, née à Potsdam le 23 novembre 

1911. 

2. Princesse Marie, née à Wâchtersbach le 13 novembre 1881; 
marié à Wâchtersbach, le 23 ju in 1910, à Domingo Aloisi. 

3. Princesse Elisabeth, née à Wâchstersbach le 12 novembre 1883; 
mariée à Lugano, le 21 mai 1901, à Edouard Desrousséaux [de Van-
dières, Marne] , duc romain de Vendières (fils d 'Edouard Desrous
séaux et de Marie-Louise Blanchet). 

4. Princesse Ida, née à Wâchtersbach le 9 août 1885; mariée le 
14 avril 1916 à Thilo de Trotha. 

5. Princesse Thérèse, née à Wâchtersbach le 19 juillet 1887; mariée 
le 3 ju in 1913 à François , comte Ceschi a Santa-Croce. 

6. Princesse Anne, née à Wâchtersbach le 19 juillet 1887. 

Sœurs 

I. Princesse Gertrude-Philippine-A lexandra, née à Wâchtersbach 
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le 28 décembre 1855; mariée : 1° à Wâchtersbach, le 18 novembre 
1875, à Adalbert, prince d'Ysembourg-et^Bùdingen-k-Biidmgen (di
vorcés en 1877), mor t le 29 août 1885; 2° le 15 ma i 1878, à Robert, 
baron de Pagenhardt (divorcés en 1899). 

II. Princesse Gerta, née à Wâchtersbach le 18 janvier 1863; mariée 
à Wâchtersbach, le 11 avril 1885, à Guillaume, prince de Saxe-Wei-
mar-Eisenach, altesse. 

T r o i s i è m e Branche : Y s e m b o u r g - e t Budingren-à 
M e e r h o l z . 

(Meerholz, près Hanau. — Auteur : le comte Georges-Albert, né 
en 1664, mort en 1724; membre héréditaire de la Chambre des Sei
gneurs de Prusse, 16 novembre 1867. — Branche non princière.) 

Gustave, comte d'Ysembourg-et-Bûdingen, né à Meerholz le 18 fé
vrier 1863, fils du comte Charles (né le 26 octobre 1819, mort le 
30 mars 1900), et de sa première femme, Jeanne, comtesse de Castell-
Castell (née le 8 février 1822, mariée le 9 ju in 1846, décédée le 
29 mars 1863). Il s'est mar ié à Gauernitz, le 17 avri l 1896, à Thècle, 
princesse de Schœnbourg-Waldenbourg, altesse sérénissime, née le 
7 août 1867. 

Sœurs 

1. Comtesse Hélène, née à Meerholz le 30 septembre 1848. 

2. Comtesse Clotilde, née à Meerholz le 20 mars 1852. 
(Consanguines d u second mariage du père avec Agnès, princesse 

d'Ysembourg-eMBûdingen, née le 20 mars 1843, mariée le 21 no
vembre 1865, décédée à Meerholz le 17 octobre 1912.) 

3. Comtesse Irmengarde, née à Meerholz le 11 juillet 1868; mariée 
le 19 mai 1897 à Wolfgang, prince héritier, puis prince de Stolberg-
Stolberg, altesse sérénissime, mort le 27 janvier 1903. 

4. Comtesse Gisela, née à Meerholz le 27 mai 1871; mariée le 
10 janvier 1895 à Frédéric-Guillaume, comte et noble seigneur, puis 
prince de Lippe, altesse sérénissime, tué à la bataille de Liège, le 
6 août 1914. 

5. Comtesse Ortrude, née à Meerholz le 15 janvier 1879; mariée 
le 14 octobre 1906 à Albert, prince de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-
Glucksbourg, altesse. 
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ISLY 
(BlJGEAUD DE LA PlGONNERIE D ' ) 

ARMES : parti : au 1, d'azur au chevron d'or accompagné en 
pointe d'une étoile d'argent, au chef cousu de gueules, 
chargé de trois étoiles d'argent; au 2, coupé d'or à l'épée en 
pal de sable et de sable au soc de charrue d'or posé en 
bande. 
Titre héréditaire de duc d'Isly créé par ordonnance du 

16 septembre 1844 et lettres patentes du 4 août 1845, en 
faveur du maréchal de France. 

Veuve du dernier duc 

Feu la duchesse d'Isly, douairière, née Marie Calley-Saint-Paul, 
née le 19 décembre 1838, décédée à Par is le 16 février 1916. Elle 
avait épousé, le 24 avri l 1860, Jean-Ambroise Bugeaud de la Picon-
nerie, duc d'Isly, mor t le 26 octobre 1868. Il était le fils du maré
chal de France. 

JABLONOWSKI 
ARMES : écartelé : au i, de gueules à la croix de Lorraine 

pattée d'argent, à laquelle manque le bras inférieur à dextre; 
au 2, parti de gueules et d'azur, à un fer-à-cheval d'argent 
brochant sur le parti, les bouts en bas, supportant une croix 
de Lorraine pattée du même à laquelle manque le bras 
inférieur à dextre, au 3, de gueules à deux fers de faux 
d'argent, passés en sautoir; au 4, d'azur à une jambe, armée 
et éperonnée d'or, posée sur le genou, la cuisse à senestre. 
Sur le tout un écusson d'argent timbré de la couronne 
princière et chargé d'une aigle éployée de sable, surchargée 
sur sa poitrine d'un écusson fuselé d'argent et d'azur. 

Famille polonaise, connue depuis le xvie siècle. Le titre de 
Fiirst [prince] Jablonowski, est conféré à Louis de Jablonow-
Jablonows&i, ministre d'Autriche à Naples, le 14 novembre 
1820 (diplôme daté de Vienne, 18 mars 1827). — Collation de 
la qualification d'altesse sérénissime datée d'Ischl, 20 juil
let 1905. — Tous les membres de cette maison portent le titre 
de Prinz [prince]. 
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Louis, 1 e r Fùrs t [prince] Jâbloriowsky, né le 5 août 1784, mort 
le 31 mai 1864; mar ié : 1? en 1804, à Caroline, comtesse Woyna, 
née en 1786, décédëe le 17 janvier 1840; 2° à Venise, le 16 juin 
1841, à Louise de Marin, née à Venise le 3 mars 1813, décédée le 
17 septembre 1900. 

Dont, a) du premier mariage : 

I. Feu le prince Charles, né le 13 mars 1807, mort le 19 avril 
1885; marié le 15 octobre 1834 à Eléonore, comtesse Skarbek, née 
le 12 octobre 1816, décédée le 12 m a i 185 0. 

Dont : 

Feu Stanislas, prince Jablonowski, altesse sérénissime, né à Bursz-
tyn le 19 janvier 1846, mort à Bursztyn, en Gralicie, le 5 juillet 1909; 
mar ié à Lembérg, le 8 août 1876, à Tadviga; comtesse Stecka, née à 
Zytomir le 3 août 1848; 

Dont : 

1. Princesse Marie, née à Bursztyn le 20 juillet 1877; mariée au 
château de Bursztyn, le 16 ju in 1900, à Jean de {Korczak) Gorayski. 

2. Stanislas, prince Jablonowski, altesse sérénissime, né à Bursztyn 
le 24 février 1879; mar ié a Athènes, le 7 avri l 1905, à Hedvige 
Gozdawa-Mineyko, née à Athènes le 18 mai 1886. 

Enfants 

a) Princesse Caroline, née à Patras le 5 février 1906. 
b) Princesse Marie, née à Pa t r a s le 11 janvrer 1907. 
c) Princesse Sophie, née àù château de Bursztyn le 31 août 1908. 
d) Princesse Thérèse, née au château de Bursztyn le 2 décembre 

1910. 
3. Princesse Eléonore, née à Bursztyn le 18 août 1884; mariée à 

Lemberg, le 1 e r septembre 1904k è* Jules» comte de Bielski d'Ol-
brachcice. 

II. Feu le prince Maurice, né le 2 septembre 1809, mort le 31 mar s 
1868; mar ié : 1° le 27 octobre 1833, à Anne, veuve du prince Al
phonse Hercolani (mort en 1827), née Jouberthou de Vambert ine, 
née le 4 novembre 1800, décédée le 29 avri l 1845; 2° à Londres; le 
5 septembre 1859, à Jeanne Kern, née à Vienne le 25 novembre 1831, 
décédée le 13 octobre 1913. 
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Dont, du second mariage : 

1. Princesse Zofja [(Sophie], née à Vienne le 20 juillet 1853; mariée 
à Cracovie, le 5 ju in 1879, à Stanislas, ch e r Gadoniski. 

2. Prince Charles, ne à Vienne le 14 mars 1857; mar ié à Gratz, le 
19 juillet 1915, à Eugénie de Legvenzi, veuve Rothstein, née à Leipnik 
le 9 septembre 1868. 

b) Du second mariage : 

III. Feu le prince Stanislas, né à Venise le 17 août 1844, mort à 
Cracovie le 3 novembre 1904; marié à Cracovie, le 2 février 1872, à 
•Stéphanie de Janszyn-Massalëwska, née à Plozk le 20 décembre 1849. 

KHEVENHULLER-METSCH (M.) 

ARMES : coupé d'un trait, parti de cinq autres, qui font douze 
quartiers : aux 1 et 12 coupé : a) de sable à un gland tige 
et feuille d'or, la queue en bas; b) d'or à la fasce ondée de 
sable; au 2, parti émane hé de sable et d'argent de quatre 
pièces et deux demies, aux 3 et 10, de sable plein, aux 4 et 9, 
d'argent à deux demi-vols de gueules; aux 5 et S, de gueules 
à deux demi-vols d'argent; aux 6 et 7, d'argent à l'aigle de 
sable, couronnée d'or, ayant sur la poitrine un croissant du 
champ; au 11, parti émanché d'argent et de sable de quatre 
pièces et deux demi. Sur le tout, parti : a) à'azur à Une 
chouette contournée au naturel, couronnée d'or, sommée 
d'une plume de paon au naturel en pal, et posée sur un 
monticule de sinople; b) coupé : de sable plein, sur un 
échiqueté d'or et de sable. — A un chef, parti de quatre traits: 
aux 1 et 5, d'argent au chevron d'azur; aux 2 et 4, de 
gueules à une couronne d'or, sommées de trois plumes du 
même; au 3, d'or à une aigle éployée de sable. 

.Maison originaire de la Franconie, établie en Carinthie,. dès 
la fin du xie siècle; grand-écuyer héréditaire en Carinthie, 
Vienne, 15 mars 1565; baron du Saint-Empire, Raab, 16 oc
tobre 1566; comte autrichien, en 1673; comte du SaimvEmpire, 
Vienne, 6 janvier 1725; admission dans le Collège des comtes 
Souabes du Saint-Empire, octobre 1737; ' adjonction du nom 
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et des armes de la maison féodale de Metsch, à la suite du 
mariage contracté au milieu du xvine siècle par le comte et 
prince Jean-Joseph, avec la fille aînée du comte de Metsch; 
prince en Bohême et prince du Saint-Empire, dans l'ordre de 
primogéniture, décembre 1763, etc. — Catholiques. 

Antoine, prince de Khevenhùller-Metsch, etc., né à Vienne le 26 ju i l 
let 1873, fils du comte Sigismond (né le 31 mai 1841, mor t le 
10 juillet 1879) ; grand-maî t re héréditaire de la cour en Autriche et 
grand-écuyer héréditaire en Carinthie, membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs d'Autriche. Il succéda à son oncle, le prince 
Charles (voir ci-dessous) et se mar ia à Vienne, le 4 ju in 1910, à 
Gabrielle, comtesse de Mensdorff-Pouilly, née à Vienne le 12 février 
1893. 

1. Comtesse Marie-Anne-Ida-Léopoldine, née à Vienne le 16 juin 
1911. 

2. Comtesse Léopoldine-Gabrielle-Marie, née à Vienne lé 23 février 
1913. 

3. Comtesse Ida-^Gabrielle-Antonie, née à Vienne le 4 ju in 1914. 

Sœurs 

1. Comtesse Marie-Thérèse, née à Gratz le 29 décembre 18 /7 ; ma
riée à Baden, près Vienne, le 3 juillet 1900, à Charles, baron de 
Iinmerskirch. 

2. Comtesse Edine-Antoinette, née à Gratz le 13 mars 1879; mar iée : 
1° à Baden, le 18 septembre 1902, à Rodolphe, comte Grundemann 
de Falkenberg, mor t à Vienne le 19 mai 1908; 2° à Vienne, le 6 août 
1910, à Casimir Tarnôczy d'Ailsô-Lelôcz et Jezernicze, chambellan 
impérial et royal, etc. 

Mère 

Marie-Anne, née comtesse de Herberstein, le 8 décembre 1851 ; 
mariée à Vienne le 5 octobre 1872, veuve du comte de Khevenhùller-
Metsch; remariée à Prague, le 24 septembre 1890, à Maximilien, 
comte d'Orsini et Rosenberg. 

Oncle 

(Fils du prince Richard, mort le 22 novembre 1877, et d'Antoinette, 
comtesse de Lichnowsky, mariée le 8 décembre 1836, décédée le 
10 janvier 1870.) 
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Feu le prince Charles, né à Ladendorf le 19 décembre 1839, mor t 
à Riegersberg, près 'Retz, le 11 septembre 1905; marié à Vienne, le 
17 j a in 1871, à Edine, comtesse de Clam-Gallas, née à Prague le 
3 novembre 1851. 

Grands-oncles 

(Nés du 3e mariage contracté en 1812 par le bisaïeul , prince F ran
çois, avec 'Christine, comtesse Zichy-à-Zich et Vasonykeô.) 

I. Feu le comte Albic, né le 19 novembre 1814, mort le 14 sep
tembre 1896; mar ié à Presbourg, le 29 avri l 1865, à Françoise, com
tesse d'Esterhâzy des Csessnek, née le 19 janvier 1831. 

IL Feu le comte Ottomar, né le 29 novembre 1819, mor t à Teplitz 
le 23 mai 1890; mar ié à Vienne, le 12 janvier 1850, à Léontine, 
baronne Kress de Kressenstein, née à Presbourg le 16 novembre 
1822, décédée à Vienne le 10 avri l 1907. 

Dont : 

1. Comtesse Olga, née à Budapest le 10 novembre 1850; mariée à 
Vienne, le 27 novembre 1875, à Zdenko, comte de Kolowrat-Kra-
kawsky, mort le 24 octobre 1892. 

2. Feu le comte Alfred, né à Budapest le 25 juillet 1852, mort à 
Osterwitz le 23 décembre 1911; mar ié à Vienne, le 27 novembre 
1888, à Mélanie, comtesse Erdôdy de Monyorôkerek, née le 3 mai 
1861. 

Dont : 

a) Comte François-Edouard, né à Vienne le 3 décembre 1889; 
marié au château de Heiligenberg (Bade), le 16 août 1913, à Anne, 
princesse de Fùrstenberg, altesse sérénissime, née le 19 avr i l 1894. 

Enfants 

aa) Comtesse I rma, née à Donaueschingen le 3 août 1914. 

bb) Comtesse Mélanie, née à Schœnborn le 18 octobre 1915. 

b) Comte Georges-Albic, né à Vienne le 14 mar s 1891. 
c) Comtesse Antoinette, née à Vienne le 6 avri l 1897. 

3. Feu le comte Charles, né à Saint-Pôlten le 5 janvier 1854, mort 
à Gênes le 5 mar s 1910, consul général ; mar ié à Corfou, le 14 sep
tembre 1893, à Marie de Botti Vrachliotti, née à Corfou le 3 janvier 
1873. 
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Dont : 

Le comte Ottmar, né à Beyrouth le 7 octobre 189/. 

KINSKY 
ARMES : de gueules à trois dents de loup d'argent, mouvantes 

du flanc sénestre, courbées vers la pointe de Vécu. 

iMaison connue dès le xme siècle, en Bohême; confirmée 
dans son titre de baron, en 1596; — comte du Saint-Empire, 
en 1628, titre confirmé à Vienne ,en 1676 et en 1687; — sei
gneur de la Basse-Autriche en 1745; —• collation du titre de 
prince bohémien, puis de prince du Saint-Empire, dans l'ordre 
de primogéniture, à Etienne-Guillaume Kinsky, comte de Wchï-
nitz et Tettau, 22 décembre 1746 et Vienne 1er janvier 1747; 
— membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'Au
triche, 1861; — collation ée la qualification d'altesse séré-
nissime, Ischl, 20 juillet 1905. — Les cadets portent le titre 
de comte ou comtesse Kinsky de Wchinitz et Tettau. — 
Catholiques. 

Charles, prince Kinsky de Wchinitz et Tettau, altesse sérénissime* 
né à Vienne le 29 novembre 1858, fils du prince Ferdinand (né à 
Vienne le 22 octobre 1834, mort à Hermanmèstec le 2 janvier 1904) > 
et de Marie, princesse de Liechtenstein (née à Vienne le 19 septembre 
1835, mariée à Vienne le 5 avri l 1856, décédéé à Winar , près Prague, 
le, 11 ju in 1905), ancien ministre plénipotentiaire, chevalier de l 'ordre 
autrichien de la Toison d 'Or ; marié à Herdringen, le 7 janvier 1895, 
à Elisabeth, comtesse de Wolff-Metternich zur Gracht, née à Munster 
(Westphalie) le 19 novembre 1874, décédée à Louxor le 20 m a r s 
1909. 

Frères et sœurs 

I. Comte Rodolphe* né à Hermanmèstec le 11 décembre 1859; mar ié 
a Vienne, le 20 septembre 1881, à Marie, comtesse de Wilczek, née 
à Paris le 24 décembre 1858. 

Dont : 

1. Comtesse Gabrfelle, née à Vienne le 28 mars 1883; mariée à 
Vienne, le 21 février 1903, à Erich, prince de Tourret-Taxis. 
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2. Comtesse Marie, née à Seebarn le 21 mai 1885; mariée à Vienne, 
le 31 août 1903, à Théobald, comte Czernin de Chudenitz, charnu 
l>ellan. 

3. Comtesse Emma, née à Vienne le 13 mars 1888. 

4. Comtesse Wilhelmine, née à Chotzen le 6 juillet 1891; mariée 
à Lissa-sur-l 'Elbe, le 2 juillet 1912, à Charles, comte Czernin de 
Chudenitz. 

5. Comtesse Rôsa, née à Chotzen le 13 ju in 1896. 

6. Comtesse Thérèse, née à Vienne le 13 janvier 1902. 

II. Comtesse Françoise, née à Vienne le 26 décembre 1861; mariée 
à Vienne, le 31 octobre 1879, à Mfred, prince de Montémwvo, altesse 
sérénissime. 

III. Comtesse Elisabeth, née a Chotzen le 4 juillet 1865; mariée a 
Vienne, le 21 janvier 1884, à Jean, comte de Wilczek. 

IV. Feu le comte Ferdinand, né à Dornau^Ie 8 septembre 1866, 
mort à Vienne le 3 février 1916; mar ié à Prague^ le 14 juillet 1892, 
à Aglaé, princesse d'Auersperg, altesse sérénissime, née le 28 mar s 
1868. " " " " "* " ' ' " " • , " ' " 

Dont : ... 

1. Comte Ulric, né à Chotzen le 15 août''Î'8Î03, lieutenant de 
Lihlans. 

2. Comtesse Ernestine, née à Ailbrechtsberg-Loosdorf le 7 juin 
1895. ' ' ' ' ': ' - • - « • t- ^ 

3. Comtesse Marié-Valérie, née à Vienne le 28 août 1896; mariée 
à Vienne, le 7 juil let 1914, à Charles-Georges de Lohfftievàl, comte 
de Buquoy, chambellan. 

4. Comte Rodolphe, né à Vienne le 13 ju in 1898. 
5. Comtesse Marie, née à Vienne le 23 février 1900. 
6. Comtesse Jeanne, née à Mâhrisch-Kromau le 24 août 1902. 
7. Comte Ferdinand, né à Vienne le 30 janvier 1907. 

V. Comtesse Marie--Glotilde, née à Hermanméstec le 30 mai 1878; 
mariée à/Hermanméstec, le 1 e r juillet 1897, à Ottokar, comte Czernin 
de Chudenitz, ministre; plénipotentiaire. 

Grand-oncle 

(Né du mariage contracté en 1801 par le bisaïeul , prince Ferdinand* 
avec Charlotte, baronne de Kerpen.) 
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Le comte Joseph, né le 25 octobre 1806, mort le 17 juillet 1862; 
marié le 10 novembre 1828 à Marie, comtesse Czernin de Chudeniiz, 
nitz, née le 12 août 1806, décédée le 20 décembre 1872. 

Dont : 

Feu le comte Frédéric-Charles, né à Vienne le 13 février 1834, 
mor t le 23 septembre 1899; marié à Vienne ,1e 17 mai 1864, à Sophie, 
comtesse de Mensdorff-Pouilly, née à Vienne le 30 juillet 1845, décé
dée à Adlerkosteletz le 10 mars 1909. 

1. Comtesse Thérèse, née à Vienne le 10 décembre; mariée à 
Vienne, le 12 février 1885, à Siegfrisd, comte Clary-et-Aldringen, 
ministre plénipotentiaire. 

2. Comtesse Wilhelmine, née à Ischl le 12 août 1869; mariée à 
Vienne; le 20 août 1895, à Edwin, comte Henckel, baron de Donners-
marck. 

3. Comtesse Marie-Joséphine, née à Adlerkosteletz le 23 août 1874; 
mariée à Adlerkosteletz, le 2? septembre 1898, à Aloyse, actuellement 
prince de Lœwenstein-Wertheim, altesse sérénissime. 

4. Comte Marie-Fra/ipois, né à Adlerkosteletz le 11 mai 1879, sei
gneur d5 Adlerkosteletz et de Borovnitz en Bohême; mar ié à Vienne, 
le 19 mai 1908, à Pauline, comtesse de Bellegarde, née à Marbourg-
sur-Drave le 13 décembre 1888. 

Enfants 

a) Comtesse Sophie, née à Adlerkosteletz le 24 février 1909. 
b) Comte Frédéric-Charles, né à Adlerkosteletz le 3 mars 1911. 
c) Comte Alphonse, né à Adlerkosteletz le 29 septembre 1912. 
d) Comte Joseph, né à Adlerkosteletz le 19 novembre 1913. 
e) Comte François-Antoine, né à Adlerkosteletz le 15 mars 1915. 

Arrière-grand-oncle 

(Né du mariage contracté en 1777 par le tr isaïeul , prince Joseph, 
avec Rosa, comtesse de Harrach.) 

Le comte François-de-Paule-Joseph, né le 22 mar s 1784, mor t le 
17 novembre 1823; mar ié le 19 avr i l 1808 à Thérèse, comtesse de 
\\rrbna-et-Freudenthal, née le 17 septembre 1789, décédée le 12 dé
cembre 1874. 

Dont : 

Feu le comte Eugène, né le 19 novembre 1818, mort le 5 mars 
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1885; marié en 1848 à Marie Zauner, née à Ischl le 17 décembre 
1826, décédée au château de Tresdorf le 17 juillet 1903. 

Dont : 

1. Comtesse Marie-Thérèse, née à Ischl le-12 avri l 1849; mariée à 
Vienne, le 21 septembre 1868, à Olivier, comte Rességuief de Mire-
mont, mor t à Vienne le 18 janvier 1916. 

2. Comtesse Thérèse, née à Ischl le 14 juillet 1851; mar ié à Vienne, 
le 16 septembre 1871, à Othon, baron Bourgoing, mor t à Reichenau 
le 8 seplembre 1908, 

3. Comtesse Anne, née à Ischl le 23 août 1852; mariée à Vienne, 
le 1 e r septembre 1874, à Wil l iam Goodenough, mort le 24 octobre 
1898. 

4. Comte Rodolphe, né à Ischl le 31 mars 1854; mar ié : 1° à 
Vienne, le 21 novembre 187;, à Elisabeth, comtesse de Wilczek, née 
le 20 novembre 1859, divorcée en avri l 1901; 2° à Budapest, le 
16 mai 1901, à Marie-Thérèse Renard^-Pôlzl, née à Gratz le 18 jan
vier 1863. 

o. Comtesse Elisabeth, née à Krasna (Moravie) le 30 août 1855; 
mariée à Vienne, le 7 septembre 1885, à Casimir, baron de Pfaffen-
hofen-Chledowski, mort à Vienne le 18 octobre 1914. 

6. Comte Eugène, né à Krasna (Moravie) le 8 février 1859; marié : 
1° à Vienne, le 31 août 1891, à I lka de Pat râss (Palmay), née à 
Tjnghvâr (Hongrie) le 21 septembre 1860, divorcée en 1905"; 2° à Buda
pest, le 26 août 1909, à Gisèle Zwonek, née à Vienne le 15 février 
1876. 

KŒNIGSEGG-AULENDORF (MO 

ARMES : lozangé en bande ou en barre d'or et de gueules. 

•Maison, de Souabe, mentionnée dès le xne siècle; — acqui
sition -d'Àulendorf (Wurtemberg), au xive siècle. — érection 
de Ko.nigsegg en comté du Saint-Empire, Vienne, 29 juil
let 1629;.— inscrits au nobiliaire de la Basse-Autriche, 1750. 
— Catholiques, 
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François-Xavier, comte de Kônigsegg-Aulendorf, né à Vienne le 
29 décembre 1858, fils du comte Alfred (né le 30 ju in 1817, mort 
le 27 octobre 1898) et de Pauline, comtesse de Bellegarde (née à 
Vienne le 2 avri l 1830, mariée à Vienne le 15 avri l 1857, décédée à 
Munich le 27 mai 1912) ; marié à Vienne, le 12 ju in 1881, à Hed-
wige, comtesse de Neipperg, née le 22 juillet 1859, décédée à Munich 
le 23 octobre 1916. 

Dont : 

1. Comtesse >Berthe, née à Kœnigseggwald le 9 mai 1883, religieuse 
de Saint-Vincent. 

2. Comtesse Pauline, né à Kœnigseggwald le 1 e r mars 1885; mariée 
à Munich, le 21 septembre 1909, à Eugène de Quadt-Wykradt-Isny. 

3. Comtesse Josèphe, née à Kœnigseggwald le 27 mai 1888; mariée 
à Munich, le 20 avri l 1909, à François, comte de Bellegarde, cham
bellan. 

4. Comtesse Marguerite, née à Aulendorf le 2 octobre 1889; mariée 
à Munich, le 21 septembre 1909, à Othon, comte héritier de Quadt-
Wykradt-Isny. 

5. Comte héritier Joseph-Erwin, né à Kœnigseggwald le 19 m a r s 
1891, lieutenant wurtembergeois d 'un régiment de uh lans . 

6. Feu le comte Charles-Sigefroi, né à Kœnigseggwald le 18 octobre 
1892, lieutenant wurtembergeois d 'un régiment de uhlans , tué à l 'en
nemi le 23 août 1916. 

7. Comte Hermann-Albrecht, né à Kœnigseggwald le 27 avri l 1896* 
lieutenant wurtembergeois d 'un régiment de uhlans . 

8. Comtesse Anne, née à Kœnigseggwald le 6 juil let 1899. 

KOTCHOUBÉY 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'azur à un cœur de gueules* 
chargé de deux croix d'or <armes concédées par Pierre le 
Grand) ; aux 2 et 3, de gueules chargé en chef de deux croix 
d'or et en pointe d'un croissant d'or, accompagné d'une 

étoile (6 rais) du même (armes avant Pierre le Gramd). 
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Collation du titre de comte héréditaire au vice-chancelier 
de l'empire Victor Kotchoubey, par ukase du 4 avril 1799, et-
collation du titre princier, par ukase impérial du 6 décembre 
1831, au comte Victor, président du Conseil de l'Empire et du 
Comité des 'Ministres. Confirmation de ces titres en 1840 
et 1869. 

Le prince Léon Mikhaïlovitch Kotchoubey, marié à Baden-Baden 
le 27 août-8 septembre 1893 à Daria de Beauharnais, fille du 4e duc 
de Leuchtenberg, divorcée et remariée en 1911 au baron Wlad imi r 
de Grrcvenitz. 

Enfants 

1. Prince Eugène, né en 1894. 

2. Princesse Natalie. 

Prince Victor Serguéievitch Kotchoubey, né le 11 octobre 1860; 
mar ié à Hélène, née princesse Belossélsky-Belozérsky. 

Enfants 

1. Prince Victor, né le 31 mai 1893. 

2. Princesse Nadedja. 

3. Princesse Sophie. 

Feu ie prince Wassi l i Serguéievitch Kotchoubey, mort le 7 juil let 
1911 à Wessely Podol ; mar ié à Natalie Stolypine. 

Prince Michel Mikhaïlovitch, mar ié à Olga Cheremétev, ci-devant 
Mm e Paul Demidov (Demidoff). 

Dont : 

a) Zénaïde, mariée, août 1917, à Foulques de Baillardel de La-
reinty Tholozan; 

b) Alix. 

KOURAKINE 
ARMES : êcartelê, aux 1 et 4, de gueules à une aigle d'argent; 

au 2, les armes de Novgorod; au 3, d'azur, à un croissant 
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figuré et renversé d'or sommé d'une croix au pied fiché 
dargent et en pointe d'une étoile de six rais du même; sur 
le tout : de gueules à un chevalier armé, brandissant un 
sabre, tenant un bouclier d'or sur un cheval élancé d'argent. 
Le prince André Boulgakov, surnommé Kouraka, descendant 

au huitième degré du grand-prince de Lithuanie, Guédimine, 
est l'auteur «de cette famille, confirmée dans son titre princier 
par des arrêts du Sénat dirigeant des années 1789, 1792, 1828, 
1851, 1862 et 1867. 

Prince Anatole Alexandrovitch Kourâkine, né le 22 janvier 1845, 
fils du feu prince Alexandre Borissovitch et de feu Marie, née com
tesse Gouriev. Il s'est mar ié à Elisabeth, née princesse Wolkonsky, 
le 19 octobre 1843. 

Dont ï 

1. Princesse Marie, mariée au prince Wlad imir Schahovskôy. 

2. Princesse Anna, mariée à Nicolas Schebéko, minis t re plénipo
tentiaire à Bucarest. 

3. Prince Michel, mar ié à Tatiana, née baronne Wrangell. 

Dont : 
Prince André. 

4. Prince Ivan, né le 1 e r août 1874; mar ié à Sophie, née comtesse 
Tolstoy. 

Dont : 

a) Princesse Alexandra. 
b) Princesse Ir ina. 
c) Princesse Elisabeth. 
d) Princesse Natalie. 
e) Frince Boris. 
/) P r ince Dmitr i . 
g) Princesse Olga. 

Frère 

Prince Boris Alexandrovitch Kourâkine, mar ié à N. Moassine-
Pouchkine, ci-devant comtesse Moussinc-Pouchkine. 

Dont : 

Le prince Alexandre, mar ié à Sophie Olive. 
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KRETZULESCO 

ARMES : écartelé d'azur et d'or à deux chevrons de l'un 
en l'autre, opposés. 

Famille valaque fixée en France, qui tire son nom d'un fief 
acquis vers la fin du xvie siècle. Elle compte parmi ses ascen
dants un régent de Valachie, en 1672, «et un grand-ban de 
Craïova, en 1755. — Titre de prince, dans l'ordre de primo-
géniture, concédé à Rodolphe Kretzulesco, par le roi d'Italie, 
le 8 mars 19OU. 

Prince Rodolphe Kretzulesco, né à Bucarest le 25 avril 1805, an
cien député roumain, naturalisé Italien le 6 septembre 1902; marié 
à Bucarest, le 26 avril 1892, à Irène Cantacuzène, née à Floresti le 
20 août 1869, décédée le 21 juillet 1906. 

Fille 

Jeanne, née à Bucarest le 28 janvier 1893. 

KROPOTKINE 

ARMES confirmées le 22 octobre 1800 : d'argent, à un canon de 
sable sur son affût d'or, sur une terrasse de sinople, et sur 
le canon, un oiseau de paradis (armes de la principauté de 
Smolensk), 

L'auteur de cette famille, le prince Dmitri, surnommé Kro-
potka, est le descendant au onzième degré du prince Rostilav 
de Smolensk, qui descendait lui-même au neuvième degré du 
grand-prince Rurik. — Des arrêts du Sénat dirigeant, des an
nées 1823, 1848 et 1850, ont confirmé cette maison dans son 
titre princier. 

Prince Serge Alexéïevitch Kropôtkine, né en 1853; marié : 1° à 
Eugénie (Isabella), née baronne von der Osten-Driesen (divorcés); 
2° à Elisabeth Crebel, divorcée et remariée, en 1910, à Wassili Davy-
dov; 3° en 1911, à Olga Davydov (sœur du précédent). 
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Frères et sœurs 

a) Du premier mariage du père, feu le prince Alexeï Ivanovitch 
Kropôtkine, avec feu la princesse, née princesse Stchevbâtov. 

I. Princesse Natâlie Alexéievna. 

II . Princesse Antonina Alexéievna, veuve d'Alexandre Galâkhov. 

III . Prince Alexéï-Alexéievitch, marié à Elisabeth Gulâkhov. 

Dont : 

1. Princesse Marie. 

2. Prince Ivan, lieutenant de cavalerie. 
3. Prince Serge. 

IV. Feu le prince Nicolas Alexéievitch, marié à Anna, née pr in
cesse Lobanov*-Rostôvsky, remariée au prince Jean Bariât insky. 

b) Du second mariage du père avec Prascovie Bibikov. 

V. Princesse Alexandra Alexéievna. 

VI. Prince Elie Alexéievitch. 

VII. Prince Ivan Alexéievitch. 

Feu le prince Pierre Nicolaïevitch Kropôtkine, lieutenant-général, 
mort en 1903, mar ié à Alexandra Youdine. 

Dont : 

1. Prince Nicolas, né le 27 janvier 1869. 

2. Princesse Eugénie, mariée au comte Nicolas Heyden. 

3. Princesse Alexandra. 

Prince Nicolas Dmitrievitch Kropôtkine, né le 1 e r Juin 1872, marié 
à Marie, née baronne de Richter. 

Dont : 

1. Prince Dmitry. 
2. Princesse Elisabeth. 
3. Princesse Olga. 
4. Princesse Marie. 
5. Prince 'Georges. 
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Sœur 

Princesse Alexandra Dmitrievna, mariée à N. Zârine. 

KUEFSTEIN (M.) 

ARMES : écarlelé, aux 1 et 4, de sable, à une double rose d'or; 
au 2, coupé de gueules sur argent, à un triangle vidé et 
renversé d'or, garni à chaque bout d'une boule du même, 
brochant sur le coupé; au 3, coupé comme au 2, mais en 
ordre inverse. Sur le tout, de Kuefstein, qui est de gueules 
à un more de profil, couronné d'or, ceint d'argent, pas
sant sur une colline d'or, et tenant de la dextre une épée, la 
semestre appuyée sur sa hanche. 

Hans ou Jean Kufsteiner, le premier connu de cette famille, 
vivait à Krems, vers la fin du xnr3 siècle; — baron ide « zù 
Greillens'tein und Spitz », Prague, 1602; grand-garde hérédi
taire lde l'argenterie, en Autriche, 1624; comte du Saint-
Empire, février 1634, septembre 1654, février 1709; fondation 
du fideicommis (majorât), avril 1699; admission (ad personam) 
dans le collège des comtes souabes du Saint-Empire, 1737, etc. 
— Catholiques. 

Charles, comte de Kuefstein, baron de Greillenstein (près Horn), 
etc., né à Viehofen (Basse-^Autriche) îe 31 juillet 1838, fils du comte 
François (né le 8 mar s 1794, mort le 3 janvier 1871), et de Guido-
baldine, née comtesse Paar (le 2 décembre 1807; mariée le 1 e r juillet 
1830, décédée le 14 ju in 1874); ministre plénipotentiaire en re t ra i te ; 
il s'est mar ié à Par i s , le 18 juillet 1870, à Marie-Magda Krûger, née 
le 24 août 1845, décédée le 23 juillet 1897. 

Frère 

Comte François , né à Cassel le 11 ju in 1841, chambel lan; marié 
à Rome, le 30 novembre 1872, à Maria, princesse Odescalchi, née le 
6 décembre 1851. 
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Dont : 

1. Comtesse Marie, née à Viehofen le 19 ju in 1878, noble oblate 
de Sainte-Françoise Romaine, à Rome. 

2. Comtesse .Sophie, née à Viehofen le 17 ju in 1875, noble oblate, 
etc., à Rome. 

3. Comtesse Guidobaldine, née à Viehofen le 19 ju in 1878, noble 
oblate, etc., à Rome. 

4. Comtesse Alexandrine, née à Viehofen le 12 octobre 1870, noble 
oblate, etc., à Rome. 

5. Comte Ferdinand, né à Rome le 1er février 1885. 
6. Comtesse Hélène, née à Rome le 26 octobre 1886, noble oblate, 

etc., à Rome. 

LA FORCE (CAUMONT) 

ARMES : d'azur à trois léopards d'or, armés, lampassés 
et couronnés de gueules, l'un sur l'autre. 

Berceau : l'Agenais, où. étaient situés les château, ville et 
baronnie de Caumont. — Tige : €alo, seigneur -de Caumont 
en 1040. — Titres : barons féodaux de Caumont, Castelnau, 
Berbiguières, etc.; marquis de La Force, lettres patentes de 
juillet 1637; duc de Lauzun, mai 1692; — Armand-Nompar de 
Caumont, 6e duc-pair 'de La Force, mourut sans postérité mas
culine le 3 juillet 1764, mais il avait adopté son parent Ber-
trand-Nompar de Caumont, seigneur de Beauvilla, chef de la 
seule branche existante de cette maison. La filiation de cette 
branche fut vérifiée, sur titres originaux, par Clairambault, 
généalogiste des Ordres 'du roi, en 1757, et de nouveau établie, 
à partir de Brandelis de 'Caumont, marié, en 1444, à 'Margue
rite de Bretagne, et jusqu'à nos jours par documents en forme 
devant la Chambre du .Conseil <du Tribunal civil ide l re instance 
de la Seine, le 15 juin 1914, et confirmée par jugement du 
17 juillet suivant. 

Le 6° duc de La Force avait fait, avec la duchesse, sa 
femme, au susdit Bertrand de Caumont, une donation entre 
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vifs des terres et marquisats composant le duché de La Force, 
du domaine de Bergerac, des marquisats de Caumoïit et scle 
Taillebourg et de la baronnie de Castelnau, substitués à sa 
descendance par ordre 'de primogéniture, en le mariant, en 
1757, -à Adélaïde de Galard de Brassac de Béarn, sa petite-fille. 
— Nouvelle érection du *duché de La Force, en faveur de ces 
derniers, par ordre de primogéniture, par lettres patentes de 
mai 1784; duc-pair par ordonnances 'des 19 août 1815 et 
31 août 1817; grandesse d'Espagne, en 1790, titre éteint en 
1838 ; pair de France au titre de duc de La Force, le 7 mars 
1839. 

Auguste-Armand-Ghislain-Marie-Joseph-Nompar de Caumont, duc 
de La Force, né à Dieppe le 18 août 1878, fils du duc Olivier-Emma-
nuel-Auguste-Louis jChislain-Nompar [Bertrand] (né en 1839, mort 
à Par is le 22 janvier 1909) et de Blanche-Anne-Elisabeth-Jeanne de 
Maillé de La Tour-Landry *(née en 1854, mariée à Par is le 22 mai 
1876, décédée à Par is le 15 septembre 1909). I l s'est mar ié à Par is , 
le 29 ju in 1908, à Marie-Thérèse^Anne-Thaïs de Noailles, née le 
11 mar s 1886. 

Dont : 

a) Jacques-Bertrand-Marie-Joseph-Nompar de Caumont, marquis de 
La Force et de Caumont, né à Par is le 29 novembre 1912. 

b) Charlotte, née en octobre 1917. 

Frère et sœur 

I. Elisabeth-Jeanne-Marie-^Augustine-Louise, née le 25 juillet 1877; 
mariée à Par is , le 21 août 1902, à Gaston, vicomte de Luppé. 

II. Armand-Jean-Marie-Fernand-Nompar de Caumont, comte de 
Caumont-La Force, né le 7 ju in 1881. 

Tante 

Feu Marguerite, née à Pa r i s le 15 octobre 1835, décédée à Par is 
le 5 janvier 1916; mariée à Par is le 31 octobre 1855, à Gustave de 
Raigecourt-Gournay, marqu i s de Raigecourt, mor t en 1913. 
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LA MOSKOWA ET ELCHINGEN 
NEY 

ARMES : d'or, bordé d'azur; en cœur un écusson du second, à 
l'orle du premier {chargé d'une bande d'argent pour les 
cadets), accompagné à dextre et à senestre d'une main de 
sable, armée d'un sabre d'argent, la dextre mouvante de 
senestre et la senestre mouvante de dextre; au chef de 
Vécu, des ducs de l'Empire. 

Auteur : Michel Ney, maréchal de l'Empire français, né a 
Sarrelouis, le 10 janvier 1769, mort en 1815, fait duc d'El-
chingen (bataille d'Elchingen, en Bavière, en 1805), par décret 
de mai 1808; confirmé par lettres patentes du 24 juillet 1826; 
prince de la Moskowa (bataille de ce nom en Russie), 7 sep
tembre 1812 et idécret du 25 mars 1813, titre porté par l'aîné, 
d'après l'ordre de primogéniture ; membre ide la 'Chambre des 
Pairs, par ordonnance du 4 juin 1814. 

Napoléon-Léon-Michel Ney d'Elchingen, prince de la Moskowa, 
né à Paris le t l janvier 1870, fils de Michel Ney d'Elchingen (né 
1? 3 mai 1835, mort le 23 février 1881), et de Paule Furtado-Heine 
(née à Par is le 28 octobre 1847, mariée à Rocquencourt, près Ver
sailles, le £ août 1866 ; remariée à Par is , le 18 octobre 18812, à 
Victor Masséna, duc de Rivoli, pr ince d 'Essl ing; décédée à Ralla-
gio (Italie) le 19 septembre 1903). Il s'est mar i é à Rome, le 1(5 no
vembre 1898, à Eugénie, princesse Bonaparte, née à Grotta-Ferrata 
le 6 septembre 1872; séparés le 31 décembre 1903. 

Frère et sœurs 

1. Cécile Ney d'Elchingen, née à Rocquencourt le 28 août 1867; 
mariée à Par i s , le 10 mai 1884, à Joachim Murât, prince de Ponte-
Corvo, actuellement prince Murât. 

2. Rose Ney d'Elchingen, née à Rocquencourt le 2 octobre 1871; 
mariée à Par i s , le 15 novembre 1905, à don Ottavio Lanza, duc de 
Camastra, des Lanza de Trabia. 

3. Charles Ney, duc d'Elchingen, né à Pa r i s le 3 décembre 1873, 
conseiller général du T a r n ; marié à Par is , le 15 janvier 1902, à 
Germaine Roussel, veuve de Charles Le Tonnelier, comte de BreteuiU 
née à Neuilly-sur-Seine le 17 août 187'3. 
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Dont : 

Michel Ney, comte d'Elehingen, né à Par is le 31 octobre 1905. 
4. Violette Ney d'Elehingen, née à Rocquencourt le 9 septembre 

1878; mariée à Nice, le 26 avri l 1899, à Eugène, prince Murai, mort 
le 26 juillet 1906. 

LANTE DELLA ROVERE 

ARMES : coupé, au 1, de gueules à trois aigles d'argent, cou
ronnées d'or, 2 et 1 (iLante) ; au 2, d'azur au chêne rouvre 
d'or de quatre branches passées en double croix de Saint-
André ou en sautoir (délia Rovere). 

Famille originaire de Pise, connue depuis le xnr3 siècle, 
établie, à Rome, vers 1510; elle hérita de la célèbre famille 
délia Rovere, de la branche Montefeltro; — duc romain, dans 
l'ordre de primogéniture, titre reconnu en 1854. 

Le duc don Pietro Lante-Montefeltro délia Rovere, fils du duc don 
Antonio (né en 1831, mort en 1897) et de Mathilde Davis. Il s'est 
marié : 1° à Naples, le 22 octobre 1890, à Béatrice Ciccareîli, des 
marquis de Cevavolpe, décédée le 13 octobre 1892; 2° à Hombourg, 
le 11 septembre 1899, à Annita Allen. 

Dont, du premier mariage : 

1. Donna Mathilde, née à Naples le 4 août 1891. 
2. Donna Béatrice, née à Bagnaja le 11 octobre 1892. 

Du second mariage : 

3. Donna Elena, née à Hombourg le 15 août 1900. 
4. Don Antonio, né à Rome le 2 novembre 1904. 
5. Don Fil ippo, né à Bagnaja le 16 ju in 1908. 

Frères et sœurs 

I. Donna Angela, née à Rome le 3 mars 1868; mariée à Bagnaja, le 
24 janvier 1893, au baron Wurf de Ronnebourg. 
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II. Don Frederico, né à Rome le 1 « février 1870. 

III. Don Lodovico, né à Rome le 17 septembre 1871; marié à Ba-
gnaja, le 10 janvier 1900, à Susanna Tilghmann. 

IV. Donna Marianita, née à Rome le 30 mai 1873; mariée le 5 ju i l 
let 1897 à don Alessandro Ruspoli, prince de Cerveteri. 

LA ROCHEFOUCAULD 

ARMES : burelé d'argent et d'azur de dix pièces à trois chevrons 
de gueules brochant, le premier écimé. 

Maison féodale de l'Angoumois qui remonte à Foucauld, sei
gneur ide La Roche, près d'Angoulême, en 1019 ; baron, dans le 
dernier quart du xme siècle. François de La Roche ayant été 
parrain du roi François- Ier, le chef de la ^maison porte depuis 
lors ce nom de baptême. 

Première Branche . 

Auteur : François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, au 
xvie siècle; érection de la baronnie de La Rochefoucauld en comté, 
avr i l 1515, en duché-pairie, 4 avr i l 1622-4 septembre 1631; duc de 
La Roche-Guyon, 1679-27' mars 1681; duc d'Estissac, à brevet, 24 oc
tobre 1737, t i tre héréditaire en août 1758; duc de Liancourt , à brevet, 
1747 et 1765. Les rameaux ci-dessous descendent du duc François-
Alexandre de La Roehefoucauld-Liancourt, né en 1747, mort le 
27 mars 1827. 

P r e m i e r R a m e a u : d u c s d e L a R o c h e f o u c a u l d . 

Auteur : le duc François , né en 1765, mort le 3 septembre 1848; 
membre de la Chambre des pairs , 4 ju in 1814; duc-pair héréditaire, 
31 août 1817; le t i tre de duc de Liancourt , substi tué à celui de duc 
d'Estissac, accordé en 1828 au fils aîné du chef de la ma i son ; ces
sion, en 1839, du titre de duc d'Estissac au deuxième rameau. 
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François-Alfred-<Gaston de La Rochefoucauld, duc de La Roche
foucauld, duc de Liancourt, né à Par is le 21 avr i l 1853, fils du duc 
François (né le 14 avri l 1818, mor t le 4 décembre 1879) et de Rade-
gonde-Euphrasie Bouvery (née à Par is le 13 mar s 1832, mariée à 
Paris le 30 janvier 1860, décédée à Par is le 7 novembre 1901) ; il 
s'est marié à Par is , le 11 février 1892, à Mattie-Elisabeth Mitchell, 
née à Por t land <U.-S.) le 28 août 1866. 

Frère 

Gabriel de La Rochefoucauld-Liancourt, comte de La Rochefou
cauld, né à Par is le 27 septembre 1854; mar ié à P a r i s , le 5 ju in 
1884, à Pauline Piscatory de Vaufreland, née à Par is en 1863. 

Dont : 

1. Marie-Françoise, née à Par is le 13 mar s 1885. 

2. Le comte Jean, né à Par i s le 10 m a r s 1887. 

3. Feu le comte Georges, né au château de Beaumont i(Marne) 
30 mars 1889, lieutenant aviateur, tué à l 'ennemi le 4 juillet 1915. 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, le duc François , né à la Haye en 1794, 
mor t à Par is le 11 décembre 1874, avec Zénaïde de Chapt de 
Rastignac, née à Par i s en 1798, mariée à 'Paris le 10 j u in 1817, 
décédée à Par i s le 19 décembre 1875.) 

Feu Alfred de La Rochefoucauld, appelé le dus de La Roche-
Guyon, né à Pa r i s le 5 septembre 1819, mor t à Par is le 3 juillet 
1883; mar ié à Par i s , le 7 février 1851, à Isabelle Nivière, née à 
Par is le 1 e r m a i 1833, décédée au château de La Roche-Guyon le 
21 novembre 1911. 

Dont : 

I. Pierre de La Rochefoucauld, dit le duc de La Roche-Guyon, né 
à Par is le 24 juillet 1853; marié à Versainville, le 30 octobre 1888, à 
Gildippe Odoart du Hazey de Versainville, née à la Villette le 
31 décembre 1867. 

Dont : 

1. Le comte Gilbert de La Rochefoucauld, né à La Roche-Guyon 
le 21 août 1889, lieutenant de vaisseau, décoré de la croix de guerre. 

2. Jacques, né à Par is le 18 juillet 1897. 
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3. Bernard, né à Par i s le 23 février 1901. 

II. Hubert, comte de La Rochefoucauld, né à Rochefort-en-Yvelines 
le 22 décembre 1855. 

III . Antoine, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 10 octobre 
1862. 

Grands-oncles 
(Issus du mariage du bisaïeul, le duc François , né à Par is en 1765, 

mort le 3 septembre 1848, avec Marie-Françoise de Tott, née à 
Gonstantinople en 1770, mariée à la Haye le 24 septembre 1793, 
décédée à Par is le 3 janvier 1854.) 

I. Feu Olivier, comte de La Rochefoucauld, né à Altona en 1798, 
mort à Par is le 22 avri l 1885; marié pour la seconde fois à Par is , 
le 19 septembre 1853, à Euphrosine Montgomery, née à La Nouvelle-
Orléans en 1827, décédée à Par is le 2 mars 1909. 

Dont : 

Feu Guy, comte de La Rochefoucauld, né à Par is en janvier 1855, 
mort à Par is le 17 novembre 1912; mar ié à Saint-Vrain, le 4 octobre 
à Marie de Rochechouart-Mortemart, née à Par is le 24 mai 1860. 

Dont : 

1. Guillemette, née à Par is le 29 décembre 1882; mariée à Par is , 
le 22 ju in 1905, à Stanislas, comte de Rougé. 

2. Henri , né à Saint-Vrain le 18 janvier 1884; mar ié à Paris , le 
19 juin 1911, à Gabrielle Goury du Roslan. 

Enfants 

a) Aymar, né à Par is le 16 mars 1914. 
b) Guy, né en mars 1917. 

3. Olivier, né à Saint-Vrain le 21 janvier 1888. 

4. Guy, né à Par is le 14 mai 1894. 

TI. Feu Frédéric, comte de La Rochefoucauld, né à Crèveeœur le 
9 ju in 1802, mort à Par i s le 10 janvier 1895; marié à Villebon, le 
27 septembre 1825, à Anne-Charlotte Perron, née au Fresne le 9 août 
1809, décédée à Par is le l e i mars 1892. 

Dont : 

Françoise, née à Par is le 15 février 1844; mariée à Par is , le 
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16 septembre 1865, à Pietro Aldobrandini, prince de Sarsina, mort le 
1 e r mai 1885. 

III. Feu Hippolyte, comte de La Rochefoucauld, né à Liancourt le 
13 août 1804, mor t à Par is le 11 janvier 1893, minis t re plénipoten
tiaire; mar ié à Par i s , le 26 août 1833, à Marie-Gabrielle-Elisabeth 
du Roux, née à Par is le 8 août 1815, décédée à Par is le 25 avri l 
1875. 

Dont : 

1. Feu le comte Gaston de La (Rochefoucauld, né à Vienne (Au
triche) le 2 juillet 1834, minis t re plénipotentiaire, mort à Biarritz 
le 28 juillet 1915. Il s'était mar ié à Par is , le 20 août 1870, à Emilie 
Rumbold, des baronnets de ce nom, créée baronne von Delmar (en 
vertu d 'un diplôme prussien du 23 ju in 1869) ; elle était divorcée de 
sir Georges Cavendish, des ducs de Devonshire, depuis ju in 1866. 
Née à Paris-Auteuil le 1 e r octobre 1830, elle est décédée à Biarritz 
le 11 septembre 1904. 

2. Aimery, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 3 septembre 
1843; marié à Par is , le 9 juillet 1874, à Henriette de Mailly-Nesle, 
née à Rouen le 26 septembre 1852, décédée à Paris le 28 septembre 
1913. Le titre de prince, dans l 'ordre de primogéniture, fut conféré 
au comte Aimery par diplôme bavarois du 22 juillet 1909, avec in
scription au nobiliaire de Bavière. 

Dont : 

Gabriel, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 13 septembre 
1875; mar ié à Par is , le 9 février 1905, à Odile Chapelle de Jumilhac, 
sœur du duc de Richelieu, née le 30 août 1879. 

Dont : 

Anne, née à Pa r i s le 23 janvier 1906. 

D e u x i è m e R a m e a u : d u c s d ' E s t i s s a c . 

Auteur : Alexandre, comte de La Rochefoucauld, né en 1767, pair 
de France (1839), mort le 2 mars 1841; prise du ti tre de duc 
d'Estissac, cédé par le premier rameau, en vertu d 'une ordonnance 
du 2 juillet 1840. ' 

Alexandre, comte de La Rochefoucauld, duc d'Estissac, né à Par is 
le 20 mar s 1854, fils du duc Roger (né le 17 mai 1826, mort le 6 no-
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vembre 1889) et de Juliette de Ségur (née à Par is le 19 août 1835, 
mariée à Par is le 21 avri l 1853, décédée au château de Combreux, 
Loiret, le 29 septembre 1905). I l s'est marié à Par i s , le 18 janvier 
1883, à Jeanne de Rochechouart-Mortemart, née à iSaint-Vrain le 8 jan
vier 1864. 

Dont : 

1. Louis, né à Par is le 7 avri l 1885; mar ié à Par i s , le 3 octobre 
1911, à Nathalie de Clermont-Tonnerre, née à Par is le 13 ju in 
1892. 

Dont : 

Alexandre, né fin août 1917. 

2. Pierre, né à Par is le 21 février 1887; mar ié à Pa r i s , le 9 ju in 
1914, à Henriette de La Roche i(fllle du marqu i s et de la marquise , 
née de Perthuis-Lail levault) . 

Enfant 

Roger, né en octobre 1915. 

3. Thérèse, née au château de Combreux le 19 octobre 1888; mariée 
à Par is , le l e p ju in 1908, au prince Ernest d'Arenberg, altesse séré-
nissime, mort en mai 1915. 

4. Marie, née à Pa r i s le 14 avri l 1893; mariée à Par i s , le 1 e r dé
cembre 1915, à Charles de Curel, sous-lieutenant observateur à la 
23e compagnie d'aérostiers, fils du vicomte Pau l de Curel et de la 
vicomtesse, née de Guitaut. 

5. Hélène, née à Meillant le 29 août 1896. 

Sœurs 

I. Marie, née à Pa r i s le 20 octobre 1857; mariée à Par i s , le 28 mai 
1878, à Octave, comte de Kergolay. 

II . Pauline, née à Par is le 7 janvier 1859; mariée à Par is , le 
21 février 1881, à Werner, comte de Mêrode, mor t à Bruxelles le 
17 novembre 1914. 

III. Amélie, née à Par is le 27 ju in 1861; mariée à Par is , le 12 mai 
1880, à Hermann, comte de Mérode. 

IV. Hélène, née à Pa r i s le 15 août 1&65; mariée à Pa r i s , le 30 dé
cembre 1886, à Louis de Maillé de la Tour-Landry, duc de Pla i 
sance, mort à Par is le 6 février 1907. 
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Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, le duc Alexandre-Jules, né le 22 janvier 
1796, mort le 21 avri l 1850, avec Charlotte Dessoles, née en 1803, 
mariée le 11 septembre 1822, décédée le 10 juillet 1864.) 

Feu Arthur-François-Ernest , comte de La Rochefoucauld, né le 
1e r ma i 1831, mort le 22 ju in 1888; marié à Orléans, le 18 septembre 
1854, à Luce de Montbel, née à Châteauroux le 10 ju in 1835. 

Dont : 

Jules, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 10 février 1857; 
marié à Par is , le 2 juillet 1881, à Jeanne Lebeuf de Montgermont, 
née à Paris le 3 avril 1860, décédée à Par is le 11 mai 1898. (Prince, 
dans l 'ordre de primogéniture, par diplôme bavarois du 22 juillet 
1909, et inscription au nobiliaire princier de Bavière.) 

Dont : 

1. Emmanuel , comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 6 octobre 
1883; mar ié à Pa r i s , le 26 mai 1913, à Simone Darblay, née à Saint-
Germain-lès-Corbeil le 30 novembre 1889. 

Dont : 

Charles-Emmanuel, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 
17 mai 1914. 

2. Solange, née à Par is le 6 août 1859; mariée à Par is , le 11 août 
1879, à Emmanuel Le Duc, marquis de Lillers, mort à Par is le 
20 ju in 1908. 

3. Louise, née à Par i s le 30 décembre 1863; mariée à Par is , le 
19 mars 1888, à Timoléon-Victor, comte de Bonneval. 

4. Feu le comte Jean de La Rochefoucauld, né à Par is le 3 février 
1865; marié à Paris , le 24 avril 1889, à Marie Le Tonnelier de Bre-
teuil, née à Par is le 21 janvier 1868. Il avait repris du service, 
comme capitaine, et est mort dans un hôpital mil i taire à Par is , le 
12 janvier 1917. 

Dont : 

a) Gaston, né à Par is le 25 avri l 1893. 
b) Françoise, née à Paris le 25 octobre 1897. 

5. Xavier, comte de La Rochefoucauld, né à Par is le 21 octobre 
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1867; marié à Paris, le 17 septembre 1890, à Marie du Val de Bonne-
val, née à Trouville le 17 février 1871. (Le comte Xavier est sous-
lieutenant aviateur, à titre temporaire.) 

Fille 

Solange, née à Paris le 12 août 1894. 

Grand-oncle 

(Né du mariage du bisaïeul, le comte Alexandre, né en 1767, comte 
de l'Empire par lettres patentes du 28 janvier 1809, ambassadeur, 
pair de France, 2 juin 1815, etc., mort le 2 mars 1841, avec Marie-
Adélaïde Pyvart de Chastullê, née en 1769, mariée le 9 juin 1888, 
décédée le 18 décembre 1814:) 

Feu François-Joseph-Polydore, comte de La Rochefoucauld, né le 
15 mai 1801, mort le 15 avril 1855; marié : 1° à Weimar, en mars 
1842, à Rosemonde, baronne von dem Bussche-Hùnnefeld, née en 
1820, décédée le 10 février 1847; 2° à Paris, le 9 septembre 1852, à 
Marie-Christine de Pracomtal, née à Paris le 22 mars 1830, décédée 
à Tamnay-Châtillon (Nièvre) le 6 octobre 1905. 

Dont, du premier mariage : 

Aymar, comte de La Rochefoucauld, né à Weimar le 31 décembre 
1843, ancien secrétaire d ' ambassade ; marié à Amiens, le 23 décembre 
1867, à Adrienne de Morgan, née à Belloy-sur-Somtne en 1845; divor
cés en 1S85. 

D e u x i è m e B r a n c h e : d u c s d e D o u d e a u v i l l e . 

Branche des La Rochefoucauld de Surgères; grand d'Espagne, aa 
titre de duc de Doudeauville, 1780, cette grandesse transférée au 
titre de duc d'Estrc'es en 1898; pair de France, 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, 31 août 1817 et lettres patentes du 15 juillet 1822; 
titre de duc de Bisaccia, p^r héritage de la maison de Montmorency» 
conféré par diplôme du roi des Deux-Siciles, 16 mai 1851; inscrip
tion du comte, puis duc So&thènes, au nobil iaire bavarois , sous la 
dénomination de duc de Bisaccia, novembre 1855. 

Armand, vicomte de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, née à 
Par is le 27 février 1870, fils du duc Sosthènes (né à Par is le 1 e r sep-
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tcmibre 1825, mort au château de Bonnétable, Sarihe, le 27 août 
1908), et de sa seconde femme, Marie, princesse de Ligne (née le 
19 avri l 1843, mariée à Belœil, Belgique, le 8 juil let 1862, décédée 
le 4 mars 1898). Grand d'Espagne, conseiller général de la Sarthe, 
il s'est mar ié à Par i s , le 9 ju in 1894, à Louise, princesse Radziwill, 
née le 9 janvier 1877'. 

Dont : 

1. Hedwige, née à Pa r i s le 15 février 1896. 
2. Sosthènes, né à Par is le 20 ju in 1897. 
3. Marie, née à Par i s le 15 juillet 1901. 
4. Armand, né à Par is le 22 septembre 1902. 

Frères et sœurs 

I. Feu Charles, vicomte de La Rochefoucauld, duc d'Estrêes et 
g iand d'Espagne, né à Par is le 7 ma i 1863, mor t au château de 
Bonnétable le 25 février 1907; mar ié à Pa r i s , le 19 octobre 1885, à 
Charlotte, princesse de La Trémoïlle, née le 19 octobre 1864. 

Dont : 

Marguerite, née à Par i s le 9 août 1886; mariée à Paris , le 2 juillet 
1907, à François de Rochechouart-Mortemart, prince de Tonnay-Cha-
rente. 

II. Elisabeth, née à la Vallée-aux-Loups le 4 août 1865; mariée à 
Paris , le 26 juillet 1884, à Louis, prince de Ligne (divorcés en no
vembre 1909). 

III. Marie, née à Versailles le 27 avri l 1871; mariée à Par is , le 
27' juillet 1892, à Henri , marqu is , puis duc d'Harcourt, mort à Par i s 
le 17 mai 1908. 

IV. Edouard, comte de La Rochefoucauld, duc de Bisaccia, née à 
Paris le 4 février 1874; marié à Par is , le 19 ju in 1901, à Marie-
Camille de Colbert, née à Nantes le 5 mars 1883. 

Dont : 

1. Marie, née à Pa r i s le 21 mai 1902. 
2. Stanislas, né à Par is le 2 mai 1903. 

3. Elisabeth, née au château d'Esclimont le 3 juillet 1909. 

Oncle 

(Du premier mariage de l 'aïeul, le duc Sosthènes, né en 1785, mort 
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le 5 octobre 1864, avec Elisabeth de Montmorency-Laval, née le 
18 août 1790, mariée le 1 e r février 1807, décédée le 27 ju in 1834.) 

Feu le duc Stanislas de Doudeauville, né le 9 avri l 1822, mort le 
4 avri l 1887; mar ié à Par i s , le 22 septembre 1853, à Marie de Colbert, 
née à Par is le 28 avri l 1833, décédée au château de la Gaudinière 
(Eure-et-Loir) en avr i l 1917. 

LA TREMOILLE 

ARMES : écartelé, au 1, d'azur^ à trois fleurs de lis; au 2, 
conlre-écartelé en sautoir d'or à quatre pals de gueules et 
d'argent à l'aigle de sable; au 3, d'or à la croix de gueules 
chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée de seize 
alérions d'azur, quatre à chaque canton posés 2 et 2; au 4, 
d'azur à trois fleurs de lis d'or, au bâton alésé en bande de 
gueules, brochant en abîme. Sur le tout, d'or, au chevron 
de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées 
et membrées de gueules. 

Maison féodale du Poitou; vicomte de Thouars, prince de 
Talrnont, eni 1469, par suite du mariage contracté, en 1446, 
par Louis de La Trémoille avec Marguerite d'Amboise; duc de 
Thouars, 1563; duc de La Trémoille et pair de France, août 
1595; prince de Tarènte, titre du fils aîné, et reconnaissance 
de la ^dignité princière à tous les membres de la famille, 
en 1691, basée sur le mariage contracté en 1521, par François 
prrnce de Talrnont, avec Anne de Laval, héritière >des rois de 
Naples, de la famille d'Aragon; membre héréditaire ide la 
Chambre des Pairs, 4 juin 1814; duc-pair héréditaire, 31 août 
1817-9 novembre 1819. 

Louis, duc de La Trémoille et de Thouars , né à Par i s le 28 mar s 
1863, fils du duc Charles (né à Par i s le 26 octobre 1838, mort le 
4 juillet 1911) et de Marguerite Duchâtel (née à P a r i s le 16 décembre 
1840, mariée à Par is le 2 juillet 1862, décédée au château de Serrant, 
Maine-et-Loire, le 19 septembre 1913.) 

Député de la Gironde, il s'est marié à Par is , le 1 e r février 1892, 
à Hélène Pillet-Will, née à P a r i s le 27 janvier 1875. 
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Dont : 

1. Princesse ^Charlotte, née à Par is le 20 novembre 1892; mariée à 
Par is , le 14 avri l 1910, à Henri, prince de Ligne. 

2. Princesse Marguerite, née à Par is le 5 décembre 1894; mariée à 
Par is , le 27 janvier 1913, à Stanis las , marquis de Blacas-d'Aulps. 

3. Princesse Hélène, née le 28 mars 1899. 
4. Princesse Antoinette, née à Par is le 12 décembre 1904. 
5. Prince Louis, né .à Par is le 8 février 1910, prince de Tarente 

et de Talmont. 

Sœur 

Princesse Charlotte, née à Chantilly le 19 octobre 1864; mariée à 
Par is , le 19 octobre 1885, à Charles, vicomte de La Rochefoucauld, 
duc d'Estrées, mort au château de Bonnétable le 25 février 1907. 

Grand-oncle 

(Né du mariage du duc Jean-Bretagne-Charles-^Godefroy, né en 1737, 
mort le 15 mai 1792, avec Marie-Emanuele, princesse de Salm-
Kyrbourg, née en 1744, mariée en 1763, décédée le 15 juillet 1790. 

Dont : 

Feu le prince Louis, né en 1768, mor t le 20 juillet 1837; mar ié 
le 12 août 1834 à Augusta Murray, né le 15 janvier 1814, décédée le 
22 janvier 1877, 

Dont : 

Feu la princesse Félicie, née à Par is le 8 juillet 1836; mariée à 
Par is , le 12 septembre 1865, à Jules-Maximien-Thibaut de Rumont, 
prince de Montléart (titre sarde), mort le 18 octobre 1865; elle est 
décédée à Par is le 3 septembre 1915. 

LAURINO 
S P I N E L L I 

ARMES : d'or, à l'aigle de sable, couronnée d'or, chargée sur 
l'estomac d'un écusson d'or à la fasce de gueules chargée 
de trois étoiles dor. 
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Famille napolitaine, résidant à Naples; duc de Laurino, en 
primogéniture, par succession des Carafa; duc de Marianella, 
primogéniture, 19 juillet 1853; -adjonction par la branche de 
Fuscaldo, du nom de Barile à celui de Spinelli. 

B r a n c h e d e L a u r i n o . 

Don Vincenzo Spinelli , duc de Laurino, d 'Aquara, né à Naples le 
l e i août 1838, fils du duc don Luigi (né en 1789, mor t en 1854) et 
do donna Teresa Schipari , des ducs Diana (décédée en 1878). I l s'est 
mar ié à Naples, le 16 octobre 1860, à donna Raffaella Meoli. 

Dont : 

Donna Maria Oltavia, mariée le 1 e r octobre 1891 au duc don Vin
cenzo Caracciolo di San^Vito. (Autorisé par lettres patentes du 11 Juin 
1911, et pa r anticipation, à prendre le t i tre de duc de Laurino et 
d 'Aquara, et à ajouter à son nom de Caracciolo celui de Spinelli. 

Dont : 

1. Don Marcello Caracciolo-Spinelli, né le 6 novembre 1896, hér i 
tier du titre de duc de Laurino et d 'Aquara. 

Frère 

Feu don Troiano, né à Naples le 12 avri l 1840, mort à Portici le 
3 septembre 1890; mar ié à Giuditta Mencucci. 

Dont : 

Maria-Glotilde, née à Naples le 13 novembre 1873; mariée le 
23 janvier 1896 à Eduardo Vischi. 

B r a n c h e d e F u s c a l d o 

Don Carlo Spinelli-Barile, duc de Marianella, né à Naples le 
22 décembre 1876, fils du duc don Antonio (né en 1814, mor t en 
1896) et de Irène Verdi. Il s'est mar ié à Naples, le 10 février 1907, 
à Agnese Balsamo. 

Dont : 

1. Don Antonio, né à Naples le 21 octobre 1907. 
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2. Don Luigi, né le 11 janvier 1909. 
3. Donna Maria-Alfonsina, née le 2 octobre 1910. 
4. Don Ugone, né le 18 novembre 1911. 

Frères 

I. Don Mario, né à Naples le 21 octobre 1878. 
II. Don Luigi, né à Naples le 11 octobre 1880; marié à Naples, le 

18 ju in 1905, à Fiorenza Ricciardi. 

Dont : 

1. Donna Maria, née à Naples le 13 mai 1906. 
2. Donna Marina, née le 13 septembre 1909. 
3. Donna Vittoria, née le 30 avri l 1912. 

LEEDS 
Maison OSBORNE. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, contre-écartelé d'hermine et d'azur 
à la croix d'or brochant sur l'écartelé (Osborne) ; aux 2 et 3, 
de gueules à l'aigle éployée, accompagnée de trois fleurs de 
lis d'argent, deux en chef et une en pointe (Godolphin). 

Cette maison qui comptait, dès 1450, parmi la gentry du 
comté de Kent, s<e vit conférer la dignité de chevalier en 1591. 
Sir Edward Osborne fut créé baronnet, en 1620; son fils-, sir 
Thomas, mort en 1712, fut successivement créé baron Osborne 
et vicomte Latimer (pairie d'Angleterre), en 1673; vicomte 
Osborne (pairie d'Ecosse), en 1675; comte de Danby (pairie 
d'Angleterre), 1674; marquis de Carmarthen, 1689, et duc de 
Leeds (pairie d'Angleterre), le 4 mai 1694. Le titre de baron 
Godolphin (pairie du Royaume-Uni)* est du 14 mai 1832. 

George Godolphin Osborne, 10e duc de Leeds, marqu i s de Car
marthen, comte de Danby, vicomte Latimer, etc., né à Londres le 
18 septembre 1862, fils du duc George (né le 11 août 1826, mort le 
23 décembre 1895) et de l 'hon. Fanny P i t t (née le 26 décembre 1836, 
mariée le 16 janvier 1861, décédée le 26 octobre 1896). Il s'est marié 
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à Londres, le 13 février 1884, à lady Catherine Lambton, des comtes 
de Durham, née le 5 septembre 1862. 

Dont : 

1. Lady Guendolen Godolphin, née à Londres le 2 mars 1885. 

2. Lady Olga Godolphin, née à Londres le 3 octobre 1886. 

3. Lady Dorothy-tBéatrix, née à Londres le 3 décembre 1888; ma
riée à Londres, le 21 novembre 1908, à Patr ick, lord Glamis, fils du 
comte de Strathmore. 

4. Lady Mo ira Godolphin, née à Londres le 20 m a i 1892. 

5. John-Francis Godolphin, marquis de Carmarthen, né à 'Bordi-
ghera le 12 m a r s 1901. 

Frère et sœurs 

I. Lord Francis Granville Godolphin, né à Londres le 11 mars 
1864; marié à Londres, le 25 novembre 1896, à Ruth Grieve, fille 
de feu le vice-amiral . 

IL Lady Harriet Godolphin, née à Londres le 28 juillet 1867; ma 
riée à Londres, le 10 juillet 1888, à THenry Frederick Compton 
Cavendish, des ducs de Devonshire. 

III. Lady Alice Godolphin, née à Londres le 17 mai 1869; mariée 
à Londres, le 7 août 1894, à Wil l iam Francis Egerton, des comtes 
Ellesmere. 

IV. Lady Ada 'Godolphin, née à Londres le 30 mai 18 i0 ; mariée 
à Londres, le 8 octobre 1901, à l 'hon. Wil l iam Hugh iSpencer Went-
worth-Fitzwilliam. 

V. Lady Alexandra Godolphin, née à Gog Magdfg Hills le 20 février 
1872; mariée à Londres, le 16 janvier 1906, au lieutenant-colonel 
Cecil Walter Paget, fils de sir George Paget, baronnet . 

VI. Lady Constance Godolphin, née à Londres le 8 juin 1875; 
mariée à Londres, le 12 octobre 1900, à sir Ernest Hatch, baronnet . 

Oncles et tantes 

(Du mariage de l 'aïeul, le 8e duc George, né en 1802, mort le 9 août 
1872, avec Harriet Stewart, née en 1800, mariée en 1824, décédée 
en 1852. 

1. Feu D'Arcy Godolphin, lord Osborne, né le 14 ju in 1834, mort 
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le 10 mars 1895; mar ié à Stoke Court, le 6 décembre 1887, à Annie, 
fille de C. Allhusen, of Stoke Court, et veuve de Robert Laycock. 

2. Feû Wil l iam Godolphin, lord Osborne, né le 28 août 1835, mort 
le 26 décembre 1885; mar ié à Whittlesford, le 8 septembre 1859, à 
Mary-Catherine Headley. 

Dont : 

Charlotte-Mary Godolphin, née à Londres le 8 juillet 1863. 

3. Lady Charlotte Godolphin, née à Londres le 21 mars 1838. 

4. Lady Blanche Godolphin, née à Londres le 15 mar s 1842; ma
riée à Bedale, le 16 septembre 1869, à Charles Morris, mor t le 12 oc
tobre 1887. 

Grand-oncle 

(Du mariage du bisaïeul Francis , lord Osborne, 1 e r baron Godol
phin , né en 1777, mort en 1850, avec Thon. Elisabeth Eden, des 
lords Auckland, née en 1780, mariée en 1800, décédée en 1847.) 

Feu le révérend Sidney, lord Osborne, né le 5 février 1808, mor t 
le 9 mai 1889; mar ié le 29 m a i 1834 à Emily Grenfell, décédée le 
19 décembre* 1875. 

Dont : 

I. Feu Sidney 'Godolphin, né à Stoke Poges le 29 mars 1835, mort 
à Londres le 22 octobre 1903; mar ié à Londres, le 13 janvier 1883, 
à Dulcibella H animer sley, née à Londres le 6 février 1861. 

Dont : 

1. Francis D'Arcy Godolphin, né à Londres le 16 septembre 1884. 

2. Sidney Godolphin, né à Londres le 28 décembre 1887. 

3. Feu Maurice Godolphin, né à Londres le 1 e r juil let 1889, capi
taine, mort des suites de blessures reçues à l 'ennemi, le 25 février 
1915. 

II . Emily Godolphin, née à Stoke Poges en 1837. 

III . Georgiana iGodolphin, née à Stoke Poges en 1838. 

- 505 — 



LEININGEN ou LINANGE(M.) 
Maison des comtes DE SARREBRUCK. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'azur à trois aigles d'argent, 
accompagnées en chef d'un lambel de gueules (Leinengen) ; 
aux 2 et 3, d'argent au lion de sable et à la bordure de 
gueules; à une escarbouche de huit sceptres d'or brochant 
sur le lion (Dagsbùrg). Sur le tout : de gueules à la croix 
d'argent (Aspremont). 

Le comté de iLiningen ou de Leiningen, passa par mariage 
dans la maison ide Sarrebruck, dont un fils puîné prend au 
XIII<! siècle le nom et les armes; —- acquisition du comté de 
Dagsbourg, 'en Lorraine, vers le milieu de ce même siècle; — 
landgrave de Leiningen, 1328; —acquisition d'Apremont, dans 
la Meuse, par le mariage, en 1466, d'Anne d'Autel, avec le 
comte Emich, qui mourut en 1495. 

Les lignes ci-dessous ont pour auteur un comte Emich de 
Leiningen-Dagsbourg, mort en 1541. 

LIGNE PRINGIÈRE. 

ARMES : elles diffèrent de celles indiquées ci-dessus et se 
composent d'un écusson parti d'un trait, coupé de deux 
autres, qui font six quartiers, où figurent les armes du 
comté palatin de Mosbach, du comté de Dagsbourg, de la sei
gneurie de Rinek, de celle de Frankenbourg, de Durn, des 
bénédictins d'Amorbach et sur le tout celles de Leiningen 
qui sont d'azur à trois aigles d'argent. 

•Prince du Saint-Empire, Vienne, 3 juillet 1779; — ses pos
sessions situées sur la rive gauche du Rhin, sont échangées, 
en 1801, contre Mosbach, Amorbach, Miltenberg, ietc. — Evan-
géliques. 

Emich, prince de Leiningen, comte palatin de Mosbach, comte de 
Dura, etc., né à Osborne le 18 janvier 1866, fils du prince Ernest 
(né à Amorbach le 9 novembre 1830, mort le 5 avril 1904), et de 
Marie, princesse de Bade, altesse grand-ducale (née à Garlsruhe le 
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20 novembre 1834, mariée à Carlsruhe le 11 septembre 1858, décédée 
au château de Waldleiningen le 21 novembre 1899); seigneur média
tisé en Bavière, Bade et Hesse, lieutenant-colonel à la suite de l'ar
mée prussienne, etc. Il s'est marié à Langenbourg, le 12 juillet 1894, 
à Féodora, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née le 23 juillet 
1866. 

Dont : 

1. Princesse Victoire, née à Amorbach le 12 mai 1895. 

2. Prince héritier Emich-Ernest, né à Amorbach le 29 décembre 
1896, lieutenant à un régiment de dragons de la garde. 

3. Prince Frédéric-Charles, né à Strasbourg le 13 février 1893, 
lieutenant de vaisseau. 

4. Prince Hermann, né à Amorbach le 4 janvier 1901. 

5. Prince Hesso, né à Amorbach le 29 juillet 1903. 

LIGNE COMTALE. 

Auteur : Emich, comte de Leiningen-Dagsbourg-Falkenbourg, mort 
en 1593; reçus au collège Vetteravien des comtes du tSaint-Empire, 
1737. — Les membres de cette maison sont tous comte ou comtesse 
de Leiningen. — Catholiques. 

Premère Branche : Leiningren-Billigrheim (Guntersblum) 

Le château de Billigheim est situé dans le grand-duché de Bade. 
— Auteur : le comte Guillaume-Charles, né en 1737, mort en 1809; 
BilHgheim lui fut donné en 1803, à titre d'indemnité pour la perte 
de Guntersblum en 1801. 

Emich, comte de Leiningen, seigneur de Billigheim, etc., né à Carls
ruhe le 24 avril 1839, fils du comte Charles (né en 1794, (mort le 
21 août 1869), et de Marie-Anne, née comtesse de Westerholt et Gysen-
berg (née le 23 avril 1802, mariée le 24 mai 1822, décédée le 25 mars 
1852) ; il succéda à son frère €harles et se maria à Bruxellse, le 
31 mai 1870, à Gaétane, comtesse de Ribeaucourt, née le 10 mai 1843, 
décédée le 6 janvier 1872. 
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Frères 

I. Feu le comte Charles, né le 7 mars 1823, mor t le 28 juillet 
1900; marié : 1° au château de Broniza, près Mohilew (Russie), le 
27 janvier 1846, à Elisabeth, princesse de Sayn-Wittgenstein-Berle-
bôurg, née le 29 octobre 1827, décédée le 26 avri l 1819; 2° à Munich, 
le 17 juillet 1856, à Marie, comtesse d'Arco-Zinneberg, née le 23 mai 
1834, décédée le 31 m a r s 1892. 

Dont, du second mariage : 

1. Comtesse Léopoldine, née à Niederwalluf-sur-le-Rhin le 9 avri l 
1857; mariée à Billigheim, le 5 mai 1886, à Godefroi, baron de 
Vequel-Westemach, mort le 29 mai 1898. 

2. Feu le comte Charles-Polycarpe, né le 18 juillet 1860, mor t le 
22 janvier 1899. Il s'est mar ié à Munich, le 8 août 1898, à Christine 
Blahôva, née en 1873 à Vienne, et qui se remar ia : 1° à Londres, en 
1900, à Georges Graf ; 2° à Jean Steinle, sculpteur. 

3. Comtesse Mechthilde, née à Bill igheim; mariée le 8 février 1893 
à Maximilien, baron de Cetto. 

II. Feu le comte Maximilien, né le 29 mars 18*35, mort le 30 octobre 
1874; mar ié à Fribourg-en-Brisgau à Henriette Keller, née le 16 sep
tembre 1840, décédée le 19 mai 1900. 

Dont : 

Comtesse Hildegarde, née à Carlsruhe le 9 avri l 1872; mariée à 
Heidelberg, le 25 juillet 1893, à Georges, baron Hofer de Lobenstein, 
major prussien. 

D e u x i è m e B r a n c h e : L e i n i n g e n - N e u d e n a u ( H e i d e s h e i m ) 

Neudenau fut donné à titre d ' indemnité à cette branche qui avait 
perdu Heidesheim en 1801. 

Feu Clément-Auguste, comte de Leiningen, etc., né le 20 janvier 
1805, mor t le 5 mai 1862; mar ié le 26 novembre 1832 à Marie, née 
baronne de Geusau, née le 2 avr i l 1809, décédée le 20 juil let 180, 

Dont : 

1. Feu le comte 'Charles, né à Neudenau le 10 septembre 1844, 
mort à Lahr le 19 avri l 1910; il s'est marié : 1° à Hull , le 5 juin 
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1869, et à Heidelberg, le 10 avri l 1880, à Madeleine Nold, née à 
Mannheim le 4 novembre 1848, décédée à Lahr le 25 septembre 1899; 
2° à Wiesbade, le 13 décembre 1902, à Hélène Fleischer, divorcée 
Ehlermann, née à Breslau le 6 août 1865. 

Dont, du premier mariage : 

a) Comtesse Wilheknine, née à Baden-Baden le 11 avri l 1870. 
b) Comtesse Victoire, née à Carlsruhe le 17' novembre 1881. 

2. Feu le comte Maximilien, né à Heidelberg le 3 novembre 1853, 
mort le 20 janvier 1889; mar ié à Carlsruhe, le 18 avri l 1876, à Julie, 
baronne Goeler de Ravensbourg, née à Carlsruhe le 21 décembre 
1850. 

Dont : 

a) Comtesse Marie, née au château de Lachen, Palat inat , le 23 mai 
1877; mariée le 6 mars 1915 au docteur Fri tz Albert, chimiste. 

b) Comtesse Hermine, née au château de Lachen le 15 septem
bre 1878. 

3. Feu le comte Emich, né le 31 juillet 1855, mort le 15 août 
1896; marié à Berlin, le 15 octobre 1889, à Gertrude de Luedersdorff. 
née à Weissensee, près de 'Berl in , le 29 novembre 1862 et remariée, 
en 1899, à Bruno Brauns, major-général prussien en retraite. 

LEININGEN-WESTERBOURG (M.) 
Maison DE WESTERBOURG 

ARMES : écarlelé, aux 1 et 4, d'azur à trois aigles d'argent, 
accompagnées en chef d'un lambel de gueules (Leiningen) ; 
aux 2 et 3, de gueules à la croix d'or, cantonnée de vingt 
croisettes du même, cinq à chaque canton 2, 1 et 2 (Wes
terbourg). Sur le tout : d'or à la croix d'azur. 

La maison de Westerbourg tient ce nom d'un château-fort 
de la régence de Wiesbade. Reinhard de Westerbourg ayant 
épousé, en 1422, (Marguerite, comtesse de Leiningen [Alt-
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Leiningen, d'ans le PalatinatJ, leur petit-iils fut substitué aux 
nom et titre de cette maison de Leiningen, et confirmé dans les 
titre et dignité de comte de Leiningen, landgrave en Alsace, 
Cologne, 30 septembre 1475. 

Les deux lignes ci-dessous remontent à un comte de Leinin
gen- Westerbourg-Schaumbourg, mort en 1695. 

I. LIGNE D'ALT-LEININGEN. 

Cette ligne reçut Ilbenstadt, dans la Hesse, en échange du comté 
d'Alt-Leiningen, qui lu i avait été pr is en 1801, mais se vit restituer, 
en 1815, l 'ancien château-fort d'Alt-Leiningen. Elle héri ta de plus , 
en 1874, du comté de Westerbourg et de la seigneurie de Schadeck, 
par suite de l 'extinction de la brance nassauvienue de la ligne de 
Neu-Leiningen. — Evangéliques. 

Gustave, comte de Leiningen-Westerbourg-Alt-Leiningen, né à Ge
nève le 8 février 1876, fils du comte Frédéric (né à Laibach le 30 dé
cembre 1852, mort à Ilbenstadt le 7 février 1916) et de sa première 
femme Olga de Braillard (noblesse hessoise, Darmstadt , 20 novembre 
1874), née à Charkow, Russie, le 13 janvier 1850, mariée à Genève 
le 11 mars 1875, divorcée en décembre 1894. 

Seigneur médiatisé d 'I lbenstadt, de Westerbourg et Schadeck, il 
s'est marié à Munich, le 12 mai 1#08, à Grescentia Fichtner, née à 
Munich le 6 août 1883. 

Sœurs 

1. Comtesse Eléonore, née à Wiesbade le 6 mar s 1880. 
2. Comtesse Hilda, née à Ilbenstadt le 4 janvier 1886; mariée à 

Hombourg-les-^Bains, le 3 août 1910, à Roland Harris, domicilié aux 
Etats-Unis. 

Belle-mère 

Comtesse douairière Marie-Thérèse, baronne Schluga de Rastenfeld, 
née à Klagenfurt le 26 décembre 1884, mariée le 17 ma i 1907. 

Oncle et tante 

(nés du mariage du grand-père, le comte Louis, né en 1807, mort en 
1864, avec Hermine, baronne de Stadl-Kornberg, née en 1815, ma
riée en 1850, décédée en 1869.) 
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1. Feu le comte Hesso, né le 5 mai 1855, mort le 8 ju in 1885; mar ié 
à Saint-Louis, Missouri, le 17 octobre 1884 et religieusement le 24 jan
vier 1885, à Marguerite Meyer, née à Oldesloe le 20 avri l 1858, décé
dée le 7 août 1912. 

Dont une fille : 

Comtesse Hessolda, née à Saint-Louis (Etats-Unis) le 9 août 1885. 

2. Comtesse Victoire-Hermine, née à Gallenegg, en Carniole, le 
18 septembre 1859. 

Grands-oncles 

(Du second mariage du bisaïeul, le comte Frédéric-L,ouis-Christian, 
né en 1761, mort à Ilbenstadt en 1839, avec Eléonore-Marie Breit-
wiesert (anoblie sous le nom de de Brettwitz, par collation hessoise 
de janvier 1816), née en 1781, mariée en 1813, décédée en 1841.) 

1. Feu le "comte Georges-Auguste, né le 10 août 1815, mort le 
19 janvier 1850; marié à Pest , le 9 juillet 1843, à Cattina Medanic> 
née le 25 avri l 1824, décédée le 5 octobre 1864. 

Dont : 

a) Comtesse Charlotte, née à Pest le 22 avri l 1844; mariée à 
Fiume, le 17 avri l 1863, à Gustave-Marie Cosulich de Pecine, mor t 
IP 3 mai 1887. 

b) Feu le comte Emich, né à Mayence le 10 août 1846, mor t à 
Francfort-sur-le-Mein le 6 juillet 1906; mar ié à Vienne, le 21 ju in 
1869, à Marie Fischl, née à Gumpendorf le 1 e r juillet 1850 (séparée 
en 1872). 

Dont une fille. 

2. Feu le comte Victor-Auguste, né le 1 e r J a n v i e r 1821, mort à 
Darmstadt le 19 février 1880; mar ié à Vevey, le 24 mar s 1862, à 
Marie, comtesse de Leiningen-Westerbourg-Alt-Leiningen, née le 
30 septembre 1831, décédée à Goritz le 4 avr i l 1863. 

Dont : 

Comte Regnardt-Auguste, né à Goritz le 18 m a r s 1863; mar ié : 1° à 
Mayerling, près de Vienne, le 26 juillet 1885, à Anna-,Stephanie 
(Nina) Pick, veuve de Bôhm, née à Prebor (Bohême), le 2 m a r s 1855, 
séparée en 1895; 2° à Helgoland, le 7 novembre 1899, à Claire Volk, 
née à Massenheim le 12 janvier 1871. 
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II. LIGNE DE NEU-LEININGEN. 

Auteur : Georges-Charles-Louis de Leiningen-Westerbourg, né en 
1666, niort en 1726, seigneur de Westerbourg et de Schadeck, en la 
régence de Wiesbade, et de Neu-Leiningen, dans le Pala t ina t . — 
Renonciation aux seigneuries de Westerbourg et de Schadeck en 
1814. — Catholiques et luthériens. 

Charles, comte de Leiningen-Westerbourg-Neu-Leiningen, né à Dil-
lingen le 8 avr i l 1863, fils du comte Guillaume (né le 16 février 1824, 
mort le 29 avri l 1887) ; bail l i de district et conseiller de gouverne
ment bavarois . 

Frère 

Comte Guillaume, né à Landshut le 11 mai 1875; marié à Munich, 
le 16 mars 1912, à Crescence Mùhlbaur, née à Ingolstadt le 11 no
vembre 1880. 

Mère 

Comtesse douairière Thérèse de Leiningen-Westerbourg-Neu-Lei-
hingen, née Flossmann, à Munich le 7 avri l 1842, mariée à Munich 
le 19 ju in 1861. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul, le comte Charles, né en 17S9, mort en 1765, 
avec Elisabeth Theodori, née en 1791, mariée en 1821, décédée en 
1859.) 

Feu le comte Thomas, né le 30 janvier 1825, mort le 7 juillet 1887 ; 
marié à Forchheim, le 8 décembre 1855, à Joséphine Spruner de 
Meriz, née à Bamberg le 8 avr i l 1835. 

Dont : 

Feu le comte Charles, né à Bamberg le 15 septembre 1856, mort 
à Munich le 28 septembre 1906; marié à Munich, le 17 mai 1890, à 
Marie-Madeleine Rogalla de Bieberstein, née à Rotherinne le 25 oc
tobre 1867. 
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LEINSTER 
Maison FITZ-GÉRALD. 

ARMES* : d'argent au sautoir de gueules. 

Maison irlandaise remontant à Maurice Fitz-Gerald, le conqué
rant de l'Irlande sous Henri II, d'Angleterre, en 1171; — baron 
Ofîaly, en Irlande, 1205; comte de Kildare, mai 1316 (titres de 
la pairie d'Irlande) ; vicomte Leinster, dans la pairie de Grande-
Bretagne, février 1747; — marquis de Kildare, 19 mars 1761; 
duc de Leinster, 26 novembre 1766 (titres de la pairie d'Ir
lande) ; — baron Kildare, dans la pairie du Royaume-Uni, 
mai 1870. — Protestants. 

Maurice Fitz-Gerald, 6e duc de Leinster, marqu i s de Kildare, etc., 
né à Kilkea Castle ((Irlande) le 1 e r mars 1887; fils d u duc Gerald 
(né le 16 août 1851, mort le 1 e r décembre 1893) et de lady Hermione 
Duncombe de Feversham (née le 17 janvier 1864, décédée le 19 mai 
1895). Il a succédé à son père comme premier duc, marquis et 
comte d'Irlande. 

Frères 

1. Le feu lord Desmond, né à Carton, en Ir lande, le 21 septembre 
1888, tué à l 'ennemi sur le front français en mars 1916. 

2. Lord Edward , né à Londres le 6 mai 1892; mar ié à Londres, 
le 12 ju in 1913, à May Etheridge, née en 1892. 

Dont : 

a) Gerald, né le 27 mai 1914. 

Oncles et tantes 

(Du mariage de l 'aïeul, le 4e duc Charles, né le 30 mars 1819, mort le 
10 février 1887, avec lady Caroline Leveson^Gower, des ducs de 
Suthei-land, née le 15 avril 1827, mariée le 13 octobre 1847, décédée 
le 13 mai 1887. 

I. Le feu lord Maurice, né à Carton le 16 décembre 1852, mort à 
Johns town Castle le 24 avri l 1901 ; marié à Longford le 13 avril 
1880, à lady Adélaïde Forbes, des comtes de Granard, née à Dublin 
le 21 août 1860. 
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Dont : 

1. Géraldine, née à Johnstown Caslle, Wexford. le 26 mars 1881; 
mariée même localité, le 23 octobre 1907, à Gerald Mcre O'Ferrall. 

2. Feu Gerald, né à Johnstown Castle le 11 avri l 1886, tué à l'en
nemi sur le front français de l'Aisne le 13 septembre 1914, capi taine; 
marié le 5 août 1914 à Dorothy Char ring ton. 

3. Kathleen, née à Johnstown 'Castle le 25 mars 1892; mariée 
même lieu, le 18 juillet 1914, à Michel Lakin, des baronnets de ce 
nom. 

II. Lady Alice, née à (Carton le 12 décembre 1853; mariée à Car
ton, le 2 mai 1882, à sir Charles Fitz-Gerald, veuf de ..., mort le 
28 février 1912. 

Dont : 

1. Mabel, née en 1884; mariée en 1910 à Wil l iam Clarke Hadoke. 
officier. 

2. Leila, née en 1889; mariée à Eric Claude Neligan. 

3. Arthur Maurice, né en 1891. 

III. Lady Eva, née à Kilkea Castle le 11 janvier 1855. 

IV. Lady Mabel, née à Kilkea Castle le 16 décembre 1855. 

V. Lord Frederick, né à Kilkea Castle le 18 janvier 1857. 

VI. Lord Walter, né à Kilkea Castle le 22 janvier 1858. 

VII. Lord Charles, né à Kilkea^Ca&tle le 20 août 1859, ancien 
colonel; marié à Calcutta, le 21 novembre 1887, à Alice Claudius, 
décédée en 1909. 

Dont : 

1. Nesta, née à Melbourne le 22 septembre 1888. 
2. George, né à Melbourne le 25 avri l 1890. 
3. Mabel, née à Melbourne le 30 septembre 1891; mariée en 1914 

a Alan Mac Cracken. 
4. Charles-Otfio, né à Melbourne en 1895. 
5. RupertnAugustus, né le 2 ju in 1900. 

VIII. Lord George, né à Kilkea Castle le 16 février 1862, ancien 
secrétaire privé du gouverneur de la Jamaïque. 
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IX. Lord Henry, né à Kilkea Castle le 9 août 1863, ancien capi
ta ine; marié à Taplow, le 21 janvier 1891, à Inez Casberd-Boteler, 
née à Taplow. 

Dont : 

1. Dermot, né à Londres le 8 novembre 1891. 
2. Brian, né à Londres le 21 janvier 1908. 
3. Denis, né à Londres en septembre 1911. 

X. Lady Nesta, née à Kilkea Castle le 5 avri l 1865. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul, le 3e duc Augusius, né en 1791, mort en 
octobre 1874, avec lady Charlotte Stanhope, des comtes de Har-
rington, née en 1793, mariée en 1818, décédée en février 1859. 

1. Le feu lord Gerald, né le 6 janvier 1821, mort le 25 septembre 
1886; marié à Londres, le 9 ju in 1862, à Anne Baiker, décédée le 
6 ju in 1913. 

Dont : 

Edward, né à Londres le 2 septembre 1863; mar ié à Londres, îe 
20 février 1913, à Annie-Joséphine Throckmorton. 

2. Le feu lord Otho, né le 10 octobre 1827, mort le 19 novembre 
1882; mar ié le 14 décembre 1861, à Ursula Bridgeman, veuve du 
baron Londesborough, née en 1823, décédée le 12 novembre 1883. 

Dont : 

a) Gerald, né à Londres le 25 septembre 1862, ancien capitaine. 

LERMA 
ARMES : écartelé, aux 1 et 4, de gueules à la croix fleurdelisée 

d'or; aux 2 et 3, d'azur au croissant d'argent. 

Famille napolitaine, venue d'Espagne au xvie siècle; idivisée 
en deux branches, celle de Naples et celle de Bitonto. 

— 515 — 



LIGNE DE NAPLES. 

Duc de Castelmezzano (en primogéniture) en 1723; prince de 
Torrebruna et duc de Celenza (en primogéniture) pa r succession de 
la maison d'Avalos. 

Don Baldassare de Lerma, duc de Gastelmezzano, pr ince de Torre
b runa , né à Naples le 7 ma i 1852, flls d 'Eduardo (né en 1827, mor t 
en 1911) et de Maria Rachele Sarriano, décédée en 1865. Il a épousé 
Maria Annunziata Sorrentino. 

Dont : 

1. Roberto, né à San Giorgio à Cremano le 7 ju in 1877, mar ié le 
3 septembre 1896 à Anna-Maria Caiazzo. 

Dont : 

a) Baldassarre, né le 8 février 1897. 

b) Angelo, né le 14 janvier 1902. 

c) Laura , née le 28 juil let 1903. 

2. Eduardo, né à San Giorgio à Cremano le 1 e r octobre 1879; mar ié 
bî 30 ma i 1907 à Teresa Durante. 

Dont : 

a) Baldassarre, né le 25 août 1908. 

b) Francesco, né le 13 ma i 1911. 

3. Maria, née à San Giorgio à Cremano le 23 septembre 1882. 

4. Federico, né même lieu le 12 septembre 1885* mar ié le 21 oc
tobre 1909 à ©ianca Allocati. 

5. Gustavo, né au même lieu le 1 e r ma r s 1888. 

6. Domenico, né au même lieu le 5 mars 1890. 

7. Cecilia, née au même lieu le 15 novembre 1892. 

8. Giulia, née au même lieu le 15 janvier 1895. 

Frères et sœur 

a) Germains. 

I. Giovanna, née à Naples le 20 ju in 1856; mar iée le 2 décembre 
1875 à Gustavo Contardi. 
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II. Carlo, né à Naples le 12 février 1859. 
b) Consanguins, nés du second mariage du père avec Luisa Gam-

bardella. 
III. Federico, né à Nola le 14 août 1866, marié le 22 décembre 

1888 à Eloisa Battaglia. 

Dont : 

1. Eduardo, né le le» octobre 1888. 
2. Giorgio, né le 14 juillet 1893. 
3. Maria-Luisa, née le 25 mai 1895. 

IV. Ludovico, né le 11 juin 1870, marié le 19 avril 1902 à Concetta 
Cuzzolino. 

Oncle 
(Né du mariage de Païeul iBaldassarre, né en 1792, mort en 1835, 

avec donna Teresa d'Avalos, princesse de Torrebruna et duchesse 
de Celenza, née en 1792, décédée en 1834.) 

Feu Antonio, né à Naples le 17 janvier 1832, mort le 21 mars 
1882; marié à Naples, le 9 octobre 1856, à Maria Giovanna Tudiscio, 

Dont : 

1. Cesare, né à Naples le 4 juin 1864, marié le 29 mai 1894 à 
Evelina Maldacea, 

Dont : 

a) Italia, née en 1898. 
b) Eugenio, né en 1900. 
c) Concetta, née en 1903. 

2. Achille, né à Naples le 16 janvier 1871. 

3. Maria Amina, née à Naples le 24 décembre 1873, mariée le 
15 avril 1899 à Francesco Monaco» 

4. Augusto, né à Naples le 2 novembre 1877. 

LEUCHTENBERG 
Maison DE BEAUHARNAIS. 

ARMES : écartelé, au i, d'argent à la fasce d'azur, qui est d>e 
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Leuchtenberg; au 2, de gueules, à la porte de ville crénelée 
d'argent ouverte de sable, posée sur une terrasse de si
nople, flanquée d'un mur sommé de deux tours crénelées 
d'argent soutenant chacune un chêne de sinople, qui est 
d'Eichstadt; au 3, de sinople, à l'épée haute d'argent en 
pal, garnie d'or, accostée de chaque côté de trois étoiles 
du même, 2 et 1 ; au 4, d'argent, à la fasce de sable, accom
pagnée de trois merlettes du même, rangées en chef, qui est 
Beauharnais; et sur le tout, d'azur à la couronne royale d'or. 

S. A. I. le prince Nicolas Romanovsky, duc de Leuchtenberg, mort 
le 25 décembre 1890, de la maison française de Beauharnais, marié 
à Nadejda Annenkov (prononcez Annenkoff), veuve Akinfov, née en 
1840, créée comtesse de Beauharnais par ukase impéria l d u 30 jan~ 
vier-11 février 1879, décédée à Saint-Pétersbourg le 25 mai-6 juin 
1891, a eu de ce mariage deux fils : Nicolas et Georges, qui oui 
reçu par ukase daté de Gatchina, le 11-23 novembre 1890, le t i tre 
de duc de Leuchtenberg, avec la qualification d'altesse sérénissime. 

I. Nicolas, duc de Leuchtenberg, altesse sérénissime, né à Genève 
le 17 octobre 1868, chef de batai l lon au régiment de la garde impé
riale russe Préobajensky, etc.; marié à Saint-Pétersbourg, le 24 avri l-
6 mai 1894, à Marie, comtesse Grabbe, née à Zarskoié-Selo le 11-23 no
vembre 1869. 

Dont : 

1. Duchesse Alexandra, née à Saint-Pétersbourg le l e r -13 mars 
1895. 

2. Duc Nicolas, né à Gori {gouvernement de Novgorod) le 23 jui l 
l e t s août 1896. 

3. Duchesse Nadejda, née à Gori le 21 juillet-2 août 1898. 
4. Duc Serge, né à Saint-Pétersbourg le 24 juin-7 juillet 1903. 
5. Duc Michel, né à Saint-Pétersbourg le 17 février-2 m a r s 1905. 
6. Duchesse Marie, née à iSaint-Pétersbourg le 21 mai-3 ju in 1907. 

II . Duc Georges de Leuchtenberg, altesse sérénissime, né à Rome 
le 28 novembre-10 décembre 1872, colonel; mar ié à Saint-Pétersbourg, 
le 23 avril-5 ma i 1895, à Olga, princesse Repnine, née à Jagotîne 
(gouvernement de Poltawa) le 9-21 août 1872. 

Dont : 

1. Duchesse Hélène, née à Saint-Pétersbourg le 2-14 ma i 1896. 
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2. Duc Dimitri , né à Saint-Pétersbourg le 18-30 avril 1898. 

3. Duchesse Natalie, née à Saint-Pétersbourg le 16-29 mai 1900. 

4. Duchesse Tamara , née à Saint-Pétersbourg le l e r -14 décembre 
1901. 

5. Duc André, né à Saint-Pétersbourg le 25 juin-8 juillet 1903. 

6. Duc Constantin, né à Saint-Pétersbourg le 6-19 mai 1905. 

LEUTENBERG 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or à une aigle éployée de sable 
diadémée d'or, surmontée d'une couronne impériale, tenant 
sceptre et globe, et chargée d'un écusson d'or surchargé 
d'un bonnet princier de gueules; aux 2 et 3, d'argent à une 
fourche de gueules en fasce, accompagnée en pointe d'un 
peigne du même. A une croix brochant sur Vécartelé, cette 
firoix bandée d'azur, d'or et de sable, chaque trabe de quinze 
pièces. 

Hélène et Sizzo, nés jumeaux du mariage du prince régnant 
Gonthier de Schwarzbourg-Rudolstadt, mort en 1867, et de sa 
seconde femme Hélène, «née comtesse von <de) Reina, et, par 
adoption, princesse 'd'Anlialt, ont reçu par diplôme daté de 
Rudolstadt, 21 juin 1860, le titre de « Prinz et Prinzessin von 
Leutenberg », ville de la principauté de Schwarzbourg~Ru-
idolstadt. Ce titre fut reconnu en Autriche, au mois de juillet 
de la môme année. — Evangéliques. 

Princesse Hélène de Leutenberg, altesse sérénissime, née à Rudol
stadt le 2 juin 1860; mariée à Rudolstadt, le 24 janvier 1884, à 
Jean, prince de Schœnaich-Carolath, mor t à Hanovre le 5-6 mai 
1910. 

Gonthier Sizzo (voyez : Schwarzbourg-Rudolstadt). 
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LEYEN (M) 

ARMES : d'azur au pal d'argent. 

Maison de Trêves; baron du Saint-Empire, en 1653, comte 
du Saint-Empire, en 1711; réception -dans le collège souabe 
des comtes du Saint-Empire, même année; prince en qualité 
de membre de la Confédération du Rlirn, 12 juillet 1806. Les 
membres 'de cette famille sont prince ou princesse de Leyen 
et de Hohengeroldseck; ce dernier nom étant celui d'un fief 
situé dans le grand-duché de Bade, que la maison possède 
depuis 1705. — Catholiques. 

Erwein, prince de Leyen et de Hohengeroldseck, etc., né à Munich 
le 31 mars 1863, fils du prince Phi l ippe, né à Gondorf le 14 ju in 
1819, mor t le 24 juillet 1882), et d'Adélaïde, princesse de Thurn-et -
Taxis (née à Ansbach le 15 octobre 1829, mariée le 8 ju in 1853, 
décédée le 7 septembre 1888). Il s'est mar ié à Dyck, le 22 m a i 1890, 
à Marie-Charlotte, princesse et altgravine de Salm-Reifferscheidt-
Krautheim, née le 17 avr i l 1867. 

Dont : 

1. Princesse Marie-Christine, née à Waal le 29 mars 1892. 
2. Princesse Marie-Adélaïde, née à Waa l le 26 avr i l 1893. 

3. Prince héri t ier Erwein-Othon, né à Waa l le 31 août 1894, lieu
tenant prussien au 20e dragons. 

4. Princesse Marie-Gabrielle, née à Waa l le 4 novembre 1895. 
5. Prince Ferdinand-Marie, né à Waa l le 5 mai 1898. 

Sœurs 

I. Princesse Marie-Anne, née à Munich le 3 janvier 1857; mariée à 
Waal , le 30 mai 1882, à Antoine, baron d'Aretin, chambellan et p ré 
sident du gouvernement d u Haut-Palat inat . 

II. Princesse Julie, née à Munich le 20 février 1860; mar iée , à 
Waal , le 6 septembre 1886, à Jean-Charles, baron de Franckenstein, 
mort à Ullstadt le 28 novembre 1913, chambellan bavarois . 

III. Princesse Eugénie, née à Munich le 15 mai 1867. 
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LICHNOWSKY 

ARMES : parti, au 1, de Lichnowsky, qui est de gueules à deux 
ceps de vigne adossés de sinople, pampres du même, fruités 
chacun d'une grappe de raisins d'azur, à la bordure d'or; 
au 2, de Werdenberg, qui est écartelé : a et d) d'or à l'aigle 
éployée de sable, chaque tête sommée d'une couronne royale; 
b et c) fascé de gueules et d'or de-quatre pièces; sur le 
tout de ces quartiers un écusson de gueules couronné d'or 
et chargé d'un gonfanon d'argent orné en haut de trois 
annelets d'or. 

Cette famille dont le nom terrien, dès le xv* siècle, était 
von Woschutz, prit le nom de Lichnowsky, après avoir hérité 
de Lichten ou Lichnov, en Silésie «autrichienne; — baron, en 
Bohême, sous le nom de noble seigneur de Woschutz, en 1702 ; 
comte, en Bohême, en 1727, Furst i(prince), en primogéniture, 
et collation du titre de Prinz (prince) pour le fils aîné, Berlin, 
30 janvier 1773; collation autrichienne, décembre 1846; mem
bre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, octo
bre 1854; altesse sérénissime par collation prussienne, en oc
tobre 1861, etc. — Catholiques. 

Charles-Max, prince Lichnowsky, altesse sérénissime, né à Kreuzen-
ort le 8 mars 1860, fils du prince Charles (né à Graetz le 19 décembre 
1819, mort à Graetz le 18 octobre 1901), et de Marie, princesse de 
Croy-Dùlmen (née le 2 février 1837, mariée à Par is le 2 ma i 1859, 
décédée à Berlin le 1 e r avri l 1915) ; ambassadeur d'Allemagne en 
disponibi l i té ; mar ié à Munich, le 22 août 1904, à Mechthilde, com
tesse Arco-Zinneberg, née le 8 mars 1879. 

Enfants 

1. Prince Guillaume, né à Graetz, en Silésie autrichienne, le 1 e r Juil
let 1905. 

2. Comtesse Eléonore, née à Graetz le 28 août 1906. 
3. Comte Michel, né à Kuchelna le 9 décembre 1907. 

Sœurs 

1. Comtesse Marie-Caroline, née à Graetz le 6 septembre 1861 ; 
mariée à Graetz, le 26 septembre 1886, à Guillaume, comte de Redern, 
mort à Berlin le 1 e r décembre 1909. 
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II. Comtesse Marguerite, née à Grsetz le 24 septembre 1863; mariée 
à Grsetz, le 14 juillet 1897, à Charles, comte de Brzezie-Lanckoronski, 
grand-chambellan, à Vienne. 

LIEVEN 

ARMES concédées le 27 septembre 1799 : coupé, au 1, d'or à 
la demi-aigle impériale avec ses trois couronnes, ou à une 
aigle éployée, issante, de sable, chaque tête sommée d'une 
couronne impériale et une troisième couronne impériale en 
chef, l'aigle chargée sur la poitrine de deux écussons d'azur 
bordés d'or, avec les chiffres des empereurs P{aul) Ier et 
N(icolas) d'or; au 2, d'azur à deux tiges de lis, en sautoir, 
chaque tige avec trois fleurs. Sur le tout, brochant en partie 
sur le chef, un écusson de gueules chargé de trois lis d'or, 
accompagnés de sept étoiles (6 rais) du même, 2, 2, 2, 1. 

La famille de Lieven a été inscrite aux matricules de la 
noblesse de Courlande, le 2 août 1631. — 'Charlotte-Marguerite, 
née baronne von Gaugreben, veuve 'd'Othon-Henri de Lieven, 
mort en 1781, institutrice de» enfants du grand-duc, plus tard 
le tsar Paul, fut créée comtesse de l'Empire russe, par ukase 
du 22 février-5 mars 1799. Par un autre ukase du .22 août-
3 septembre 1826, la comtesse Lieven fut élevée, elle et sa 
descendance, à la dignité princière, avec la qualification d'al
tesse sérénissime. 

Feu le prince André Alexandrovitch de Lieven, altesse sérénissime, 
né le 9-21 ju in 1839, mort à Pétrograd en février 1913, fils du prince 
Alexandre (né en 1801, mort en 1880) et de Catherine Pankrat iev (née 
en 1818, décédée le 24 décembre 1867-7 janvier 1868) ; secrétaire 
d'Etat. Il s'est marié : 1° en 1859, à Natalie Strekâlov, née en 1839, 
décédée le 5-17 août 1866; 2° en 1867, à Warvara , née princesse 
Golitzine, veuve d'Alexis Moukhânov, décédée le 17-29 avri l 1897. 

Dont, du premier mariage : 

1. Feu le prince Alexandre, né à Riga le 8-20 avri l 1860, mort 
Acqui le 25 mai-7 ju in 1901; marié à Pétrograd à Alexandra Was-
siltchikov, née en 1861. 
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Dont : 

a) Prince André, né le 16-28 octobre 1884; marié à Pétrograd, le 
28 mai 1910, à Sophie Stakhôvitch. 

Dont : 

Prince Alexandre, né le 29 novembre 1912. 

Princesse Olga, née le 30 novembre 1913. 

b) Prince Pierre, né le 1 e r avril 1887. 
c) Princesse Marie, née le 17-29 avri l 1889; mariée à Moscou, en 

novembre 1911, à Jules Conus. 

2. Princesse Alexandra, née au gouvernement de Toula le 17-30 août 
1862. 

Sœur 

Princesse Hélène Alexandrovna de Lieven, altesse sérénissime, née 
en 1842. 

Feu le prince Paul de Lieven, altesse sérénissime, né en 1821, 
mort en 1881; mar ié en 1871 à Natalie, née comtesse von der Pahlen, 
née en Courlande le 10-22 septembre 1842. 

Dont : 

1. Le prince Anatole, né à Pétrograd le 16-28 novembre 1872; ma 
rié : 1° le 29 juin-11 juillet 1897, à Séraphine, née princesse Saltij-
kov, née en 1875, altesse sérénissime, décédée en 1898; 2° à Elisabeth, 
née baronne Fircks, née en Courlande le 17 févr ier - l e r mars 1873. 

Enfants 

Du premier mariage : 

a) Princesse Séraphine, née à Pétrograd le 21 avril-3 mai 1898. 

Du second mariage : 

b) Princesse Dina, née à Riga le 22 juin-8 juillet 1903. 
c) Prince Paul-Hermann, né à Mesohten (iGourlande) le 14-27 mai 

1905. 
d) Prince Charles, né à Mesohten le 28 mai-10 ju in 1911. 

2. Prince Paul , né à Pétrograd le 12-24 avri l 1875; mar ié à Mos
cou, le 18 novembre 1905, à Natalie, baronne Taube, née à Smolensk 
le 22 octobre 1877. 
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3. Princesse Alexandra, née à Pétrograd le 25 inars-6 avri l 1879. 
4. Princesse Sophie, née à Pétrograd le 16-28 décembre 1880. 

Feu le prince Pau l de Lieven, né en 1842, mort le 20 août 1898; 
mar ié en secondes noces, à Mitau, en 1879, à Marie, née baronne 
Hahn, née en 1858. 

Dont : 

1. Le prince Charles, altesse sérénissime, né à Sessau <€ourlande) 
le 25 juillet (6 août) 1880, lieutenant de vaisseau. 

2. Le prince Guil laume, né le 7-19 avri l 1884. 

Feu le prince Alexandre, né en 1833, mort à Fribourg-en-Brisgau 
en 1876; mar ié à Zurich, le 17-29 août 1859, à Louise, comtesse de 
Keyserlingk, née en 1833, décédée à Mitau le 7 ju in 1902. 

Dont : 

1. Feu le prince Alexandre, né le 8 juillet 1860, altesse sérénis
sime, vice-amiral , mort à Udine le 23 février-8 mars 1914; il s'est 
mar ié le 3-16 octobre 1902 à Lydia de Huebner, divorcée de Kluépffel, 
née le 16-28 décembre 1864. 

2. Le prince Othon, né le 15 février 1868, altesse sérénissime; 
marié le 9 octobre 1911 à Emilie Trabotti, née à Odessa en 1877. 

LIGNE 
ARMES : d'or, à la bande de gueules. 

Ligne est dans la province du Hainaut, en Belgique. Filiation 
établie depuis Jean de Ligne, mort e»n 1442; mais on trouve 
des le milieu *du xne siècle un Thierry, baron de Ligne. - -
Erection de Ligne, en comté, 1545; comte du Saint-Empire, 
môme année ; prince d'Espinoy (Epinoy, Pas-;de-Galaïs) et du 
Saint-Empire, par héritage, 1592; prince de Ligne et du 
Saint-Empire, Prague, 20 mars 1601; prince d'Amblise (dépar
tement du Nord), titre des Pays-Bas espagnols, 20 avril 1608; 
grand d'Espagne, 1643, etc.; admission au collège des'comtes 
de Wesiphalie, 1788, etc. 
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Louis-Eugène-Henri-Marie-Lamoral, prince de Ligne, pr ince d 'Am-
blise et d 'Epinoy, né à Par is le 18 juillet 1854, flls du prince Henri 
(né le 6 octobre 1824, mor t le 27 novembre 1871) ; succéda à son 
grand-père, le prince Eugène (né le 28 janvier 1804, mor t le 20 mai 
1880). I l s'est mar ié à /Paris, le 26 juillet 1884, à Elisabeth de La 
Rochefoucauld-Doudeauville, née à la Vallée-aux-Loups le 4 août 
1865; divorcée en novembre 1909. 

Dont : 

Princesse Marie, née à Mauny le 22 juillet 1885; mariée à Par is , 
le 29 janvier 1906, à Alexandre, prince de Thurn-et-Taxis, altesse 
sérénissime; séparés pa r jugement de mai 1912. 

Frère et sœar 

1. Princesse Marie-Mélanie, née à Par is le 25 novembre 1855; 
mariée à Par is , le 2 ju in 1875, à Frédéric, duc de Beaufort-Spontin. 

2. Prince Ernest, né à Pa r i s le 12 janvier 1857; mar ié à Par is , le 
4 janvier 1887, à Diane de Cossé-Brissac, née à Par is le 19 septembre 
1869. 

Dont : 

a) Princesse Jeanne, née à Bruxelles le 2 octobre 1887; mariée à 
Bruxelles, le 5 ju in 1906, à Léonel, comte de Moustier. 

b) Princesse Isabelle, née à Bruxelles le 23 septembre 1889. 
c) Princesse (Henriette, née à Bruxelles le 31 décembre 1891. 
d) Prince Eugène, né au château de Breuilpont le 10 août 1893, 

sous-lieutenant au 1 e r régiment de guides; mar ié le 1 e r mars 1917 
à Phil ippine de Noailles (fille de la princesse de Poix , née Dubois 
de Couïval). 

e) Feu le prince Baudouin, né à Bruxelles le 28 janvier 1896, tué 
à l 'ennemi, en Belgique, en septembre 1914. 

/) Princesse Marie, née à Moulbaix le 23 août 1898. 
g) Princesse Thérèse, née à Bruxelles le 28 décembre 1905. 

Mère 

Feu la princesse douair ière Henri de Ligne, née Marguerite de 
Talleyrand-Périgord, le 29 mar s 1832; mariée à Par i s le 30 septembre 
1851, décédée à Par is le 3 juillet 1917. 
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Oncles 

(Nés du troisième mariage de l 'aïeul, le prince Eugène, avec Hed-
wige, princesse Lubomirska, née en 1815, mariée le 28 octobre 
1836, décédée le 14 février 1895.) 

I. Feu le prince C/iarJes-Joseph, né à Bruxelles le 17 novembre 
1837, mor t à Bruxelles le 10 mai 1914; marié à Par is , le 1 e r ju in 
1876, à Charlotte de Gontaut-Birpn, née à Par is le 19 juillet 1854. 

Dont : 

1. Princesse Hedwige, née à Par is le 4 mai 1877; mariée à Bruxel
les, le 14 octobre 1897, à Engelbert, duc d'Arenberg, altesse séré-
nissime. 

2. Prince Henri , né à Par is le 29 décembre 1881, secrétaire de 
légation belge, l ieutenant-aviateur; marié à Par is , le 14 avri l 1910, à 
Charlotte, princesse de La Trémoille, née le 20 novembre 1892. 

Dont : 

Prince Jean, né à Bruxelles le 16 ju in 1911. 

II. Feu le xmnce Edouard, né à Bruxelles le 7 février 1839, mor t 
à la Neuville-sous-Huy le 17 octobre 1911; marié : 1° à Londres, le 
20 septembre 1866, à Marie Cunyngham, décédée le 27 octobre 1872; 
2° à Baden-iBaden, le 12 mars 1874, à Eulalie, princesse de Solms-
Braunfels, altesse sérénissime, née le 6 février 1851. 

Dont, du second mariage : 

Pr ince Albert, né à Bruxelles le 12 décembre 1874, conseiller à la 
légation de Belgique à la Haye ; marié au château d'Angleur (Bel
gique), le 9 août 1906, à Marie-Louise Saint-Paul de Sinçay. 

Enfants 

a) Princesse Elisabeth, née à Bruxelles le 1 e r ju in 1908. 
b) Princesse Marie-Antoinette, née à Bruxelles le 28 octobre 1910. 
c) Pr ine Albert-Edouard, né à la Haye le 29 août 1912. 

2. Princesse Eléonore, née à Bruxelles le 25 janvier 1877; mar iée 
à la Neuville-sous-Huy i(Belgiqué), le 30 novembre 1907, à Frédéric,, 
prince de Thurn-et-Taxis, altesse sérénissime. 

3. Feu le prince Georges, né à la Neuville-sous-Huy le 7 décembre 
1879; tué à l 'ennemi jDrès Liège en septembre 1914. 
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4. .Princesse Hélène, née à la Neuville le 14 août 1887; mariée 
à la Neuville, le 26 septembre 1912> à Hadelin, comte d'Oultre-
mont. 

LINGUAGLOSSA 
Maison BONANNO. 

ARMES : parti, au 1, d'or au chat passant de sable, qui est 
Bonanno; au 2, de gueules à la montagne d'argent de cinq 
coupeaux, qui est de Chiaramonte. 

Famille sicilienne. — Prince de Linguaglossa, par diplôme 
de Philippe IV, roi d'Espagne, 6 juin 1625; baron de Bulga-
rano, 1738, par succession; grand d'Espagne, par Philippe V, 
1708; confirmation de tous les titres, 6 février 1899. 

Don Francesco-di-Paola Bonanno, 14e prince de Linguaglossa, etc., 
ne à Naples le 22 avri l 1871, fils du prince don Placido (né en 1836, 
mort en 1872) et de donna Francesea Cattaneo délia Volta, des p r in 
ces de San Nicandro (née en 1842, décédée en 1872) ; marié à Naples 
le 12 janvier 1895 à Giuseppina Crispi, née à Naples le 7 octobre 
1873, séparés légalement le 19 janvier 1905. 

Sœurs 

1. Donna Dorotea, née à Naples le 14 septembre 1865; mariée en 
1885 au baron Francesco Mazzo.tti. 

2. Donna Maria-Immacolata, née à Naples le 18 septembre 1869; 
mariée à Naples, le 13 avri l 1899, à Antonio d'Ayala Valva, des 
marquis de Valva» 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, Silvio Bonanno^Chiaramonte, baron de 
Rosabia, né en 1803, mort en 1874, avec Dorotea Bonanno, p r in 
cesse de Linguaglossa, née en 1812, décédée à Naples le 29 janvier 
1895.) 
Don 'Girolamo, né à Pa ïenne le 7 janvier 1838, commandeur de 

l 'Ordre de Malte. 
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LOBANOV-ROSTOVSKI 

ARMES, confirmées le 1er janvier 1789 : coupé, au 1, d'azur à 
l'archange Michel, vêtu d'argent, tenant de la dextre une 
épée d'argent et de la senestre un bouclier d'or; au 2, de 
gueules à un cerf ou élan, d'argent, colleté d'or. 

La maison Lobanov-Rostovsk (de Rostov) est issue du prince 
Jean de Rostov, surnommé Loban, 'descendant au 9e degré d'un 
prince Basile de Rostov, lui-même descendant au 11e degré du 
grand-prince Rurik. — Elle fut confirmée dans la dignité prin-
cière par des arrêts >du Sénat dirigeant des années 1820, 1834, 
1839, etc., >et 1869. 

Feu le prince Jacques Borissovitch Lobânov-Rostovsky, marié à 
Véra, princesse Dolgorouky. 

Prince Alexéi Ndcolaévitch Lobânov-Rostôvsky, né le 1 e r août 1862, 
conseiller d'Etat, membre du Conseil de PEmpire, etc., marié à 
Elisabeth Rally. 

Enfants 

a) Princesse Marie. 
b) Prince Nicolas. 

Frères et sœurs 

1. Prince Jean Nicolaïevitch Lobânov-Rostôvsky, né en 1865, ex-
gcntilhomme de l a Chambre de l 'empereur, mar ié à Vera Kali-
nôvsky. 

Dont : 

a) Prince Nicolas, né en 1891. 
b) Princesse Olga. 
c) Princesse Anna. 
d) Princesse Nikita. 
è) Prince Yakov. 
f) Prince Dmitr i . 
g) Prince Jean, né le 12 mars 1911. 
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2. Princesse Olga, veuve de Michel Katkov, remariée au right non. 
sir Edwin Egerton, ancien ambassadeur d'Angleterre à (Rome. 

3. Princesse Anna, veuve du prince Kropotkine, remariée au prince 
Jean Bariàtinsky. 

4. Princesse Alexandra, ancienne demoiselle d 'honneur des gran
des-duchesses. 

5. Princesse Nadejda, mariée à Alexandre Makéïew, consul de Rus
sie à Lisbonne. 

6. Princesse Loubov, ancienne demoiselle d 'honneur, mariée à 
New-York à Mister Barker-Landfield. 

Mère 

Princesse Anna Lobânov JRostovsky, née Schablizkine, veuve 
Schenschine. 

Feu le prince Grégoire Grigorievitch Lobdnov-Rostovsky, mort en 
1906, mar ié à Marie Oustrialôv. 

Dont : 

Pr ince Fédor. 

Prince Alexandre Alexandrovitch Lobânov-Rostôvsky, ingénieur 
des voies de communication, mar ié à Marie Dartakovitch de Kiss-
Apponi. 

LOBKOWITZ (M) 

ARMES : écartelé, a et d, d'argent au chef de gueules; 
b et c, d'argent à l'aigle de sable, becquée, membrée et cou
ronnée d'or, posée en bande, chargée sur la poitrine d'un 
croissant d'or, s'étendant en demi-cercles trèfles sur les ailes. 

Maison de Bohême. — Baron du Saint-Empire, 1459; prince 
du Saint-Empire, Vienne, 17 août 1624; érection de la sei
gneurie de Neustadt sur le Waldnab en comté princier de 
Sternstein, 1641; ce comté fut vendu, en 1807, <à la Bavière, 
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le titre réservé; — acquisition, en 1646, du duché de Sagan, 
en Silésie, vendu en 1785; réception dans le collège des 
princes du Saint-Empire, du chef de Sternstein, 1653, etc. — 
Les branches ci-dessous descendent de 'deux fils (consanguins) 
du prince Ferdinand, né en 1655, mort en 1715. 

Première Branche 

Auteur : le prince Phil ippe, né en 1680, mor t en 1734; le t i t re 
ducal transféré du duché de Sagan à Raudnitz, Vienne, 3 mai 1786; 
qualification d'altesse sérénissime en 1825; membre l.éréditaire de la 
Chambie des Seigneurs d'Autriche, 18 avril 1861. — Catholiques. 

Ferdinand-Zdenko-Marie, 9e prince de Lobkowitz, duc de Raud< 
nitz, comte princier de Sternstein, né à Prague le 23 janvier 1858, 
fils du prince Maurice, né à Inzersdorf, près de Vienne, le 2 ju in 
1831, mort à Raudnitz le 4 février 1903) et de Marie-Anne, princesse 
d 'Œttingen-Œttingen et Œttingen-Wallerstein (née le 1 e r février 1839, 
mariée à Prague le 21 avri l 1857, décédée à Koswig le 23 décembre 
1912). 

Il s'est mar ié à Vienne, le 4 septembre 1884, à Anne-Berthe, com
tesse de Neipperg, née le 7 août 1857. 

Dont : 

1. Prince héritier Ferdinand-Joseph, né à Bilin le 27 décembre 
1885. 

2. Princesse Marie-Rose, née à Eisenberg le 9 octobre 1887; mariée 
à Prague, le 30 septembre 1907, à Adam-Ferdinand, comte de Schall-
Riaucour. 

3. Prince Maximilien-Erwin, né à Bilin le 29 décembre 1888. 
i. Princesse Anne-Marie, née à Kosten le 20 juillet 1890; mariée à 

Prague, le 7 janvier 1911, à Hubert, comte de Stolberg-Stolberg. 
5. Princesse Léopoldine, née à Kosten le 21 août 1891. 
6. Feu le prince Charles, né à Bilin le 13 février 1893, mort des 

suites des blessures reçues à l 'ennemi, en Volhynie, le 15 ju in 
1916. 

7. Princesse Hedwige-Marie, né à Kosten le 25 juin 1894. 
8. Princesse Gabrielle, née à Bilin le 10 octobre 1895. 
9. Princesse Joséphine, née à Kosten le 25 juillet 1897. 
10. Prince Georges-Christian, né à Kosten le 3 ju in 1902. 
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Sœurs 

I. Princesse Marie-Anne, née à Prague le 22 janvier 1858. 

II. Princesse Marianne, née à Prague le 3 décembre 1861; mariée 
à Prague, le 21 avri l 1887, à Jean-Maurice, comte de Brùhl, mort à 
Glogau le 2 février 1911.* 

III. Princesse Wilhelmine, née à Prague le 16 février 1863, dame 
honor. du chapitre ducal des Dames de Savoie à Vienne. 

IV. Princesse >Gabr<ielle, née à Kosten le 11 novembre 1864; mariée 
à Prague, le 6 mai 1886, à Maximilfen, comte de Thun et Hohen-
stein. 

V. Princesse Léopoidine, née à Kosten le 9 mars 1867; mariée à 
Raudnilz OBohême), le 16 novembre 1885, à Egon, prince de Ratibor, 
prince de Hohenlohe-Schillingsfùrst, mort le 10 février 1896. 

VI. Princesse Caroline, née à Kosten le 26 mai 1868. 

Grands-oncles 

(Nés du mariage du bisaïeul, le prince François-Joseph-Maximilieii , 
né en 1772, mort en 1816, avec Marie-Caroline, princesse de 
Schwarzenberg, née en, 1775, mariée en 1792, décédée en 1816.) 

I. Feu le prince Jean, né le 14 janvier 1799, mort le 6 ju in 1878; 
marié le 20 mai 1834 à Caroline, comtesse de Wrbna et Freuden-
thal, née le 11 février 1815, décédée le 18 octobre 1843. 

Dont :, 

Feu le prince François , né le 15 mars 1839, mort à Krimic, en 
Bohême, le 24 août 1898; marié à Vienne, le 19 janvier 1870, à 
Cunégonde, comtesse de Sternberg, née à Prague le 13 mars 1817, 
décédée à Krimic le 5 avril 1916. 

Dont : 

1. Prince François, à Konopischt le 2 novembre 1872, major au 
l e i régiment de cavalerie de landwehr autrichien. 

2. Princesse Caroline, née à Konopischt le 4 octobre 1873; marié« 
à Krimic, le 6 octobre 1908, à Max, prince de Croy. 

3. Prince Frédéric, né à Krimic le 22 septembre 1875. 
4. Prince Jaroslav, né à Konopischt le 26 mars 1877; marié à 

Petschau, le 11 mai 1905, à Marie, comtesse de Beaufort-Spontin, née 
le 6 août 1885. 
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Dont : 

à) Princesse Marie-Cunégonde, née à Krimic le 11 septembre 1906. 
b) Prince Frédéric-François , né à Krimic le 28 novembre 1907. 
c) ^Princesse (Béatrice, née à Zâmecek le 20 janvier 1909. 

d) Prince Jaroslav, né à Zâmecek le 18 ju in 1910. 
e) Princesse Marguerite, née à Zâmecek le 4 juillet 1913. 
/ ) Princesse Eléonore, née à Krimic le 6 janvier 1916, 

5. Princesse Marie-Thérèse, née à Konopischt le 20 octobre 1880, 
dame du chapitre des Dames nobles de Thérèse, à Prague. 

I I . Feu le prince Joseph, né le 17 février 1803, mor t le 18 mars 
1875; mar ié : 1° le 20 août 1835, à Antoinette, comtesse Kinsky (née 
en 1815, décédée en 1835) ; 2° à Vienne, le 11 ma i 1848, à Sidonie, 
princesse de Lobkowitz, née le 4 octobre 1828. (Voir IIe ligne.) 

Dont, du second mariage : 

1. Prince Marie-Ferdinand, né à Unterberkovic, le 26 ju in 1850; 
mar ié à Vienne, le 11 novembre 1883, à Ida, comtesse Podstatzky-
Lichtenstein, née à Vienne le 23 octobre 1865. 

Dont : 

a) Feu le prince Marie-Joseph-Fertfina/id, né à Unterberkovic le 
4 septembre 1885, tué à la batai l le de Jaros lau le 25 octobre 1914; 
mar i é à Pruhoni tz (Bohême), le 21 octobre 1913, à Gisèle, comtesse 
de Silva-Tarouca, née à Tùrni tz le 14 ju in 1887'. 

Dont : 

Princesse Marie-Antonia, née à (Pruhonitz le 8 août 1914. 

b) Prince Marie-Léopold, né à Unterberkovic le 3 mai 1890, lieu
tenant de réserve. 

c) Prince Marie-Maurice, né à Unterberkovic le 3 mai 1890, lieu
tenant de réserve. 

d) Princesse MariewFrançoise, née à Prague le 2 avri l 1893; mariée 
à Prague, le 4 mar s 1916, à François-Antoine, comte de Thun-et< 
Hohenstein. 

e) Princesse Marie-Françoise, née à Unterberkovic le 24 mai 1896. 

2. Princesse MarienGabrielle, née à Vienne le 14 janvier 1855; 
mariée à Prague, le 17 août 1886, à Clément, comte de Korff, di t 
Schmising-Kerssenbrock, mort le 7 décembre 1913. 
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3. Princesse Marie-Elisabeth, née à Vienne le 3 mars 1856; mariée 
à Prague, le 8 mai 1886, à François , baron de Morsey, dit Picard, 

4. Prince Marie-Zeten/co, né à Vienne le 5 mai 1858, ancien chef de 
la cour de l 'archiduc François-Joseph d 'Autr iche; mar ié à Prague, 
le 6 mai 1883, à Paule, comtesse de Schœnborn, née le 22 janvier 
1861. 

Dont : 

a) Prince Marie-7oseph^-Zdenko, né à Prague le 14 avri l 1884. 

b) Princesse Marie-Immaculée-Zrîenfta, née à Prague le 10 décembre 
1885, dame du couvent noble du Hradschin, à Prague. 

c) Prince Marie-Erwin, né à Prague le 28 février 1887, l ieutenant 
à l 'escadron de la garde du corps. 

d) Princesse Marie-Christine, née à Unterberkovic le 7 juil let 
1890. 

e) Princesse Marie-Anne-BerfAe, née à Postelberg (Bohême) le 
25 janvier 18%. 

5. Prince Marie-Auguste, né à Unterberkovic le 2 février 1862, 
colonel de dragons, directeur de la cour de l 'archiduc Léopold-tfSal-
va tor ; marié à Prague, le 3 octobre 1897, à Marie (Irma), comtesse 
Pdlffy d'Erdod, née à Retzhof, en Styrie, le 29 octobre 1866. 

Dont : 

a) Prince Marie-Edouard, né au château de Hradistè, près de Blovic 
(Bohême), le 20 ju in 1899. 

b) Prince Maria-Ferdinand, né à GMing le 26 février 1901. 
c) Princesse Marie-Annonciade-Sido/ue, née à Gôding le 25 m a r s 

1903. 

6. Princesse Marie-Rose, née à Prague le M décembre 1867 ; mariée 
à Prague, le 12 ju in 1900, à Gordian, baron de Gudenus, capitaine 
de cavalerie de réserve, chambellan. 

7. Princesse Marie-Anne, née à Prague le 24 décembre 1867'; ma 
riée à Prague, le 19 novembre 1889, à Charles-Phil ippe, prince de 
Wrede. 

III. Feu le prince Louis, né le 30 novembre 1807, mort le 3 sep
tembre 1882; marié à Vienne, le 6 mai 1837, à Léopoldine, princesse 
de Liechtenstein, née le 4 novembre 1815, décédée le 8 septembre 
1899. 
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Dont : 

1. Feu le prince Rodolphe, né à Frischau le 16 août 1840, mort à 
Vienne le 9 avril 1908; mar ié à Budapest, le 26 février 1900, à 
Frédérique Kronau, veuve du baron Léopold d'Edelsheim-GyuIai 
(mort en 1893), né à Ruhror t le 7 mai 1841. 

2. Princesse Anne, née à Vienne le 5 avril 1847; mariée à Vienne, 
le 26 juillet 1869, à Alfred, comte de Harrach, mort à Abbazia le 
6 janvier 1914. 

D e u x i è m e B r a n c h e 

Auteur : le prince Georges-Christian, né en 1686, mort en 1753; 
membre héréditaire de la Chambre des vSeigneurs d'Autriche, le 
15 décembre 1883. 

Frédéric, prince de Lobkowitz, né à Vrâz le 10 octobre 1881, fils 
du prince Georges-Christian (né à Vienne le 14 mai 1835, mort à 
Prague le 22 décembre 1908); chambellan impérial et roya l ; lieute
nant de réserve; il s'est imarié à Prague, le 24 avri l 1906, à José
phine, comtesse de Thurn-et-Hohenstein, née à Prague le 3 mars 
1886. 

Dont : 

1. Prince Georges-Christian, né à Turnau le 22 février 1907. 
2. Princesse Ludmille, née à Rozdalovic (Bohême), le 13 août 

1908. 

Frère et sœurs 

I. Princesse Amie-Berthe, née à Horin le 14 novembre 1865; mariée 
à Prague, le 17 juillet 1893, à François, comte d'Esierhazy, mort à 
Vienne le 2 avril 1909. 

II. Princesse Marne-Françoise de Paule, née à Prague le 25 décem
bre 1866, religieuse au couvent de Saint-Gabriel, à Prague. 

III. Princesse Marie, née à Horin le 9 décembre 1867; mariée à 
Prague, le 4 août 1891, à Jean-Jacques, comte et noble seigneur 
d'Eltz, mort à Vukovar , en Slavonie, le 22 ju in 1906. 

IV. Princesse Ma ri e-S idonie, née à Drhovl le 12 août 1869; mariée 
à Horin, le 26 juillet 1890, à Maximilien, prince de Waldbourg-
Wolfegg-Waldsee. 
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V. Princesse Marie-Henriette, née à Drhovl le 17 octobre 1872. 

VI. Princesse Mavie-Polyxène, née à Prague le 1 e r février 1874, 
religieuse de la Visitation à Chotieschan. 

VII. Princesse Marie-Thérèse, née à Vrâz le 18 octobre 1876; ma
riée à Prague, le 12 septembre 1908, à Alfred, comte de Brùhl, direc
teur de l'Académie royale des heaux-tirts à Kœnigsberg, en Prusse. 

VIII. Princesse Rose, née à Prague le 15 mars 1879; mariée à 
Prague, le 8 mai 1900, à Joseph, comte Nostitz-Rieneck. 

IX. Pr ince Marie-Jean, né à Prague le 6 novembre 1885, attaché 
à l 'ambassade d'Autriche-Hongrie auprès du Saint-Siège, lieutenant 
de réserve. 

Mère 

Princesse douairière Anne de Lobkowitz, née princesse de Liech
tenstein, née le 26 février 1846; mariée à Vienne le 22 mai 1864. 

Tante 

(Née du mariage de l 'aïeul, le prince Auguste-Longin, né en 1797, 
mort en 1842, et d'Anne-P>erthe, princesse de Schwaizenberg, née en 
1807, mariée en 1827, décédée le 12 octobre 1883.) 

Princesse Marie-Sidonie, née à Lemberg le 4 octobre 1828; mariée 
à Vienne, le 11 mai 1848, à Joseph, prince de Lobkowitz, mort le 
18 mars 1875. 

LODI 
Maison MELZI-D'ERIL. 

ARMES concédées avec les lettres patentes du Ier février 1810 : 
d'argent à une couronne de feuilles de chêne alternées d'or 
et de sinople, glandées d'azur, liées de gueules; au chef 
de gueules semé d'étoiles d'argent, qui est celui des ducs de 
l'Empire français. 
Famille patricienne milanaise, dite primitivement Lambergl, 

et dont le premier auteur certain fut Giovanni Melzi, qui 
vivait au xve siècle. — Patriciens de Rome, 1588; comte de 
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Magenta, par diplôme de Philippe 111 d'Espagne, due de Milan, 
1619; comte palatin, 1648; marquis de Torricella, par colla
tion du duc de Savoie, 1676; comte du Saint-Empire, 1683; 
prince Melzi, par collation du roi de Naples, 1726 ; grand d'Es
pagne, comte 'd'Eril, marquis de Fontesaerata, etc., par suc
cession de la maison d'Eril, en 1750; duc de Lodi, titre fran
çais, dans l'ordre de primogéniture, par décret impérial du 
20 décembre 1807 et lettres patentes du 1er février 1810. 

Don Francesco Melzi d*Eril, duc de Lodi, comte de Magenta, etc., 
né à Lucques le 8 août 1849, fils du duc Giovanni (né à Milan le 
25 novembre 1825, mort à Milan le 29 août 1905), et de sa ^première 
femme, Marianna, comtesse Caccia-Dominioni '(née le 12 décembre 
1829, mariée à Milan le 4 juillet 1848, décédée le 16 ju in 1853). Il 
s'est mar ié : 1° à Gênes, le 10 juillet 1874, à «Giuseppina Rocca, 
née le '23 décembre 1850, décédée le 4 novembre 1882 ; 2° à Milan, le 
14 octobre 1889, à Gdulia Villa, veuve Branca, née à Milan en 1842, 
décédée à Pallanza (lac Majeur) le 20 avri l 1913. 

Dont, du premier mariage : 

Donna Elisa, née à Pegli le 17 août 1873, religieuse du Cénacle. 

Frères et sœurs 

a) Germains. 

I . Don Camillo, né à Pise le 11 janvier 1851, barnabi te à Flo
rence. 

II. Don Lodovico, né à Milan le 30 novembre 1851; mar ié à Milan, 
le 12 ju in 1876, à Giovanna Giulini, des comtes de Vialba, née à 
Milan le 27 octobre 1854. 

Dont : 

1. Donna Adélaïde, née à Milan le 9 niai 1877. 
2. Don Benigno, ne à Milan le 9 janvier 1879, docteur en droi t ; 

marié à Gênes, le 12 juillet 1905, à Maria, des marqfUis Durazzo, 
née à Gênes le 13 avri l 1879. 

Dont : 

a) Don Lodovico, né à Vaprio d'Adrla le 24 juillet 1906. 
b) Don Flavio, né à Milan le 15 novembre 1907. 
c) Donna Giuseppina, née à Milan le 9 avril 1912. 

3. Don Giovanni, né à Milan le 3 février 1882", docteur en droit . 
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b) Consanguins du 3e mariage du père avec Maria d'Oncieu de 
Chaffardon, née à Chambéry en 1836; mariée le 11 novembre 1856, 
décédée à Milan le 25 décembre 1906. 

III. Donna Blisa, née à Chambéry le 19 novembre 1857; mariée 
à Vaprio d 'Adda, Milan, le 9 mai 1878, à Massimiliano, marquis 
Dufour^-Berte, -mort à Florence le 25 avri l 1912. 

IV. Donna I rma, née à Milan le 8 décembre 1858. 

V. Donna Barberina, née à Milan le 25 janvier 1S60; mariée à 
Milan, le 3 mai 1889, à Domenico, marquis Impériale di Sant-Angelo. 

VI. Feu don Alessandro, né à Chambéry le 23 décembre 1861, 
mor t le 11 avri l 1894; mar ié à Orvieto, le 28 ju in 1887, à Luigiâ, 
des marqu i s Misciattelli, née à Orvieto le 6 juillet 1859. 

Dont : 

1. Maria, née à Milan le 4 décembre 1889. 
2. Augusto, né à Milan le 10 janvier 1892. 

VII. Donna Teresa, née à Milan le 19 janvier 1865. 

VIII. Don Guido, né à Milan le 30 septembre 1871; mar ié à Milan, 
1*5 4 mai 1903, à Isabella, des comtes Parravicini, née à Milan le 
28 novembre 1879. 

Dont : 

1. Gian-Paolo, né à Milan le 11 ju in 1908. 

2. Francesco Lodovico, né à Milan le 16 ju in 1910. 
3. Maria-Giulia, née à Milan le 20 janvier 1912. 

Frère (consanguin du père) 

Né du 1 e r mariage de l 'aïeul, le duc Francesco-Giovanni, né en 1788, 
avec Maria Durazzo, mariée en janvier 1819, décédée à Gênes en 
1822. 

Feu don Ludovico, duc de Lodi, né le 2 février 1820, mor t l e 6 m a i 
1886; mar ié : 1° le 3 février 1842, à Luigiâ, de s .marqu i s Brignole-
Sale, décédée à Genève en septembre 1869; 2° à Milan, le 26 octobre 
1876, à Giuseppina, née des comtes Barbo, née à Milan le 28 sep
tembre 1830, veuve d u comte Giacomo Melzi d 'Bri l , mort en 1875. 
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LŒWENSTEIN-WERTHEIM (M) 

ARMES : d'argent au lion léopardé de gueules, couronné d'or, 
passant sur un rang de quatre rochers de sinople, mouvant 
de la pointe. 

Auteur : Louis, fils naturel de rélecteur palatin Frédéric Ier 

(1425-1476) et de Claire Dett ou Tôt né en 1463, pourvu >dès 
1476 du comté de Lôwenstein, en Wurtemberg, mort en 1524; 
comte du Sam>t-Empir<e, 27 février 1494. Par suite du mariage 
du comte Louis de Lôwenstein, en 1567, avec la fille et héri
tière de Louis, comte de Stolberg-Kônigstein-Wertheim, la 
maison hé,rita des comtés de Wertheim, dans le grand-duché de 
Bade, et de Rochefort, dans la province de Namur. Les lignes 
ci-dessous descendent des deux fils issus 'de cette union. 

LIGNE DE LŒWENSTEIN-WERTHEIM-FREUDENBERG. 

Le droit de succession selon Tordre de primogéniture, établi 
par convention de famille, <en 1781; le bailliage de Freuden-
berg, grand-duché de Bade, donné, à titre d'indemnité, pour la 
perte, en 1801, du comté ûe Virnebourg, dans l'Eifel, acquis 
par mariage <en 1620; prince, etn Bavière, 19 novembre 1812, 
en Wurtemberg, 27 février 1813. — Evangéliques. 

Ernest, prince et seigneur de Lôwenstein-Wertheim-Freudenberg, 
etc., né à Dresde le 25 septembre 1854, iils du prince Guillaume 
(né le 19 mars 1817, mort le 10 mars 1887) et d'Olga, comtesse de 
Schonbourg-Forderglauchau (née le 28 janvier 1831, mariée le 20 avri l 
1852, décédée le 16 mars 1868). 

Il s'est marié à Putbus , le 17 ju in 1886, à Wanda, comtesse de 
Wylich et Lottum, des princes de 'Putbus, née le 2 décembre 1867. 

Frères et sœur 

a) Germains, du premier mariage : 

1. Prince Alfred, né à Siebleben, près Gotha, le 18 octobre 1855; 
marié à Francfort-sur-le-Mein, le 9 février 1880, à Pauline, comtesse 
de Reichenbach-Lessonitz, née à Francfort-sur-le-Mein le 5 ju in 1858. 
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Dont : 

a) Princesse Olga, née à Bonn le 25 octobre 1880; mariée à Langen
zell, le 5 octobre 1898, à Henri, prince de Schœnbourg-Walden-
bourg. 

b) Princesse Pauline, née à Heidelberg le 16 octobre 1881; mariée 
à Francfort-sur-le-Meiii, le 24 février 1900, à Ulric, prince de Schœn-
bourg-Waldenbourg. 

d) Princesse Madeleine, née à Langenzell le 8 mars 1885; mariée 
Langenzell, le 5 octobre 1903, à Othon, comte de Ca.stell-Cas.tell. 

d) Princesse Madeleine, née à Langenzell le 8 mars 1385; mariée 
à Langenzell, le 21 novembre 1905, à (Richard, prince de Sayn-Witt-
genstein-Berlebourg. 

e) Princesse Ilka, née à Langenzell le 9 janvier 1887 ; mariée à 
Langenzell, le 26 juillet 1905, à Frédéric, comte d'Ortenbourg. 

f) Princesse Elisabeth, née à Langenzell le 5 mai 1&90; mariée à 
Langenzell, le 25 septembre 1909, à Othon-Constantin, prince de 
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg. 

g) Prince Udp, né à Langenzell le 8 septembre 1896, lieutenant 
piussien au régiment des gardes du corps. 

2. Prince Vollrath, né à Siebleben le 30 novembre 1856. 

3. Pr ince Charles, né à Munich le 6 avril 1858. [Fixé dans les 
Bouches-du-Rhône.] 

4. Prince Frédéric, né à Munich le 23 février 1800; mar ié morga-
natiquement à Londres à Hedwige Aloïse Millier, anoblie en Bavière, 
le 25 octobre 1900, soïis le nom de Lôwenstein de Freudenberg (nom 
que portent les enfants issus de cette union) , née à Burns le 13 fé
vrier 1862. 

5. Princesse Marie-Dorothée, née à Kreuzwertheim le 14 décembre 
1861; mariée à Triefenstein-sur-le-Mein, le 10 octobre 1882, à Fré
déric, comte de Lippe-Biesterfeld, mort le 15 août 1892. 

6. Feu le prince Guillaume, né à Kreuzwertheim le 25 janvier 
1863; mort à Tilsit t le 17 août 1915, major à la suite de l 'armée 
prussienne, affecté à un régiment des dragons de la garde, .membre 
de la Chambre des députés de Prusse ; mar ié à Bade, le 26 novembre 
t887, à Louise, baronne de Fabrice, née à Heidelberg le 16 avri l 
1859. 

Dont : 
a) Prince Wolfgang, né à Drehnow le 25 novembre 1890, lieutenant 
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d'un régiment de dragons de la garde du corps hessois. 
b) Prince Alban, né à Drehnow le 14 août 1892, lteutenant prussien 

de uh lans . 

c) Princesse Erica, née à Drehnow le 23 décembre 1896. 

7. Feu le prince Louis, né le 19 juillet 18-64, mort le 26 mars 
1899; mar ié à Londres, le 15 ma i 1897, à lady Anne Savile, des 
comtes de Mexborough, née à Methley Pa rk le 25 mai 1864. 

b) Consanguins du second mariage morganatique du prince avec 
Berthe Hagen, née à Rostock en 1845, baronne de Grùnau, par col
lation badoise, l e P j u in 1870, décédée à Seebourg (Suisse) en 1895; 
dont postérité sous le nom de barons de Grunau. 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, le prince Guillaume, né en 1783, mort en 
1847, avec Dorothée, baronne de Kahlden, dans le Mecklembourg, 
en 1793, maràée en 1812, décédée à Gotha en 1862.) 

Feu le pr ince Léopold, né le 26 novembre 1827, mor t le 13 mar s 
1893; mar ié le 4 février 1861 à Augustine-i.mélie Wollrabe, née le 
4 mar s 1837, baronne Wollrabe de Wallrab, pa r diplôme bavarois 
du 1 e r décembre 18*69, comtesse de Lôwenstein-Scharffeneck, pa r 
autre diplôme bavarois du 15 janvier 1875, décédée à Munich le 
14 mar s 1909. 

Dont enfants : 

Comte et comtesse de Lôwenstein->Scharffeneck. 

L I G N E D E L Œ W E N S T E I N - R O S E N B E R G . 

Auteur : Jean-Thierry, comte de Lôwenstein-Wertheim-Rochefort, 
né en 1584, mort en 1644; confirmation du titre de Wertheim, 1613, 
prince du Saint-Empire, en priuatogéniture, Vienne, 3 avr i l 1711, et 
extension d u titre à tous les descendants, l 'année su ivante ; conven
tion de famille inst i tuant le droit de succession selon l 'ordre de p r i -
mogéniture, 1768; perte du comté de Pûttl ingen, de Scharfeneck, 
Cugnon, Herbimont, Agimont, Chassepierre et d 'un tiers de Neuf châ
teau, en 1801, compensée pa r la donation de villages de l'évêché de 
Mayence, d 'un bailliage en (Bavière, etc., et pr ise du nom de Rosen-
berg, 1803. — Catholiques. 

Aloyse, prince de Lôwenstein-Wertheim, né à Kleinheubach-sur-
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le-Mein (Bavière) le 15 septembre 1871, fils du second mariage du 
prince Charles; membre du Reichstag al lemand, capitaine de cava
lerie bavarois , à la suite de l ' a rmée; mar ié à Adlerkosteletz, ie 
27 septembre 1898, à Joséphine, comtesse Kinsky de Wchinitz et 
Tettan, des princes Kinsky, née à Adlerkosteletz le 23 août 1874. 

Dont : 

1. Princesse Marie-Sophie, née à Kleinheubach le 9 m a i 1900. 
2. Princesse Marie-Agnès, née à Haid le 13 juil let 1902. 
3. Pr ince hérit ier Charles, né à Kleinheubach le 8 février 1904. 
4. Princesse Marie-Monique, née à Kleinheubach le 26 février 1905. 
5. Prince Félix-Joseph, né à Kleinheubach le 6 avri l 1907. 
6 et 7. Prince François et princesse Marie-Thérèse, nés à Berlin le 

27 décembre 1909. 
8. Princesse Marie-Anne, née à Kleinheubach le 25 février 1914. 

firère et sœurs 

I. Princesse Françoise-de-Paule, née à Kleinheubach le 30 mars 
1864, sœur de saint François . 

II. Princesse Adélaïde, née à Kleinheubach le 17 juillet 1865; 
mariée à Haid, en Bohême, le 10 septembre 1889, à Adalbert, comte 
de Schônborn. 

III. Princesse Agnès, née à Kleinheubach le 29 décembre 1866, sœur 
bénédictine à Cowes i(île de Wight) . 

IV. Princesse Marie-Thérèse, née à Rome le 4 janvier 1870; mariée 
a Kleinheubach, le 7 novembre 1893, à Michel, prince de Bragance, 
altesse royale. 

V. Princesse Marie-Anne, née à Kleinheubach le 28 septembre 1873; 
mariée à Kleinheubach, le 15 ju in 1897, à Félix, prince de Schwarzen-
berg. 

VI. Prince Jean-Raptiste, né à Kleinheubach le 29 août 1880, capi
taine de cavalerie prussienne, à la suite de l 'armée. 

Père 

Charles, prince de Lôwenstein-Wertheim, né à Haid (Bohême) le 
21 mai 1834; fils du pr ince héritier Constantin, ne en 1802, mort 
en 1838, et d'Agnès, princesse de Hohenlohe-Langenbourg, née en 
1804, mariée le 31 mai 1829, décédée en 1835. 
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Il s'est marié : 1° à Offenbach, le 18 octobre 1859, à Adélaïde, 
princesse d'isembourg, née le 10 février 1841, décédée le 2 mars 1861; 
2° à Vienne, le 4' mai 1863, à Sophie, princesse de Liechtenstein, née 
le l ï juillet 1837, dëcédée le 25 septembre 1899. Le prince a renoncé, 
en 1908, en faveur de son fils Aloyse, et est entré au couvent' des 
dominicains dé Venloo., 

LOOZ ET CORSWAREM (M ) 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, burelé d'or et de gueules (Looz) ; 
aux 2 et 3, d'or à deux f'asces de sable (Diest). 'Sur le tout> 
d'hermine à deux fasces de gueules •(•Corswarem). 

liaison seigneuriale 4u (Limbourg-belge ; duc de Looz-Cors-
warem et duc de CorswarenHLooz, titres des- Pays-Bas autri
chiens, 1734; transfert du titré de duc de Corswarem-Looz, 
au fils puîné, plus tard prince de Rheina-Wolbeck; confirma
tion'-de ce transfert, en 1816; la principauté 'de Rhenia-Wol-
foeck, dans La régence de Munster, donnée à la maison de Looz, 
en dédommagement des bieris perdus en 1803, passe par le 
mariage de la princesse' 'de Looz-dorswarem avec le comte de 
Lannoy-CLeryaux, dans la maison de L-annoy; depuis (1839), 
la maison de Looz-dorswarem n'est plus en possession de biens 
médiatisés, c'est-à-dire ci-devant co-états du Saint-Empire. — 
Les cadets portent le titre de prince ou princesse de Looz et 
Corswarem. 

Charles-Emmanuel, duc de Looz et Corswarem, né à Par is le 
15 avri l 1860, fils du prince Ernest (né le 5 septembre 1834, mort 
1̂  12 décembre 1868) et de Marie-Louise-€hristine Godoy, des princes 
de la Paix (née le 21 janvier 1839, mariée à Par is le 4 août 1859, 
décédée le 28 janvier 1880). 

Il a succédé à son oncle le duc Charles et s'est mar ié à P a r i s , le 
25 janvier 1890, à Maria-Helena de Faria, née à Lisbonne le 19 m a i s 
1866 (mariage annulé en 1891). 

Frère et sœur 

1. Princesse Manuelle, née à Par is le .5 novembre 1861; mariée à 
Attre, le 14 ju in 1881, à Henri , baron van den Bogaerde van Trebugge, 
mort le 26 septembre 1896. 
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2. Prince Louis, né à Par is le 20 mars 1867. 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, le duc Charles, né en 1801, mor t le 27 jan
vier 1896, avec Hermine van Lockhorst, née éri 1802, mariée en 
1829, décédée le 21 novembre 1875.) 

Feu le duc Charles, né à Bonlez le 25 février 18*13, mort à Bruxel
les le 18 avri l 1911; marié : 1° à Gingelom, le 23 décembre 1867, à 
Cécile Hennequin, née en 1848, décédée le 5 février 1892; 2° à Lon-
dies, le 8 septembre 1898, à Flore Cuvelier, née à Croix-lès-Roubaix 
le 31; août 1881 (mariage annulé en juillet 1905). 

Dont, du premier mariage : 

1. Princesse Cécile-Caroline, née à Gingelom le 28 avril 1869. 
2. Princesse Hermine, née à iGingelom le 21 mars 1870. 

. Grand-oncle 

(Né du mariage du bisaïeul, le duc Charles, né en'; 1769, mort en 
1822, avec Caroline, née baronne de Nue, mariée en 1801, remariée 
à M. Huyttens de Beaufort, et décédée le 12 avri l 1852.) 

Feu le pi ince Guillaume, né le 2 janvier 1817, mort le 7 mai 1887; 
marié à Over-¥ssche, le 15 mai 1838, à Eugénie O'Sullivan de Ter-
dock, née le 10 mars 1817, décédée le 2 octobre 1899. " 

Dont : 

Prince Camille, né à Louvain le 3 mars 1853; mar ié : 1° à Ben-
Ahin, le 6 juillet 1878, à Anne, baronne Létang, née le 7 mai 1850 
(divorcée), décédée à Ath le 6 ju in 1805; 2° à Saint-Laurent (Meuse), 
à Marie Féron, née en 1864, décédée à Saint-Laurent le 29 ju in 1908. 
(Ce mariage n 'a pas été reconnu par la famille, et les enfants issus 
de cette union ne se trouvent pas mentionnés ici.) 

Du premier mariage : 

1. Princesse Hélène, née à Stuttgart le 15 novembre 1878; mariée 
à Ath (Belgique), le 21 décembre 1898, à Hermann Coetghebuer. 

2. Princesse Ho'rtense, née à Ath le 24 juillet 1880. 
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LORGES 
Maison DE DURFOUÏ-CIVUAG 

ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent à la bande d'azur, qui est de 
Durfort; 2 et 3, de gueules, au lion d'argent. 

Maison féodale de l'Agénois; comte de Civrac (Gironde),, 
2 mai 1751; 'duc de Civrac, par brevet du 24 novembre 1774; 
duc de Lorges, par lettres patentes du 25 mars 1773, à la 
suite du mariage contracté, en 1762, par JeannLaurent de 
Durfort, avec la fille du dernier duc de Lorge-Quintin, de la 
branche "de Durfort-Duras ; le titre de duc de Duras a passé, 
par alliance, à la maison de Chastellux; membre de la Chambre 
des Pairs, en 1814; duc-pair héréditaire au titre de duc de 
Lorges, en vertu d'une ordonnance du 31 août 1817. — Le 
duché de Lorge fut érigé, en 1706, par transfert du duché de 
Quintin, institué en 1691. 

Paul-Louis-Marie-Robert de Durfort-Civrac, duc de Lorges, né à 
Par is le 15 juillet 1891, fils du duc Guy, né à Montfort-le-Rotrou 
(Sarthe) le 9 novembre 1861, mort à Londres le 26 juillet 1912. 

Il a succédé à son frère Guy, duc de Lorges, né à Par is le 7 janvier 
1890, sous-lieutenant de réserve au 32e régiment de dragons, tué à 
l 'ennemi, à^'Lassigny, le 23 janvier 1915. 

Mère 

Duchesse de Lorges, née Henriette de Cossé-Brissae, née à Par is le 
8 ju in 1865; mariée à Par i s , le 30 août 1888, veuve en 1912. 

Oncles et tantes 

(Nés du mariage de l 'aïeul, le comte Paul , né le 28 octobre 1828, 
mor t le 21 ju in 1872, avec Aymardine de Nicolaï, née le 25 février 
1839, mariée le 27 janvier 1858, décédée le 9 février 1882.) 

1. Léoaie, née à Par is le 11 février 1859 ; mariée à Par is , le 
14 mai 1879, à Alain de Budes, comte de Guébriant. 

2. Antoinette, née à Montfort-le-Rotrou le 12 septembre 1860; ma
riée à Par is , le 10 septembre 1881, à Phil ippe, marqu i s de Croix, 
mort à Par is le 14 mars 1905. 

3. Olivier, né à Montfermeil le 12 juillet 1863; évêque de Langres. 
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4. Jacques, comte de Durfort, né à Par is le 21 juillet 1865; marié 
à Par is , !e 20 janvier 1898, à Sibylle de Chateaubriand, née à Paris 
le 18 février 1876. 

Grand-oncle 

<Du mariage du bisaïeul , le duc Guy, né en 1802, mor t le 15 sep
tembre 1879, avec Emilie-Léoriie du Bouchet de Sourches de Tour* 
zel, née en 1802, mariée à Par is le 14 janvier 1823, décédée le 
23 avr i l 1844.) 

Feu Augustin de DurfortnCivrac, vicomte de Durfort, né à Par is 
le 9 décembre 1838, mort à Par is le 27 juin 1911; marié à Par is , le 
30 mai 1864, à Anne-Marie-Eugénie de Montmorency-Luxemboiirq, 
née à Par is le 13 mars 1840. 

Dont : 

1. Bernard, comte de Durfort, né à Par is le 25 mai 1865, lieutenant 
de réserve au 15e dragons; mar ié à Par is , le 22 ju in 1893, à Berthe 
de Wignacourt, née à Par is le 25 janvier 1873. 

Dont : 

Clotilde, née à Paris le 20 octobre 1897. 

2. Anne, née à Cany le 20 octobre 1866; mariée à Par is , le 
17 février 1887, à Albert, vicomte de Curel, officier de cavalerie. 

3. Hélie, né à Fonspertuis (Loiret) le 2 janvier 1868, lieutenant de 
réserve au 28e régiment de dragons ; marié à Par is , le 24 ju in 1895, 
à Antoinette de Riquet de Caraman, née le 6 janvier 1875. 

Dont : 

a) Hélène, née à Par is le 5 juillet 1896. 
b) Juliette, née à Par is le 9 avril 1899. 
c) Mathieu, né à iParis le 16 novembre 1902. 

4. Feu Béatrix, née à Par is le 15 mars 1869; mariée à Par is , le 
6 novembre 1890, à Geoffroy, comte de Virieu, officier de cavalerie; 
décédée en 1915. 

5. Agnès, née à Kerdaniel le 21 avri l 1871 ; mariée à Par is , lé 
18 juillet 1894, à Etienne, vicomte d'Orglandes, mort au château de 
Lonné (Orne) le 5 septembre 1904. 

6. Pierre, né à Catteville le 12 août 1872, lieutenant de dragons 
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de réserve; mar ié à Par i s , le 26 ju in 1901, à Marguerite de Montault> 
née à Par is le 7 janvier 1881. 

Dont : 

a) Armand, né à Par is le 24 avril 1902. 
b) Georges, né au château de Pouancé le 6 décembre 1904. 

c) Odette, née au château de Pouancé le 26 octobre 1906. 

7. Bertrand, né à Par i s le 25 janvier 1879. 

Arrière-grand-oncle 

(Né du mariage du trisaïeul, le duc Guy, né en 17^7, mort en 1837,. 
avec Anne-Antoinette de Jaucourt, née en 1775, mariée le 17 février 
1801, décédée le 3 mar s 1853.) 

Feu Aldoncé, marquis de Durfort, né en 1810, mort le 26 novembre 
1876; mar ié à Alix du Plessis-Châtillon, née eh 1817, décédée le 
10 août 1860. 

Dont : 

I. Emeric de Durfort-Civrac de Lorges, marquis de Durfort, né à 
Par is le 19 mai 1842; marié à Par is , le 21 mai 1867, à Louise Roullet 
de la Bouillerie, née à Bazouges (Sarthe) le 26 juin 1843. 

Dont : 

1. Aldonce, né à Par is le 14 mars 1868; marié à Par is , le 12 jan~ 
vier 1898, à Marie de Reviers de Mauny, née à Par is en 1869. 

Dont : 

a) Colette, née à Par is le 23 mars 1900. 
b) Marie-Léontine, née à Par is le 24 mai 1902. 

2. Guillaume, né à La Barbée le 6 octobre 1869; marié à Paris* 
le 11 avril 1899, à Marie de Chauvelin. 

Dont : 

Solange, née au château de Rilly, près Ghaumont-sur-Loire, le-
29 avril 1900. r 

3. Jean, né à La Ferté (Loir-et-Cher) le 17 septembre 1872; marie 
à Par is , le 3 avri l 1900, à Régine de Bridieu, née à Beaudiment 
(Vienne) le 17 janvier 1879. 
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Dont : 

a) Marguerite-Marie, née à La Vallière (Indre-et-Loire) le 16 février 
1001. 

b) Geneviève, née au château de Grlos, par Montfort-sur-Risle, le 
10 août 1903. 

c) Emeric, né au château de Glos le 14 août 1906. 
d) Xavier, né au château de Glos le 22 ju in 1911. 

4. Henri , né au château de La Ferté le 15 juin. 1878. 
5. Marie, née au château de La Ferté le 3 février 1885. 

II. Marie, née à Orléans en 1848; mariée à La Ferté-Saint-Cyr, le 
23 juillet 1872, à Armand de Charette, né en 1844, mort le 30 sep
tembre 1908. 

III . Louise, née à Fonspertuis (Loiret) en 1880; mariée le 26 sep
tembre 1876 à Ludger, comte d'Aigneaux. 

LUBOMIRSKI 

ARMES (de Sreniawa) : de gueules, à la bande ondée d'argent 
ou d'après Rietstap : de gueules à la bande ondée alésée 
d'argent, sommée en chef à dextre d'une croisette d'or. 

Maison noble de Pologne, dont le premier auteur connu est 
Pierre Lubomirski, né en 1456, mort en 1492; comte du Saint-
Empire à Wisnicz et Jaroslaw, Prague, 28 juin 1598; Sta
nislas Lubomirski, voïvode de Gracovie, comte de Wisnicz et 
Jaroslaw créé prince du Saint-Empire par l'empereur Ferdi
nand III, Presbourg, 8 mars 1647. — «Catholiques. 

I LIGNE DE RZESZÔW. 

Prince Lubomirski , princesse Lubomirska, avec la qualification 
d'altesse sérénissime, qui leur a été concédée en 1905. 

Georges, prince Lubomirski, comte de Wisnicz et Jaroslaw, altesse 
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sérénissime, né au château de Bakonczyce, près Przemisl, le 30 jui l
let 1882, fils du prince Jérôme-Adam, né à Lemberg le 5 janvier 
1844, mor t à Vienne le 4 août 1905. 

Sœur 

Princesse Caroline, née à Lemberg le 8 février 1878. 

Mère 

Félicie, princesse douairière Lubomirska, altesse sérénissime, née 
de Markiewicz, à Jordanowkaj près de Przemysl , le 19 juillet 1848, 
mariée le 30 novembre 1875. 

Oncle 

(Fils du grand-père, le prioice Adam, né le 6 févriei 1812, mort le 
13 ju in 1873, marié le 14 octobre 1840 à Caroline, princesse Po-
ninska, née en 1822, décédée le 27 novembre 1890.) 

Feu le prince Adam, né le 4 décembre 1852, mor t le 22 novembre 
1893; mar ié à Vienne, le 23 janvier 1881, à Marie, comtesse Zamoyska, 
née le 16 octobre 1862. 

Dont : 

1. Princesse Jadwiga, née à Mizyniec, en Galicie, le 6 janvier 
1889. 

2. Princesse Hanka, née à Mizyniec le 23 ma i 1891. 

3. Princesse Sophie, née à Abazzia le 24 mars 1893. 

II. L I G N E D E P R Z E W O R S K . 

Auteur : le prince Alexandre, aïeul du prince Stanislas, palatin 
de Kiew, né en 1700, mor t en 1802; les fils de ce dernier, François-
Xavier et Joseph Luboinirski , furent confirmés princes du Saint-
Empire , avec la qualification d'altesse sérénissime, pa r lettres pa
tentes de Joseph II, du 25 avril-6 mai 1786. Ce titre princier fut 
reconnu en Russie, en 1863, mais sans la qualification d'altesse séré
nissime. 

P r e m i è r e B r a n c h e d e D o u b r o v n a . 

Auteur : le prince François-Xavier, né en 1747, mort en 1802. 
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Feu Eugène, prince Lubosmirski, comte de Wisnicz et Jaroslav/ , né 
à Doubrovna (gouvernement de Mohilew) le 17 ju in 1825, mor t à 
Kruszyna le 15 septembre 1911, fils du prince Eugène (né en 1789, 
mort en 1834) et de Marie Czacka (décédée en 1826). I l s'est mar ié : 
1° à Varsovie, le 4 ma i 1850, à Christine, princesse Lubomirska, 
née le 28 novembre 1825, décédée le 6 novembre 1851; 2° à Varsovie, 
le 5 ju in 1859, à Rose, comtesse Zamoyska, née à Varsovie ifce 
29 juillet 1836. 

Dont, du second mariage : 

1. Prince Etienne, né à Varsovie le 5 mai 1862; mar ié à Varsovie, 
le 29 janvier 1891, à Natalie, comtesse Zamoyska, née à Varsovie 
le 27 juillet 1870. 

Dont : 

a) Prince Jérôme, né à Varsovie le 28 janvier 1892, 
b) Prince Thomas, né à Varsovie le 18 décembre 1892. 
c) Princesse Natalie, née à Kruszyna le 4 ju in 1895. 
d) Prince Ladislas, né à Varsovie le 17 décembre 1897. 
e) Princesse Christine, née à Kruszyna le ? mai 1901. 

2. Piince Ladislas, né à Varsovie le 1 e r janvier 1866; mar ié à 
Vienne, le 14 janvier 1890, à Elisabeth, baronne de Vaux, née à 
Vienne- le 9 mai 1866. 

Dont : 

a) Princesse Léonie, née à Cracovie le 27 septembre 1890. 
b) Princesse Rosa, née à Vienne le 31 décembre 1892. 
c) Prince Eugène, né à Vienne le 28 mai 1895. 
d) Prince Etienne, né à Varsovie le 8 novembre 1899. 

3. Prince Constantin, né à Kruszyna le 26 juillet 1868 ; mar ié à 
Klemensow, le 25 juillet 1893, à Marie, comtesse Polocka, née à 
Varsovie, en 1851, veuve du comte Thomas Zamoyski, mor t le 21 dé
cembre 1889. 

4. Princesse Marie-Christine, née à Cracovie en 1871; mariée à 
Kruszyna, le 25 avri l 1892, à Ladislas, comte Tyskiewicz. 

5. Prince Stanislas, né à Cracovie le 3-1 janvier 1875; marié à 
Zakopane, le 5 mars 1905, à Hedwige Jelowicka. 
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Frère 

Feu le prince Thaddée, né à Uoubrovna le 24 septembre 1826, 
mor t à Varsovie le 7 avril 1908; marié à Varsovie, le 24 ju in 1863, 
à Marie, comtesse Zamoyska, née à Wysock le 25 avri l 1841. 

Dont : 

1. Prince Zdzislàs, né à Nijnii-Novgorod le 4 avri l 1865; mar ié à 
Varsovie, le 6 septembre 1893, à Marie, comtesse Branicka, née à 
Staniszcze, près Kiev, en 1875. 

Dont : 
a) Princesse Julie, née à Varsovie le 2 juillet 1894. 
b) Prince Georges, né le 9 novembre 1896. 
c) 'Princesse Dorothée, née le 24 février 1904. 

2. Princesse Sophie, née à Varsovie le 9 novembre 1867; mariée 
le 9 janvier 1896 à Sigismond, prince Czartoryski. 

3. Princesse Hélène, née à Varsovie le 16 ju in 1870; mariée le 
18 avri l 1891 à Stanislas Gavronski. 

4. Princesse Hedwige, née à Rodaun, près Vienne, le 24 ju in 1876; 
mariée le 19 août 1901 à François , comte de Kwilcz-Kwilecki. 

5. Princesse Marie, née à Kalksbnrg, près Vienne, le 1 e r janvier 
1878. 

Oncles 
a) Germain, du second mariage de l 'aïeul, le prince François-

Xavier, né en 1747, mort en 1802, avec Théophile, comtesse Rze-
ivuska, décédée le 20 avril 1831. 

I. Feu le prince Constantin, né le 18 novembre 1786, mort le 
25 avri l 1870; marié le 18 février 1812 à Catherine, comtesse Tolstoï, 
née le 15 août 1789, décédée le 11 février 1870. 

Dont : 

1. Feu le prince Sigismond, né le 8 décembre 1822, mort le 28 sep
tembre 1863; marié le 15 ju in 1853 à Alexandrine, comtesse Gourieff, 
née en 1822, décédée le 10 avri l 1854. 

Dont : 

Princesse Catherine, née à Saint-Pétersbourg le 4 a \ r i l 1854. 

2. Princesse Hedwige, née à Pétrograd le 15 octobre 1830; mariée 
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le 13 décembre 1853 à Adam, comte de Gœtzendorf-Grabowski, mor t 
en 1900. 

3. Princesse Marie, née à Pétrograd le 1 e r juillet 1832; mariée : 
1° le 10 ju in 1855, à Ladislas de Gœtzendorf-Grabowski, mort le 
19 mai 1858; 2° à Wiesbade, le 18 octobre 1870, à Roman, comte 
Ronikier, décédé à Varsovie le 15 octobre 1905. 

4. Princesse Anne, née à Pétrograd le 6 mars 1838; mariée à Var
sovie, le 10 mai 1859, à François, comte Lubiesnki, mort le 3 août 
1891. 

b) Consanguin du troisième mariage de l 'aïeul avec Marie Narysz-
kin, décédée en 1886. 

II. Feu le prince Antoine-Jules, né le 15 septembre 1801, mort le 
20 juin 1885; marié le 15 mai 1832 à Honorine Kraszewska, née en 
1814, décédée le 4 avri l 1891. 

Dont : 

1. Feu le prince François-Xavier, né le 22 août 1833, mort le 
13 novembre 1895; marié en 1866 à Emilie, comtesse Dzialynska, 
née en 1822, décédée en 1904. 

Dont : 

Prince Léon, né en Suisse en 1867; marié à Budapest, le 20 no
vembre 1888, à Marie Hawlaczek, née à Vienne. 

Dont : 

a) Prince Alexandre, né à Vienne le 23 septembre 1892; marié à 
Domodossola, en septembre 1912, à Eveline de Dowiatt. 

b) Prince Etienne, né à Vienne en 1894. 

2. Prince Alexandre, né le 10 novembre 1839. 
3. Princesse Marie, née le 15 juillet 1842; mariée à Auguste, comte 

Komarowski. 

4. Feu le prince Antoine, né le 31 juillet 1847, mor t en 1876 ; marié 
en 1874 à Marie Waskowska, remariée à 

Dont : 

Prince Alexandre, né à Constantinople le 3 mai 1876. 
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D e u x i è m e B r a n c h e d e P r z e w o r s k . 

Auteur : le prince Joseph, né en 1751, mort en 1817; dignité pr in-
eière reconnue par la députation du Sénat du royaume de Pologne, 
1820. Tous les membres de cette branche ont la qualification d'altesse 
sérénissime. 

André, prince Lubomirski, comte de Wisnicz et Jaroslaw, altesse 
sérénissime, né à Przeworsk le 22 juillet 1862, fils du prince Georges 
(né le 28 mai 1817, mor t le 24 mai 1872), et de décile, comtesse 
Zamoyska (née le 10 mai 1831; mariée à Klemensôw le 15 juillet 
1853, décédée à Cracovie le 23 juillet 1904). Membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs et membre de la Chambre des députés d'Au
tr iche; il s'est marié à Cracovie, le 5 mai 1885, à Eléonore, comtesse 
Husarzewska, née à Cracovie le 5 ju in 1866. 

Dont : 

1. Princesse Hélène, née à Przeworsk le 25 août 1886; mariée le 
20 juillet 1910 à Stanislas, comte de Sierakovski. 

2. Prince Georges, né à Przeworsk le 17 août 1887. 
3. Princesse Thérèse, née à Lemberg le 17 décembre 1888 ; mariée 

à Przeworsk, le 17 ju in 1909, à Eustache, prince Sapieha-Rozanski. 
4. Princesse Marie, née à Przeworsk le 4 juillet 1894. 

Frère et sœur 

I. Princesse Marie, née à Cracovie le 20 décembre 1860; mariée à 
Przeworsk, le 28 novembre 1885, à Benoît, comte Tyszkiewicz. 

II. Prince Casimir, né à Przeworsk, le 16 juillet 1869, membre 
de la Diète de Galicie; marié à Cracovie, le 19 avri l 1902, à Thérèse, 
comtesse de Granow-Wodzicka, née à Bruxelles le 2 octobre 1883. 

Dont : 

1. Prince Henri , né à Cracovie le 25 septembre 1905. 

2. Princesse Cécile, née à Poreba-Wielka le 28 juin 1907. 

3. Prince Sébastien, né à Poreba-Wielka le 21 septembre 1908. 

4. Prince André, né à Uhersko le 22 octobre 1911. 

Grand-oncle 

(Né du mariage du bisaïeul, le prince Joseph, né en 1751, mor t en 
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1817, avec Louise Sosnowska, née en 1751, décédée le 12 décembre 
1836.) 

Feu le prince Frédéric , né en 1779, mort le 21 mai 1848; mar ié en 
1808 à Françoise, comtesse Zaluska, décédée en 1844. 

Dont : 

Feu le prince Casimir, né le 13 février 1813, mort le 29 judn 1871; 
marié en 1837 à Zénaïde Holynski, née en 1820, décédée le 2 avri l 
1893. 

Dont : 

l f Prince Stanislas, né à Dresde le 2 mai 1838; marié à Vienne, 
le 5 novembre 1868, à Wanda , princesse Lubomirska, née à Cracovie 
le 13 septembre 1841, décédée à Rowno le 5 mai 1910. 

Dont : 

a) Prince Adam, né à Rowno le 6 juillet 1873; marié à Vienne, le 
29 ju in 1902, à Marie Jelovicka. 

Dont : 

Marie, née à Varsovie le 30 avri l 1903. 

Julie, née à ^Cracovie le 12 janvier 1908. 

b) Prince Hubert , né à Rowno le 15 novembre 1875; mar ié à Nies-
wicz, le 5 octobre 1911, à Thérèse, princesse Radziwill, née le 29 dé
cembre 1889. 

Dont : 

Prince Jean, né à Varsovie le 29 avri l 1913. 

c) Princesse Marie, née à Léopol en 1878; mariée à Rowno, le 
23 août 1910, à François , comte Saryusz-Zamoyski. 

d) Princesse Anne, née à Rowno le 9 octobre 1882; mariée à 
Rowno, le 9 décembre 1905, à Janusz, prince Radziwill. 

2. Princesse Marie, née à Rowno en 1842; mariée à Par is , le 6 no
vembre 1875, à René Latines, comte de Montebello. 
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LUCEDIO 
Maison CARUEGA-BERTOLINI. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, parti d'or et de gueules, au lion 
léopardé de l'un en l'autre, tenant de sa patte antérieure 
dextre un lis d'azur; aux 2 et 3, d'azur, à la fasce de 
gueules, bordée d'or, accompagnée de trois croissants d'or, 
un en chef et deux en pointe, ordonnés en pal, et de deux 
étoiles du même, une au canton dextre du chef, l'autre au 
canton senestre, sous la fasce. 

La famille Garrega, originaire de la localité <du même nom 
dans le diocèse de Tortona, s'établit au xive siècle à Gênes. 
Nobles patriciens de Gênes, 1528; marquis, dans Tordre de 
primogéniture, 1673; adjonction, en 1849, du nom et ides armes 
de Bertolini, par suite du mariage d'Andréa Garrega .avec l'néri-
tière de la maison Bertolini. Par décret du 23 septembre et 
lettres patentes du 28 septembre 1877, le roi 'd'Italie concéda 
le titre de prince de Lucedio au même Andréa Carrega-Berto-
lini, comme fils de Bianca 'Ferrari, sœur du duc de Gai
nera, à qui le titre de prince de Lucedio avait été conféré 
en 1875; confirmation des titres de marquis Carrega-Berto-
lini et de marquis Garrega, Rome, 2 juillet 1908. 

Le marquis don Francesco (Franco) Garrega-iBertolini, prince de 
Lucedio, né à Florence le 6 octobre 1850, flls du 1 e r prince Andréa 
(né à Gênes le 2 août 1821, mort à Florence le 13 mai 1897), et de 
Giulia, comtesse Bertolini (née à Florence le 9 août 1824, mariée le 
2 septembre 1849, décédée le 1 e r janvier 1901). Il s'est marié à 'Gênes, 
le 14 avri l 1875, à Emilia, marquise Balbi-Senarega, des marquis de 
Piovera, née à Gênes le 17 mars 1850. 

Dont : 

1. Bianca, née à Florence le 26 mars 1877; mariée à Sala Baganza, 
le 16 octobre 1899, à Alessandro Zileri dal Verme degli Obizi. 

2. Andréa, marquis Carrega, né à Florence le 1 e r avril 1878; mar ié 
à Rome, le 24 ju in 1907, à la princesse Paola Odescalchi, née à Rome 
1» 19 septembre 1884. 

Dont : 

a) Giulia, née à Sala Baganza le 17 mai 1908. 
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b) Francesco, née à Florence le 19 janvier 1910. 
c) Pietro, né à Rome le 25 octobre 1912. 

3. Giacomo, marquis Carrega-Bertolini, né à Sala Baganza le 5 août 
1884; mar ié à Rome, le 20 novembre 1913, à donna Maria-Giul"^ 
Moncada, des princes de Paterno, comtes de Caltaiiissetta, née à 
Palerme le 27 décembre 1893. 

4. Maria-Clementina, née à Sala Baganza le 26 novembre 1889. 

LUCINGE (FAUCIGNY) 

ARMES : parti, au i, paie d'or et de gueules, qui est de Fau-
cigny; au 2, bandé de gueules et d'argent, qui est de Lu-
'Cinge. 

IMaison de Savoie qui se rattache à un seigneur du Faucigny, 
mentionné à la fin du xe siècle, et dont la seigneurie passa à 
la maison de Savoie, par le mariage d'Agnès, fille et héritière 
d'Aymon de Faucigny, avec Pierre II, de Savoie, décédée en 
1268. Avant cette époque, Rodolphe 'de Faucigny, dit de Grésy, 
avait pris le nom de Lucinge, à la suite de son mariage, 
en 1180, avec l'héritière de la maison de Lucinge, famille 
également savoyarde. — Adjonction, 'autorisée en 1783, des 
noms de GoMgny et Châtillon, par suite de l'ialliance contractée, 
en 1752, par Joseph de Faucigny-Lucinge avec Eléonone de 
Sanderslehen-Coligny, arrière-petite-fille du duc de Goligny et 
Châtillon; Ferdinand, comte de Faucigny-Lucinge et Goligny^ 
lieutenant-colonel, autorisé, par ordonnance du 27 janvier 182», 
à porter le titre de prince de Lucinge. 

Ferdinand de Faucigny-Lucinge, prince de Lucinge, né au château 
de Chermont (Allier) le 25 mars 1868, fils de Charles-Marie, prince 
de Lucinge (né à Par is le 16 août 1824, mort le 11 mar s 1910), et 
de sa première femme, Françoise de Sesmaisons (née à Par i s le 
20 juillet 1839, mariée à Par is le 1 e r août 1859, décédée dans les 
Côtes-du-Nord le 1 e r ju in 1901). I l s'est mar ié : 1° à Par is , le 11 ju i l 
let 1891, à Rapbaëla Catien [d 'Anvers] , née en 1874, décédée à Par is 
le 3 décembre 1899; 2° à Vaux-le-Pénil, le 3 juillet 1901, à May 
(Marie) Ephrussi, née à Par is le 25 mar s 1880. 
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Dont, du premier mariage : 

1. Bertrand, né à Par i s le 3 décembre 1898. 

Du second mariage : 

2. Béatrix, née à Par is le 3 octobre 1902. 
3. Françoise, née à Paris le 28 mai 1908. 

Frères 

I. Feu Rodolphe, né à Par is le 23 mai 1864, mort à la Guadeloupe 
le 15 novembre 1907; mar ié à Par is , le 26 avri l 1888, à Léonie 
Mortier de Trévise, née le 8 février 1866. 

II . Gérard, né au château de Chermont le 16 décembre 1869, lieu
tenant de cavalerie terri toriale, affecté au 3e régiment de dragons ; 
marié à Par is , le 29 ju in 1897, à Hélène de Montesquiou-Fézensac, 
née le 11 mars 1878. 

Dont : 

1. Rodolphe, né à Par is le 18 mai 1898. 
2. Humbert , né à Par i s le 30 mai 1901. 

III. Rogatien, né au château de Chermont le 18 juillet 1871; mar ié 
à Par is , le 28 avri l 1898, à Marguerite de Chastenet de Puységur, 
née à Par is le 10 ju in 1879. 

Dont : 

Henry, né à Par is le 29 décembre 1901. 

IV. Feu Guy-€harles , né dans les Côtes-du-Nord le 12 janvier 
1876, mor t à Par is le 7 juillet 1914; mar ié à Par is , le 7 juillet 1902, 
à ArTa*£ui<2ad-Maria-Mercedès Terry y Dorticos, née à New-York le 
25 septembre 1882. 

Dont : 

1. Jean-Louis, né à Par i s le 10 février 1904. 

2. Aymone, née à Par is le 8 août 1905. 

3. Charlotte, née à Par is le 23 mars 1908. 

Belle-mère 

Princesse douair ière Alix de Lucinge, née de Choiseul-Gouf'fier, 
à Vilna, Je 29 mars 1835; veuve du vicomte Frédéric de Janzé ; rema
riée à Paris le 3 décembre 1903. 
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Oncles et tante 

(Nés du mariage de l 'aïeul (mort le 10 mars 1866), avec Charlotte, 
comtesse d'Yssoudun, née le 13 juillet 1808; mariée le 8 octobre 
1823, décédée le 13 juillet 1886.) 

1. Feu Louis, né à Par is le 24 janvier 1828, mort à Cannes le 
24 janvier 1907; marié à Paris , le 18 mar s 1860, à Amanda de 
Mailly-Nesle, née à Par is le 5 novembre 1832, décédée au château de 
Chardonneux (Sarthe) le 17 septembre 1912. 

Dont : 

Aymon, né à Par i s le 30 mai 1862; mar ié à Londres, le 2 juil let 
1913, à Caroline Foster, veuve (1910) de Joseph Stickney, née en 
1861 à Wal than (Etats-Unis). 

2. Feu Henri-Louis, né à Londres le 26 novembre 1831; mor t à 
Par is le 19 avri l 1899; marié à Par is , le 20 janvier 1859, à Noémi 
Guillaume de Chavaudon, née à Saint-Remy (Marne) le 1 e r décembre 
1840. 

Dont : 

Agnès, née au château de Sainte-Maure (Aube) le 20 novembre 
1859. 

3. Marguerite, née à Par is le 9 avr i l 1833; mariée à Tur in , le 
8 ju in 1853, à Louis, marquis Pallavicino-Mossi, sénateur. 

LUYNES 
Maison D'ALBERT 

ARMES : écartelé, 1 e U , d'azur à quatre chaînes d'argent en 
sautoir aboutissant en cœur à un anneau du même, qui est 
d'Alberti de Catenaia; 2 et 3, d'or, au lion de gueules, cou
ronné du même, qui est d'Albert. Sur le tout : d'or, au 
pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, qui est 
de Neuchâtel. 

Ces armes ont varié avec les alliances, ainsi la branche 
dite d'Ailly a pris les armes de cette maison : de gueules à 
deux branches d'alisier d'argent, passées en double sautoir; 
au chef déchiqueté d'argent et d'azur de trois traits. 
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Cette maison originaire de Provence parait «avoir pour pre
mier auteur connu Thomas Albert, viguier royal de Pont-Saînt-
Esprit, en 1415, que Ton a identifié, sans preuve, avec un 
Ttommaso Alberti, venu de Florence à Avignon. Thomas Albert 
passa -de Pont-Saint-Esprit à Bagnols, en 1420, et acquit, en 
1434, la seigneurie de Boussargues. Pourvu, en 1447, de la 
charge de bailli d'épée 'du Vivarais et du Valentinois, il mourut 
en 1455. Son fils, Hugues d'Albert, i&eigneur de Boussargues, 
qui testa en 1479, est qualifié « nobilis et egregius ». 

Hugues fut l'aïeul de -Léon d'Albert, marié en 1535 cà Jeanne 
de Ségur, d'une famille distincte de l'illustre famille ide ce 
nom, et qui aurait apporté comme dot. la seigneurie de Luynes, 
qui fait partie de la commune d*Aix-en-Provence. 

Léon d'Albert eut à son tour pour fils Honoré, né à Mornas, 
en 1540, marié en 1573 à Anne Rodulfe, et seigneur ide Luynes, 
de Brantes et de Cadenet. Honoré -d'Albert ent trois fils qui 
furent élevés parmi les pages du roi Henri IV, et qui furent 
comblés de faveurs par Louis XIIL L'aîné, qui fut connétable, 
Charles d'Albert de Luynes, né en 1578, à Pont-Saint-Esprit, 
filleul d'Henri IV, obtint l'érection 'du marquisat d'Ancre, pro
venant de Concini, en marquisat d'Albert, en 1618, et l'érec
tion en duché-pairie, sous le nom de Luynes', de la terre de 
Maillé, en Touraine, par lettres patentes d'août 1619. Il avait 
épousé, en 1617, Marie de Rohan, fille du 'duc de Montbazon 
qui, devenue veuve, se remaria à Claude de Lorraine, duc de 
Chevreuse. Veuve de nouveau, elle recueillit, à la mort de ce 
prince, le 4 u c n ^ !d«e Chevreuse, qu'elle légua à son fils1, du 
premier mariage, deuxième duc de Luynes. Le titre de duc de 
Chevreuse, confirmé par lettres patentes de décembre 1667, a 
été porté généralement par l'aîné de la maison id-e Luynes, du 
vivant de son père. 

Honoré, frère puîné du premier duc, seigneur de -Cadenet, 
maréchal de France, ayant épousé Charlotte d'Ailly, comtesse 
de Chaulnes, fut créé duc tde Chaulnes, baron de* Picquigny, 
vidame d'Amiens, par lettres patentes de janvier 1621. Le 
titre éteint de duc de Chaulnes* a été relevé en 1869. 

Léon d'Albert de Brantes, Irère ides précédents, troisième fils 
d'Honoré d'Albert, fit un mariage non moins brillant, en épou
sant Marguerite de Luxembourg; il devint, de ce chef, duc de 
Luxembourg et pair de France. A ces titres, il en faut joindre 
d'autres, tels que ceux de prince de Neuchâtel et de Vallengin, 
comte de Dunois, acquis également par le mariage, en 1710, 
du duc Charles-Philippe avec Louise-Jacqueline de Bourbon-
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Soissons, princesse de Neuehâtel, et ceux plus récents >de pair 
de Fronce, 4 juin 18J4 et 19 août 1815; duc-pair héréditaire 
31 août 1817. 

DUCS DE LUYNES ET DE G H E V U E L S F . 

Honoré d'Albert de Luynes, duc de Luynes, né à Dampierre le 
30 octobre 1868, fils du 9e duc Charles (né à Paris le 22 ju in 1845, 
tué à la batail le de Patay le 2 décembre 1870), et de Yolande de 
La Rochefoucauld-Doudeauville (née à Par is le 20 ju in 1849, mariée 
à Par is le 5 décembre 1867, décédée au château de Dampierre le 
29 octobre 1905) ; capitaine de réserve au 17e régiment de chasseurs 
à cheval. Il s'est marié à Par i s , le 12 décembre 1889, à iSimonne 
de Crussol d'Uzès, née le 7 janvier 1870. 

Dont : 

1. Emmanuela , née à Dampierre le 26 septembre 1891. 

2. Charles-Honoré, duc de Chevreuse, né à Dampierre le 31 août 
J892. 

3. Elisabeth, née à Dampierre le 24 septembre 1895. 
4. Yolande, née à Dampierre le 15 septembre 1897. 
5. Marie, née à Dampierre le 14 novembre 1898. 
0. Phil ippe, di t le comte de Dunois, né à Damnierre le 15 août 

1905. 

Sœur 

Yolande, née à Dampierre le 6 août 1870; mariée à Dampierre, le 
6 décembre 1892, à Maurice, duc de Noailles. 

Oncle 

(Fils du duc Honoré, né en 1823, mort en 1854, et de Valentine 
de Contades, née en 1824, mariée le 12 septembre 1843, décédée le 
28 octobre 1900.) 

Feu Paul d'Albert de Luynes, duc de Chaulnes, né le 16 février 
1852, mort le 26 septembre 1881. 

D u c s D E C H A U L N E S 

Feu Emmanuel d'Albert de Luynes d'Ailly, duc de Chaulnes, né à 
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Paris le 10 avri l 1878, mort le 23 avri l 1908, fils d u duc Pau l (v. ci-
dessus) et de iSophie, princesse Golitzine (Galitzine), née le 1 e r j an
vier 1858, décédée le 14 février 1883. I l se mar ia à New-York, le 
15 février 1908, à Theodora Shonts, née à Washington le 21 mar s 
1888. 

Dont : 

Emmanuel d 'Albert de Luynes d'Ailly, duc de Chaumes, né à 
Par is le 16 novembre 1908. 

Sœur 

Marie-Thérèse d'Albert de Luynes, née à Par is le 12 janvier 1876; 
mariée à Par is , le 10 janvier 1894, à Louis de Crussol, duc d'Uzès: 

LVOV 

ARMES : coupé, au 1, d'azur à l'archange Michel d'argent ter
rassé de sinople; au 2, d'argent à un canon de sable sur 
son affût d'or, contourné. Sur le tout : d'or, à un ours 
rampant de sable et contourné, tenant une lance d'or, posée 
sur l'épaule. 

La maison Lvov est issue du prince Basile de Jaroslav, sur
nommé « aux yeux terribles », de la filiation du grand-prince 
Rurik. L'arrière-petit-fils de ce prince Basile, le prince Léon 
Jaroslavski-Zoubaty, fut l'auteur des princes Vékochkine et 
Lougovkine, qui se sont nommés plus tand princes* Lvov, mot 
qui signifie lion ou Léon. — Les princes Lvov ont été confir
més dans leur titre par des arrêts du Sénat dirigeant des 
19 juin 1852, 23 juillet 1853, etc., et 20 octobre 1886. 

Prince Alexandre Dmitrievitch Lvôv, né le 4 m a r s 1863; marié à 
Elisabeth Beyle. 

Dont : 

Princesse Alexandra Lvôv, divorcée de 

Frère 

Prince Paul Dmitrievitch, né le 4 octobre 1864. 
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LYNAR 
Maison GUERRINI. 

ARMES : écartelé, aux i et 4, d'azur à une tour d'argent ajourée 
de deux pièces et ouverte de sable, crénelée de trois pièces, 
chaque créneau sommé d'une rose de gueules, tigée et feuil-
lée de deux pièces de sinople; aux 2 et S, d'or, â une cou
leuvre ondoyante en pal d'azur, tenant en son bec trois lis 
d'argent en fasce; la couleuvre du 3 contournée. Sur le 
tout, un écusson de sable chargé d'une croix de Malte, 
d'argent. 

Maison originaire d'Italie, dont l'auteur aurait été comte de 
lânari, localité proche 4e Faenza, dans1 la province de Ravenne, 
en 1564; immigrée dans la 'Marche de Brandebourg, en 1584. 
— Prince autrichien, dans l'ordre de primogéniture, 25 fé
vrier 1807; qualification prussienne d'altesse sérénissime, oc
tobre 1861. Les cadets sont comte ou comtesse de « zu » 
Lynar. — (Luthériens. 

Ernest, prince de « Fùrs t zu » Lynar, altesse sérénissime, né à 
Rome le 31 mars 1875, fils du prince Alexandre (né le 17 septembre 
1834, mort le 3 novembre 1886) ; secrétaire de légation, capitaine de 
cavalerie, etc. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Jeanne, née à Darmstadt le 14 avri l 1876. 
2. Comte Georges, né à Darmstadt le 1er septembre 1877; lieute

nant prussien au 3e régiment de uhlans de la garde. 

Mère 

Princesse douairière May-Amélie de Lynar, altesse sérénissime, 
i»ée Parsons, à Columbus (Ohio), le 11 juin 1851; mariée à Columbus 
le 16 mai 1871. 
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MAGENTA 
MAOMAHON. 

AIIMES : d'argent, à trois lions léopardés de gueules, armes et 
lampassés d'azur, l'un sur l'autre; au chef des duos de 
l'Empire, qui est de gueules semé d'étoiles d'argent. 

Maison d^origine irlandais© et naturalisée en France 4ans 
les dernières années du xvir3 siècle; membre héréditaire de 
la Chambre des Pairs, ordonnance du 5 novembre 1827; duc 
de Magenta, 6 juin 1859. 

Marie-Armand-Pafrice de Mac-Manon, duc de Magenta, né à Ou-
tieau (Pas-de-Calais) le 10 ju in 1855, fils du maréchal de France, 
président de la République française, né à Sully (Saône-et-Loire) le 
13 ju in 1808, mort au château de la Forêt (Loiret) le 17 octobre 
1893, et d 'Elisabeth de La Croix de Castries (née à Par is le 13 fé
vrier 1834, mariée à Par is le 14 mars 1854, décédée à Par is le 
20 février 1900) ; général de brigade. Il s'est marié à Chantilly, le 
23 avri l 1896, à Marguerite de iBourbon-Orléans, princesse d'Orléans, 
altesse royale, née à Ham i(Angleterre) le 25 janvier 1869. 

Dont : 

1. Elisabeth, née à Lunéville le 19 ju in 1899. 
2. Amélie, née à Lunéville le 11 septembre 1900. 
3. Maurice, né à Lunéville le 13 novembre 1903. 

Frère et sœur 

I. Marie-E/nmanueZ, comte de Mac-Mahon, général de brigade, né 
à Par is le 26 novembre 1859; marié à Par is , le 2 ju in 1892, à 
Marie-Antoinette-Caroline de Chinot de Fromessent, née à Paris en 
1872. 

Dont : 

1. Marthe, née à Par is le 26 mars 1893; mariée à Par is , le 19 fé
vrier 1914, au lieutenant du 4e régiment de dragons Guy de Miribel 
[Copin de Miribel] . 
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2. Patrick, né à Par is en novembre 1902. 
3. Brigitte, née à Beauvais en ju in 1906. 

II. Marie, née à Nancy le 1 e r février 1863; mariée à Par is , le 
29 décembre 1886, à Eugène d'Halwin, comte de Piennes, mor t au 
château de Cairon (Calvados) en septembre 1902. 

MAILLÉ 

AHMES : d'or, à trois fasces nébulées de gueules, ou encore 
à trois fasces entées de gueules. 

Maison féodale de Touraine, qui a joint, à son nom, celui 
de de La Tour-Landry, par suite 'du mariage de Hardouin de 
Maillé avec Françoise de La Tour-^Landry, héritière de cette 
maison, en 1494 ; duc de Frons>ae à brevet, 1639, titre éteint 
dès 1646; duc de (Maillé, 1er avril 1784; membre héréditaire 
de la Chambre des Pairs, ordonnance du 4 juin 1814; duc-pair 
héréditaire, ordonnance du 14 avril 1820. 

Marie-Ar/us de Maillé de La Tour-Landry, duc de Maillé, né à 
Par is le 27 avri l 1858, élève de l'école spéciale mil i taire de Saint-
Cyr, chef de batail lon en retraite, fils du duc Jacquelin <né le 5 mai 
1815, mort le 4 mars 1874) et de Jeanne d'Osmond (née le 1 e r j an 
vier 1827, mariée le 15 octobre 1845, décédée le 12 novembre 1899 
au château de Châteauneuf-sur-€her) . Il s'est marié à Par is , le 
23 janvier 1889, à Carmen de Wendel, née à Par is le 27 mars 1870. 

Dont : 

1. Jacquelin, marquis^ de Maillé, né au château de Hayange, en 
Lorraine, le 5 juillet 1891, l ieutenant; marié à Par is , le 3 mar s 1917, 
à Miette de Rohaiv-Chabot. 

2. Gilles, né au château de l 'Orfraisière (Indre-et-Loire) le 2 sep
tembre 1893. 
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3. Osmonde, née à Tours le 27 janvier 1896. 
4. Roland, né à Tours le 15 novembre 1898. 
5. Consuelo, née à Tours le 18 décembre 1900. 
6. Jeanne-Marie, née à Par i s le 17 avri l 1903. 

Frère et sœur 

I. CkuuZe-Louise-Marie, née à Paris le 18 avri l 1848; mariée à 
Par i s , le 21 mai 1872, à iSigismond du Pouget, marqu i s de Nadaillac, 
général de brigade. 

II . Renée, née à Ponchar t ra in le 22 ju in 1851; mariée à Château-
neuf-sur-Cher, le 29 octobre 1874, à Jajques, comte de Ganay, général 
de division, mort le 30 mai 1899. 

III. Solange, née à Pontchartra in le 24 octobre 1852; mariée à Par is , 
le 27 mai 1873, à François, comte de Gontaut-Biron, mor t à Par is le 
26 septembre 1904. 

IV. Foulques, comte de Maillé, né à Châteauneuf-sur-<Cher le 
27 août 1860, ancien officier; marié à Par is , le 17 décembre 1889, à 
Catherine alias Jeanne Digeon, née à Par is en ju in 1869. 

Dont : 

1. Hardouin, né à Par is le 16 mars 1891, lieutenant au 6e régiment 
de dragons; mar ié à Paris-Au teuil, le 30 ju in 1917, à Germaine 
Jouannin. 

2. Urbain, né à Sainte-Radegonde le 22 avr i l 1892. 
3. Guy, né à Par is le 8 mars 1894; du 2e régiment de chasseurs 

d 'Afrique; marié à Biarritz, le 26 mai 1916, à Irène Barthe. 
4. Jean, né à Châteauneuf le 11 octobre 1895. 
5. Yolande, née à Deauville le 31 août 1897. 
6. Eliane, née à Compiègne le 7 septembre 1902. 

V. Marie, née à Châteauneuf-sur-Cher le 4 août 1866; mariée à 
Châteauneuf, le 9 août 1888, à André, baron Le Caron de Fleury. 

Oncle 

(Né du second mariage de l 'aïeul, le duc Charles-François-Armand, 
né en 1770, mort en 1837; marié, vers 1813, à Blanche-Joséphine 
Le Bascle d'Argenteuil, née en 1787, décédée en 1851.) 
Feu Armand, comte de Maillé, né à Par is le 1 e r juillet 1816; séna-
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teur ; mort à Par is le 9 ju in 1903; mar ié à Par i s , le 11 mai 1853, à 
Jeanne Le Brun, fille du dernier duc de Plaisance, née le 5 avri l 
1835. 

Dont : 

1. Feu Louis de Maillé de La Tour-Landry, né à Par is le 27 ju in 
1860, 1 e r duc de Plaisance, par succession, en 1872, en ver tu du 
décret impérial d u 27 avril 1857, t ransmettant le t i tre ducal héri té 
de la maison Le Brun de Plaisance aux fils nés ou à na î t re de la 
comtesse de Maillé. Le duc de Plaisance, qui est mort le 6 février 
1907, s'était marié à Par is , le 30 décembre 1886, à Hélène de La 
Rochefoucauld d'Estissac, née à Par i s le 15 août 1865. 

(Les armes de Le Brun, duc de Plaisance, étaient : de sable à une 
louve arrêtée d'or surmontée de deux billettes d'aigent; au chef 
d'azur semé d'abeilles d'or, caractéristique des princes grands digni
taires de l 'empire français.) 

Dont : 

a) Jeanne-Marie, née à Par is le 11 février 1888; mariée à P a r i s , 
le 30 novembre 1910, à CnarZes-Jean, marquis de Croix. 

b) Simonne, née à Par is le 20 mars 1889; mariée à Par i s , le 
15 octobre 1913, au prince François de Polignac. 

2. François , comte de Maillé, né à Par is le 1 e r mai 1862; succéda 
comme duc de Plaisance à son neveu, Armand, 2e duc de Plaisance, 
né à Par is le 25 février 1892, mort le 24 avri l 1913. I l s'est marié : 
1° à Par is , le 30 mai 1888, à Madeleine de Montesquiou-Fezensac, 
née le 28 octobre 1865, décédée à Compiègne le 10 juillet 1896; 2° à 
Paris , le 12 février 1900, à Aleth de Clêron d'Haussonville, née à 
Saint-Eusoge (Yonne) le 23 octobre 1867. 

Du premier mariage : 

Claire-Clémence, née à Par is le 15 décembre 1891. 

3. Jeanne-Marie, née à Par is le 10 août 1869; mariée à Par is , le 
28 mai 1889, à Pierre, comte de Grammont. 

4. Louise, née à Par is le 11 juillet 1873; mariée à Ferr i , comte de 
Ludre, né en 1870, député de Meurthe-et-Moselle, mort le 20 ma i 
1915. 
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MANCHESTER 
Maison MONTAGU. 

ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent à trois losanges accolés en 
fasce de gueules, surmontés, en chef, d'un croissant, pour 
différencier, et à la bordure de sable, qui est Montagu; 
2 et 3, d'or à une aigle éployée de sinople, becquée et mem-
brée de gueules (Monthermer). 

Cette maison anglaise fait remonter son origine à Dreu de 
Montagu, vers 1066, et peut prouver son ascendance (depuis 
sir Edward Montagu, lord grand-juge du « King's Bench », 
1539; baron Montagu of Kimbolton et vicomte «Mandeville, en 
la pairie d'Angleterre, 19 décembre* 1620; comte de iManches-
ter, môme pairie,. 5 février 1626; duc de Manchester, en la 
pairie de Grande-Bretagne, 30 avril 1719. 

Wil l iam Angus Drogo [Dreu] Montagu, 9e duc de Manchester, etc., 
né à Kimbolton >Castle le 3 mars 1877, fils du duc George (né le 
17 juin 1853, mort le 18 août 1892) et de Consuelo Yznaga del Valle 
(née à Cuba en 1858, mariée à la Havane le 22 mai 1876, décédée à 
Londres le 20 novembre 1909). Il s'est mar ié à Londres, le 14 no
vembre 1900, à Helena Zimmermann, née à Cincinnati <U. S. A.). 

Enfants 

1. Lady Mary Alice, née à Kimbolton le 26 octobre 1901. 
2. Alexander George, vicomte Mandeville, né le 2 octobre 1902. 
3. Lord Edward, né à Londres le 26 juillet 1906. 
4. Lady Bllen-Consuelo, née à Kylemore Castle le 5 janvier 1908. 

Oncle et tantes 

(Nés du mariage de l 'aïeul, le 7e duc Wil l iam, né en 1823, mort en 
1890, avec Louise d'Alten, née à Hanovre en 1832, mariée en 1852, 
décédée le 15 juillet 1911. La duchesse se remaria en 1892 au duc 
de Devonshire, mor t à Cannes en 1908.) 

1. Lady 3fary-Louise, née à Kimbolton Castle le 27 décembre 1854; 
mariée : 1° à Londres, le 10 décembre 1873, à Wil l iam, duc de 
Hamilton et duc de Brandon, mort en 1895; 2° à Glen Magna, près 
de Leicester, en 1897, à Robert Garnaby Foster. 

— 566 — 



2. Lady Louisa, née à Kimbolton le 17 janvier 1856; mariée à 
I ondres, le 10 août 187*6, à Archibald Brabazon Acheson, 4e comte 
de Gosford. 

3. Lord Charles, né à Kimbolton le 23 novembre 1860. 

4. Lady Alice, née à Londres le 15 août 1862; mariée à Londres, 
le 5 janvier 1889, à Edward-George Villiers Stanley, 17e comte de 
Derby. 

MARLBOROUGH 
Maison SPENCER CHURCHILL. 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de sable; au lion rampant d'argent, a 
un canton d'argent à la croix de gueules, qui est Churchill; 
2 et 3, contfécartelé d'argent et de gueules, à une frette 
d'or et à une bande de sable chargée de trois coquilles d'ar
gent brochant sur les quartiers. Sur le tout, au point du 
chef, un é eus son d'argent, à la croix de Saint-Georges {de 
gueules); surmonté d'un autre écusson d'azur à trois fleurs 
de lis d'or. 

Berceau : le Warwickshire. — John Spencer de Wormleigh-
ton, chevalier, vers 1510; baron Spencer of Wormleighton, 
1603; comte 4e Sunderland, 1643; Charles Spencer, 3e comte 
de Sunderland, mort en 1722, ayant épousé en secondes noces 
Anne Churchill, décédée en 1716, fille du 1er duc de Marlbo-
rough (prononcez Maulbro), son fils Charles hérita des titres 
de la maison Churchill; titres de duc de Marlborough et de 
marquis de Blandford, en la pairie de Grande-Bretagne, confé
rés en 1702; prince du Saint-Empire, 1704, etc. — Les mem
bres de cette maison portent le nom de SpencerHChurchill; les 
descendants du trisaïeul, 1er baron Churchill, ne portent que 
celui de Spencer. 

Charles Richard John Spencer-Churchill, 9e duc de Marlborough, 
etc., né le 13 novembre 1871, fils du 8e duc George i(né le 13 mai 
1844, mor t le 9 novembre 1892) et de lady Albertha Hamilton, fille 
du 1 e r duc d'Abercorn (née le 29 juillet 1847, mariée le 8 novembre 
1869, divorcée en 1883). Il s'est marié à New-York, le 6 novembre 
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1895, à Consuelo, fille de Wil l iam Kissam Vanderbilt, née à New-
York en 1870; séparée. 

Dont : 

1. John Albert Edward Will iam, marquis de Blandford, né à 
Londres le 18 septembre 1897. 

2. Lord Jyor-Charles, né à Londres le 14 octobre 1898. 

Sœurs 

I. Lady Fiances, née le 15 septembre 1870; mariée à Westminster , 
le 6 juin 1893, à sir iRobert Gresley, 11e baronnet de Drakelow. 

II . Lady Lilian, née à Londres le 9 juillet 187'3; mariée le 5 no
vembre 1898 à Cecil Alfred Grenfell. 

III. Lady Norah, née le 1 e r septembre 1875. 

Mère 

Albertha-Frances-Anne, fille du 1 e r duc d'Abercorn, mariée en 
1869 au marquis de Blandford, dans la suite 8e duc de Marlborough, 
divorcé en 1833, mor t en 1892. 

Tantes 

(Nées du mariage de Faïeul, le 7e duc John, mort le 5 juillet 1883, 
avec lady Frances Vane, des marquis de Londonderry, mariée en 
1843, décédée le 16 avril 1899.) 

1. Lady Cornelia, née le 17 septembre 1847; mariée à Londres, le 
25 mai 1868, à Ivor Bertie Guest, 1 e r baron Wimborne, mort le 
22 février 1914. 

2. Feu lord Randolph, né le 13 février 1849, mort le 24 janvier 
1895; marié à New-York, le 31 janvier 1874, à Jennie Jérôme, de 
New-York, remariée en Î900 à Georges Cornwallis-West; divorcée en 
1913, elle a repr is le nom de lady Randolph Spencer-Churchill . 

Dont : 

a) Winston-Léonard, né le 30 novembre 1874; marié à Londres, le 
12 septembre 1908, à Clémentine Ogilyy Hozier, née le 1 e r avri l 
1885. 

Enfants 

aa) Diana, née à Londres le 11 juillet 1909. 
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bb) Randolph, né à Londres le 28 mai 1911. 
ce) Sarah, née le 7 octobre 1914. 

b) John, né à Londres le 9 février 1880; marié à Oxford, le 8 août 
1908, à lady Gwendeline Bertie, des comtes d'Abingdon, née le 20 no
vembre 1887. 

Enfants 

aa) John, né à Londres le 31 mai 1909. 

bb) Henry Winston, né le 25 janvier 1913. 

3. Lady Rosamond, née le 9 novembre 1851; mariée à Londres, le 
12 juillet 1877, à Wil l iam Feïlowes, 2e baron de Ramsey. 

4. Lady Anne Emily, née le 14 novembre 1854; mariée à Londres, 
le 11 juin 1874, à James Innes-Ker, 7e duc de Roxburghe. mort le 
23 octobre 1892. 

5. Lady Sarah, née à Londres le 4 juillet 1865; mariée à Londres, 
le 21 novembre 1891, au lieutenant-colonel Gordon Chesney Wilson, 
tué à l 'ennemi le 6 novembre 1914. 

MARMIER 

ARMES : de gueules, à la marmotte d'argent. 

Maison de Franche-Comté; érection de la terre 'de Sévr-eux 
(Haute-Saône) en marquisat sous le nom de (Marinier, par 
lettres patentes du 4 juillet 1740; comte de l'Empire, par 
décret du 15 août 1810; Philippe-Gabriel, marquis de Mar
inier, né en 1783, mort en 1845, gendre de Gabriel 4e Choisieul-
Stainville, duc de Choiseul, fut substitué au titre de son beau-
père, et devint duc de Marinier, par lettres patentes du 20 mars 
1839. 

Feu Raynald, duc de Marmier, né à Paris le 17 mai 1834, mort au 
château de Ray-sur-iSaône le 25 avri l 1917; fils du 2e duc Alfred 
(né le 7 mai 1805, mort le 9 août 1873) et d'Anne du Bois de Cour-
val (née le 2 ma i 1814, mariée le 29 décembre 1832, décédée le 23 ju in 
1892). Il se m a r i a : 1° à Par is , le 22 novembre 1856, à Louise-

— 569 — 



Coralie Lemarois, née en 1837, décédée le 22 septembre 1858; 2° à 
Bournel (Doubs), le 12 septembre 1865, à Marguerite de Moustier, 
née à Bournel le 4 septembre 1844. 

Dont, du second mariage : 

1. Feu Françoïs-vRaynald-Etienne, marquis de Marmier, né à Par is 
le 17 juillet 1866, capitaine de chasseurs à pied, mortellement frappé 
au combat de IRoselieure (Luxembourg belge), en août 1914. Il s'était 
marié au château d'Epoisses (Côte-d'Or), le 29 juillet 1908, à Solange 
de Peichpeyrou-Comminges de Guitaut, née à Changy-les-Bois /(Loi
ret) , le 1 e r septembre 1880. 

2. Anne, née au Tréport-Mers le 15 septembre 1871. 

3. Etienne-Jean-JFrançois, comte, puis duc de Marmier, né au châ
teau de Ray le 30 août 1876; marié à Par is , le 2 décembre 1902, à 
Claire de Coëtnempren de Kersaint, née à Par i s le 24 février 1882. 

Dont : 

a) Marie-Madeleine, née à Par is le 29 novembre 1903. 
b) yiavie-Elisabeih, née à Par is le 17 décembre 1905. 
c) Ga&rieZZe-Henriette-Françoise, née à Par is le 31 mai 1911. 

MASSA (RÉGNIER) 

ARMES : d'hermine, à la fasce de sable, chargée de trois 
alérions d'or; au chef des ducs de l'Empire. 

Claude-Ambroisie Régnier, né à Blamont (Meurthe-et-Moselle), 
en 1746, avocat à Nancy, député, en 1789, aux Etats-Généraux, 
ministre de la Justice, puis président du Corps législatif, mort 
en 1814, fut créé comte de l'Empire, en 1808, duc de Massa, 
15 août 1809; comte de Gronau, titre attribué au fils aîné, 
1811. Son fils fut membre héréditaire de la Chambre des 
Pairs, 10 juillet 1816, duc-pair héréditaire, 20 décembre 1817. 

Jean Régnier, duc de Massa, comte de Gronau, né à Par is le 
25 décembre 1875, flls du marqu i s Phi l ippe (né à Par is le 6 dé-
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cembre 1831, mort à Pa r i s le 24 octobre 1910). 11 a succédé à son 
cousin-germain, Alfred, duc de Massa (né à Par is en 1837, mort à 
Par is le 23 mai 1913), et s'est marié à Par is , le 15 octobre 1903, à 
Odette de Boutray, née à Versailles le 27 juin 1880. 

Dont : 

1. Alexandre-Alfred-André, né à Par is le 9 ju in 1905. 
2. Phi l ippe, né à Paris le 29 mai 1910. 
3. Claude, né à Paris le 29 décembre 1913. 

Frères 

I. Gaston Régnier, comte de Massa, né à Par is le 28 septembre 
1881. 

II. Jacques Régnier, comte de Massa, né à Par is le 5 mai 1885. 

Mère 

Françoise Coppens, née à Par is le 15 décembre 1855; mariée à 
Paris le 8 janvier 1874; marquise de Massa, douairière. 

MASSALSKI 

ÀiiMiss : d'or à une aigle de sable, couronnée, languee de 
gueules, onglée d'or, tenant dans sa serre senestre une 
longe croisetée brochant sur tout le corps et de la serre 
dextre un écusson de gueules sommé d'une couronne prin-
cière, l'écusson chargé de la lettre M d'or surmontée entre 
les branches d'un globe sommé d'une croix, et accompagnée, 
dessous la lettre, de deux billeltes, le tout d'or. 

Maison issue du grand-prince Michel-Vsédolodovitch de 
Tchernigev, descendant au 11e degré de Rurik; son arrière-
petit-iils Georges (Jourij fut Fauteur de cette famille. — Re
connaissante du titre de prince et princesse en Russie par les 
arrêts du Sénat dirigeant du 7 septembre 1862, 7 avril 1864, etc. 
et 21 mars 1889. 

Prince Vladimir Nicolaïevitch Massâisky, né le 31 octobre 1860, 
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lieutenant-général, mar ié à Alexandra Dmitriev, fille de feu le gé
néral Dmitriev et veuve du comte Luders-Weymana. 

Dont : 

Le prince Nicolas Wladimirovi tch, né le 15 décembre 1896. 

Sœur 

Feu la princesse Véra Nicolaïevna Massalsky, décédée le 4 mars 
1897; mariée à Apollon Prissélkov, né en 1859, conseiller d'Etat. 

Prince Wladislaw Ivanovitch Massalsky, né le 4 février 1859, con
seiller d 'Eta t ; marié à Véra Moulukine. 

Dont : 

La princesse Nina Wladislavovna, mariée le 14 octobre 1912 à Va-
lentin Kédrov. 

Prince Fédor Ivanovitch Massalsky, né le 7 juillet 1875, marié à 
Eugénie Troitsky. 

Dont : 

Le prince Cyrille, né en 1905. 

MASSIMO 
ARMES : parti, au 1, fascé d'argent et d'azur, à la bande d'or 

brochant sur le fascé; au 2, d'argent à la croix « alla mezza 
croce » d'azur, mouvante du parti, chargée de neuf écus-
sons du champ et cantonnée de deux lions de gueules, 
armés, langues et couronnés d'or. 

Très ancienne et illustre famille patricienne de Rome, re
présentée par deux lignes qui descendent d'Angelo. Masslmo, 
mort en 1550, dont les fils Fabrizio et Tiberio furent les au
teurs; marquis, 1544. 

Titres de la l re ligne, princière : prince romain, 27 juin 1826; 
prince d'Arsoli, môme année. Fabrizio Massimo, seigneur d'Ar-
soli, en 1574. 
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Titres de la 2e ligne : duc romain, duc de Rignano et duc 
de Galcata, 1828. Tous ces titres conférés dans Tordre de pri-
mogéniture; les membres de la ligne princière portent tous le 
litre de prince. 

Prince don CamifZo-Carlo-Alberto Massimo, prince et baron ro
main, prince et seigneur d'Arsoli et d 'Intrafiumara, né à Rome le 
3 décembre 1836, fils du prince Camillo \j\è en 1803, mort en 1873) 
et de sa première femme Maria-Gabrielîa, née priucesse de Savoie-
Carignan (née en 1811, décédée en 1837). Il se mar ia à Brunsee, 
Styrie, le 21 ju in 1860, à donna Francesca Lucchesi-Palli, des pr in
ces de Campofranco, née à Gratz le 12 octobre 1836, fille de don 
Ettori Lucchesi-Palli , duc délia Grazia et de la duchesse de Berry. 

[Rome.] 

Dont : 

1. Princesse donna Maria-Gabriella,. née à Rome le 26 mai 1861; 
mariée le 21 ju in 1885 au comte Roberto Zileri dal Vernie. 

[Parme.] 

2. Prince don Francesco, prince d'Arsoli, né à Rome lé 17 septem
bre 1865; marié à Rome, le 29 avri l 1895, à Eleonora, des princes 
Brancaccio, née le 19 février 1875. 

Dont : 

a) Prince don Leone, duc d'Anticoli-Corrado, par décret royal, 
14 avr i l 1904, né à Rome le 25 janvier 1896. 

b) Prince don Vittorio-Emanuele, né au château d'Arsoli le 
27 juillet 1911. 

c) Princesse donna Elisabetta, née au même château le 6 septem
bre 1913. 

3. Prince don Pabr iz io Massimo, prince de Roviano et duc d 'An
ticoli-Corrado, par décret royal du 20 janvier 1895 ei lettres patentes 
du 30 janvier 1896, pa r suite du refus du prince don Matteo Barbe-
rini-Colonna di Sciarra; confirmation de la cession du titre de 
prince de Roviano, en faveur de Marc Antonio, duc Brancaccio, et 
de celui de duc d'Anticoli-Corrado, en faveur du prince Leone Mas
simo (voir ci-dessus), né à Rome le 23 novembre 1868; marié à Ve
nise, le 27 février 1897, à S. A. R. Béatrice, princesse de Bourbon, 
née le 21 mar s 1874, fille de S. A. R. le duc de Madrid. 
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Dont : 

a) Princesse donna Margherita Massimo, née à Viareggio le 31 jui l 
let 1898. 

b) Princesse donna Fabiola, née à Viareggio le 27 juillet 1900. 
c) Princesse donna Maria délia Neve r née à Vienne le 18 janvier 

1902. 
d) Princesse donna Bianca, née à Rome le 16 avri l 1906. 

4. Princesse donna Maria-darolina Massimo, née à Rome le 20 août 
1871. 

Frère consanguin 

(Né du second mariage du père avec Giacinla délia Porta-Rodiani, 
née le 18 février 1821, mariée le 2 octobre 1842, décédée le 
26 mars 1898.) 

Feu le prince don Fil ippo Massimo, l e l prince LancelloUi (par 
diplôme du 17 janvier 1865), né à Rome le 15 novembre 1843, mort 
à Rome le 30 décembre (?) 1915; marié à Rome, le 22 février 1865, 
à donna Elisabetta Aldobrandini, des princes de Sarsina, née à 
Frascati le 13 juillet 1847. 

Dont : 

1. Don Giuseppe Massdmo-Lancellotti, 2e prince LancelloUi, né à 
Rome le 19 novembre 1866; marié à Frascati , le 14 octobre 1889, à 
donna Lésa Aldobrandini, des princes de Sarsina, née le 29 juillet 
1871. 

Dont : 

a et b) Donna Anna et donna Maria, nées à Frascati le 13 juillet 
1890. 

c) Don Fil ippo, né à Rome le 6 février 1892. 
d) Donna Francesca, née à Rome le 18 juin 1893. 
e) Don Massimiliano, né à Rome le 5 mars 1895. 
/') Donna Carolina, née à Frascati le 3 septembre 1896. 

2. Donna Maria Pia, née à Rome le 26 juillet 1875. 

3. Don Luigi, né à Frascat i le 29 juillet 1881; mai ié à Westerloo, 
le 8 septembre 1910, à Marie, née comtesse de Mérode, née à Bruxel
les le 28 septembre 1884. 
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Dont : 

a) Paolo-Enrico, né à Mérode (Prusse rhénane), le 9 ju in 1911. 
b) Francesco-Saverio, né à Bruxelles le 24 mai 1913. 

4. Don Lauro, né à Frascati le 10 octobre 1883. 

5. Donna Rufina, née à Frascati le 25 septembre 1886; mariée à 
Rome, le 23 janvier 1908, au duc don Pio Grazioli. 

6. Don Pietro, né à Frascati le 17 octobre 1888. 

D e u x i è m e B r a n o h t d e s d u c » d a R i g r n a n o , 

Duc de Rignano, titre romain conféré dans l'or die de primogéni-
ture, 9 septembre 1828. Titre éteint en ligne masculine. 

Feu don Emilio Massimo, 2e duc de Rignano, duc de Calcata, né à 
Rome le 2 mai 1835, mor t à Rome le 16 mai 1907, fils du duc don Ma
rio (né en 1808, mort en 1873) et de donna Maria Boncompagni-Ludo-
visi <née en 1813, mariée en 1334, décédée le 9_ décembre 1892). Il se 
mar ia à Rome, le 14 janvier 185*8, à donna Teresa, des princes Doria 
Pamphilj-Landi, née le l e i mars 1840. 

Dont une fille : 

Donna Maria, née à Rome le 30 juillet 1859, duchesse de Rignano 
et de Calcata, par décret royal, avec l 'autorisatoin de transmettre ces 
ti tres en primogéniture, du 26 août 1909; elle s'est mariée à Rome, 
le 27 novembre 1884, à don Prospero Colonna, prince de Sonnino. 

MAVROCORDATO 

AIIMES : d'or à un phénix de sable sur son immortalité de 
gueules, au chef d'azur à un soleil mouvant du côté se-
neslre du champ. (Armes anciennes.) 

Alexandre xAIavrooardato reçut en 1698 de la Porte ottomane 
le titre de prince de Moldavie; par avis du Conseil de l'Empire 
de Russie, du 20 mai 1851, le colonel (Mavrocorid<ato fut auto-
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risé à se nommer prince de Moldavie; par un autre avis, du 
26 juin 1875, l'enseigne de vaisseau Dmitri-Guéorguieviteii 
Mavrocordato fut également autorisé à se nommer prince de 
Moldavie. 

Prince Dmitr i Guéorguiévitch Mavrocordato, rié à Athènes le 
24 août 1849, capitaine de vaisseau en re t ra i te ; mar ié à Marie Bal-
tddsy. 

Dont : 

1. Princesse Sophie, mariée à N. Alftan, 
2. Prince Georges, né le 15 août 1881, premier secrétaire du Con

sulat général à Budapest. 

3. Princesse Zoïa, mariée à N. Piggott. 

4. Prince Nicolas, né le 15 octobre 1889, enseigne de vaisseau. 

MEDINACELI 
F E R N A N D E Z D E C O R D O V A - F I G U E R O A D E L A G E R D A . 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de Cas tille, parti de Léon; 2 et 3, de 
France qui est Cerda (iMedinaceli) ; sur le tout de Cordova 
(Priego), parti de Figueroa <Feria). Vécu « acolado » posé 
sur la poitrine d'une aigle, de sable, couronnée d'or, qui est 
de la seigneurie de Aguilar. 

Maison de Figueroa, espagnole, «d'origine féodale; comte de 
Feria, 1468; substitution au nom de Fernandez d& Cordova, 
par le mariage du 3° comte de Feria, fin décembre 1517, avec 
Catherine Fernandez de Cordova, marquise de Priego, grande 
d'Espagne, dernière de la branche aînée des Fernandez; duc 
-de Medinaceli, marquis de Cogolludo, par le mariage du 
7e marquis de Priego, duc de Feria, grand d'Espagne, avec la 
sœur aînée de Luis de la Cerda, 9e duc de Me>dmaceli, mort 
sans postérité, en 1711, et dernier rejeton de la maison de la 
Cerda-Foix-Béarn, etc. 
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I. Ducs DE MEDINACELI. 

Don Luis VIII Fernândez de Côrdova-Figueroa de la Gerda y Sala-
bert, 17e duc de Medinaceli, marquis de Cogolludo, marquis de 
Priego, duc de Feria, de Segorbe, de Cardona, etc., grand d'Espagne, 
etc., né à Madrid le 16 janvier 1880, fils posthume du duc, marquis 
et comte don Luis VII (né à Madrid le 20 mars 1851, mort au cha
let de las Navas le 14 mai 1̂ 879) ; ex-député aux Cortès; il s'est 
mar ié à Madrid, le 5 ju in 1911, à dona Ana Fernândez de Henes-
tvosa y Gayoso de los Cobos, née à Madrid le 30 mars 1879, fille aînée 
de don Ignacio, comte de Moriana del Rio, etc.,, et de dona Fran-
cisca Gayoso de los Cobos, marquise Camarasa, etc. 

Mère 

Duchesse veuve de Medinaceli, dona Casilda de Salabert y Arteaga, 
des marqu i s de la Torrecilla, grands d'Espagne, née à Madrid le 
23 novembre 1878; comtesse de Ofalia; remariée à Madrid, le 24 mars 
1884, à don Mariano Fernândez de Henestrosa y Ortiz de Miofio, 
comte de Estradas, à présent 1 e r duc de Santo-Mauro, grand d'Es
pagne, grand majordome de S. M. la reine. 

Oncles et tantes 

(Du mariage de l 'aïeul, don Luis VI Fernândez de Cordova-Figueroa 
de la Cerda y Ponce de Léon, 15e duc de Medinaceli, né à Gaucin 
(Malaga) le 18 septembre 1813, mort à Par is le 6 janvier 1873, avec 
dona Angela Pérez de Barradas y Bernuy, née à Cordoue le 9 février 
1827', des marqu i s de Penaflor, mariée à Madrid le 2 août 1848; 
l r e duchesse de Dénia et de Tarifa, deux fois grande d'Espagne, 
décédée à Madrid le 13 août 1903. Elle se remaria à Par is , le 12 août 
1893, à don Luis de Léon y Cataumber, des marquis de las Ata-
layuelas y de Guardia-Real, mor t en 1904.) 

1. Dona Angela Fernândez de Côrdova y Pérez de Barradas, du
chesse veuve de Uceda et de Escalona, née à Madrid le 14 août 1849; 
mariée à Madrid, le 15 octobre 1867, à don Francisco Téllez-Girôn 
y Fernândez de Velasco, lors 15e marquis de Villena, duc de Esca
lona, 16e comte de Alba de Liste y de la Puebla de Montalban, 
grand d'Espagne, depuis 11e duc de Uceda, etc., mort k Madrid le 
8 juil let 1897. 

2. Dona Maria, née au palais royal de l 'Escorial le 5 novembre 
1854; mariée à I run (Guipuzeoa), le 21 septembre 1876, à don Alfonso 
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de Silva Fertiândez de Hijar y 'Campbell, marquis de Almenara, ac
tuellement 15e duc et seigneur de Hijar, etc., grand d'Espagne. 

3. Don Fernando, né à Madrid le 12 ju in 1860, 13e duc de Lerma 
(par charte du 19 avri l 1887), grand d'Espagne. 

4. Don Carlos, né au palais royal d'Aranjuez le 15 mai 188-1-, 
2(; duc de Dénia et de Tarifa, deux fois grand d 'Espagne; marié à 
Sévi lie, le 24 janvier 1891, à dona Maria de Médina y Garvey, née à 
Séville le 9 mars 1864, fille du feu marquis de Esquivel. 

5. Dona Maria del Carmen, née à Madrid le 27 juillet 1865 ; mariée 
à Madrid, le 31 juillet 1866, à don Francisco Losada y de las Rivas, 
10' comte de Valdelagrana, 3e marquis de Mudela, l l e comte de 
Gavia, grand d'Espagne. 

II. Ducs DE ARION. 
Voyez : Ariôn. 

MEDINA-SIDONIA (VILLAFRANCA) 
Maison ALVAREZ DE TOLEDO-OSORIO 

PÉREZ DE GlJZMAN-EL-BUENO. 

ARMES : d'azur à deux chaudières échiquetées d'argent et de 
gueules, posées l'une sur l'autre, avec les anses échiquetées 
du même, et issant de chaque côté des anses, sept serpents 
de sinople, trois vers l'intérieur et quatre vers le dehors; à 
la bordure componée de Castille et de Léon, qui est Guzman 
el Bueno. 

Titre ducal Le plus ancien de l'Espagne, conféré h la famille 
historique de Guzman el Bueno, qui descend du fameux don 
Alonso iPérez de Guzman appelé el Bueno, gouverneur de 
Tarifa, et s'on glorieux défenseur en 1294; comte de Niebla, 
1368; 'duc de Medina-Sidonia, 17 février 1445, confirmé en 
1460; grand d'Espagne, 1520. 

Extinction de la ligne aînée directe, avec le 14e duc de 
Medina-Sidonia, comte de Ntebla, mort le 6 janvier 1777 et 
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substitution aux noms et titres en la personne des* marquis 
de Villafranca, de la maison Toledo, par suite du mariage de 
dona Juana Pérez de Guzman el Bueno y 'Silva, sœuir du 
13e duc de Medina-Sidonia, avec don Fadrique Alvarez de 
Tol&dio-Osorio, 13e marquis de Villafranca, duc de< Ferwandina 
et de Montalto, prince de Montalban et de Pateirno, grand 
d'Espagne, dont le petit-fils don Jose-Maria Alvarez de Toledo-
Osorio y Gonzaga Pérez de Guzman el Bueno fut en mêm& 
temps marquis ÛQ Villafranca et 15e duc de Medima-Sidonia. 

La maison de Villafranca est divisée en trois- rameaux, des 
ducs de Medina-Sido'nia, des ducs de Bivona et <des comtes de 
Sciafani. 

Don Joaquin Alvarez de Toledo-Osorio y Caro Pérez de <Guzmân 
el Bueno, né à Madrid le 28 décembre 1865, fils de don José Alvarez 
de Toledo-Osorio y Silva Pérez de Guzman el Bueno, 18e duc de 
Medina-Sidonia, marquis de Villafranca y de los Vêlez, duc de Fer -
nandina, grand d'Espagne (né à Madrid le 14 août 1826, mort à 
Madrid le 15 février 1900), et de dofia Rosalia Caro y Alvarez de 
Toledo, sa cousine germaine, des marquis de la Romana, grands 
d'Espagne (née à Pa lma de Majoique le 31 août 1828, mariée à Erpel 
(Autriche) le 26 septembre 1846, décédée à Madrid le 14 juin 1903). 

D'abord marquis de Molina, et maintenant 19e duc de Medina-
Sidonia, grand d'Espagne, 15e marquis de Villafranca, etc., marqu i s 
de Molina, duc de Fernandina et de Montalto, prince de Montalban, 
1(>1 duc et l e l comte d'Espagne, etc. Il succéda à son père, par charte 
loyale du 31 janvier 1901, et se mar ia à Madrid, le 10 avri l 1893, à 
dona Rosalia Caro y Caro, sa cousine-germaine, née à Valence le 
17 septembre 1868, fille de don Carlos Caro y Alvarez de Toledo, 
comte de Caltavuturo, et de dona Maria Caro y Gumucio, sa cousine, 
Fini et l 'autre des marquis de la Romana. 

Dont : 

1. Don Joaquin Alvarez de Toledo y Caro, né à San-Sébastian de 
Guipûzcoa le 18 avril 1894, comte de Niebla, comme successeur im
médiat au titre ducal de Medina-Sidonia, et à la grandesse qui y est 
attachée. 

2. Don Alonso, né à San-Sebastian le 11 août 1895. 

3. Dona Maria-Josefa, née à San-Sebastian le 24 juillet 1898. 

4. Don José-Joaquin, né à San-Sebastian le 12 septembre 1899. 
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5. Dona Maria-del-Rosario, née à Torrente (Valencia) le 1 e r mai 
1901*. 

Frère et sœurs 

I. Dona Maria Alvarez de Toledo y Caro, née à Naples le 4 ju i l 
let, comtesse de Adernô; mariée à I r a n l(Guipuzcoa), le 29 mai 
1869, à don Hortuno de Ezpelata y Samaniego, d 'abord comte de 
Echduz, maintenant comte de Ezpeleta de Veira y de Triviana, 
4e duc de Castroterreno, deux fois grand d'Espagne. 

[Biarritz.] 
II. Feu don Alonso Alvarez de Toledo-Osorio y Caro Pérez de Guz-

raan el Bueno, né à Bruxelles le 6 août 1850, d 'abord comte de 
Niebla, depuis marquis de los Vêlez, grand d'Espagne, etc., mor t à 
Madrid le 13 octobre 1897; mar ié à Madrid, le 28 mai 1877, à dona 
Maria de la Tr in idad Caballero y Mugairo, née à Madrid le 15 ju in 
1851, fille du l« r marquis de Somosancho et de dona Josefa de 
Muguiro é I r i a r te ; actuellement marquise veuve de los Vêlez, com
tesse de Niebla. 

III. Dona Inès Alvarez de Toledo y Caro, née à Madrid le 12 mar s 
1857; mariée à Madrid, le 15 janvier 1884, à don Fernàndo-Maria 
Ramirez de Haro y Pat ino, comte de Villariezo, grand d 'Espagne; 
actuellement marquise de Cazaza en Africa, par décret royal du 
21 juil let 1891. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul don Pedro de Alcantara Alvarez de Toledo-
Osorio y Palafox Pérez de Guzman el (Bueno, 13^ marqu i s de Vil-
lafranca, 17° duc de Medina-Sidonia, etc., grand d'Espagne, mort à 
Madrid le 10 janvier 1867, avec dona Joaquina de Silva y Téllez-
Girôn, des marquis de Santa-Cruz, grands d'Espagne, décédée à 

Portici [Naples] le 22 septembre 1876.) 

- Feu don Alonso Alvarez de Toledo y Silva, né à Naples le 24 juillet 
1834, marquis de Martorell, mort à Madrid le 11 juillet 1895; mar ié à 
Madrid, le 2 juillet 1866, à dona Genoveva de Samaniego y Pando , 
née à Par is le 3 janvier 1841, comtesse de la Ventosa (par succession 
de son aïeule maternelle, 14 mars 1867) ; à présent marquise veuve 
de Martorell, marquise de Casa-Ponte jos. 

Dont : 

1. Don Pedro de Alcantara Alvarez de Toledo y Samaniego, né à 
Madrid le 27 octobre 1867, marquis de Martorell. 
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2. Don Manuel Alvarez de Toledo y Samaniego, né à Par is le 
19 novembre 1868, marquis de San Fëlices de Aragon, secrétaire 
d 'ambassade; marié à Pampelune, le 26 février 1896, à dona Maria 
de la Blanca Mencos y Rebolledo de Palafox, marquise de San 
Felices de Aragon .(par charte royale du 13 novembre 1883), mar 
quise de Navarrès (par succession de sa tante maternelle la comtesse 
veuve de Bureta, par charte royale du 23 avril 1913) ; née à Biarritz 
le 19 octobre 1873, fille de don Joaquin Mencos y Ezpeleta, comte 
de Guendulain, etc., grand d'Espagne, etc., et de dona Maria-del-
Pi lar Rebolledo de Palafox y Guzman, sa première femme, etc. 

Dont : 

a) Don Alonso Alvarez de Toledo y Mencos, né à Madrid le 28 no
vembre 1896, successeur éventuel aux ti tres de sa mère. 

b) Dona Maria del Pilar , née à Madrid le 25 mar s 1898. 
c) Dona Antonia, née à Madrid le 26 mai 1899. 
d) Don Manuel, né à Madrid le 26 ju in 1900. 
e) Don Joaquin, né à San-Sebastian de Guipuzcoa le 10 juillet 

1901. 
/) Don Carlos, jumeau du précédent. 
g) Don José-Ignacio, né à San-Sebastian le 2 octobre 1902. 
h) Dona Maria-4Teresa, née à Madrid le 9 février 1907. 
i) Don Lorenzo, né à San-Sebastian le 10 juillet 1908. 
j) Don Enrique, né à San-Sebastian le 10 août 1909. 
70 Don Francisco-Xavier, né à Madrid le 3 avri l 1911. 

3. Don Alonso Alvarez de Toledo y Samaniego, né à Madrid le 16 
mai 1870, marquis de Villanueva de Valdueza (par succession de son 
oncle, pa r charte royale du 14 mars 1900); marié à Madrid, Je 
30 mai 1898, à dona Maria de la Paz Cabeza de Vaca y Fernandez 
de Cordova, née à Madrid le 28 décembre 1872, fille de feu le mar 
quis de Portago, comte de Catres, et de dona Maria Fernandez de 
Cordova y Bernaldo de Quiros, des comtes de Sàstago, grands d 'Es
pagne. 

Dont : 

a) Don Mariano Cabeza de Vaca y Alvarez de Toledo, né à Madrid 
le 24 novembre 1899, successeur éventuel au t i t re de son père. 

b) Don Alonso Alvarez de Toledo y Cabeza de Vaca, né à Madrid 
le 1 e r octobre 1903. 
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4. DOQ José-Maria Alvarez de Toledo y Samaniego, né à Madrid 
le 17 mai 1881, comte de la Ventosa (par cession de la marquise , sa 
mère) , 1 e r lieutenant de cavalerie de l 'escadron de l'escorte royale ; 
mar i é à Madrid, le 19 mars 1912, à dona Maria del Pi lar Frigola y 
Muguiro, née à Madrid le 18 février 1887, fille d u baron del Castillo 
de Chirel et de dona Maria de Muguiro. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul don Francisco de Borja Alvarez de Toledo-
Osorio y Gonzaga Pérez de Gusman el Bueno, né en 1763, 12e mar 
quis de Villafranca, 16e duc de Medina-Sidonia, etc.. mort en 1821, 
avec dona Maria de Palafox y Portocarrero, des comtes de Montijo, 
grands d'Espagne, décédée à «Portici en 1835.) 

I. Feu don José Alvarez de Toledo y Palafox, 14e duc de Bivona, 
grand d'Espagne, etc. V. Bivona (Duc de). 

II. Feu don Ignacio Alvarez de Toledo y Palafox, né à Cadix le 
1 e r février 1812 ;(frère jumeau du duc de Bivona), comte de Sclafani, 
mor t à Madrid le 1 e r ju in 1878; mar ié à Naples, le 20 novembre 
1841, à dona Teresa Alvarez de Toledo y Silva, sa nièce, fille de 
son frère le marquis de Villafranca, duc de Medina-Sidomia ; décédée 
à Naples le 15 décembre 1883. 

Dont : 

1. Don Fadr ique Alvarez de Toledo, né à Naples le 22 janvier 
1848, comte de Sclafani; mar ié à Madrid, le 14 novembre 1888, à 
dona Mariana de Silva y Borchgrave d'Altena, sa tante, née à Albano 
le 4 juil let 1863, fille de feu don Juan de Silva y Tellez-Girôn, mar 
quis de Arcicôllar, des marquis de Santa-Cruz, grands d'Espagne, 
et de dona Lucia, comtesse de Borchgrave d'Altena. 

Dont : 

a) Don Francisco de Borja Alvarez de Toledo y Silva, né à Madrid 
la 7 août 1889, 1 e r l ieutenant du corps royal d'arti l lerie à Larache 
(Afrique). 

b) Dona Lucia Alvarez de Toledo y Silva, née à Madrid le 2 fé
vrier 1895. 

2. Feu don (Rodrigo Alvarez de Toledo y Alvarez de Toledo, né à 
Naples le 27 ju in 1852, mort à Madrid le 25 mai 1911; mar ié à 
Naples, le 10 ju in 1874, à dona Luisa Curtopassi Pignatelli, née à 
Bisceglie, province de Bari (Italie), fille du marquis Curtopassi et de 
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la marquise née Pignatelli , des princes de Strongoli, décédée à 
Madrid le 25 janvier 1905. 

Dont : 

a) Don Alonso Alvarez de Toledo y Gurtopassi, né à Madrid le 
7 août 1878, capitaine d'infanterie, etc. 

b) Don Francisco de Paula Alvarez de Toledo y Curtopassi, né à 
Naples le 11 mars 1882. 

[Bisceglie (Italie).] 

MESTCHÉRSKY 

ARMES, confirmées le 30 juin 1798 : écartelé, au 1, de gueules 
à deux croissants montant d'argent, posés en bande; au 2, 
d'azur, à un château, crénelé, donjonné d'argent, mouvant 
du flanc dextre; au 3, un cavalier tartare habillé de sinople, 
dont le chapeau et les bottes sont de sable, contourné, et 
tenant de la main dextre le sabre haut, sur un cheval d'ar
gent caparaçonné de gueules, élancé du côté senestre de 
Vécu, sur une terrasse de sinople; au 4, de gueules au pont 
de pierre d'argent en barre, sur une rivière d'azur, terrassé, 
au flanc dextre, de sinople. 

La famille id<e Mestchérsky se rattache au prince Bakhmeth-
Ousiseinovitch-Schirinski, qui conquit à la fin du xne siècle la 
contrée de Mestchéra et s'y établit. Ses descendants devenus 
sujets russes ont toujours été appelés princes dans les actes 
officiels, et port&s au nombre desi familles princières de l'Em
pire de Russie, le 30 juin 1798. [Leur titre princier a été 
confirmé -depuis par plusieurs .arrêts idu Sénat dirigeant de 
l'Empire de Russie. 

Feu le prince Boris Borissovitch Mestchérsky, mort le 18 juin 1904, 
fils du feu prince Boris Wassilievitch et de feu la princesse Sophie, 
née princesse Obolensky; marié à Marie Alexéïevna, née comtesse 
Moùssine-Pouschkine. 

Frères et sœurs 

I. Prince iSerge Borissovitch Mestchérsky, né le 1 novembre 1852; 
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marié à la princesse Catherine iSéménéonovna, née princesse Aba-
mélek-Lazarev, divorcée, remariée et veuve de N. Olsoûfiev. 

Dont : 

a) Prince Boris Serguéievitch, né le 3 août 1881; mar ié à Hélène 
Bernhard. 

b) Princesse -Catherine, mariée à Wad im Igorevitch Raïevsky. 

c) Princesse Sophie. 
d) Princesse Natalie, mariée à Wladimir Bibikov, ancien gentil

homme de la Chambre de l 'empereur. 
e) Princesse Elisabeth. 
/) Prince Ivan, né le 20 août 1893. 

2. Prince Alexei Borissovitch Mestchérsky, né le 10 décembre 1854; 
marié à la princesse Marie, née princesse Obolénsktj, fille du prince 
André et de la princesse Alexandrie, née Diakôv. 

Dont : 

a) Prince -Serge Alexéïevitch, né le 6 novembre 1887. 
b) Prince Boris, né le 1 e r ma i 1889. 
c) Prince André, né le 7 octobre 1890. 
d) Princesse Marie. 
e) Princesse Alexandra. 
/) Princesse Sophie. 

3. Princesse 'Catherine, veuve Tatistchev. 

4. Princesse Marie, mariée à Pierre Ogarév, né le 4 mars 1849; 
sénateur au département civil du Sénat dirigeant. 

5. Princesse Hélène, née le 6 mars , veuve de Nicolas Gontcha-
rôv, mort en 1902. 

Prince Wladimir Petrovitch Mestchérsky, né en 1842, conseiller 
d"Etat, etc., propriétaire-éditeur du Grajdanine, fils du feu prince 
Pierre Ivanovitch et de feu la princesse Catherine, née Karamzine. 

Neveux 

1. Prince Pierre Nicolaïevitch Mestchérsky, né le 24 mai 1869, fils 
de feu le prince Nicolas, Petrovitch et de feu la princesse Marie, 
née comtesse Pânine. Il s'est marié à Véra Struve. 
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Dont : 

a) «Prince Nicolas, né en 1905. 
b) Prince Cyrille, né en 1907. 
c) Prince Nikita, né en 1909. 

•2. Prince Alexandre, marié à Marie Schirkov, fille du conseiller 
d 'Etat et de Sophie, née comtesse iSievers. 

3. Princesse Sophie, mariée au prince Boris Wassiltchikov. 

4. Princesse Marie, mariée au comte Nicolas Tolstoy. 

5. Princesse Natalie, mariée au comte Paul Ignatiev. 

6. Princesse Alexandra, mariée au prince Paul Goliîzinc. 

7. Princesse Véra, mariée au baron Alexandre Offenberg. 

8. Prince Serge, conseiller d'Etat, marié à Natalie Alexeievna, née 
comtesse Moussine-Pouschkine, décédée en 1906. 

Prince Jean Nicodaïevitch Mestchersky, conseiller d'Etat, fils du 
prince Nicolas Wassilievitch et de la princesse Capitoline, née 
Maltzev; marié 1° à la princesse Nadèjda Nicolaïevna de Géorgie, 
altesse séréniissime, dans la suite Mm e Alexis de Kaufmann, décédée 
en 1909; 2° à Olga Wsévolodov. 

Enfants 

Du premier mariage : 

1. Prince Boris-Ivanovitch, né en 1892. 
2. Princesse Elisabeth-Ivanovna. 

Prince Alexandre Constantinovitch, né le 16 novembre 1869, ancien 
capitaine de frégate, fils du prince Constantin Alexandrovitch, mort 
en 1901, et de la princesse Caroline-Barbe, née de Curry Carry da 
Caméra Cabrai, décédée en 1904. Il s'est marié à Anna Guerassimov, 
veuve Miassnikôv. 

Dont : 

1. Prince Constantin, né le 17 septembre 1901. 
2. P r ince Wladimir , né le 2 février 1905. 
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METTERNICH-WINNEBOURG (M.) 

ARMES ANCIENNES DE METTERNICH : d'argent à trois coquilles 
de sable. 

ARMES DE WINNEBOURG : de gueules à la bande vivrée d'argent, 
accompagnée de six croiseztes d'or, rangées en orle. 

Maison rhénane qui fait remonter sa filiation à Cha/rles de 
Metternich, 1350; Lothaire 4e M'etternich, électeur de Trêves, 
en 1599, acquiert, en 1616, Winneburg et Beilstein; baron du 
Saint-Empire, Vienne, 28 octobre 1635 ; comte du Saint-Empire, 
Vienne, 20 mars 1679; perte du comté du Saint-Empire de 
Winneburg-Beylstein, 1801; l'abbaye du Saint-Empire d'Oeh-
s-enhausen, qui avait été donnée, en 1803, à titre de compen
sation, est vendue, en 1825, au Wurtemberg; collation idu titre 
de prince du SainMEmpire, dans l'ordre de primogéniture, et 
érection en principauté de la seigneurie d'Ochsenhausen, 
Vienne, 30 juin 1803; le titre de prince étendu à tous les 
membres1 ide la maison, Vienne, 20 octobre 1813; duc de Por-
tella, titre .sicilien, 1816; grand d'Espagne,' 1818, etc. — 
Catholiques. 

Clément, prince de Metternich-Winnebourg, duc de Portella, comte 
de Kœnigswart (en Bohême), né à Vienne le 9 février 1869, fils du 
prince Paul (né à Vienne le 14 octobre 1834, mort le 6 février 1906) ; 
marié à Madrid, le 4 octobre 1905, à Isabel deSilva y Carvajal, fille 
de feu le marquis de ,Santa-€ruz et de la duchesse de San-Carlos, 
comtesse de Castillejo, née à Madrid le 3 mai 1880. 

Sœur 

Princesse Pauline, née à Presbôurg le 6 janvier 1880; mariée à 
Vienne, le '5 février 1906, à Maximilien, prnice de Thurn-et-Taxis. 

Mère 

Princesse douairière Mélanie de Metternich-Winnebourg, née com
tesse Zichy-Ferraris-à-Zich et Vasonykeœ, née à Carlbourg (Hongrie) 
le 16 août 1843; mariée à Carlbourg le 9 mai 1868. 

Oncles et tantes 

a) Consanguin du second mariage de l 'aïeul, le prince Clément, né 
en 1773, mort le 11 ju in 1859, avec Antoinette, née baronne de 
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Leykam, depuis le 7 octobre 1827 comtesse de <Beylstein, née en 1800, 
mariée le 5 novembre 1827, décédée en 1829. 

I. Feu le pr ince Richard, né le 7 janvier 1829, mort le 1 e r mars 
1895; marié à Vienne, le 30 ju in 1856, à Pauline, née comtesse Sân
dor de Szlavnicza, à Vienne, le 26 février 1836. La princesse a été 
autorisée en 1897 à joindre sou nom de Sândor à celui du prince son 
m a r i ; autorisat ion accordée également à sa fille cadette. 

Dont : 

1. Princesse Sophie de Metternich-Winnebourg, née à Dresde le 
17 mai 1857; mariée à Vienne, le 24 avril 1878, à Albert, «prince 
d'Œttingen-Œttingen et Œttingen-Spielbèrg, mort le 14 janvier 1916. 

2. Princesse Clémentine de Metternich-iSândor, née à Bougival, près 
Par is , le 27 ju in 1870. 

b) Germains du 3e mariage de l 'aïeul avec Mélanie, née comtesse 
Zichy-Ferraris, née en 1805; mariée le 30 janvier 1831, décédée en 
1854. 

II. Princesse Mélanie, née à Vienne le 27 février 1832; mariée à 
Vienne, le 20 novembre 1853, à Joseph, comte Zic/iy-à-Zicft-et-Vasony-
keœ, mort le 14 janvier 1897. 

III. Feu le prince Lothaire, né à Vienne le 12 septembre 1837, mort 
le 2 octobre 1904; mar ié : 1° à Vienne, le 21 avri l 1868, à Caroline 
Reitter, veuve Huber, décédée le 21 septembre 1899; 2° à Vienne, le 
5 ju in 1900, à Françoise, née comtesse Mittrowsky de Mittrowitz, 
veuve du comte Charles Chorinsky, mort en 1897, née à Prague le 
10 novembre 1846. 

MINGRÉLIE (DADIAN DE) 

ARMES : d'azur à un chêne d'or, englanté de gueules, terrassé 
d'or, au dragon du même, brochant sur le fût de l'arbre, la 
triple langue en flammes et la queue en dard, de gueules, 
ailé du même et surmonté de la toison d'or suspendue à 
l'arbre par un ruban de gueules. Vécu sommé d'un casque 
circassien, couronné. (Armes' confirmées le 13 mars 1785, 
nouveau style; les- dates indiquées ci-dessous ont été rame
nées au nouveau style.) 
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La Mingrélie, pays 'de la Transcaucasie, compris aujourd'hui 
dans la province de Koutaïs (Russie méridionale), fut gou
vernée pair 'des « dadians », princes héréditaires, qui ont 
retenu le titre de prince, en Russie. Par ukase impérial du 
4 janvier 1867, les descendants' du prince Nicolas-Davido-
vitch de Mingrélie, ci-devant dadian de Mingrélie, furent auto
risés -à s>e dire princes Dadian de Mingrélie. Le prince André 
DavM-ovitch, frère du prince Nicolas, fut autorisé (ad per-
sonam) à porter le nom de Dadian de Mingrélie, ses enfants 
n'ayant droit qu'au titre de prince Dadian et d'altesse. 

Prince Nicolas Nicolaïevitch de Mingrélie, altesse sérénissime, né 
à Pétrograd le 12 décembre 1876, fils du prince Nicolas Davidovitch, 
né à T i f l i s l e 4i janvier 1847, mor t à Pétrograd le 6 février 1903. 

Sœur 

Princesse Salomé Dadian, née à Pétrograd le 13 décembre 1878; 
mariée à Pétrograd au prince Alexandre Obolénsky. 

Mère 

Princesse douairière Marie de Mingrélie, altesse sérénissime,, née 
comtesse Adlerberg, à Tsarskoe-Selo, le 10 ju in 1849. 

MIRANDA 
Maison DE SILVA. 

ARMES : d'argent à un lion rampant de gueules, couronné d'or. 

S. M. le roi 'd'Espagne à signé, le . . juin 1917, le décret 
nommant don Luis de Siiva y Oarvajal, duc de Miranda et 
grand d'Espagne, avec droit héréditaire; marié en 1904 à Maria 
de Azlor de Aragon, fille du duc de Villahermosa. 

MOLFETTA 
Maison GALLARATI-SCOTTI, 

ARMES : écartelé, aux I et IV, contre-écartelé 1 et 4, d'or à 
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l'aigle de sable, couronné du champ; 2 et 3, d'argent à la 
colonne de marbre au naturel, couronnée d'or, accolée d'une 
vigne garnie de pampres au naturel et de grappes; à une 
bordure componée d'or et d'azur (Gallarati), aux II et III, 
paie d'or et de gueules, le second pal d'or chargé d'une 
aigle de sable, couronnée d'or (Scotti). 

Famille milanaise connue dès le xive siècle; marquis de 
Cerano, 1647; substitution aux nom et titres de la maison 
Scotti, à la suite du mariage du 3e marquis de Cerano avec 
Anne Ghislieri, des marquis de Sommo, remariée à Giambattista 
Scotti, comte de Colturano, lequel légua, en 1729, ses nom et 
titres à son ûeau-îils, Giambattista Gallarati, fils puîné du 
3e marquis de Cerano; duc de San Pietro in Galatina, prince 
de Molfetta, par succession de la maison Spinola, oes deux 
titres reconnus, en 1828, par le gouvernement napolitain. 
Confirmation de tous les titres de la maison Gallarati-Scotti, 
Rome, 31 décembre 1892. 

I. Feu Tommaso Gallarati-Scotti, 2e prince de Molfetta, duc de San-
Pietro in Galatina, marqu i s de Cerano, comte de Colturano, né en 
1819, mort à Milan le 4 janvier 1905; fils du 1 e r prince de Molfetta 
(né en 1775, mort et 1840), mar i é en 1814J à Francesca, des marqu i s 
Guerrieri-Gonzaga (née en 1792, décédée en 1863). Il se mar ia à 
iGênes, le 8 février 1847, à Barbara, des ducs Melzi d'Eril, née à 
Milan le 31 janvier 1828, décédée le 4 mars 1911. 

Dont : 

1. Elisabetta, née à Rome le 26 juillet 1851; mariéei à Milan, le 
1 e r mai 1871, à noble Giuseppe Trivulzio, mort le 

2. Don Giovan Carlo, prince de Molfetta, duc de San-ipietro in 
Galatina, etc., né à Pise le 17 février 1854 ; marié à Milan, le 
21 janvier 1878, à donna Luisa, des ducs Melzi-d'Eril. 

Dont : 

a) Don Tommaso, né à Milan le 18 novembre 1878. 

ib) Donna Giuseppina, née à Milan le 27 avri l 1880. 
c) Donna Barbara, née à Milan le 19 mai 1881. 

d) Donna Ludovica, née à Oreno le 8 octobre 1882; mariée le 
19 octobre 1904 au comte Gian Carlo Borromeo. 
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e) Don iGiacomo, né à Milan le 1/1 ju in 1884. 
/) Don Giovanni Giacomo, né à Oreno le 2 septembre 1886. 
g) Donna iGiulia, née à Milan le 20 novembre 1887. 
h) Donna Miriam, née à Oreno le 2 juillet 1889. 
3. Carmelita-Maria, née à Milan le 5 ju in 1855; mariée en il872 à 

Glaudio Boschetti. 

4. Anna-Maria, liée à Milan 1© 19 avri l 1858; mariée, 'le 5 février 
1878, à Carlo, des marquis Cornaggia-Medici, député au Parlement. 

5. Camilla Saveria, née à Tur in en 1860, religieuse salésienne. 

6. Giovanna-Pia, née à Milan le 28 décembre 1861;; mariée, le 
24 février 1881, à Gabriele, des marquis Cornaggia-Medici. 

II. (Feu Giovanni Fi l ippo, né à Milan le 9 ju in 1826, jmort à 
Rome le 1 e r février 1899; marié à -Santena, le 8 ju in 1848, à Maria, 
des comtes Balbo-Bertone de Sambuy, décédée à "Vimercate le 3 dé
cembre 1861. 

Dont : 

Carlotta, née à Milan le 9 novembre 1850; mariée à Rome, le 
12 novembre 1868, au prince don Tommaso Antici-Mattei. 

MONROY 
Maison RODRIGUEZ DE LAS VARILLAS . 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, de gueules à la tour sommée 
de trois tourelles d'or; aux 2 et 3, de vair plein. Sur le tout 
d'or à quatre pals de gueules; à une bordure chargée de 
huit croisettes ancrées d'argent. 

Originaire d'Espagne, cette maison passa, en 1648, en Sicile, 
en la personne 'de Ferdinando de Monroy Zuniga, trésorier gé
néral du royaume des Deux-Siciles. Le nom originaire de sa 
famille était Rodriguez de Las Yarillas, celui de Monroy ayant 
été substitué très anciennement à la suite d'une alliance. C'est 
également grâce à son mariage que Le même Ferdinando, que 
Philippe IV avait créé, en 1652, marquis de Casigliano, devint, 
en 1659, baron de Pandolfma. Le [itve du prince de Monroy, 
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et par transmission de prince de Pandolfma, fut conféré au 
3e marquis de >Casigliâno, en 1733, Vienne, 14 février, etc. 

I. PRINCES DE PANDOLFINA ET DE BELMONTE. 

Peu Alonso Amforogio de Monroy, 4e prince de Pandolfina, etc., né» 
à Palerme le 26 novembre 1881, mor t à Trapani le 28 ju in 1850; 
marié à Palerme, le 13 février 1809, à Felice Barlottà et Ferro, 
princesse de San-iGiuseppe, né à Palerme Je 5 octobre 1787, décédée 
le 14 janvier 1863. 

Dont : 

l . F e u Ferdinando de Monroy., 5e prince de Pandolfina, prince de 
San-Giuseppe, eto., né à Palerme le 1 e r mars 1812, mort le 15 m a i s 
189J, sénateur du royaume; marié : 1° à Palerme, le 4 septembre 
1832, à Marianna Ventimiglia, née à Palerme le 17 novembre 1810, 
décédée à Florence le T5 décembre 1867, fille et héritière du prince 
de Belmonte; 2° à Laura Temple Bowduin, décédée à Palerme le 
6 février 1877. 

Dont, du premier mariage : | 

1. «Giovanna, mariée à Palerme à 'Car lo Stagno, prince d'Alcontres, 
mort à Messine le 28 janvier 1906., 

2. Feu Gaetano, pr ince de Belmonte, né à Palerme le 30 juillet 
1837, mort à Par is le 6 octobre 1888, ancien député au /Parlement; 
mar ié à Florence, le 8 mars 1859, à Stefania, née noble Lanza, des 
princes de IButera «t de Trabia, née à Palerme le 9 février 1842. 

Dont : 

a) .Ferdinando de Monroy, 6e prince de Pandolfina, pr ince de Bel-
Belmonte, prince de San-Giuseppe, etc. (titres reconnus p a r décret 
royal de motu proprio, 10 février 1901), né à Palerme le 14 juillet 
1864. 

b) Giovanna, née à Palerme le 5 ju in 1869; mariée à Piome, le 
24 novembre 1898, au comte IGirolamo Pozzo di Borgo. 

c) iSofia, née à Palerme le 23 septembre 1870; mariée à Rome, le 
10 avri l 1890, à Luigi Harduin, duc de Gallese. 

d) Maria, née à Pa lerme le 6 décembre 1871; mar ié à iCastel Gan-
dolfo, le 1 e r septembre 1894, à Camillo, noble des princes Borghèse, 
des princes de iSoilmona, patr icien romain, prince de Vivaro. 
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II. Feu iGiuseppe de Monroy, né à Palerme le 20 avri l 1816, mort 
le 21 janvier 1885; mar ié à iPalerme, le 3 avr i l 1840, à Marianna, 
fille de don Antonio Lucchesi-Palli, duc délia Grazia, décédée le 
7 février 1892* 

Dont : 

1. P e u Alonso Alberto de Monroy, né à Pa le rme en décembre 1842, 
mor t le 19 décembre 189-3; mar ié à Palerme, le 20 janvier 1866, à 
Angelina Allegra. 

Dont : 

a) Giuseppe d e Monroy, né à Naples en 1867). 
b) Adèle, née à Pa le rme; mariée, le 26 ju in 1897, à Carmelo 

Samanà. 

c) Feu Giovanni, né à iPalerme, mort à Par i s le 19 septembre 1910; 
marié à Palerme, le 27 avr i l 1898, à Felice Salvia. 

d) Antonio, né à iPalerme. 

2. Francesca, née à Palerme en 1844, mariée en 18701 à iBernardo, 
baron Cammarata, mor t à Palerme le 9 j u in 1910. 

3. Feu Antonio, né à Pa le rme le 26 juillet 1845, mor t à Trapani 
le 5 avr i l 1913; mar ié *à Palerme, le 3 juillet 1875, à Giulia Derix. 

Dont : 

a) Giuseppe, né à iPalerme le 14 ju in 1876; mar ié à Londres, le 
26 octobre 1905, à iClotilde Walter-Hager, née à Berlin le 15 mars 
1874. 

Dont une fille : 

Helga, née à Par is le 124 j u i n 1906. 

b) Tito, né à Pa le rme le 22 juillet 1881. 
c) Maria Margherita, née à Palerme le îl2 septembre 1884. 

4. Francesco, né à Pa le rme le 25 décembre 1846, marié le 22 oc
tobre 1872, à Ida-Eleonora Domville. 

Dont : 

a) Marianna, née à Palerme le 22 décembre 1874. 
b) Giuseppe, né à Palerme le 10 octobre 1875, lieutenant de vais

seau à Fétat-major général de la mar ine . 
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c) Carolina, née à Palerme le 23 ma i 1878. 

d) Cecilia, née à Palerme le 20 janvier 1880, mariée au marquis 
Carlo Ferrero de Gubernatis-Ventimiglia. 

è) Giacomo, né à Pa le rme l e 12 novembre 1881, lieu-tenant de vais 
seau de réserve. 

/) Alberto, né à Palerme le 12 septembre 1883, l ieutenant d 'art i l 
lerie, mar ié à Pa le rme le 25 avri l 1913, à Marianna Pape, des p r in 
ces de Valdina. 

5. Ferdinando, né à Palerme le 19 octobre 1850, marié à iCapaci, 
le 9 avr i l 1887, à Joséphine Hœss, née en Bavière le 7 octobre 1860. 

6. Carolina, née à Palerme le 12 janvier 1857, mariée le 11 juillet 
1883 à Alesandro Notarbartolo, des ducs de Villarosa. 

7. Marianna, née à Pa le rme le 20 m a i 1858. 

III . Feu Salvattore, né en 1819, mort en 1897. (Voyez ci-dessous : 
Princes de Maletto.) 

IL — P R I N C E S D E M A L E T T O . 

Feu .Salvatore de Moraroy, des princes de IPandolfma, di t le prince 
de Maletto, né à Palerme le 24| décembre 1819, mor t lé 19 novembre 
1897; mar ié à Palerme, le 18 février 1844, à Francesca, siée noble 
Ascenso et Lucchesi-Palli , princesse de Maletto^ princesse de Vene-
tieo, duchesse de iSanta-Rosalia, etc., née à Palerme le 13 décembre 
1826, décédée le 6 février 1915. 

Dont : 

Alonso-Alberto dé Monroy, prince de Maletto, prince de Venetico, 
duc de Santa-Œlosalia, etc. (titres confirmés en 1901), né à Pa le rme 
le 16 janvier 1845; mar i é à Palerme, le 25 décembre 1875, à Laura , 
née Notarbartolo, des ducs de Villarosa, née à Palerme Hé 6 avri l 
1857. 

1. Salvatore Federico, prince de Venetico, né à Palerme le 21 août 
1873. 

2. Francesca, née à Palerme le 11 janvier 18)81; mariée, le 8 jan
vier 1898, à Giuseppé, noble Cammaraia. 
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WONTEBELLO (LANNES) 

ARMES : de sinople, à Vépêe haute en pal d'or; au chef 
des ducs de VEmpire français. 

Jean Lannes, né à iLectoure (Gers), en 1769, maréchal de 
France, en 1804, mort glorieusement des blessures reçues à 
Essling (Autriche), en 1809; duc de Montebello (Italie), 19 mars-
1er juin 1808. L'empereur l'avait déjtà doté «de la principauté 
de Sieverz, en Pologne, par décret du 30 juin 1807. Membre 
héréditaire de la Chambre des Pairs, 17 août 1815; duc-pair 
héréditaire Ode Montebello), 20 décembre 1817. 

Feu iCharles-Louis-Maurice Lannes, duc de Montebello, né à 
Berne le 27 octobre 1836, fils du 2e duc et pa i r Napoléon-Auguste 
(né le 30 juillet 1801, mort le 19 juillet 1874), et d'Eleanor Jen-
kinson, des comtes de Liverpool t(née le 7 février 1810, mariée le 
10 juil let 1830, décédée l e 11 octobre 1863). Il succéda, pour le titre, 
à son neveu, le 4e duc Napoléon (né à Par is le 9 avri l 1877y mor t à 
l'école spéciale mil i ta i re de Saint-Cyr le 27 janvier 1809). 11> s'est 
mar i é à Par is , le 24 octobre 18&5, à Thérèse O'Tard de la Grange, 
a\ée à Cognac le 23 janvier 1844 (fille du baron Armand! cet de la 
baronne, née Le Maire de Marne) ; décédé le 2 novembre 1915 au 
château de Montendre ((Charente-Inférieure). 

Dont un fils : 

Feu Maurice Lannes, marqu i s de Montebello, né à Par is le 2 jan
vier 1867, lieutenant de cavalerie terri toriale, capitaine au 24e régi
ment d'artil lerie, décoré dej la croix de guerre, ancien conseiller géné
ral de la Charente-Inférieure, mort 'à Par is le 1 e r août 1917. Il s'était 
'marié à Par is , le 27 février 1902, à Julie Hay, veuve Doiado, née au 
Pérou. 

Dont : 

Napoléon, né à Par is le 5 mar s 1903. 

Frères et sœur 

1. Feu Napoiéon-CamilIe-iCharles-Jean, 3e duc de Montebello, né le 
30 octobre 1835, mor t le 30 novembre 1876; marié à Pau, le 12 août 
1873, à Marie Daguilhon, née à Toulouse (remariée à (Pau le 18 oc
tobre 1879, à Louis de Juge-Montespieu, mort . . . ) . 
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2. Feu Gustave, marquis de Montebello, né à Luoerne le 4 octobre 
1838, mor t à P a r i s le 2 décembre 1907, ancien ambassadeur ; i l 
s'était marié à Par i s , le 27 août 1873, à Madeleine Guillemin, née à 
Paris le 13 mai 1«53. 

Dont un fils : 

Feu Louis, marquis de Montebello, né à Par i s le 12 ju in 1874* 
mort à Stors <(Seine-et-Oise), le 24 juillet 1912; mar ié à Par i s , le 
20 ju in 1900, à Marie-Louise de Salignac-Fénelon, née àf Pa r i s le 
8 ju in 1879. 

Dont : 

a) Nicolas, né à Versailles le 29 mars 1901. 
b) Gérard, né au château de Stors le 6 septembre 1903. 
c) Marie-Madeleine, née à Par i s le 11 mai 1906. 

3. Feu Fernand Lannes, comte de Montebello, né à Naples le 7 oc
tobre 1843, mort à Par is le 20 janvier 1917. Il s'était mar ié à Pa r i s , 
le 4 m a i 1874, à Elisabeth de Mieulle, née à Pa r i s . 

Dont : 

a) Stanislas Lannes, comte de Montebello, né à Par is le 9 novem
bre 1876; marié à Par is , le 5 octobre 1909, à Marie Delaire de 
Cambacérès, née à Par is le 21 septembre 1887. 

Dont : 

aa) Christian, né à Par is le 11 m a r s 1911. 

bb) Monique^France, née en janvier 1916. 
b) Alice, née à Pa r i s le 16 janvier 1881; mar iée à Par is , le 7 ju i l -

Ifi 1903, à -Stanislas Alvar-Biaudos de Caste ja. 

4. Mathilde, née à Naples le 10 mai 1846; mariée à P a r i s le 
G juillet 1865, à Alfred, comte (romain) Werlé, mor t à Reims le 
23 mai 1907. 

5. Adrien Lannes, comte de Montebello, né à Par is le 9 ma i 1851, 
ancien député de la Marne. 

Oncles 

(Du second mariage du maréchal avec Louise de Guéhéneuc, née 
le 26 m a r s 1782, mariée en 1800, décédée le lei* juillet 1866.) 
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I. Feu Jean Ernest, né le 10 août 1803» mort le 24 novembile 
1882, baron de l 'Empire f(9 mar s 1810), mar ié le 27 août 1831 à 
Mary Boddington, née le 18 janvier 1806, décédée le 15 ma i 1898. 

Dont : 

1. Gaston, comte Lannes de Montebello, né à Pau le 16 mai 1840, 
chef d^escadron d'art i l lerie en retraite. 

2. René, comte Lannes de Montebello, né à Gelos i(Basses-Pyrénées) 
le 13 septembre 1845; mar ié à> Pa r i s , le 6 novembre 1875, à Marie, 
princesse Lubomirska, née en 1847 à Rowno. 

Dont : 

a) Henry, né à Par is le 30 novembre 1876. 
b) Feu .Georges, né à Par is en 18i8, mort le 18 janvier 1909; 

mar ié à Biarritz, le 15 ju in 1907, à Amalia de Auilès. 

Dont : 

Roger, né à Biarritz en 1908. 

c) 'Berthe, née à P a u en 1880. 
d) Edvige, née à Pau en 1881, mariée à Biarritz, le 17 septembre 

1910, à Louis d'Ax de Vaudricourt. 

e) Wanda , née à P a u le 24 décembre 1883, 
3. Marie, née à Pau, mariée à Pau à Henry O'Shea 

II. Feu Gustave, né le 4 décembre 1804, baron de l 'Empire (9 mar s 
1810), général, mor t le 25 août 1875; mar ié à Pa i i s , le 18 janvier 
1847, à Adrienne de Villeneuve-Bar g emont, née en 1826, décédée le 
8 ju in 1870. 

Dont un fils : 

IFeu Jean Lannes, comte de Montebello, né à Par is le 28( février 
1848, mort à Par is le 30 avri l 1915. I l s'était mar ié à 'Paris le 
2 juil let 1874, à Albertine de Briey, née à Magné (Vienne), le 10 avr i l 
1855. 

Dont : 

1. Adrienne, née à Par is le 5 ma i 1875, mariée à Par is , le, 20 no
vembre 1906, à Amédée Manca-Amat, comte de Vallombrosa. 

2. Roseline, née à P a r i s le 28 novembre 1880. 
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MONTELEONE 
E K B V - O D E S G A L C H I . 

ARMES : parti, au 1, d'argent au château crénelé sommé de 
deux tourelles de gueules, ouvert du champ, terrassé au 
naturel; au chef d'or chargé d'une aigle de sable, cou
ronnée du champ, et à la bordure componée de gueules 
et d'argent (Erba) ; au 2, d'argent, à quatre fasces, la pre
mière surmontée d'un lion léopardé, la seconde de six coupes 
alternées, 3, 2 et 1, le tout de gueules; au chef d'or chargé 
d'une aigle de sable, couronnée du champ (Odescalchi). 

Maison originaire d'Italie et fixée en Hongrie; marquis de 
Mondonico, etc., titre conféré .en 1684, par le duc de iMilan 
(iCharles III, roi d'Espagne), à AntonionMaria Erba, fils d'une 
Odescalchi, qui était sœur du pape Innocent XI; adjonction 
du nom et des armes d'Odesoalchi, vers le milieu du xvnr2 siè
cle; prince de Monteleone, en •Calabre, à la suite du mariage, 
en 1749, d'un marquis Erba avec une Piatti, propriétaire ée 
la principauté, qui fut vendue en 1794 ; confirmation, en Italie, 
en 1906, des titres de prince de iMonteleone, marquis de Mon
donico, etc.; ^reconnaissance du titre princier, en Hongrie, 1910. 

Hugues Erba Odeloaschi prince de Monteleone, né àS iBaja, le 4': fé
vrier 1842 ; mar ié à Gsernek, le 5 août 1880, à Hélène Taruchi 
Tarnoczy d'Alsolelocz et Jezernice, née à Also Lelocz, le 15 octo
bre 1858. 

Dont : 

1. Virginia, née à Budapest le 24 juillet 1884. 

2. Amalia, née à Budapest le 1 e r juillet 1889; mariée à Budapest , 
liî 15 mai 1913, à Joseph Cech, lieutenant feld-maréchal en retraite. 
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MONTENUOVO 

ARMES : coupé, au 1, parti : au 1, reparti, d'or à six fleurs de 
lis d'azur, 4, 2 et 1, et d'argent à la croix de gueules, can
tonnée de quatre aigles de sable, languées de gueules; à un 
écusson en abîme, brochant sur le parti, tiercé en pal : 
a) d'or au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'azur 
^Habsbourg) ; b) de gueules à la fasce d'argent (Autriche) ; 
c) d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'ar
gent (Lorraine) ; au 2, de gueules à trois annelets d'argent 
2 et 1 (Neipperg) ; au II, d'azur à trois monts d'argent 2 et 1 
(iMontenuovo). 

Guillaume-Albert, comte de Monteiraovo, né le 9 août 1821, 
mort le 7 avril 1897, fut l'aîné des enfants issus du mariage 
morganatique du comte 'de Neipperg avec l'ex-impératrice 
Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche. Adam-Albert de Neip
perg [Neuberg], né à Salzbourg, en 1775, feld-maréchal, am
bassadeur, après s'être distingué dans' les guerres de la fin idu 
xvme siècle et du commencement du xix° (il eut un œil crevé 
à la bataille de Dœlen, en 1794), fut chargé par son gouver
nement, après la chute de Napoléon Ier, de circonvenir iMarie-
Louise et de lui faire oublier l'empereur idéchu. — Prince de 
Montenuovo, Vienne, 31 août 1864; altesse sérénissime, 1905. 

Alfred, 2e prince de Montenuovo, altesse sérénissime, né à Vienne 
le 16 septembre 1854, fils du 1 e r prince Guillaume-Albert (voir ci-
dessus) et de Julienne, comtesse de Batthyâny (née le 10 ju in 1827, 
décédée le 19 novembre 1871) ; mar ié à Vienne, le 30 octobre 1879,. 
^ Françoise, comtesse Kinsky, des princes Kinsky, née le 26 décembre 
1861. 

Dont : 

1. Princesse Jul ie , née à Margarethen-sur-le-Moos le 15 novembre 
1880; mariée : 1° à Vienne, le 20 mai 1903, à Dionys, comte Drasko-
vich de Trakostyân, mort à Vienne le 8 m a r s 1909; 2° à Bruok-sur-
Leitha, le 3 février 1914, à Charles, prince d'Œttingen-Œttingen et 
Œttingen-W aller stein. 

2. Princesse Marie, née à Margarethen le 20 octobre 1881; mariée 
î> Vienne, le 5 août 1909, à François, comte de Ledebur-Wicheln. 

3. Prince Ferdinand, né à Margarethen le 29 mai 1888. 
4. Princesse Françoise, née à Margarethen le 22 août 1893. 
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MONTERODUNI 
Maison PIGNATELLI. 

ARMES : d'or à trois pots à une anse, celles de ceux du chef 
tournées aux flancs, de sable; accompagnés en chef d'un 
lambel de trois pendants de gueules. 

Deuxième ligne 'de la descendance de Stefano, fils puîné de 
Tommaso Pignatelli, gouverneur d'Atri, en 1431 (voir Pigna
telli); baron de Monteroduni, 1694; prince de Monteroduni et 
érection de cette baronnie en principauté, par le roi Phi
lippe V, 20 novembre 1702, par l'empereur Charles VI, 21 mai 
1716. Titre reconnu en Italie, 1912. 

Feu Giovanni Pignatelli, prince de Monteroduni, né à Monteroduni 
le 11 juillet 1803, mort à Naples le 16 ju in 1865; marié à Naples, le 
31 ma i 1834, à Carolina Ruffo délia Leonessa, née le 11 mars 1814, 
décédée le 11 décembre 1870. 

Dont : 
I. Feu Luigi Pignatelli délia Leonessa, prince de Monteroduni, né 

à Naples le 23 mars 1836, mort le 29 août 1871; mar ié à Naples le 
8 février 1(855 à Vittoiia, des ducs de' Sangro, née à Naples le 
2 octobre 1874. 

Dont : 

1. Carolina, née à Naples le 12 novembre 1856; mariée à Naples, 
le 18 ju in 1881, à Camillo Giudice-Caracciolo, des princes de Villa 
et Cellamare. 

2. Feu Giovanni, prince de Monteroduni, né à Naples le 16 janvier 
1858, mort à Rome le 21 juillet 1911; mar ié à Naples, le 19 avri l 
1885, à Giuseppina Gravina et S tar rabba , née à Palerme le 15 avri l 
1858. 

Dont : 

a) Luigi, 7e prince de Monteroduni, né à Naples le 30 décembre 
1885; mar ié à Messine, le 19 novembre 1908, à Maria, des marquis 
Ajossa, née à Palmi le 7 octobre 1887. 
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Dont : 

aa) Giuseppina, née à Rome le 17 octobre 1909. 

bb) Maria->Concetta, née à Rome le 29 mars 1911. 

b) Federico, né à Naples le 9 décembre 1886, lieutenant de cava

lerie. 
c) Renato, né à Naples le 30 octobre 1888. 

3. Feu Riccardo, né à Naples le 21 décembre 1859, mor t à Naples 
le 5 avri l 1908; marié à Naples, le 27 avril 1889, à Anna Miceli, 
née à Naples le 6 avr i l 1868. 

Dont : 

a) Vittoria, née à Naples le 15 avri l 1890. 
b) Rosa, née à Naples le 29 septembre 1893. 
c) Eiisabetta, née à Naples le 27 février 1896. 

d) Francesca di Paola , née^à Naples le 14 septembre 1898. 
e) Maria Rosaria, née à Naples le 4 août 1901. 
/') Luigi, né à Naples le 16 juillet 1904. 

4. Maria-Argentina, née à Par is le 29 juillet 1866; mariée à Naples, 
le 22 avril 1896, à Luigi Carelli, président de la Cour d'assises à 
Naples. 

5. Giuseppina, née à Naples le 4 juillet 1871; mariée à Gava dei 
Tirreni, le 5 octobre 1896, à <Gioacchino Torre, marquis de Civiia 
Hetenga. 

II. Francesca, née à Naples le 28 décembre 1839; mariée à Rome, 
le 28 avri l 1862, à Vito, marqu i s Nunziante, mort le 5 décembre 
1905. 

III. Giuseppina, née à Naples le 10 novembre 1841; mariée à 
Naples, le 11 décemibre 1865, à Luigi Carafa délia iSpina, duc de 
Bruzzano, prince de Roccella, prince du Saint-Empire, mor t le 7 mai 
1913. 

IV. Alfonso, né à Naples le 12 novembre 1851; marié à Naples, le 
30 septembre 1872, à Maria-Giulia Marnlli, des ducs de San Cesareo, 
née à Naples le 18 novembre 1852. 

Dont : 

Giovanni, né à Naples le 23 ju in 1876; mar ié à Naples, le 7 août 
1907, à Virginia de Filippis, née à Naples le 26 novembre 1882. 
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Enfants 

a) Carlo, né à Naples le 4 mai 1908. 
b) Giulia, née à Naples le 11 mai 1910. 

MONTIGNANO 
Maison CASTELBARCO. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, de gueules au lion d'or; aux 
2 et 3, d'argent à la couleuvre des Visconti, d'azur, couronnée 
d'or, engloutissant un petit enfant nu de carnation; au chef 
de Vécu de gueules, chargé d'un lion léopardé d'argent, 
couronné d'or. Sur le tout d'or, à l'aigle d'Empire chargée 
des lettres F I I I d'or. 

Famille originaire du Tyrol, noble dès le xve siècle; comte 
du Saint-Empire romain, 1664; adjonction du nom et des 
armes id>e Visconti et succession aux titres de comte de Galia-
rate, marquis de Cislago, etc., de grand d'Espagne, par .suite 
du mariage du Giuseppe-tScipione iCastelbarco avec Costanza 
Visconti, en 1696. î Les titres ci-dessus conférés par l'empe
reur Charles VI, en 1716, et la grandesse accordée -en 1705.) 
Adjonction !du nom de -Simonetta par suite de l'extinction de 
cette famille, en la maison de Castelbarco, au xvnr9 siècle; 
autorisation de prendre le nom d'Albani, par décret royal du 
25 septembre 1886, par suite du mariage de €arlo Castel-
barco-ViS'Conti-Simonetta, mort en 1880, avec la fille et héri
tière du iduc Litta-Visconti-Arese et de la duchesse, née des 
princes Albani; prince romain, par bref pontifical du 7 jan
vier 1848; prince de Montignano, par autre bref, du 27 avril 
1858; reconnaissance de tous les titres de cette maison, par 
décret ministériel du 30 août 1900. 

Don Cesare Castelbarco-Albani Visconti Simonetla, 3e prince de 
Montignano, comte de 'Castelbarco, comte du Saint-Empire, comte 
de Gallarate, marquis de Cislago, etc., né à Milan le 1 e r ju in 1896, 
fils du prince Carlo (né à Milan le 9 novembre 1857, mort à Milan 
le 31 mar s 1907). 
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Frères et sœurs 

1. Donna Giovanna-Luca, née à Casciago (Varese) le 12 août 1897. 
2. Donna Elena, née à Casciago le 18 octobre 1898. 
3. Comte Francesco, né à Milan le 30 m a r s 1900. 
4. Comte Guglielmo, né à Casciago le 14 août 1901. 

Mère 

Princesse donna Maria de Montignano, née Cavazzi, des comtes 
délia Somaglia, née à Milan le IQ mai 1871; mariée à Gerno le 
l« r juil let 1895. 

Oncles 

(nés du mariage de l 'aïeul, prince don Cesare, né le 5 mars 1834, 
mort le 2 janvier 1890, avec Cristina, des comtes Cicogna-Moz-
zoni). 

1. Comte don Alberto, né à Milan le 28 janvier 1859; marié à Mi
lan, le 5 avri l 1886, à Maria Alemagna, des comtes de Bucinago, née 
à Milan le 10 juillet 1864, déeédée à Sant Ilario Ligure le 3 décembre 
1891. 

Dont un fils : 

Le comte don Aldrighetto, né à Milan le 9 janvier 1889. 

2. Comte don Costanzo, né à Milan le 13 novembre 1860. 

Grand* mère 

Princesse donna Cristina de Montignano, née des comtes Cicogna-
Mozzoni, à Milan, le 4 ju in 1838, mariée à Milan le 15 octobre 1856. 

MONTMORENCY (Maison de) 
Eteinte en iig-ne mascul ine 

ARMES : d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions 
d'azur, quatre posés 2 et 2 à chaque canton. 

Illustre maison dont l'un des ascendants s'intitule, dès 1327, 
premier baron chrétien; pair de France, 1522; duc de Mont* 
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morency, 5 juillet 15'51 ; duc de Montmorency-iLuxembourg, 
par mariage, 1662; duc de Beaumont et prince de Luxem
bourg, 1765. 

Feu Edouard de Montmorency, duc de Beaumont, prince de 
Luxembourg, né le 9 septembre 1802, mort le 15 janvier 1878, 
dernier rejeton mâle de la maison de Montmorency. I l se mar ia 
à Par is , le 13 mai 1837, à Léonie de Croix, née le 5 novembre 
1813, décédée le 14 mars 1887. 

Dont : 

Eugénie de Montmorency Beaumont Luxembourg, née à Par i s le 
13 mars 1840; mariée à Par is , le 30 mai 1864, à Marie-Louis-Augus
tin de Durfort-Civrac de Lorges, vicomte de Durfort, mort à Par i s le 
27 ju in 1911. 

MONTMORENCY 
Maison DE TATLEYRAND-PÉBIGORD. 

ARMES : de gueules à trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés 
d'azur, écartelé de Montmorency. 

Le ti tre de duc de Montmorency fut relevé, par décret impérial 
du 14 mai 1864, par le comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, qui 
dut toutefois renoncer au blason des Montmorency, qu' i l avait adopté 
pour écu sur le tout. 

Feu le comte Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc de Montmo
rency, né à Par is le 20 mars 1837, mort à Par is le 26 mar s 1915, 
fils de Louis, 3e duc de Talleyrand, et d'Alix de Montmorency (sœur 
du dernier duc de Montmorency, mor t le 18 août 1862), née en 1810, 
décédée le 13 septembre 1858. Il se mar ia à Par is , le 4 ju in 1866, 
à Carmen Aguado, née à Par is en 1847, décédée le 24 novembre 
1880. 

Dont un fils : 

Louis de Talleyrand-Périgord, comte de Périgord, 2e duc de Mont
morency, né à Par i s le 22 mars 1867, capitaine de cavalerie de réserve 
d 'é tat-major; marié à Par is , le 1 e r juillet 1891, à Anne de Rohan-
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Chabot, née à Paris le 10 avril 1873, décédée à Par is le 10 avri l 
1903. 

MONTROSE 
Maison DE GRAHAM. 

ARMES : écartelé, 1 et 4, au chef de sable chargé de trois 
coquilles du champ, qui >es<t de Graham; 2 et 3, d'argent à 
trois roses de gueules barbées et boutonnées au naturel ou 
de sinople, qui est ide Montrose. 

Maison féodale d'Ecosse; lord Graham, eu la pairie id'Ecosse, 
vers 1445 ; comte de iMontrose, 1505 ; marquis de Montrose, 
en la même pairie, 1644; duc de (Montrose, en la même 
pairie, 24 avril 1707; comte Graham, en la pairie de Grande-
Bretagne, 1722. 

Douglas Beresford Malise Ronald 'Graham, 5e duc de Montrose, 
marquis de Montrose, de Graham et Buchanan, comte de Kincardine, 
etc., né à Buchanan Gastle le 7 novembre 1852, fils du duc James 
(né le 16 juillet 1799, mor t le 30 décembre 1874), et de 'Caroline 
Beresford (née le 14 mar s 1818, mariée le 15 octobre 1836, décédée 
le 16 novembre 1894). I l s'est mar ié à Londres, le 24 juillet 1876, à 
Violet Hermione, fille de sir Frederick Graham, 3° baronnet de 
Netherby (Cumberland), née en septembre 1855. 

Dont : 

1. James, marquis de Graham, né à Londres le 1 e r ma i 1878; mar i é 
à Londres, le 14 ju in 1906, à lady Mary Louise Douglas-Hamilton, 
fille du 12e duc de Hamilton, née le 1 e r novembre 1884. 

Enfants 

a) James, comte de Kincardine, né à Londres le 2 mai 1907. 
b) Lady Mary Helen, née à Londres le 11 avri l 1909. 
c) Lord Ronald, né le 20 septembre 1912. 

2. Lady Helen, née à Londres le 1 e r juillet 1879. 
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3. Lady Hermione, née à Buchanan le 22 février 1882; mariée à 
Londres, le 29 mars 1906, au lieutenant-colonel Donald Walter Came-
ron of Lochiel. 

4. Lord Douglas, né à Buchanan le 14 octobre 1883; capitaine 
d'arti l lerie. 

5. Lord Alastair, né à Buchanan le 12 mai 1886; officier de ma
rine, blessé aux Dardanel les; mar ié à Londres, le 4 mai 1916, à 
lady Muriel Olivia Bathurst, fille du 7e comte Bathurst , née le 3 sep
tembre 1894. 

Sœurs 

1. Lady Béatrice, née à Buchanan le 13 février 1842; mariée à 
Londres, le 15 décembre 1863, à Wil l iam Greville, 2e baron fàreville, 
mor t à Londres le 3 décembre 1909. 

2. Lady Aima, née à Buchanan le 7 septembre 1854; mariée à 
Londres, le 27 juillet 1872, à Gavin Campbell, 1 e r marquis de 
Breadalbane. 

MORNY 
ARMES : d'argent, à trois merlettes de sable, qui est de Flahaut; 

à la bordure comportée d'azur et d'or, les compons d'azur 
chargés d'une aigle d'or empiétant un foudre du même et 
les compons d'or chargés d'un dauphin d'azur, qui est celui 
ides dauphins d'Auvergne. 

Charles-Auguste-Louis-Joseph de Morny, fils naturel d'Au-
guste-Charles-Joseph, comte de Flahaut de la Billarderie et 
d'Hortense de Beauharnais, ci-devant reine de Hollande, du
chesse de Saint-Leu, et par suite frère utérin de Napoléon III, 
fut d'abord officier. Démissionnaire, il acheta près -de >Cler-
mont-OFerrand une fabrique et fut élu député du Puy-de-
Dôme, puis il devint président du Corps législatif >©t fut amr 
bassadeur en Russie. D'abord connu sous le nom dé comte de 
Morny, il fut créé duc par décret 'du 9 juillet 1862, confirmé 
par lettres patentes du 29 avril 1863, avec règlement d'ar
moiries. Le dauphin qui figure dans ses armes n'est là sans 
doute que pour rappeler son élection législative. 
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Auguste, duc de Morny, né à Par is le 25 novembre 1859, fils aîné 
du 1 e r duc (né le 22 octobre 1811, mort le 10 mar s 1865), et de 
Sophie, princesse Troubetzkoy (née en 1838, mariée à Saint-Péters
bourg le 7 janvier 18*57, décédée à Par is le 9 août 1896). Veuve, la 
duchesse s'est remariée, le 2 avril 1868, à José Osorio y Silva, mar
quis d'Alcanices, duc d'Albuquerque, d'Algete, de Sesto, mort en 
décembre 1909. 

Le 2e duc de Morny s'est mar ié à Par is , le 1 e r juillet 1886, à 
Carlotta Guzman-Blaneo, née à Caracas le 29 mars 1869. 

Dont : 

1. Auguste, comte de Morny, né à Par is le 16 janvier 1889. 

2. Anna Teresa, née à Par is le 4 janvier 1890. 

3. Antoine, né à Pa r i s le 20 mars 1896. 

Frère et sœur 

I. Simon-André-Nicolas-Serge, comte de Morny, né à Par is le 26 no
vembre I816I, ancien officier de cavalerie. 

II. Sophie, née à P a r i s le 26 mai 1863, dite depuis sa séparation 
marquise de Morny; mariée à Par i s , le 11 décembre 1881, à Jacques 
Godard, marquis de Belbeuf, mort en 1 9 1 . . (Séparés, puis divorcés.) 

MORRA 

ARMES : de gueules à deux estocs nus d'argent, emmanchés 
d'or, passés en croix de Saint-André, avec les pointes en bas, 
accompagnés de quatre molettes d'éperons d'or. 

•Maison napolitaine dont une branche est fixée à Buenos-
Ayres; elle a donné un pontife à l'église : Alberto de Morra, 
pape, en 1187, sous le nom de Grégoire VIII. En cette famille 
de Morra, s'est éteinte celle des Epifanio, à laquelle apparte
nait le pape Victor III. Erection de la seigneurie de <Mor>ra, en 
principauté, 1664. 
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MORTEMART 
ROCHECHOUART. 

ARMES : de gueules à trois fasces entées d'argent, ou encore 
l'ascé onde d'argent et de gueules de six pièces. 

Maison féodale du Poitou et du Limousin qui tire son nom 
de la vicomte de iRochechouart et dont l'un des principaux 
fiefs, Mortemart, est situé comme la localité précédente dans 
la Haute-Vie.nne. La baronnie de Mortemart fut érigée en mar
quisat sous Louis XIII; dès la fin du xvie siècle, une dame de 
Rocliechouart prend, dans un acte, le titre ùe princesse <de 
Tonnay-Charente. L'érection du marquisat de Mortemart en 
duché-pairie fut obtenue en 1650 (les lettres» patentes ne fu
rent enregistrées qu'en décembre 1663), par Gabriel de Roche-
chouart, favori de Louis XIII, qui fut, eu 1669, gouverneur de 
Paris et ée l'Ile-de-France. C'est le père du maréchal de 
France, duc de Vivonne, de iMme de 'Montespan, de :Mme de 
Thianges; — comte de l'Empire, mai 1810; baron de l'Empire, 
avril 1813; membre héréditaire de la Chambre des Pairs, 
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, par ordonnance du 31 août 
1817. 

Arthur de iRochechouart, duc de Mortemart, graud d'Espagne, né 
au château de Saint-Vrain (Seine-et-Oise) le 17 ju in 1856, fils du 
duc François-Marie-Victurnien (né le 1 e r décembre 1832, mort le 
22 mai 1893) et de Virginie Marnix de Sainte-AJdegonde (née le 
24 septembre 1834, mariée le 11 juillet 1854, décédée à Saint-Vrain 
24 septembre 1834, mariée le 11 juil let 1854, décédée à Saint-Vrain 
le 9 ju in 1880, à Hélène Vogt d'Hunolstein, née le 13 octobre 1859, 
décédée à Cannes le 25 mar s 1904. 

Dont un fils : 

François, marquis de Mortemart, prince de Tonnay-Charente, né à 
Par is le 22 mars 1881; mar ié à Par is , le 2 juillet 1907, à Marguerite 
de La Rochefoucauld-Doudeauville, née à Par i s le 9 août 1886. 

Dont : 

1. Charles , né à Paris le 8 avri l 1908. 
2. Louis, né à Par is le 13 mar s 1909. 
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Frères et sœurs 

I. Marie-Anne de Rochechouart-Mortemart, née à Saint-Vrain le 
24 mai 1860; mariée à Saint-Vrain, le 4 octobre 1881, à Guy, comte 
de La Rochefoucauld, mort à Par is le 17 novembre 1912. 

II. Jeanne, née à Saint-Vrain le 8 janvier 1864; mariée à Par i s , le 
13 janvier 1883, à Alexandre, comte de La Rochefoucauld, duc d'hs 
tissac. 

III. Victurnien, comte [marquis] de Mortemart, né à Saint-Vrain le 
25 octobre 1865; marié : 1° à Par is , le 4 octobre 1892, à Adélaïde-
Gabrielle Le Coat de Kervêguen, née à Par is le 31 mai 1874, décédée 
à Territet (Suisse) le 2 mars 1901; 2° à Par is , le 18 septembre 1905, 
à Jeanne Cousin de Montauban-Palikao, née à Par i s le 25 février 
1874. 

Du premier mariage : 

1. Anne, née à Saint-Vrain le 3 juillet 1893; mariée à Par is , le 
15 février 1915, au comte Alain de Kergariou, l ieutenant au 13° régi
ment d'arti l lerie. 

2. Henri , né à 'Paris le 8 janvier 1890. 

Du second mariage : 

3. Jeanne-Marie, née à Par is le 22 novembre 1906. 

4. Victurnien, né à Par is le 8 janvier 1908. 
5. Marguerite, née à Par is le 29 avri l 1909. 
6. Yvonne-Jeanne-Gharlotte, née à Par i s le 30 ma i 1911. 
7. Jean-Alexandre, né à Par i s le 11 ju in 1914. 

IV. René, comte de Mortemart, né à Par is le 2 mars 1867; marié 
à Par is , le 22 ju in 1891, à Elisabeth de Riquet de Caraman, née à 
Courson le 3 octobre 1871. 

Dont : 

1. Marie, née à Par is le 13 avri l 1892; mariée à Par is , le 16 octobre 
1913, à Aymard de Froissard, comte de Broissia, lieutenant au 
5e chasseurs. 

2. Antoinette, née à Saint-Jean j(Seine-et-Oise) le 29 juillet 1893; 
mariée le 3 août 1916 au comte Louis-René de Gramont, lieutenant 
d ' infanterie. 

3. Agnès, née à Saint-Jean le 1 e r août 1895. 
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4. Gabriel, né à Par is le 12 février 1899. 
' 5. Jeanne-Elisabeth, née à Par is le 23 mars 1903. 

G. Alix, née à Saint-Jean le 26 août 1905. 

V. l 'eu Alix, née à Par is le 11 ju in 1880; mariée : 1° à Pa r i s , le 
29 octobre 1902, à Gaston, comte de Ségur (mariage annulé à Rome, 
avri l 1904); 2° Ji Pa r i s , le 1 e r août 1905, à Louis, marqu i s de Lcuigle, 
lieutenant au 103e régiment d'arti l lerie lourde ; décédée à Par is le 
1 e r janvier 1917. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul, le marquis Victor, né en 1780, mort en 
1834, avec Eléonore de Montmorency, née en 1776, mariée en 1801, 
décédée en 1863.) 

I. Feu René, duc de Mortemart, né le 10 mars 1804, mort Je 
28 avril 1893; marié à Par is , le 17 février 18.29, à Gabrielle de Lau-
rencin, née le 13 février 1808, décédée le 6 novembre 1894. 

Dont ; 

1. Mathilde, née à Par is le 3 avril 1830; mariée à Par is , le 11 avril 
1850, à Bernard, marquis de Laguiche, mort le 9 mar s 1891. 

2. Léonie, née à Par i s le 5 décembre 1833; mariée à Par is , le 
31 mai 1854, à Louis, comte de Mérpde, mor t le 7 décembre 1876. 

IL Feu Louis, comte de Mortemart, né le 20 octobre 1809, mort 
le 29 avril 1873; marié le 21 mai 1839 à Clémentine de Cheuigné, 
décédée le 24 octobre 1877. 

Dont une fille : 

Anne, née à Par is le 10 février 1847; mariée à Par is , le 11 mai 
1867, à Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, mort le 28 décembre 
1878. 

Arrière-arrière-grand-oncle 

(Du troisième mariage du quadrisaïeul , le duc Victor, mor t en 1771, 
avec Natalie de Manneville, mariée en 1751.) 

Feu Victurnien, duc de Mortemart, né en 1752, mor t le 14 juillet 
1812; mar ié en secondes noces, le 28 décembre 1782, à Adélaïdje-
Pauline-jRosalie de Cossé-Brissac, décédée en 

Dont ; 

Feu Casimir, duc de Mortemart, prince de Tonnay-Charente, né le 

- 609 -
39 



20 mars l r/87, mort le 1 e r janvier 1875; mar ié le 10 mai 1810 à 
Virginie Marnix de Sainte-Aldegonde, née le 12 juillet 1792, décédée 
le 26 octobre 1878. 

Dont : 

Henriette, née à Par is le 31 décembre 1814; aiariée à Neauphlc 
(Seine-et-Oise), le 13 juillet 1835, à Alphonse de Cardevac, marquis 
d'H avr incourt, mort le 19 février 1892. 

MUNSTER VON DERNEBURG 

ARMES : coupé de gueules sur or. 

Famille du Hanovre; comte en Bavière et du Saint-Empire, 
Munich, 27 juin 1792; maréchal héréditaire du royaume de 
Hanovre, 1814; membre héréditaire de la Chambre des Sei
gneurs de Prusse, 1867; prince Munster von Derneburg, sous 
réserve de transmission, avec la qualification d'altesse séré-
nissïme, Potsdam, 29 août 1899; «dignité princière conférée 
rétrospectivement, au père du prince Alexandre, en 1909. 

Alexandre, prince Munster von Derneburg, altesse sérénissime, né 
à Derneburg le I e 1 septembre 1858, fils du prince Herbert (né à 
Londres le 23 décembre 1820, moi\t à Hanovre le 27 m a r s 1902) et 
d 'Alexandrine, née princesse Galitzine (née à Pétrograd le 29 jan
vier 1823, mariée à Weimar le 11 août 1847, décédée à Florence le 
16 avril 1884). Il s'est mar ié à Londres, le 3 ju in 1890, à lady 
Muriel-Henrietta-€onstance Hay, des comtes de Kinnoull, née en 
1863. 

Fils 

1. Frédéric, comte zù Mùnster-Derneburg, né à Hombourg-les-
Bains le 20 juin 1891, lieutenant de uhlans . 

2. Paul , comte zù Mùnster-Derneburg, né à Maresfield Pa ik le 
27 novembre 1898. 
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MURAT 

ARMES : coupé, au 1, parti : a) d'or à un cheval cabré, 
contourné de sable; b) d'azur à deux cornes d'abondance 
d'or, passées en sautoir; au 2, d'or à trois cuisses et jambes 
de carnation, posées en pairie, mouvant d'une tête humaine 
de carnation posée en abîme. Sur le tout, d'azur à une 
aigle de profil d'or, couronnée du même, empiétant un fou
dre du même. A une couronne royale d'or brochant sur le 
parti. 

Joachim Murât, maréchal de France, roi de Naples, né en 
1767, à La Bastide-iFortunière ('Lot), épousa, étant général de 
division, Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon 1er. Prince et 
altesse impériale (titres personnels) en 1804; gr>a.n<d-iduc de 
Clèves et de Berg, le 18 mars 1806; roi de Naples du 15 juil
let 1808 au 18 mai 1815, obligé de quitter son royaume et de 
céder le pouvoir à Ferdinand IV, il essaya encore de lutter et 
débarqua dans ce but à Pizzo, en Calabre, le 6 octobre 1815, 
mais il périt fusillé le 13 du même mois. Titre napolitain de 
prince de Ponte-Corvô, conféré, le 5 décembre 1812, à Lucien, 
second fils du roi de Naples. Prince Mural et altesse, par dé
cret impérial de 1853. 

Joachim-Napoléon, 5e prince Murât, prince de Ponte-Corvo, né à 
Grosbois le 28 février 1856, fils du prince Joachim (né à Bordentown 
le 12 juillet 1834, mor t au château de Chambly (Oise) le 23 octobre 
1901) et de Malcy-Louise Berthier de Wagram (née le 22 ju in 1832, 
mariée à Par is le 23 mars 1854, décédée le 18 mai 1884). Il s'est 
marié à Par is , le 10 mai 1884, à Cécile Ney d'Elchingen, née à Roc-
quencourt le 28 août 1867. 

Dont : 

1. Prince Joachim-Napoléon-Michel, né à Paris le 6 août 1885. 

2. Princesse Marguerite, née à Paris le 28 novembre 1886; mariée 
à Par is , le 2 juillet 1912, au baron Edgard Le jeune, capitaine au 
5- régiment de cuirassiers; tué à l 'ennemi, à Bailleul, le 23 novembre 
1914. 

3. Prince Alexandre, né à Rocquencourt le 12 septembre 1889. 

4. Prince 'Charles, né à Paris le 16 juin 1892. 
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5. Prince Paul , né à Rocquencourt le 30 septembre 1893. 

6. Feu le prince Louis, né à Rocquencourt le 8 septembre J89C, 
maréchal des logis de cuirassiers à p ied; tué à l 'ennemi le 21 août 
1916. 

7. Prince Jérôme, né à Paris le 1 e r février 1898. 

Sœurs 

I. Princesse Eugénie, née à Par is le 23 janvier 1855; mariée à 
Par is , le 18 ju in 1887, à don Giuseppe Caracciolo, prince de Torella, 
duc de Lavello, etc., mort à Naples le 16 janvier 1910. 

II. Princesse Anne, née le 20 avri l 1863; mariée à Par is , le 3 juin 
1885, à Agénor, comte Goluchowo-Goluchowski, ancien premier mi
nistre autrichien. 

Oncles et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Lucien, prince de Naples, prince 
de Ponte-Corvo, né le 16 mai 1803, mor t le 10 avril 1878, avec 
Caroline Fraser, née en 1810, mariée le 18 août 1831, décédée à 
Par is le 10 février 1879.) 

I. Princesse Anna, née à Bordentown le 3 février 1841; mariée à 
Par is , le 18 décembre 1865, à Antoine de Noailles, duc de Mouchy, 
mort le 2 février 1909. 

II . Feu le prince Achille, né le 2 janvier 1847, mort à Zougdidi 
(Mingrélie) le 27 février 1895; mar ié à Par i s , le 13 mai 1868, à 
Salomé, née princesse Dadian (de Mingrélie), née le 1 e r décembre 
1848, décédée à Par is le 23 juillet 1913. 

Dont : 

1. Prince Lucien, né à Mustapha (Algérie) le 8 juillet 1870; marié 
à Par is , le 3 ju in 1897, à Marie de Rohan-Chabot,K fille du duc de 
Rohan, née à Paris le 24 mai 1876. 

Dont : 

Le prince Achille, né à Par is le 3 juillet 1898. 

2. Prince Louis-IVapoZéon, né à Rrunoy (Seine-et-Oise) le 25 août 
1872; ancien officier de cavalerie, depuis colonel au service de la 
Russie. 
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3. Princesse Antoinette, née à Zougdidi, en Mingrélie, le 15 août 
1879. 

III. Prince Louis, né à Par is le 22 décembre 1851, mort le 22 sep
tembre 1912; mar ié à Odessa, le 11-23 novembre 1873, à Eudoxie 
Sômov, veuve du prince Alexandre Orbeliâni, mor t en 1868, née en 
Russie méridionale le 17 février 1851. 

Dont : 

1. Feu le prince Eugène, né au château de Brévannes le 10 juillet 
1875, mort accidentellement à Mitterteich (Bavière) le 26 juillet 1906; 
mar ié à Nice, le 26 avri l 1899, à Violette Ney d'Elchingen, née à 
Ilocquencourt le 9 septembre 1878. 

Dont : 

a) Prince Pierre, né à Par is le 6 avri l 1900. 
b) Princesse Paule, née à Par is le 21 mai 1901. 
c) Princesse Caroline, née à Par is le 17 août 1903. 

2. Prince Michel, né en 'Russie méridionale le 7 février 1887; mar ié 
à Par is , le 6 février 1913, à Hélène Macdonald Stallo, née à Cincin
nati (E.-U.) le 4 septembre 1892. 

Dont : 

Une fille, 'née à Par is le 13 novembre 1913. 

MUSOCCO 
Maison TRIVULZIO. 

ARMES : paie d'or et de sinople. 

Famille patricienne milanaise connue depuis le xne siècle; 
comte du Saint-Empire, xvic siècle; prince du Saint-Empire, 
1622; prince de Musocco, titre éteint; la ligne princière de 
Musocco a eu son titre renouvelé par décret royal du 26 juin 
1885. 
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Don Luigi-Alberico Trivulzio, 2e prince de Musocco, etc., né à Milan 
le 15 février 1868, fils du prince don Gian-Giacomo, sénateur (né en 
1839, mort en 1902) ; mar ié à Lesmo, le 3 ju in 1904, à Maddalcna, 
des comtes Cavazzi délia Somaglia, née à Milan le 26 mars 1873. 

Dont : 

1. Donna Marianna, née à.Bellagio le 27 septembre 1895. 
2. Don Gian-Giacomo, né à Milan le 25 octobre 1896. 

Mère 

Princesse donna Amalia Giulia, née à Milan le 31 janvier 1844, fille 
d u prince don Luigi Barbiano-Belgiojoso d'Esté et de la princesse 
donna Antonietta Visconti, décédés; mariée à Milan le 10 janvk ' 
1864. 

NEIPPERG (M.) 

ARMES : de gueules à trois annelets d'argent. 

Cette maison tire son nom «l'une localité du Wurtemberg, 
et a reçu le titre de comte du Saint-Empire, le 5 février 1726; 
seigneur dans la Haute-Autriche, 20 juillet 1748; reçu dans 
le Collège souabe des comtes du Saint-Empire, 1766, etc. — 
Catholiques. 

M&Yie-Regnard, comte et seigneur de Neipperg, né à Horzin (Bo
hême), le 30 juillet 1#56, fils du comte Erwin (né en 1813, mort en 
1897), et de iRlose, née princesse de Lobkowitz {née à Vienne en 
1832; mariée à Prague le 25 août 1852, décédée à Vienne le 15 fé
vrier 1905). 

Il s'est marié à Prague, le 30 juin 1&80, à Gabrielle, comtesse de 
Waldstein-Wartenberg, née à Frauenberg ('Bohême) le 19 août 1857. 

Dont : 

1. Comte Msirie-Everard, né à Prague le 3 février 1882 ; il a renoncé 
au majorât en faveur de son frère Antoine-Ernest, en 1906. 
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2. Comte héritier 'Slarie-Antpine-Ernest, né à Hirschberg (Bohême) 
le 18 décembre 1883, capitaine de cavalerie prussienne au régiment 
des gardes du corps; marié à Pruhonitz, près Prague, le 19 octobre 
1911, à Anne, comtesse de Silva-Tarouca, née à Turmitz le 28 sep
tembre 1888. 

Enfants 

a) (Comtesse Eléonore, née à Schwaigern (Wurtemberg) le 26 août 
1912. 

b) Comte Marie-Charles-Regnard, né le 15 février 1915. 

3. Comtesse Marie-Anne, née à Schwaigern le 9 septembre 1885. 

4. Comte Marie-Alfred, né à Schwaigern le 21 ju in 1888, capi
taine. 

5. Comte Marie-CnarZes, né à Méran le 31 mars 1890, religieux 
bénédictin. 

6. Comtesse Marie-Anne, née à Schwaigern le 1 e r septembre 1893. 

7. Comte Mavie-Erwin, né à Schwaigern le 15 janvier 1897. 

Sœurs 

I. Comtesse Marie-Anne-Z?erfne-Thérèse, née à Prague le 7 août 
1857; mariée à Vienne, le 4 septembre 1884, à Ferdinand-Zdenko, 
prince de Lobkowitz, altesse serénissime. 

II. Feu la comtesse Marie-Hedwige, née à Horzin (Bohême) le 
22 juillet 1859, décédée à Munich le 23 octobre 1916; mariée à 
Vienne, le 12 ju in 1881, à François-Xavier, comte héritier, depuis 
comte i l lustrissime de Kœnigsegg-Aulendorf. 

Oncle (frère consanguin du père) 

Fils de l 'aïeul, le comte Adalbert, né en 1775, mort le 22 février 
1829, et de Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, impératrice des 
Fi-ançais et, après la déchéance de Napoléon I e r , grande-duchesse 
de Parme. 

Feu Guillaume, prince de Montenuovo (voyez ce nom). 
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NEWCASTLE 
Maison PELHAM-CLINTON. 

ARMES : écartelé : I et IV, d'argent à six croix recroisetées au 
pied fiché de sable, 3, 2 et 1, à un chef d'azur charge de 
deux molettes d'or, percées de gueules (Clinton) ; II et III, 
contre-écartelé i et 4, d'azur à trois pélicans d'argent se 
blessant « vulning » au naturel (Pelham) ; 2 et 3, de gueules 
à deux demi-ceinturons avec boucles d'argent en pals, les 
boucles en chef (en la mémoire de sir John Pelham, qui lit 
prisonnier le roi de France, Jean). 
Devise : Loyaulté n'a honte. 

Edward, 9e baron Clinton, fut créé comte de Lincoln, en la 
pairie d'Angleterre-, en 1572; substitution, en 1768, de Henry 
Fynes, 9e comte de Lincoln, marié à Catherine Pelham, 
héritière de Thomas Pelham, du<c de Newcastle, aux nom et 
titre du duc de Newcastle, titre de la pairie d'Angleterre. 

Henry Pelham Archibald Douglas Pelham-Clinton, 7e duc et pair 
de Newcastle-undeY-Ijyme [sur la Lyme, comté de Stafford], né à 
Londres le 28 septembre 1864, fils du 6e duc Henry (né le 25 ju in 
1835, mort le 22 février 1879), et de Henrietta-Adela Hope (née à 
Deepdene >(Surrey) le 11 avri l 1843; mariée à Londres le 11 février 
1861, remariée à Par is , le 7 avr i l 1880, à Thomas Theobald Hohler, 
de Colesborne, mor t le 5 mai 1892; décédée à Woodford, Essex, le 
8 mai 1913). Il s'est mar ié a Londres, le 20 février 1889, à Kathleen 
Florence May Candy, née à Dublin en 1871. 

Frère et sœurs 

1. Lady Béatrice, née à Londres le 12 février 186.2; mariée à 
Londres, le 16 septembre 1880, à Cecil Edmund Lister-Kaye. 

2. Lady Èmily, née a Londres le 28 m a r s 1863; mariée à Londres, 
le 24 ju in 1882, à Alfonsd Doria-Pamphilj-Landi, prince de Torri-
glia, mort en 1914. 

3. Lord Henry-Francis Hope Pelham-Clinton-Hope (adjonction du 
nom et des armes des Hope, en vertu d 'un décret royal , 1887), né à 
CUimber, le 3 février 1866; mar ié : 1° le 27 novembre 1894, à Mary-
Augusta Yohe '(actrice, divorcée en 1902 et remariée à Lisbonne au 
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colonel Strong) ; 2° à Melbourne, le 27 février 1904, à Olive Muriel 
Thompson, fille d 'un banquier de Melbourne, divorcée de Richard 
Owen, née à Melbourne, décédée à Montreux le 30 août 1912. 

Du second mariage : 

a) Henry, né à Londres le 8 avril 1907. 
b) Doria, née à Londres le 17 ju in 1908. 
c) Mary, née en 1910. 

4. Lady Florence, née à Clumber le 18 septembre 1868. 

NOAILLES 

ARMES : de gueules à la bande d'or. 

Maison illustre du (Limousin, qui a pour berceau :1a com
mune de Noailles, dans la >Corrèze, et qui, depuis le xvie siè
cle, a brillé d'un éclat particulier; comte d'Ayen, 'Corrèze, 
mars 1593 ; duc de Noailles et érection du comté d'Ayen en 
duché-pairie, décembre 1663; grandesse d'Espagne accordée à 
Adrien-Maurice, 3e duc de Noailles, dont les fils furent les au
teurs des branches ci-dessous; duc d'Ayen, février 1737. 

P r e m i è r e B r a n c h e : d u c s d e N o a i l l e s . 

Baron de l 'Empire, 31 janvier 1810; comte de l 'Empire , 27 sep
tembre 1810 et 4 juillet 1811; sur majorât, 19 janvier 1813; membre 
héréditaire de la Chambre des pai rs , 4 ju in 1814; duc-pair hérédi-
laire, duc de 'Noailles, pa r ordonnance du 31 août 1817. 

Adrien-Maurice, duc de Noailles, né à Par is le 22 décembre 1869, 
fils du duc Jules (né le 12 octobre 1826, mort le 6 mars 1895) et de 
Clotilde de la Ferté-Meun-Molé (née à Par is le 23 septembre 1831, 
mariée à Par i s le 3 mai 1851, décédée au château de iChamplâtreux 
le 21 décembre 1913); capitaine de réserve au 14e régiment de hus 
s a rd s ; mar ié à Dampierre, lé 6 décembre 1892, à Yolande d'Albert 
de Luynes, née le 6 août 1870. 
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Enfants 
\. Jean, duc d'Ayen, né à Pa r i s le 18 septembre 1893. 
2. Yolande, née à Par is le 2 janvier 1896. 
3. Elisabeth, née à Maintenon le 27 octobre 1898. 

Frères et sœurs 

I. Elisabeth, née à Par is le 24 août 1865;. mariée à Par is , le 
3 juillet 1886, à Antoine-Wilfrid, marquis de Virieu. 

II. Marie, née à Paris le 20 novembre 1866; mariée à Par is , le 
4 juin 1889, à Henri, comte de Montesquîou-Fezensac. 

III. Hélie, marquis de Noailles, né à Maintenon le 26 mai 1871; 
lieutenant de réserve au 27e régiment de dragons; marié à Par is , le 
2 juillet 1901, à Corisande de Gramont, née à -Chaumes le 8 août 
1880. 

Enfants 

1. Marie-Christine, née à Par is le 14 avri l 1902. 

2. François, né à Paris le 20 novembre 1905. 

IV. Mathieu, comte de Noailles, né à Paris le 13 avril 1873, capi
taine de réserve au 2e régiment de spah i s ; marié à Evian (Haute-
Savoie), le 18 août 1897, à princesse Anne-Elisabeth Bibesco-Bassa-
raba de Brancovan, née à Par is le 15 novembre 1876. 

Dont un fils : 

Anne-Jules, né à Par is le 18 septembre 1900, 

Oncle 

(Né du mariage contracté en 1823 par l 'aïeul, le duc Paul , avec 
Alice de Rochech.ouarh-Mortem.art.) 

Feu Emmanuel , marquis de Noailles, né à Maintenon le 15 sep
tembre 1830, ancien ambassadeur de France à Berlin, mort à Par i s 
le 16 février 1909; marié à Rome, le 30 janvier 1868, à Eleonore 
Lachman (veuve du comte Svieykovski), née en 1827, décédée le 
5 septembre 1892. 

Dont : 

Emmanuel, comte de Noailles, né à Paris le 30 mai 1869; 
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Deuxième Branche t prince de Poix, ducs de Mouchy, 

Auteur : le comte Phil ippe de Noailles, plus connu sous le nom de 
duc de Mouchy, fils d'Adrien, 3e duc de Noailles, et de Françoise 
d'Aubigné, nièce de Mm e de Maintenon; grand d'Espagne, par cession 
de son père, cette grandesse transférée au titre de duc de Mouchy 
en 1749; prince de Poix, par brevet de 1767, maréchal de France, 
1775; il mourut en 1794; prince de Foix et membre héréditaire de 
la Chambre des pairs , ordonnance du 4 ju in 1814; duc-pair hérédi
taire (prince de Poix), 31 août 1817; confirmation en Espagne du 
titre de duc de Mouchy, 1867. 

Henri de Noailles, prince-duc de Poix, duc de Mouchy, grand d'Es
pagne, né à Par is le 9 avri l 1890, fils de François • de Noailles, 
prince-duc de Poix (né à Par is le 25 décembre 1866, mort à Paris 
le 8 mai 1900). Il a succédé à son grand-père, au titre de duc de 
Mouchy; lieutenant de réserve au 9e régiment de cuirassiers, il est 
détaché à l 'état-major du corps expéditionnaire d'Orient. 

Frère et sœur 

1. Charles, né à Paris le 26 septembre 1891, lieutenant de réserve 
au 9e régiment de cuirassiers. 

2. Phil ippine, née à Par is le 23 août 1898; mariée le l e v mars 
1917 au prince Eugène de Ligne, lieutenant au 1 e r régiment des 
guides belges, fils du prince Ernest et de la princesse née de Cossé-
Brissac. 

Mère 

Madeleine, princesse-duchesse de Poix, née Du Bois de Courval, 
née à Par is le 24 janvier 1870; mariée à Paris le 25 juillet 1889. 

Grand'mère 

Duchesse douairière de Mouchy, née princesse Anna Murât, altesse, 
née le 3 février 1841; mariée à Paris , le 18 décembre 1865, à Antoine, 
duc de Mouchy, né à Par is le 19 avri l 1841, mor t le 2 février 
1909. 

Frère du quadrisaïeul 

(Né du mariage de Phil ippe, comte de Noailles, né en 1715, mort en 
1794 (voir ci-dessus), avec Louise d'Arpajon, petite-fille et héri-
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tière du duc d'Arpajon, née en 1728, mariée le 28 novembre 1741, 
décédée le 27 ju in 1794.) 

Feu Alfred, comte de Noailles, né le 13 janvier 1825, mort le 
23 mars 1895; marié à Par is , le 29 avri l 1852, à Marie de Beaumont, 
née à Saint-Aubin le 16 juillet 1833, décédée au château de Buzet 
(Lot-et-Garonne) le 5 mai 19l5. 

Dont : 

1. Alexis, comte de Noailles, né à Par is le 10 novembre 1853, 
ancien officier de cavalerie. 

2. Cécile, née à Par is le 26 octobre 1854; mariée à Par is , le 
5 juillet 1877, à Rémy, comte de La Croix-Laval. 

3. Amblard, vicomte de Noailles, né au château de Buzet le 
28 avri l 1856, ancien officier de chasseurs à p ied ; marié à Par is , 
le 6 octobre 1884, à Suzanne de Goùrjault, née à Par is le 23 ju in 
1863. 

Dont une fille : 

Marie-Thérèse, née au Mans le 11 mars 1886; mariée à Paris , le 
30 ju in 1908, à Auguste, marquis de Caumont La Force, depuis duc 
de La Force. 

4. Olivier, né au château de Buzet le 27 janvier 1858, missionnaire 
au Japon. 

5. Geneviève, née au château de Saint-Aubin (Sarthe) le 28 sep
tembre 1860; mariée à Par is , le 19 ju in 1883, à Auguste, comte de 
Bruneteau de Sainte-Suzanne, mor t le 23 septembre 1913. 

NORFOLK 
Maison FITZ AL AN-HOWARD 

ARMES» : écartelé, 1, de gueules à la bande d'argent accompa
gnée de six croix recroisetées au pied fiché d'argent, mises 
en orle, et sur la bande un écusson d'or surchargé d'un 
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demi-lion ou lion naissant de gueules, la bouche percée 
d'une flèche et enclos dans un double trêcheur fleurdelisé 
et contre-fleurdelisé, aussi de gueules (Howard) ; 2, d'Angle
terre, avec un lambel d'argent pour différence (Thomas' ot 
Brotherton) ; 3, échiquété d'or et d'azur (Warren) ; 4, de 
gueules au lion rampant d'argent, armé et lampassé d'azur 
(Mowbray) ; derrière l'écusson deux bâtons d'or en sautoir 
émaillés à leurs bouts de sable, comme comte-maréchal. 

Sir John Howard, baron Howard, 1470 ; comte-maréchal d'An
gleterre et duc de Norfolk, en la pairie d'Angleterre, 1483, par 
suite du mariage de sir Robert Howard avec la fille de Thomas 
Mowbray, duc de Norfolk; le fils de sir John fut créé comte 
de Surrey, à la même époque. Les lignes ci-dessous descendent 
des fils de Thomas Howard, 2e duc de Norfolk, mort en 1524. 
— Catholiques. 

B r a n c h e d u c a l e 

Auteur : Phi l ippe Howard, né en 1557, mort en 1595, fils aîné du 
4e duc Thomas et de sa première femme, Mary Fitz Alan, fille et héri
tière du comte d 'Arundel ; comte d 'Arundel, en la pair ie d'Angleterre, 
et baron Maltravers, 1581; baron Fitz Alan, etc., comte de Norfolk, 
1644. — Henry Granville, 14e duc de Norfolk, ajouta en 1842 le 
nom de Fitz Alan. 

Feu Henry Fitz Alan-Howard, 15e duc de Norfolk, naqui t à Lon
dres le 27 décembre 1847, et était fils du 14e duc Henry Granville 
(ne en 1815, mort en 1860) et d'Augusta-Mary Lyons, fille du 1 e r ba
ron de ce nom (née en 1821, mariée en 1839, décédée le 22 mars 
1886). I l succéda à son père comme 1er c l u c ^ comte d'Angleterre, 
comte-maréchal héréditaire, etc., et mouru t à Londres lé 11 février 
1917. Il s'était mar ié : 1° à Brompton, le 21 novembre 1877, à lady 
Flora Abney-Haslings, fille d u 1 e r baron Donington et de feu '.a 
comtesse de Loudoun, née en 1854, décédée le 11 avri l 1887; 2° à 
Everingham Park , le 15 février 1904, à l 'hon. Gwendolen Constable-
Maxwell, baronne Herries, du chef de son père, 11e baron de ce nom, 
née le 11 janvier 1877. 

Enfan ts 

Du second mariage : 

1. Lady Mary, née à Londres le 27 juin 1905. 
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2. Bernard-Marinaduke, comte d'Arundel et Surrey, né à Arundel 
Castle le 30 mai 1908; maintenant 16e duc de Norfolk. 

3. Lady Katherine, née à Arundel le 25 mars 1912. 
4. Lady Winifride Alice, née en 1914. 

Frère et sœurs 

I. Lady Minna, née à Londres le 19 novembre 1843, religieuse car
mélite. 

IL Lady Mary, née à Londres le 9 janvier 1845. 

III . Lady Etheldreda, née à Londres le 23 ju in 1849, Sœur de la 
Charité. 

IV. Lady Phil ippa, née à Londres le 13 août 1852; mariée à Lon
dres, le 18 octobre 1888, à Edward Stewart, docteur en médecine. 

V. Lord Edmund Bernard Talbot, né à Londres le 1 e r ju in 1855 
(autorisé en 1876 à prendre le nom et les armes des Talbot) ; mar ié 
à Brompton, le 5 août 1879, à lady Mary Bertie, des comtes d'Abing-
don, née le 11 août 1859. 

Dont : 

1. Mary Talbot, née à Londres le 24 août 1880. 
2. Henry-Edmund Talbot, né à Londres le 30 octobre 1883, lieu

tenant de hussards , blessé en cette guerre. 

VI. Lady Anne, née à Londres le 27 avril 1857; mariée à Brompton, 
le 24 juillet 1878, à lord Ralph Drury Kerr, des marquis de Lothio.n, 
major général, mort en 1916. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul, le 13e duc Henry, né en 1701, mort le 18 fé
vrier 1856, avec lady 'Charlotte Leveson-Gower, des ducs de Suther-
land, née en 1788, mariée le 26 décembre 1814, décédée le 7 juillet 
1870.) 

Feu lord Edward Howard, l e i lord Howard of Glossop >(9 décembre 
1869), né en 1818, mort le I e 1 décembre 1883; marié : 1° le 22 juillet 
1851, à Augusta Talbot, des comtes de Shrewsbury, décédée le 3 ju i l 
let 1862; 2° à Garendon, le 16 juillet 1863, à Winifred Mary de 
TAsle, décédée le 7 décembre 1909. 

Du premier mariage : 

I. L'hon. Gwendaline Fitz Alan-Howard, née le 21 février 1854; 
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n;ariée à Brompton, le 18 avril 1872, à John Patrick Crichton-Stuart, 
3° marquis de Bute, mort le 9 octobre 1900. 

IL L'hon. Angela, née le 24 février 1855; mariée à Brompton, le 
14 avril 1875, à Marmaduke Constable-Maxwell, 14e lord Herries, 
mort à Kinharvie (Ecosse) le 10 octobre 1908. 

III. L'hon. Alice, née à Londres le 20 ju in 1856; mariée à iBronip-
ton, le 4 février 1880j à Charles Edward Abney-Hastings, 11e comte 
de Loudoun. 

IV. L'hon. Constance, née le 26 octobre 1857; mariée à Londres, 
le 4 mars 1889, au lieutenant-colonel Charles Lennox Tredcroft. 

V. Francis Fitz Alan-Howard, 2e Jord Howard of Glossop, né à 
Londres le 9 mai 1859; marié : 1° le 24 avril 1883, à Clara Green-
wood, décédée le 17 avri l 1887; 2° à Brompton, le 9 avril 1891, à 
Hyacinthe Scott-Kerr. 

Du premier mariage : 

1. L'hon. Muriel FitzAlan-Howard, née à Glossop Hall (Derby) 
le 24 février 1884. 

2. L'hon. Bernard, né à Londres le 10 mai 1885, officier. 

Du second mariage : 

3. L'hon. Frances, née à Glossop Hall le 29 février 1892. 
4. L'hon. Phi l ip , né à Londres le 15 avri l 1895. 

VI. L'hon. Winifred FitzAlan-Howard, née à Londres le 27 ju in 
1861; mariée à Brompton, le 30 octobre 1888, à Wil l iam Wilfred 
Middleton. 

A rrière-grands-oncles 

(Nés du mariage contracté en 1764 par le trisaïeul Henry Howard 
avec Jul iana Molineux, des baronnets de ce nom.) 

L'aîné, Henry Howard, adopta en 1817 le nom de Molyneux^ 
Howard. 

La maison Howard n'est pas seulement représentée par la branche 
ducale qui est la première de la première ligne et qui a pour auteur 
Thoraas Howard, 3e duc de Norfolk, ûls du 2e duc, inarié en 1472 à 
Elisabeth Tilney; il existe une deuxième branche qui est celle des 
comtes de Suffolk, et une troisième branche, divisée elle-même en 
deux rameaux, dont le premier est celui des comtes de Carlisle. Enfin, 
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il y a une deuxième ligne qui a pour auteur un autre fils du 2e duc 
de Norfolk, mar ié pour la seconde fois, en 1497, à Agnès Ti lney; 
cette ligne est celle des comtes d'Effingham. 

NORTHUMBERLAND 
PERCY 

ARMES : écartelé, I et IV, contre-ëcartelé, 1 et 4, d'or au lion 
rampant d'azur (Lovaine) et 2 et 3, de gueules à trois « lucies 
hauriant » ou brochets d'argent en pal (iLucy) ; II et III, 
d'azur à cinq losanges accolés en fasce d'or (iPercy). * 
Devise : Espérance en Dieu. 

Baronnet, en la pairie d'Angleterre, 1660; duc de Northum
berland, en celle de Grande-Bretagne, 1766; cette maison* a 
pour auteur Antony Smithson, né en 1565, seigneur à New-
some, dans le Yorkshire, Sir Hugh Smithson devint comte de 
Northumberland, à la suite du mariage avec Elisabetîi Sey-
mour, fille du 7e duc de Somerset, baron Percy; duc de Nor
thumberland, 22 octobre 1766. Il accepta le nom et les armes 
de Percy, suivant en cela l'exemple idu 6e duc de Somerset, 
aïeul d'Elisabeth Seymour, qui avait pris le nom de Percy, 
après son mariage avec Elisabeth, baronne Percy, fille et héri
tière du dernier comte de Northumberland de la mais-on de 
Louvain-Percy. 

Henry Percy, 7e duc de Northumberland, comte Percy, etc., né à 
Londres le 29 mai 1846, fils du 6e duc Algernon (né le 2 mai 1810, 
mort le 2 janvier 1899) et de Louisa Drummond (née le 22 octobre 
1813, mariée le 26 ma i 1845, décédéé le 17 décembre 1890). Il s'est 
marié à Londres, le 23 décembre 1868, à lady Edi th Campbell, des 
ducs d'Argyll, née à Londres le 7 novembre 1849, décédée à Londres 
le 6 juillet 1913. 

Dont : 

1. Lady Edi th Percy, née à Alnwick Castle le 7 novembre 1869. 

2. Lady Margaret, née à Londres le 30 août 1873. 

3. Lady Victoria, née à Londres le 12 février 1875. 
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4. Lady Mary, née à Edimbourg le 30 août 1878; mariée à Lon
dres, le 20 octobre 1909, au lieutenant-colonel Aylmer Maxwell, tué 
à l 'ennemi, près d'Anvers, le 6 octobre 1914. 

5. Alan Ian, comte Percy, né à Londres le 17 avri l 1880; mar ié à 
Londres, le 18 octobre 1911, à Lady Helen Gordon-Lennox, des ducs 
dé Richmond, né le 13 décembre 1S86. 

Enfants 

a) Henry, lord Warkworth, né à Londres le 15 juillet 1912. 
b) Hon. Hugh, né à Londres le 6 avri l 1914. 

(5. Lord Wil l iam, né à Londres le 17 mai 1882, blessé (guerre de 
1914-1915). 

7. Lord Eustace, né à Londres le 21 mars 1887. 

8. Lady Muriel, née à Londres le 14 juillet 1890. 

iFrére 

Lord Algernon, né à Albury Pa rk le 2 octobre 1851; marié à Lon
dres, le 3 août 1880, à lady Victoria Edgcumbe, des comtes de 
Mount-Edgcombe, née à Brocket-Hall, Hatfield, le 23 septembre 1859. 

Enfants 

a) Katherine, née à Londres le 22 mars 1882; mariée à Warwick , 
le 15 septembre 1904, à Josceline Heber Percy, né à Ryde le 2 sep
tembre 1880, fils puîné de feu Algernon Percy, depuis Heber Percy, 
lui-même fils de Hugh Percy, évêque de Garlisle, grand-oncle du 
duc actuel de Northumberland. 

b) Feu Algernon, né à Londres le 29 novembre 1884, tué à la 
bataille navale du Jut land, 1916. 

Oncle 

(Né du mariage contracté en 1801 par l 'aïeul, 5e duc George, avec 
Louisa Stuart-Wortley.) 

Feu lord Joscelin Percy, né le 17 juillet 1811, mor t le 25 juillet 
1881; mar ié le 8 août 1848 à Margaret Davidson, veuve de sir Robert 
Grant, décédée le 19 ju in 1885. 

Dont : 

George-Algernon Percy, né à Londres le 17 mai 1849. 
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ODESCALCHI 
(ERBA) 

ARMES : d'argent à quatre fasces, ta première surmontée d'un 
lion léopardé, les autres de six coupes alternées 3, 2 et i, le 
tout de gueules; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable, 
couronnée du champ; ou, d'après le Gotha : fascé de gueules 
et d'argent de six pièces, celles d'argent chargées de six 
coupes de gueules 3, 2 et 1; au chef d'argent chargé d'un 
lion léopardé de gueules, et surmonté d'un autre chef d'or, 
chargé d'une aigle de sable. 

Maison Erba; marquis Erba, vers 1360; patricien de Milan, 
1676; marquis id-e Mondonico, 1684; Baldassare Erba, petit-
neveu du pape Innocent XI, Benoît Odescalchi, devint prince 
du Saint-Empire romain, par suite de son adoption par don 
Livio, prince Odescalchi et du Saint-Empire, Vienne, 20 mars 
1714 (don Livio avait été créé prince» idu Saint-Empire, en 1689, 
et était devenu duc de sBracciano, par acquisition, en 1696, 
duc de Geri et grand d'Espagne en cette même année; duc de 
Syrmie [Szerem, Slavonie, Sirmio en italien], .en 1697); col
lation autrichienne ide la qualification d'altesse séréni&sime, 
1905. 

Don Innocenzo Erba, prince Odescalchi, prince du Saint-Empire, 
etc., duc de Syrmie, magnat de Hongrie, prince de Bassano, duc de 
Bracciano, etc., né à 'iRome le 8 mai 1883, fils du prince Baldassare 
(né à Rome le 24 ju in 1844, mort à Givita-Vecchia le 5 septembre 
1909); marié à Gènes,, le 2 février 1913, à Vittoria Balbi-Senarega, 
des marquis de Piovera, née à Florence le 18 décembre 1888. 

Dont : 

Livio, né à Rome le 22 novembre 1913. 

Sœurs 

1. Princesse donna P laminia , née à Livourne le 20 juin 1882; ma
riée à Rome, le 26 avri l 1909, à Gioacchino Ruffo, prince de Sauf 
Antimo (mariage annulé à Rome en 1911). 

2. Princesse donna Paola , née à Rome le 19 septembre 1884; ma
riée à Rome, le 24 ju in 1907, à don Andréa Carrega-Bertolini, des 
princes de Lucedio. 
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3. Princesse donna Sofia, née à Rome le 15 mai 1888; mariée à 
Jlome, le 16 octobre 1911, au marquis Patrizio Patrizi. 

Mère 

Princesse douairière donna Emilia Erba Odescalchi, née des comtes 
RiiceUai, née à Florence le 8 décembre 1857; mariée à Florence le 
11 juillet 1881. 

Oncle et tante 

(Nés du mariage de l 'aïeul, prince don Livio, né en 1805, mor t en 
1885, avec Sofia, née comtesse Branicka, née en 1821, mariée en 
1841, décédée en 1886.) 

1. Prince don Ladislao, né à Rome le 7 décembre 1816. 

2. Princesse donna Maria-Pace, née à Rome le 6 décembre 1851; 
mariée à Rome, le 30 novembre 1872, au comte François de Kuef-
siein. 

Grands-oncles 

a) Germain du premier mariage contracté en 1801 par le bisaïeul , 
prince Innocenzo, avec Anne, comtesse Kéglévich-Buzin : 

Feu le prince Augusto, né en 1808, mort le 15 octobre 1848; mar ié 
à Presbourg, en 1827, à Anne, comtesse Zic/zz/-à-Zieh-et-Vàsonykeœ, 
née en 1807, décédée le 18 mars 1900. 

Dont : 

I. Feu le prince Gyula, né à Presbourg le 26 novembre 1828, mort 
le 29 septembre 1895; marié à Budapest, le 3 septembre 1855, à 
Anne, comtesse de Degenfeld-Schonbnrg, née à Târkâny le l e l sep
tembre 1836. 

Dont : 

1. Princesse Pauline, née le 15 ju in 1856; mariée à Budapest, le 
20 mai 1882, à Adam de Beniczlaj. 

2. Prince Géza, né à Budapest le 9 février 1858, membre héréditaire 
de la Chambre des magnais de Hongrie; marié à Budapest, le 
29 avril 1882, à Etelka, comtesse Andrâssy, née le 27 août 1861. 

Dont : 

a) Princesse Ilona, née le 19 février 1888. 
b) Prince Bêla, né à Budapest le 6 octobre 1890, lieutenant de 

réserve au 9e hussards austro-hongrois. 
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c) Prince Lâszlo, ou Ladislao, né à Zerdahely le 7 août 1893, lieu
tenant de réserve au 13e hussards . 

3. Princesse Ilona, née le 11 mai 1859; mariée : 1° à Budapest, le 
25 août 1878, à Joseph, comte Zichy de Zich et Vâsonykeœ, divorcée 
le 20 août 1895; 2° à 'Budapest, le 19 septembre 1895, à «Casimir, 
comte Zichy de Zich et Vâsonykeœ. 

4. Princesse I rma, née le 13 janvier 1863; mariée à Budapest, le 
11 septembre 1886, à Léopold, comte d'Edelsheim-Gyulai. 

II . Prince Athur, né à Szolcsâny le 21 juillet 1836, membre à vie 
de la Chambre des magnats de Hongrie; otnarié : 1° à Presbourg, le 
27 août 1862, à Eugénie, baronne Lo Presti délia Fontana d'Angioli, 
née le 1 e r décembre 1845, décédée le 23 ju in 1866; 2° à Novimarov, 
le 25 octobre 1870, à Marie, comtesse Erdôdy de Monyorpkerék et 
Monoszlo, née le 17 septembre 1850, séparée religieusement et légale
ment ; 3° à Kolosvâr, le 10 janvier 1876, à Julie, comtesse Zichy de 
Zich et Vâsonykeœ, née le 23 septembre 1849, séparée religieusement 
et légalement en 1894. 

Du premier mariage : 

1. Prince Livio, né à Szolcsâny le 25 avri l 1863; mar ié à Kolosvâr, 
le 14 mai 1887, à Ilona [Hélène], baronne Zeijk de Zeykfalva, née en 
1865. 

à) Princesse Anne, née à Presbourg le 7 février 1889; mariée à 
Kolosvâr, le 14 décembre 1910, au baron Zoltan Banffy de Losoncz. 

b) Feu le prince Charles, né à Szolcsâny le 19 septembre 1896; 
tué à l 'ennemi le 23 septembre 1916. 

c) Princesse Eugénie, née à Szolcsâny le 16 octobre 1898. 

Du second mariage : 

2. Prince Lorant, né à Szkiczo le 12 septembre 1874. 

Du troisième mariage : 

3. Prince Eugène, né à Bolhâs le 10 octobre 1876, membre hérédi
taire de la Chambre des magnats de Hongrie; marié à Tuzser (Hon
grie), le 8 ju in 1901, à Palma, comtesse Lonyay de Nagy-Lônya et 
Vasaros-Nameny, née le 25 mars 1880. 

Dont : 

a) Prince Nicolas-JBalthasar, né le 6 mai 1902. 
b) Princesse Marguerite-Jeanne, née le 8 décembre 1903. 
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4. Princesse Aydua, née à Szkiczô le 1 e r novembre 1879; mariée 
à Londres, le 8 juillet 1908, à Lewis A. Scott-Elliot. 

5. Princesse Alinka, née à Szkiczo le 28 avri l 1882; mariée : 1° à 
Budapest, le 12 août 1902, à Gustave Kôvér (divorcés en 1909) ; 
2° le 8 juin 1915, à Pie V. Lazzari. 

6. Prince Gyalma, né à Szkiczo, le 12 janvier 1884; mar ié à 
Fi urne, le 23 février 1915, à Dorothea Labouchère, née à Par is le 
4 février 1884 '(dont le premier mariage avec le marqu i s d i Rudin i 
avait été dissous légalement et annulé par le Saint-Siège en janvier 
1915). 

b) Consanguin du second mariage contracté par le bisaïeul en 
1831 avec Henriette, comtesse Zichy-Ferraris, décédée en 1852 : 

Feu le prince Vittorio, né le 27 juillet 1S33, mort le 20 juillet 1880; 
marié à Gratz, le 21 janvier 1864, à Jeanne Grimaud d'Orsay, née à 
Gratz le 14 mars 1846. 

OETTINGEN (M) 

ARMES, d'après le Gotha : écartelé, aux 1 et 4, de gueules et 
d'or à un sautoir écartelé en barre; aux 2 et 3, le contraire, 
à un écusson d'azur en cœur; sur le tout, un flanchis 
d'argent. 

Maison bavaroise, catholique; comte d'OEttingen, 1150. Les 
branches ci-dessous descendent de ;deux fils du comte Guil
laume II, mort en 1602. 

I. — OETTINGEN-SPIELBERG. 

Prince du Saint-Empire (primogéniture), Vienne, 18 juillet 1734; 
ce titre étendu à tous les descendants, 1765. 

Emile, 6e prince d'Œttingen-Œttingen et d'Œttingen-Spielberg, né 
à Munich le 31 mai 1850, fils du 4e prince Othon (né en 1815, mor t 
en 1882) et de Géorgine, comtesse de Kônigsegg-Aulendorf (née en 
1825, mariée en 1843, décédée en 1877). Il succéda en 1916 à son 
frère, le prince Albert, doyen de la maison d'Œttingen, et se mar ia à 
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Munich, le 29 avri l 1878, à Berthe, comtesse Esierhâzij de Galântha, 
née à Csakvar le 26 septembre 1857. 

Dont : 

1. Prince héritier Othon, né à Kreuth le 9 mars 1879, capitaine à 
la sui te ; mar ié à Donzdorf, le 31 juillet 1906, à Gabrielle, comtesse 
de Rechberg et iRothenlôwen de Hohenrechberg, née le 14 novembre 
1883. 

Dont : 

a) Princesse Marie-AnnonCiade, née à Munich le 7 septembre 1907, 
b) Princesse Thérèse, née à Munich le 24 mars 1909. 

2. Prince Félix-Cantalice, né à Kreulh le 23 novembre 1881; prêtre 
à Ingolstadt. 

3. Princesse Marie-Françoise-Romaine, née à Kreuth le 28 sep
tembre 1884; mariée à Munich, le 21 novembre 1903, à Théodore, 
comte Basselet de la Rosée, chambellan, seigneur fidéicommissaire 
d'Isareck. 

Frère 

Feu le prince François-Albert, né à Œttingen le 21 juin 1847, mort 
à Munich le 14 janvier 1916; mar ié à Vienne, le 24 avri l 1878, à 
Sophie, princesse de Metternich-Winnebourg, née le 17 mai 1857. 

Dont : 

Princesse Elisabeth, née à Œttingen le 31 octobre 1886; mariée à 
Munich, le 19 novembre 1910, à Victor, prince héritier de Ratiboï et 
de Corvey, prince de Hohenlohe-Schillingsfùrst. 

II. — OETTINGEN-WALLERSTEIN. 

Prince du iSaint-Empire, Vienne, 5 mars 1774. 

Charles, 5e prince et seigneur d'Œttingen-Œttingen et d* Œttingen-
Wallerstein, comte d 'Œttingen-Raldern, seigneur de Sœtern, né à 
Koenigsaal le 27 avri l 1877, fils du prince Charles (né à Wallerstein 
le 16 septembre 1840, mort au château de Petersburg (Bohême) le 
22 décembre 1905) et d'Ernestine, comtesse Czernin de Chudenitz 
(née le 13 novembre 1848, mariée à Prague le 19 août 1867, décédée à 
Vienne le 22 juin 1908) ; marié à Bruck-sur-Leitha, le 3 février 1914, 
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à Julie, princesse de Monteiiuovo, née le 15 novembre 1880, veuve 
(1909) du comte Dionys Draskovich de Trakostyan. 

Frère et sœurs 

1. Princesse Caroline, née à Prague le 10 février 1873; mariée à 
Vienne, le 14 janvier 1902, à Othon, comte de Harrach de Œlohrau et 
Thannhausen. 

2. Princesse Marie, née à Prague le 10 décembre 187'4; mariée 
Vienne, le 27 avri l 1897, à Auguste, comte de Bellegarde. 

3. Princesse Sophie, née à Hlubosch le 4 octobre 1878; mariée à 
Vienne, le. 27 avri l 1897, à Jean, prince de Schœnbourg-Hartenstein. 

4. Prince Eugène, né à Prague le 22 mars 1885, propriétaire de la 
seigneurie de Seyfriedsberg, secrétaire de légation, lieutenant bavarois 
de u h l a n s ; marié à iSchillingsfurst, le 3 août 1916, à Marie-Anne 
princesse de Hohenlohe-Schillingsfùrst, née le 19 août 1895. 

5. Princesse Joséphine, née à Prague le 22 mars 1885. 

Grand-oncle 

(Du second mariage contracté en 1789 par le bisaïeul, le Ie1 prince 
Kraft-Ernest, avec Wilhelmine-Frédérique, duchesse de Wurtem
berg.) 

Feu le prince Charles, né le 6 mai 1796, mort le 4 mars 1871 ; 
marié à Vienne, le 18 mai 1831, à Julie, comtesse de Dietrichstein, 
née le 12 août 1807, décédée le 22 avri l 1883. 

Dont : 

1. Feu le prince Maurice, né à Munich le 21 sex^tembre 1838, mort 
à Munich le 13 novembre 1910; marié à Munich, le 17 ju in 1884, à 
Marie, comtesse Waldbott de Bassenheim, née le 18 mai 1861, décédée 
au château de Waldstein (Autriche) le 9 décembre 1913. 

Dont : 

Princesse Thérèse, née à Munich le 1 e r ju in 1887; mariée à Munich, 
ïe 19 février 1912, à Alfred, prince de Liechtenstein. 

2. Princesse Sophie, née à Munich le 18 novembre 1846; mariée à 
Munich, le 6 ju in 1866, à Ferdinand, comte de Hompeseh-Bollheim, 
mort le 27 octobre 1897. 
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ORLOV. 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'or à l'aigle éployée de sable, 
couronnée; au chef d'azur à la couronne impériale d'or; 
aux 2 et 3, de gueules au Hon rampant d'hermine couronné 
d'une couronne antique, la queue tournée en dedans, lam-
passé de gueules, chargé sur l'épaule d'un écu d'azur à une 
croix pattée d'or, terrassant une hydre à sept têtes au na
turel (l'hydre concédée par l'empereur Nicolas Ier, en mé
moire des services rendus par le comte Orlov, devenu prince 
le 14 {28) décembre 1825). Sur le tout : coupé : a) d'or à 
l'aigle éployée de sable, couronnée, tenant sceptre et globe 
et un écusson sur l'estomac, de gueules avec le Saint-Geor
ges; b) fascé {ou burelé) d'or et d'azur de dix pièces, à une 
aigle éployée de gueules becquée et armée d'or, languée de 
gueules, brochant sur le tout 

Comtes de l'Empire de Russie, par ukases du 25 décembre 
1825 et du 26 août 1856; prince du Saint-Empire, par lettres 
patentes du 10-21 juillet 1763, avec la qualification d'altesse 
sérénissime; reconnaissance de ce titre princier, par arrêt du 
Sénat dirigeant du 6 septembre 1872. 

Prince Alexéi Nicolaïevitch Orlov, né le 18 avri l 1867, attaché à 
l 'ambassade impériale à Par is , fils de feu le prince Nicolas Alexéie-
vitch Orlov, ambassadeur à Berlin et à Par is , et de leu la princesse, 
née princesse Troubetskoy. 

Frère 

Prince Wladimir , né le 31 décembre 1868; marié à Olga Constan
tin ovna, née princesse Belossélsky-Belozérsky. 

Dont : 

Le prince Nicolas Wladimirovi tch Orlov. 



ORSIN! 

ARMES : bandé d'argent et de gueules, au chef d'argent chargé 
d'une rose de gueules et soutenu d'une trangle d'or, char
gée d'une anguille d'azur, ondoyante en fasce. 

(Famille patricienne romaine qui a donné deux papes à 
l'église et un grand-maître de l'Ordre de Malte; duc de Gra-
vina, 1468; prince romain, titre conféré par Pietro-Francesco 
Orsini, pape de 1724 à ,1730, sous le nom de (Benoit XIII; 
prince du Saint-Empire, dans l'ordre de primogéniture, en 
1724; prince assistant héréditaire au trône pontifical, vers 
1735. 

Don Fil ippo Orsini, prince romain et prince du Saint-Empire, 
altesse sérénissime, 19e duc de Gravina, etc., grand d'Espagne, etc., 
prince assistant au trône pontifical, né à (Rome le 10 décembre 1842, 
fils du prince Domenico (né en 1790, mort en 1874) et de la princesse 
Maria Torlonia, des ducs de Bracciano (née en 1804, mariée en 1823, 
décédée en 188-3). Il s'est mar ié à Vienne, le 17 octobre 1865, à 
Julie, comtesse Hoyos-Sprinzenstein, née à Vienne le 11 octobre 1847, 
décédée à Rome le 19 juillet 1909. 

Dont : 

1. Donna Maria-Isaibella, née à Rome le 15 mars 1867; mariée à 
Poggio-Mirteto, le 29 février 1892, au marquis Gabriele Vincentini. 

2. Don Domenico, connu sous le nom de prince de Solofra, né à 
Rome le 7 novembre 1868; marié à Naples, le 24 ju in 1891, à Maria 
Yaro, née à Foggia le 2 ju in 1837, comtesse Varo, par bref de 
S. S. Léon XIII. 

Dont : 

a) Don Virginio, né à Naples le 27 août 1892. 
b) Donna Ildegarda, née à Rome le 4 ju in 1895. 
c) Donna Isabella, née à Sorrente le 21 septembre 1897. 

3. Donna Clarissa, née à Rome le 12 ju in 1871 ; mariée à Montopoli, 
le 12 août 1896, à Giuseppe Frascara, avocat, sénateur. 

4. Don Lelio, né à Rome le 5 décembre 1877, dit le prince de 
Vallata, garde noble de S. S. 
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5. Donna Alfonsina, née à Rome le 28 août 1878, religieuse francis
caine. 

Sœur 

Donna Teresa, née à Rome le 1 e r février 1835; mariée à Rome, le 
2 octobre 1853, à don Enrico Barberini-Colonna di Sciarra, prince 
de Palestrina, mor t . l e 18 février 1899. 

ORTENBOURG (i) (MO 

ARMES : de gueules à la bande bretessée d'argent 

Comte d'Ortenbourg, en Bavière, au xne siècle; comte pa
latin de Bavière, dès le début du xme siècle; reconnaissance du 
comté d'Ortenbourg comme état du Saint-Empire, 1573 ; échange 
de ce comté contre le bailliage de Tambach, 1805, etc. 

François-Charles, comte d'Ortenbourg, comte et seigneur de Tam
bach, seigneur de Birkenfeld, né à Tambach le 16 août 1875, fils du 
comte Frédéric (né le 13 décembre 1841, mort le 25 février 1894), 
seigneur médiatisé, major prussien à la suite de l 'aimée, attaché au 
gouvernement général al lemand de Belgique. 

Mère 

Comtesse douairière 'Caroline d'Ortenbourg, née comtesse de Giech, 
née le 22 mai 1850, mariée à Thurnau le 21 octobre 1874. 

Grand-oncle 

(Du mariage contracté par le bisaïeul, le comte Joseph-Charles, en 
1799, avec Caroline, comtesse d'Erbach-Erbach. 

Feu le comte Frédéric, né le 14 janvier 1805, mort le 10-novembre 
1860; marié le 10 septembre 1830 à Ernestine de Rentz, née le 9 dé
cembre 180y, décédée le 23 janvier 1891. 

Dont : 

Feu le comte Frédéric, né à Mulhouse le 3 octobre 1831, mort à 

(1) Ou O r t t e n b o u r g . 
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Cobourg le 28 août 1904; marié à Giaiz, le 30 mai 1870, à Ànastasie, 
j>rincesse de Wrede, née le 12 août 1840, décédée à Wiener-Neustadt 
h- 28 décembre 1912. 

Dont : 

1. Le comte Frédéric, né à Cobourg le 23 juillet 1871, conseiller 
de légation, major à la suite de l ' a rmée; marié à Langenzell, le 
2ij juillet 1905, à Ilka, princesse de Lœwenstein-Wertheim-Freuden 
berg, altesse sérénissime, née le 9 janvier 1887. 

En fan ts 

a) Comte Allred-Frédéric, né à Berlin le 12 mai 1900. 
b) Comte Aribo, né à Paris, le 31 mars 1908. 
c) Comtesse Amélie, née au château de Langenzell le 19 décembre 

1909. 
d) Comtesse Pauline, née à Bayerhof le 3 décembre 1913. 
e) Comte Udo-Guillaume, né à Bayerhof le 20 mai 1915. 

2. Comte Everard, né à Cobourg, le 12 octobre 1873, prélat de S. S., 
curé-prévôt mitre et doyen de Wiener-Neustadt, etc. 

OSUNA 
ÏELLEZ-GlUÔN. 

AUJVIKS, d'après Rietstap : coupé, au 1, parti : a) de gueules à 
une tour d'or; h) d'argent au lion de gueules; au 2, d'or à 
trois pointes ou girons de gueules accostées, mouvant de la 
pointe. Vécu entouré d'une bordure échiquetée d'or et de 
gueules de trois tires, chargée de cinq é eus sons d'azur, 
surchargés chacun de cinq besants d'argent 2, 1 et 2, chaque 

' besant marqué d'un point de sable, le s dit s écussons posés 
deux dans les cantons du chef, deux en flancs et un en 
pointe; ou, d'après rAnnnuaire de la noblesse espagnole : 
coupé, au 1, de Castille parti de Léon; au 2, de Giron de la 
première race; la bordure de Cisneros, chargée de Portugal. 

Maison féodale espagnole qui serait issue des anciens rois 
de Léon, substituée très anciennement à la maison non moins 
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ancienne de Tellez-Giron, par le mariage (1398) de 'Martin 
Vasquez de Acuûa, comte de Valencia de Camipos, avec Teresa 
Téllez-Girôn, dernière de sa maison. «Comte de Urefia, 1464; 
duc de Osuna, 5 février 1562 ; marquis de Pefiafîel, 1568 ; 
grand d'Espagne, etc. Le titre de duc ide Be<Baven<te est entré 
dans cette maison,- par héritage des Pimentel; celui de duc 
de Uceda, par héritage ide$ Sandoval; celui de duc de Esca-
lona>, par héritage des Pacheco, etc. La ligne aînée s'est 
éteinte en 1882. 

DEUXIÈME LIGNE, DEVENUE AÎNÉE 

Première Branche 

(représentée, depuis 1900, en ligne féminine seulement.) 

Feu don Pedro Téllez-;Girôn y Fernandez de Santillân, né à Cadix 
le 4 septembre 1812, d 'abord marquis de Javalquinto, prince de 
Anglona, grand d*Espagne, depuis 3e duc de Osuna, comte de TJrena, 
comte et duc de Benavente, duc de Gandia, prince de Squillace, trois 
fois grand d'Espagne, etc., mort à Biarritz le 3 septembre 1900; fils 
du 9e marquis de Javalquinto, prince de Anglona, don Pedro Téllez-
Girôn y Alfonso-Pimentel (mort en 1851) et de dona Maria Fernandez 
de Santillân y Valdivia .(mariée à Cadix en 1811, décédée en 1857). 

Il s'est mar ié à Javalquinto, dans la province de Jaén, le 20 juillet 
1857, à sa nièce dofia Jul ia Dominé y Desmaisières, née à Séville le 
7 janvier 1842, décédée à Madrid le 15 décembre 1901. 

Dont : 

Dona Maria de los Dolores Téllez-Girôn y Dominé, née à Madrid 
le 13 août 1859, 18e marquise de Lombay, mariée à Bayonne le 
5 février 1887, à don Emilio Bessières y Remirez de Arellano, mort 
à Cadix le 11 juillet 1£11. 

Elle est actuellement comtesse-duchesse de Benavente, duchesse de 
Gandia, marquise de Javalquinto, quatre fois grande d'Espagne, etc. 

Frère 

Feu don Tirso Tellez-tGiron y Fernandez de Santillân, né à Madrid 
le 12 avri l 1817, mar ié en 1838 à sa cousine dona Bernardina 
Fernandez de Velasco Pacheco y Roca de Togores, décédée en 1869. 
(Voyez : 2e Branche.) 
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Deuxième Branche 

Don Mariano Tellez Girôn y Fernandez de Cordova, né à Madrid le 
9 septembre 1887, 16e duc de Escalona, grand d'Espagne, comte de 
Alba de Liste, 15e duc de Osuna, comte de Urena, marqu i s de Viliena, 
duc de Uceda, etc., fils de don Francisco Tellez-Girôn Lopez-Pacheco 
Fernandez de Velasco, duc de Uceda, marquis de Viliena, duc de 
Escalona, etc. i(né à Madrid le 10 octobre 1839, mor t à Madrid le 
8 juillet 1897). Don Francisco était le fils de don Tirso. (Voir : 
l r e branche.) 

Sœurs 

1. Dona Angela Tellez-Girôn y Fernandez de Cordova, née à Ma
dr id le 14 mars 1871, mariée à Madrid, le 26 novembre 1893, à don 
Ricardo de Martorell y de Fivaller, 4e duc de Almenara-Alta, etc., 
grand d'Espagne, mort à Madrid le 12 mars 1907. 

2. Dona Maria del Rosario Tellez-Girôn y Fernandez de Cordova, 
née à Madrid le 7 septembre 1872, 14e comtesse de Penaranda de 
Bracamonte y de Pinto, grande d 'Espagne; mariée : 1° à Madrid, le 
6 mars 1904, à Victorino-Miguel de Chaves y Cistué, cuinte de Coba-
tillas, mor t à Madrid le 2 mai 1913; 2° à Madrid, le 16 juillet 1914, 
à Domingo de Chaves y Cistué, marquis de Velagômez, mort à Madrid 
le 2 mai 1913. 

3. Dona Bernardina-Téllez-Girôn y Fernandez de Côidova, née à 
Bordeaux le 6 octobre 1873; mariée à Madrid, le 18 janvier 1906, à 
don Luis de Eizmendi y Ulloa (fils aîné de la marquise de Torre-
Milanos), mort à Almeria le 21 avri l 1913; actuellement 16e duchesse 
de Médina de Rioseco, 10e comtesse de la Puebla de Montalban 
grande d'Espagne. 

4. Dona Maria-Teresa Téllez-Girôn y Fernandez de Cordova, née à 
Madrid le 27 novembre 1891. 

Mère 

Duchesse veuve de Uceda y de Escalona, dona Angela Fernandez 
de Cordova y OPérez de Barradas , née à Madrid le 14 août 1849, des 
ducs de Medinaceli; mariée à Madrid le 15 octobre 1867. 
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OTRANTE 
FOUGHÉ 

ARMES ri d'azur à la colonne d'or accolée d'un serpent du 
même et accompagnée de cinq mouchetures d'hermine d'ar
gent, 2, 2 et 1 ; au chef des ducs de l'Empire français. 

Auteur : Joseph Fouché, né en 1759, aux environs de 
Nantes; conventionnel du groupe de la Montagne, ministre de 
la police sous l'Empire; comte de l'Empire, 24 avril 1808; 
duc d'Otrante, 15 août 1809. Il mourut en 1820 à Trieste et 
s'était fait naturaliser Autrichien. 

Charles, comte Fouché, 6e duc d'Otrante, né au château d 'Elgham-
mar, en Suède, le 21 ju in 1877, fils du duc Gustave (né à Par is le 
18 ju in 1840, mort au château de Stjernholm le 5 août 1910) et de 
sa seconde femme Thérèse, née baronne de Stedingk, veuve (1865) de 
l 'hon. Wil l iam Grey (née à Stockholm en 1837, mariée à Londres le 
5 juillet 1873, décédée à Baden-Baden le 11 ju in 1901) ; capitaine à 
la suite du régiment des dragons de la garde, chambellan de la reine 
de Suède; il s'est mar ié à Linkôping, le 8 ju in 1906, à Madeleine, 
comtesse Douglas, née à Gerstorp le 2 septembre 1886. 

Dont : 

1. Thérèse, née à Stockholm le 9 mars 1907. 

2. Marguerite, née au château d 'Elghammar le 28 mars 1909. 

3. Gustave, comte Fouché d'Otrante, né au château d 'Elghammar 
le 27 novembre 1912. 

Sœur 

(Consanguine du premier mariage du père avec Augusla, baronne 
Bonde, née en 1846, mariée à Stockholm en 1865, décédée le 4 m a r s 
1872.) 

Adélaïde-Augustine, née à Paris le 2 mai 1866; mariée à Stock
holm, le 14 octobre 1893, à Frédéric Peuron, capitaine de frégate et 
maréchal de la cour du roi de Suède, mort le 8 janvier 1915, à l'âge 
de 54 ans. 

Oncle 

(Consanguin du troisième mariage dé l 'aïeul avec Véronique Marx, 
née à Lyon en 1847, mariée en 1884, décédée à Paris en 1887.) 
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Paul Fouché d'Otranle, né à Ostende le 21 juillet 1871; marié 

QTTAJANO 
(DÉ MEDICI) 

ARMES : d'or à cinq 'boules ou tourteaux de gueules et une 
plus grande d'azur posée en chef et chargée de trois lis 
d'or, ces boules disposées en cercle 1, 2, 2 et 1; au chef 
d'azur chargé d'un gonfalon pontifical d'or. 

Famille historique florentine qui a donné huit princes à la 
Toscane, deux reines à la France et trois papes -à l'église : 
Léon X, Clément VII et Léon XI. Elle est actuellement repré
sentée par les lignes de Medici-Tornaquinci, et ide iMedici 
d'Ottajano. 

Ligne DÉ MEDICI D'OTTAJANO 

(éteinte en ligne masculine) 

Prince d'Ottajano, 1609; duc de Sarno, 1695. 

Donna MarianAngelica dé Medici, princesse d'Ottajano, duchesse de 
vSarno, duchesse de Miranda par succession (titre non reconnu) de la 
ïamille Gaetani; née à Naples le 22 août 1846, fille du duc don 
Michèle (né en 1823, mort en 1882) et de donna Giulia Marulli, des 
ducs de San Cesareo (décédée en 1849) ; mariée à Naples, le 27 jan
vier 1876, à noble Alfredo Correale, mor t le 6- juillet 1902. 

Sœur 

Donna Maria, née à Naples le 14 octobre 1847; mariée le 24 octobi e 
1869 à Giovanni, des marquis Santasilia, mort le 19 décembre 1883. 

Tante 

Donna Clotilde, née à Naples le 14 octobre 1838, fille de don Giu-
seppe, prince d'Ottajano (né en 1803, mort en 1871) et de la pr in
cesse Donna Marianna Gaetani, duchesse de Miranda (décédée en 
1859) ; mariée à Naples, le 24 septembre 1855, à don Gennaro Can-
telmo Stuart, duc de Bruzzano, mort le 24 juillet 1903. 
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D e u x i è m e B r a n c h e 

Feu don Costantino dé Medici, des princes d'Ottajano, né à Otla-
jano le 3 octobre 1845, mort le 25 septembre 1885, fils de Luigi (né 
en 1815, mort en 1865) et de Marianna Pe r r i s ; marié à Naples, le 
23 mars 1866, à Giuseppina d'Angelo. 

Dont : 

1. Luigi, né à Naples le 19 septembre 1867. 
2. Giulio, né à Naples le 26 janvier 1872. 

Frère 

Alberto Marino, né à Naples le 12 janvier 1854, marié le 22 mai 
1880 à Concetta La Fata. 

0UR0USS0V 

ARMES conférées le 26 juin 1801 : coupé deux fois et parti 
avec surtout, au ï, d'azur à un cavalier armé à l'antique, 
d'argent, tenant dans sa main dextre un sabre, le bouclier 
d'or sur le dos, sur un cheval blanc contourné, bridé et 
caparaçonné de gueules; au 2, d'argent à un homme debout, 
habillé' de sinople, avec un chapeau de sable, tenant dans 
sa main dextre un faucon au naturel; au 3, d'or à une 
arbalète en fasce, cordée, avec la flèdhe en pal encochée, 
le tout d'azur; au 4, de sinople à un taureau furieux d'ar
gent; au 5, d'azur à un dragon contourné passant. Sur le 
tout : de gueules à un croissant d'argent contourné, accom
pagné de quatre étoiles d'argent, 1, 2 et 1 (5 rais). 

Les princes Ouroussov descendent d'Ourou&s Mourza, ar-
rière-petit-fil-s d'un prince ou souverain des tartars Nogaïs, 
qui vivait au début du xve siècle. — Ils furent r&connus prin
ces de l'Empire de Russie, par de nombreux arrêts du -Sénat 
dirigeant, ûe 1824 à 1886. 

Prince Léon Pavlovitch Ouroussov, né le 7 janvier 1839, ancien 
ambassadeur à Vienne, mar ié à Pauline Abazà. 
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Dont : 

1. Prince Alexandre, attaché d 'ambassade; marié en 1902 à Sophie, 
née princesse Ouroussov, décédée en 1903 (voir ci-dessous). 

2. Prince Paul Ouroussov. 

Princesse douairière Julie Lvôvna Ouroussov, née princesse Gagâ-
rine, veuve du prince Wladimir Pavlovitch Ouroussov, mort le 13 no
vembre 1880. 

Dont : 

1. Feu la princesse Sophie Wladimir.ovna, décédée en 1903; mariée 
au prince Alexandre Lvovitch Ouroussov (voii ci-dessus). 

2. Princesse Julie Ouroussov, mariée à Platon Oustinov. 

3. Prince Léon Ouroussov, secrétaire d 'ambassade à Sofia, puis à 
Tokio. 

Prince Jules Dmitrievitch Ouroussov, né le l e i novembie 1840, fils 
du prince Dmitri Nikititch Ouroussov, décédé, et de la princesse 
Alexandre, née Narischkine; marié à Olga, née comtesse Stenbock, 
décédée. 

Dont : 

Princesse Marie, mariée au comte Ignâtiev. 

Frère et sœurs 

1. Princesse Olga. 

2. Princesse Alexandra, comtesse douairière d'Osten-Sacken. 

3. Feu le prince Léonide Dmitrievitch, marié à .vïarie Maltzov. 

Dont : 
a) Prince Serge Leonidovitch Ouroussov, premier secrétaire de léga-. 

tion à Athènes; marié à Olga Wassiltchikov. 

Dont : 

Prince Nicolas. 

Prince Pierre. 

Prince, Léonide. 

Prinee Jean. 

Princesse Eugénie. 
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b) Princesse Irène Léonidovna Ouroussov. 
c) Princesse Anastasie, mariée le 30 juillet 1905 à Nicolas de Giers» 

ancien ambassadeur de Russie à Vienne. 
4. Feu le prince Wladimir Ouroussov, marié à Marie, née p r in 

cesse Lobanou^-Rostovsky. 

Dont : 

Princesse Olga Wladimirovna. 

Prince Alexandre Petroviteh Ouroussov, né en 1850, député de la 3e 

et de la 4e Douma, fils du prince Pierre Alexandrovitch Ouroussov, 
mort en 1890, et de la princesse Catherine, née Sipiaguine, décédée 
en 1895. Il s'est marié à Véra Auvert, fille d 'un professeur de l 'Uni
versité de Moscou. 

Frères et sœurs 

1. Prince Serge Petroviteh, né le 9 mars 1859; marié le 3 juil let 
1883 à Elisabeth Golovine, née le 30 mai 1863. 

Dont : 

Le prince Pierre, né le 26 août 1885, officier. 

2. Prince Nicolas, marié à Véra Alexéiev. 

3. Feu le prince Wladimir , mar ié à Warvara , née comtesse Gou-
douitch. 

Dont : 

a) Prince Pierre, né le 23 novembre 1888, officier. 
b) Princesse Barbe. 
c) Princesse Catherine. 
d) Princesse Irène. 

4. Princesse Elisabeth, mariée au prince Michel Golitzine. 

5. Princesse Marie. 

6. Princesse Sophie, veuve Woehrmann, mariée à Alexei de Belle-
garde. 

I. Prince Wladimir Mikhaïlovitch Ouroussov, né le 28 mai 1857. 

II. Feu le prince Alexandre Mikhaïlovitch Ouroussov, mort le 
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14 avril 1884; marié à Léonille Lazarevna Lâzarev, princesse douai
rière. 

Dont : 

1. Princesse Catherine, veuve du commandant Schéïne, qui périt 
sur le croiseur Svietlana, le 14 mai 1905. 

2. Prince Michel, né le 28 mai 185 3, divorcé de Hélène Kharitô-
nenko (remariée à Michel Olive). 

3. Princesse Antonine. 

4. Princesse Anna, mariée le 29 avri l 1911 au prince Michel 
Obolénslcy. 

Prince Apollon-Stepanovitch Ouroussov, né le 3 janvier 1837 ; 
.marié le 28 août 1888 à Euphrosine Adossides, fille d 'un pacha 
du sultan, décédée le 27 août 1896 ; 

Dont : 

1. Princesse Marie, mariée le 28 septembre 1912 à Georges de 
Lilienfeld-Toal. 

2. Princesse Catherine. 

Princesse Euphrosine Constantinovna Ouroussov, née Basily, veuve 
du prince Serge Nicolaïevitch, lieutenant-général. 

Princesse Nadine Wassil ievna Ouroussov, née Worenéz, veuve du 
prince Boris Ivanovitch Ouroussov, capitaine de cavalerie. 

Dont : 

Feu la princesse Véra, mariée à N. von zur Mâhlen, décédée le 
4 janvier 1912. 

PAAR 
ARMES : d'azur à trois bandes ondées d'or. 

Originaires d'Italie; un fils de Zenio Scurino,1 dit de Paar, 
fut grand-maître des postes à Presbourg, vers 1520. Reconnus 
comme faisant partie de la noblesse du Saint-Empire, 1574, et 
comme gentilshommes en Styrie, 1603; baron de Hartberg, 
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1606; comte du Saint-Empire, 1636; prince du Saint-Empire, 
Vienne, 5 août 1769; altesse sérénissime, 1905. 

Charles, 5e prince Pccar, baron de « auf » Hartberg et Krottenstein, 
altesse sérénissime, né à Bechin, en Bohême, le 7 juil let 1834, fils 
du prince Charles (né en 1806, mor t en 1881), et d ' Ida, née pr in
cesse Liechtenstein i(-née en 1811, mariée en 1832, décédée en 1884) ; 
marié à Vienne, le 28 mai 1866, à Léopoldine, margravine de Palla-
vicini, née à Vienne le 7 octobre 1845. 

Dout : 

1. Comtesse Ida, née à Vienne le l e l mars 1867; mariée à Vienne, 
le 2 septembre, à Alphonse, comte de Mensdorff-Pouilly. 

2. Feu le comte Alphonse, né à Kardas Recic le 14 mai 1868, 
mort à Laibach le 22 septembre 1903; marié à Vienne, le 23 mai 
1901, à Eléonore, princesse de Windisch-Graetz, altesse sérénissime, 
née le 17 octobre 1878. 

Fils 

Comte Alphonse, né à Vienne le 15 décembre 1903. 

3. Comtesse Gabrielle, née à Kardas Recic le 22 août 1869; mariée 
à Vienne, le 23 août 1898, à Alphonse, comte Piatti, chambellan. 

4. Comte Venceslas, né à Kardas Recic le 5 septembre 1878, cham
bellan impérial et royal et ancien capitaine de cavalerie. 

5. Comte Alexandre, né à Vienne le 1 e r avri l 1882, chambellan 
impérial et royal . 

6. Comte Edouard, né à Vienne le 16 décembre 1884, chambellan 
impérial et royal, capitaine à l 'escadron de la garde du corps. 

Frères et sœur 

I. Feu le comte Rodolphe, né le 17 août 1836, mort le 14 septem
bre 1873; mar ié : 1° à Vienne, le 7 août 1864, à Antonia, comtesse 
de Meraviglia-Crivelli, née en 1840, décédée le 10 novembre 1867; 
2° à Vienne, le 12 février 1872, à Anne, comtesse de Stûrgkh, née 
à Gratz le 1 e r février 1842. 

Du premier mariage : 

Comte Ernest, né à Vienne le 5 novembre 1867, ancien major. 
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IL Comte Edouard, né à Vienne le 5 décembre 1837, conseiller 
intime. 

Cousin issu de germain 

Feu le comte Louis, né à Salzbourg le I e 1 ju in 1859 mort à Vienne 
le 11 janvier 1912; marié à Meran, le 18 août 1884, à Bettina Bibl, 
née à Vienne le 12 juillet 1865. 

PADOUE 
A R K I G H I D E C A S A N O V A 

Maison é te in te en ligne mascul ine. 

ARMES : écratelé, 1 et 4, d'argent à la croix treillissée et om
brée d'azur; 2 et 3, d'or au sphinx égyptien portant en barre 
u?i étendard turc à trois queues, le tout de sable et soutenu 
de gueules; au chef, des ducs de l'Empire français. 

Jean-Thomas ou Toussaint Arrighi de Casanova, duc de 
Padoue, par lettres patentes du 24 avril 1808, général de 
division, pair aux iCent-Jours, 2 juin 1815, sénateur, en 1852; 
né à Corte (Corse), le 2 mars 1778; mourut à Paris, le 2 mars 
1853. 

Marie Arrighi de Casanova de Padoue, née à Ris-Orangis le 11 sep
tembre 1849, fille du dernier duc de Padoue, Ernest, mort le 28 mar s 
1889, et de sa première femme, Joséphine Honnorez, décédée le 
l e i septembre 1876; mariée à Par is , le 16 mai 1870, à Georges-
Ernest-Maurice de Riquet. comte de Caraman. 

Veuve du duc 

Duchesse de Padoue, douairière, née Adèle Bruat, à Papeete (Tahiti) 
le 31 août 1844; mariée le 21 novembre 187; à Ernest, duc de 
Padoue, mort en 1889. 
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PALEI 

A R M E S : 

Collation russe, en septembre 1915, des nom et titre de 
prince et princesse Paleï, aux enfants et à l'épouse morgana-
natique de S. A. I. le grand-duc Paul Alexandrovitch de 
Russie, née Olga Karnovitch, divorcée de Mr. de Pistolkors, 
de qui elle eut trois enfants. 

(Mariée, en 1902, au prince, le .titre bavarois de comtesse de 
Hohenfelsen lui fut conféré, en 1904, ainsi qu'à ses enfants, 
et reconnu en Russie l'année suivante. 

Olga, princesse Paleï, née Karnovitch le 2-14 décembre 1865 à 
Pétrôgrad; mariée morganatiquement le 27 septembre 1902 au grand-
duc Pau l de Russie. [Boulogne-sur-Seine.] 

Enfants 

1. Prince Wladimir , né à Pétrôgrad le 28 décembre 1896. 

2. Princesse Irène, née à Par is le 8 décembre 1903. 

3. Princesse Nathalie, née à Paris le 22 novembre 1905. 

PALESTRINA 
Maison SACCHETTI 

ARMES : d'argent à trois bandes de sable (écartelées 
ide Barberini-Golonna). 

'Famille romaine, originaire de Florence; marquis, en 1633. 
— Luigi, 3e fils du marquis Urbani Sacchetti, mort en 1912, 
et de la marquise Béatrice, née princesse Orsini, a été auto
risé, à la suite de son mariage avec la fille et héritière du 
prince de Palestrina, à relever le nom de Barberini et à se 
dire prince de Palestrina (Monza, 28 juin 1892). 

Doii Luigi Barberini , premier prince de Palestrina, né à Rome 
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le 20 décembre 1863; s'est marié à Rome, le 21 novembre 1891, à 
Maria, née à Castel Gandolto le 6 avri l 1872, fille de don Enrico 
Barberini-Colonna. prince de Palestrina (voir : Colonna de Sciarra : 
l iarberini-Colonna). 

Dont : 

1. Don Enrico, né à Rome le 24 octobre 1892. 
2. Don Urbano, né à Rome le 21 octobre 1895. 

3. Don Maffeo, né à Rome le 14 août 1897. 
4. Don Francesco, né à Rome le 5 novembre 1898. 
5." Don Giulio, né à Palestr ina le 10 septembre 1900. 
6. Don Carlo, né à Rome le 13 février 1905. 
7. Donna Béatrice, née à Rome le 13 avril 1906. 

PALFFY-D'ERDÔD 

ARMES : d'azur au cerf d'or naissant d'une roue de chariot de 
gueules, qui sort en pointe derrière une colline de sinople. 

Maison hongroise; palatin de Hongrie, 1351; prise du nom 
de- Palfï'y [Pauli filins], vers. 1400; du nom d'Erdôd, après le 
mariage id'un Palffy avec l'héritière d'un seigneur d'Erdôd, 
vers 1500; baron, en Hongrie, 1581; comte du Saint-Empire, 
1599, etc. 

Premier Rameau des princes Palffy, von Erdôd 

Prince Palffy von Erdod, en primogéniture, 26 décembre 1807; 
altesse sérénissime, 1905. Les cadets portent le titre de comte ou 
comtesse. 

Nicolas, 4e prince Palffy d'Erdôd, altesse sérénissime, né à Ma-
laczka teomitat de Presbourg) le 11 novembre 1861, fils du comte 
Paul (lié ie 27 juillet 1827, mort le 4 avri l 1866) et de Géraldine, 
née comtesse Karolvi-de Nagy-Karoly (née à Vienne le 23 novembre 
1836; mariée à Vienne le 9 mai 1855; décédée à Bvidapest le 
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16 mai 1915). Il a succédé à son oncle, le 3e prince Antoine (né 
le 26 février 1793, mort le 24 novembre 1879) et s'est marié à 
Budapest, le 16 février 1885, à Marguerite, comtesse Zichij-de-Zich 
et Vasonykeœ, née à Budapest le 29 décembre 1856. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Marie-Françoise, née à Malaczka le 9 juillet 1856; 
mariée le 20 octobre 1883 à Paul , comte Festetics de Tolna. 

2. Comtesse Anne, née à Vienne le 19 février 1858. 

3. Comtesse Marie-iGéraldine, née à Malaczka le 5 septembre 1859; 
mariée le 17 juillet 1881 à Jules, comte Karolyi de .Nagy-Karoly, 
mort le 23 novembre 1890. 

4. Comtesse Marie-Marguerite, née à Malaczka le 10 juillet 1863; 
mariée le 22 aoûi 1887 à Istvan, comte de Wenckheim. 

5. Comte Alexandre, né à Malaczka le 11 janvier 1865. 

6. Comtesse Pauline, née à Malaczka le 24 août 1866; mariée le 
27 avril 1892 à 'Rodolphe, comte Kinsky. 

Oncle 

Né du mariage contracté en 1822 par l 'aïeul, le comte Nicolas, 
avec Thérèse, comtesse Rossi. 

Feu le comte Nicolas, né le 28 janvier 1831, mort le 2 janvier 
1884; marié à Lemberg, le 16 juillet 1864, à Henriette, comtesse 
de Pleszowice-Fredro, née en 1884, décidée à Gôncz (Hongrie) le 
15 ju in 1908. 

Dont : 

1. Comtesse Marietta, née à Malaczka le 22 mai 1866, religieuse 
du Sacré-Cœur de Jésus à Gratz. 

2. Comte Ladislas, né à Malaczka le 29 novembre 1867; marié 
à Temesvar, le 14 septembre 1896, à Henriette de Borzecki, née à 
Vienne le 18 octobre 18^4. 

D e u x i è m e Rameau d e s p r i n c e s Palffy v o n T e a n o 
(Thiano) . 

Substitution aux noms et armes de la maison de Daun, après 
l'extinction, en 1851, de la ligne aînée des comtes de Daun, dans 
la branche du comte Léopold Palffy ab Erdôd et autorisation de 
îelevei le titre de prince de Teano ou Tiano (ville de la piovince 
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de Caserte, en Italie), Vienne, 21 janvier 1876. Ce titre avait Hé 
conféré en 1711 ('Barcelone, 24 septembre) au comte Wirich de 
Daun, vice-roi de Naples. 

Guillaumc-Léopold, comte Palffy-Daun ab Erdod, prince de Thimio, 
marquis de Rivola, né à Stampfen, près Presbourg, le 14 mai 1867, 
lils du comte Guillaume Cné à Vienne le 15 juin 1836, mort à Monte-
bello, Italie, le 17 novembre 1907), comte héréditaire de Presbourg, 
etc. Il s'est marié à Goritz, le 30 septembre 1889, à Eléonore, 
comtesse Nugent, née à Goritz le 25 avri l 1867. 

Dont : 

1. Comtesse Eléonore-Airnée, née à Goritz le 10 octobre 1890. 

2. Comte Joseph, né à Stubing le 7 août 1892, membre hérédi
taire de la Chambre des Magnats de Hongrie, lieutenant aviateur ; 
marié à Vienne, le 22 janvier 1913, à Marie, comtesse Esterhazy, 
baronne de Galantha, comtesse de Forchtenstein, née à Lauschùtz 
le 16 juillet 1895. 

Dont : 

Comtesse Joséphine-Marie-Thérèse-Vera-Amélie, née à Tallos le 
2 septembre 1915. 

3. Comtesse Marie-Anne, née à Presbourg le l e l février 1897. 

Sœurs 

I. Comtesse Anne-Marie, née à Padoue le 3 février 1865; mariée 
à Hncoaro-Vicentino, le 26 août 1886, à Giovanni, comte degli Alles-
sandri, mort le 25 avril 1894. 

IL Comtesse Bianea, née à Montebello le 4 août 1870; mariée à 
Venise, le 12 ju in 1894, à Joseph, comte de Goluchowo-Goluchoivslù. 

Mère 
Comtesse douairière Anita Pâlffy-Daun ab Erdôd, princesse de 

ï h i a n o , née Villani-Crivelli à Milan le 20 janvier 1845; mariée â 
Venise le 9 août 1862. 

PAPPENHEIM (M.) 
ARMES : vairé d'argent et d'azur de trois traits. 

Pappenheim, localité de Bavière, sur l'AltmuIii; la maison 
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de ce nom est d'origine féodale; confirmation, en 1603, du 
titre héréditaire de maréchal du Saint-Empire; comte du Saint-
Empire, 1628 (nomination verbale), titre confirmé en 1740. 

Louis, comte et seigneur de Pappenheim, né à Berlin le 8 ju in 1898, 
fils du comte Louis (né à Pappenheim le 10 mars 1862; mort le 
5 ju in 1905), officier de uhlans . 

Mère 

Comtesse douairière Julie de Pappenheim, née comtesse Riidiger 
à Lublin le 25 juin 1868; mariée à Bade le 24 avril 1896. 

Oncle et tantes 

(Nés du mariage de l 'aïeul, comte Louis, né en 1815, mort en 1883, 
avec Aims-tasie, née comtesse Schîieffen en 1827, mariée en 185 4, 
décédée en 1898.) 

J. Comtesse Hedwige, née à Pappenheim le 1 e r septembre 1855; 
mariée à Ettal, Bavière, le 28 octobre 1879, à Court, comité de 
Haugwitz-Hartenberg-Reventlow, mort «le 14 décembre 1895. 

2. Comtesse Marie-Edith, née à Pappenheim le 20 septembre 1857. 
3. Comte Maximilien, né à Pappenheim le 15 février 1860; aurai t 

dû succéder à son père comme seigneur médiatisé s'il n 'avai t re
noncé à ses droits, à la suite d 'un mariage considéré comme 
mésalliance. 

4. Comtesse Antoinette, née à Pappenheim le 8 janvier 1861. 
ii. Comtesse Edith, née à Pappenheim le 19 ma i 1864. 

Grands-oncles 

(Du mariage contracté en 1815 par le bisaïeul, comte Albert, avec 
Marie-Antonie, baronne Taenzl de Trazberg.) 

1. Feu le comte Alexandre, né le 20 m a r s 1819, mort à Gratz le 
6 février 1890; mar ié en Hongrie, le 21 septembre 1865, à Valérie, 
baronne Bajzath de Peszak, née en 1827 

Dont : 

Comte Sigefroi-Alexandre, né à Gratz le 12 janvier 1868, lieute-
nîinl bavarois à la suite de l ' a rmée; mar ié à Menton, le 15 janvier 
1903, à Elisabeth, comtesse Karohji de Nagy-Karoly, née à Budapest 
h: i ; mai 1872. 
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Dont : 

1. Comtesse Sybilla, née à Budapest le 29 novembre 1903. 

2. Comte Alexandre, né à Iszka Szt-Gyôrgv, Hongrie, le 3 mars 
1905. 

3. Comtesse Marie-Dorothée, née à Iszka Szent-Gyôrgv le 29 
mai 1908. 

4. Comte Georges-Edouard, né a u château de Pa rad le 28 ju i l 
let 1909. 

II. Feu le comte Clément, né à Wurzbourg le 14 décembre 1822, 
mort à Munich le 8 novembre 1904; marié à Pappenheim, le 8 sep
tembre 1857, à Hermine, comtesse de Paumgarten, née à Léopolds-
kron, près Salzbourg, le 28 août 1836, décédée à Munich le 9" oc
tobre 1914. 

Dont : 

1. Godefroi, né à Reichenhall le 16 septembre 1858; il renonça 
au nom et aux droits de comte médiatisé et fut autorisé, par décret 
bavarois du 4 novembre 1913, à prendre le nom de comte de Pap-
penheim-Rothenstein. 

2. Comtesse Alice, née à Reichenhall le 4 mars 1861. 

3. Comte Haupt, né à Tôlz le 16 février 1869, capitaine bavarois 
du batail lon d 'aviat ion de l andwehr ; marié à Munich, le 11 jan
vier 1916, à Ell inka, née de Fabrice à Marseille le 30 mai 1875, 
divorcée (1913) de Pau l de Gans. 

III. Feu le comte Maximilien, né à Dennelohe le 5 septembre 1824, 
mort à Mœhren le 10 juillet 1906; marié à Pappenheim, le 23 octo
bre 1860, à Louise, comtesse de Schlieffen, née à Berlin le 
23 août 1838. 

Dont : 

1. Comte Albert, né à Oldenbourg le 14 août 1861, propriétaire 
de la seigneurie féodale de Mœhren-<Gundelsheim; mar ié à Vienne, 
le 25 novembre 1888, à Iphigénie Ypsilanti, née à Par is le 
30 ju in 1869. 

2. Comte Frédéric, né à Pappenheim le 11 décembre 1863, major 
de cavalerie bavarois à la suite de l 'armée, etc.; marié à Berlin, 
le 26 février 1907, à I rma, comtesse de Kanitz, née à Berlin îe 
12 mai 1877. 
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Dont : 
a) Comte Maximilien, né à Munich le 9 janvier 1908. 
b) Comte Frédéric, né à Munich le 21 décembre 1908. 
c) Comte Rodolphe, né à Munich le 25 décembre 1910. 
d) Comtesse Iphigénie, née à Munich le 3 ju in 1912. 

3. Comtesse Marie-Anne, née à Munich le 17 octobre 1865; mariée 
à Munich, le 19 juMlet 1887, à Rodolphe, comte de Rex, mort le 
22 février 1916. 

PARCENT 
Maison DE LA CERDA-FOIX-BÉARN 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de Castille, parti de Léon; 2 et 3, de 
France, qui est La Cerda {Medinaceli) ; sur le tout, de gueules 
au château d'or, accosté de deux palmes de sinople. sommé 
d'une tour d'or, accostée de deux lions du même, qui est, 
Cernesio {Parcent). 

Comte de Parcent par le mariage, en 1746, de tdon Joaquin-
Maria-Miguel de la Cerda y Tellez-Giron, fils puîné du 12e comte 
de Paredes de Nava, avec dona Josefa-<Maria Cernesio-Odes-
calchi y Guzman, 4e comtesse ide Parcent. Les Cernesio, patri
ciens de Côme, ville de l'Etat de /Milan, étaient venus s'établir 
à Valence en la personne de don sConstantino Cernesio Odes-
ealchi, cousin germain idu pape Innocent XI. 

Titre de duc de Parcent substitué à celui de comte, par 
décret royal du 9 mars 1914. 

Don Fernando de la «Cerda Cernesio y Carvajal, 9e comte de Par
cent, 1 e r duc de Parcent, etc., grand d'Espagne, etc., né à Madrid 
le 30 mai 1847, fils du 1 e r mariage de don Juan de la Cerda Cer
nesio Gand y de La PiOtchefoucauld, comte de Parcent, etc. (né à 
Valence le 27 décenibre 1817, mort à Avila le 17 août 1870), avec 
dona Femanda-Mar t ina de Carvajal y de Queralt, des ducs de San-
Carlos (née à Villafranca de Guipuzcoa en 1814, mariée à Madrid 
le 12 lévrier 1846, décédée à Madrid le 28 décembre 1848). Il s'est 
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marié à Malaga le 30 mai 1887 à dona Josefa de Ugarte-Bcirrienios 
y Casaus, née à Malaga le 5 septembre 1854. 

Dont un fils : 

Don Fernando, né en 1888, mort le 12 ju in 1909. 

•Frères 

Consanguins du 2l mariage du père avec dona Juana Cortès y 
Valero, née à Valence le 19 ju in 1822, mariée à Madrid le 28 jan
vier 1853, décédée à Avila le 11 octobre 1891. 

1. Don Luis de la Cerda y Cortès, né à Madrid le 19 août 1850; 
créé comte de Ribagorza par décret royal du 2 juillet 1884; mar ié 
à Madrid, le 31 mai 1876, à dona Maria-del-Pilar Seco y Belza, née 
à Valladolid le 20 septembre 1853. 

Dont : 

Dona Maria-del-Pilar de la Cerda y Seco, née à Valence le 
27 février 1877; mariée à Par is le 8 novembre 1894, à Stanislas 
Granzow, mort à Madrid le 17 août 1905 ; 10e et actuelle comtesse 
del Villar (par charte royale du 9 septembre 1907) ; depuis le 12 ju in 
1909, successeur éventuelle de son oncle au titre et à la grandesse 
de la maison de Parcent. 

2. Don Juan de la Cerda y Cortès, né à Madrid le 16 mars 1855; 
marié à Madrid, le 4 février 1879, à dona Luisa Seco y Belza, née 
à Saragosse le 13 février 1855, sœur de la précédente. 

PATERNO 
Maison MONCADA 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de sable au lion rampant couronné 
d'or; 2 et 3, fuselé d'argent et d'azur; sur le tout : parti, 
au 1, de gueules à huit besants d'or (Moncada) ; au 2, d'or 
à quatre pals de gueules (Aragon). 

Originaire d'Espagne, et venue^ de Sicile avec Pierre Ier 

d'Aragon, 1295. Francesco Moncada, créé prince de Paterno, 
par Philippe II, en 1565. Reconnaissance des titres de prince 
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de Paterno, duc ide San Giovanni, comte de Galtanissetta, comte 
de Gammarata, etc., en 1900. 

Pietro Moncada, 12e prince de Paterno, etc., né à Palerrne le 
7 janvier 1862, fils du prince Corrado (né à Palerrne le 3 juin 1820> 
mort à Naples le 19 mars 1895) et de Stefania Starrabba (née a 
Palerrne en 1835, décédée à Rome le 18 janvier 1903). I l s'est mar ié 
à Palerrne, le 24 m a r s 1887, à Catarina Valguamera, des princes 
de Niscemi, née à Palerrne le 27 février 1867. 

Dont : 

1. Ugo, comte de Galtanissetta, né à Palerrne le 13 janvier 1890» 
lieutenant de cavalerie. 

2. Stefania, née à Palerrne le 28 juin 1891. 
3. Maria-Giulia, née à Palerrne le 1 e r janvier 1894; mariée à 

Rome, le 20 novembre 1913, à Giacomo, marquis Carrega-Bevtoliniy 

des princes de Lucedio. 
4. Corrado, né à Palerrne le 4 octobre 1895. 

Frère et sœur 

I. Giusappina Moncada, née à Palerrne le 23 décembre 1860; 
mariée à Naples, le 4 janvier 1880, à Nicola Gaetani delV Aquila 
d'Aragona, prince de Piedimonte. 

II, Francesco Moncada, comte de Cammarata, né à Palerrne le 
7 mars 1863, ancien député; marié à Incirano (Milan), le 18 février 
1895, à Cristina Archinto, née le 16 avri] 1866. 

Dont : 

Corrado, né à Rome le 6 mai 1896. 

PERSIGNY 
_ FlALIN 

Maison éteinte en ligne mascul ine. 

ARMES : écartelé, i et 4, d'azur semé d'aigles au vol abaissé 
d'or empiétant un foudre du même; 2 et 3, d'argent à la-
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bande d'azur chargée de trois coquilles de Saint-MicheL du 
cha?np. 

Titre héréditaire de duc de Persigny concédé par décret im
périal du 9 septembre 1863 à Victor Fialin, connu sous le 
surnom terrien de Persigny, né en 1808 dans le- département 
de la Loire, sénateur, minfstre et ambassadeur sous Napo
léon III, mort en 1872; ce titre s'est éteint en 1885 par la 
mort du 2e duc de Persigny. 

Filles 

Nées du mariage du l e i duc et d'Albine-Eglé Ney de la Moskowa, 
décédée le 30 mai 1890. .(Elle se remaria : 1° en 18:3 à Hyacinthe-
Hilaire Le Mo\ne ; 2° à Charles de Villelume-Sombreuil.) 

1. Marie-Eugénie-Caroliné-Victoria Fial in de Persigny, née le 15 
janvier 1857; mariée en novembre 1877 au baron Friedland-
Freemann. 

2. Feu Marie-Marguerite-Eglé Fialin dé Persigny, née le l e l jan
vier 1861; mariée le 15 mars 1881 à Charles, baron de Schlippen-
bach, consul de Russie, divorcés en 1906; décédée le 9 octobre 1916. 

PIGNATELLI 

ARMES : d'or à trois pots à une anse de sable (1). 

Illustre et ancienne famille de l'Italie méridionale qui 
compta des chevaliers de Malte dès le xve siècle, des cheva
liers de la Toison-d'Or, des grands d'Espagne, et hérita par 
alliance avec la maison Tagliavia-id'Aragona, de la dignité de 
prince du Saint-Empire romain, et du titre de duc de Terr;?-
nova. Cette maison s'est divisée au xv° siècle en deux grandes 
lignes dites de Stefano et >de Palamède, fils puînés de Tom-
maso Pignatelli, gouverneur d'Atri, en 1431. En la ligne de 
Palamède, s'est éteinte, au xvne siècle, la ligne aînée: la 

(1) Pignatelli \ e u t dire en italien un petit pot. 
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descendance de Stefano a formé les lignes de Casalnuovo, de 
Monteroduni, de Montecalvo, -dont les armes sont chargées 
d'un lambel de trois pendants de gueules; celle de Palamède 
est représentée par les lignes de Terranova (subdivisée en 
quatre branches), de Strongoli <deux branches), de Fuentes, 
de Cerchiara, de Belmonte, éteinte en ligne masculine. 

Ligne DE MONTECALVO. 

Don Carlo Pignatelli, duc de Montecalvo, marquis de Paglieta, e l c , 
né à Naples le 23 novembre 1869, fils de don Giuseppe (né en 1831, 
mort en 1870) et de Sofia de Alteriis (décédée en 1888) ; marié le 
30 juillet 1898 à Maria Fesenko. 

Dont : 

1. Don Giuseppe, né en 1899. 
2. Donna Maria, née en 1900. 
3. Don Giovan Battista, né en 1903. 

Frères et sœurs 

1. Costanza, née le 5 juillet 1862; mariée le 20 janvier 1892 à 
don Gaetano Canzano, des ducs di Belviso. 

2. Sehastiano, marquis de San Marco Lacatola, né à Naples le 
12 janvier 1864; marié à Naples, le 3 juillet 1895, à Maria Salerni. 

3. Salvatore, né à Naples le 15 mai 1866; marié en 1903 à Béatrice 
noble Quaranta. 

4. Maria Assunta, née en 1867; mariée en 1899 à Francesco Maz-
zella. 

5. Pompeo, né le 9 août 1868, officier de cavalerie; marié le 
28 août 1899 à Elena Narischkine. 

Dont : 

a) Guido, né en 1900. 
b) Sofia, née en 1905. 

6. Paolo, né le 9 octobre 1869; marié le 21 avri l 1912 à Anna 
Rocco. 

Oncles 

(Nés du mariage de l 'aïeul le duc don Carlo, mort en 1878, avec 
Carolina Caracciolo, des princes de Torella, décédée en 1878.) 
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1. Feu Alfonso, né à Naples le 16 août 1840, mort le l o r mai 1898; 
marié Je 29 janvier 1867 à noble Marianna Pandolfelli. 

Dont : 

1. Carolixia, née à Naples le 19 janvier 1867. 
2. Maria, née à Naples en 1868; mariée en 1886 à Luigi Aquarone. 
3. Béatrice, née à Naples en 1870; mariée en 1894 à Enrico 

Aquarone. 
4. Ghiseppe, né en 1871, officier d ' infanterie; marié en 1907 à 

Antonietta Leito di San-Martino. 

Dont : 

Vittoria, née le 18 novembre 1908. 

5. Riccardo, né en 1881, lieutenant d 'art i l lerie; marié le 9 juillet 
1908 à Caterina Jean Henri Fauzon. 

II. Feu Luigi, né à Napîes le 5 octobre 1842, mort le 18 sep
tembre 1911; marié le 21 septembre 1875 à Concetta de Monaco. 

Dont : 

1. Carlo, né en 1877. 
2. Laura, née en 1880. 
3. Giovanni, né en 1883. 
4. Anna, née en 1884; mariée le 14 mai 1910 à Roberto Strianese. 
5. Amalia, née en 1886. 

III. Feu Giovanni, né à Naples le 15 mars 1845, mort le 28 jan
vier 1896; marié le 24 avri l 1882 à Amalia de Turris. 

Dont : 

1. Ettore, né le 27 février 1883. 
2. Laura, née le 19 février 1885. 
3. Luisa, née le 3 avril 1887. 
4. Ada, née le 7 janvier 1890. 

Ligne DE TERRANOVA. 
Première Branche 

Prince de Noya, 1600; marquis de Cerchiara, 1697. Les titres de 
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duc de Terranova et de prince du Saint-Empire romain acquis à 
la maison Pignatelli par le mariage du 4e prince de Noya, mort en 
1674, et de Giovanna Tagliavia d'Aragona, décédée en 1692, fille et 
héritière du duc de Terranova, prince du Saint-Empire, et aussi pa r 
celui de la fille du 5P prince de Noya, avec Nicolas Pignatelli, frère 
consanguin du 3e prince de Noya. 

Don Giuseppe Pignatelli-Tagliavia-Aragona-Cortez, prince du Saint-
Empire romain, duc de Terranova, prince de Castelvetrano, prince 
de Noya, etc., né à Palerme le 20 août 1860, fils du prince don 
Antonio (né en 1827, mort en 1881) et de noble Anna Fardel la , 
(décédée en 1893) ; marié à Sirignano, le 4 novembre 1889, à Rosa, 
fille du feu marquis don José de la Gandara et de feu Rosa P la -
zaola y Limon ta. 

Dont : 

1. Princesse donna Maria Gloria, née à Naples le 18 mars 1891. 

2. Prince don Antonio, né à Naples le 18 décembre 1892. 

3. Princesse donna Maria-Anna, née à Naples le 11 mars 1891; 
mariée à Rome, le 8 mars 1917, à don Guido Sommi-Picenardi? 
né en 1892, fils du marquis di Calvaione. 

Frères 

1. Prince don Diego, né à Pa le rme le I e 1 mars 1862; marié Je 
16 octobre 1886 à noble Rosa Fici, des ducs d'Amalfi, née le 2 sep
tembre 1&69. 

Dont : 

1. Prince don Antonio, né à Naples le 7 octobre 1887. 

2. Princesse donna Ludovica, née à Naples le 2 février 1889. 

3. Prince don Feidinando, né à Naples le 28 mai 1899. 

4. Princesse donna Anna-Maria, née à Naples le 28 mai 1899. 
jumelle du précédent. 

II. Prince don Federico, né à Palerme le 28 mars 1864; mar ié : 
1° le 26 avril 1886 à Eleonora Lanza, des princes de Trabia et de 
Scalea, décédée en 1887; 2° le 14 juillet 1&90, à donna Isabelle 
Mastrilli, des ducs de Marigliano. 

Du second mariage : 

1. Princesse donna Maria, née à Naples le 18 avril 1891. 
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2. Prince don Marzio, né à Naples le 19 août 1892. 
3. Prince donna Anna, née à Naples le 13 septembre 1883. 
•i. Prince don Fabrizio, né à Naples le 17 avril 1897. 

Troisième Branche 

Piince du Saint-Empire; patriciens napoli tains des ducs de Terra-
nova; adjonction du surnom d'Angiô. 

Prince don Diego Pignatelli d'Angiô Cavaniglia, né à Naples le 
20 novembre 1855, fils du prince don Vincenzo (né en 1826, mort 
en 1897) et de la princesse donna Tommasa Pignatelli (décédée en 
1909); marié : 1° le 17 octobre 1881 à donna Teresa di Sangro, 
décédée en décembre 1887; 2° le 21 septembre 1891, à Angelica 
Siciliano, des marquis di Rende. 

Dont : 

Princesse donna Maria Litteria, née à Rome le 10 janvier 1897. 

Sœur 

Princesse donna Augusta, née à Rome le 15 novembre 1861 ; mariée 
le 29 janvier 1891 à Giuseppe Marini-Clarelli, marquis di Vacone. 

Q u a t r i è m e B r a n c h e . 

Prince don Mario Pignatelli , des ducs de Terranova, né à Naples 
le 22 décembre 1864, fils du prince don Giuseppe (Hé en 1837, 
mort en 1888) et de donna Teresa Serra, des ducs de Cassano (dé
cédée en 1882) ; marié le 27 février 1902 à Maria Balsamo. 

Dont : 

1. Princesse donna Teresa, née en 1903. 
2. Princesse donna Lorenza, née en 1904. 
3. Princesse donna Adélaïde, née en 1906. 
4. Prince don Giuseppe, né en 1911. 

Sœurs 

I. Princesse donna Maria-Luisa, née le 5 octobre 1858; mariée en 
1884 à noble Francesco Camerata-Scovazzo, baron de Casalgis-
mundo . 
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II . Princesse donna Maria-Cecilia, née le 11 mai 1866. 

III. Princesse donna Maria, née le 22 décembre 1888. 

Neveu 

Prince don Diego Renato, né à Messine le 1 e r août 1903, fils du 
prince don Ëttore et d'Anne Parrocchi. 

L igne DE STRONGOLI 

Reconnaissance, en 1755, des titres de prince de Strongoli, comte 
de Melissa, acquis par la maison Pignatelli, à la suite du mariage 
de don Ferdinando Pignatelli, prince du Saint-Empire romain, 
amira l du royaume de Naples, grand d'Espagne, chevalier de la 
Toison d'Or (né en 1689, mort en 1767), avec donna Lucrezia Pigna
telli, 4e princesse de Strongoli, 6e comtesse de Melissa (née en 1704,, 
décédée en 1760). Titres confirmés en 1908. 

Princesse donna Emilia, 11e princesse de Strongoli, comtesse de 
Melissa, princesse du Saint-Empire, née à Naples le 30 janvier 1884, 
fille du prince don Luigi (né en 1842, mort en 1907) et de la pr in
cesse donna Carolina, née des barons Barracco (née le 3 août 1845) ; 
mariée à Naples, le 29 avri l 1903, à noble Ferdinando Ferrara, des 
barons di Silvi et Castiglione, prince de Strongoli et comte de 
Melissa, du chef de sa femme, par décret minisitériel d u 15 mars 
1909. 

Oncle 

Né du mariage de l 'aïeul prince don Vincenzo (né en 1806, mort 
en 1881) avec Carolina, des barons Barracco (décédée en 1877.) 

Feu le prince don Francesco, 9e prince de Strongoli, né à Cotrone 
le 29 janvier 1837, mort le 20 juin 1906; marié à 'Naples, le 23 jan
vier 1867, à donna Adélaïde del Balzo, des ducs de Caprigliano, née 
à Naples le 10 janvier 1843. 

Ligne D E F U E N T E S 

I. Feu Giovanni Vincenzo, né à Saragosse le 25 avri l 1829, fils 
de Giuseppe-Maria Pignatelli (né à Zamorra en 1800, mort à Pa-
lerme en 1851) et de Maria-Carmela Antentas (mariée à Madrid en 
1822, décédée en ISIS) ; mort à Biarritz le 26 mai 1880. Il s'était 
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marié à Madrid, en 1847, à Crist ina Padilla, née à Séville le 
29 ju in 1830, décédée à Biarritz le 3 avri l 1901. 

Dont : 

1. Giovanni-Armando, né à Cerignola (Italie) le 29 novembre 1848. 

2. Giovanni-Guiseppe, né à Cerignola le 5 novembre 1850; mar ié 
à Biarritz, le 7 novembre 1887, à Emilia Chapman. 

3. Luigi, né à Madrid le 20 janvier 1854; mar ié à Biarritz, le 
11 avril 1877, à Emily Cavendish, des ducs de Devonshire, née à 
^ a r m o u t h le 18 mar s 1852. 

Dont : 

a) Ludovico, né à Biarritz le 21 janvier 1878. 
b) Cristina, née à Bade le 21 janvier 1881; mariée à Nice, le 

15 mars 1902, au comte Ladislas Puslowski. 

4. Maria del Carmen, née à Naples le 18 septembre 1855; mariée 
à Biarritz, le 28 octobre 1880, à Jose-Maria Bernardino Fernandez 
de Velasco, duc de Frias, mort à Madrid le 20 mai 1888. 

5. Elvira, née à Cerignola le 18 janvier 1858. 

0. Giacomo, né à Cerignola le 14 mars 1860. 

7. Rosaria, née à Bilbao le 27 mai 1863. 

8. Carlo, né à Biarritz le 8 août 1865. 

9. Procopio, né à Biarritz le 5 août 1868; mar ié à Madrid, le 
6 mai 1901, à Maria-Vittoria de Lany. 

10. Ettore, né à Biarritz le 14 février 1871. 

J l . Sostène, né à Biarritz le 25 mai 1873. 

11. Feu Luigi, né à Par is le 2 février 1834, mort le 15 novem
bre 1891; marié à Madrid, le 21 janvier 1885, à Maria Giron, des 
ducs de Ahumada, née le 22 janvier 1849. 

Ligne de CERCHIARA 

Prince du Saint-Empire romain, marqu i s de Cerchiara. 

Princesse donna Gaetana Pignatelli , marquise de Cerchiara, née à 
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Naples le 15 novembre 1850, fille du prince don Fabrizio (né en 
1828, mort le 12 ju in 1856) et de donna Carolina Capece-Galeota, des 
ducs délia Regina (décédée en 1909) ; mariée à Par is , le 14 ju in 1876, 
à Luigi Piper. 

Sœur 

Emanuela, née à Naples le 10 octobre 1852; mariée à Londres, en 
1870, au comte Nicolas Potocki. 

Oncles 

Nés du mariage de l 'aïeul, prince don Michel (né en 1802, mort en 
1839) avec donna Gaetana de Sangro, des princes de San-Severo 
(décédée en 1856.) 

1. Feu le prince don Andréa, né en 1832, mort en 1877; marié le 
11 septembre 1859 à donna iRaffaela Valignani, des ducs di Vacri. 

Dont : 

A. Prince don Michèle, né à Chieti le 21 mars 1861; marié le 
13 décembre 1883 à noble Emilia Valignani, née le 8 décembre 1868. 

Dont : 

a) Prince don Andréa, né en 1884. 
b) Prince don Valerio, né en 1886. 
c) Prince don Fabrizio, né en 1888. 
d) Princesse donna Maria, née en 1890. 
e) Princesse donna Giovanna, née en 1899. 

B. Princesse donna Maria, née en 1862, mariée en 1889 à Antonio 
Piciocchi. 

C. Princesse donna Laura, née en 1862, jumelle de la précédente, 
veuve d'Alfredo d'Ettorre. 

PINOHERMOSO 
Maison ROCA DE TOGORES 

ARMES : d'azur à une roche sur les vagues de la mer, sur
montée d'une tour d'or, accompagnée de deux fleurs de lis 
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du même, et en chef une étoile d'argent, qui est Roca; 
'parti d'azur au croissant d'argent; la bordure d'or chargée 
de quatre chaudières de sable, qui est Togores. 

Cette maison descend de don Jaime de Togores, 4e seigneur 
de Jacarilla y de Riudoms, célèbre à Orihuela (xve siècle), qui 
épousa dona Brianda Roca y Rocafull, et idont le plus jeune fils 
fut le premier à prendre le nom de Roca de Togores. 

Comte de Pinohermoso, grand d'Espagne honoraire, par 
décret royal du 1er mars. 1793; le 2e comte ide Pinohermoso, :-
élevé à la dignité de grand d'Espagne, par cédule royale du 
20 octobre 1819; comte de Villaleal, par son mariage avec la 
comtesse de ce nom, .de la maison Piquenoti; sa petite-fille, la 
4° comtesse de Pinohermoso, créée duchesse du même titre, par 
cédule royale du 22 mai 1907. 

i)oïïa Enriqueta-Maria Roca de Togores y Corradini, 4e comtesse 
ei l i e duchesse de Pinohermoso, grande d'Espagne, 8e comtesse de 
Villaleal, etc., née à Mexico le 22 août 1842, fille unique de don Joa-
quin-José Roca de Togores y Carrasco (né à Alicante en 1804, mort 
à La Havane le 26 ju in 1854), et de dona Majria-Ana-Luisa Corradini 
y Flameo (née à Trieste en 1807, mariée à Collonges-sous-Salève 
(Haute-Savoie) en 1831, décédée à Avila le 27 octobre 1890. Elle suc
céda en 1884 à son oncle, don J u a n Roca de Togores y Carrasco, 
3e comte de Pinohermoso, 7e comte de Villaleal, grand d'Espagne, 
etc., mort en 1883, et se mar ia à Madrid, le 29 juillet 1862, à don 
Pablo Pérez-Seoane y Marin, 2e comte de Velle, sénateur, né à Gre
nade le 20 octobre 1831, mort à Madrid le 9 décembre 1901. 

Dont : 

1. Don Manuel Pérez-Seoane y Roca de Togores, comte de Velle, 
conseiller d 'ambassade, successeur éventuel au titre ducal et à la 
grandesse qui y est attachée, né à Madrid le 22 octobre 1866; marié 
à New-York, le 3 juillet 1895, à Carolina Cullen, née à Brooklyn en 
a \ r i l 1871. 

Dont : 

a) Don Carlos Pérez-Seoane y Cullen, né à Rome le 3 avril 1896. 
b) Doua Enriqueta, née à /Rome le 15 juillet 1898. 

2. Don Juan Pérez-Seoane y Roca de Togores, né à Par is le 15 fé
vrier 1809; l e i comte de Riudoms (par décret royal du 4 juin 1910), 
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sénateur; marié à Madrid, le 23 avril 1902, à doiîa Rosa Bueno 
y Gaizôn, née à Madrid le 4 janvier 1870. 

Dont : 

a) Dona Maria-Rosa Pérez-Seoane y Bueno, née à Madrid le 31 dé
cembre 1902. 

b) Don Pablo, né à Madrid le 3 novembre 1904, successeur éven
tuel au titre de comte de Riudoms, perte par son père. 

c) Don Allonso, né a Madrid le 5 novembre 1906, filleul de Leurs 
Majestés. 

3. Don José Pérez-Seoane y Roca de Togores, né à Madrid le 24 dé
cembre 1872. 

PIO Dl SAVOIA 

ARMES : écarlelé, au 1, de gueules à la croix d'argent, à la 
bordure d'azur chargée de huit besants d'argent; aux 2 et 3, 
fascé de gueules et d'argent de quatre pièces; au 4. d'or au 
lion de sinople. 

Maison originaire de Garpi (province de Modène), qui prit le 
nom de Savoie, par adoption honoraire de Louis, duc de Savoie, 
27 janvier 1450. Un membre de cette maison, Marco, dernier 
prince de Garpi, devenu suspect aux princes d'Esté, fut mis à 
mort par eux, en 1599, et ses états incorporés au duché de 
Modène. Les titres de la branche aînée, éteinte en 1776, ont 
passé par mariage >à la maison Falcô d'Aidda; ceux de la bran
che cadette ont été reconnus en 1908. Cette dernière est elle-
même divisée en deux branches. 

LIGNE AÎNÉE 

Titre princier reconnu en Espagne, 1891; grand d'Espagne au titre 
de marquis de Castel-Rodrigo, 1911. 

Don Giovanni Falco y Trivulzio, prince Pio di Savoia et di San-
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Gregorio, marquis de Castel-Rodrigo, grand d 'Espagne; marié à 
donna Inès, des marquis de la Gandara y Plazaola. 

Dont : 

1. Donna Maria, marquise de Almonacid. 

2. Don Alfonso, baron di Benifayô. 

LIGNE CADETTE (lre Branche) 

Comte don Manfredo Pio di Savoia, noble de Carpi, etc., né à 
Carpi le 2 avri l 1866, fils de Manfredotto i(né en 1825, mort en 1881) 
et de Elvira Righi (née en 1827, décédée en 1912); marié le 15 mai 
1890 à noble Anita Bruno. 

Dont : 

1. Donna Maria, née le 25 décembre 1891. 

2. Donna Margherita, née le 7 octobre 1895. 

3. Comte don Alberto, né le 4 décembre 1898. 

PLATEN-HALLERMUND (M) 
ARMES : d'argent à deux têtes et cols de marmottes affrontées 

de sable. 

Maison chevaleresque de Poméranie ; baron idu Saint-Empire, 
1630; comte du Saint-Empire, 1689; inféodation, dans l'électoral 
de Brunswick, du «omté de Hallermund, 1704, etc. 

Charles, comte et noble seigneur de Platen-Hallermund, né à 
Lubeck le 18 août 1870, fils du comte Georges (né le 2 octobre 1837, 
mort le 19 septembre 1881) et de Marie de Schulenbourg (née le 
18 m a r s 1841, mariée le l " octobre 1864, décédée le 11 ju in 1886). 
Il succéda à son grand-*père dans le majorât établi sur des posses
sions en Holstein et dans le Hanovre, et est capitaine à la suite de 
l 'armée. Il s'est marié à La Haye, le 17 septembre 1895, à Elise 
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d'Allen, des comtes d'Allen, née à Huis ten Donck le 1 e r août 1875. 
Dont : 

1. Comtesse Marie, née à ALt-Aussee le 3 ju in 1896; mariée à 
Berlin, le 5 avril 1916, à Guillaume-Auguste de Stumm. 

2. Comtesse Caroline, née à Weissenhaus le 3 novembre 1900, 

3. Comtesse Alice, née à Weissenhaus le 28 avri l 1910. 

Frère et sœur 

I. Comtesse Sidonie, née à Lubeck le 28 septembre 1873; mariée 
à Hildesheim, le 23 novembre 1900, à Joseph de Mallinckrodt, sei
gneur de Granegg, Haute-Œîavière, etc. 

H. Comte Erasme, né à Lubeck le 26 septembre 1877, capitaine et 
chef d'escr.dron au 2e régiment de grenadiers à cheval; mar ié à Ol
denbourg, le 1 e r octobre 1901, à Use von der Marivitz, née à Kloppen-
burg le 22 mars 1881. 

Dont : 

1. Comte Clément, né à Ludwigslut le 18 juillet 1902. 

2. Comte Bernhard, né à Ludwigslut le 6 juillet 1903. 

3. Comte Georges, né à Ludwigslut le 2 novembre 1910. 

PLESS 
Maison DE HOCHBEUQ 

ARMES : écartelé, au: et 4, d'argent au lion d'or, couronné 
du même, celui d> 1 contourné; au 2 et 3, coupé : a) de 
gueules à un tertre de trois coupeaux d'azur, mouvant du 
coupé; b) échiqueté de gueules et d'argent. Sur le tout, un 
écusson d'or, timbré d'une couronne princiere et chargé 
d'une aigle éployée de sable, becquée et membrée du champ, 
surmontée d'une couronne impériale et portant sur sa poi
trine un petit écusson de gueules à la fasce d'argent sur
chargée de la lettre L de sable. 
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(Maison de Silésie qui acquit Fiirstenstein vers 1509; baron 
en Bohême, 1650; comte en Bohême et baron de 'Fiirstenstein, 
1666; confirmation du titre du comte du Saint-Empire, 1683; 
acquisition de la principauté de Pless, par héritage du duc 
Henri d'Anhalt, Gœthen, 23 novembre 1-847; prince [Fiirst] de 
Pless, 15 octobre 1850, etc.; altesse sérénissime, 1861; titre 
de prince [Prinz] pour l'aîné des fils du prince, 1881, etc. 

Jean-Henri XV, 3e prince von Pless, comte von Hochberg, baron 
zù [de] Fiirstenstein, altesse sérénissime, né à Pless le 23 avri l 1861, 
fils du duc et 2e prince Jean-Henri XI (né à Berlin le 10 septembre 
1833, mor t au château d'Albrechtsberg le 14 août 1907) et de Marie 
de Kleist, des comtes de ce nom (née le 1 e r octobre 1828, mariée à 
Zùtzen le 15 janvier 1857, décédée le 17 janvier 1833) ; marié à 
dies , le 8 décembre 1891, à Mary West, des comtes de Delawarr, 
née à Ruthin Castle le 28 ju in 1873. 

Dont : 

1. Jean-Henri XVII, prince [prinz] von Pless, comte von Hochberg, 
baron zù Fiirstenstein, né à Berlin le 2 février 1900. 

2. Comte Alexandre, né à Londres le 1 e r février 1905. 

3. Comte Bolko, né à Berlin-Lichterfelde le 23 septembre 1910. 

Frère et sœurs 
(Germains, du premier mariage du père.) 

I. Comtesse Ida-Louise, née à Pless le 29 juillet 1863; mariée à 
Fiirstenstein, le 10 septembre 1881, à Frédéric, pi ince de Solms-
Baruth. 

II. Comte Conrad, né à Pless le 21 mars 1867. 

III. Comte Frédéric, né à Fiirstenstein le 3 mai 1868; marié à Lon
dres, le 24 janvier 1905, à l 'hon. Caroline Burke-Roche, des barons 
Fermoy, née en 1857. 

^Germains, du premier mariage du père.) 

IV. Comte Guillaume, né à Pless le 15 décembre 1886, seigneur du 
majorât de Krutsch (Posnanie) ; mar ié à (Berlin, le 21 juin 1909, à 
Anna-Marie d'Arnim, née à Criewen le 6 octobre 1886. 

Dont : 

1. Comtesse Elisabeth, née à Springesee le 23 aoûl 1910. 
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2. Comte Hans-Wilhelm, né au château de Goray, près de Krutsch, 
le 15 avril 1914. 

V. Comtesse Anne, née à Pless le 24 février 1888 ; mariée le 29 mars 
1913 à Hermann, comte de Solms-Baruth. 

Belle-mère 

Duchesse et princesse douairière Mathilde de Pless, née burgravine 
et comtesse de Dohna^Schlobitten, née à Canthen h 20 août 1861; 
mariée à Schlobitten le 27 février 1886. 

Oncle 

{Du mariage de l 'aïeul, le 1 e r prince Jean-Henri X, né en 1806, mort 
en 1855, avec Ida de Stechow-Kotzen, née en 1811, mariée en 1S32, 
décédée en 1843.) 

Comte Jean-Henri XIV-Bolko, né à Fùrstenstein le 23 janvier 1843, 
possesseur des majorats de Neuschloss et de Rohnstoch, en Silésie, 
etc.; marié à Saabor, le 2 septembre 1869, à Eléonore, princesse de 
Schônaich-Carolath, née le 25 mai 1843. 

Dont : 

1. Comtesse Marie-Agnès, née à Rohnstock le 4 ju in 1871 ; mariée 
le 3 août 1901 à Charles, comte de Pùckler, seigneur du majorât 
d'Ober-Weistritz. 

2. Comte Jean-Henri XVI, né à Rohnstock le 19 m a i 1874; mar ié 
à Oberhofen, près Thun i(Suisse), le 26 septembre 1903, à Eléonore, 
comtesse de Harrach de Rohrau et Thannhausen, née le 4 juillet 
18?8. 

Dont : 

a) Comte Hans-Henri XVIII, né à Berlin le 20 octobre 1905. 

b) Comte Christophe, né à Winschkowitz le 14 juillet 1908. 

3. Comte Frédéric-François, né à Rohnstock le 15 septembre 1875; 
marié à Waldbourg, le 23 avri l 1908, à Eléonore, comtesse de 
Dohna^Schlobitten, née à Waldbourg le 19 octobre 1878. 

Dont : 

a) Comtesse Anna-Eléonore, née à Kôsen le 20 avri l 1909. 
b) Comte Frédéric-Hartmann, né à Potsdam le 30 ma i 1910. 
c) Comte iCharles-Albrecht, né à Potsdam le 18 janvier 1912. 
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d) Comtesse Marie-Renata, née à Waldbourg le 9 janvier 1913. 
e) Comte Conrad, né à Potsdam le 28 mai 1916. 

4 Jean-Ferdinand, né à Rohnstock le 21 novembre 1879; il a re
noncé, pour lui et sa descendance, à ses droits de naissance et pr is 
le nom de Hiller, en 1907. 

5. Comte Godeiroi, né à Rohnstock le 29 janvier 1882; mar ié à 
Gauernitz, le 8 octobre 1913, à Mathilde, princesse de Schônbourg-
Waldenbourg, altesse sérénissime, née le 10 septembre 1878. 

Dont : 

Comte Gottlob-Ernest, né à Dresde le 10 ju in 1915. 

6. Comtesse Renée, née à Rohnstock le 7 juillet 1883; mariée à 
Rohnstock, le 10 janvier 1907, à Eberhard, burgrave et comte de 
Dohna-Schlobitten. 

POLIGNAC 
Maison DE GHALENÇON 

ARMES : fascé d'argent et de gueules de six ou de huit pièces. 

La maison actuelle ide Polignac a pour auteur Ebrard, baron 
de Chalençon en Velay, à la fin du xr9 siècle. Un de ses descen
dants, Pierre de Chalençon, recueillit, en vertu d'une substi
tution stipulée en 1385, à la mort des derniers vicomtes de 
Polignac, frères tde sa mère, l'héritage maternel, vers 1421. 
Cette seconde maison des vicomtes ne Polignac releva alors 
le nom et les armes de la première et posséda jusqu'à la 
Révolution ila vicomte de Polignac qui lui donnait le droit de 
présider les Etats du Velay, en l'absence de Tévêque du Puy. 
Elle établit sa filiation certaine depuis 1205. Armand, vicomte 
de Polignac, né en 1745, fut créé duc héréditaire sans pairie 
par brevet du 20 septembre 1780, puis duc-pair héréditaire 
par lettres patentes de novembre 1783; membre héréditaire de 
la Chambre des Pairs, par ordonnance du 4 juin 1814; duc-
pair héréditaire, par ordonnance du 31 août 1817. — Branche 
cadelte : membre héréditaire ide la Chambre des Pairs, par 
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ordonnance du 17 août 1815; comte-pair héréditaire, par or
donnance du 31 août 1817; prince romain, par bref du 21 juil
let 1820, titre reconnu en France par ordonnance du 30v juil
let 1822. Confirmation de ce titre princier étendu à tous les 
descendants, par diplôme du roi de Bavière, 17 août 1838. 

Armand-Héracle de Polignac, 4e duc de Polignac, né à Paris le 
14 juin 1843, fils du duc Armand (né en 1817, mor t en 1890), et de 
Marie-Louise-Amélie de Berton des Balbes de Crillon (née en 1823, 
mariée le 14 juin 1842, décédée à Par is en 1904) ; mar ié à Limésy 
(Seine-Inférieure), le 27 avril 1871, à Marie-Odette Frotter de Ba-
(jneux, née le 12 septembre 1848, décédée le 17 avri l 1893. 

Dont : 

1. Prince Armand, vicomte de Polignac, né à Par is le 2 février 
1872; marié à Paris , le 6 mai 1902, à Marie-Hélène, née princesse 
de Bquffremont, née à Par is le 5 janvier 1878. 

Dont : 

a) Princesse Marie-Yolande, née à Paris le 23 février 1903, 
b) Princesse Elisabeth, née à Par is le 1 e r février 1904. 
c) Princesse Marie-Odette, née à Saint-Germain-en-Laye le 23 juin 

1905. 
d) Princesse Marie-Hélène, née à Paris le 18 août 1908. 
e) Prince Jean-Armand, né à Versailles le 14 octobre 1914. 

2. Feu le prince Henri , né à Paris Je 2 janvier 1878, lieutenant 
d'infanterie de réserve, maire de Pont-Scorff (Moirbihan) ; marié à 
Paris à Diane de Polignac, née en 1882 (voir ci-dessous). Il a été tué 
glorieusement en Champagne, comme capitaine d'infantei'ie, le 
2") septembre 1915. 

Dont : 

a) Prince Guy, né à Paris le 29 avril 1905. 

b) Prince Henri-Melchior, né à Par is le 30 juin 1906. 
c) Prince Alain, né à Kerbastic le 25 septembre 1908. 
d) Prince Louis, né à Paris le 10 novembre 1909. 
e) Princesse Anne-Marie, née à Paris le 25 novembre 1912. 
/) Prince Edmond, né le 10 avri l 1914. 
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3. Prince François, né à Par is le 4 octobre 1887; marié à Paris , 
le 15 octobre 1913, à Simonne de Maillé de la Tour-Landry, fille du 
Jeu duc de Plaisance, née à Par is le 20 mars 1889. 

Dont : 

Prince Armand-Louis? né au château de la Jumellière (Maine-el-
Loire), le 17 juillet 1914. 

Sœur 

Princesse Emma-Marie, née à Par is le 4 ju in 1858; mariée en août 
1878 à Armand-Joseph, comte de Gontaui-Biron, député. 

Oncles 

(Consanguins du second mariage de l 'aïeul, le prince Jules, né en 
1780, prince en Bavière, août 1838, mort en 1847, avec Charlotte 
Parkins, des lords Raneliffe, née en 1792, veuve le 20 janvier 1823 
du comte César de Choiseul, remariée en 1824 et décédée en 1864.) 

1. Feu le prince Alphonse, né le 27 mars 1826, mort le 30 iuin 
1863; marié à Paris , le 5 ju in 1860, à Jeanne-Emilie Mirés, née en 
1838, remariée en 1865 à Gustave Rozan, dit le comte Rozan, mort 
en 

Dont : 

Princesse Jeanne, née à Par is le 11 mars 1861; mariée à Paris , le 
6 février 1889, à Guillaume, vicomte d'Oilliamson, capitaine de cava
lerie, mort le 30 août 1897. 

2. Feu le prince Camille, né à Millemont le 16 février 1832, mort 
à Par is le 15 novembre 1913, ancien général de division, major-
général à la guerre de Sécession d 'Amérique; marié : 1° à Ingelheim, 
le 4 novembre 1874, à Marie Langenberger, née en 1852, décédée en 
1876; 2° à Londres, le 3 mai 1883, à Margaret Knight de Wolwerley. 

Du x>remier mariage : 

a) Princesse Marie-Armande, née à Paris le 8 janvier 18^6; mariée 
à Par is , le 12 février 1895, à Alfred, comte de Chahannes-la-Pailee. 

Du second mariage : 

b) Princesse Constance-Mabel, née à Londres le 29 janvier 1884; 
mariée en Angleterre, le 12 juillet 1906, à Thierry, comte (romain) 
Michel de Pierredon. 
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c) Princesse Hélène-Agnès, née à Vienne le 30 ju in 1886; mariée 
en Angleterre, le 20 août 1910, à Henri-iGeorges Le Compasseur de 
Courtivron, marquis de Courtivron, appelé le marquis de Créquy-
Montfort. 

d) Prince Victor-Alfred, né à Londres le 17 ju in 1899. 

3. Feu le prince Edmond, né à Par is le 19 avri l 1834, mort à Paris 
le 9 août 1901; marié à Par is , le 15 décembre 1893, à Winnaret ta 
Singer, née à New-York en 1865, épouse séparée (mariage annulé à 
Rome en 1892) de Louis de Scey-Montbéliard. 

Grand-oncle 

(Du mariage du bisaïeul , le 1 e r duc de Polignac, avec Martine de 
Polastron, décédée à Vienne, Autriche, le 9 décembre 1793.) 

Le comte Melchior de Polignac, né le 27 décembre 1781, mort le 
2 février 1855; marié à Alphonsine Le Vassor de la Touche, née le 
15 septembre 1791, décédée le 22 ju in 1861. 

Dont : 

1. Feu le comte Jules de Polignac, né le 31 août 1812, mort le 
3-septembre 1856; marié le 16 ju in 1847 à Clotilde de Choiseul-
Praslin, marquise douairière de Polignac, née le 19 juin 1821, décé
dée le 15 janvier 1885. 

Dont : 

a) Comtesse Marie, née à Par is le 5 septembre 1848; mariée à 
Par is , le 10 mars 1870, à fCharles, marquis du Plessis-d'Argentré. 

b) Comtesse Isabelle, née à Par is le 9 janvier 1851; mariée à 
Par is , le 11 ju in 1872, à Adalbert Frotiev, comte de Bagneux. 

2. Feu le comte Charles, né le 22 décembre 1824, mort le 5 sep
tembre 1881; marié le 27 mars 1851 à Caroline-Joséphine Lenormand 
de Morando, née le 27 janvier 1828j décédée à Guidel (Morbihan) )•. 
1er janvier 1883. 

Dont : 

a) Guy, marquis de Polignac, né à Kerbastic (Morbihan) le 20 ju i l 
let 1852, mort le 17 octobre 1901; marié à Reims, le 19 ju in 1879, à 
Louise Pommery, née à Reims le 14 mars 1857. 

Dont : 
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aa) Melchior, marquis de Polignac,, né à Joigny (Yonne) le 27 sep
tembre 1880. 

bb) Comtesse Diane, née à Kerbastic le 6 décembre 1882; .mariée, 
à Par is , le 16 juillet 1904, à Henri , prince de Polignac. 

ce) Comte Charles, né à Kerbastic le 4 août 1884, capitaine de 
réserve d ' infanterie. 

dd) Comte Jean, né à Par is le 11 ju in 1888, l ieutenant d'état-
major. 

b) Comte Melchior, né à Kerbastic le 20 ju in 1856; mar ié à Par is , 
le 29 novembre 1897, à iConstance Loppin de Montmort, née au châ
teau de Laboulaye (Saône-et-Loire) le 3 avri l 1866, mariée en pre
mières noces, juillet 1883, à Geoffroy de Montalembert d'Essé (ma
riage annulé /par le Saint-Siège). 

c) Comte Maxence, né à Kerbastic l e 13 décembre 1857; mar ié à 
Par i s , le 10 octobre 1881, à iSusanna de la Torre y Mier, née à 
Mexico le 2 septembre 1858, décédée à Talence (Gironde) le 15 août 
1913. 

Dont : 

aa) Comtesse Joséphine, née à Mexico le 4 juillet 1882; mariée à 
Hennebont (Morbihan), le 15 octobre 1901, à Amaury de Jacquelot, 
comte du Boisrouvray. 

bb) Comtesse Marie-Louise, née au château de Kerscamp le 26 mars 
1884; mariée à Nantes, le 13 ju in 1905^ à Eon Le Gouvello, lieute
nant-colonel au 24e régiment de dragons. 

ce) Comte Xavier, né au château de Kerscamp le 27 novembre 
1886; marié à Pa r i s , le 30 ju in 1910, à Marie de la Torre, n^e à 
Mexico le 23 mars 1889. 

Dont : 

Comtesse Marie-Thérèse, née à Paris le 5 avri l 1911. 

dd) Comtesse Anne, née à Kerscamp le 18 novembre 1889. 

ee) Comte Maxence, né à Kerscamp le 6 mars 1892. 

/ / ) Comte Pierre, né à Kerscamp le 24 octobre 189£. 
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POMAR 
ARMES : d'or à cinq pommes de gueules. 

Famille espagnole résidant >à Paris, originaire de la ville de 
Meidina de Pomar en Castille. Due romain par bref de Sa Sain
teté Pie IX, du 1er octobre 1875; titrse autorisé en Espagne 
par lettres patentes du 23 août 1876. 

Le comte don Manuel de Pomar y Mariategui, duc de Pomar, né à 
Madrid le 23 septembre 1854, fils du général comte de Pomar, mort 
en 1868, et de donna Maria Mariategui y Compton, remariée en 1872 
à James Sinclair, comte de Caithness, duchesse de Pomar, par bref 
du 13 ju in 1879, décédée en 1895. 

PONIATOWSKI 

ARMES DES CIOLEK : d'argent à un jeune taureau passant 
de gueules. 

.Maison de la Petite-Pologne ; prince, Varsovie, 4 et 18 dé
cembre 1764, titre éteint en 1833; titre autrichien de prince' 
Poniatowski, Vienne, 19 novembre 1850. 

André, pr ince Poniatowski, né à Par is le 24 janvier 1864, fils d u 
prince Stanislas-Auguste (né à Florence le 9 novembre 1835, mort à 
Paris le 6 janvier 1908); marié à Par is , le 6 octobre 1894, à Elisa
beth Sperry, née à Stockton (Etats-Unis) le 6 octobre 1872. 

Dont : 

1. Prince Stanislas, né à Paris le 30 août 1895. 

2. Prince Charles, né a San-Francisoo le 30 octobre 1897. 

3. Prince Marie-André, né à San-Francisco le 13 décembre 1899. 

4. Prince Jean, né à Par is le 19 octobre 1907. 
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Frère et sœur 

I. Princesse Catherine, née au château de Condé le 14 août 1859. 

II. Feu le prince Charles, né à Par is le 2 mars 1862, mort à New-
York le 5 mai 1906; marié à Par is , le 4 avri l 1884, à Maud Gaddard? 
née à New-'Brighton (Amérique du Nord) le 17 août 1859. 

Mère 

Princesse douairière Louise Poniatowski, née Le Hon, née à Pa r i s 
le 15 juillet 1838; mariée à Par is le 11 juin 1856. 

PONINSKI 
ARMES : de gueules à une nacelle d'or. 

Maison de Loidzia, de la Grande-Pologne; titre de prince, 
Varsovie, 26 avril 1774; titre reconnu en Autriche, 1818; 
altesse sérénissime, 1905. 

Alexandre, prince Lodzia de Ponin-Poninski, altesse sérénissime» 
né à Stanislawow le 23 janvier 1856, fils du prince Louis (né le 
15 septembre 1827, mort le 23 janvier 1893) et de Pauline d'Oksza 
Orzechowska (née à Lemberg le 25 janvier 1826, mariée à Lemberg 
le 23 mai 1850, décédée à Horynice le 29 septembre 1904) ; il suc
céda au fils d 'un frère de son bisaïeul , le prince Calixte-Valentm,. 
mort à Czerwonogrod le 8 octobre 1902, et se mar ia à Salzbourg, le 
8 septembre 1885, à Olga, princesse Wrede, née à Heidelberg le 
25 juillet 1867. 

Dont : 

1. Princesse Rose, née à Vienne le 2 juin 1886; mariée à Vienne, 
le 3 août 1910, à Stanislas de Karlowski, directeur de la Banque 
d ' Industr ie pour le royaume de Galicie, à Lemberg. 

2. Princesse Paule, née à Raguse le 5 mai 1890. 
3. Prince Calixte, né à Cracovie le 26 mai 1895. 

Sœurs 

1. Princesse Marie, née à Staremiasto le 5 novembre 1867; mariée 
à Lemberg, le 12 mars 1893, à Tbaddée de Wiatrowice-Wictor. 
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2. Princesse Félicie, née à Jaworôw le 15 novembre 1871; mariée 
à Lemberg, le 19 mai 1900,'à Auguste, comte Wodzicki. 

PORCIA ET BRUGNERA 
ARMES : écartelé, 1 et 4, d'argent enchapé de gueules {ou 

encore le champ chapé-ployé) à trois demi-vols de l'un en 
Vautre, les deux du champ adossés (Ortenbourg) ; 2 et 3, 
de gueules à la fasce d'argent à la tour du même, ouverte 
de sable, mouvante de la pointe de Vécu et crénelée de 
gueules, brochant sur la fasce OMitterbourg). Sur le tout, 
de Porcia : d'azur à six lis d'or, 3, 2 et 1 ; au chef du second. 

Famille originaire du Frioul italien qui possède les châteaux 
de Prata, Porcia et Brugnera depuis le xne siècle; prince du 
Saint-Empire, Vienne, 17 février 1662, titre éteint et transféré 
à diverses époques; droit de membre héréditaire des seigneurs 
d'Autriche, attaché aux possessions de seigneuries en Au
triche; collation autrichienne de la qualification d'altesse séré-
nissime, 1905. —Catholiques. 

Aladar, prince de Porcia, prince du Saint-Empire, altesse sérénis-
sime, comte d'Ortenbourg et Mitterbourg, de Porcia et Brugnera, né 
à Belényes, en Hongrie, le 27 mars 1867; fils du prince Louis-Al
phonse (né à Belényes le 4 septembre 1839, mort à Spittal le 23 avril 
1902) et d'Eléonore Jordan (née à 'Budapest le 4 février 1844, mariée 
à Budapest le 2 juillet 1866, décédée à Budapest le 14 mars 1900). 
Il s'est marié à Budapest, le 24 ju in 1886, à Anna Giug, née à Buda
pest le 26 mar s 1868 (divorcée en 1905, remariée à Michel Koller, 
noble de Kollerffy). 

Dont : 

1. Feu le comte Ferdinand, né à Budapest le 23 mars 1891, officier 
de hussards hongrois, tué à l 'ennemi, près de Bielc, le 13 août 1915. 

2. Comtesse Eléonore, née à Budapest le 23 décembre 1893; mariée 
à Budapest, le 11 août 1913, à Alexandre Bekény de Mikofalvi. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Lucie, née à Belényes le 26 juillet 1869 ; mariée : 1"* à 
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Herculesfurdô, le 2 novembre 1889, à Lajos (Louis) Szivoz de Ersem-
lyen, divorcée en 1892, mort en 1896; 2° à Budapest, le 2 ju in 1894, 
à Alexandre Schwaabe, noble de Camiona, mor t le 23 mai 1911; 
3° à Budapest, le 26 octobre 1912, à Joseph Szabo de Sasi, capitaine 
de hussards hongrois. 

IL Comtesse Elvire, née à Belényes le 30. août 18^ 0; mariée : 1° à 
Budapest, le 9 février 1895, à Etienne Thomka, divorcée en 1900, 
remariée à Budapest, le 21 février 1904, à Alexandre Heuffel, mort 
à Czinkota le 7 juin 1916. 

III . Comtesse Léopoldine, née à Kimpany le 31 mars 1873; mariée 
à Budapest, le 24 février 1892, à Bêla Mayer. 

IV. Comte Louis, né à Belényes le 20 avri l 1875, lieutenant de 
cavalerie de réserve; marié à Arad, le 20 novembre 1897, à Ella 
[Gabrielle] de Fdbian, née à Arad le 21 décembre 1875. 

PORTLAND 
C A V E N D I S H - B E N T I N C K 

ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur à une croix ancrée « cross-
moline » d'argent (Bentinck) ; 2 et 3, de sable à trois rencon

tres de cerfs d'argent et un croissant pour différence (Caven-
dish). 
Devise : Craignez honte. 

/Maison originaire du pays de Gueldre (voyez : Bentink) ; 
flans-William Bentinck, né en 1649, mort en 1709, ayant accom
pagné Guillaume d'Orange en Angleterre, fut créé baron Ciren-
cester, vicomte Woodstock et comte Portland, en la pairie de 
Grande-Bretagne, en 1689; son fils Henry ou William Henry, 
2e comte, créé marquis de Titchfield et duc de Portland, en la 
même pairie, 1716. Le 3e duc de Portland ajouta à son nom 
celui de sa mère née Cavendish, en 1801, et le 4e duc y adjoi
gnit celui de Scott. 

Wil l i am John Arthur Charles James Cavendish-Bentinck, 6e duc 
d<> Por t land, né à Kinnaird House (Ecosse) le 28 décembre 1857, fils 
du lieutenant-général Arthur Cavendish-Bentinck (né le 10 mai 1819, 

- 677 — 



mort le 11 décembre 1877) et de sa première femme, Elisabeth-Sophie 
Hawkins-Whi tshed '(née le 27 novembre 1835, mariée le 18 février 
1857, décédée le 4 janvier 1858). Il succéda à son parenl , le 53 duc 
Wi l l i am John Cavendish Scott Bentinck, né en 1800, mort en 1879, 
et se mar ia à Londres, le 11 juin 1889, à Winifred Dallas-Yorke, 
née à Walmsgate le 7 septembre 1863. 

Dont : 

1. Lady Victoria, née à Londres le 27 février 1890. 

2. Wil l iam Arthui* Henry, marquis de Titehfield, né à Londres te
l s mars 1893; marié en 1915 à l 'hon. Ivy, fille de lord Algernon 
Charles Gordon-Lennox. 

Dont : 

Lady Alcxandra-Margaret-Annie, née en 1916. 

3. Lord Francis Morven Dallas, né à Langwell le 27 juillet 1900. 

Frères et sœur 

(Consanguins du second mariage du père avec Augusta Browne, des 
lords Kilmaine, créée baronne Bolsover, née en 1831, mariée le 
10 ju in 1862, décédée le 7 août 1893.) 

I. Lord Henry, né à Londres le 28 mai 1863; marié à Londres, le 
27 janvier 1892, à lady Olivia Taylour, fille du feu comte de Bective, 
des marquis Headfort, née en 1869. 

IL Lord Charles, né à Londres le 7' octobre 1868; marié à Taplow, 
le 27 février 1897, à Cicely Mary Grenfell, née en 1872. 

Dont : 

a) Elisabeth, née en 1901. 
b) Alice, née en 1904. 

III. Lady Ottoline, née à Londres le 16 ju in 1873; mariée en 1902 
à Phi l ip Morrell. 

Oncle 

(Du second mariage de l 'aïeul, lord Charles Cavendish-Bentinck, 
avec Anna Wellesley, mariée en 1816.) 

Feu le rév. Charles, né en 1817, mort en 1865; mar ié en secondes 
noces à Leicester, le 13 décembre 1859, à Louisa Burnaby, née en 
1833 (remariée en 1870 à Harry Warren Scott, mort en 18S9). 
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1. Cecilia, née à Londres le 11 septembre 1862; mariée à Londres, 
le 16 juillet 1881, à Claude 'George Boives-Lyon, lord Glamis, aetuei 
lement comte de Strathmore et Kinghorne. 

2. Violet, née en 1864. 

3. Hyacinthe, jumelle de la précédente, mariée en 1901 à Alfred 
Jessup [château de Lensbourg, Suisse] . 

POZZO Dl BORGO 

ARMES : écartelé, 1 et 4, d'azur au château de trois tours d'ar
gent sur un rocher du même; 2 et 3, d'argent à Vécus s on 
d'azur chargé d'une fleur de lis d'or (par concession du roi 
Louis XVIII, 3 juin 1829). Sur le tout, un chef d'or à Vaigle 
issante de Russie. 

Charles-André Pozzo di Borgo, né en 1764, en Corse, passa 
au service de la Russie et se montra partisan ardent de la 
déchéance de Napoléon Ier. Envoyé comme ambassadeur à 
Paris, l'empereur de Russie lui conféra le titre de comte, par 
ukase du 22 août 1826, avec réversibilité sur celui de sa fa
mille qu'il désignerait à défaut d'hoir mâle, par un autre ukase 
du 17 septembre 1827. Il mourut en 1842. Titre de duc héré
ditaire, par lettres patentes de Ferdinand II, roi des Deux-
Siciles, du 20 novembre 1852. Ces titres éteints à la mort du 
premier duc Charles comte Pozzo di Borgo, décédé en 1879, 
ont été relevés par la branche actuelle. 

Feu le duc Jérôme Pozzo di Borgo, né à Ajaccio le 7 août 1832, 
mort au château de Dangu (Eure) le 6 octobre 1910, fils du comte 
Félix (mort le 24 mai 1848) et de Paolina Forcioli (décédée le 22 no
vembre 1870) et neveu du 1 e r duc ; marié le 12 mai 1857 à Louise 
de Montesquiou-Fézensac, décédée le 11 juillet 1884. 

Dont : 

1. Feu le comte Charles, mort à Par is le 6 octobre 1902; marié 
le 30 janvier 1881 à Yvonne de Boisgelin. 
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Dont : 

a) Charles, né à Par is le 21 décembre 1886. 
b) Joseph, né à Par is le 10 novembre 1890. 

c) Heynier, né à Cannes le 8 décembre 1894. 
d) Aline, née le 12 janvier 1883; mariée à Par is , le 24 octobre 

1905, à Antoine, marquis de Marescot, officier de cavalerie. 

2. Marie-Pauline, née le 6 mai 1862; mariée en juin 1883 à Tan-
crède-Louis, comte de La Baume-Pluvinel, mort le 8 septembre 188<ï. 

3. Vaîentine, née le 7 juin 1865; mariée le 5 ju in 1888 à Clément-
Charles de Barbeyrac, marqu i s de Saint-Maurice Montcalm de Gozon. 

Frères et sœurs 

I. Comte Matthieu, né le 9 ju in 1834; marié le 11 juillet 1872 à 
Marie Giuseppi. 

Dont : 

I . Jérôme, né le 23 juillet 1873; marié à Rome à donna Gîovanna, 
princesse Monroy di Belmonte, née à Palerme le 5 juin 1869. 

Dont : 

Matteo, né à Pise le l« r août 1899. 

II. Comte Félix, né le 2 août 1835. 

III. Comte François, iié le 24 décembre 1837; marié le 26 janvier 
1873 à Marie-Antoinette de Chastillon. 

Dont : 

Paul-Emile, né le 23 juin 1876. 

IV. Marie-Madeleine, mariée à François-Joseph, comte Coïonna 
d'ïstria. 

PRASLIN 
G H O I S E U L 

ARMES : d'azur à la croix d'or cantonnée de dix-huit billettes 
du même, cinq en sautoir aux 1er et 2e cantons, quatre po
sées 2 et 2 aux 3e et 4e cantons. 
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Maison féodale de Champagne : duc de Choiseul et pair 
de France, par lettres patentes de mai 1787; titre éteint en 
1839, transmis à la maison de Marmier; — duc de Praslin et 
pair de France, par lettres patentes du 3 novembre 1762; 
comte de l'Empire, 1810; rappel de pairie, ordonnance du 
6 avril 1845; — comte de Choiseul-Gouffier, 1771. 

Gaston de iChoiseul, duc de Oioiseul -Pras l in , comte de Ghoiseul, 
comte de Chevigny, né à Ryde (île de Wight) le 13 novembre 1876; 
fijs aîné du duc Gaston (né à Par is le 7 août 1834, mor t à Menton 
le 12 février 1906) ; mar ié : 1° à Par is , le 18 décembre 1901, à 
Jeanne Baconnière de Salverte, née à Pa r i s le 7 mai 1880 (mariage 
annulé par le iSaint-JSiège en 1906) ; 2° le 29 novembre 1910, à Lucie 
Taie, veuve de Charles Paine, né à Liberty, Kentucky (Etats-Unis), 

Frères et sœurs 

1. Feu Marie, née à Ryde le 8 septembre 1878; mariée à .\lassio 
(Halie), le 9 juin 1908, à Ermolao Asinari, des marquis de San-
Marzano, décédée à Tur in en mars 1915. 

2. Comte Gabriel, ancien lieutenant d' infanterie coloniale, né à 
Byde le 20 septembre 1879; marié à Pa r i s , le 16 ju in 1913, à Marie 
Cagninacci, née à iSanta-Maria di Lota (Corse) le 6 septembre 1885. 

3. Nicolette, religieuse, née à 'Ryde le 30 janvier 1881. 

4. Comte 'Gilbert, né à Ryde le 20 mai 1882. 

5. Comte Claude, né à iRydé le 20 octobre 1883. 

6. Comte 'Hughes, né à Ryde le 3 juin 1885; marié à Nice, le 
1G mai 1910, à Marguerite de Villeneuve-Trans, née au château de 
Roquefort le 4 février 1891. 

Dont : 

a) Régine, née à Nice le 22 septembre 1911. 
b) Yolande, née à Nice le 21 août 1912. 

Mère 

Elisabeth Forbes, duchesse de Choiseul-Praslin douairière, née à 
New-York le 29 mai 1850; mariée à -Genève, le 17 décembre 1874, au 
duc Gaston, mort le 12 février 1906. 

Oncles et tantes 
(Du mariage de l 'aïeul, le duc Théobald, né en 1804, mort en 1847, 
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avec Altarice-Piosalba Sébastiani, née en 1807, mariée en 1824, décé
dée en 1847.) 

1. Feu Marie, née à Paris le 10 juillet 1833; mariée à Par i s , le 
13 septembre 1852, à Artus, marquis de Montalembert d'Essé, mort 
à Nice le 19 janvier 1887; décédée à Alassio le S février 1914. 

2. Feu Léontine, née à iParis le 18 octobre 1835, décédée à (Rome le 
29 mai 1911; mariée à Paris , le 22 juillet 1858, à Louis, marquis 
d'Adda-Salvaterra, né en 1829, mort à Rome en septembre 1915. 

3. Feu le comte Horace de Choiseul-Praslm, ancien officier, ancien 
député, ancien ministre plénipotentiaire, ancien sous-secrétaire d'Etat, 
né à Par is le 23 février 1837; marié : 1° à Par is , le 22 octobre 1861, 
à Réatrix de Beauvan-Craon, née le 4 août 1844, décédée à Par is le 
28 février 1895; 2° à Paris , le 26 mai 1906, à Mary Hooper, veuve 
de Paolo d5Adda->Salvaterra, sa nièce, née à Cincinnati (E.-U.) le 
S février 1866. 

4. Feu le comte Raynald, ancien ministre , né à Par is le 28 juin 
1839, mort aux environs d'Alger en mars 1916. 

PÛCKLER-LIMPOURG (M) 
ARMES : d'or à la tête et au col d'une aigle de sable. 

Possessions en Bavière et en Wurtemberg. Baron, 5 mars 
1655; comte du Saint-Empire, 10 mai 1690. 

P r e m i è r e B r a n c h e de Frédér ic 
Etein te en l igne mascul ine 

Auteur : le comte Frédéric, né en 1788, mort en 1867. 

Feu le comte Court, né le 2 octobre 1822, mort le 28 janvier 1888; 
marié le 29 janvier 1853 à Agnès, comtesse de Waldeck-Pyrmont et 
Limpourg, née le 23 juillet 1827, décédée le 16 juillet 1858. 

Dont : 

Feu le comte Gharles, né le 30 novembre 1855, mort le 29 avri l 
1896; marié à Obersontheim, >le 16 février 1887, à Elise Vhl, née en 
1863. (Par suite de ce mariage inégal, il dut renoncer en 1890 à sa 
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qualité de chef de famille et à la co-possession des biens de la 
famille en faveur de son oncle Frédéric. (Voir ci-dessous.) 

Dont : 

Comtesse Agnès, née à Obersontheim le 26 août 1891; mariée le 
7 octobre 1913 à Joaquin de Hanstein, pasteur protestant. 

Frère 

Feu le comte Frédéric, né le 7 décembre 1826, mort le 30 juillet 
1893. chef de famil le; marié à Wischenau (Moravie), le 15 octobre 
1867, à Caroline, comtesse de Spie^eZ-zum-Diesenberg-Hanxleden, née 
le 6 février 1849, décédée le 13 janvier 1897. 

Dont : 

1. Comtesse Marie-Sophie, née à /Stuttgart le 18 août 1868; mariée 
à Wischenau i(Moravie), le 30 mai 1905, à Stephan, comte de Wicken-
burg, gouverneur de Fiume. 

2. Comtesse Marie-Caroline-Rose, née à Stuttgart le 27 octobre 1871; 
mariée à Vienne, le 30 novembre 1899, à Jérôme, comte Oldofredi, 
chambellan autrichien. 

3. Comtesse Marie, née à Stuttgart le 27 octobre 1871. 

1. Comtesse Marie-Olga, née à Stuttgart le 11 avril 1 8 / 3 ; mariée à 
Wischenau, le 31 août 1898, à Edouard, prince de Liechtenstein, 
altesse sérénissime. 

D e u x i è m e Branche de Louis 

Auteur : le comte Louis, né en 1790, mort en 1854. 

(lodefroi, comte de Pùckler, comte et seigneur de Limpourg-
Sontheim-Gaildorf, etc., fils du comte Louis i(né à Burg-Farrnbach le 
29 avri l 1825, mor t le 12 juillet 1906) et d'Augustine, née baronne de 
Woelwarth-Lauterburg (née à Mannheim le 26 juillet 1829, mariée le 
23 mai 1861, décédée à Burg-Farrnbach le 29 septembre 1910). Il est 
né à Burg-Farrnbach le 20 avri l 1871 et s'est marié à Wiesbade, le 
19 avri l 1898, à Adèle, princesse de Hohenlohe-îngeliingen, altesse 
sérénissime, née le 26 août 1877. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Sophie, née à Burg-Farrnbach le 19 mars 1862. 
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2. Comtesse Amélie (Lilli), née à GBurgHFarrnbach le 1 e r juillet 
1863. 

3. Comtesse Anne, née à Burg-Farrnbach le 3 ju in 1869. 

4. Comte Richard, né à Burg-Farrnbach le 21 novembre 1872, capi
taine de cavalerie; mar ié au château de Lagow, le 9 octobre 1908, à 
Wanda de Wurmb, née au château de Leuthen le 30 décembre 1889. 

Dont : 

a) Hans-Louis, né à Ludwigsbourg le 5 octobre 1910. 

b) Guillaume-Henri, né à Ludwigsbourg le 9 mars 1913. 

c) Margot, née à Ludwigsbourg le 3 septembre 1916. 

PUTBUS 
ARMES : échiqueté d'or et de sable, au chef d'or, chargé d'une 

aigle naissante de sable, 

A. Maison DE WYLICH ET LOTTUM 
Eteinte en ligne masculine. 

Pierre de Wylich, majordome héréditaire du duché de Ciëves, 
1446; Jean-Christophe de Wylich, baron de Lottum, par suite 
de son mariage avec l'héritière de ila maison de Lottum, 1608; 
comte du Saint-Empire, Vienne, 20 janvier 1701; collation de 
la dignité princière de Putbus à Guillaume, comte de Wylich 
et Lottum, né en 1833, fils de Clotilde, qui était fille et héri
tière de Guillaume (Malte, dernier prince de Putbus, par di
plôme daté de Berlin, 10 février 1862, etc. Le château de 
Putbus est dans l'île de Mgen. 

Feu Guillaume Malte, prince et seigneur de Putbus [Furst und Herr 
zù P u t b u s j , comte de Wylich et Lottum, altesse sérénissime, né à 
Naples le 16 avri l 1833, mort à Pegli le 18 avri l 1907, fils de Fré
déric, comte de Wylich et Lottum (mort en 1847) et de Olotilde, née 
comtesse de Putbus (née en 1809, mariée en 1828, décédée le 19 octo
bre 1894). I l succéda en 1860, en vertu d 'une décision de son grand-
père maternel , le prince Malte de Putbus , à sa grand 'mère, la pr in
cesse Louise, comtesse divorcée de Veltheim, née de Lauterbach, 
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décédée en 1860, dans la possession du comté de Putbus , et en 1876 
à son frère, le comte Maurice de Wylich et Lottum, dans la posses
sion du majorât de la maison centrale de Wyl ich et Lottum et de 
Lissa. Il s'est marié à Bartensleben, le 1 e r juil let 1857, à Wanda de 
Veltheim, née en 1837, décédée en 1867. 

Dont cinq filles, comtesses de Wylich et Lottum : 

1. Marie, née à Mersebourg le 31 mai 1858, princesse et dame de 
(zù) Pu tbus (depuis la mor t de son père) ; mariée à Putbus , le 
16 ma i 1377, à François de Veltheim, actuellement prince et seigneur 
de (zù) Putbus . 

2. Asta, née à Berlin le 16 janvier 1860; mariée au château d'Eli-
guth, le 19 décembre 1908, à Charles de Riepenhausen, chambellan 
prussien. 

3. Victoria, née à Berlin le 1 e r février 1861; mariée à Putbus , le 
1S janvier 1888, à Ludolphe de Veltheim d'Ostrau. 

4. Marguerite, née à Putbus le 22 septembre 1864; mariée à Putbus , 
le 22 septembre 1882, à Jean Wnrmb de Zinck* mor t le 7 décembre 
1892. 

5. Wanda, née à Berlin le 2 décembre 186i ; mariée à Putbus , le 
le 22 septembre 1882, à Jean Wurmb de Zinck, mort le 7 décembre 
altesse sérénissime. 

B. — M a i s o n D E V E L T H E I M 

Titre prussien de prince et seigneur de »(zù) Putbus avec la quali
fication d'altesse sérénissime et les armes de Putbus , Berlin, 8 jan
vier 1908. — La maison de Veltheim appart ient à la noblesse 
saxonne. 

François, pr ince et seigneur de (zù) Putbus , altesse sérénissime, 
né à Ostrau le 13 juillet 1848; marié : 1° à Ottonie de Veltheim, née 
à Harbke en 1855, décédée le 14 janvier 1876 ; 2° à Putbus , le 16 ma i 
1877, à Marie, comtesse de Wylich et Lottum, depuis le 18 avril 1907 
princesse et dame de (zù) Putbus (voir ci-dessus), née à Mersebourg 
le 31 mai 1858. 
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QUADT-WYKRADT-ISNY (M) 

ARMES : de gueules à deux fasces hretessées d'argent. 

Possessions en Wurtemberg et en Bavière. Baron du Saint-
Empire, 14 février 1664; comte du Saint-Empire, 17 avril 
1752, etc.; pertes des possessions situées sur la rive gauche 
du Rhin, 1801, et donation à titre d'indemnité du comté d'Isny, 
25 février 1803; plus tard seigneurs médiatisés de Bavière et 
de Wurtemberg; titre bavarois de prince avec la qualification 
d'altesse sérénissime, 12 mars 1901 ; les cadets portent le titre 
de comte ou comtesse et la qualification d'altesse illustris
sime. —- Catholiques. 

Bertram, 1 e r prince de Quadt de Wykrad t et Isny, né à Stuttgart 
le 11 janvier 1849, fils du comte Othon (né en 1819, mort en 1899) 
et de Marie, née comtesse de Schonbourg-Glauehau (née en 1825, 
mariée en 1846, décédée en 1869) ; marié à Vienne, le 27 novembre 
1879, à Ludovica, princesse de Schônbourg-IIartenstein, née le 3 ju i l 
let 1856. 

Dont : 

1. Comte héritier Othon, né à Isny le 30 décembre 1880, l ieutenant 
prussien à la suite de l 'armée; marié à Munich, le 21 septembre 
1909, à Marguerite, comtesse de Kônigsegg-Aulendorf, née le 2 octobre 
1889. 

Dont : 

a) Comte Bertram, né à Grafenaschau le 20 août 1910. 
b) Comte François-Xavier, né à Munich le 27 mars 1912. 

2. Comtesse Marie, née à Isny le 21 décembre 1883; mariée à Mu
nich, le 10 ju in 1903, à Godefroi, comte de Tatienbach, major affecté 
à l 'état-major général. 

3. Comte Alexandre, né à Isny le 1 e r mai 1885. 

4. Comte Eugène, né à Isny le 6 janvier 1887, lieutenant, détaché 
à la légation de Bavière à Berlin; marié à Munich, le 21 septembre 
1909, à Pauline, comtesse de Kônigsegg-Aulendorf', née le 1 e r mars, 
1885. 

Dont : 

a) Comtesse Ludovica, née à Munich le 21 juillet 1910. 
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b) Comte François-Xavier, né à Munich le 18 octobre 1912. 

5. Comtesse Aloïse, née à Isny le 7 septembre 3 889. 

6. Comtesse Joséphine, née à Munich le 4 mars 1892. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul le comte Othon, né en 1783, mort en 1849,, 
avec Marie-Anne, comtesse de Thurn-Valsâssina, née en 1788, ma
riée en 1812, décédée en 1867.) 

Feu le comte Frédéric, né le 23 décembre 1818, mort le 24 octobre 
1892; marié : 1° à Par is , le 31 janvier 1854, à Sophie Vanderïnarcq, 
veuve du vicomte Mark de Panisse-Passis, née en 1818, décédée le 
J3 avril 1856; 2° à Donzdorl, le l e l ju in 1858, à Marianne, comtesse 
de Rechberg et Rothenlôwen, née à Donzdorf le 18 décembre 1834, 
décédée au château de Moos le 3 mai 1910. 

Du piemier mariage : 

1. Comte Othon, né à Par is le 19 janvier 1856. 

Du second mariage : 

2. Comtesse Julie, née à 'Paris le 6 ju in 1859. 

3. Comtesse Elisabeth, née à Hanovre le 11 septembre 1862; ma
riée au château de Moos, le 1 e r novembre 1891, à Charles, comte, 
actuellement prince Fuggeî de Glœtt, altessse sérénissime. 

4. Comte Albert, né à Hanovre le 17 juillet 1864, ministre plénipo
tentiaire d'Allemagne à Athènes, -chargé de la gérance de la légation 
de Prusse à Hambourg; marié à Sorrente, le 25 novembre 1895. à 
Amédée de Marlino, née à Florence le 24 septembre 1874. 

Dont : 

•Comtese Anne, née à S.-Colomba le 19 septembre 1896. 

5. Comtesse Louise (Aloïsie), née à Paris le 17 ju in 1869; mariée 
au château de Moos, le 10 novembre 1897, à François, comte de 
Brûhl. 
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RADOLIN 

ARMES : de gueules au paillis ou dais de quatre montants d'ar
gent, essorant d'or. Vécu surmonté d'une couronne de cinq 
fleurons d'or. 

Comte de Radolin-iRadolinski, Berlin, 17 février 1836; prince 
de Radolin, titre attaché à la possession du majorât de Ja
rotschin, en Posnanie, avec la qualification d'altesse sérénis-
sime, Charlottenbourg, 16 avril 1888. 

Feu le prince Hugo Leszczyc, prince de Radolin, altesse sérénis-
sime, né à Posen le 1 e r avri l 1841, fils de Ladislas Leszczyc, comte 
de Radolin-Radolinski (né au château de Siernik le 5 novembre 
1808, mort à Naples le 19 avri l 1879) et de Joséphine, née comtesse 
de Radolin-RadolinsM (née à 'Radenz le 20 mars 1808, mariée à 
Rogalin le I e 1 mai 1840, décédée à Jarotschin le 6 juillet 1880). Le 
prince, qui était en dernier lieu ambassadeur d'Allemagne en France, 
est mort en juillet 1917. Il s'était marié : 1° à Londres, le 4 juillet 
1863, à Lucy-Catherine Wakefield, née en 1841, décédee à Funchal 
(Madère) le 18 mars 1880; 2° à Oberglogau, le 4 ju in 1892, à Jeanne, 
comtesse d'Oppersdorff, née à Berlin le 15 mai 1834. 

Du premier mariage : 

1. Feu le comte Alfred Leszczyc von Radolin, né à Jarotschin le 
18 avri l 1864, mort à Wiesbade le 13 février 1910; mar ié à Constan-
tinople, le 4 janvier 1892, à Elisabeth, née comtesse de Kônigsmark, 
née à Kamnitz le 27 j u in 1866. 

Dont : 

a) Comtesse Lucy-iGharlotte, née à Berlin le 28 août 1894. 
b) Comte Jean-Hugo, né à Berlin le 28 août 1894, lieutenant de 

uhlans de la garde. 

2. Comtesse Lucy, née à Nancy le 21 ju in 1872; mariée à Dresde, 
le 23 janvier 1899, à Charles, comte de Moy de Sons, ministre pléni
potentiaire de Bavière à Stuttgart. 

Du second mariage : 

3. Comte Pierre, né à Pétrograde le 2 février 1898. 
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RADZIWILL 

ARMES : d'azur à trois cornets de sable, enguiches, viroles et 
liés d'or, posés en pairie et joints par les enguichures sur 
le cœur de Vécu. 

A. — ANCIENNE MAISON DE LITHUANIE 

Prince du Saint^Empire, duc d'Olyka, de Nieswiez, de Du-
bienki et de Bierze, 10 décembre 1547, confirmé en Pologne, 
14 janvier 1549. Erection de majorât, en Pologne, 1589. Une 
branche, éteinte en 1542, avait été élevée au rang des princes 
du Saint-Empire, en 1518. 

PREMIÈRE LIGNE 

Premier Rameau de la Première Branche 

Guillaume-Antoine-Albert, prince Radziwill , duc de Nieswiez, etc., 
altesse sérénissime, né à Berlin le 30 octobre 1885, fils du prince 
Georges (né à Berlin le 11 janvier 1860, mort à Vienne le 21 janvier 
1914); marié à Londres, le 5 juillet 1910, à Dorothy Parker-Deacon, 
née à Par is le 12 avril 1892. 

Frères et sœurs 

1. Princesse Pauline-.Rose, née à Berlin le 26 novembre 1884; 
mariée à Rome, le 27 janvier 1906, à Louis, prince Swiatopolk-
Czetwertynski. 

2. Prince Nicolas-C7ïaWes, né à Berlin le 5 décembre 1886, lieute
nant de réserve russe ; marié à Cracovie, le 9 ju in 1910, à Isabelle, 
princesse Radziwill, née le 30 août 1888 (voir ci-dessous). 

3. Prince Léon, né à Berlin le 2j£ décembre 1888; marié à Pétro-
grad, en janvier 1912, à Olga, baronne de Simolin. 

Dont : 

Prince Antoine, né à Pétrograd le 25 septembre-8 octobre 1912. 

4. Princesse Catherine-Thérèse, née à Berlin le 29 décembre 1889; 
mariée a Nieswiez, le 5 octobre 1911, à Hubert, prince Lubomîrski. 
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5. Princese Hélène-Elisabeth, née à Nieswiez le 6 mars 1894; ma
riée à. Bialocerkiew, mai 1916, à Alfred, comte Tyskiewicz, seigneur 
de Birze. 

Mère 

Princesse douairière Marie Radziwill, née comlesse Branicka. née 
à Paris le 8 octobre 1863; mariée à Paris le 6 octobre 1883. 

[Rome et Varsovie.] 

Oncle et tantes 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Antoine, né à Teplitz en 1833, mort 
à Berlin le 16 décembre 1904, avec Marie de Castellane, née à Par i s 
le 19 février 184,0, mariée à Sagan (Prusse), le 3 octobre 1857, 
décédée au château de Kleinitz (Basse-Silésie) en juillet 1915.) 

1. Princesse Elisabeth, née à Berlin le 1 e r novembre 1861; mariée 
à Berlin, le 6 ju in 1885, à Roman, comte Potocki. 

2. Princesse Hélène, née à Berlin le 14 février 1874; mariée à Ber
lin, le 28 avri l 1892, à Joseph, comte Potocki. 

3. Prince Stanislas, né à Berlin le 6 février 1880; marié à Paris* 
le 28 avril 1906, à Dolorès, princesse lîadziwill, née le 26 juin 1886 
(voir ci-dessous). 

Dont ; 

Princesse Anne-Marie, née à Balice (Galicie) le 2 octobre 1907. 

Grands-oncles et grand'tante 

(Dû mariage du bisaïeul, le prince Guillaume, avec Mathilde, née 
comtesse Clary et Aldringen, née en 1806, mariée en 1832, décédée 
le 4 novembre 1896.) 

I. Princesse Mathilde, née à Berlin le 16 octobre 1836; mariée à 
Teplitz, le 9 octobre 18€7, à Hugues, prince de Windisch-Grœtz, mort 
le 26 novembre 1904. 

II. Prince 'Frédéric-Jttnusz, né à Berlin le 26 février 1843, capi
taine de cavalerie prussienne, en re t ra i te ; marié à Par i s , le 9 ju in 
1887, à Marie, comtesse Mostowska, née le 8 juin 1864. 

LNice.] 

III. Feu le prince A.dam-Guillaume, né à Berlin le 12 juillet 1845, 
mort à Vienne le 22 août 1911, major prussien en re t ra i te ; mar ié à 
Werchovvnia (Russie), le 26 octobre 1873 {séparés et divorcés en 
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1906), à Catherine, comtesse Rzewuska, née à Pétrograd le 30 mars 
1858, remariée à Charles Kolb, ingénieur. 

Dont : 

1. Princesse Louise, née à Berlin le 5 avri l 1876; mariée à Vienne, 
le 11 janvier 1913, à Lothaire, comte Blùcher de Wahlstatt. 

2. Princesse Wanda, née à Chocieszewice (Posnanie) le 30 janvier 
1877; mariée à Pétrograde, le 6 mai 1895, à Gebhard, prince Èlûcher 
de Wahlstatt, mort à Rrieblowitz le 12 juillet 1916. 

3. Princesse Gabrielle, née à Berlin le 14 mars 1878. 

'i. Feu le prince Nicolas, né à Berlin le 4 juillet 1880, tué à l 'en
nemi près de Lodz en 1914, capitaine d'état-major de réserve r u s s e ; 
marié à Londres, le 30 avril 1906, à Madeleine de Zawisza-Kieyzgajlo, 
née à Varsovie en 1861, veuve du comte Louis de Krasne-Krasiriski, 
mort à Varsovie en 1895. 

Deuxième Ramesu 

Feidinand, prince Radziwill, duc d'Olyka, comte de Przygodzice, 
altesse sérénissime, né à Berlin le 19 octobre 1834, fils d u prince 
Boguslaw (né en 1809, mort en 1873) et de Léontine, née comtesse 
Clary et Aldringen (née le 26 septembre 1811, mariée le 17 octobre 
1832, décédée le 10 ju in 1890) ; marié à Ehrenbreitsteten, le 19 juillet 
1864, à Pélagie, princesse Sapieha, née le 2 novembre 1844. 

[Château d'Antonin, près Przygodzice, régence de Posen, et châ
teau d'Olyka, gouvernement de Volhynie, Russie.] 

Dont : 

1. Prince Charles-MicneZ-Ladislas, né à Berlin le 8 février 1870; 
marié à Saint-Pétersbourg, le 21 août-2 septembre 1898, à Marie 
de Benardaky, née à Pawlowsk le 12-24 juillet 1874 (mariage dissous 
et annulé par le Saint-Siège). 

Dont : 

ci) Prince Antoine, né à Par is le 26 septembre 1899. 

b) Princesse Léontine, née à Pétrograde le 26 septembre 1904. 

2. Feu le prince Charles, né à Berlin le 13 mars 1874, mort à Berlin 
le 26 octobre 1906; marié à Varsovie, le 12 juin 1906, à Maria-Jose-
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pha, comtesse Saryusz de Zamoysé-Zamoyska, née à Varsovie te 
23 mai 1887 (remariée à Jean, baron Bisping). 

Dont : 

Prince Michel-Charles, né à Varsovie le 19 avri l 1907. 

3. Princesse Marguerite, née à Berlin le 16 décembre 1875; mariée 
à Olyka, le 16 ju in 1903, à François, comte Potocki. 

4. Prince François-Janusz, né à Berlin le 3 septembre 1880; marié 
à Fowno, le 9 décembre 1905, à Anne, princesse Lubomirska, née à 
Rowno le 9 octobre 1882. 

Dont : 

a) Prince Edmond, né à Berlin le 24 septembre 1906. 

b) Princesse Christine, née à Varsovie en avri l 1909. 
c) Prince Ferdinand, né à Nichorow en avri l 1911. 

Frères et sœurs 

1. Prince Ladislas, né à Berlin le 12 mars 1836, prêtre de La 
Société de Jésus. 

2. Feu le prince Charles, né à Teplitz le 30 ju in 1839, mort à Ber
lin le 3 octobre 1907; marié à Cracovie, le 5 ju in 1878, à Thérèse, 
princesse Lubomirska, née le 8 septembre 1857, décédée le 19 jan
vier 1883. 

Fils, 

Prince Ladislas, né à Cracovie le 1 e r juillet 1881, lieutenant de 
réserve. 

3. Princesse Félicie, née à Teplitz le 25 février 1849; mariée au 
château d'Antonin, le 5 ju in 187'3, à Charles, comte, depuis prince 
Clary et Aldringen. 

4. Princesse Elisabeth, née à Berlin le 29 novembre 1850. 

D e u x i è m e B r a n c h e : N i ë b o r o w 
éteinte en ligne mascut ine 

Feu le prince Michel Radziwill , né à Varsovie le 17 mai 1863, 
mort à Varsovie le 17 novembre 1903, fils du prince Charles (né en 
1821, mort en 1886) et d'Hedwige, née de Sobanska (mariée en 1852, 
décédée à Szpanow le 1 e r février 1900). Il s'est mar ié à Varsovie, le 
8 septembre 1879, à Marie de Zawisza-Kieuzaallo, née à Varsovie le 
16 ju in 1860. 
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D E U X I È M E L I G N E : S Z Y D L O W I E C - P O L O N E S C Z K A 

Feu le prince Constantin Radziwill , comte de Szydlowiec, né en 
1793, mor t en 1869; marié en troisièmes noces à Adèle Karnicka, 
née en 1811, mariée en 1840, décédée le 3 janvier 1883. 

Dont : 

1. Feu le prince Nicolas, né le 3 ju in 1841, mort à Bykôw le 
20 mars-2 avri l 1900; marié le 10 avri l 1879 à Hélène Pobog-Benis-
laivska, née à Witebsk le 6 février 1841. 

2. Feu le prince Mathias, né à Poloneczka (gouvernement de 
Minsk) le 17 septembre 1842, mort à Constance le lil mai 1907 ; 
marié à Rome, le 25 novembre 1867, à Hedwige, comtesse Krasinska, 
née à Varsovie en 1843, décédée à Rome le 21 janvier 1913. 

Dont : 

a) Prince Albert, né à Poloneczka le 23 octobre 1868, consul de 
Russie; marié à New-York, le 1 e r ju in 1896, à Pudentienne Milmo, 
née à Monterey (Mexique) le 31 mars 1872. 

b) Princesse Dorothée, née à Zegrze le 31 juillet 1871; mariée à 
Rome, le 27 avril 1895, à Jean, comte d'Oppersdorff. 

c) Prince Mathias, né à Zegrze le 25 juillet 1873; mar ié à Cracovie, 
le 4 août 1897, à Rose, comtesse Potocka, née à Krzeszowice le 6 mai 
1878. 

Dont : 
aa) Prince 'Christophe, né à Zegrze le 29 juillet 1898. 

bb) Prince Arthur, né à Varsovie le IV janvier 1901. 

ce) Prince Constantin, né à Staszow le 10 juillet 1902. 

dd) Prince MathiaSj né à Cannes le 24 février 1905. 

d) Prince François, né à Rome le 1er février 1878; mar ié le 
t8* septembre 1908 à Sophie, comtesse de Granôw-Wodzicka, née le 
5 novembre 1886. 

Dont : 

aa) Prince Ladislas-Aloyse, né à Brixen le 21 juin 1909. 

bb) Princesse Marie, née le 17 septembre 1910. 

ce) Prince François, né à Cracovie le 31 mars 1912. 
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é) Princesse Hedwige, née à Rome le 5 mars 1885. 

3. ' Princesse iCélestine, née à Poloneczka le 20 octobre 1843. 

4. Princesse Antoinette, née à Poloneczka le 16 octobre 1844; ma
riée à Vilna, le 1 e r décembre 1881, à Sigismond, chevalier Dem-
bowski, mort le 26 octobre 1896. 

5. Feu le prince Charles, né à Poloneczka le 9 février 1848, mort 
à Towianv en août 1904; marié à Varsovie, le 5 octobre 1871, à 
Hedwige, comtesse von dem Broele-Plater, née le 30 mar s 1848. 

Dont : 

a) Princesse Marie, née au château de Towiany (gouvernement de 
Kovno) le 21 septembre 1872; mariée à Varsovie, le 26 juillet 1892, 
à Witold de Skorzewski, mort en décembre 1912. 

b) Prince Constantin, né à Towianj ' le 15 octobre 1873; mar ié à 
Varsovie, en octobre 1912, à Jeanne Holynska. 

c) Prince Janusz, né à Towiany le 18 avri l 1877; mar ié à Varsovie, 
le 17 septembre 1901, à Isabelle, comtesse de Granow-Wodzicka, née 
le 2 avri l 1877. 

Dont : 

aa) Princesse Hedwige, née à Tyczyn le 4 septembre 1905. 

bb) Princesse Anne-Marie, née à Tyczyn le 26 juillet 1907. 

d) Princesse Taïda, née à Towiany le 5 octobre 1882. 

6. Prince Constantin, né à Poloneczka le 31 juillet 1850; marié à 
Paris , le 30 mar s 1876, à Louise Blanc, née à Monte-Carlo le 8 sep
tembre 1856, décédée à Par i s le 14 février 1911. 

Dont : 

a) Princesse Louise, née à Monte-Carlo le 9 janvier 1877; mariée 
à Par is , le 9 ju in 1894, à Armand, comte de La Rochefoucauld, duc 
de Bisaccia, actuellement duc de Doudeauville. 

b) Prince Léon, né à Ermenonville (Oise) le 6 septembre 1880; 
mar ié à Par is , le 27 ju in 1905, à 'Claude de Gramont, née le 22 août 
1885 (mariage dissous et annulé par le Saint-Siège en 1906). 

7. Prince Dominique, né à Poloneczka le 12 août 1852; marié à 
Par is , le 1 e r septembre 1881, à Dolorès d'Agramonte, veuve d'Antonio 
Fernandès d'Avis, mor t en 1878; née à Barcelone le 16 septembre 
1854. 
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Dont : 

a)s Prince Jérôme, né à Cannes le 6 janvier 1885; marié à Say-
busch (Zywiec), le 16 janvier 1909, à Renata-Marie, princesse impé
riale et archiduchesse d'Autriche, née le 2 janvier 1888. 

Dont : 

aa) Princesse Marie-Thérèse, née à Balice le 19 janvier 1910. 

bb) Prince Dominique, né à Balice le 23 janvier 1911. 

ce) Prince Charles-Jérôme, né à Balice le 3 mai 1912. 

dd) Prince Albert-Jérôme, né à Balice le 10 mai 1914. 

b) Princesse Dolorès, née à Pa r i s le 26 ju in 1886; marié à Paris , 
le 28 avril 1906, à (Stanislas, prince Radziwill. 

c) Princesse Isabelle, née à Balice le 30 août 1888; mariée à Cra-
cpvie, le 9 juillet 1910, à Charles, prince Radziwill. 

B. — Maison DE GALICIE 

Elle a pour auteur un fils légitimé du prince Dominique Radziwill , 
de l 'ancienne maispn de Lithuanie, et de Théophila de Morawska, 
divorcée en 1808 du comte Joseph Starzenski, et mariée en 1809 au 
prince Dominique. Confirmation en Autriche de la dignité princière, 
ïschl, 9 août 1882; collation de la qualification d'altesse sérénissime, 
1905. 

Alexandre, prince Radziwill , altesse sérénissime, né à Zagrobela 
le 7 octobre 1869; fils du prince Louis (né à Vienne le 1 e r juillet 
1847, mor t le 24 avri l 1912) et de sa première femme, Antoinette-
Valérie, née de (Cygenberg) Orlowska (née en ju in 1849, mariée à 
Lemberg le 14 janvier 1869, divorcée en 1872, décédée le 23 mai 
1877). I l s'est marié à Budapest, le 2 avril 1894, à Wilhelmine 
Ordodij d'Ordod, née le 9 septembre 1870. 

Dont : 

Princesse Marie-Maximilienne, née à Vienne le 5 octobre 1908. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Alexandre, avec Rosine Hilti , née 
en 1819, mariée en 1838, décédée en 1865.) 
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Prince Serge Radziwill , né à Vienne le 7 décembre 1851, mort à 
Vienne le 26 février 1906; marié à Vienne, le 14 janvier 1882, à 
Elisabeth, comtesse Cavriani, née à Léopol le 11 juillet 1852. 

RECHBERG ET ROTENLÔWEN (M) 

ARMES : d'or à deux lions adossés de gueules, les queues 
entrelacées en triple sautoir. 

(Maison de Souabe qui paraît depuis un certain Ulrich, rési
dant à Rechberg, aujourd'hui Hohenrechberg {Wurtemberg), 
en 1179; comtes de iRechberg et Rothenlôwen et du Saint-
Empire, 1607, 1626, 1699, etc. 

Othon, comte de Rechberg et Rothenlôwen de Hohenrechberg, né à 
Dcmzdorf le 23 août 1833, flls du comte Albert (né à Ratisbonne en 
1803, mort en 1885) et de Walbourge, née comtesse de Rechberg-et-
Rothenlôwen (née à Munich en 1809, mariée à Donzdorf en 1830, 
décédée en 1903). Il s'est marié : 1° à Ratisbonne, le 19 avril 1865, 
à Amélie, princesse de Thurn-et-Taxis, née le 12 mai 1844, décédée 
le 12 février 1867; 2° à Kupferzell, le 2 août 1870, à Thérèse, p r in
cesse de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfùrst, altesse sérénissime, 
née le 6 juillet 1851. 

Du second mariage : 

1. Gomtesse Marie, née à Stuttgart le 19 décembre 1872, religieuse 
bénédictine à Smichow. 

2. Comtesse Catherine, née à Weissenstein le 16 août 1875; mariée 
à Donzdorf, le 31 mai 1904, à Charles, comte Reuttner von Weyl, 
capitaine de cavalerie wurtembergeois en retraite. 

3. Comtesse Françoise, née à Weissenstein le 2 avril 1880; mariée 
à Donzdorf, le 18 janvier 1905, à Maximilien, baron de Fiirstenberg, 
chambellan prussien et conseiller provincial du cercle de Cœsfeld. 

4. iComtesse Gabrielle, née à Weissenstein le 14 novembre 1883; 
mariée à Donzdorf, le 31 juillet 1906, à Othon, prince d'Œttingen-
Œttingen et Œttingen-Spielberg. 
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5. Comte héritier Joseph, né à Weissenstein le 22 octobre 1885. 

6. Comte Albert, né à Donzdorf le 3 avri l 1887; marié à Munster 
{en W.) , le 12 juillet 1910, à Sophie-Thérèse, baronne de Schorlemer, 
née à Overhagen le 22 septembre 1887. 

Dont • 

a) Comtesse Véronique, née à Herringhausen le 22 septembre 1911. 
b) Comte Albert-Germain, né à Herringhausen le 29 novembre 

1912. 
7. Comtesse Walbourge-Marie-Marguerite, née à Donzdorf le 20 dé

cembre 1888; mar iée à Donzdorf, le 14 juin 1910, à Jean, baron de 
Fieyberg-Eisenberg-Allmendingen. 

8. Comte Othon, né à Donzdorf le 16 août 1892. 

Sœur 

1. Comtesse Caroline, née à Donzdorf le 1 e r octobre 1842; mariée 
le. 18 janvier 1864 à Roderich, baron de Stotzingen, mort le 23 mars 
1893. 

Oncle 

(Du mariage contracté en 1797 par l 'aïeul, le comte Aloyse, mort en 
1849, avec Marie-Anne, comtesse de Schliiz, dite de Gôrtz, décédée 
en 1825.) 

Feu le comte Bernard, né en 1806, mort le 26 février 1899; marié 
à Donzdorf, le 26 juillet 1834, à Barbe Jones, des vicomtes Hanelagh, 
née le 8 ju in 1813, décédée le 27 mai 1894. 

Dont : 

Feu le comte Aloyse, né le 4 juillet 1835, mort le 28 janvier 1877; 
marié à Vienne, le 11 janvier 1864, à Louise, landgravine de Fûrsten-
berg, née le 1 e r août 1840. 

Dont : 

1. Comtesse Thérèse, née à 'Vienne le 14 janvier 1865; mariée à 
Enns, le 21 septembre 1890, à Théodoric, baron Kast d'Ebelsberg. 

2. Comtesse Paule, née à Althart (Moravie) le 13 décembre 1865; 
mariée à Vienne, le 5 mai 1888, à Othon, comte de Fùnfkirchetï. 

3. Comtesse Marie, née à Althart le 9 avr i l 1867; mariée à Vienne, 
le 15 avri l 1890, à Joseph, comte de Walderdorff. 

4. Comtesse Gabrielle, née à iSalzbourg le 21 mai 1874. 
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RECHTEREN-LIMPOURG ( M ) 
ARMES : écartelé, 1 et 4, d'or à la croix de gueules (Rechteren) ; 

2 et 3, de Limpurg, qui est contre-écartelé- : a et d) coupé-
émanche de trois pièces et deux demies de gueules sur ar
gent; b et c) d'azur à cinq têtes de massue d'argent, 3 et 2, 

Maison d'origine néerlandaise du nom de Hek'eren, qui prit 
le nom de Rechteren au xive siècle à la suite du mariage avec 
la fille et héritière du dernier seigneur de Rechteren dont le 
château était dans la province d'Overyssel; baron, 5 juin 1350; 
acquisition ,par héritage d'une partie du comté immédiat de 
Limpourg-^Speckfeld et prise du nom de Limpourg, par suite 
du mariage en 1711 du comte de Rechteren, avec l'héritière du 
dernier comte de Ompourg-Speckfeld, mort en 1705. 

I. — LIGNE CADETTE 

Elle obtint en 1819 la possession du comté de Limpourg.-Speck-
feld. 

Frédéric, comte de Rechteren-Limpourg, né à Einersheim (Bavière) 
le 26 novembre 1875, fils du comte héritier Frédéric-Œlegnard (né le 
3 juillet 1841, mort le 29 juillet 1893); succéda à son grand-père ; 
capitaine de cavalerie bavaroise à la suite de l 'a rmée; il s'est mar ié 
à La Haye, le 17 octobre 1917, à Adolphine, comtesse de Rechteren-
Limpourg, née à Dordrecht le 3 septembre 1888. 

Dont : 

i. Comtesse Constance, née à Markt-Einersheim le 19 octobre 1908. 

2. Comtesse Luitgarde, née à Markt-Einersheim le 14 février 1910. 

Frères et sœurs 

I. Comte 'Rodolphe, né à Einersheim le 5 août 1878, lieutenant 
prussien en retraite. 

II . Comtesse Adélaïde, née à Einersheim le 31 mars 1881 ; mariée 
à Sommerhausen, le 26 septembre 1901, à Wolfgang, prince héritier, 
actuellement prince d'Ysembourg et Biidingen à Bûdingen, altesse 
sérénissime. 

III. Comtesse Hildegarde, née à Einersheim le 28 septembre 1890. 
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IV. Comte Othon, né à Einersheim le 30 mai 1893, enseigne au 
115e régiment d' infanterie, à Darmstadt . 

Mère 

Comtesse héréditaire douairière Christine de Rechteren-Limpourg, 
née comtesse de StoWerg-Wernigerode, née le 13 septembre 1853; 
mariée à Ilsenbourg le 22 septembre 1874. 

I I . — LlGNK AIN RE 

Elle reçut, en échange de sa par t du comté de Limpourg-Speck-
feld, sous réserve de son droit éventuel de succession, plusieurs sei
gneuries, dont celle d'Almelo, en la province d'Over-Yssel, dans les 
Pays-Bas, novembre 1819. 

Adolphe, comte de Rechteren-Limpourg, né à Almelo le 21 août 
1865, fils du comte Adolphe (né à Almelo le 17 juillet 1827, mor t le 
9 novembre 1902) ; ministre plénipotentiaire en retraite, chevalier de 
l 'ordre Teutonique, bailliage d'Utrecht. Il s'est marié à Neerynen, le 
23 ju in 1892, à Constance, baronne de Pallandt de Neerynen, née à 
La Haye le 4 décembre 1871. 

Dont : 

1. Comte héritier Adolphe, né à La Haye le 17 mai 1893. 
2. Comtesse Elise, née à La Haye le 10 juillet 1894. 
3. Comte Guillaume, né à Bruxelles le 9 janvier 1898. 

Sœur 

Comtesse Elisabeth, née à Almelo le 8 ju in 1864; mariée à Almelo, 
le 29 octobre 1885, à Willem, comte de Bylandt. 

Mère 

Comtesse douairière Adamine de Rechteren-Limpourg, née comtesse 
de Rechteren, née à Zwolle le 5 avr i l 1844; mariée à Almelo le 7 août 
1863. 

Oncle 

(Du mariage contracté en 1824 par l 'aïeul, le comte Adolphe, avec 
Wilhelmine, née baronne de Massow, décédée en 1882.) 

Feu le comte Jacques, né en 1831, mort en 1878; marié à Rechteren, 
le 9 juillet 1859, à Jacqueline, comtesse de Rechteren, née à Zwolle le 
28 août 1837, décédée au château de Leemeule, le 19 ju in 1901. 
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Dont : 

Le comte Adolphe, né à Hecbleren le 9 janvier 1863, propriétaire 
des seigneuries de Rechteren et Verborg, membre du Haut Conseil de 
Noblesse des Pays-Bas, chevalier de Tordre Teutonique, bailliage 
d 'Utrecht; marié au château d'Enghuizen, le 30 octobre 190G, à Mar
guerite, baronne de Heeckeren d'Enghuizen, née à Sonsbeek le 21 jui l
let 1878. 

Dont : 

1. Comtesse Luitgarde, née à Rechteren le 4 mars 1908. 

2. Comte Regnard, né à Rechteren le 12 mai 1909. 

3. Comte Adolphe-Sweder, né à Rechteren le 3 novembre 1910. 

REGGIO 
OUDINOT (1) 

ARMES : parti : 1, de gueules à trois casques d'argent tarés de 
profil; 2, d'argent au lion de gueules tenant une grenade 
de sable allumée de gueules; au chef de Vécu des ducs de 
l'Empire français. 

Nicolas-Charles Oudinot, duc de 'Reggio, maréchal de France, 
naquit à Rar-;le-Duc en 1767; il est mort en 1847; comte de 
l'Empire, 12 juillet 1808; duc de .Reggio, par décret du 30 mars 
1809 et lettres patentes du 14 avril 1810 membre héréditaire 
de la Chambre des Pairs, ordonnance du 4 juin 1814: duc-pair 
héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. 

Henri-Charles-Victor-Roger Oudinot, duc de Reggio, né à Chailley-
1/onne le 23 octobre 1883, est le fils du 4e duc Charles, ne à Par is 
le 11 décembre 1851,.mort à Par is le 14 mars 1895. 

Mère 

Suzanne de La Haye de Cormenin, duchesse de Reggio douairière, 

(1) Sur cette famille, voyez les Mémoires de la Société des Lettres... 
de Bar-le-Duc, 1912. 
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née à Paris le 30 mai 1858; mariée à Par is , le 24 juillet 1879, à feu. 
le due Charles. 

RHEINA-WOLBECK 
Maison DE LANNOY-GLKRVAUX 

ARMES : d'argent à trois lions de sinople, couronnés d'or, 
armés et lampassés de gueules. 

Maison féodale de la Flandre française qui paraît dès 1211 
en la personne de Gilles « de Alneto » ; comte de Lannoy et 
du Saint-Empire, 1526; acquisition de la principauté de (Rheina-
Wolbeck dans la régence de Munster, 7 septembre 1839, par 
suite du mariage de Florent, comte de (Lannoy de Clervaux, 
mort en 1836, avec la princesse de. Looz-Corswarem, décédée 
le 4 juin 1820; titre de prince de Rheina-Wolbeck, attaché à 
la possession de la principauté, avec la qualification de grâce 
princière, Berlin, 15 octobre 1840; membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs de Prusse, octobre 1854; collation de 
la qualification d'altesse sérénissime en faveur du prince, 
Berlin, 22 octobre 1861, etc. 

Feu Edgar, 3e prince de i(zù) Rheina-Wolbeck, comte de Lannoy-
Clervaux, altesse sérénissime, né à Liège le 16 août 1835, mor t à 
Bruxelles le 18 ju in 1912, fils du 1 e r prince Napoléon (né le 17 no
vembre 1807, mort le 7 m a r s 1874), et de Marie-Augustine, née com
tesse de Liedekerke-Beaufort (née le 21 février 1809, mariée le 19 oc
tobre 1830, déçédée le 21 décembre 1891). Il succéda à son frère, le 
prince Arthur (né le 19 février 1833, mort le 7 mars 1895) et se 
mar ia à Namur , le 9 août 1902, à Marie-Anne Corberon, née à Nancy 
le 29 mai 1846. 

Dont : 

Comte Jules de Lannoy-Clervaux, né à Liège le 14 mai 1865. 
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RIARIO-SFORZA 
ARMES : coupé d'azur, à la rose d'or, et d'or. 

Illustre famille originaire de Savone, qui ajouta à son nom 
celui de Sforza, par alliance aves les ducs de Milan; duc, 1714; 
marquis de iGorleto, 1669. 

Duc Don Nicola Riario-Sforza, né à Naples le 25 mars 18Ô6, fils 
de Giovanni (né en 1840, mort en 1871) et de donna Giulia Milano-
Franco d'Aragona, des princes d'Ardore (décédée en 1870) ; marié le 
24 octobre 1901 à donna Carolina Falco Pio di Savoia, des m a r q u i s 
de Castelrodrigo. 

Dont : 

J. Don Giovan-Battista, né à Naples le 24 novembre 1902 . 

2. Don Antonio, né à Naples le 22 décembre 1903. 

.RICHELIEU 
C H A P E L L E DE JUMILHAC 

ARMES : d'azur à une chapelle d'or, écartelé des armes de 
JUchelieu, qui sont d'argent à trois chevrons de gueules. 

Marquis de Jumilhac, 1655; duc de Richelieu, en 1831, par 
suite du mariage du marquis de Jumilhac avec la sœur du 
dernier duc et de la substitution, préparée en 1818, confirmée 
en 1822, des nom, titre de duc de Richelieu et pairie hérédi
taire, en faveur des neveux du duc de Richelieu. 

La maison de Vignerot avait été substituée elle-même au 
titre de duc de 'Richelieu, du cardinal Armand du Plessis, duc 
de Richelieu et pair de France, en 1631, duc de Fronsac, en 
1634, mort en 1642. 

Marie-Odet-Jeaiwl2\mand Chapelle de Jumilhac , duc de Richelieu. 
marquis de Jumilhac, né à Par is le 21 décembre 1875, fils du duc 
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Armand (né le 15 novembre 1847, mort le 28 ju in 1880). Il s'est 
marié à Baltimore (Etats-Unis), le 8 février 1913, à Eleanor Douglas 
Wise. 

Sœur 

Mcwie-Odile, dite M l l e de \Riehelieu, née au château de Haut-Buis
son (Sarthe) le 30 août 1879; mariée à Par is , le 9 février 1905, au 
comte Gabriel de La Rochefoucauld. 

Mère 

Marie-Alice Heine, duchesse de Richelieu, née à la Nouvelle-Orléans 
(Etats-Unis) le 10 février 1858; mariée à Par is , le 27 février 1875, à 
Armand Chapelle, marquis de Jumilhac, puis duc de Richelieu. Elle 
s'est remariée à Par is , le 30 octobre 1889, à Albert I e 1 , prince de 
Monaco, altesse sérénissime, de qui elle est séparée depuis 1902. 

RICHMOND ET GORDON 
G O R D O N - L E N N O X 

ARMES : les armes royales de Charles II, écartelées : au 1er et 
au 4e grands quartiers; contre-écartelé de France et d'Angle
terre, au 2 d'Ecosse, au 3 d'Irlande; le tout avec une bordure 
comportée d'argent et de gueules chargée de huit roses du 
second barbées et boutonnées au naturel (Lennox) ; au 2e et 
au 3e grands quartiers, contre-écartelé au 1 d'azur à trois 
hures de sanglier d'or, au 2 d'or à trois têtes de lion de 
gueules, au 3 d'or à trois croissants avec un double trê-
cheur contre-fleurdelisé de gueules, au 4 d'azur à trois 
quinte feuilles d'argent ('Gordon). 
Devise : En la rose" je fleuris. 

•Charles Lennox, fils naturel du roi Charles II, par Louise-
Renée de Penaneoët de Keroual, qui fut créée duchesse de 
Portsmouth par le roi d'Angleterre et duchesse d'Aubigny, par 
le roi Louis XIV, fut créé baron Settrington, comte de iMarch 
et duc de Richmond, en la pairie d'Angleterre, en 1675; baron 
Metlmen, comte de ûarnley et duc de Lennox, en la pairie 
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d'Ecosse, même année; il mourut en 1723. Son fils Charles 
recueillit en outre, en 1734, à la mort de sa grand'mère, le 
titre ducal d'Aubigny, en France, qui avait été concédé en 1684, 
par le roi de_France; il mourut en 1750. Adoption du nom de 
Gordon, par suite du mariage du 4e duc Charles avec. Charlotte, 
co-hérïtière du 5e duc de Gordon, 1836. Le 6e duc de Richmond 
et Lennox, né en 1818, fut créé comte de Kinrara et duc de 
Gordon, en la pairie du Royaume-Uni, en 1876. 

Charles-Henry Gordon-Lennox, 7e duc de Richmond et Lennox, 
2fe duc de Gordon, aussi duc d'Aubigny, né à Londres lé 27 décembre 
1845, fils du 6e duc Charles <né à Londres le 27 février 1818, mor t à 
Gordon Castle le 27 septembre 1893) et de Frances Greville (née le 
8 mars 1824, mariée à Londres le 28 novembre 1843, décédée le 
8 mars 1887). Il s'est marié : 1° à Londres, le 10 novembre 1868, à 
Amy-Mary Ricardo, née en 1849, décédée le 30 août 1879; à0 à Lon
dres, le 3 juillet 1882, à Isabel Sophie Craven, née en 1863, décédée 
le 20 novembre 1887. 

Du premier mariage : 

1. Charles Henry, comte de Mardi, né le 30 décembre 1870; marié 
à Londres, le 8 ju in 1893, à Hilda Brassey, née à Londres en 1874. 

Dont : 

a) Lady Amy, née à Londres le 5 mai 1894. 
b) Lady Doris, née à Dublin le 3 septembre 1896. 
c) Charles Henry, lord Settrington, né à Londres le 27 janvier 1899, 

lieutenant des Ir ish guards . 

d) Hjon. Frederick, né à Londres le 5 février 1904. 

2. Lady Evelyn, née à Londres le 23 avri l 1872; mariée à Londres, 
le 4 janvier 1896, à sir John Richard /Geers Cotterell, baronnet . 

3. Lady Violet, née à Londres le 16 janvier 1874; mariée à, Lon
dres, le 30 ju in 1894, à Henry Léonard Brassey. 

4. Lord Esmé Charles, né à Londres le 10 février 1875, lieutenant-
colonel au régiment des Scots guards, blessé en cette guerre ; mar ié à 
Londres, le 28 ju in 1909, à l 'hon. Hermione Fellowes, fille du baron 
de Ramsey, née le 31 juillet 1886. 

Dont : 

Hon. Reginald, né à Londres le 13 mai 1910. 
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5. Feu lord Bernard, né à Londres le 1 e r mai 1878, tué à l 'ennemi 
le 10 novembre 1914, major au régiment des Grenadier guards ; marié 
à Londres, le 25 juillet 1907, à Thon. Evelyn Loch, fille du 1 e r baron 
Loch, née à Douglas (île de Man) le 29 juillet 1876. 

Dont : 

a) George, né le 25 mai 1908. 
b) Alexander, né à Londres le 9 avril 1911. 

Du second mariage : 

6. Lady Muriel, née à Londres le 3 octobre 1884; mariée à Lon
dres, le 30 avril 1904, à Wil l iam M. Becwith, capitaine. 

7. Lady Helen, née à Londres le 13 décembre 1886; mariée à Lon
dres, le 18 octobre 1911, à Alan, comte Percy, flls du duc de 
Northumberland, capitaine. 

Frères et sœur* 

1. Lady Caroline Elisabeth, née à Londres le 12 octobre 1844. 

2. Lord Algernon C , né à Londres le 19 septembre 1847, ancien 
colonel des Grenadier guards ; marié à Easton, le 31 août 1886, à 
Blanche, fille de feu Thon. Charles H. Maynard, colonel, née à Lon
dres le 14 février 1864. 

Dont : 

Ivy, née à Londres le 16 ju in 1887 ; mariée à Welbeck Abbey, le 
12 août 1915, à Arthur, marquis de Titchfield, flls du 6e duc dé 
Portland. 

3. Le très hon. lord Walter C , né à Londres le 29 juillet 1865,,, 
ancien trésorier de la cour de S. M. la reine-mère de Grande-Bre
tagne; marié à Londres, le 6 juillet 1889, à Alice Ogilvie-Grant, née 
à Londres le 2 février 1856. 

Dont : 

Victor Charles Hugh, né à Londres Jle 10 septembre 1897. 

Oncle 

(Du mariage du bisaïeul, le 5e duc Charles, né en 1790, mort en 1860, 
avec lady Caroline Paget, des marquis d'Anglesey, née en 1796, ma
riée, en 1817, décédée en 1874.) 
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Feu lord Alexander Gordon-Lennox, né le 14 juin 1825 (4* fils du 
5° duc), mort le 22 janvier 1S92; mar ié le 6 août 1863 à Emily Towne-
ley, fille du colonel Charles Towneley, décédée le 31 décembre 1892. 

Dont : 
Cosmo Charles, né à Londres le 17 août 1868; marié en 1898 à 

Marie Tempèst, l 'actrice, fille d 'Edward Hetherington. 

ROCCA D'ASPRO (DELLA) 

ClTO-FlLOMARINO 

ARMES : tiercé en pal : au 1, de sinople à trois bandes de 
gueules bordées d'argent (Filomarino) ; au 2, coupé de 
gueules et de sinople, au lion rampant contre une colonne 
surmontée d'un lis, le tout d'or i(Cito) ; au 3, de sable au 
lion d'or, la queue passée par-dessus sa tête et tenue dans 
les dents (iPappacoda). 

(Famille patricienne d'Italie méridionale; marquis de Santo-
Chirico, par mariage, 1753; marquis de Torrecuso, 1754; 
prince délia Rocca d'Aspro (province de Salerne), par suite du 
mariage contracté en 1818 du marquis de ïorrecuso avec 
Anna-Maria Filomarino, princesse délia Rocca, décédée le 3 mai 
1876; substitution autorisée en 1882, ainsi que le port des 
titres de la famille patricienne «Filomarino, de Naples, qui 
portait le titre princier délia Rocca d'Aspro depuis 1610, celui 
de duc de Perdifumo, 1624, de prince de Mesagno, 1647, de 
prince de Bitetto, 1649, et qui avait reçu, en 1738, la gran-
desse d'Espagne. 

Don Michèle Cristoforo Maria Cito-Filomarino, 3e prince délia 
Rocca d'Aspro, né à Mosino (province de Corne) le 24 juillet 1891, 
fiJs du prince don Carlo (né à Tur in en 1866, mort à Par is le 18 ju in 
li*05). 

Sœur 

Ivona, née à Par is le 25 ju in 1896. 
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Mère 

Donna Ida délia Torre Lombardini, née à Panama le 15 décembre 
1868; mariée à Mosino, le 20 octobre 1890; veuve d u prince délia 
Roeca d'Aspro. 

Oncle et tante 

'Du mariage de l 'aïeul, prince don Michèle, né en 1827, mort en 
1889, avec Maria Embden-Heine, née à Hambourg en 1835, mariée 
à Londres en 1854, décédée à Naples en 1908.) 

1. Donna Luisa, née à Lugano le 30 ju in 1860; mariée à Naples, le 
18 ju in 1883, à Gabriel Estradère, ingénieur, mor t à 'Paris le 13 dé
cembre 1908. 

2. Luigi, 1 e r prince de Bitetto (voyez ci-dessous). 

L IGNE D E S PRINCES D E BITETTO 

Don Luigi Cito-Filomarino, prince de Bitetto (par décret royal du 
1<;' décembre 1891), contre-amiral , né à Florence le 3 ju in 1861, fils 
âf don Michèle (voir ci-dessus) ; marié à Mosino, le 20 octobre 1890, 
h Alice délia Torre Lombardini, née à Par is le 12 mai 1873. 

Dont : 

1. Carlo, né à Naples le 16 décembre 1891. 

2. Mario, né à Naples le 26 janvier 1893. 

3. Emanuele, jaé à Naples le 22 mai 1901. 

ROHAN 

ARMES : parti 1, de gueules à neuf mâcles aboutées et accolées 
d'or, 3, 3 eï 3; 2, d'hermine. 

Maison issue des ducs de Bretagne; vicomte de Rohan (Mor
bihan), 1128; prince de Guéméné (iLoire-Inférieuire), 1570; 
comte de GViontbazon, 1536, duc-pair de (Montbazon, mai 1588; 
érection de la vicomte de Rohan en duché-pairie et prise du 
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titre de prince de Léon, 1603, possessions qui passèrent, en 
1648, à la maison Chabot; prince de iSoubise, 1667; érection 
de la seigneurie de Frontenay-eai-Saintonge en duché-pairie sous 
le nom de Rohan-JRohan, 1714; prince de Roche fort, 1728; 
reconnaissance par l'Autriche des titre et qualification <de 
prince et altesse sérénissime pour tous les membres, 27 no
vembre 1808, etc. )Le titre de duc de 'Bouillon, pris par le chef 
de la maison, est un titre de prétention. 

[Château de Sichrow, en 'Bohême.] 

Alain-Antoine-Joseph, prince de Rohcm, duc de Montbazon, prince 
de Guéméné, de Rochefort et de Montauban, altesse sérénissime, né à 
Sichrow le 26 juillet 1893, fils du prince Alain-Benjamin-Arthur (né 
en 1853, mort à Prague le 2*3 février 1914) ; lieutenant de réserve au 
2e régiment de uhlans . 

Frère et sœur 

1. Princesse Gabrielle, née à Albrechtsberg le 18 juin 1887. 

2. Princesse Berthe, née à Prague le 5 janvier 1889. 

3. Princesse Jeanne, née à Sichrow le 16 juillet 1890. 

4. Princesse Marie, née à Sichrow le 26 juillet 1893. 

5. Prince Charles-Antoine, né au château ds Albrechtsberg le 9 jan
vier 1898, engagé volontaire au 6e régiment de dragons. 

Mère 

Princesse douairière Jeanne de Rohan, née princesse d'Aaersperg, 
le If septembre 1860; mariée à Prague le 10 octobre 1885. 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Arthur , né à Stirum en 1826, mort 
à Presbourg en 1885, avec 'Gabrielle, née comtesse de Waldstein-
Wartenberg, née en 1827, mariée à Prague en 1850, décédée à Flo
rence en 1890.) 

1. Prince Joseph, né à 'Budapest le 15 ma i 1854; mar ié : 1° à 
Agram, le 30 avri l 1883, à Elisabeth, comtesse Pejacseuich de 
Verôcze, née le 13 janvier 1860, décédée à Hietzing, près Vienne, le 
4 août 1884; 2° à Plankenstein, le 9 avri l 1891, à Anne Lincke, née à 
Vienne le 9 mar s 1867'. 
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Du second mariage : 

à) Princesse Joséphine, née à Breitensee le 10 mai 1893. 
b) Prince Joseph-Çarlos, né à Nèuhaus-sur-le-Triesting le 19 sep

tembre 1895. 

2. Princesse Marie-Berthe, née à Teplitz le 21 mai 1860; mariée à 
Prague, le 28 avri l 1894, à Charles (don Carlos), prince de Bourbon, 
duc de Madrid, altesse royale, mort à Varese le 18 juillet 1909. 

ROHAN 
Maison CHABOT 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de gueules à neuf martes aboutées 
et accolées d'or, 3, 3 et 3; 2 et 3, d'or à trois cabots ou 
chabots (poisson à grosse tête) de gueules. 

Berceau : le Bas-iPoitou; la filiation de cette maison n'est 
clairement établie qu'à partir de Sébran ou Sébrandin (Chabot, 
seigneur de la Grève, du Petit-Château de Vouvent, qui rendit 
hommage, en 1269, au comte de 'Poitiers. Des historiens font 
descendre sans preuves cette famille des ducs d'Aquitaine. 
La maison de Chabot eut les pl/us brillantes alliances; la pre
mière en date fut celle d'un Chabot qui épousa, en 1370, 
Marie de Craon, laquelle apporta en dot à son mari les châ-
tellenies de IMoncontour, Jarnac-sur^Charente, IMontsoreau; 
comte de Jarnac, 1614; 'Henri Chabot de Sainte-Aulaye par son 
mariage, en 1645, avec Marguerite de iRohân, fille unique du 
duc de Rohan, branche aînée, fut créé duc de Rohan, en 1648, 
admis comme tel au Parlement, en 1652, et connu dès lors 
sous le nom de iRohan-^Chabot; depuis cette époque, le fils 
aîné du duc a porté du vivant de son père le titre de prince 
de Léon, etc; duc-pair héréditaire, ordonnance du 31 août 1817. 

Alain-Louis-Auguste-Marie de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince 
de Léon, né à Par is le 10 mai 1913, fils du duc Josselin (né à 
Par i s le 4 avril 1879, prince de Léon jusqu 'à la mort de son père, 
Alain, duc de Rohan, député du Morbihan, mort à Par is le 6 janvier 
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1914), député du Morbihan, maire de josselin, capitaine de réserve 
de chasseurs à pied, qui succomba le 13 juillet 1916 à Amiens, aux 
suites d 'une grave blessure reçue la veille au combat de Barleux 
(Somme). 

Sœurs 

1. Charlotte, née à Par is le 15 août 1907. 

2. Henriette, née à Paris le 3 ju in 191*0. 

Mère 

Marguerite de Rohan-ûhabot , duchesse de Rohan, née le 3 juillet 
1887; mariée à Par is le 11 ju in 1906. 

Oncle et tantes 

(Du mariage de l 'aïeul, le duc Alain, né |i P a r i s . e n 1844, mort en 
1914, avec Herminie de la Brousse de Verieillac.) 

1. Augustine-Josépihine-Ag/iès-Marie, née à Paris le 24 mai 1876; 
mariée à Par is , le 5 juin 1897, au prince Lucien Murât, altesse. 

2. Octavie-Marie-Françoise, née à Par is le 7 ju in 1881; mariée à 
Par i s , le 1 e r octobre 1900, à Charles de Riquet, comte de Caraman. 

3. Marie-Joseph-Thibaut-,7earç de Rohan-Chabot, vicomte de Rohan, 
né à Par is le 27 ju in 1884; marié à Paris , le 10 iiovembre 1906, à 
Anne de Talhouet-Roy, née à Par is le 22 février 1887. 

Dont : 

a) Herminie, née au château du Lude le 22 août 1907. 

b) Marguerite, née à Par i s le 6 novembre 1908. 
c) Henri-Marie-Alain-Arthur, né au château du Lude le 13 sep

tembre 1912. 
d) René, né à Paris le 25 décembre 1913. 

Grand'mère 

Duchesse douairière Herminie de Rohan, née de La Brousse de 
Veiteillac, née à Par is le 28 juillet 1853, mariée à Par is le 26 ju in 
1872. 

Grand'tante 

Agnès de Rohan-Chabot, née à Par is le 7 juin 1854; mariée : 1° à 
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Paris, le 29 ju in 1877, à Odet, vicomte de Montault, mort le 30 jan
vier 1881; 2° à Par is , le 14 ju in 1888, à Arthur, comte de Rougé, 
puis duc de Caylus, mort le 5 décembre 1913. 

Arrière-grands-oncles et grand'tante 

(Du mariage du tr isaïeul le duc Fernand, né en 1789, mort en 1869, 
avec Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron, née le 9 octobre 1790, 
mariée en 1817, décédée en 1844.) 

I. Feu Charles-Guy-Fe77iantf, comte de Chabot, né à Par is le 
16 ju in 1828, mort à Par is le 18 décembre 1907; mar ié à Pa r i s , le 
1 e r ju in 1858, à Augusta Baudon de Mony, née le 24 juillet 1837, 
décédée le 30 août 1889. 

Dont : 

1. Auguste-Fernand-Raymond, comte de Jarnac, né à Par is le 
22 octobre 1859; marié à Par is , le 7 ju in 1886, à Félicie Olry, née le 
3 février 1864, décédée le 12 ma i 1894. 

Dont : 

a) Marguerite-Marie, née à Par is le 3 juillet 1887; mariée à Par is , 
le 11 ju in 1906, à Josselin de Rohan-Chabot, prince de Léon, puis 
duc de Rohan, mortellement blessé au combat de Barleux (Somme), 
les 12-13 juillet 1916. 

b) Jacques-Fernand, né à Par is le 5 mars 1889; sous-lieutenant de 
réserve au 6e régiment de dragons. 

c) Léonie-Henriette, née à Par is le 30 avri l 1894; mariée à Par is , 
le 7 juillet 1914, au marqu i s de Mailly-Nesle, prince d'Orange, fils 
de la marquise, née Cholier de Cibeins. 

2. Marie-Alice, née à Par is le 29 avri l 1865; mariée à Par is , le 
l o r janvier 1892, à Edouard, baron de Bastard-Saint-Denis, mort à 
Par is le 27 décembre 1908. 

3. Guillaume, comte de Rohan^Chabot, né à Paris le 15 mai 1867, 
capitaine de réserve au 23 e régiment de dragons; marié à Bruxelles, 
le 23 avri l 1901, à Nadèjda (ou Nadine) de la Rousseïière-Clouard, 
née à Bruxelles le 8 novembre 1877. 

Dont : 

a) Lydie, née à Par i s le 21 mars 1906. 
b) Ysabeau, née à Par is le 31 janvier 1909. 

- 711 — 



c) Fernand, né à Par is le 4 juillet 1910. 

4. Geneviève, née à Pa r i s le 22 mars 1875; mariée à Par is , le 
> novembre 1901, à iFrançois de Vaufleury, comte de Malterre, veuf 
de D l l e Le Sellier de Chézelles. 

IL Raoul-Henri-Léonor, vicomte de Rohan-Chabot, né à Paris le 
6 mars 1835; marié à Par is , le 4 juillet 1860, à Adélaïde-Berthe de 
Chabrol-Tournoël, née à Par is le 27 juillet 1834. 

Dont : 

1. Phil ippe, né à Paris le 30 août 1861; marié à Par is , le 14 mai 
1894, à Thérèse Le Clerc de Juigné-Lassigny, née à Paris le 5 octobre 
1867. 

Dont : 

a) Henri, né à Par is le 21 novembre 1897. 
b) Edme, né à Par is le 28 décembre 1904. 

2. Sébran, né à Paris le 27 février 1863; marié à Par is , le 26 mai 
1896, à Eliane Thiroux de Gervilliers, née à Versailles ]e 8 mars 
1869. 

3. Louis, né à Pa r i s le 7 mai 1865, capitaine de réserve au 135e ré
giment d ' infanterie; marié à Par is , le 5 juin 1901, à Jeanne de 
lirije, née à Versailles le 10 juillet 1874. 

Dont : 

a) Léonor, né au château de Ranville le 29 septembre 1902. 
b) Sébran, né à Paris le 4 mai 1904. 
c) îGaël-Antoine, né à Par i s le Ï3 juin 1906. 

4. Marguerite, née à Paris le 29 mai 1871. 

5. Jeanne, née à Pa r i s le 13 décembre 1873; mariée à Paris , le 
24 mai 1898, à Jacques Gueau, comte de Reverseaux de Rouvray. 

III. Clémentine, née à Florence le I e 1 janvier 1839; mariée à Par is , 
le 7 mars 1865, à Arthur Anthoine, baron de Saint-Joseph, mort à 
Paris le 10 avri l 1911. 

A rrière-avrière-gran d-oncle 

(Du mariage du quadrisaïeul le duc Alexandre-Louis-Auguste, né en 
1761, mort en 1816, avec Anne de Montmorency, née le 8 juillet 
1771, mariée le 25 mai 1785, décédée le 20 novembre 1828.) 

— 712 — 



Feu Gérard, comte de Chabot, né le 26 mars 1806, mort le 7 jan
vier 1872; mar ié le 10 novembre 1831 à Sidonie de Biencourt, née le 
7 août 1810, décédée en octobre 1878. 

Dont : 

I. Feu Léontine, née à Paris le 9 avri l 1833, décédée à Par is le 
26 décembre 1914; mariée à Par is , le 27 décembre 1860, à Fernand, 
marquis de Villeneuve-Bargemon. 

II. Feu Guy-Antoine, comte de Chabot, né à Par is le 8 juillet 1836, 
mor t le 4 octobre 1912; duc romain au t i tre de duc de Ravèse, par 
bref pontifical du 3 août 1908, remplaçant un premier bref (annulé) 
au titre de duc de Chabot, t i tre appartenant au chef de la maison, 
le duc de Rohan-Chabot ; titre reconnu en Espagne, par cédule royale 
du 11 avri l 1910. Il s'est marié : 1° à Paris , le 2 mars 1867, à Anne-
Marie-Jeanne Terray Morel de Vindé, née le 29 novembre 1845, décé
dée le 2'3 juin 1880; 2° à Pa r i s , le 6 ju in 1888, à Zéfita-Suzanne 
Ileyward, née à New-York le 5 avri l 1849, veuve (1880) du comte 
Albert de Gallatin, décédée à Par is le 29 février 1896. 

Du premier mariage : 

Gérard, comte de Chabot, duc de Ravèse, né à Angers le 28 sep
tembre 1870, capitaine de réserve au 30e régiment de dragons; marié 
à Paris , le 5 février 1895, à iCécile Aubry-Vitet, née à Corbeil le 
S avril 1875. 

Dont : 

a) Aliette, née à Compiègne le 3 janvier 1896; mariée à Par is , le 
Z mars 1917, au l ieutenant de Maillé, fils aîné du duc. 

b) Gilbert, né à Compiègne le 13 janvier 1897. 

III. Catherine, née à Par is le 5 novembre 1843; mariée à Paris,* 
le 16 mai 1868, à Henri , vicomte de Pins, mor t le 15 mars 1889. 

IV. Anne-Marie, née à Poitiers le 4 septembre 1849; mariée à 
Paris , le 10 février 1874, à P ier re , marquis de Montesquiou-Fézensac, 
mort le 7 octobre 1894. 
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ROMANOWSKY 
Maison DE BEAUHARNAIS 

ARMES : d'argent à la fasce de sable, chargée de trois merlettes 
de même. (Armes modifiées des Beauharnais, auxquelles fui 
ajoutée l'aigle d'Empire russe, en 1839.) 

Eugène de Beauharnais, né le 3 septembre 1781, mort le 
21 février 1824, fils d'Alexandre et de Joséphine Tascher de la 
Pagerie, plus tard impératrice des Français, fut créé prince 
français, 1er février 1805, prince de Venise en 1807; adopté 
par son beau-père l'empereur Napoléon Ier, en novembre 
1807, il fut créé duc de Leuchtenberg et prince d'Eichstaedt, 
en Bavière, avec la qualification personnelle d'altesse royale, 
le 14 novembre 1817. La qualification d'altesse impériale fut 
conférée à Maximilien, duc de Leuchtenberg et prince d'Eich-
staedt, fils d'Eugène, 'à la suite de son mariage {juillet 1839) 
avec la grande-duchesse Marie, fille aînée de l'empereur de 
Russie, Nicolas Ier; qualification d'altesse impériale accordée, 
en 1852, à Georges, ifils de (Maximilien; titre de prince Roma-
nowsky, altesse impériale, concédé le 6-18 décembre 1852, à 
toute la descendance. 

Alexandre, prince Romanowsky, 6e duc de Leuchtenberg, altesse 
impériale, né à Petrograd le 1-13 novembre 1881, (fils du >5e duc 
Georges (né à Petrograd le 17-29 février 1852, mort à Par is le 3 mai 
19l2) et de sa première femme, Thérèse, née duchesse d'Oldenbourg 
(née le 30 mars 1852, mariée à Stuttgart le 30 avril-12 mai 1879, 
décédée à Petrograd le 7-19 avril 1885), capitaine de hussards de la 
garde. 

Frère et sœur consanguins 

(Du second mariage du père, le prince Georges, avec la princesse 
Anastasie de Monténégro, marié à Peterhof le 16 août 1889, v. st.) 

1. Prince Serge, né à Peterhof le 4-16 juillet 1890, enseigne de 
vaisseau. 

2. Princesse Hélène, née à Nice le 3-15 janvier 1892. 

Belle-mère et mère 

Princesse Anastasia (Stana) de Monténégro, princesse Romanowsky, 

- 714 — 



née le 23 décembre 1867 (v. st.) ; mariée en 1889, divorcée le 15 no
vembre 1906 et remariée à Yalta, le 29 avri l 1907 >(v. st.), à Nicoïas-
Nicolaïevitch, grand-duc de Russie (voyez : Romanow). 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le 2e duc Maximilien, avec la grande-duchesse 
Marie de Russie.) 

1. Feu le prince Nicolas, duc de Leuchtenberg, né le 4 août 1843, 
mort le 25 décembre 1890-6 janvier 1891; marié inorganatiquement. 

Enfants 

(Voyez : Leuchtenberg.) 

2. iPrincesse Eugénie, née à Pétrograd le 20 m a r s - l e r avril 1845; 
mariée le 7-19 janvier 1868 à Alexandre, duc d'Oldenbourg, altesse 
impériale. 

ROSENBERG (M) 
AUMES : d'argent à une rose de cinq feuilles de gueules. 

En Carinthie et dans la Basse-Autriche; baron de Lerchenau 
el du SainMEmpire, 1633; comte en Autriche, 1648; comte 
du Saint-Empire, 1681 ; le titre de comte d'Orsini et iRosenberg, 
relevé en 1684 ; prince du iSaint-Empire, selon l'ordre de primo-
gôniture, 9 octobre 1790. 

Henri, 4e prince d'Orsini et Rosenberg, ba ron de Lerchenau et 
Grafenstein, né à Weizenegg le 25 juin 1848, fils du 3e prince Ferdi
nand (né en 1790, mort en 1859), et d'Ottilie, née comtesse de W u r m -
brand-Stuppach (née en 1819, mariée en 1844, décédée le 3 février 
1892) ; marié à Klagenfurt, le 12 février 1873, à Anne, baronne de 
Kulmer de Rosenpichl et Hohenstein, née à Heinburg le 5 novembre 
1852. 

Dont : 

1. Comtesse Marie, née à Weizenegg le 17 décembre 1873; mariée à 
Klagenfurt, le 4 mai 1898, à Othon, comte de Manzano. 
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2. ^Comtesse Hélène, née à Weizenegg le 10 mai 1876. 

3. Comtesse Isabelle, née à Weizenegg le 10 juillet 1883. 

4. Comte hérit ier Jean-André, né à Weizenegg le 8 mai 1893, 
engagé volontaire au 4e régiment de dragons autrichiens. 

*"*" Frère et sœur 

1. Comtesse Clotilde, née à Weizenegg le 10, mars 1850; mariée : 
1° à Klagenfurt, le 2 ju in 1874, à Otbon, comte Chorinsky, mort le 
9 mai 1885; 2° à Mainitz, ,1e 7 novembre 1889, à Albert, comte de 
Wolkenstein. 

2. Comte Eugène, né à Weizenegg le 20 juillet 1852. 

Oncles 

(Du mariage de l 'aïeul, le 2e prince François, né en 1762, mort en 
1832, avec Marie-'Caroline, comtesse de Khevenhùller-Metsch, née 
en 1767, mariée en 1786, décédée en 1811.) 

I . Feu le comte Frédéric, né le 3 ju in 1801, mort le 12 avri l 1887; 
marié le 3 novembre 1839 à Jeanne, baronne Jœchlinger de Joclien-
stein, née le 1 e r novembre 1815, décédée le 5 janvier 1892. 

Dont : 

1. Comtesse Jeanne, née à Klagenfurt le 22 mai 1842; mariée à 
Loretto-sur-le-Wôrther-^See, le 24 mai 1865, à Sigismond Kârolyi de 
Karoly-*Patty et Vasvar, mort à Tamtschach en février 1906. 

2. Feu le comte Félix, né au château de Loretto, près Klagenfurt, 
le 22 juin 1846, mor t à Csakathurn le 15 juillet 1905; marié à 
Vienne, le 5 mai 1875, à Fanny, baronne Henniger de Seeberg, née à 
Prague le 3 mars 1853. 

Dont : 

a) Comtesse Marie-Hedvige, née à Vienne le 19 janvier 1877; ma
riée à Prague, le 15 avri l 1899, à Guidobald, comte Consolatî de ïïei-
ligenbrunn et de Bauhof. 

b) Comtesse Marie-Gabrielle, née à Vienne le 21 mai 1879; mariée 
a Prague, le 22 avri l 1901, à Paul , comte Czernin de Chudenitz. 

c) Comte Félix, né à Theresienstadt le 9 août 1886, l ieutenant. 

3. Comte Lothaire, né au château de Loretto le 8 octobre 1853; 
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marié à Klagenfurt, le 26 avr i l 1883, à Angélique, comtesse de Hoditz 
et Woïframitz, née à Presbourg le 31 décembre 1855. 

Dont : 

a) Comtesse Jeanne, née à Tamtschàch le 12 avril 1884. 
b) Comte Wolfgang, né à Tamtschàch le 13 juillet 1887. 

II. Feu le comte Joseph, né le 11 septembre 1803, mort le 22 sep
tembre 1868; marié à Vienne, le 20 janvier 1840, à Ida Grimaud 
d'Orsay, née le 6 août 1816, décédée le 28 septembre 1894. Veuve, 
elle se remaria à Dominique, comte Wrbna-et-Freudenthal , mor t le 
28 janvier 1876. 

Dont : 

1. Comte Charles, né à Vienne le 6 novembre 1840. 
2. Comtesse Marie-Anne, née à Vienne le 14 octobre 1841; mariée 

à Gratz, le 24 mai 1873, à François, baron de John, mort le 25 mai 
1376. 

3. Comte Maximilien, né à Gratz le 17 mars 1846, général de cava
lerie; marié à Prague, le 24 septembre 1890, à Marie-Anne, née com
tesse de Herberstein, née à Gratz le 3 décembre 1851, veuve du comte 
Sigismond de Khevenhùller-Metsch, mort en 1879. 

Dont : 

Comtesse Ida, née à Prague le 25 septembre 1891; mariée à Bade, 
près Vienne, le 27 septembre 1916, à Christophe, comte de Stolberg-
Sîolberg. 

ROSPIGLIOSI 

Ai;MES : écartelé d'or et d'azur, à quatre losanges de l'un 
en l'autre. 

Maison originaire de Pistoia, en Toscane, qui a donné un 
pape à l'église, Clément IX {1667-1669) ; prince du Saint-EniT 
pire' romain pour tous les membres, Vienne, 6 juin 1668; 
acquisition du duché de Zagarolo, même année. 
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Première Branche 

Prince don Geronimo Rospigliosi Gioeni, prince du Saint-Empire» 
prince de Castiglione, duc de Zagarolo, etc., né à Rome le 27 août 
1907, fils du prince don Giuseppe (né le 25 octobre 1848, mort à 
Rome le 22 septembre 1913) et de Maria Reid, veuve Parkhurs t (née 
à la Nouvelle-Orléans le 15 mai 1870). 

Sœur 

Princesse donna Francesca, née à Rome le 2 août 1902. 

Oncles 

(Nés du mariage de l 'aïeul, prince don Clémente, né en 1823, mort 
en 1897, et de donna Francesca Nompère de Champagny de Cadore» 
née en 1825, décédée en 1899.) 

I. Prince don Camillo, né à Florence le 15 octobre 1850; marié à 
Rome, le 25 ju in 1876, à donna Elena, des princes Giustiniani-Ban-
dini, née le 8 ju in 1853. 

Dont : 

1. Prince don Giambattista, né à Rome le 5 mai 1877; marié à 
Rome, le 16 mai 1903, à Ethel Bronson, née à New-York. 

Dont : 

a) Princesse donna Elena, née à Rome le 21 février 1904. 
b) Prince don Giulio, né à Nemi le 26 octobre 1907. , 
c) Princesse donna Margherita, née à Rome le 4 février 1909. 
d) Princesse donna Giovanna, née à Nemi le 9 janvier 1911. 

2. Princesse donna Ottavia, née à Rome le 27 mai 1878; mariée à 
Rome, le 2 octobre 1898, au comte iRobërto Sanseverino-Vimercatî. 

3. Prince don Tommaso, né à Rome le 29 ju in 1879. 

4. Prince don Francesco, né à Home le 8 juillet 1880; marié à 
Paris , le 1 e r juillet 1914, à àliss Laura Mac-Donald Stallo, née à 
Cincinnati le 15 août 1890. 

5. Prince don Ludovico, né à Rome le 16 octobre 1881; marié le 
14 avril 1904 à Miltred Haseltine, née à iRome le 9 janvier 1879 (di
vorcés en 1912). 
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Dont : 

a) Prince don Guardino, né le 17 décembre 1906. 
b) Prince don Guglielmo, né à Thiene le 19 septembre 1908. 

6. Prrnce don Ferdinando, né à Rome le 24 juillet 1883; marié à 
Rruxelles, le 23 juillet 1910, à la baronne Yvonne de Villenfagne de 
Sorinnes, née à Liège le ? ju in 1887. 

7. Princesse donna Maria, née à Rome le 23 février 1886. 

8. Princesse donna Maria Maddalena, née à Rome le 8 mai 1889 ; 
mariée à Rome, le 27 septembre 1909, au comte Ardicino délia Porta. 

9. Princesse donna Carolina, née à Rome le 14 octobre 1891. 

10. Prince don Clémente, né à Rome le 23 novembre 1893. 

11. Prince don Giulio Cesare, né à Rome le 19 mai 1859. 

D e u x i è m e Branche : Rospigl iosi Pallavicini 

Acquisition par héritage de la principauté de Gallicano, par suite 
du mariage de -Giovan Battista Rospigliosi, mort en 1722, avec Marie-
Camille Pallavicini, et adoption du nom de Pallavicini, réservé au 
fils puîné. L'auteur de cette branche, don Francesco-Cesare, est le 
frère de l 'auteur de la première b ranche ; né en 1828, mort en 1887, 
le titre de prince Pallavicini- lui a été reconnu en décembre 1835. 

Prince don Oberto Pallavicini (Rospigliosi), prince de Gallicano, 
marquis délia Golonna, né à Rome le 20 mai 1857, fils du prince 
don Francesco Cesare ((voir ci-dessus) et de la princesse Carolina, 
née Boncompagni-Ludovisi (née le 3 mai 18i34, décédée à Rome le 
10 mars 1910). 

Frère et sœur 

1. Princesse donna Maria Camilla, née à Rome le 10 a&ût 1862; 
mariée à Rome, le 9 février 1893, au comte Francesco Curtopassi* 
mort à Vienne le 7 avril 189S. 

2. Princesse donna Bianca, née à Rome le 7 juillet 1864. 

3. Princesse donna Margherita, née à 'Rome le 29 novembre 1868; 
mariée à Rome, le 21 juillet 1887, au marquis Mario Misciattelli. 

4. Prince don Giuiio Cesare, né à Rome le; 23 février 1871. 
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ROXBURGHE 
INNÉS K E R 

ARMES : écartelé aux 1er et 4e grands quartiers, contre-écartelé 
1 et 4, de sinople au chevron d'argent chargé de trois étoiles 
de sable et accompagné de trois têtes de licornes d'argent 
armées et crinées d'or; 2 et 3, de gueules à trois macles 
d'or; aux 2e et 3e grands quartiers, d'argent à trois étoiles de 
six pointes d'azur. 

Sir James lunes, baronnet d'Innés (pairie d'Ecosse, 1625), 
"ï.ousa, en 1666, Thon. IMargaret Ker, petite-fille du 1er comte 
lie Roxburghe; la maison Innés hérita des titres de la maison 
Ker de Roxburghe; duc de ÎRoxburghe, pairie d'Ecosse, 1707; 
comte Innés, pairie du Royaume-Uni, 1837, etc. 

Henry-John Innes-Ker, 8e duc de Roxburghe, né à Broxmouth le 
25 juillet 1876, fils du duc James (né le '5 septembre 1839, mort le 
23 octobre 1892); lieutenant de réserve, il a été blessé en la guerre 
actuelle; marié à New-York, le 10 mars 1903, à May Goelet, de 
Newport. 

Dont : 

George Victor Robert John, marquis de Bowmont et Cessford, ué 
le 7 septembre 1913. 

Frères et sœurs 

1. Lady Margaret, née à Londres le 13 mai 1875; mariée à Lon
dres, le 25 juillet 1898, au major James Alexander Orr Ewing tué 
en Afrique le 28 mai 1900. 

2. Lady Victoria, née à Londres le 16 novembre 1877; mariée à 
Londres, le 16 août 1901, au lieutenant-colonel Charles Hyde Vil-
liers. 

3. Lord Alastair 'Robert, né à Floors-Castle le 2 novembre 1880, 
capitaine aux Royal Horse guards, blessé en la guerre actuelle; marié 
à Londres, le 10 octobre 1907, à Anne Breese, de New-York. 

Dont : 

a) Alastair James, né le 4 octobre 1908. 
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b) David Charles, né en 1910. 
c) Eioise Jane, née en 1915. 

4. Lady Evelyn, née à Floors-Castle le 7 février 1882; mariée à 
Londres, le 23 novembre 1907, au lieutenant-colonel Wil l iam Fel-
lowes Colttns. 

5. Lord Robert Edward, né à Floors-Castle le 22 juillet 1885; capi
taine aux iïrish guards, blessé en 1914. 

Mère 

Duchesse douairière lady Anne-Emily de Roxburghe, née Spencer-
Churchill, fille du 7e duc de Marlborough, née le 14 novembre 1854; 
mariée à Londres, le 11 ju in 1874, au 7e duc, mort en 1892. 

Oncle 
(Du mariage de l 'aïeul, le 6e duc James, né en 1816, mort le 23 avri l 

1879, avec Suzanne Dalbiac, née en 1816, mariée le 29 décembre 
1836, décédée le 6 mai 1895.) 

Lord Charles John, né à Floors-Castle le 31 décembre 1842, ancien 
lieutenant-colonel des gardes écossais; marié à Londres, le 15 jan
vier 1866, à Blanche Mary, fille du colonel Thomas Peers Williams, 
décédée en 1914. 

Dont : 

Rertram Harry, né à Londres le 5 avril 1870. 

RUFFO 
\RMES : coupé enclavé ou émanché d'argent ef de sable .de 

trois pièces et deux demies,, à trois coquilles de gueules 
ordonnées en chef. 

Maison féodale des Deux-Siciles. 

RUFFO DI C A L A B R I A 

Princes DE PALAZZOLQ 

Grand d'Espagne, 1603; prince, suivant Tordre de pHmogé-
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niture, de Scilla et de 'Palazzolo, 1622; marquis de Licodia, 
1509, etc. 

Don Salvatore Ruifo di Calabria, prince de Palazzolo, né à Xaples 
le 12 septembre 1875, fils de don Fulco Francesco-di-Paola, marqu i s 
de Licodia (né à Tur in le 21 ju in 1842, mort à Rome le 22 novembre 
1906) et de donna Stefania Galletti, des princes de San-Cataldo (née 
à Noto le 8 juil let 1856, mariée à Palerme le 3 janvier 1874, décédée 
à Rome le 26 octobre 1910). Il s'est mar ié à Carimate, le 3 décembre 
1910, à 'Caria Arnaboldi, des comtes de Pirocco, née à Milan le 
25 janvier 1875. 

Frères et sœur 

1. Don Baldassare, né à Naples le 27 septembre 1879, lieutenant de 
cavalerie. 

2. Don Umberto, né à Rome le 7 février 1883, lieutenant de cava
lerie; mar ié à Florence, le 26 février 1906, à donna Isabella Torri-
(jiani, des princes de Scilla, née le 11 mars 1886. 

Dont : 

a) Francesco-di-Paola, né à Florence le 25 ju in 1907. 

b) Stefania, née à Florence le 25 août 1903. 

3. Donna Eleonora, née à 'Rome le 26 décembre 1889. 

Oncles et tante 
(Du mariage de l 'aïeul, pr ince Fulco, né en 1801, mort en 1848, avec 

Eleonora Galletti, princesse de San Cataldo, née en 1810, mariée en 
1835, décédée en 1885.) 

I. Feu don Fulco di Calabria-Santapau, prince de Scilla et de Pa
lazzolo, né le 6 février 1837, mor t le 30 ju in 1875; m a r i é : 1° le 
20 octobre 1859, à Marie Du Barry de Merval, née le 1 e r avri l 1839, 
décédée le 4 septembre 1861; 2° le 10 septembre 1863, à Marie-Mar
guerite de La Bonninière de Beaumont, née le 17 novembre 1841, décé
dée le 19 mars 1887. 

Du premier mariage : 

1. Donna Eleonora Margherita, princesse de Scilla, comme héritière 
a es titres de son père, autorisée, en 1907, à prendre le ti tre de du-
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chesse de Santa Cristina, grande d'Espagne, née à Par is le 1 e r sep
tembre 1861; mariée à Florence, le 30 avri l 1878, à Raffaello, noble 
des marqu i s Torrigiani, autorisé en 1879 et en 1897 à porter les titres 
de sa femme (voyez : Scilld). 

Du second mariage : 

2. Donna Maria Salusia, née à Reggio («Calabria) le 5 août 1869; 
raariée à Florence, le 3 septembre 1895, à don Giuseppe Caracciolo 
dt Torella, prince de Candriano. 

3. Donna Sofia, née à Par is le 11 septembre 1874; mariée à Flo
rence, le 12 décembre 1900, à Edoardo Coardi di Bagnasco, comte de 
Carpeneto, colonel de cavalerie. 

IL Donna Maria-Felicita, née à Palerme le l e l juin 1846; mariée 
à Naples, le 28 avril 1869, au comte don Giovanni Tosti, duc de Val
ut imita. 

/ 
III. Feu don Fulco Beniamino, duc de Guardia Lombarda, né à 

Gênes le 9 juillet 1848, mort à Naples le 28 avri l 1901; mar ié à 
Bruxelles, le 14 juillet 1877, à Laure Mosselman du Chenoy, née à 
Bruxelles le 22 décembre 1854. 

Dont : 

1. Donna Eleonora, née à Naples le 6 ju in 1882; mariée à La Haye, 
le 27 novembre 1911, à Charles, des comtes Grifeo, capitaine de cor
vette dans la mar ine . 

2. Don Fulco, duc di Guardia Lombarda, né à Naples le 12 août 
1884. 

3. Comte don Lodovico Ruffo di Calabria (collation du titre de 
comte par décret royal du 8 juillet 1909), né à Naples le 7 décembre 
1885; marié à Laroche (Luxembourg belge), le 4 août 1909, à Agnès 
Orban, des barons de Xiury, née à Louvain le 21 octobre 1886. 

Dont : 

Iolanda, née à Laroche le 28 septembre 1911. 

R U F F O D I B A G N A R A 

Duc di Bagnara, 1582; prince de Sanf Antimo, 1641; prince di 
Motta San Giovanni, 1682; duc di Baranello, 1723. 
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Don Fabrizio Ruffo, prince di Motta San Giovanni, prince de 
Sanf Antimo, duc de Bagnara, duc de Baranello, né à Naples le 
10 avril 1843, fils du prince don Vineenzo (né le 6 décembre 1801, 
mort le 13 août 1880) et de Sarah iStrackan (née le 29 avril 1818, 
mariée le 29 avri l 1838, décédée le 6 février 1881) ; mar ié à Naples, 
le 22 janvier 1868, à noble Lucia Saluzzo, née à Naples le 10 août 
1846. 

Dont : 

1. Donna Luisa Sara, née à Naples le 21 novembre 18tô8 ; mariée à 
Borne, le 23 janvier 1<888, au comte Giuseppe Lanza di Trabia 

2. Donna Maria Lucrezia, née à Naples le 9 m a i 1872; mariée à 
Castellamare di Stabia, le 9 septembre 1895, au comte Vittorio Balbo 
Bertone di Sambuy. 

3. Don iGioacchino, prince de Sant' Antimo, né à Naples le 29 jan
vier 1879; marié à Home, le 28 avril 1909, à donna Flaminia , des 
princes Odescalchi, née le 20 juin 1882 (mariage annulé en 1911). 

Sœurs 

1. Donna Nicoletta-Lucrezia, née à Naples le 2 décembre 1841; 
mariée à Brunnsee, le ; octobre 1860, au comte Adinolfo Lucchesi-
Palli, prince de Campofranco et duc délia Grazia, mort le 4 février 
1911. 

2. Donna Carlotta, née à Naples le 10 novembre 1844; mariée : 
1° à Naples, le 10 mai 1866, à don Paolo Marulli, duc d'Ascoli, mort 
le 22 janvier 1870; 2° à Naples, le 4 février 1874, à don Carlo 
Garacciolo, di Castagneto, mort à Naples le 8 mars 1900. 

Oncles 

(Nés du mariage de l 'aïeul, prince don Francesco Ruffo, des ducs de 
Bagnara, né en 1779, mort en 1865, avec donna Nicoletta Filangieri , 
des princes di Cuto, mariée en 1798, décédée en 18>34.) 

Feu don Girolamo Ruffo, né le 14 février 1814, connu sous le nom 
de prince de Spinoso, mort le 23 juillet 1888; marié : 1° le 28 avri l 
1838, à donna Elena Filomarino, des princes délia ou di Rocca cPAs-
pro, née le 17 février 18*20, décédée le 25 avr i l 1854; 2° le 27 sep
tembre 1857, à donna Teresa Sanfelice, des ducs de Bagnoli, née le 
13 juillet 1830, décédée le 21 février 1869; 3° à Portici, le 25 octobre 
1873, à donna Félicita Filomarino, des princes délia Rocca d'Asprp, 
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et veuve de Carlo Brancaecio, prince de Triggiano (mort en 1868), 
rée le 15 février 1817, décédée à Rome le 14 juillet 1907. 

Du premier mariage : 

I. Feu don Francesco, né à Naples le 15 juillet 1840, mort à San 
Giorgio a Gremamo le 4 juillet 1881; mar ié à Naples, le 22 mars 
1875, à Margherita, née le 19 février 1847, veuve de Serafino Silvestri 
(mort le 16 janvier 1869), née Caracciolo, des princes de Forino, née 
à Naples le 19 novembre 1847; remariée à Naples, le 27' juillet 1882, 
à Alfonso Saluzzo, duc de Corigliano, mort île 9 juillet 1904. 

Dont : 

A. Prince don Girolanio ;(par collation du 3 février 1901), né à 
Catignano le 8 février 1876; marié à Naples, le 25 juillet 1896, à 
Antonietta Folgori, des marquis de Ducenta, née à Naples le 4 fé
vrier 1875. 

Dont : 

a) Francesco, né à Naples le 23 ju in 1897. 
b) Ferdinando, né à Gastellamare di Strabia le 21 août 1898. 
c) Fabrizia, née à Naples le 16 ju in 1902. 

B. Don Giuseppe, prince de Spinoso, né à Naples le 9 janvier 1877, 
capitaine de cavalerie; marié à Naples, le 15 novembre 1906, à 
Maria Pavoncelli, née 

II. Donna Rosa, née à Naples le 13 janvier 1844; mariée à Naples, 
)e 1 e r juillet 1868, à don Alfonso Caracciolo, des princes de Forino, 
mort le 13 novembre 1903. 

III. Don Ferdinando, né à Naples le 17 mai 1845; marié à Flo
rence, le 13 février 1903, à Eléonore Kennedy-Lawrye, veuve Ca-
pecchi. 

IV. Feu don Fabrizio, né à Portici le 17 mai 1846, mort en Angle
terre le 15 avri l 1911; marié à Pétrograd, le 18 mai 1877, à Natalia, 
princesse Mechtcherskaïa. 

Dont : 

1. Donna Maria ou Marussia, née à Tegernsee le 30 juillet 1879; 
mariée en 1902 au baron Pierre de Wrangell. 

2. Donna Olga, née à Koursk le 25 août 1883; mariée en 1908 à 
Boris Ogareff. 
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3. Donna Elsy ou Elisabeth, née à Snamenskoje le 8 janvier 1887; 
mariée en 1906 à Alessandro Frederigi. 

Du second mariage : 

V. Donna Giovanna, née à Naples le 30 octobre 1858; mariée à 
Naples, le 12 octobre 1881, à don Francesco Carafa, prince de Casiel 
San-Lorenzo. 

VI. Donna Maria-Rosalia, née à Rome le 15 avril 1862; mariée à 
Naples, le 28 ju in 1882, à noble iPietro d'Andria, mort le 20 sep
tembre 1908. 

VII. Donna Maria-Cristina, née à Naples le 29 octobre 1863. 

VIII. Donna Maria-Immacolata, née à Naples le 14 décembre 1866; 
mariée à Naples, le 20 octobre 1891, à Andréa Capone. 

L I G N E D E S P R I N C E S D E L L A ( O U D I ) S C A L E T T A . 

Prince délia Scaletta, 1672, t i tre confirmé en 1898, etc. 

Don Antonio Ruffo, prince délia Scaletta, etc., né à Naples le 
11 octobre 1845, fils d u prince don Vincenzo (né en 1810, mort en 
1889), et d'Ernestine, née comtesse de Wrbna et Freudenthal (née à 
Vienne le 6 avril 1819, mariée en 1837, décédée à Naples le 11 août 
1907) Il s'est marié à Rome, le 8 octobre 1879, à donna Luisa Bor-
ghèse, des princes de Sulmona, née le 23 ju in 1859. 

Dont : 

1. Donna Ernestina, née à Rome le 18 octobre 1880; mariée le 
29 octobre 1913 au comte Erwin de Schœnborn-Wicsentheid. 

2. Donna Elena, née à Rome le 3 avri l 1883. 

3. Don Rufo-Vincenzo, né à Rome le 15 décembre 1888; marié à 
Rome, le 28 novembre 1914, à Maria-*Gabriella Bacci, née à Bologne 
le 8 juillet 1892. 

4. Donna Teresa, née à Rome le 25 novembre 1890; mariée à 
Rome, le 30 ju in 1912, au comte Gian-^Battista Spalletti. 

5. Donna Maria délia Neve (Nives), née à Rome le 16 mai 1898. 
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RUSPOLI 
M A R E S C O Ï T I 

ARMES : d'argent à deux ceps de vigne avec leurs branches et 
feuilles entrelacées ensemble en double sautoir, ayant cha
cune une grappe de raisin pendante, le tout au naturel sur 
un rocher de six cimes d'or, mouvant de la pointe. 

iLa maison Marescotti, venue de Bologne à Rome, au xvic siè
cle, posséda le comté de Vignanello, 1536, et la seigneurie de 
de Paranno, 1600; elle succéda au nom et armes de la maison 
Ruspoli, éteinte, vers 1552 ; prince de Gerveteri, 1709 ; marquis 
de Riano, 1710; prince romain, 1721, etc. 

Branche das Princes Ruspoli 
Don Alessandro 'Ruspoli, prince romain, prince de Gerveteri, mar

quis de Riano, etc., né à Rome le 14 janvier 1869, fils du prince 
don Francesco (né en 1839, mort en 1907) et de donna Eglé Fran-
ceschi (née à Pise le 23 décembre 1846, décédée le 28 février 1913) ; 
mar ié le 5 juillet 1897 à donna Marianita, des ducs Lante-Montefeltro 
délia Rovere, née à Rome le 30 mai 1873. 

Dont : 

1. Donna Giacinta, née à Rome le 11 avri l 1898. 

2. Don Francesco, né à Rome le 23 février 1899. 
3. Donna Eglé, née à Rome le 21 avri l 1902. 

4. Don Luigi, né à Rome le 14 mars i908. 

Frère et sœurs 

I. Don Giovanni, né à Rome le 18 mai 1871. 

II. Donna Maria, née à Rome le 2 janvier 1874. 
III. Donna Laura, née à Rome le 14 août 1878; mariée à Rome, le 

21 août 1899, au comte Alessandro Martini-Marescotti. 

Oncle 

(Né du mariage de l 'aïeul, prince don Giovanni, né en 1807, mort en 
1876, avec donna Barbara Massimo, des princes d'Arsoli, née en 
1813, décédée en 1849.) 

Don Alessandro, marquis de Riano, né à Rome le 11 avril 1844; 
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marié à Lucques, le 9 octobre 1877, à Eva Broadwood, née à Londres 
le 28 octobre 1858. 

Dont : 

1. Don Fabrizio, né à Rome le 17 décembre 1878, lieutenant de 
vaisseau de réserve; marié à Rome, le 6 mars 1905, à Margery Butt, 
née à Londres le 3 juillet 1881. 

Dont : 

a) Donna Gabriella, née à Rome en mars 1906. 
b) Donna Ciistina, née à Cornigliano le 7 avril 1909. 

2. Don Paoîo Sforza, né à Rome le 14 juin 1882. 

3. Don Napoleone, né à Rome le 24 novembre 1885, lieutenant de 
cavalerie; marié à Katherine Quay, née à Swickley (Pensylvanie) le 
10 décembre 1878. 

Grand-oncle 

(Né du mariage du bisaïeul, prince don Alessandro, né en 1785, 
mort en 1842, avec la comtesse Marianna Esterhazy de Galanlha.) 

Feu don Augusto, né le 6 ju in 1817, mort le 3 juillet 1882; marié 
à Presbourg, le 6 ju in 184)6, à Agnès, née comtesse Esterhazy de 
Galantha, née le 19 février 1818, décédée le 5 août 1899. 

Dont : 

Don Galeazzo, né à Vignanello le 4 ju in 1847, colonel de cavalerie 
de réserve; marié à Rome, le 28 novembre 1885, à Angelica Frascara, 
née à Alexandrie le 17 février 1861, décédée à Rome le 15 octobre 
1906. 

Dont : 

1. Alfonso, né à Rome le 13 juin 1887. 

2. Maria, née à iRome le 12 février 1889; mariée en avri l 1914 à 
Giulio Barboiani. 

A rrière-grands-oncles 

(Nés du mariage du trisaïeul, prince don Francesco, né en 1752, mort 
en 1829, avec Léopoldine, comtesse Khevenhiiller-Metsch, née en 
1783, décédée en 1845.) 
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Le fils puîné issu de ce mariage, don Camillo, né en 1788, mort 
en 1864, est l 'auteur de la Ligne des ducs d'Alcudia; son frère, don 
Bartolomeo, né en 1796, eut un fils, Emmanuele, auteur de la branche 
des princes dé Poggio-Suasa. 

B r a n c h e d e s d u c s di (ou d e la Aicudia) 

Feu don Adolfo Ruspoli, duc d'Alcudia, né à Bordeaux le 28 dé
cembre 1882, mort à Paris le 4 février 1914; fils du duc don Camillo 
et de Carlotta Luisa Godoy y Borbon (née en 1800, décédée en 1886), 
duchesse de Sueca, comtesse de Chinchôn, fille de don Manuel Godoy, 
duc d'Alcudia. Il s'est marié à Madrid, le 11 mai 1857, à Rosalia 
Alvarez de Toledo, fille du marquis de Villafranca, des ducs de 
Médina Sidonia, née le 2 janvier 1833, décédée le 11 juillet 18455. 

Dont : 

1. Don Carlo, duc de Sueca, actuellement duc d'Alcudia, comte de 
Chinchôn, grand d'Espagne, né à Madrid le le* mars 1858; marié : 
1° le 5 décembre 1896, à Carmen Caro y Caro, des marquis de la 
Romana, née en 1865, décédée en 1907; 2° le 2 juillet 1911, à Giu-
seppa Pardo y Manuel de Villena, veuve de Juan Agrela, mor t en 
1898. 

Dont : 

a) Donna Rosalia, née à Par is le 5 août 1898. 
b) Donna Maria, née à Madrid le 5 mai 1900. 
c) Camillo, né à Madrid le 5 ju in 1904, duc de Sueca. 

2. Giuseppe ou José, né à Madrid le 23 août 1861. 

3. Donna Maria-Teresa, née à Madrid le 26 novembre 1862 ; mariée 
le 17 septembre 1883 à Henri Cognet-de Chappuis de Maubou. 

4. Don Camillo, né à 'Pau le 31 janvier 1865. 

Frère 

Feu don Luigi, marquis de Boadilla, né le 21 août 1828, mort le 
21 décembre 1893; marié : 1° à Matilde, des marquis Martellini. née 
en 1819, décédée en 1855; 2° à Emilia Landi, née en 1824, décédée 
en 1894. 

Du premier mariage : 

Donna Carlotta, née à Florence le 5 avril 1854; mariée à Florence, 
le 4 septembre 1872, au comte Enrico Casalini. 
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Du second mariage : 

Don Camillo, marquis de Boadilla del Monte, né à Florence le 
16 janvier 1866; marié à Florence, le 7 octobre 1897, à Emilia, des 
comtes Orlandini dei Beccuto. 

Dont : 

1. Don Luigi, né à Florence le 31 août 1898., 
2. Don Paolo, né à Florence le 8 septembre 1899. 

Branche des princes de Poggio-Suasa 

Don Mario Ruspoli, prince de Poggio-Suasa, conseiller d 'ambas
sade à Par is , né à Tiganesti le 16 octobre 1867, fils du prince don 
Emanuele (né en 1838, mort en 1899) et de sa première femme, 
Caterina Vogoridès-Konaki (née en 1831, décédée en 1870) ; marié- à 
Par is , le 25 septembre 1890, à Palma de Talleyrand-Périgord, des 
ducs de Dino, née le 2 avril 1871. 

Dont : 

1. Don Costantino, né à New-York le 8 juillet 1891. 

2. Don Marescotti Carlo, né à New-York le 17 octobre 1892. 

3. Don Edmondo, né à New-York le 14 mai 1895. 

1. Don Emanuele, né à Florence le 5 juin 1900. 

5. Don Carlo Mauricio, né à Oberhofen le 25 août 1906. 

Sœurs 

I. Donna Caterina, née à Tiganesti le 15 novembre 1868; mariée à 
Rome, le 8 janvier 1887, au comte Albert de La Forest-Divonne. 

IL Donna Margherita, née à 'Gênes le 7 février 1870; mariée à 
Rome, le 6 ju in 1889, au comte Valfredo délia Gherardesca. 

Frère 

(Consanguin, du troisième mariage du père avec la princesse Gmsep-
pina , née Curtis, née à Par is en 1861, mariée à Par is le 18 ju in 
1885.) 

III. Don Francesco, duc de Morignano (par concession royale du 
30 mai et lettres patentes du 15 septembre 1907, et autorisation 
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d'ajouter à sçs armes une bordure componée d'azur et d 'argent), né" 
à Rome le 19 avri l 1891. 

IV. Donna Vittoria, née à Rome le 31 décembre 1892; mariée à 
Rome, le 14 décembre 1912, à Roger de Dampierre, duc de San-
Lorenzo. 

V. Don Eugenio, né a Sinigallia le 26 juillet 1894. 

RUTLAND 
Maison MANNERS 

ARMES : d'or à deux fasces d'azur au chef écartelé d'azur à 
deux fleurs de lis d'or et de gueules à un lion passant re
gardant aussi d'or. 
Devise : Pour y parvenir. 

Maison originaire du Northumberland, en possession de la 
baronnie de Ros, depuis 1487; comte de Rutland, en la pairie 
d'Angleterre, 1525; lord Ros of Hamlake, 1618-1632; marquis 
de Granby et duc de Rutland, même pairie, 1703. 

Henry John Brinsley Manners, 8e duc of Rutland, né à Londres le 
16 avril 1862, fils d u duc John (né à Belvoir Gastle le 13 décembre 
1818, mort le 4 août 1906) et de sa première femme, Catherine Mar-
lay (née en 1831, mariée à Londres le 10 ju in 1851, décédée le 7 avril 
1854); marié à Londres, le 25 novembre 1882, à Marion Margaret 
Violet Lindsay, des comtes de iCrawford, née le 7 mars 1856. 

Dont : 

1. Lady Victoria Marjorie Harriet , née à Londres le 20 décembre 
1883; mariée en 1912 au 6e marquis d'Anglesey. 

2. John Henry Montagu, marquis de Granby, né à Londres le 
21 septembre 1886; attaché d 'ambassade; marié en 1916 à Kathleen 
Jeûnant, des barons Glenconner. 

Dont une fille : 

Lady , née en 1916. 
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3. Lady Violet, née à Londres de 24 avril 1888; mariée à West
minster, le 30 janvier 1911, au capitaine lord Elcho, tué à l 'ennemi 
en 1916. 

4. Lady Diana Olivia Winifred Maud, née à Londres le 29 août 
1892. 

Frères et sœurs 

(Consanguins du second mariage du père avec Janetta Hughan, née 
en 1838, mariée à Londres le 15 mai 1862, décédée le 11 juillet 
1899.) 

1. Lord Cecil Reginald John, né à Londres le 4 février 1868. 

2. Lord (Robert Wil l iam Orlando, né à Londres le 4 février 1870; 
marié à Londres, le 15 novembre 1902, à Mildred Mary Buckworth, 
née à Sherborne le 27 janvier 1867, et veuve du major Henry E. 
Buchanan-Riddell , mor t en 1900. 

Dont : 

Elisabeth-Catharine-Joan, née à Londres le 23 janvier 1904. 

3. Lady Victoria Mexandr ina , née en Ecosse le 4 septembre 1876. 

4. Lady Elisabeth Emily, née à Londres le 6 février 1878; mariée 
à Belvoir Castle, le 30 avril 1903, à lord George Wil l iam Montagu-
Douglas-Scott, des ducs de Ruccleuch. 

Oncle 

Feu lord George John Manners, 3e fils du 5e duc et de lady Elisa
beth Howard, des comtes de Carliste (mariée en l i 9 9 , décédée en 
1825); né le 22 ju in 1820, mort le 8 septembre 1874; marié à 
Brompton, le 4 octobre 1855, à lady Adeliza Matilda Fitzalan-Howard, 
des ducs de Norfolk, née en 1829, décédée à Londres le 7 février 
1904. 

Dont : 

1. Ceeily, née en 1856. 

' 2. Charles, né à Londres le 26 septembre 1858. 

3. Georges, né à Londres le 17 ju in 1860; mar ié à Winthorpe, le 
24 avril 1884, à Anna Gilstrap, née en 1863. 
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SABRAN 
PONTEVÈSE-BARGÊME . 

ARMES : écartelé, I et IV, de gueules au lion d'argent ou d'or 
(Sabran) ; II et III, contre-é car télé; 1 et 4, de gueules au 
pont de deux arches d'or, maçonné de sable '(Pontevès) ; 
2 et 3, d'or au loup ravissant d'azur, armé, lampassé de 
gueules (Agonit). 

Maison de Pontevès, une des plus anciennes de la Provence, 
substituée aux titres et pairie héréditaire de la maison de 
Sabran, par ordonnance royale du 18 juillet 1828 et lettres 
patentes du 18 juillet 1829, par suite de l'adoption par le 

'duc de Sabran de ses deux neveux; prise de possession, 1832 
et 1847. Le titre héréditaire de duc de Sabran avait été conféré 
en 1825. 

Hélion-Louis-Marie-Elzéar, duc de Sabran, marquis de Pontevès, 
né à Magnanne (Mayenne) le 9 novembre 1873, fils du duc Edmond 
(né à Marseille le 16 septembre 1841, mort à Magnanne le 17 no
vembre 1903) et de Charlotte de La Tullaye (.née le 4 novembre 
1847, mariée à Ménil [Mayenne] le 9 février 1870, décédée à Magnanne 
le 19 décembre 1884). I l s'est marié à Par is , le 9 mars 1911, à 
Jeanne Belle, née à Paris le 16 mars 1879, veuve (1906) du comte de 
la Fons de la Plesnoye. 

Frère et* sœur 

1. Miette-Delphine, née à Magnanne le 13 novembre 1875. 

2. Amic-Elzéar, comte de Sabran-Pontevès, né à Magnanne le 
13 septembre 1879; marié à Paris , le 27 novembre 1909, à Marguerite 
de Lamote-Baracé, née au château de la Blanchaye (Maine-et-Loire! 
le 27 janvier 1887. 

Dont : 

a) Inès, née à la Grafflnière le 18 octobre 1910. 
b) Gersende, née à la Grafflnière le 10 juillet 1912, 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le 1 e r duc Marc-Edouard, né en 1811, mor t 
en 1878, avec Régine de Choiseul-Praslin, née en 1810, mariée en 
1833, décédée en 1855.) 
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1. Delphine, née à Marseille le 17 février 1834; mariée à Nar-
bonne, le 24 ju in 1852, à Ernest Le Borgne, c"omte de Boigne. 

2. Feu Elzéar-Charles-Antoine de Pontevès, 2e duc de Sabran-Pon-
tevès, né le 19 avri l 1840, mort à Csisco, en Hongrie, le 6 avri l 1894; 
mar ié : 1° à Par is , le 3 ju in 1863, à Marie d'Albert de Luynes, née 
le 21 juillet 1844, décédée le 15 novembre 1865; 2° à Vienne, le 
16 juillet 1881, à Adélaïde, comtesse Kalnoky, née le 7 mars 1843, 
veuve (1876) du comte Jean de Waldstein-Wartenberg, décédée à 
Csicso le 22 mars 1905. 

Du premier mariage : 

Feu Louise, née à Par is le 26 avri l 1864; mariée : 1° à Par is , le 
10 ju in 1885, à Jules de Baillardel, baron de Lareinty-Tholozan, 
mort le 25 mai 1900; 2° à Hyères, le 1 e r décembre 1904, à Joseph 
Hœrschel, marquis (romain) de Valfond, né à Cologne en 1853 (auto
risé en 1910 à porter ce titre en Espagne) ; décédée au château du 
Lac (Aude) en août 1914. 

Grand-oncle 

(Du mariage du bisaïeul , le comte Pontevès-Bargème, né en 1781» 
marié en 1804 à Marie-Antoinette de Paul, décédée en 1854.) 

Feu Joseph-Léonide, comte de Sabran-Pontevès, né à Paris le 
25 avri l 1811, mort le 18 février 1883; marié le 25 août 1835 à Adé-
laïde-Bonne-Gabrielle de Pons-Saint-Maurice, née le 18 juillet 1811> 
décédée le 19 octobre 1854. 

Dont : 

1. Feu Guillaume-Elzéar-Marie, comte de Sabran-Pontevès, né à 
Par is le 26 ju in 1836, mort à Par is le 18 mars. 1914; marié à Par is , 
lé 26 avri l 1864, à Marie de Mark-Tripoli de Panisse-Passis, née au 
château Borély, à Marseille, le 14 août 1839, décédée au château de 
Lamanon (Bouches-du-JRhône) le 18 novembre 1913. 

Dont : 

1. Comte Marie-Elzéar de Sabran-Pontevès, né à Villeneuve-Loubet 
le 17 février 1865; marié : 1° à Par is , le 21 juillet 1892, à Marie-
Ptmline Costé de Triquerville, née au château de la Villette (Norman
die) le 20 août 1871, décédée à Saint-Jean-de-Luz le 26 décembre 
1900; 2° à Par is , le 7 juillet 1903, à Constance, princesse de Croy, 
née à Paris le 15 avril 1876. 
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Du second mariage : 

a) Maric-Sy bille, née à Par is le 18 mars 1905. 
b) Marie-Stéphanette, née à Par is le 28 avri l 1906. 
c) Foulques, né à Curbigny le 11 février 1908. 
d) Jeanne-Marguerite, née à Curbigny le 25 septembre 1909. 

2. Marie-Dauphine, née à Lamanon le 28 septembre 1873; mariée 
à Par is , le 29 ju in 1896, à Henri , comte de Gondrecourt, capitaine 
de cavalerie. 

3. Henriette, née à Par is le 15 mars 1878. 

II. Feu Foulques, marquis de Pontevès, né le 19 septembre 1841, 
mort le 22 septembre 1893; marié à Montpellier, le 28 septembre 
1872, à Huberte Maissiat de Ploënniès. 

Dont : 

Gersinde, née à Montpellier le 12 ju in 1874; mariée au château de 
Grignols (Gironde), le 28 septembre 1897, à Louis-Marie-Helen, comte 
des lsnards, lieutenant dé réserve au 15e régiment de dragons. 

III. Feu le comte Emmanuel , né à Marseille le 22 août 1843, mort 
au château de Cazeneuve (Gironde) le 27' octobre 1908; mar ié au 
Lac (Aude), le 23 avri l 1873, à Marie-Antoinette Meiffren-Laugier de 
Charirouse, née à Marseille le 18 mars 1851, décédée à Cazeneuve le 
4 avril 1912. 

Dont : 

1. Charles-Joseph, né à Marseille le 16 février 1875, lieutenant d'in
fanterie. 

2. Elzéar-Guillaume, né à Marseille le 25 mars 1880, lieutenant de 
réserve de hussards , et depuis lieutenant pilote avia teur ; marié à 
Par is , le 24 mai 1911, à Anna Pereiray-Pinto, née à Par is le 23 août 
1884. 

Dont : 

a) Anne-Marie, née à Paris le 9 avril 1912. 

b) Dauphine, née à Par is en mai 1917. 

3. Raymond, né à Marseille le 14 octobre 1882. 

4. Mathilde, née à Marseille le 6 novembre 1883. 

IV. Feu le comte Jean-€harles , né à Grignols le 6 septembre 1851. 
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mort aii Gerfaut, près Azay-le-Rideau, lé 5 mai 1912; ancien chef 
d'escadron, chevalier de Tordre souverain de Malte; marié à Par is , 
le 28 août 1894, à Elsie Hainguerlot, née au château de Vil landry 
(Indre-et-Loire) le 11 mars 1863, décédée au Clos-^Saint-Victor le 
5 août 1905. 

Dont : 

Phanette-Gertrude, née à Paris le 19 août 1895, 

SAINT-ALBANS 
Maison BEAUGLERK 

ARMES : écartelé, aux 1er et 4e grands quartiers, les armes 
royales du roi Charles 11, qui sont contre-écartelé de France 
et d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande; à un bâton alésé de 
gueules chargé de trois roses d'argent, brochant en barre 
sur les écartelures; aux 2e et 3e grands quartiers, contre-
écartelé de gueules et d'or, avec au Ier quartier du 1 et du 4 
une étoile d'argent. 
Devise : Auspicium melioris œvi. 

Charles Beauclerk, fils naturel de Charles II, roi d'Angleterre 
1630-1685) et d'Eleanor Gwyn, décédée en 1687, fut créé baron 

Hedington et comte de Burford, en 1676, duc de Saint-Albans, 
en la pairie d'Angleterre, en 1684; titre de baron Vere of 
Hanworth, 3e .fils du premier duc ,1750. 

Charles-Victor-Albert Aubrey de Vere Beauclerk, 11e duc de Saint-
Albans, né à Londres le 26 m a r s 1870, fils du duc Wil l iam (né le 
lô avri l 1840, mort le 10 mai 1898) et de sa première femme, Sibyl 
lady Grey (née le 28 novembre 1848, mariée le 20 ju in 1867, décédée 
le 7 septembre 1871). 

Frères et sœurs 

1. Lady Louise de Vere, née à Londres le 12 avri l 1869; mariée à 
Londres, le 25 octobre 1890, à Gerald Walter Erskine Loder, des 
barons Loder. 
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Consanguins du second mariage du père : 

2. Lord Osborne de Vere, né à Newtown Anner le 16 octobre 
1874. 

3. Lady Môyra de Vere, née à Londres le 20 janvier 1876; mariée 
à Bestwood Notts, le 31 juillet 1895, à lord Richard Frederick 
Cavendish, des ducs de Devonshire. 

4. Lady Katharine de Vere, née à Londres le 25 m a i 1877; mariée 
à Londres, le 23 janvier 1896, à Henry Charles Somers Augustus 
Somerset, des ducs de Beaufort. 

5. Lady Alexandra de Vere, née à Londres le 5 juillet 1878. 
6. Lord Wil l iam de Vere, né à Newtown Anner le 16 août 1883. 

Veuve du 10« duc : 

Grâce, duchesse de Saint-Albans, fille de feu Ralph Bernai Osborne, 
née à Newtown Anner en 1848; mariée le 3 janvier 1874 au 10e duc 
de Saint-Albans, qui était veuf et est mort en 1898. 

. / 

SALM (M.) 

ARMES DE SALM, en Vosges : de gueules à deux saumons 
adossés d'argent, Vécu semé de croix recroisetées au pied 
fiché de même. 
ARMES DE SALMHBAS : d'argent à deux saumons adossés 

de gueules. 

Très ancienne famille comtale issue d'un cadet de la maison 
de Luxembourg, au xie siècle, divisée dès le xn* en deux bran
ches : Vieux-Salm ou Salm-Bas, Nieder-Salm, dans île Luxem
bourg belge, berceau de la famille, et Haut^Salm, Ober-iSalm, 
ou Salm, en Vosges. Des Salm, en Vosges, descendent par le 
mariage, en 1459, d'une héritière de la branche de iSalm-
Morhange avec un Wild-et-Rhingrave, les Wild-et-Œlhingraves 
de Salm, créés princes de Salm, par Ferdinand II, le 8 jan
vier 1623; d'où : la branche de Salm-Salm; celle de Salm-
Kyrbourg, celle de Salm-Horstmar, autrefois rhlngraves de 
Grumbach, créés princes de Horstmar, 20 novembre 1816. Les 
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deux premières branches descendent de la ligne dite de Neu-
viller (Lorraine) ; Nïcolas-Léopold, rhifigrave de Salm-Neuviiler, 
épousa sa cousine et succéda, par traité du 23 novembre 1738, 
aux princes de Salm. Il reçut, le 14 janvier 1739, le titre de 
prince du SaintHEmpire et prit le titre de Salm-Salm. Son 
cousin-germain reçut également, le 17 mai 1743, le titre de 
prince du Saint-Empire et fut Fauteur de la ligne Salm-
Kyrbourg. De Viel^Salm ou Salm-Bas, descendent, par mariage 
avec la sœur de Henri VII, comte de Salm, la maison des 
comtes de Salm-Reifferscheidt, 1416, issue des ducs de Lim-
Jbourg. • : * - -

SALM EN VOSGES OU HAUT SALM 

Maison DES WILD ET-RHINGUAVES 

Première Branche de Salm. 
Premier Rameau : Salm-Salm. 

Comte princier de Salm; prince du Saint-Empire, 23 novembre 
1738; duc de Hoogstraéten, titre des Pays-Bas, 17 11; médiatisés en 
1802; duc de l 'Empire français, 1811. — Au château d'Anholi, 
Westphalie. Catholiques. 

Alfred, prince régnant de Salm-Salm, wild- et rhingrave, duc de 
Hoogstraéten, etc., né à Anholt le 13 mars 1846, fils du prince 
Alfred (né le 27 décembre 1814, mort le 5 octobre 1886) et d'Augus-
tine, née princesse de Croy-Dulmen (née le 7 août 1815, mariée le 
13 ju in 1836, décédée le 10 mars 18843) ; il succéda à son frère, le 
prince Léopold (né à Anholt le 18 juillet 1838, mort le 16 février 
1908). Il s'est marié à Vienne, le 18 octobre 1869, à Rose, comtesse 
de Lïilzow, née le 21 mars 1850. 

Dont : 

1. Feu le prince héritier Emmanuel , né à Munster (Westphalie) le 
30 novembre 1871, capitaine des gardes du corps, tué à l 'ennemi, 
près de Pinsk, le 18 août 1916; marié à Vienne, le 10 mai 1902, à 
Christine, princesse et archiduchesse d'Autriche, altesse impériale 
H royale, née le 17 novembre 1879. 

Dont : 

a) Princesse Isabelle, née à Potsdam le 13 février 1903. 
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b) Princesse Rosemary, née à Potsdam le 13 avril 1904. 
c) Prince hérit ier Nicolas-Léopold, né à Potsdam le 14 février 

1906. 

d) Princesse Cécile, née à Potsdam le 8 mars 1911. 
e) Prince François-Joseph, né à Potsdam le 18 septembre 1912. 

2. Princesse Marie, née à Anholt le 20 février 1874; religieuse du 
Sacré-Cœur à Arnheim (Pays-Bas). 

3. Princesse Henriette, née à Anholt le 20 ju in 1875; mariée à 
Atiholt, le 15 janvier 1907, à Carlo, comte Lucchesi Palli, dès 'pr inces 
de Campofranco. 

*4. Prince François , né à Anholt le 29 août 1876, capitaine prussien 
au batail lon de chasseurs de la garde, de réserve, à la suite de l 'ar
mée; marié à Prague, le 16 novembre 1912, à Marie-Anne, baronne 
de foalberg, née à Datschiz le 11 mars 1891. 

Dont : 

a) Princesse Marie-Gabrielle, née. à Loburg le 31 août 1913. 
b) Princesse Marie-Christine, née à Charlottenbourg le 21 novem

bre 1914. 
c) Princesse Augusta, née à Charlottenbourg le 1.4, janvier 1916. 

5. Princesse Rose, née à Anholt le 21 mars 1878 ; mariée à F rane -
fort-sur-le-Mein, le 16 octobre 1911, à Charles, comte de Solms-
Lavbach. 

6. Prince Alfred, né à Anholt le 25 novembre 1879. 

7. Princesse Augusta, née à Anholt le 6 janvier 1881; mariée à 
Munster, le 15 février 1911, à Félix, comte de Droste-Vischering de 
Nesselrode-Reichenstein. 

8. Princesse Eléonore, née à Clèves le 23 février 1887. 

Frère et sœur 

1. Prince Charles, né à Anholt le 6 mars 1845. 
2. Princesse Constance, née à Anholt le 1 e r ju in 1851. 

D e u x i è m e Rameau : Salm-Kyrbourgr. 

Château de Renneberg, dans là Prusse rhénane. Acquisition p a r 
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héritage de Kyrbourg, 1696 et 1738; prince du Saint-Empire, 1743; 
médiatisé en 1801. 

Feu Frédéric VI-Ernest-Louis, prince de Salm-Kyrbourg, prince 
d 'Ahaus et Bocholt, wildgrave et rhingrave, etc., né à Bruxelles le 
3 août 1845, mort à \Renneberg le 2 janvier 1905, fils du prince Fré
déric V (né le 5 novembre 1823, mor t le 12 avri l 1887) et d'Eléonore, 
née princesse de La Trémoïlle (née le 17 janvier 18i27, mariée le 
21 mar s 1844, décédée le 26 novembre 1846) ; mar ié au Menoux-
Iiidre, le 24 décembre 1886, à Louise Le Grand, créée baronne 
d'Eichhof (par diplôme du duc de Saxe-Cobourg-et-Gotha en 1885), 
née le 6 décembre 1864. 

De ce mariage sont issus des enfants connus sous le nom 
d'Eichhof. 

D e u x i è m e B r a n c h e d e Sa lm-Hors tmar . 

Luthériens. — Château de Variai*, près de Cœsfeld (Westphalie). 
Médiatisés en 1801, ils reçoivent en échange le comté de Horstmar , 
régence de Munster, en 1802; t i tre de prince de Salm-Horstmar et 
altesse sérénissime, Berlin, 20 novembre 1816; membre héréditaire 
de la Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854. 

Othon II, rhingrave de Grumbach, prince de Salm-Horstmar, wild
grave de Dhaun et Kyrbourg, rhingrave de Stein, etc., né à Variai* 
le 23 septembre 1867, fils du prince Othon (né le 8 février 1833, 
mor t le 15 février 1892) et d 'Emilie, comtesse de Lippe-Biesterfeid 
(née le 1 e r février 1841, mariée le 18 ju in 1864, décédée à Bonn le 
11 février 1892); membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs 
de Prusse, etc. ; marié à Klitschdorf, le 10 septembre 1903, à Rose, 
comtesse de Solms^-Baruth, née le 8 ju in 1884. 

Dont : 

1. Prince hérit ier Othon-Louis, né à Variai* le 7 mars 1906. 

2. Prince Phi l ippe-François , né à Variai* le 31 mars 1909. 

3. Prince Charles-Walrad, né à Varlar le 8 janvier 1911. 

4. Princesse Frédérique-Julienne, née à Varlar ?<• 5 octobre 1912. 

5. Prince Jean-Guiselbert , né à Berlin le 14 mars 1916. 

Frères et sœur 

1. Princesse Elisabeth, née à Varlar le 18 décembre 1870; mariée 
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au château de Varlar , le 19 avril 1900, à Adalbert, comte i l lus t r is 
sime d'Erbach-Furstenau. 

2. Prince Guillaume, né à Godesberg, près Bonn, le 30 ju in 1872, 
capitaine de cavalerie prussienne, à la suite de l 'armée. 

3. Prince Emich, né à Varlar le 5 février 1883, lieutenant prussien 
au 3e régiment de uhlans de la garde ; marié à Potsdam, le 2 août 
1914, à Sabine, princesse de Schônaich-Carolath, née le 12 octobre 
1893. 

Dont : 

Princesse née à Carolath le 27 août 1915. 

Oncles 

(Du mariage de l 'aïeul, le 1 e r prince Frédéric, né en 1799, mort en 
1865, avec Elisabeth, comtesse de Solms-Rôdelheim, née en 1806, 
mariée en 1826, décédée en 1885.) 

1. Feu le prince Charles, né à Kôsfeld le 20 octobre 1830, céda ses 
droits d'aîné à son frère Othon, né en 1833, mort en 1892 (voir 
ci-dessus). Il mourut à Hôxter le 9 septembre 1909, et s'était mar ié 
à Schillingsfurst, le 1 e r août 1868, à Elise, princesse de Hohenlohe-
Schillingsftirst de Ratibor et de Corvey, née le 6 janvier 1831. 

2. Prince Edouard, né à Varlar le 22 août 1841, général de cavalerie 
prussienne, aide-de-camp général de l 'empereur, etc.; mar ié à Arens-
bourg, le 6 ju in 1873, à Sophie, comtesse de Schimmehnann et de 
Lindenburg, née à Arensbourg le 14 mai 1850. 

a) Princesse Louise, née à Arensbourg le 31 août 1874. 

b) Princesse Marguerite-Dorothée, née à Dûsseldorf le 4 août 1881. 

B . B A S - S A L M OU S A L M - I N F É R I E U R . 

Maison D E R E I F F E R S C H E I D T 

Maison de Reifferscheidt, qui hérita de Dyck en 1357, et du comté 
'!e Salm ou Bas-Salm en 1416. Catholiques. 

I. — S A L M - R E I F F E R S C H E Ï D T - K R A U T H E I M ET D Y C K 

Château de Dyck, près de Neuss (Prusse rhénane). — Médiatisés 
eu 1801, ils reçoivent en échange de Reifferscheidt le bailliage de 
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Krautheim, dans le grand-duché de Bade. Prince du Saint-Empire et 
éjection des seigneuries de Krautheim et de Gcrlaehsheim en pr inc i 
pauté du Saint-Empire, Vienne, 7 janvier 1804. Membre de la Cham-
b ie des Seigneurs de Prusse, droit attaché à la possession du majorât 
de Dyck, 1854; les cadets portent le titre d'altgrave ou altgravine de 
Salm-Reifferscheidt-Krautheim. 

Alfred, prince et altgrave de Salm-Reifferscheidt-Krautheim et 
Dyck, né à Neucilly le 23 juin 1863, fils du prince Léopold (né le 
11 mars 1833, mort le 16 mai 1893) et de sa première femme, Anne., 
née comtesse de Thurn et Valsassina (née le 19 septembre 1837, ma
riée le 21 août 1862, décédée le 12 septembre 1861) ; membre du 
Reichstag, major à la suite de l 'armée, etc.; marié à Vienne, le 
2S avri l 1896, à Marie, comtesse de Bellegarde, née à Gross-Herlilz 
le 2/ ju in 1873. 

Dont : 
1. Comté hérit ier et altgrave François-Joseph, né à Vienne le 

7 avri l 1899. 

2. Altgravine Christine, née au château de Dyck le 29 avri l 1901. 

3. Altgrave Alfred, né au château de Dyck le 17 avri l 1903. 

,4. Altgravine Paula, née à Dyck le 20 ju in 1906. 

Frère et sœurs 

1. Altgrave'Georges, né à Thurn , près Gratz, le 2 ju in 1864; marié 
h Brunnsee, le 28 septembre 1889, à Blanche Lucchesi-Palli, des 
princes de Campofranco, née à Brunnsee le 13 mars 1865. 

Dont : 

a) Altgravine Josa-Marie, née à Neucilly le 13 mai 1893. 
b) Altgravine Rose, née à Neucilly le 4 juillet 1895. 
c) Altgravine Eléonore, née à Gratz le 21 janvier 1901. 

(Consanguines du second mariage du père avec la princesse Christine, 
née de Spiegel.) 

2,, Princesse (ipar collation prussienne) et altgravine Marie-Char
lotte, née à Herrschberg le 17 avril 1867; mariée à Dyck, le 22 mai 
1890, à Erwin, prince de Leyen. 

3. Princesse (par collation prussienne) et altgravine 'Rose-Eléonores 

née a Herrschberg le 12 avri l 1868; mariée à Dyck, le 19 août 1893, 
à Maurice, prince de Hohenlohe^Schillingsfûrst, de sRatibor et Oorvey. 
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Belle-mère 

Princesse douairière Marie-Christine de Salm, née comtesse de 
Spietjel de Diesenberg, à Wischenau, le 18 mai 1846; mariée à Vienne 
le 5 mai 1866. 

Tante 

(Du mariage dé l 'aïeul, le prince Constantin, né en 1798, mort en 
1856, avec Charlotte, princesse de Hohenlohe-Waldenbourg-Barten-
stein-Jagstberg, née en 1808, mariée en 1826, déeédée en 1873.) 

Altgravine Eiéonore, née à Gerlachsheim le 16 septembre 1836; 
mariée à Neueilly, le 23 novembre 1879, à Stanislas, baron Bourgui
gnon, mort le 22 février 1884 [Gratz] . 

II . S A L M - R E I F F E R S C H E I D T - R A I T Z 

c i -devan t SALM—INFÉRIEUR OV V I E I L - S A L M . 

Raitz-en-Moravie <(Autriche). — Prince du Saint-Empire, 12 octobre 
1790; membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'Autriche. 
Les cadets portent le titre d'altgrave ou d'altgravine de Salm-Reif-
ferscheidt-Raitz. 

Hugues, prince et altgrave de Salm-Reifferscheidt-Raitz, né à 
Blansko, en Moravie, le 14 octobre 1893, fils du prince Hugues (né à 
Vienne le 2 décembre 1863, mort à Raitz le 31 décembre 1903). 

Frère et sœur 

1. Altgravine Elisabeth, née à Rlansko le 10 août 1892. 

2. Altgrave Léopold, né à Vienne le 18 mars 1897. 

Mère 

Princesse douairière Eiéonore de Salm, née comtesse de Sternberg, 
née à Pohorelic le 8 janvier 1873; mariée à Vienne, le 31 août 1891; 
î einariée à Vienne, le 19 octobre 1907, à Alexandre, comte van dev 
Straten-Ponthoz. 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Hugues, né en 1832, mort en 1890 
avec Elisabeth, princesse de Liechtenstein, née en 1832, mariée en 
1858, déeédée en 1894.) 
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1. Altgrave Charles, né à Hietzing le 12 janvier 1871; mar ié à 
Lana, le 6 mai 1905, à Elisabeth, princesse de Fiirstenberg, altesse 
sérénissime, née le 31 mai 1878. 

Dont : 

a) Altgrave Christian, né à Vienne le 2 avri l 1906. 
b) Altgravine Marie-Elisabeth, née à Donaueschingen le l e i mars 

1908. 
2. Altgravine Eléonore, née à Vienne le 13 octobre 18;'3; mariée à 

\ i e n n e , le 11 avril 1894, à Albert, comte de Herberstein. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul , le prince Hugues, né en 1863, mort en 
1888, avec Léopoldine, altgravine de SaZm-Reifferscheidt-Krautheim, 
née en 1805, mariée en 1830, décédée en 1878.) 

1. Feu Paltgrave Siegefroi, né le 10 ju in 1835, mort à Salzbourg 
ie 14 août 1898; marié à Vienne, le 10 mai 1864, à Rodolphine, com
tesse Czernin de Chudenitz, née le 6 mars 1845. 

Dont : 

1. Altgrave Rodolphe-Hugues, né à Raitz le 9 novembre 18*66, 
chambellan impérial et royal, lieutenant au, 4e régiment de uhlans de 
la Landwehr autr ichienne; marié à Vienne, le 30 ju in 1898, à Marie 
comtesse de Wallis, baronne de Karighmain, née à Niederleis le 
25 mai 1869. 

Dont : 
Altgravine Anne-Marie, née à Mâhriseh-iBudwitz le 19 janvier 1901. 

2. Altgrave Eric, né à Weitentrebetitsch (Bohême) le 20 juillet 1868, 
chambellan impérial et royal. 

3. Altgrave Robert, né à Weitentrebetitsch le 19 mai 1870, cham
bellan impérial et royal, major au 7e régiment de dragons aut r i 
chiens, en congé. 

4. Altgravine Léopoldine, née à Weitentrebetitsch le 23 août 1874; 
religieuse bénédictine à Smichow. 

5. Altgravine Augustine, née à Weitentrebetitsch le 7 janvier 1877; 
religieuse bénédictine à Smichow. 

II . Feu Paltgrave Eric-Adolphe, né le 2 octobre 1836, mor t le 
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29 août 1884; mar ié le 6 novembre 1865 à Maria Alvarez de Toledo, 
née; le 24 janvier 1843, décédée à Vienne le 5 avri l 1893. 

Dont : 

1. Altgrave Auguste, né à Madrid le 7 septembre 1866, grand-maître 
de la cour de Parchiduchesse Marie-Josèphe; marié à Vienne, le 
25 mai 1895, à Gabrielle, baronne Perênyi de Perény, née à Nagy-
Szôllôs le 6 octobre 1868, grande-maîtresse de la cour de Parchidu
chesse Marie-Josèphe. 

Dont : 

a) Altgravine Marie-Thérèse, née à Vienne le 28 février 1896. 
b) Altgravine Marie-Eléonore, née à Vienne le 4 janvier 1898. 
a) Altgravine Gabrielle, née à Reichenau (Basse-Autriche) le 

17 août 1901. 
d) Altgrave Nicolas, né à Vienne le 25 décembre 1904. 

2. Altgrave Robert-Ignace, né à Munich le 19 mar s 1868, chambel
lan impérial et royal, lieutenant-colonel au 5e régiment de dragons 
aut r ichiens; marié à Vienne, le 19 mai 1897, à Félicie, comtesse 
Iloyos, née à Klesheim le 28 octobre 1872. 

Dont : 

a) Altgravine Marie-Louise, née à Lauterbach, en Silésie, le 14 ju in 
1900. 

b) Altgravine Marie-Félicie, née à Cracovie le 20 mars 1902. 

3. Altgravine Marie-Thérèse, née à Florence le 31 octobre 1869; 
mariée à Vienne, le 8 ma i 1897, à Georges, comte héritier, actuelle
ment prince de Waldbourg à Zeil et Trauchbourg. 

SALUZZO 
ARMES : coupé d'azur au lion issant du coupé, et d'argent. 

LIGNE DE GORIGLTANO 

'Maison originaire de Gênes; duc de Corigliano, 1649; prince 
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de Santo Mauro, 1726; prince et comte de l'Empire d'Autriche, 
21 juillet 1810, etc. Nom usité : Saluzzo di Corigliano. 

Feu don Alfonso iSaluzzo, prince de l 'Empire autrichien, duc de 
(Corigliano, prince de S.-Mauro, etc., né à Naples le 18 octobre 1838, 
mort le 8 juillet 1904, fils du duc don Fil ippo (né en 1800, mor t en 
1892) et de donna Giulia Carafa, princesse di Belvédère (née en 1809, 
décédée en 1871) ; marié : 1° à la marquise Teresa de Luca, décédée 
le 4 juillet 1869; 2° à donna Margherita Caracciolo, des princes de 
Forino. 

Du premier mariage : 

1. Don Fil ippo Saluzzo, prince autrichien, duc de Corigliano, né à 
Portici le 16 août 1867. 

2. Don Gaetano, né à Naples le 5 octobre 1868; marié le 21 j an
vier 1907 à Marie Vomviller, née à Naples en 1881. 

Du second mariage : 

3. Donna Giulia, née à Naples en 1884; mariée en 1904 à Guglielmo, 
des marquis Rômanazzi-Carducci. 

4. Donna Maria-Maddalena, née à Portici le 5 juillet 1885; mariée 
h 10 février 1906 au comte Alfredo Hertz di Fretssineto. 

5. Donna Anna, née à Naples le 11 février 1887; mariée le 28 jan
vier 1908 au prince don Giovan-iBattista Serra di Gerace. 

6. Donna Béatrice, née à Naples le 19 février 1888; mariée le 8 mai 
1913 à S. A. S. Georges, prince de Solms-Braunfels. 

Frères 

1- Don Gerardo, prince de Belvédère (titre provenant de la maison 
Carafa, réservé a u fils puînée, né à Naples le 11 décembre 1843. 

2. Don Luigi, né à Naples le 4 ju in 1845. 

3. Don Marino, né le 9 janvier 1849. 
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SAN DONATO 
Maison DEMIDOV. 

ARMES : écàrtelé par une croix de sable; aux 1 et 4, de 
gueules au lis boutonné d'argent; aux 2 et 3, d'argent à la 
croix de gueules. Sur le tout : coupé à une fasce d'or bro
chant; en chef, d'argent à trois instruments de mineur, de 
sinople, ordonnés en fasce; en pointe, de sable au marteau 
d'argent, le manche au naturel. 

Famille originaire de Toula, en Russie, anoblie en 1724, 
transplantée en Italie vers la fin du xvm(! siècle; prince de 
San-Donato, par concession du grand-duc de Toscane, 15 mars 
1848, titre confirmé par le roi Victor-Emmanuel II, en 1872; 
prince DemidorT de San iDonato, par décret du roi Humbert Ier, 
en 1884. 

Elim Demidofï, 3e prince de San Donato, né à Hietzing, près 
Vienne, le 6 août 1868, fils du prince (Paul (né à Francfort-sur le-
Mein en 1839, mort en 1885) et de sa première femme, Marie, née 
princesse Mestchersky i(née à Nice en 1844, décédée en 1868), secré
taire d 'ambassade russe ; mar ié à Pétrograde, le 30 avr i l 1893, à 
Sofia, comtesse Vorontzoff-Dachkoff, née à Tsarskoïé-iSelo te 9 août 
1870. 

Frères et sœurs 

(Consanguins du second mariage du pèr-e avec la princesse 'Hélène 
Troubeiskoy, née à Pétrograde le 7 octobre 1852, mariée en 1871.) 

1. Prince Anatole, lié à San-Donato le 12 novembre 1874; marié à 
Pétrograd, le 20 janvier 1900, à Eugénie Podmener, née le 12 dé
cembre 1871. 

Dont : 

a) Hélène, née le 28 août 1901. 
b) Eugénie, née le 25 septembre 1902. 
c) Aurore, née le 11 décembre 1909. 

2. Princesse Marie, née à San-Donato le 3 février 1877; mariée h 
Helsingfors, le 30 avri l 1897, au prince Simon Abamélek-Lazareff. 
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3. Prince Paul , né à San-Donato le 4 février 1879, 

4. Princesse Hélène, née à Pratol ino ((Florence) le 10 ju in 1884; 
mariée à Moscou, le 25 janvier 1903, au comte Alexandre Schoava-
ioff (divorcée en ju in 1907) et remariée le même mois , à Dresde, à 
Nicolas Pavlow. 

SAN FERNANDO-LUIS 
Maison DE LÉVIS-MIREPOIX. 

ARMES : d'or à trois chevrons de sable. 

iMaison féodale de l'Isle-de-France, dont le nom subsiste 
dans celui d'un village près de Versailles : Lévy-Saint-Nom ; 
marquis de (Mirepoix (Ariège), vers 1700; duc de Mirepoix, 
1751, titre éteint; membre de la Chambre des Pairs, 1829; 
grand d'Espagne et titre de duc de San-Fernando-Luis, 20 avril 
1866, par suite du mariage de Gustave de Lévis, marquis de 
Mirepoix, mort en 1851, avec Charlotte de Montmorency, qui 
était fille du duc de \Montmorency-{Laval, et depuis 1815 duc de 
San-Fernando-Luis. 

Feu Charles-François-i îenri de Lévis-Léran, marquis de Lévis-
Mirepoix, duc de San-Fernando-Luis, grand d'Espagne, né à Bruxel
les le 21 juillet 1849, mort au château de Léran (Ariège) le 10 mai 
1915, fils du 1 e r duc Adrien-Charies-Guy (né à Par is le 14 juil let 
1820, mort à Léran le 6 novembre 1886) et de Marie, née comtesse 
de Mérode (née à (Bruxelles le 28 ma i 1844, décédée à Hyères le 
26 mars 1899. Il s'était marié à Par is à Henriette de Chabannes La 
Palice, née à Versailles le 31 janvier 1861. 

Dont : 

1. Antoine-François, marquis de Lévis-Mirepoix, 3e duc de San-
Fernando-Luis, né à Léran le 1 e r août 1884, lieutenant de réserve au 
7e régiment de h u s s a r d s ; marié à Par is , le 30 janvier 1911, à Nicole 
de Chaponay, née à Pa r i s le 8 avri l 1890. 
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DoHt : 

Charles-Henri, né à Par is le 4 janvier 1912. 

2, Phiîomène, née à Léran le 11 août 1887. 

SANGUSZKO (LUBARTOWITCH) 
ARMES*, de gueules à un cavalier de toutes pièces d'argent, 

tenant dans sa main dextre une épée nue levée, dans la 
senestre un êcu de gueules chargé d'une double croix alésée 
d'or. 

Issus de Gedymi'n, grand-duc de Lithuanie, mort en 1341; 
le titre de prince, reconnu en Pologne, 1569, et en Autriche, 
1785; collation autrichienne de la qualification d'altesse séré-
nissime, 1905. — 'Catholiques. 

Roman-Damien, prince Sanguszko-Lubartowicz, altesse sérénissime, 
né à Przeworsk (Galicie) le 17 octobre 1832, fils du prince Ladislas 
(né en 1803, mort le 15 avri l 1870) et d'Isabelle, née princesse Lubo-
mîrska (née en 1808, maoriée en 1829, décédée en 1890). I l succéda à 
son oncle, le prince Roman, seigneur de la pr incipauté de Zaslaw, 
érigée en majorâ t ; marié à Prague, le 19 octobre 1868, à Caroline, 
comtesse de Thun-Hohenstein, née a Tetschen le 23 septembre 1848, 
décédée à Vienne le 2 janvier 1916. 

Frères et sœurs 

1. Princesse Hedwige, née à Cracovie le 28 octobre 1830; mariée à 
Cracovie, le 22 avr i l 1852, à Adam, prince Sapieha-Kodenski, moi t à 
Reichenhall le 21 juillet 1903. 

2. Feu le prince Paul , né le 30 juillet 1834, mort le 15 juillet 
1876; mar ié à Lausanne, le 7 octobre 1862, a Marie, comtesse de 
Borch-Lubeschùtz et Borchland, née à Lausanne le 7 novembre 18,35, 
décédée à Gumniska, près Tarnow, le 18 ju in 1868. 

Dont : 

Princesse Hélène, née à Tarnow le 7 mai 1864 ; mariée à Cracovie, 
le 9 ma i 1883, à Léon, prince Sapieha-Kodenski, mort le 8 février 
1898. 
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3. Feu le prince iiustaehe, né à Tarnow le 18 juillet 1842, mort à 
Gries, près Bozen, le 2 avri l 1903; marié à Podzamcze, en Pologne 
russe, le 23 février 1895, à Constance, comtesse Zamoyska, née à Pau 
le 2 juillet 1864. 

Dont : 

Prince Roman, né à Gumniska le 6 juillet 1901, seigneur du comté 
de Tarnow, en Galicie. 

SAN LORENZO 
Maison DE DAMPIERRE. 

ARMES : d'argent à trois losanges de sable. 

Originaire de Picardie et fixée à la Martinique, cette familie 
fut maintenue dans sa noblesse par arrêt du Conseil supérieur 
de la Martinique, du 9 novembre 1728; membre héréditaire de 
la Chambre des Pairs, avec rang de baron-pair, 5 novembre 
1827; titre héréditaire de duc de San-iLorenzo, par bref de 
S. S, Léon Xlll, 24 septembre 1898; titre reconnu en Espagne, 
piip cédilles royales des 30 .mai 1903 et 3 décembre 1907. 

Feu Louis-Richard, vicomte de Dampierre, I e 1 duc de San-Lorenzo, 
né à Paris le 20 juillet 1857, mort à Cannes le 5 mars 1906; mar ié 
<À Paris , le 9 avr i l 1891, à Jeanne Carraby, née à Paris-Meuilly le 
20 avril 1870 (remariée à Par is , le 10 mars 1908, au prince Pierre 
de Caraman-'Chimayï- décédée le 12 octobre 1913. 

Dont : 

Roger, vicomte de Dampierre, duc de San-Lorenzô, né à TOOLS le 
9 mai 1892; marié à Rome, le 4 décembre 1912, à Viitoria Ruspoli^ 
des princes de Poggio-iSuasa, née à Rome le 31 décembre 1892. 

Dont : 

Vittoria, née à Rome le 8 novembre 1913. 
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SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
Maison MARULLI. 

ARMES : d'azur au lion léopardé d'or accompagné en chef 
d'une croix de Malte d'argent. 

Famille patricienne napolitaine originaire d'Andria et Bar-
letta, connue depuis le xive siècle; duc d'Ascôli, 1679; prince 
de Sant' Angelo dei Lombardi et prince de Faggiano, par 
succession de la famille Berio et Imperiali, titres reconnus 
par décret ministériel du 18 janvier 1893, etc. 

Aranche d'Asçoli 

Don Sebastiano Marulli, duc d'Ascôli, prince de Sant' Angelo dei 
Lombardi , prince de Faggiano, né à Naples le 14 février 1867, fils du 
duc Paolo (né en 1843, mort en 1870) et de donna Leopoldina Ruffo 
di Bagnara, des princes de Sant' Ant imo; marié à Milan, le 30 juin 
1894, à Albêrta Falco, des princes Pio di Savoia, née en 1869. 

Dont : 

1. Donna Maria Antonia, née à Naples le 4 août 1897. 
2. Don Troiano Paolo, né à Naples le 21 février 1899. 
3. Don Vittorio Emmanuele , né à Naples le 15 novembre 1904. 

Sœur 

Donna Paolina, née posthume le 5 mars 1870; mariée le 30 ju in 
1890 à Carlo Messanelli, des marquis délia Teana. 

Mère 

Duchesse douairière Leopoldina d'Ascôli, née Ruffo di Bagnara, 
des princes de Sauf Antimo, née à Naples le 10 novembre 1844: 
mariée à Naples le 10 mai 1866; remariée à Naples, le 4 février 
1874, à Carlo Caiacciolo, des princes de Castagneto, mort à Naples 
le 8 mars 1900. 
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SANT'ELIA 
Maison GREGORIO 

ARMES : parti enté crénelé d'argent et de sable de six pièces. 
Etablie au xne siècle en Sicile où elle posséda plus de qua

rante flefs, la maison de Gregorio a reçu le titre de marquis 
du SaimVEmpire en 1746; marquis di Valle Santoro, 1749; 
prince de Sant-Elia, 18 juin 1760; marquis de iS.quillace, 1755; 
cHic de Noia, marquis de San-4Marcellino, par succession de la 
famille Carafa, etc. 

Don Diego de Gregorio, prince de Sant ' Elia, etc., né à Naples le 
25 mars 1871, fils du prince don Leopoldo (né en 1838, mort en 
1910) et de Ida Monaldi, décédée en 1871; marié à Naples, le 17 sep
tembre 1896, à donna Albina Ruffo, des princes de Castelcicala. 

Dont : 

Don Carlo, marquis de iSquillace, né à Naples le 22 novembre 
1898. 

Oncles 

(Nés du mariage de l 'aïeul, prince don Muzio, né en 1806, mcr t en 
1886, avec la princesse donna Giulia Carafa, décédée en 1888.) 

1. Francesco, né à Messine le 21 décembre 1813; mar ié à Anne 
Serrano. 

Dont : 

a) Livia, née à Naples le 25 décembre 1876; mariée le 26 février 
1913 à Vincenzo Gras si. 

b) Feu Muzio, né à Naples le 24 janvier 1879, mort le 17 décembre 
1904; marié le 30 septembre 1899 à Maria-Anna Pacca, des marquis 
di Matriée. 

Dont : 

aa) Anna, née le 23 octobre 1901. 

bb) Laura, née le 9 mai 1903. 
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2. Vittorio, né à Messine le 17 juillet 1845; marié à Tui in , le 
6 juin 1886, à Maria Re. 

Dont : 
a) Leopoldo, né à Turin le 15 avril 1887. 
b) Giovanni, né à Turin le 25 janvier 1889. 

3. Feu Messandro, né à Naples le 21 novembre 1849, mort le 
27 ju in 1889; marié à Naples, le 18 octobre 1883, à Paola Pacca, 
des marquis di Matrice, 

Dont : 

a) Cecilia, née à Naples le 24 juin 1887. 
b) Giulia, née à Naples le 22 juillet 18^8; mariée le 11 avril 1910 

à Riccardo Rossi. 

SAPIEHA 

ARMES : de gueules à un fer de dard croisé sur SOJI fût d,e 
deux traverses, la supérieure moins longue que l'inférieure, 
le tout d'argent. 

Maison lithuanienne, connue depuis le xve siècle et admise 
dès la même époque dans la noblesse de Pologne; titre de 
prince, reconnu en Pologne en 1767-68. 

ï. SAPIEHA-ROZANSKÏ. 

Eustache, prince Sapieha-Rozanski, altesse sérénissime, né à Bilka 
ht 2 août 1881, flls du prince Jean-Paul-Alexandre, né à Paris le 
18 juin 1847, mort à Bilka le 12-25 octobre 1901; mar ié à P rze^ 
"\\orsk, le 17 ju in 1909, à Thérèse, princesse Lnbomirska, née le 
17 décembre 1888. 

Dont : 

Jean-André, né à Spusza le 26 avril 1910. 
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Mère 

Princesse Séverine Sapieha Sieverski, née comtesse Uruska, née à 
Paris le 25 mai 1860; mariée à Varsovie le 24 octobre 1877. 

I I . S A P I E H A - K O D E N S K I 

Comte du Saint-Empire, 1572. 

Première Branche d e Krasiczyn 

Titre princier reconnu en Autriche, 1840; altesse sérénissime, 1905-
1006. 

Wladislave, prince Sapieha-Kodenski, altesse sérénissime, né à 
Krasiczyn le 30 mai 1853, fils du prince Adam (né à Varsovie en 
1828, mort en 1903), membre hérédilaire de la Chambre des Sei
gneurs d 'Autriche; marié à Cracovie, le 30 ju in 1881, à Elisabeth,, 
comtesse Potulicka, née à Berlin le 8-20 juillet 1859. 

Dont descendance. 

Mère 

Pi incesse douairière Hedwige Sapieha-Kodenska, née princesse 
Sanguszko-Lubartowicz, née en 1830; mariée à Cracovie le 22 avr i l 
1852. 

D e u x i è m e Branche , l i t h u a n i e n n e 

Titre princier reconnu en Pologne en 1822 et en Russie en 1837. 

Louis, prince Sapieha-Kodenski, né à Wysokie le 25 août 1S415 

fils du prince Xavier (né le 4 octobre 1807, mort le 2 août 1882) et 
de sa seconde femme, Louise, née comtesse Pac, en 1820; mariée en 
1810, décédée en 1895. 

Sœur 

(Consanguine du premier mariage du père avec Catherine Sobanska, 
mariée en 1832, décédée en 1838.) 

Princesse Marie, née à Wysokie ' le 15 décembre 1837; mariée à 
Varsovie, le 2 mai 1854, à Stanislas, comte Potocki, mort le 11 dé
cembre 1887. 
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SAYN ET WITTGENSTEIN (M.) 
Maison des comtes DÉ SPONHEIM 

ARMES : de gueules au léopard-lionné d'or. 

Maison seigneuriale de Sponheim; comte de Sayn, 1247; 
comte de Wittgenstein, 1359-60; comte du Saint-Empire, 1632. 

I. SAYN-WITTGENSTEIN-BERBLEBOURG 

Premier Rameau cje Berlebourg 

iBerlebourg, dans la Westphalie prussienne; prince du Saint-
Empire, Vienne, 4 septembre 1792; membre héréditaire de 
la Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854. — Evangéliques. 

Richard, 4e prince de Sayii'-Wittgenstein-Berlebourg, comte d e 
Sayn, etc., né à Berlebourg le 27 mai 1882, fils du prince Gustave (né 
le 20 mai 1837, mort à Berlebourg le 1 e r avri l 1889), succède à son 
oncle, le 3° prince Albert (né à Berlebourg le 16 mars 1834, mort le 
9 novembre 1904) ; capitaine de cavalerie wurtembergeoise à la suite 
de l ' a rmée; marié à Langenzell, le 21 novembre 1905, à Madeleine, 
née princesse Lôwenstein-Wertheim-Freiidenberg, née le 8 m a r s 
1885. 

Dont : 

1. Prince héritier Gustave-Albert, né à Berlebourg le 28 j u in 
1907. 

2. Prince iChristian-Heinrich, né à Berlebourg le 20 septembre 
1908. 

3. Prince Louis-Ferdinand, né à Berlebourg le 4 avril 1910. 

Frère et sœurs 

1. Princesse Charlotte, née à Berlebourg le 11 octobre 1879; mar iée 
à Berlebourg, le 6 septembre 1910, à Ludolphe de Kotze. 

2. Princesse Hilda (Hildegarde), née à iBerlebourg le 20 septembre 
1880; mariée à Stuttgart, le 24 mars 1903, à Benno, baron de Herman 
de Wain, chambellan wurtembergeois. 
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3. Prince Wolfgang, né à Berlebourg le 13 mars 1887, lieutenant 
p russ ien ; mai ié i, Baden-Baden, le 3 ju in 1916, à Editha de Niese-
wand, née le 30 octobre 1888. 

Mère 

Princesse douairière de Sayn-Wittgenstein-iBerlebourg, née baronne 
de Gemmingen-Hornberg, née le 22 novembre 1856; mariée à Assum-
stadt le 24 septembre 1878. 

Grand-oncle 

(Du mariage du bisaïeul , le prince Christ ian-Henri , mort en 1800, 
avec Charlotte, comtesse de Leiningen-Westerbourg-Grùnstadt, m a 
riée en 1775, décédée en 1831.) 

Feu le prince Auguste, né le -6 mar s 1788, mor t le 6 janvier 1874; 
mar ié le 7 avril 1823 à Françoise Allesina, dite de Schweizer, née en 
1802, décédée le 30 novembre 1878. 

Dont : 

1. Feu le prince Emile, né en 1824, mont en 1878; mar ié morgana-
tiquement à Francfort , le 28 décembre 1868, à Camille Stefanska, née 
à Varsovie en 1840, décédée en 1902, créée baronne de Kleydorff, 
pa r diplôme de la Hesse grand-ducale, en décembre 1868. 

2. Feu le prince Ferdinand, né le 10 novembre 1834, mort le 
15 mars 1888; mar ié à Tiflis, le 19 avri l 1868, à Paraskeva , des 
princes Dadian, née à Tiftîs le 16 décembre 1847. 

3. Feu le prince François , né à Darmstadt le 23 novembre 1842, 
mort à Munich le 7 avr i l 1909; mar ié à Heidelberg, le 16 ju in 1877, 
à Julie Cavalcanti d'Albuquerque, née à Neuil ly-Paris le 14 mai 
1859. 

Dont : 

a) Prince Othon, né à Munich le 11 ju in 1378, capitaine de cava
lerie prussienne, à la suite de l ' année ; mar ié à Langenzell (Bade), 
le 25 septembre 1909, à Elisabeth, princesse de Lôwenstein-Wertheim-
Freudenberg, née le 5 mai 1890. 

Dont : 

aa) Prince François-Guil laume, né à Francfoirt-sur-le-Mem I« 
24 août 1910. 

bb) Prince Auguste-Richard, né à Munich le 13 février 1913. 
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b) Princesse Eléonore, née à Munich J e 13 avri l 1880; mariée à 
Munich, le 30 noyembre 1904, à Othon-Vietor, prince de Schônbourg, 
mort le 14 septembre 1914. 

c) Princesse Anne, née à Egern le 12 septembre 1884; mariée à 
Munich, le 14 février 1909, à Guidotto, comte Henckel, baron de 
Donnersmarck. 

4. Feu le prince Othon, né à Darmstadt le 23* novembre 1842, mort 
à Rottach le 9 mai 1911, lieutenant-général prussien à la suite de 
l 'armée, etc.; marié : 1° à Munich, le 1 e r décembre 1875, à Elisabeth, 
comtesse de Sayn-Wittgenstein-Sayn, née le 4 décembre 1845, décédée 
le 28 mai 1883; 2° à Tegernsee, le 4 novembre 1884, à Eléonore, com
tesse de Sayn-Wittgenstein-Sayn, née le 31 mars 1840. 

D e u x i è m e Rameau ! S a y n - W i t t g e n s t e i n - S a y n 

Château de Sayn, près Coblence. — Prince de Sayn-Wittgenstein 
et altesse sérénissime, Berlin, 1 e r mai 1834, etc.; membre héréditaire 
de ia Chambre des Seigneurs de Prusse, septembre 1861. 

Auguste-Stanislas, 4e pi ince de Sayn-Wittgenstein-Sayn, né à Dus-
seldorf le 23 septembre 1872; succéda à son père, au majorât de 
Sayn, et à son oncle, le 3e prince Pierre (né en 1831, mort en 1887), 
comme chef de la branche de Ludwigsbourg; capitaine de cavalerie 
prussienne à la suite de l 'a rmée; marié à Pommersfelden, le 3 août 
J911, à Marie, née comtesse de Schônborn-Wiesentheid, née lé 20 j an
vier 1872, veuve du comte Wolfgang d'Oberndorff, mort en 1906. 

Frères • 

1. Prince. Frédéric, né à Dusseldorf le 23 novembre 1875, lieutenant 
prussien de cavalerie de réserve. 

2. Prinee Gustave-Alexandre, né à Sayn le 4 octobre 1880, secré
taire de légation; mar ié à Munich, le 30 mai 1914, à Ida-Walbourge, 
baronne de Friesen, née à Dresde le 31 juillet 1885. 

Dont : 

a) Prince Louis, né à Copenhague le 4 ma i 1915. 

b) Prince Henri-Pierre, né à Copenhague le 14 août 1916. 

Père 

Alexandre, né à Par i s le 14 ju in 1847; mar ié : 1° à Pa r i s , le 
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i l ju in 1870, à Marie-Yvonne de Blacas d'Aulps, née le 2 janvier 
1851, déeédée le 21 octobre 1881; 3e prince de Sayn-Wittgenstein-
Sayn, il renonça en 1883 au majoiat de Sayn, en faveur de son fils, 
et reçut le t i tre prussien de comte de Hachenbourg. 

Oncle et tante 

1. Princesse Antoinette, née le 12 mars 1839; mariée à Sayn, le 
1 e r septembre 1857, au prince Mario Chigi-Albani. 

12. Feu Louis I e r prince de Sayn-Wittgenstein-Sayn, né le 15 juillet 
1843, mort le 26 février 1876; marié morganatiquement le 6 décembre 
1867 à Amélie Lilienthal, née à Berlin en 1847, remariée en 1882 au 
bai on Hans de Reischach. 

Aïeule 

Princesse douairière Léonille de /Sayn-Wittgenstein, altesse sérénis-
sime, née princesse Bariatinsky, à Moscou, le 9 mai 1816; mariée 
en Russie le 23 octobre 1834. 

[Lausanne.] 

I I . S A Y N - W I T T G E N S T E I N - S A Y N 

Eteinte en l igne masculine. 

I I I . S A Y N - W I T T G E N S T E I I V - H O H E N S T E I N 

iChâteau de Wittgenstein, Westphalie. — Jonction du nom 
et des armes des comtes de iHohenstein en 1653; prince du 
Saint-Empire, Vienne, 20 juin 1801; membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854. 

r Auguste, 4e prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, né à Wittgen
stein le 5 avr i l 1868, fils d u 3e prince Louis (né à Haller le 20 no
vembre 1831, mort au château de Wittgenstein le 6 avri l 1-912) ; doyen 
de la maison princière et comtale de Sayn et Wittgenstein. 

Frères et sœurs 

1. Princesse Elisabeth, née à Wiltgenstein le 22 octobre 1869. 

2. Princesse Marie, née à Wittgenstein le 3 octobre 1871. 

3. Prince Georges, né à Wittgenstein le 7 avri l 1873, l ieutenant 
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prussien au 87e régiment d ' infanterie; marié le 24 avri l 1913 à Marie 
Piiihm (mariage considéré comme inégal). 

4. Prince Guillaume, né à Wittgeiistein le 6 septembre 1877. 

Mère 

Princesse douairière Marie de Sayn-Wittgenstein-Holienslein, née 
princesse de Bentheim et Steinfurt, le 26 octobre 1843; marié à Burg-
steinfurt le 16 mai 1867. 

SCHAESBERG (M.) 

ARMES : écartelé, aux 1 et 4, d'argent à trois boules de gueules, 
accompagnées en chef d'un lambel d'azur; aux 2 et 3, d'or 
à un massacre de cerf de gueules. 

Maison ancienne du Limbourg, dans les Pays-Bas; baron du 
Saint-Empire, 1637; comte du 'Saint-Empire, 1706 et érection 
des seigneuries de Kerpen et de Lommersum en comté du 
Saint-Empire, 1712; médiatisés en 1801, Ils reçurent, à titre de 
compensation la seigneurie de Thannheim; membre hérédi
taire de la Chambre des Seigneurs de Wurtemberg, 1819. - -
Catholiques. 

Joseph, comte de Schaesberg, né à Thannheim le 22 décembre 1882, 
ûls du comte Henri (né à Haus-Beye le 17 octobre 1855, mort à 
Thannheim le 27 novembre 1910) et de sa première femme, Elisa
beth, comtesse de Walbourg-Zeil-et-Trauchbourg (née le 8 août 1862; 
mariée le 19 juillet 1881, décédée le 8 mars 1891) ; marié à Bruxelles, 
le 3# janvier 1913, à Ghislaine, comtesse de Berlaymont, née à Theux 
ïe 17 juillet 1886. 

Dont : 

1. Comtesse Elisabeth, née à Krickenbech le 26 avril 1914. 
2. Comtesse Charlotte, née à Wiesbade le 20 novembre 1915. 
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SCHLITZ DIT DE GOERTZ (M.) 

ARMES ; écartelé, aux 1 et 4, de gueules à une barrière d'ar
gent, mise en barre; aux 2 et 3, parti : a) d'or à trois 
sabliers de gueules; b) d'azur à deux croissants tournés 
d'argent, l'un sur l'autre. Sur le tout un écusson d'argent 
timbré d'une couronne et chargé de deux barres de sable 
crénelées chacune de trois pièces i(Schlitz). 

Schlitz, Hesse supérieure. Baron du Saint-Empire. 1677 et 
J683; comte du Saint-Empire, 1726, etc. — Luthéniens. 

Vrédéric-Guillaume, comte et seigneui de Schlitz, dit de Gôrtz, né 
à Schlitz le 5 janvier 1882, fils d u comte Emile-Frédéric (né à Ber
lin le 15 février 1851, mort à Francfort-sur-le-Mein le 9 octobre 1911) 
et de Sophie Cavalcanti d'Albuquerque (née à Neuil ly-Paris le 5 mai 
1858, mariée à Constance le 15 février 1876, décédée à Charlottén-
bourg le 2 novembre 1902) ; marié à Darmstadt , le 25 octobre 1906, 
h Catherine Riedesel, baronne d'Eisenbach, née à Munster (West-
phalie) le 5 janvier 1883. 

Dont : 

1. Comte hérit ier Othon-Hartmann, né à Darmstadt le 10 septembre 

1007. 

2. Comtesse Alexandra, née à Darmstadt le 24 septembre 1910. 

3. Comtesse Anne, née à Darmstadt le 26 décembre 1912. 

4. Comtesse née à Schlitz le 19 août 1916. 

SCHOENBORN (M.) 
ABMES : coupé endenté de gueules et d'argent, le premier chargé 

d'un lion léopardé d'or couronné du même. 

^Maison rhénane; baron du Saint-Empire, 1663; comte du 
Saint-Empire, 1701, etc. 

Elle est divisée en trois branches : la première, de Schônborn-
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tiuçhheim, représentée par Frédéric-Charles, comte de Schônborn-
Buchheim, né à Vienne le 23 février 1869, fils d u comte Erwin {né 
MU château de Schônborn le 7 novembre 1842, mort le 20 janvier 
1903) et de Françoise, née comtesse de TrautmansdoriF (le 25 ju in 
1844, mariée à Vienne le 11 avri l 1864, décédée le 10 février 1898); 
mar ié : 1° à Rome, le 16 avri l 1901, à Teresa Dentice, des princes 
de Frasso et de San Vito, née en 1877, décédée en 1909; 2° à Kravska 
(Autriche), à Sofia Dentice, des princes de Frasso, née en 1889; dont 
postérité. 

La deuxième, de Schônborn-Wiesentheid, représentée par Erw in, 
comte de Schônborn-Wiesentheid, né à Wiesentheid (Bavière) le (5 oc
tobre 1877, fils du comte Arthur (né à Wurzbourg le 30 janvier 1846, 
mort le 29 septembre 1915) et de Stéphanie, princesse de Hohenlohe-
Sehillingsfùrst (née le 6 juillet 1851, mariée à Schillingsfùist le 
12 avri l 1871, décédée à Munich le 18 mars 1882) ; marié à Rome, 
Je 29 octobre 1913, à Ernestina Ruffo, des princes de Scaletta. née le 
Î8 octobre 1880, dont un fils né en 1915. 

La troisième, fixée en Bohême, représentée par Marie-Charles, 
comte Schônborn, né à Prague le 28 novembre 1890, fils du comte 
Jean (né à Prague le 3 avri l 1864, mort le 7 ju in 1912), et de la com
tesse Anne (née comtesse de Wurmbrand-iStuppach, née le 23 avril 
1868, mariée à Prague le 17 ju in 1889) ; marié à Elisabeth, comtesse 
Nostitz-Rieneck, née le 18 mai 1890, dont postérité. 

SCHOENBOURG (M.) 
ARMES : bandé d'argent et de gueules de quatre pièces. 

Maison originaire de la tëaxe électorale représentée par nue 
ligne princière et une ligne comtale : comte du Saint-Emiui-e.. 
J700; prince du tSaint-Empire, 9 octobre 1790. 

A. LIGNE PRINCIÈRE 

Première Branche :.. Schônbourgr-Waldenbourgr 

Gonthier, 5* prince, comte et seigneur de Schônbourg, altesse séré-
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nKsime, né à Potsdam le 30 août 1887, fils du prince héritier Victor, 
né le 1 e r mai 1856, mor t le 18 novembre 1888, et de Lucie, née pr in
cesse de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, née à Darmstadt le 18 mars 
1859, mariée à Waldenbourg le 22 avri l 1880, décédée à Dresde le 
24 septembre 1903. Il succéda à son frère le prince Othon; il est 
capitaine de cavalerie prussienne, à la suite de l 'armée. 

Frère et sœur 

1. Feu le prince Othon, né à Potsdam le 22 août 1882, tué à l'en
nemi, près Reims, le 14 septembre 1914, en qualité de lieutenant des 
armées prussienne et saxonne; il s'était marié à Munich, le 30 no
vembre 1904, à Eléonore, princesse de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, 
née le 13 avri l 1880. 

2. Princesse Sophie, née à Potsdam le 21 mai 1885; mariée à Wal 
denbourg, le 30 novembre 1906, à Guillaume, prince de Wied, ex
prince d'Albanie. 

D e u x i è m e B r a n c h e : S c h ô n b o u r g - H a r t e n s t e i n 

Edouard-A/or/se, prince de Schônbourg-Hartenstein, né à Carlsruhe 
le. 21 novembre 1858, fils du prince Alexandre, né en 1826, mort en 
1896, et de Caroline, princesse de Liechtenstein, née en 1836, mariée 
en 1855, décédée en 1885; général de cavalerie, commandant de corps 
d'armée autrichien, chevalier de l 'ordre de la Toison-d 'Or; marié à 
Vienne, le 23 avril 1887, à Jeanne, comtesse de Colloredo-Mannsfeld, 
née le 27 juillet 1867'; dont postérité. 

B- L igne COMTALE D E S C H Ô N B O U R O - G L A U C H A U 

P r e m i è r e B r a n c h e 

éteinte en ligne mascu l ine 

D e u x i è m e B r a n c h e 

Joachim, comte et seigneur de Schônbourg, comte et seigneur de 
Glauchau et Waldenbourg, né à Wechselbourg le 20 juillet 1873, fils. 
dv. comte Charles, né en 1832, mort le 27 novembre 1898, et d'Adé-, 
Iaïde, née comtesse de Rechteren-Limpurg, née en 1845, mariée en 
1864, décédée en 1873; capitaine de cavalerie à la suite de l 'armée 
saxonne; marié à Prague, le 1 e r octobre 1898, à Octavie, comtesse 
(,hotek de Chotkowa et Wognin, née à Bruxelles le 5 mai 1873; dont 
postérité. 
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Belle-inàm 

Comtesse douairière Sophie de Schônbqurg-Forderglauchau, née 
comtesse d'Ursel, née à Bruxelles le 29 ju in 1851; mariée à Bruxelles 
lu 19 mars 1879. 

SCHWARZENBERG (M.) 

ARMES : d'or au corbeau colleté de même, assis sur la tête 
d'un turc de carnation et lui arrachant de son bec les yeux. 

Maison féodale de Franconie, fixée en Autriche et en Bohême, 
divisée en deux majorats. Baron du Saint-Empire, 1429; comte 
du Saint-Empire, 1599; prince du Saint-Empire, 14 juillet 
1670; fondation de deux majorats, octobre 1703; titre de prince 
en Bohême accordé à tous les descendants, 5 décembre 1746'; 
titre de prince du Saint^Empire étendu à tous les descendants, 
8 décembre de la même année. 

Les détenteurs actuels des majorats sont : 

Pour le premier majorât : 

Jean, 9U prince de Schwarzenberg, né à Vienne le 29 mai 1860, fils 
du 8e prince Adolphe-Joseph (né à Vienne le 18 mars 1832, mort le. 
5 octobre 1914) et de la princesse Ida, née princesse de Liechtenstein 
(née en 1839, mariée en 1857); marié à Vienne, le 27 août 1889, à 
Thérèse, comtesse de Trauttmansdorff-Weinsberg, née le 9 février 
1870; dont postérité. 

Pour le second majorât : 

Charles, prince de Schwarzenberg, né le 5 juillet 1911, fils du 
prince Charles, né à Prague le 26 février 1886, mort à Vifkovai; 
(Slavonic) le 6 septembre 1914, et de Eléonore, comtesse de Clam-
Galias, née à Friedland le 4 novembre 1887. 
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SCILLA 
GUADAGNI TORRIGIANI 

ARMES : d'azur à la tour d'argent ouverte et feneslrée du 
champ et accompagnée de trois étoiles d'or, une en chef, 
les deux autres aux flancs. 

ARMES DES GUADAGNI : de gueules à la croix dentée d'or. 

Torrigiani, famille florentine éteinte en 1777, dans celle des 
Guadagni; le marquis Torrigiani, par suite de son mariage avec 
la princesse de Scilla, grande d'Espagne, a été autorisé à 
prendre les titres de sa femme, en 1907. Le prince de Scilla 
est le frère du marquis Pietro Torrigiani, sénateur du royaume 
d'Italie. 

Le marquis don Raifaello, prince de Scilla, duc de Santa-Cristina, 
grand d'Espagne ifpar décret du 25 juillet 1907), est né le 25 août 
1853, fils du marquis Luigi (né en 1804, mort en 1869), et d'Elisa 
Paulucci (née à Riga le 28 novembre 1826, mariée à Gênes le 20 oc
tobre 1844, décédée à Florence le 10 septembre 1903). I l s'est mar ié 
*e 29 avril 1878 à donna Margherita Ruffo di Calabria, princesse de 
Scilla, née le 4 septembre 1861. 

Dont : 

1. Donna Maria Coneetta, née le 7 décembre 1881; mariée le 3 ju i l 
let 1904 au marquis Pietro Revedin. 

2. Marquis don Fulco, duc de San-Severina, né le 12 décembre 
1883, lieutenant de cavaler ie; marié le 25 avri l 1912 à noble Evelina 
Kngelfred, née à Tur in le 10 octobre 1888. 

Dont : 

a) Béatrice, née à Tur in le 26 juin 1913. 
b) Raffaele, né à Florence le 21 ju in 1914. 

3. Donna Isabella, née à Florence le 11 mars 1886; mariée le 
26 février 1906 à don Umberto Ruffo di Calabria, des princes de 
Palazzolo. 

4. Marquis don Carlo, né le 18 octobre 1890; mar ié le 21 novembre 
1912 à Andrée, des marquis Salina~\morini, née à Bologne le 26 août 
1894. 
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Dont : 

Francesca et Giovanna, jumelles, nées le 6 novembre 1913. 

SERRA 
ARMES : d'or à deux f as ces échique tees d'argent et de gueules 

de deux tires. 

Ligne DE GÉRACE 

Maison napolitaine originaire de <*ênes; duc de Terranova, 
1574; prince de Gerace, 1609; prince de Carovigno, 1625 (ce 
titre a passé par héritage à la maison Messia de Prado) ; 
marquis de Gioia, 1654; prince, 1715, etc. Titres reconnus 
en 1890; reconnaissance du titre de marquis en 1897. 

Prince et marquis don Francesco Serra, pr ince de Gerace. duc de 
l e r r anova , marquis de *Gioia, etc., né à Naples le 30 décembre 1856, 
iils du prince don Giovan Battista (né à'Gênes ou à Naples le 21 mai 
1825, mort à Naples le 18 octobre 1S83) et de la princesse donna 
Maria-Teresa Carafa délia \Spina, des ducs de Forl i et comtes de 
Folicastro (née- à Naples le 18 décembre 1826, mariée le 31 janvier 
1856, décédée à Naples le 3 décembre 1896) ; mar ié à Rome, le 
10 mars 1883, à donna Sara Alvarez Calderon, née à Chincas (Pérou) 
le 8 avri l 1863. 

Dont : 

Prince don Giovan-Battista, né à Naples le 10 avri l 1884; mar ié à 
Naples, le 30 janvier 1908, à donna Anna Saluzzo, des ducs de Cori-
glianô. 

Frère 

Don Livio, né à Par is le 25 octobre 1862; marié à Naples, le 
11 février 1888, à donna Giulia Carafa, des ducs d'Andria, née à 
Naples le 5 décembre 1860. 

Ligne DE GASSANO 

Duc de Cassano, 1678; marquis d'Amendralecho, 1641, etc. ; titres 
reconnus par décrets ministériels de mai 190" et juin 1908. 
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Marquis don Francesco Seira, duc de Cassano, né à Naples le 
7 aoûl 1843, fils du duc don Luigi (né à Naples le l e i octobre 1810, 
mort le 16 décembre 1883) et de la duchesse donna Adelaide Spi-
nelli, des princes de San Giorgio (décédée le 23 février 1860); marié 
à Naples, le 19 juillet 1886, à donna Glotilde Giusso, des ducs del 
Galdo. 

Dont : 

1. Marquis don Giuseppe, marquis de Strevi, né à Portici le 30 sep
tembre 1867. 

2. Don Luigi, né à Naples le 7 novembre 1868; marié à Rome, le 

8 ju in 1911, à Eisa Grant. 

Dont : 

a) Donna Laura, née à Rome le 9 mars 1912. 
b) Don Francesco, né à Rome le 25 mars 1914. 
3. Donna Giuilia, née à Naples le 11 mars 1878; mariée le 25 i ;-

vrier 1911 à noble Renato Pulce-Doria. 

4. Don Guido, né à Naples le 29 mai 1879. 

5. Donna Maria Antonia, née à Naples le 10 novembre 1880; mariée-
le 31 janvier 1901 au prince Ugone d» Sangro, des princes de Fondi. 

6. Don Ugo, né à Naples le 15 juin 1882. 

7. Donna Maria, née à Naples le 10 novembre J883. 

8. Don Mario, né à Naples le 14 mars 1885. 

9. Donna Ellena, née à Naples le 4 décembre 1886; mariée le 
i e i mai 1913 à Enrico ParisL 

10. Donna Rosa, née à Naples le 15 septembre 1888. 

11. Donna Anna, née à Naples le 16 septembre 1889 

12. Don Giovanni Battista, né à Naples le 21 octobre 1891. 

13. Donna Vittoria, née à Naples le 21 août 1893. 
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SEVILLA 
Maison DE BOURBON 

Collation, 15 juillet 1-895, de la grandesse d'Espagne et du 
titre de duchesse de Séville, à Marie-fLouise de Bourbon y 
Parade, fille aînée d'Henri de Bourbon y de €astellvi, né à Tou
louse le 3 octobre 1848, mort le 12 juillet 1894. Henri de 
Bourbon était né du mariage morganatique de l'infant d'Es
pagne, duc de Séville, hé en 1823, mort en 1870, et de Hélène 
de Gastellvi Shelljy y Fernandez de 'Gordoba, née à Valence en 
1821, mariée à Rome le 6 mai 1847, décédée en 1863. Henri 
de Bourbon y Castellvi s'était vu conférer la grandesse d'Espa
gne, au titre de duc de Séville. le Ie1 juillet 1882. 

Marie-Louise de Bourbon y Parade, duchesse de Séville, grande 
d'Espagne, née à Madrid le 4 avr i l 1868, fille du duc Henri et de 
Joséphine P a r a d e ; elle s'est mariée à Londres, le 25 juillet 1894, à 
Juan de Moncreiff y Cabanellas. 

Sœurs 

1. Marthe-Marie, née à Sanlander le 3 mai 1880. 

2. Henriette, née à Madrid le 28 ju in 1885; mariée à Madrid, le 
21 août 1907, à François-de-Paule de Bourbon y de la Torre, capi
taine d'infanterie espagnole. 

Mère 

Duchesse douairière Joséphine de Séville, née Parade, à Argelès, 
le 12 avril 1840; mariée à San-Fernando le 5 novembre 1870. 

SFORZA-CESARlNI 
ARMES' : d'azur au lion d'or, lampassé de gueules, tenant une 

branche de cognassier, de sinople, au fruit d'or (tëforza). 

ARMES DE CESARINI : d'or à la colonne d'azur, senestrée d'un 
ours passant de sable, lié à la colonne avec une chaîne 
d'argent; au chef d'or chargé d'une aigle de sable, cou
ronnée du champ. 
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Branche de la maison historique Sforza qui donna six ducs 
à Olilan (1450-1535) et qui succéda, en 1697, aux nom, titre 
et îlefs des Cesarini, famille patricienne romaine. 'L'adjonction 
du nom de Cesarini est le privilège de l'aîné de la maison 
Sforza. Duc de Segni, au xvne siècle; duc romain, prince de 
Genzano, duc de Civitalavinia, de Ginestra, de Torricella, etc. 

Duc don Lorenzo Sforza-Cesarini, prince de Genzano, duc de Segni, 
duc de Civitalavinia, duc de Ginestra, duc de Torricella, marquis 
d'Ardea, de Civitanova, marquis de Frasso, de Varzi et Menconico 
Ceïla, etc., né le 14 septembre 1868, fils du duc don Francesco, séna
teur du royaume (né en 1840, mor t en 1899) et de la duchesse donna 
VHtoria, des princes Colonna-Doria (née en 1846) ; mar ié le 20 ju in 
1897 à donna Maria, née à Rome le 12 février 1878, fille du prince 
don Giulio Torlonia. 

Dont : 
Don Mario, né à Rome le 3 janvier 1899. 

Frère 

Dom Umberto, né à Rome le 10 février 1871. 

Oncle 

Feu don Bosio, comte de iSan Fiora, né le 25 avri l 1845, mort , 
marié à donna Vincenza, née des princes Pubblicola-Santa-Croce, née 
à Rome le 26 février 1850. 

. Dont : 
1. Donna Carolina (Lina), née le 10 mars 1871; mariée le 23 juirt 

1892 à don Neri, des princes Corsini. 

2. Don Guido, né le 4 décembre J874; marié à Milan, le 16 octobre 
19i5, à Alexandra Antocolsky> fille du grand sculpteur russe, née à 
Par is le 18 janvier 1&S8. 

Dont une fille : 
Blanche-Marie, née le 9 août 1916. 

SOLMS (M.) 
ARMES : d'or semé de Mllettes d'azur au lion de même, brochant 

sur le tout. 
Maison seigneuriale de la Prusse rhénane; comte de Solms, 

1226, de Braunfels, 1280. 
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A. SOLMS-BRAUNFELS 

Prince du Saint-Empire, 22 mai 1742; membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854; collation de la quaUflcation 
d'altesse serénissime à tous les membres , 1912. 

Georges-Frédéric, prince de Solms-Braunfels, né à Francfor t -sur-
le-Mein le 13 décembre 1890, fils du prince Georges *(né le 18 mars 
Î836, mort le 3 avril 1891); marié à Nazies, le 8 mai 1913, à Béa
trice Saluzzo, des princes de ce nom, née le 29 février 1888. 

Dont : 

Princesse Louise-Marie, née à Munich le 18 mars 1914. 

Sœurs 

1. Princesse Marie, née à Baden-Baden le 20 octobre 1879; mariée 
à Naples, le 9 février 1901, à Luigi Gaetani delV Aquila d'Arayona, 
des ducs de Laurenzana. 

2. Princesse Louise, née à Bade le 11 septembre 1885. 

B. SOLMS-LïGH 

a . SOLMS-HOHENSOLMS-LICH 

Lien, dans le grand-duché de Hesse; Hohensolms, en 'Prusse rhé
nane. — Prince du Saint-Empire, 14 juillet 1792; membre héréditaire 
de la Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854; le droit à la qualifi
cation d'altesse serénissime reconnu à tous les membres de cette 
ligne, 1910. 

CAarZes-Ferdinand, prince de Solnis-Hohensolms-Lich, comte de 
Teeklimbourg, etc., né à Lich le 27 juin 1866, fils du prince Her-
raann {né le 15 avri l 1838, mort le 16 septembre 1899) et d'Agnès, 
c jmtesse de Stolberg-Wernigerode (née le 21 mai 1842, mariée à Jan-
nowitz le 20 ju in 1865, décédée à Hohensolms le 12 mai 1904) ; major 
de cavalerie pruss ienne; marié à Wernigerode, le 16 octobre 1894, à 
Emma, princesse de Stolberg-Wernigerode, née le 20 juillet 1875. 

Dont : 

1. Prince hérit ier Phi l ippe-Hermann. né à Wernigerode le 13 sep
tembre 1895, lieutenant prussien au 24 - régiment de dragons. 
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2. Princesse Anne-Agnès, née à llsenbourg le 11 janvier 1899. 

3. Princesse Elisabeth, née à Lien le 19 novembre 1903. 

4. Princesse Jeanne, née à Lich le 17 décembre 1905* 

b . SOLMS-LAUBACH 

I. LIGNE D E S O N N E N W A L D E 

Cette ligne n'est que comtale, ses possessions n'étant pas au nombre 
de celles qui furent médiatisées. 

Première Branche : S o l m s - R ô s a 

Rôsa est situé dans la régence de Mersebourg. 

Frédéric, comte de Solms-iSonnenwalde, né à Radajewice le 22 fé
vrier 1864, ûls du comte Frédéric (né à Dessau le 30 décembre 1829, 
mort à Rôsa le 3 janvier 1906) et de Thérèse d'Eller-Eberstein (née le 
1er septembre 1838, mariée à Patthorst le 21 juin 1862, décédée le 
29 décembre 1882); major prussien à la suite de l'aimée. 

Sœur 

Comtesse Mathilde, née à Radajewice le 22 février 1864; mariée à 
Rôsa, le 9 mars 1888, à Charles, baron d'Eller-Eberstein, mort à 
Hanovre le 27 mai 1908. 

D e u x i è m e B r a n c h é : S o l m s - S o n n e n w a l d e 

Sonnenwalde, régence de Francfort-sur-l'Oder. 

Pierre, comte de Solms-Sonnenwalde, né à Wmschen le 27 avril 
Î840, fils du comte Théodore (né le 6 février 1814, mort le 28 décem
bre 1890) et de Claire-Marie, née de Rex-Thielau (née le 7 décembre 
1815, mariée le 2 avril 1337, décédée le 15 novembre 1886); marié à 
Sonnenwalde, le 24 mai 1868, à Catherine, comtesse de Solms-Sonnen
walde, née le 23 mai 1843, décédée le 2 décembre 1895. 

Dont : 

1. Comtesse Elisabeth, née à Sonnenwalde le 24 mars 1869. 
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2. Comtesse Marguerite, née à Brandebourg-sur-le-Havel le 30 ju in 
1870; mariée à iSonnenwalde, le 22 septembre 1894, à Jobst-Hermann, 
comte et noble seigneur de Lippe-Weissenfeld. 

3. Comtesse Adrienne, née à Potsdam le 7 mars 1873. 

4. Comtesse Martine, née à Charlotienfoourg le 27 février 1883; 
mariée à iSonnenwalde, le 11 juillet 1914, à Aribert, comte de Lynar, 
capitaine de cavalerie prussienne au 3e régiment de uhlans . 

I I . L I G N E D E B A R U T H 

P r e m i è r e B r a n c h e : S o l m s - R ê d e i h e i m e t A s s e n h e i m 

Assenheim, grand-duché de Hesse, et Rôdelheim, province de Hesse-
]Sassau. 

Charles-François, comte de Solms-Rôdelheim et Assenheim, né à 
Assenheim le 15 décembre 1864, fils du comte Maximilien (né le 
14 avri l 1826, mort le 15 février 1892) et de Thècle, née comtesse de 
Solms-Laubach (née le 4 ju in 1835, mariée le 1 e r ju in 1861, décédée 
le 17 janvier 1892); capitaine d'infanterie à la suite de l ' a rmée ; 
marié : 1° à Ettal , le 26 octobre 1892, à Anastasie, comtesse de Pap
penheim, née à Pappenheim le 9 mars 1863, décédée à Assenheim Je 
5 juillet 1904; 2° à €astel l , le 25 juillet 1907, à Jenny, comtesse de 
Castell-Castell, née le 22 ju in 1866. 

Bu premier mariage : 

1. Comte héritier Maximilien, né à Assenheim le 24 septembre 
1893, lieutenant prussien au bataillon de chasseurs de la garde. 

2. Comte Joachim, né à Assenheim le 13 ju in 1896. 

3. Comtesse Editha, née à Assenheim le 23 mai 1897. 

4. Comtesse Anne-Hedwige, née à Assenheim le 26 mai 1903, 

D e u x i è m e B r a n c h e d e L a u b a c h 
P r e m i e r R a m e a u : S o l m s - L a u b a c h 

Laubach, dans le grand-duché de Hesse. 

-Georges-Frédéric, comte de Solms-Laubach, né à Laubach le 7 m a r s 
1899, fils du comte Othon, né à Laubach le 26 mai 1860, mort à Lau
bach le 9 septembre 1904. 

- 771 -



Frères et sœur 

1. Comte Bernard-Bruno, né à Àrnsburg le 4 mars 1900. 

2. Comtesse Marianne-Berthe, née à Laubaeh le 22 mars 1901. 

3. Comte Frédéric-Botho, né à Laubaeh le 23 avri l 1902. 

Mère 

Comtesse douairière Emma de Solms-Laubach, née princesse 
d'Ysenbourg-et-Bùdingen à Bûdingen, altesse sérénissime, née le 
28 août 1870; mariée à Bûdingen le 14 avri l 1898. 

Deuxième Rameau de Wildenfels 

Wildenfels, royaume de Saxe. 

Frédéric-Magnus, comte de Solms-Wildenfels, né à Wildenfels le 
1 e r novembre 1886, û l s du comte Frédéric-Magnus, né à Culmitzscii 
(Saxe-Weimar) le 26 juillet 1847, mort à Wildenfels le 25 novembre 
1910; capitaine de cavalerie saxonne, à la suite de l 'armée. 

Sœurs 

1. Comtesse (Sophie, née à Wildenfels de 9 février 1877 ; mariée à 
Wildenfels, le 9 février 1915, à Oscar, comte de Platen-Hallermiind. 

2. Comtesse Magna-Marie, née à Wildenfels le 31 août 1883; mariée 
à Dresde, le 26 novembre 1914, à Albrecht, comte de Stollberg-Wer-
nigerode. 

3. Comtesse Anne, née à Wildenfels le 14 ju in 1890. 

^4 . Comtesse Gisèle, née à Wildenfels le 30 décembre 1891; mariée 
au^-hâteau de Wildenfels, le 6 ju in 1912, à Victor, prince de Wied, 
altesse sérénissime. 

Mère 

Comtesse douairière de iSolms-Wildenfels, née comtesse de Beti-
tinck, née le 4 janvier 1855; mariée à la Haye le 5 novembre 1874. 

T r o i s i è m e B r a n c h e : S o l m s - B a r u t h 

Baruth, dans la Marche de Brandebourg; membre héréditaire de la 
Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854 ; prince de Solms-Baruth et 
altesse sérénissime, titre prussien conféré en 1888. 
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Frédéric, prince de iSolms-Baruth, ne à Berlin le 24 juin 1853, f i s 
du 1 e r prince Frédéric (né à Cassel le 29 mai 1821, mort à Berlin 
le 19 avri l 1904) et de sa première femme, iRose, née comtesse Teleki 
de Szek, née le 18 octobre 1818, veuve du comte Ernest de W u r m -
brand-Stuppach, remariée à Vienne le 1 e r novembre 1851, décédée le 
30 ju in 1890; membre héréditaire de l a (Chambre des Seigneurs de 
Prusse, etc.; marié à Fùrstenstein, le 10 septembre 1881, à Louise, 
comtesse de Hochberg, baronne de Fiustenstein, des princes de Pless, 
née le 29 juillet 1863. 

Dont : 

1. Comtesse Rose, née à Klitschdorf le 8 juin 1884; mariée à 
Klitschdorf (Silésie prussienne), le 10 septembre 1903, à Othon, 
prince de Salm-Horsimar, altesse sérénissime. 

2. Comte Frédéric, né à Klitschdorf le 25 mars 1886, capitaine de 
cavalerie prussienne à la suite de l 'armée, chef d'escadron au 3e régi
ment de ulilans de la garde; marié à Potsdam, le 1 e r août 1914, à 
Adélaïde, princesse de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, a l 
tesse, née le 19 octobre 1889. 

Dont : 

Un fils, né à Baruth le 10 octobre 1916. 

3. Comte Hermann, né à Klitschdorf le 11 octobre 1888, lieutenant 
prussien au régiment des gardes du corps ; mar ié à Pless , le 29 mars 
1913, à Anne, comtesse de Hochberg, baronne de FùrstensteUt, des 
princes de Pless , née le 24 février 1888. 

Dont : 

Le comte Guillaume-Sigismond, né à Potsdam le 26 janvier 1914. 

4. Comte Hans, né à Klitschdorf le 3 avri l 1893, lieutenant au régi
ment des gardes du corps. 

5. Comte Jean-Georges, né à Klitschdorf le 15 mai 1896, lieutenant 
prussien au régiment des gardes du corps. 

Sœur 

Comtesse Marie-Agnès, née à Golssen le 8 juillet 1856; mariée : 
1° à Golssen, le 1 e r juil let 1879, à fîgbert, comte d'Assebourg, mor t à 
Berlin le 31 m a r s 1909; 2° à Berlinj le 5 janvier 1911, à François , 
pr ince de Ratibor et de Corvey, prince de Hohenlohe-Schillingsfùrst, 
altesse sérénissime. 
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Belle-mère 

Princesse douairière Hedwige de Solms-JBaruth, née de Kleist, des 
comtes de Kleist-Zùtzen, née à Breslau le 27 octobre 1829, veuve de 
Ju les de Decken; remariée à Zûtzen le 20 octobre 1891. 

SOMERSET 
Maison DE SAINT MAUR 

ARMES : écartelé aux 1 et 4 d'or à une pile de gueules, accostée 
dje six fleurs de lis d'azur et chargée des trois lions d'Angle
terre; aux 2 et S de gueules à un vol abaissé d'or [Sey-
mour). 

Sir Edward Seymour i(ce nom serait une corruption de la 
forme primitive iSaint-IMaur), frère de Jane Seymour, femme 
de Henry VIII, fut créé vicomte Beauchamp of Hache, 1536, et 
comte de Hertford, 1537, baron Seymour et duc de Somerset, 
en 1546; il fut décapité et ses titres furent confisqués, 1552. 
Son fils aîné Edward, créé baron Beauchamp et comte de Hert
ford, 1558; son petit-fils, marquis de Hertford, 1640. (Rétablisse
ment des titres de baron Seymour et de duc de Somerset, 1660, 
et confirmation, 1750. Tous ces titres conférés en la pairie de 
Grande-Bretagne; comte de Northumberland, 1749, en la pairie 
de Grande-Bretagne. 

Algernon Saint-Maur, 14e duc de Somerset et 13e baronnet , né à 
Bath le 22 jui l let 1846, fils du duc Algernon (né en 1813, mor t le 
2 octobre 1894) et de la duchesse de Somerset, née Morier (à Hanovre 
en 1819, décédée) ; mar ié à Londres le 5 septembre 1877, à Susan 
Margaret, fille de feu (Charles Mackinnon, née à Edimbourg le 11 jan
vier 1855. 

Frères 

1. Feu lord Percy Saint-Maur, né à Maiden-Bradley le 11 novembre 
1847, mort à Londres le 16 juillet 1907; mar ié à Londres, le 18 mar s 
1899, à l 'honorable Violet White^ fille du 2e baron Annaly. 

Dont : 

a) Helen, née à Londres le 21 mars 1900. 
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d) Lettice, née à Londres le 30 octobre 1902. 
c) Lueia, née à Londres le 19 mars 1906. 

2. Lord Ernest, né à Maiden Bradley le 11 novembre 1847; marié 
à Londres, le 9 novembre 1907, à Dora, fille de feu le rév. John 
Constable. 

3. Lord Edward, né à Maiden Bradley le 7 février 1849; marié à 
Londres, le 20 août 1879, à Lilian Slanhope,née en 1861, décédée le 
21 septembre 1910. 

SORAGNA 
Maison MELI-LUPI 

ARMES : écartelé au 1er d'empire; au 2 d'argent au cerf au 
naturel, élancé en bande; au 3 d'argent au loup rampant 
d'azur; au 4 bandé d'or et de gueules, de quatre pièces. 

La famille Lupi, connue à Parme dès île xme siècle, et qui 
possédait depuis 1347 la seigneurie de Soragna, avec le titre de 
marquis, s'est éteinte au xve en la maison noble crémonaise 
Meli, qui prit dès lors le nom de MeliJLupL Comte palatin, 
1653; prince du iSaimVEmpire romain et de Soragna, 4 août 
1709; grand d'Espagne, 1724; titres reconnus par décret minis
tériel en 1890. 

Marquis don Negrone Meli-Lupi, prince du Saint-Empire romain, 
prince de Soragna, grand d'Espagne, né à Parme le 23 mai 1874, 
fils du prince Bonifacio (né à Pa rme le 2 décembre 1839, mort à 
Soragna le 20 octobre 1909) et de donna Anna Rivarola, des marquis 
de Mulazzano (née à Gênes le 15 janvier 1846, mariée à Gênes le 
16 février 1870, décédée à Parme le 27 décembre 1913) ; marié à 
Milan, le 20 avri l 1907, à donna Giuseppina, des princes Gonzaga di 
Vescovato, née à Bellagio le 10 juillet 1882. 

Dont : 

1. Marquis Bonifacio, né à Milan le 6 février 1909. 
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2. Marquis Guido, né à Milan le 19 décembre 1910. 

3. Marquis Giovanni, né le 25 décembre 1913. 

Sœur 

Antoniettà, née à Parme le 23 janvier 1872; mariée à Parme, le 
20 avril 1896, à Muzio-Luigi Albertoni, des comtes de Val di Scaîve 
cl des comtes de Macherio. 

Oncles ci tante 

(Du mariage d?. l 'aïeul, prince Diofebo, né en 1808, mort en 1897, 
avec Antonjetia Greppï, des comtes de Bussero et Cornigliano. née 
en 1818, décédée en 1893.) 

1. Comte et marquis Luigi-Lupo Meli-Lupi-Tarasconi, né à Parme 
le 2 février 1845; marié à Milan, le V- féviiç»? 1873, à Luisa, noble 
Melzi, des comtes de Cusano, née à Milan le 18 août 1854. 

Dont : 

a) Comte et marquis Camille, né à Milan le 26 décembre 1873, 
lieutenant de vaisseau; marié le 19 avr i l 1900 à Maria Borghi, née à 
Milan le 6 janvier 1877. 

Dont : 

Amalia, née en 1912. 

b) Comte et marquis Antonio, né à Milan le 23 janvier 1885. 

2. Marquise Anna, née à iParme le 29 mars 1849; mariée à Parme, 
le 7 janvier 1862, au baron Giacomo Ferrari-Pelati. 

3. Marquis Guido, né à Parme le b avri l 1857, consul général, major 
de réserve de cavalerie. 

STADION (M.) 

ARMES : de sable à trois hameçons d'or, l'un sur Vautre. 

iMaison de Souabe dont le nom au moyen âge fut Stadegum ; 
un Stadion, prince-évêque d'Augsbourg, au xve siècle; baron lu 
Saint-Empire, 1686; comte du Saint-Empire, 1705; acquisition 
de la seigneurie immédiate de Thannhausen, en Bavière, 1708. 
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fGette maison, divisée en deux lignes, est éteinte en ligne 
masculine. 

STARHEMBERG (M.) 

APJMES : coupé d'argent à la panthère naissante d'azur, jetant 
feu par la bouche, et de gueules plein. 

Les ruines du château fort de Starhemberg se trouvent dans 
le pays sur l'Enns, sur les frontières de Bavière. Comte du 
Saint-Empire, Vienne, 3 mars 1643; prince du iSaint-Empire, 
18 novembre 1765; membre héréditaire de la Chambre des Sei
gneurs d'Autriche, 1861. (Catholiques. 

Ernest, 6e prince de Starhemberg, né à Bergheim le 30 novembre 
1861, fils du prince Camille (né le 31 juillet 1835, mort le 3 février 
1900) et de Sophie, comtesse de Sickingen-Hohenbourg (née le 13 août 
1842, mariée à Ischl le 6 février 1860, décédée le 23 mai 1913); 
grand-maréchal héréditaire en Autriche sur et sous l 'Ènns, chevalier 
de l 'ordre autrichien de la Toison d 'Or; marié à Vienne, le 28 juillet 
1898, à Françoise, comtesse Larisch de Moennich, née à Vienne le 
24 octobre 1875. 

Dont : 

1. Comte héritier Ernest, né au château d'Efferding le 10 mai 
1899. 

2. Comte Ferdinand, né à Efferding le 26 juillet 1900. 

3. Comtesse Sophie, née à Efferding le 19 octobre 1902. 

4. Comte George-Adam, né à Efferding le 10 avri l 1904. 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Marietta, née à Bergheim le 24 novembre 1860; mariée 
à Vienne, le 2 août 1879, à Conrad, comte Ungnad de Weissenwolfs 
mort à Steyregg le 24 octobre 1912. 

2. Comte Guillaume, né à Bergheim le 30 octobre 1862; marié à 
Vienne, le 9 octobre 1915, à la baronne Kast d'Ebelsberg, née à Steyr 
le 6 avril 1895. 
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3. Comtesse Eve, née à Auhof (Haute-Autriche) le 10 juillet 1869; 
mariée à Vienne, le 14 octobre 1913, à Alphonse, comte Henckel, 
baron de Donnersmarck. 

STOLBERG (M.) 

ARMES : d'or au cerf de sable. 

. Maison seigneuriale du Harz qui acquit successivement les 
seigneuries de Stalberg, 1210, de Rossla, 1341, le comté de 
Hohnstein, 1417, celui dé Wemigerode, 1429, celui de Kœnig-
stein, ll535, etc. 

I. Ligne : STOLBERG-WERNIGERODE 

Seigneur du comté de Wemigerode, dans le Harz ; prince du Saint-
Fmpire , 18 février 1842, ti tre éteint en 1804; membre héréditaire de 
«a Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854; reprise du titre princier 
par le chef de la maison et extension de ce titre aux descendants 
au premier degré d u chef, ainsi que du prince héritier, et qualifi
cation d'altesse sérénissime, p a r collation prussienne, 22 octobre 1890. 
~ Luthériens. * 

Chrétien-Ernest, 2e pr ince de iStolberg comte de Kônigstein, Roche-
fort, Wernigerode et Hohnstein, etc., né à Wemigerode le 28 sep-
iembre 1864, fils d u 1 e r prince Othon i(né le 30 octobre 1837, mort le 
19 novembre 1896) et de Anne, née princesse Reuss, branche cadette 
(née à Dresde le 9 janvier 1837, mariée à Stonsdorf le 22 août 1863, 
décédée à Wemigerode le 2 février 19G7) ; membre hérédi taire de la 
Chambre des Seigneurs de Prusse, major de cavalerie à la suite de 
l 'armée prussienne, délégué d'étapes de la 5e a rmée ; marié à Ruden-
hausen, le 8 octobre 1891, à Marie, comtesse de Castell-Riidenhausen, 
née le 6 mars 1864. 

Dont : 

1. Prince héritier Botho, né à Wernigerode le 10 décembre 1893, 
lieutenant prussien au régiment de hussards de la garde, officier 
d 'ordonnance à l 'état-major de l 'armée de Falkenhausen. 
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2. Julienne, née à Wernigerode le 25 janvier 1899. 

Frères et sœurs 

1. Princesse Elisabeth, née à Wernigerode le 1 e r mai 1866; mariée 
à Wernigerode, le 4 ju in 1885, à Constantin, comte de Stolberg-Wer-
nigerode, mor t le 27 m a i 1905. 

2. Feu le prince Hermann, né à Ilsenbourg le 8 juillet 1867, mort 
à Radenz le 1 e r ju in 1913; mar ié à Lich, le 24 mai 1910, à Doro
thée, princesse de Solms-Hohensolms-Lich, née le 20 octobre 1&83; 
remariée le 11 septembre 1915 à Albrecht, baron de Ledebur. 

3. Prince Frédéric-^Guillaume, né à Hanovre le 23 juillet 1870, con
seiller d 'arnbassade, capitaine de cavalerie prussienne à la suite de 
l ' a rmée; marié au château de Schônberg (Hesse), le 19 janvier 1910, 
à Elisabeth, princesse d'Erbach-Schônberg, née le 7 juillet 1883. 

Dont : 

Comte Louis-Christian, né à Rome le ,31 décembre 1910. 

4. Princesse Marie, née à Wernigerode le 5 octobre 1872; mariée à 
Wernigerode, le 23 mai 1902, à Guillaume, comte de Solms-Lau-
bach. 

5. Princesse Emma, née à Wernigerode le 20 juillet 1875 ; mariée à 
Wernigerode, le 16 octobre 1894, à Charles, prince de Solms-Hohen-
solms-Lich. 

I I . L I G N E 

Première B r a n c h e de Stolbergr-Stolbergr 

Autorisation prussienne, pour le chef de la maison, de porter ie 
titre de prince, et pour les descendants au premier degré du chef, 
ainsi que du prince hérit ier, avec la qualification d'altesse sérénis-
sime, 22 mars 1893. 

R a m e a u pr inc ipa l 

Stolberg, dans le Harz, province de vSaxe, Prusse. Membre hérédi
taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854. — Luthériens. 

Wolff-Heinrich, 3e prince et comte de Stolberg, etc., né à Stolberg 
le 28 avri l 1903, fils posthume d u prince Wolffgang (né à Stolberg le 
lô avri l 1849, mort à Rottleberode U 27 janvier 1903) et de I rm-
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garde, née comtesse d'Ysembourg-et-Bixdingen-k Meerholz, née le 
11 juillet 1868; mariée le 19 mai 1897. 

Sœur 

Princesse Imagina, née à Rottleberode le 22 mars 1901. 

R a m e a u a p a n a g e 

Catholiques depuis 1800. 

Frédéric-Léopold, comte de Stolberg-Stolberg, né à Gimborn le 
1 e r juillet 1868, fils du comte Alfred (né à Brauna le 18 novembre 
1835, mort en mer le 1 e r octobre 1880); seigneur du majoiat de 
Brauna, en Saxe. 

Sœurs 

1. Comtesse Léopoldine, née à Gimborn le 13 septembre 1872. 

2. Comtesse Sophie, née à Brauna le 31 mai 1874; mariée le 9 oc
tobre 1901 à Edgar, comte Henckel, baron de Donnersmarck. mort à 
Grambschùtz le 17 octobre 1911. 

Mère 

Comtesse douairière Anne de Stolberg-Stolberg, née comtesse 
d'Arco-Zinneberg, née à Munich le 28 février 1844; mariée à Munich 
le 12 mai 1866. 

D e u x i è m e Branche de S t o l b e r g - R o s s l a 

Rossla, province de Saxe, Prusse, et Ortenberg, dans le grand-
duché de Hesse. — Membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs 
de Prusse, 1854; le chef de la maison et ses descendants au premier 
degré, ainsi que ceux du prince héritier, ont été autorisés à prendre 
le titre princier et la qualification d'altesse sérénissime. Berlin, 
22 mars 1893. — Luthériens. 

Christophe, 3e prince et comte régnant de Stolberg, etc., né à 
Rossla le 1 " avr i l 1888, fils du 1 e r prince Botho (né le 12 juillet 
1850, mort le 8 novembre 1893; marié à Greiz, le 7 novembre 1911, 
à Ida, princesse Reuss, branche aînée, née le 4 septembre 1891. 

Dont : 

1. Princesse -Caroline-Christine, née à Potsdam le 3 décembre 
1912. 

— 780 -



2. Prince héritier Henri-Botho, né à Potsdam le 13 décembre 
1914. 

Frères et sœurs 

(Consanguine du premier mariage du père avec Marie, comtesse 
d'Arnim-Zichow, née en 1859, mariée en 1879, décédée en 1880.) 

1. Princesse Marie, née à tRossla le 2 mars 1880; mariée le 26 avri l 
1898 à Othon, comte de Castell-Rùdenhaiisen. 

{Germains) 

2. Princesse Elisabeth, née à Rossla le 23 ju in 1885; mariée à 
Brunswick, le 15 décembre 1909, à Jean-Albert, duc de Mecklem-
bourg-Schwérin, altesse. 

3. Feu le prince Josse-Chrétien, né à iRossla le 28 décembre 1886, 
mort le 1 e r juil let 1916 à Kovel, des suites de blessures reçues à 
l 'ennemi; capitaine et chef d'escadron au 3e régiment de uhlans de 
la garde. 

4. Prince Jean-Auguste, né à Rossla le 5 mai 1889. 

5. Prince Ernest, né à Rossla le 7 octobre 1890, lieutenant de dra
gons de la garde hessoise. 

6. Princesse Mathilde, née à Rossla le 29 mai 1894. 

Mère 

Princesse veuve Hedwige de iStolberg, née princesse d'Ysembourg-
c.i-Bùdingen à Bùdîngen, née le 1 e r no \ embre 1863; mariée à Budin-
gen le 27 septembre 1883; remariée à Rossla, le 31 août 1902, à' 
Cu non, comte de Stolberg-Rossla, sou beau-frère. 

STRONGOLI 
FERRARA 

ARMES : d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef d'un com
pas ouvert en chevron, accosté de trois étoiles de 6 rais, 2 au 
chef, 1 entre les branches du compas, et en pointe un mont 
de trois cimes, le tout d'or. 
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Ancienne famille du pays de Naples représentée par •Bernar-
dino Ferrara, baron de Silvi et Castiglione, dont le frère puîné 
a été autorisé à prendre le titre de prince de Strongoli, du chef 
de sa femme,. Rome, 14 juin 1908. 

Ferdinando Fer rara (autorisé par décret ministériel du 14 ju in 
1908 à prendre les1 t i tres de prince de Strongoli et comte de Melissa), 
né à Naples le 28 ju in 1868, fils du bai on Vincenzo de Silvi et Gasti
glione (né à Naples en 1835, mort en 1899) et d 'Onorata Basile (née 
à Palerme en 1841, mariée à Naples en 1856). Il s'est mar ié à Naples, 
le 29 avri l 1903, à donna Emilia Pignatelli, princesse de Strongoli, 
comtesse de Melissa, née à Naples le 30 janvier 1884. 

Enfants 

1. Margherita, née à Naples le 16 février 1912. 

2. Vincenzo, né à Naples le 16 ju in 1913. 

SULKOWSKI 

ARMES : coupé d'or sur gueules; le 1e r chargé d'une aigle nais-
santé de sable, et le second de trois croisettes d'argent. 

Famille catholique de la Posnanie et de la Haute-Silésie. 
€omte du iSaint-Empire, 1733; prince du <Saint4Empire, en pri-
mogéniture, 6 mars 1752, le titre princier étendu à tous les 
descendants en 1754. 

Première Branche : ducs à Bielitz 

La baronnie de Bielitz, dans la Silésie autrichienne, acquise en 
1752, érigée en duché en 1754; altesse sérénissime, 1905. 

Joseph, prince Sulkowski, duc à Bielitz, altesse sérénissime, né à 
Vienne le 2 février 1848, fils du duc Louis (né le 14 mars 1814, mort 
le 18 février 1879) et de sa première femme Anne, née baronne de 
Dietrich (née le 19 mars 1823, mariée le 2 octobre 1845, décédée le 
12 février 1853); mar ié : 1° à Bielitz, le 20 ju in 1868, à Victoire Leh-
mann, née en 1838, divorcée, décédée à Vienne en 1901; 2° à Zurich, 
le 29 juillet 1881, à Ida Jœger, née en 1847, divorcée. 
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Du second mariage : 

Princesse Ida, née à Zurich le 5 juillet 1881; mariée : 1° à Buda
pest, le 28 janvier 1900, à Alexandre de Taganyi; divorcés en 1909; 
2° à Pomerzig, le 21 septembre 1911, à Bernard, comte de Schmettow 
(divorcés). 

SUTHERLAND 
SUTHERLAND-LEVESON-GOWER 

ARMES : écartelé aux 1 et 4 burelé d'argent et de gueules de 
huit pièces, à la croix florencée de sable brochant, Gower: 
au 2, d'azur à trois feuilles de laurier d'or, Leveson; au 3, 
de gueules à trois étoiles d'or, à la bordure du même, chargée 
d'un double trêcheur fleurdelisé et contrefleurdelisé du pre
mier, Sutherland. 
Devise : Frangas non flectes. 

iMaison anglaise remontant à Lawrence Gower, qui vivait en 
1312; baronnet, 1620; prise du nom de ILeveson, par alliance, 
à la fin du vme siècle; baron Gower, en la pairie de Grande-
Bretagne, 1703; vicomte Trentham et comte Gower, même pai
rie, 1746; marquis de iStafford, même pairie, 1786; duc de 
Sutherland, en Ecosse, par suite du mariage du second mar
quis avec la comtesse de ;Sutheriand, pairie du Royaume-Uni, 
28 janvier 1833. 

George Granville Sutherland Sutherland-Leveson-Gower, 5e duc de 
Sutherland et 12e baron, né à Trentham le 29 août 1888, fils du 4° duc 
(né à Londres le 20 juillet 1851, mort le 27 ju in 1913) ; marié à 
Londres, le 11 avri l 1912, à lady Eileen Gwladys Butler, fille du 
Ve comte de Lanesborough, née le 3 novembre 1891. 

Frère et sœur 

L Lord Alistair Saint-Clair, né à Lilleshall le 24 janvier 1890» 
capitaine de cavalerie, bles.se en 1915. 

2. Lady Rosemary, née à DunrobinOas t le le 9 août 1893. 
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Mère 

Duchesse douairière de Sutherland, née lady Millicent Fanny Saint-
Claii^-Erskine, de.s comtes de Rosslyn, née à Dysart House le 20 octo
bre 1867; mariée à Londres le 20 octobre 1884; remariée à Rochamp-
ton, le 17 octobre 1914, à Percy Besmond Fitzgerald, major au 
11e régiment de hussards . 

Oncle 

tPu premier mariage de l 'aïeul, le 3e duc George, né en 1S28, mort 
en 1892, avec Anne Mackenzie, 4e comtesse de Cromartie, née en 
1829, mariée en 1849, décédée en 1888.) 

Feu Francis , comte de Cromartie, né le 3 août 1852, mort le 24 no
vembre 1893; marié à Londres, le 2 août 1876, à Lil ian-Janet Mac-
donald, fille du 4e baron de ce nom, née à Armadale le 21 janvier 
1856; remariée à Londres, le 7 novembre 1895, à Reginald F . Caze-
nove, esquire, lieutenant de dragons, mort en 1905. 

Dont : 

1. Lady Sibell, 6e comtesse de Cromartie, née à Londres le 14 août 
1878; mariée à Londres, le 16 décembre 1899, à Edward Blunt-
Mùckenzie, ancien major de l 'armée. 

2. Lady Constance, née à Newhall le 19 janvier 1881; mariée à 
Tain (Rosshire), le 19 avri l 1904, à sir Edward Stewart-Richardson, 
baronnet, mor t des suites de ses blessures le 28 novembre 1914. 

TALLEYRAND-PÉRIGORD 

ARMES : de gueules, à trois lions d'or, armés, lampassés et 
couronnés d'azur. 

Berceau : le Périgord ; auteur : Hélie de Talleyrand, seigneur 
de Grignols (iDordogne), fils cadet d'Elie, comte de Périgord. 
Erection de Grignols en comté, 1613; jonction du nom de Péri
gord, au milieu du xvme siècle; prince de Bénévent, 5 juin 
1806; duc de Dino, en iCalabre, par décret du roi des Deux-
Siciles, 28 septembre 1817; acquisition par mariage de la prin
cipauté prussienne de «Sagan et collation du titre de duc à 
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Sagan, et de prince de iSagan, au fils et au petit-fils aînés, avec 
la qualification d'altesse sérénissime, 19 août 1846; duc de 
Talleyrand, par ordonnance du 28 octobre 1817, etc. 

Marie-Pierre-Camille-Louis-Elie de Talleyrand-Périgord, duc de 
Talleyrand, né à Mello le 23 août 1859 (prot.), fils du duc Boson 
(né à Paris le 16 mai 1832, mor t à Par is le 21 février 1910) et de 
Jeanne $eillière ( n é e à Par is le 20 avril 1839, mariée à ;Paris le 
2 septembre 1858, décédée à Loches le 12 octobre 1905) ; mar ié à 
Londres, le 7 juillet 1908, à Anna, (fille de feu Jay Gould, née à 
New-York le 5 ju in 1878. 

Dont : 

1. Charles-Maurice-Pierre-Jason-Howard, par renonciation de son 
père, duc à Sagan, altesse sérénissime, né au château du Marais 
(Seine-et-Oise) le 16 juil let 1909. 

2. Violette, née en février 1915. 

Frère 

Paul-Bosozi, comte de Périgord, appelé le duc de Valençay, né à 
Paris le 20 juillet 1867; marié à Londres, le 4 octobre 1901, à Helen 
Morton, née à Newport, Rhode Island, en août 1876 (divorcés en 
1004). 

Oncle et tante 

a) Germain, du premier mariage de l 'aïeul, le 3e duc Louis, né en 
1811, mor t en 1898, avec Alix de Montmorency, née en 1810, décé
dée en 1858 : 

1. Feu Adalbert, 1 e r duc de Montmorency, etc. '(voyez : Montmo
rency). 

b) Consanguine, du second mariage avec Pauline de Castellane, née 
en 1823, mariée en 1861, décédée en 1895 : 

2. Marie-Dorofhée, née à Valençay le 17 novembre 1862; mariée : 
1 ' à Sagan, le 6 juillet 1881, à Charles-Egon, prince héritier, puis 
prince de Fùrstenberg, altesse sérénissime, mort le 27 novembre 
1S96; 2° à Paris , le 2 ju in 1898, à Jean, comte de Castellane. 

Grand-oncle 

(Du mariage du bisaïeul , le 2e duc Edmond, né en 1787, mort le 
14 mai 1872, avec Dorothée, princesse Biron de Courlande, Sémi-
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galle et Sagan, née le 21 août 1793, mariée en 1809, décédée le 
19 septembre 1862.) 

Feu Alexandre-Edmond, marquis de Talleyrand-Périgord, né le 
l\> décembre 1813, mort le 9 avri l 1894, 3e duc de Dino ( jusqu'au 
25 janvier 1887) ; marié le 8 octobre 1839 à Valentine Marnix de 
Sainte-Aldegonde, née en 1820, décédée en 1891. 

Dont : 

1. Feu Charles-Maurice, 4e duc de Dino (par cession de son père)» 
ué à Paris le 25 janvier 1843, mort à Monte-Carlo le 5 janvier 1917; 
marié : 1° à Nice, le 18 mars 1867, à Elisabeth Beers Curtis, née en 
1847 (divorcée en 1886); 2° à Par is , le 25 janvier 1887, à Adèle 
Livingston Sampson, divorcée en 1886, de Wil l iam Stevens, née à 
New-York le 23 août 1841, divoicée à nouveau depuis 1903, et décé
dée en juillet 1912. 

Du premier mariage : 

Pauline-Marie-PaZma, née à Venise le 2 avril 1871; mariée à Par i s , 
le 25 septembre 1890, à Mario Ruspoli, prince de Poggio-Suasa. 

.2. Archambauit , comte de Talleyrand-Périgord, né à Florence le 
25 mars 1845, lieutenant-colonel à la suite de l 'armée pruss ienne; 
marié au château de Gùnthérsdorf, Silésie, le 3 mai 1876, à Anne-
Charlotte-Marie de Gontaut-Biron, née le 5 juillet 1847. 

Dont : 

1. Comtesse Anne-Hélène, née à Gùnthérsdorf le 14 juin 1877; 
mariée à Par is , le 16 mars 1907, à Edouard Dreyfus y Gonzalez, 
comte de Premio-Réal (titre concédé en 1905 en Espagne). 

2. Comtesse Félicie, née à Berlin le 21 décembre 1878; mariée à 
Lausanne, le 11 mai 1907, à Louis Dreyfus y Gonzalez, successeur 
é\entuel au titre de sa mère, Mm e Dreyfus y Gonzalez (1), marquise 
de Villahermosa. 

3. Comte Elie, né à Florence le 20 janvier 1882. 

4. Comte Alexandre, né à Sternbàch, en Prusse occidentale, le 
S août 1883, lieutenant de réserve du 6e régiment de hussards p r u s 
sien. 

(1) Les titres de marquise de Villahermosa, concédé en 1906, et 
comte de Premio-Real sont des titres espagnols reconnus en Espagne 
et figurant dans le Guia oficial de Espaiia. 
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TAMAMES 
Maison MESIA DEL BAIICO 

ARMES : Vécu parti; au À de quinze points d'or et de gueules, 
qui est Godinez (Tamames ancien) ; au 2 d'azur à dix tour
teaux d'or, posés 3, 3, 3 et 1 qui est iPaz ; sur le tout d'or à 
trois f as ce s d'azur, qui est Mesia. 

•Maison Mesia, une des plus anciennes de la féodalité gali
cienne. Marquis de !Campo>llano et seigneur de Tamames en 
Salamanque, par le second mariage de don Fernando-Maria 
Mesia y Garvajal avec dona Matilde del fiareo, 6e marquise de 
Campollano, dame de Tamames. Le 7e marquis de Tamames, 
don AntoniaHMaria Mesia del JBarco, 22e seigneur du bourg de 
Tamames, fut créé duc de Tamames et grand d'Espagne par 
cédule de 'Charles IV, du 20 octobre 1802. 

Feu don José-Angel Mesia del Barco y Gayoso de los Cobos, né à 
Madrid le 16 mai 1853, duc de Tamames, marquis de 'Campollano, 
giand d'Espagne, sénateur de droit du royaume, etc., mort en ma i 
1917 ; à Madrid. Il était fils de don José Mesia del Barco y Pando, 
duc de Tamames, etc. (né à Madrid le 12 mai 1819, mort à Madrid 
le 14 ju in 1868) et de dona Angela Gayoso de los Cobos y Tellez-
C»iron9 des marquis de €amarasa , grands d'Espagne, sa seconde 
Icmme (née à Santiago de Compostela le 27 février 1815, décédée à 
Madrid le 19 septembre 1857) ; et s'était mar ié à Madrid, le 20 sep-
h:ixibre 1873, à doua Maria Fitz-James-Stuart y Portocarrero, née à 
Paris le 17 août 1851, duchesse de Galisteo, 

Dont : 

1. Dona Angela Mesia y Fi tz-James Stuart, née à Madrid le 14 août 
18 '4; mariée à Biarritz, le 7 janvier 1901, à don José-Maria de la 
Lastra y Romero de Tejada, des marquis de Torrenueva. 

2. Doua Eugenia Mesia y Fitz-James Stuart, née à Madrid le 15 fé-
M'ier 1876; mariée à Biarritz, le 7 janvier 1902, à Pierre Dussol de 
Cartassac. 

[Biarritz.] 

3. Dona Maria de la Asuncion Mesia y Fi tz-James 'Stuart, née à 
Madrid le 26 décembre 1877. 

4. Don José-Maria Mesia del Barco y Fitz-James Stuart, né à Biar-
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ritz le 1 e r octobre 1879, marquis de Campollano, l ieutenant de cava
lerie, et maintenant duc de Tanam.es, grand d'Espagne. 

5. Don Fernando Mesia y Fitz-James Stuart, né à Biarritz le 
23 octobre 1881; comte de Mora (par suite de la renonciation en sa 
faveur de l ' impératrice Eugénie, sa grand'tante) ; mar ié à Par is , le 
12 janvier 1910, à Solange de Lesseps, née au château de la Chesnaye 
(rndre) le 17 septembre 1877. 

Dont : 

a) Dona Maria Mesia y de Lesseps, née à Londres le 30 septembre 
l&l l . 

b) Dona Francisca Mesia y de Lesseps, née à Farnborough Hill 
le 18 février 1913. ^ 

6. Dona Maria Isabel Mesia y Fitz-James Stuart, née à Biarritz le 
3L juil let 1883. 

TARENTE 
Maison MAGDONALD. 

Maison é te in te en l igne mascul ine . 

ARMES : écartelé, 1 d'argent au lion de gueules; 2 d'or au dex-
trochère armé de gueules tenant une croix de calvaire recroi-
setée et fichée du même; 3 d'or à la galère de sable pavillon-
née et girouettée de gueules voguant sur une mer de sinople 
où nage un saumon d'argent; 4 d'argent à l'arbre arraché de 
sinople surmonté d'une aigle éployée de sable, à la Cham
pagne d'or chargée d'un scorpion de sable en bande. Au 
croissant de gueules brochant en cœur sur les écartelures. 
Au chef des ducs de l'Empire. 

Famille écossaise dont un membre vint s'établir en France 
en 1746 ; Alexandre iMac Donald naquit à iSedan le 17 novembre 
1765 ; maréchal de France, il se couvrit de gloire à Wagram et 
fut créé duc de Tarente; il est mort en 1840. Duc de Tarente, 
par décret du 30 mars 1806 et lettres patentes du 7 juillet 
1809; membre de la Chambre des pairs, par ordonnance du 
4 juin 1814; duc-pair héréditaire, par ordonnance du 31 août 
1817 et lettres patentes du 2 mai 1818. 
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Feu Napoléon Mac Donald, duc de Tarente, né au château de lCour-
eelles-le-Roy (Loiret) le 23 janvier 1854, mort à Par is le 15 février 
1912, fils du duc Alexandre (né en 1824, mor t en 1881) et de Sidonie 
Weltner (née en 1822, mariée en 1849, décédée en 1879) ; mar ié à 
Douai, le 22 novembre 1899, à Vaïentfne-Luce Delegorgue, veuve de 
Louis-Ernest Camescasse, m'ort en 1897, née à Douai le 10 mars 1854, 
divorcée en 1901. 

Sœurs 

1. Marie-Suzanne, née au château de Courcelles-le-Roy le 4 octobre 
1859; mariée à Par is , le 2 octobre 1881, à Fabio Guagni dei Marco-
valdi . 

2. Marie-Alexandrine-Marianne, née au château de Courcelles-le-
Roy le 26 décembre 1860; mariée à Par is , le 29 février 1880, à 
Arthur Hamilton Coates. 

[Lahore.] 

TASCHER DE LA PAGERIE 
Ti t re éteint 

ARMES : Parti au 1 d'azur, à trois bandes d'or chargées chacune 
de trois tourteaux de gueules; au 2 d'argent à deux fasces 
abaissées d'azur, chargées chacune de trois flanchis d'argent, 
et accompagnées en chef de deux soleils de gueules rangés 
en fasce; au chef des ducs de r Empire français. 

Ancienne famille de FOrléanais; substituée en la personne 
de Charles de Tascher de la Pagerie, au titre de duc conféré 
en 1811 au comte de Dalberg, son oncle; duc de Tascher de la 
Pagerie, par décret impérial du 2 mars 1859. 

Feu Louis-Robert, 2e duc de Tascher de la Pagerie, né à Munich 
le 10 novembre 1840, mort à Neuhausen, près Munich, le 3 août 1901, 
fils du duc Charles (né en 1811, mort en 1869) et de Caroline iPergler 
de Perglas, baronne du iSaint-Empire (née en 1816, mariée en 1838, 
décédée en 1888); marié à Par is , le 14 juil let 1872, à Angélique Panos, 
divorcée de Jean Parnouthiot is , née en Grèce le 12 avri l 1845. 
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T E C K <l> 
H O H E N S T E I N 

ARMES : Parti, 1 d'or à trois demi-ramures de cerf de sable 
posées en fasces, l'une sur l'autre, les sommets à senestre; 
2 d'or à trois lions léopardés de sable, lampassés de gueules, 
la patte dextre levée écorchée de gueules, posés l'un sur 
l'autre. Sur le tout losange en barre de sable et d'or. 

Titres de prince, puis de duc de Teck, conférés en Wurtem
berg, 1er décembre 1&63 et 16 septembre 1871, à François, 
comte de Hohenstein, né en 1837, du mariage morganatique du 
duc de Wurtemberg et de Claudine, comtesse de Rhedey, créée 
comtesse de Hohenstein, Vienne, mai 1835. 

Adolphe, duc de Teck, altesse, né a Kensington Palace le 13 août 
1868, fils du 1 e r duc François et de Mary Adélaïde, princesse de 
Grande-Bretagne et d ' Ir lande et de franovre (née en 1833, mariée en 
1866, décédée lé 27 octobre 1897) ; marié à Eaton Hall, le 12 décembi e 
1894, à lady Margaret Grosvenor, des ducs de Westminster, née le 
9 avril 1873. 

Dont : 

1. Prince George, né à Grosvenor House le 11 octobre 1895, lieu
tenant. 

2. Princesse Victoria, née à White Lodge le 12 ju in 1897. 

3. Princesse Hélène, née à Grosvenor House le 23 octobre 1899. 

4. Prince Frédéric, né à Vienne le 23 septembre 1907. 

Frères et sœurs 

1. Princesse Victoria-Marie, née à Kensington-Palace le 26 mai 
1867; mariée à Londres, le 6 juillet 1893, à George, prince de Galles, 
actuellement roi de Grande-Bretagne et d ' Ir lande, majesté. 

'(1) Il y a eu des [modifications apportées à l'état de cette maison, 
S. M. le roi d'Angleterre ayant accordé, en ju in 1917, la pair ie a u 
duc de Teck, avec le titre de marquis, et au prince Alexandre, avec 
le ti tre de comte. 
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2. Prince Alexandre, née à Kensington Palace le 14 avri l 1874; 
marié à Windsor , le 10 février 1904, à Alice, princesse royale de 
Grande-Bretagne et I r lande, née le 25 février 1883, altesse royale. 

Dont : 

a) Princesse May-Helen-Emma, née à Claremont, Esher, le 23 jan
vier 1906. 

b) Prince Robert, né à Claremont le 24 août 1907. 

THURN ET TAXIS (TOUR ET TAXIS) <«> 
ARMES : d'azur à un taisson passant d'argent. (Le taisson, sorte 

de blaireau, en italien tasso; amies parlantes des Taxis ou 
Tassis.) 

(Maison d'origine lombarde, baron du Saint-Empire, 1608; 
comte du Saint-Empire, 8 juin 1624; prince de la Tour et 
Tassis, Madrid, 19 février 1681 ; prince du iSaint-Empire pour 
toute la descendance, Vienne, 4 octobre 1695; érection de la 
dignité de maître général héréditaire des postes du Saint-Em
pire en fief du trône du Saint-Empire, 1744, etc., altesse séré-
nissime. — Catholiques. 

I. LTGNE 

Médiatisée en 1801, cette branche reçut en compensation la pr inci
pauté de Buchau, dans le Wurtemberg, en 1803, et le titre prussien 
de prince de Krotoszyn, en 1819; duc bavarois de Wôrth-et-Donan-
staùf, 1899. 

Albert, 8e prince de Thurn-et-Taxis, prince de 'Buchau-et-Kro-
toszyn, duc de Wôrth-et-Donaustauf, comte princier de Friedberg-
Scheer, comte de Valle-Sassina, etc., né à Ratisbonne le 8 mai 1867, 
fils du prince hérit ier Maximilien (né en 1831, mort en 1867) et 
d'Hélène, née duchesse en Bavière (née en 1834, mariée en 1858, 
décédée en 1890). I l succéda à son frère, le prince Maximilien (né en 

(1) Il fut une époque où la forme française de ce nom était seule 
usitée; voyez, entre autres, VAlmanach de Gotha pour Tannée 1818. 
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1862, mor t en 1885) et se mar ia à (Budapest, le 15 juil let 1890, à 
Marguerite, princesse impériale et archiduchesse d'Autriche, altesse 
impériale et royale, née le 6 juil let 1870. 

Dont : 

1. Prince héri t ier iFrançois-tfoseph, né à Ratisbonne le 21 décembre 
1893, l ieutenant pruss ien au régiment des gardes du corps. 

2. Prince Charles^Auguste, né au château de Garatshausen le 
23 juillet 1898. 

3. ;Prince Louis-Phil ippe, né à Ratisbonne le 1 e r mars 1902. 

4. Prince Max-Emmanuel, né à Ratisbonne le 1 e r mars 1902. 

5. Princesse Elisabeth-Hélène, née à Ratisbonne le 15 décembre 
1903. 

6. Prince Raphaël , né à Ratisbonne le 30 mai 1906. 

7. Pr ince Phi l ippe-Ernest , né au château de Priifening le 7 mai 
1908. 

Sœur 

Princesse Louise, née au château de Taxis le 1 e r ju in 1859; mariée 
à Ratisbonne, le 21 ju in 1879, à Frédéric, prince de Hohenzollern, 
mort à Munich le 2 décembre 1904. 

Oncles 

a) Germains du premier mariage de l 'aïeul, prince Maximilien, né 
en 1802, mor t en 1871, avec Guillemette, baronne de Bôrnberg, née 
en 1804, mariée en 1828, décédée en 1835 : 

I. Feu le prince Egon, né à Ratisbonne le 17 novembre 1832, mor t 
le 8 février 1892; marié à Ecska, le 11 novembre 1871, à Victoire 
d'Edelspacher de Gyorok, née en 1841, veuve de Sigismond de Lazar 
de Ecska, décédée le 17 août 1895. 

Dont : 

1. Prince Maximilien, né à Ecska le 15 ju in 1872. 

2. P r ince Victor, né à Ecska le 18 janvier 1876; mar ié en secondes 
noces au Etats-Unis, le 2 novembre 1911, à Eleanor Nicolls, veuve ou 
divorcée Fitzgerald. 

II. Feu le prince Théodore, né le 9 février 1834, mor t le 1 e r m a r s 
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1876; marié à Munich, le 14 février 1865, à Mélanie, baronne de 
Seckendorff-Aberdar de Sugenheim-'Weingartsgreuth, née à Stuttgart 
le 25 octobre 1841. 

Dont : 

Le prince Maximilien-Théodore, né è Menton le 8 mars 1876, capi
taine de cavalerie prussienne à la suite de l ' a rmée; mar ié à Vienne, 
le 5 février 1906, à iPauline, princesse de Metternich-Winneburg, née 
le 6 janvier 1880. 

Dont : 

'Princesse Marguerite, née à iBerlin le 19 octobre 1913. 

b) Consanguins d u second mariage de l 'aïeul, prince Maximilien, 
avec Mathdlde, princesse d'Œtti/ir/e/i-Œttingen, née en 1816, mariée 
en 1839, décédée en 1886 : 

III . Feu le prince Gustave, né à Ratisbonne le 23 février 1848, 
mor t à Bregenz le 9 juillet 1914; raarié à Laucin, le 6 septembre 
1877, à Caroline, princesse de Thurn-et-Taxis, née le 3 novembre 
1846. 

IV. Feu le prince Adolphe, né le 26 mai 1850, mort le 3 janvier 
1890; mar ié à Presbourg, le 6 avr i l 1875, à Françoise, née comtesse 
Grimaud d'Orsay, née à Budapest le 4 mars 1857; remariée à Vienne, 
Je 15 février 1892, à Maximilien de Hohenlohe-Schillingsfùrst, prince 
de Ratibor et 'Corvey. 

Dont : 

1. Princesse Amélie, née à Innsbruck le 9 ju in 1876; mariée à 
Vienne, le 29 août 1905, à Charles, comte hérit ier de Schlitz, d i t de 
Gôrtz, mor t à Christiania le 29 décenibre 1911. 

2. Princesse Marie, née à Vienne le 12 novembre 1885. 

3. Princesse iFélicité, née à Aigen le 16 janvier 1889. 

y . Feu le prince François, né le 2 mar s 1852, mort le 4 mai 1897; 
mar ié à Presbourg, le 29 septembre 1883, à Thérèse, née comtesse 
Grimaud d'Orsay, née à Darufalva 3e 9 mai 1861. 

Dont : 

1. Nicolas, né à Athènes le 21 janvier 1885, baron de Hochstadî 
(par collation bavaroise, en ma i 1913, après renonciation à ses nom 
et droits de prince), l ieutenant de vaisseau de réserve. 

[New-York.] 
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2. Princesse Louise, née à Dresde le 4 mai 1887. 

3. Prince Gustave, né à Dresde le 22 août 1888, lieutenant prussien 
de réserve du 2e régiment de uhlans . 

4. Prince François, né à (Bruxelles le 31 mars 1892, lieutenant p rus 
sien au 14e régiment de hussards . 

II. LIGNE 

Alexander, prince de Thurn-et-Taxis, né à Laucin, Bohême, le 
l e i décembre 1851, fils du prince Hugues (né le 3 juillet 1817, mort 
le 28 novembre 1889) et d'Almérie, née comtesse de Belcredi (née 
à Ingrowitz le 8 octobre 1819, mariée à Lôsoh le 14 octobre 1845, 
décédée à Laucin le 25 septembre 1914) ; mar ié à Venise, le 19 avri l 
1875, à Marie, princesse de HohenLohe-Waldenboiirg-Schillingsfùrst, 
née le 28 décembre 1855. 

Dont : 

1. Prince Eric, né à Mcell le 11 janvier 1876; marié à Vienne, le 
21 février 1903, à Gabvielle, comtesse Kinsky de Wchinitz et Tettau, 
des princes Kinsky, née le 28 mars 1883. 

Dont : 

a) Princesse Marie-Thérèse, née à Vienne le 21 janvier 1904. 

, b) Princesse Eléonore, née à Mcell, près Laucin, le 15 décembre 
1904. 

c) Prince Alexandre, né à Mcell le 31 août 1906. 
d) Prince Jean, né à Mcell le 28 ju in 1908. 
e) Princesse Thérèse, née à Mcell le 29 août 1911. 

/) Prince Rodolphe-Ferdinand, né à Lissa-sur-l 'Elbe le 23 dé
cembre 1913. 

g) Prince François-d'iAssise-Joseph, né à Lissa le 15 avri l 1915. 

2. Prince Alexandre, né à Mcell le 8 juillet 1881; marié à Par is , le 
29 janvier 1906, à Marie, princesse de Ligne, née le 22 juillet 1885; 
séparés en 1912. 

Dont : 

a) Prince Raymond, né au château de Duino le 16 mars 1907. 
b) Prince Louis, né à Duino le 5 octobre 1908. 
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c) Princesse Marguerite, née au château de Belœil le 8 novembre 
1909. 

Sœur 

Princesse Marie-Caroline, née à Brescia le 3 novembre 1846; mariée 
à Laucin, le 6 septembre 1877, à Gustave, prince de Thurn-et-Taxis, 
mort le 9 juillet 1914. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul, le prince Chai ies-Anselme, né en 1792, mort 
en 1844, avec Isabelle, comtesse d'Eltz, née en 1795, mariée en 
1815, décédée en 1859.) 

Feu Rodolphe, né à Prague en 1833, mort en 1904; il renonça 
ses nom et droits de prince pour prendre le nom de baron de Tros-
kov, par décret autrichien, mars 1894. 

Grands-oncles 

(Du mariage du bisaïeul, prince Maximllien, avec Marie, princesse 
de Lobkowitz, née en 1770, mariée en 1791, décédée en 1831.) 

I. Feu le prince Charles-Théodore, né en 1797, mort en 1868 ; marié 
en 1827 à Caroline-Julienne, comtesse d'Einsiedel, née en 1806, décé
dée en 1846. 

Dont : 

1. Feu le prince Maximilien, né le 3i octobre 1831, mort le 10 juin 
1890; marié à Munich, le 13 octobre 1860, à Eugénie de Tascher de 
la Pagerie, née à Munich le 23 no / embre 1839, décédée à Neubourg-
sur-le-Danube le 28 mar s 1905. 

Dont : 

a) Prince Charles-Théodore, né à Augsbourg le 18 juillet 1861. 
b) Prince Charles-Louis, né à Augsbourg .le 19 octobre 1863; marié 

à Ratisbonne, le 22 mai 1900, à Marie-Thérèse, princesse de Braganoe, 
infante de Portugal, altesse royale, née le 26 janvier 1881. 

Dont : 

Prince Maximilien, né à Vienne le 24 décembre 1913. 

c) Princesse Amélie, .née à Augsbourg le 15 décembre 1864. 
d) Princesse Hortense, née à Munich le 26 mars 1866. 
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IL Feu le prince (Frédéric, né à Prague en 1799, décédera Venise 
îe 17 janvier 1857; mar ié à Vienne, en 1831, à Aurore, comtesse 
Batthyany de Nemet-TJjvar, née à Budapest en 1806, décédée à Ischl 
le 18 septembre 1881. 

Dont : 

1. Feu le prince Lamoral , né en 183*2, mort à Presbourg le 9 dé
cembre 1903; mar ié le 22 avr i l 1871 à Antoinette, comtesse Schaaff-
gotsche, née le 18 juillet 1850. 

Dont : 

a) Prince Frédéric, né à Raab le 23 décembre 1871; mar ié à La 
Neuville-sous-Huy, le 30 novembre 1907, à Eléonore-Marie, princesse 
de Ligne, née le 25 janvier 1877. 

Dont : 

aà) Princesse Eulalie, née à Biskupitz le 31 décembre 1908. 

bb) Prince 'Georges, né le 26 avri l 1910. 

ce) Pr ince Hugues, né le 21 septembre 1916. 

b) Feu le prince Hugues, né à Manenthal le 1 e r septembre 1873, 
tué à l 'ennemi le 6 septembre 1915, capitaine au 6e régiment de dra
gons; mar ié à iSteyregg .(Haute-Autriche), le 6 ju in 1905, à Henriette, 
comtesse de Weissenwolff, née à Stayregg le 19 septembre 1883. 

Dont : 

à) Princesse Marie, née à Enns le 11 avri l 1906. 
b) iPrincesse Antonie, née à Steyregg, près Linz, le 24 ju in 19Ô8. 
c) Princesse Irène, née à Gôding le 3 ju in 1911. 

2. Feu le prince Frédéric, né à Saros-Patak le 10 octobre 1839, mort 
à Zdounek le 4 juil let 1906; mar ié à Vienne, le 30 avri l 1872, à 
Marie, comtesse de Thun-et-Hohen$îein, née à Francfort-sur-le-Mein 
le 6 août 1850. 

Dont : 

Princesse Caroline, n w «. i ^ a ^ u * «> «« » ^ i , ^ b r e 1875; mariée 
à Vienne, le 14 février 1898, à Frédéric, comte de Strachwitz de 
Gross-Zauche et €amminetz , chambellan impérial et royal . 
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TIRIOLO 
Maison CIGALA. 

ARMES : de gueules à l'aigle d'argent, au vol déployé; à la bor
dure d'azur chargée de sept cigales d'or. 

Originaire de Gênes et connue dès le xne siècle, plus tard 
fixée à Naples ; comte du iSaint-Empire romain, 1597 ; prince de 
Tiriolo, 1630; duc de iGimigliano, 1713, etc. 

Don Fabrizio Gigala, prince de Tiriolo, duc de iGimigiiano, etc., 
né à Naples le 6 septembre 1868, lils d 'Emanuele (né en 1833* mort 
en 1902) et de Marianna Gigliofiorito (décédée en 1900) ; mar ié le 
1 e r février 1894 à Adèle Vittoria. 

Dont : 

Le comte Emanuele, né à Naples le 5 février 1895. 

Sœur 

Palmina, née à Naples le 13 avri l 1862, mariée le 3 octobre 1881 
à Oronzio Pedio. 

TORNANO 
MAISON BEVILACQUA-ARIOSTI . 

ARMES : de gueules au demi-vol abaissé d'argent. 

Ancienne famille d'origine germanique établie à Vérone dès 
le xne siècle, et représentée par quatre lignes; la première, dite 
de •Bevilacqua-Ariosti, releva le nom de la maison éteinte 
Ariosti. Comte du Saint-Empire romain, 1541 ; marquis de 
Tornano et Serra, 1 e r septembre 1643; duc de Tornano, 30 août 
1622, reconnu par décret ministériel du 20 décembre 1891. 

Don Lamberto 'Bevilacqua-Ariosti, duc de Tornano, comte du 
Saint-Empire, etc., né à Bologne le 2& avr i l 1861, fils d u marquis 
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Luigi (né «le 9 août 1825, mort le 11 décembre 1881) et de la m a r 
quise Elena (née le 23 février 1830), fille de feu le comte Carlo Mar-
sigli-Duglioli, mariée le 23 septembre 1852. 

Il succéda à son frère le duc Gherardo (né en 1856, mort en 1390), 
ut se mar ia à San-iRemo, le 21 novembre 1895, à Stefanïs» Marsaglia* 
née le 21 mars 1878. 

Dont : 

1. Don Giovanni, né à San-Remo le 7 février 1897. 

2. Donna Maria, née à Bologne le 6 septembre 1901. 

3. Donna Gherarda, née à ^Bologne le 28 octobre 1902. 

4. Don Cesare, né à Bologne le J9 septembre 1904. 

5. Donna Isabella, née à iBologne le 8 février 1907. 

Sœurs 

1. Donna Maria-Cristina, née le 20 juillet 1852; mariée le 16 oc~ 
tobre 18; 8 au marquis Ercole Rusconi-Pallavicini. 

2. Donna Rosalia, née le 4 mai 1855. 

TOERRING(M) 

ARMES : d'argent à trois roses de gueules, boutonnées d'or. 

Maison féodale de la Haute-Bavière ; seigneur de Jettenbach, 
vers 1200; baron du Saint-Empire, 1566; comte du Saint-Em
pire, 1630. -Le comte iGlément de Torring-Jettenbach, né en 1826, 
est reconnu, en Wurtemberg, comme successeur de la maison 
médiatisée, éteinte en 1860, de Tôrring-^Gutenzell. La seigneurie 
de Gutenzell, en Wurtemberg, fut médiatisée. 

Jean Veit, comte de Torring-Jettenbach, comte de Gutenzell, baron 
de Seefeld, né à Augsbourg le 7 avri l 1862, fils du comte Clément 
(né en 1826, mort en 1891) et de (Fanny, comtesse de Baumgarten 
inée en 1834, mariée en 1860, décédée en 1894) ; marié à Munich, le 
26 juillet 1898, à Sophie, duchesse en Bavière, altesse royale, née le 
*2 février 1875. 
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Dont : 

1. Comte héritier Charles, né au château de Winhôring le 22 sep
tembre 1900. 

2. Comtesse Marie-José-Antonie, née au château de Seefeld le 
16 ju in 1902. 

3. Comte Hans-Heribert , né a u château de Winhôring le 25 dé
cembre 1903. 

Sœur 

Comtesse Gisèle, née à Augsbourg le 6 janvier 1861; mariée à 
Munich, le 18 avril (1891, à Adolphe, comte de Hohenthal et Bergen, 
mort le 19 mai 1915. 

TRAUTTMANSDORFF(M) 

ARMES : parti de gueules et d'argent à la rose de l'un en Vautre. 

Cette maison tire son nom du manoir de Trauttmansdorfï en 
Styrie; baron de Trauttmansdorf, Prague, 1598; comte du 
Saint-Empire, 15 mars 1623; toute la descendance du comte 
Maximilien, né en 1584, mort en 1650, est admise dans le col
lège souabe des comtes du Saint-Empire, en 1778. — Catho
liques. 

I. LIGNE. 

Bischofteinitz, Bohême. — Acquisition de la seigneurie immédiate 
d 'Umpfenbach, en Bavière, le 6 janvier 1805 (vendue en 1812) ; «prince 
du Saint-Empire et érection de la seigneurie d 'Umpfenbach en comté 
princier du Saint-Empire, Vienne, janvier 1805; prince en Bohême, 
même année, etc. 

Charles, 4e prince de Trauttmansdorff-Weinsberg, etc., né à Ober-
W altersdorf le 5 septembre 1845, ûls du 3e prince Ferdinand (né en 
1803, mor t en 1859) et d'Anne, princesse de Liechtenstein (née à 
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Vienne en 1820, mariée en Vienne en 1841, décédée en 1908) ; mar ié 
à Vienne, le 29 avril 1869, à Joséphine, margravine de Pallavicini, 
née à Jamnitz le 22 janvier 1849. 

Dont : 

1. Comtesse Thérèse, née à Ober-Waltersdorf le 9 février 1870; 
mariée à Vienne, le 27 août 1889, à Jean, prince héritier de Schwar-
zenberg, altesse sérénissime. 

2. Feu le comte héritier Ferdinand, né à Ober-Waltersdorf le 
13 janvier 1871, mor t en (Pologne le 18 septembre 1915; mar ié à 
Prague, le 23 janvier 1895, à Marie, princesse de Schwarzenberg, 
altesse sérénissime, née le 2 octobre 1869. 

Dont : 

a) Comte héritier Charles, né à Kaden le 10 mars 1897, engagé 
volontaire au 6e dragons. 

b) Comte Ferdinand, jumeau du précédent. 
c) Maximilien, né à Kalksbourg le 13 septembre 1900. 

3. Coihte Charles, né à Ober-Waltersdorf le 5 mai 1872, conseiller 
de légation à l 'ambassade d'Autriche-Hongrie à Constantinople ; ma
rié à Vienne, le 2 mai 1905, à Marie, pi incesse d'Auersperg, allesse 
sérénissime, née ,1e 15 janvier 1880. 

Dont : 

a) Comte Joseph-Charles, né à Berlin le 8 avr i l 1906. 
b) Comtesse Marie-Anne, née à Berlin le 25 janvier 1908. 
e) Comte François-Joseph, né à Berlin le 21 janvier 1909. 
d ei e) Comtesse Gabrielle et comte Vincent, nés à Berlin le 23 dé

cembre 1912. 
/) Comte Rodolphe, né à Londres le 25 février 1912. 

g) Comte Michel, né à Vienne le 16 mars 1915. 

4. Comtesse Marie-tAnne, née à Ober-Waltersdorf le 27 mai 1873; 
mariée à Bischofteinitz, le 30 novembre 1907, à Louis, prince de 
Saxe-Cobourg-et-Gotha, altesse. 

5. Comtesse Gabrielle, née à Ober-Waltersdorf le 28 ju in 1876; 
mariée à Bischofteinitz, le 21 novembre 1908, à Henri , baron Kotz 
de Dobrz. 
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II. Ligne 

T r a u t t h n a n s d o r f . S t y r i e 

Maximilien, comte de Trauttmansdorff-Weinsberg, etc., né à Gratz 
le 30 avri l 1842, fils du comte Thaddée (né en 1812, mort en 1849) 
et de Marie, née comtesse Woraczic/ky-Bissingen (née en 1821, mariée 
en 1839, décédée en 1844) ; marié à Gratz, le 27 avri l 1878, à Rosine, 
comtesse Cavriani, née à Eckenstein le 19 avri l 1857. 

Dont : 

1. Comtesse Rose, née à Gleiehenberg le 17 mai 1879; mariée à 
Gratz, le 25 avri l 1907, à Jean, comte Dobrzensky de Dobrzenicz. 

2. Comte Maximilien, né à Gleiehenberg le 16 décembre 1880. 

3. Comte Charles, né à Gleiehenberg le 18 mai 1886. 

Sœur 

Comtesse Anne, née à Gratz le 24 mai 1841; mariée à Prague, le 
25 avri l 1863, à Henri, comte de Haugwitz, mort à Namiest le 29 no
vembre 1907. 

TRÉVISE 
Maison MORTIER. 

ARMES : écartelé, 1 et 4, d'or à la tête et coi de cheval de 
sable, celle du 1er quartier contournée ; 2, d'azur au dextro-
chère d'or, armé de toutes pièces et tenant une épée haute 
d'argent; S, d'azur au senestrochère d'or, armé, tenant une 
épée haute d'argent; au chef de Vécu des ducs de l'Empire 
français. 

Mortier, né au Cateau-Cambrésis en 1768, maréchal de France, 
fut créé duc de Trévise le 2 juillet 1808; membre héréditaire 
de la Chambre des Pairs, par ordonnances des 4 juin 1814 et 
5 mars 1819; baron-pair héréditaire sur majorât de pairie, 
lettres patentes du 16 juillet 1824; il mourut victime de la 
machine infernale de Fieschi, en 1835. 
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Edouard Mortier, duc de Trévise, né à Par i s le 11 janvier 1883, 
fils du 4e duc Edouard (né à Par is le 8 février 1845, mort à Par is 
le 2 ju in 1912) ; marié à Par is , le 4 octobre 1913, à Yvonne de Les-
trange. 

Sœur 

Jeanne, née à Par is le 4 janvier 1882; mariée à Par is , le 24 octobre 
1904, à Hervé Budes, vicomte de Guébriant. 

Mère 

Duchesse veuve de Trévise, née Marguerite Petit de Beauverger, 
née à Par is le 27 avri l 1855; mariée à Par is le 14 novembre 1877. 

Oncles 

(Du mariage de l 'aïeul, le 2e duc Napoléon, né en 1804, mort en 
1869, avec Anne-Marie Le Comte, née en 1808, mariée en 1828, 
décédée en 1870.) 

1. Feu Napoléon Mortier, 3e duc de Trévise, né le 1 e r mai 1835, 
mort le 13 février 1892; mar ié à Par is , le 23 octobre 1860, à Emma 
Le Coat de Kerveguen, née à l'île Bourbon le 30 octobre 1835, décédéè 
au château de Coupvray (Seine-et-Marne) le 9 ju in 1916. 

2. Feu Hippolyte Mortier, marquis de Trévise, né le 2 mars 1840, 
mort le 30 janvier 1892; marié à Par i s , le 5 ma i 1865, à 'Gabrielle 
de Belleyme, née à Par is le 12 mai 1846. 

Dont : 

Marie-Léonie, née à Par is le 8 février 1866; mariée à Paris , le 
26 avri l 1888, à Rodolphe de Lucinge-Faucigny, dit le prince de Cys-
tria, mort à la Guadeloupe le 15 novembre 1907. 

UMBRIANO DELPRECETTO 
MONTHOLON-SÉMONVILLE 

ARMES : ecartelé, 1 et 4, d'azur au mouton d'or surmonté det 
trois roses du même rangées en chef <le P. iMenestrier, dit 
trois quinte feuille s d'argent) ; 2 et 3, contre-ecartelé d'or au 
chêne arraché de sinople, et d'azur à la merlette d'argent. 
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'Cette maison qui a fourni deux gardes des sceaux et plu
sieurs premiers présidents, fait remonter sa généalogie à Jac
ques de Monthelon >(petit bourg près d'Autun), mentionné en 
1213. — Comte de Lée, 1787; baron de Sémonville et de l'Em
pire, 1809; comte de Sémonville et de l'Empire, 1811, et mar
quis de Sémonville, en 1840, par succession du beau-père 
adoptif 'CharlesnLouis Huguet de (Montaran, marquis de iSémon-
ville, en vertu de lettres patentes d'août 1829; <prince d'Uni-
briano del Precetto et comte de San-Michele, par bref ponti
fical du 1er octobre 1847, avec transmission en ligne collatérale, 
par autre bref du 24 septembre 1898, 'et décret du roi d'Italie, 
14 avril 1904, réglant la transmission éventuelle de ces titres. 

Jean de Montholon, prince d 'Umbriano del Precetto, marquis de 
Montholon-Sémonville, né à Morancey (Eure-et-Loir) le 25 novembre 
1875, fils aîné de Adolphe-Charles-Tristan, marqu i s de Montholon-
Sémonville (né le 5 août 1841, mort le 12 ju in 1892). I l succéda, 
pour le t i t re de prince romain, à son oncle à la mode de Bretagne, 
le prince François <(né en 1841, mort en 1909) et se mar ia à Par i s , 
le 5 juillet 1899, à Hélène d'Harcoart, née à Orléans le 24 août 1877. 

Dont : 

Marguerite de Montholon, née à Par is le 19 ju in 1900. 

Frère et sœur 

1. François de Montholon, né le 1 e r février 1878; marié à Pa r i s , 
le 23 maf 1903, à Louise-Adrienne-Marie-Marguerite de Kergolay, née 
le 18 ju in 1881. 

2. Alice, née le 21 septembre 1883; mariée à Par is , le 20 janvier 
1903, à Jean-Joseph-Marie de Malherbe. 

Mère 

Anne, marquise douairière de Montholon-Sémonville, née Marcotte 
de QuivièreSy née le 6 juillet 1846; mariée le 8 octobre 1873 au m a r 
quis Gratien de Montholon, mort en 3892. 

URACH 
WURTEMBERG 

ARMES : parti : au 1, d'or à trois demi-ramures de cerf de 
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sable, posées en fasces, l'une sur Vautre; au 2, d'or à trois 
lions léopardés de sable, l'un sur l'autre, la patte dextre 
levée écorchée de gueules. 

Le comte Guillaume de Wurtemberg, né en 1810, flls du duc 
de Wurtemberg, mort en 1830, et de la baronne de Tunder-
feldt qu'il avait épousée en 1800, fut créé duc d'Urach; ses 
descendants furent pourvus, à la même époque, de la dignité 
princière et de la qualification d'altesse sérénissime; Stuttgart, 
28 mai 1867-10 janvier 1868. 

Guillaume, 2e duc von Urach, comte de Wurtemberg, altesse séré
nissime, né à Monaco le 3 mar s 1864, fils du 1 e r duc et de Florestine, 
princesse de Monaco (née le 22 octobre 1833, mariée de 16 février 
1863, décédée le 24 avri l 1897) ; mariée à Tegernsee, le 4 juillet 1892, 
à Amélie, duchesse en Bavière, décédée à Stuttgart le 26 ma i 1912. 

Dont : 

1. Princesse Elisabeth, née au château de Lichtenstein le 23 août 
1894. 

2. Princesse Carole-Hilda, née à Stuttgart le 6 ju in 1896. 

3. Prince Guillaume-Albert, né a Stuttgart le 27' septembre 1897, 
lieutenant saxon. 

4. Prince Charles, né au château de Lichtenstein le 19 août 1898. 

5. Princesse Marguerite, née au château de Lichtenstein le 4 sep
tembre 1901. 

6. Prince Albrecht-Eberhard, né à Hanau le 18 octobre 1903. 

7. Prince Ruppreeht-Eberhard, né à Ludwigsbourg le 24 janvier 
1907. 

8. Princesse Mechtilde, née à Stuttgart (Ludwigsbourg) le 4 ma i 
1912. 

Frère 

Prince Charles, né à XJlm le 15 février 1865, colonel wurtember-
geois à la suite du 19e régiment de uhlans . 
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URSEL 

ARMES : de gueules au chef d'argent chargé de trois merlettes 
du champ. 

Conrad de Schetz, baron d'Hoboken (mai 1600), ayant été 
adopté par sa tante Barbe d'Ursel, en 1617, prit le nom et les 
armes de sa mère; comte du Saint-Empire, 1638; prince et 
duc d'Ursel, 1716; prince d'Arche et de Gharleville, par suc
cession, 1717; baronnie d'Hoboken, élevée à la dignité de duché 
par l'empereur Charles VI, même année; comte de l'Empire 
français, par lettres patentes du 16 décembre 1810. — Catho
liques. 

Robert, 7e duc d'Ursel, né à Bruxelles le 7 janvier 1873, fils du duc 
Joseph (né à Bruxelles le 3 juillet 1848, mort à Strombeek-Bever le 
15 novembre 1903); sénateur du royaume de Belgique, etc., engagé 
volontaire au 2e régiment des guides ; mar ié à Par i s , le 14 avri l 1898, 
à Sabine Franquet de Franqueville, née à Par is le 15 août 1877. 

Dont : 

1. Comte Henri , né à Bruxelles le 18 novembre 1900. 

2. Comtesse Hedwige, née à Middelkerke le 18 ju in 1902. 

3. Comtesse Marie, née à Bruxelles le 1 e r ma i 1905. 

Frère et sœur 

1. Comtesse Henriette, née à Par is le 2 mars 1875; mariée à Bruxel
les, le 30 novembre 1904, à Henry de Boissieu. 

2. Feu le comte Wolfgang-Pie, né à Hingène le "i septembre 1882, 
tué à l 'ennemi à Budingen, près Saint-Trond, le 18 août 1914, lieute
nant au 2e régiment de guides ; mar ié à Par i s , le 6 décembre 1905, à 
Jacqueline de Néverlée, née à Par is le 23 mars 1884. 

Dont : 

a) Comte Gérard, né à Bruxelles le 5 ju in 1907. 
b) Comtesse Simone, née à Boitsfort le 10 septembre 1908. 
c) Comtesse Nicole, née à Bruxelles le 2 avri l 1911. 
d) Comte Wolfgang, né à Par i s en 1915. 
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Mère 

Duchesse douairière Antonine d'Ursel, née de Mun, à Par is , Le 
14 novembre 1849; mariée à Par is le 16 mars 1872. 

Oncles et tantes 

à) Consanguin du premier mariage de l 'aïeul, le1 5e duc Léon, né en 
1805, mort en 1858, avec Sophie d'Harcourt, née en 1812, mariée 
en 1832, décédée en 1842 : 

1. Feu le comte Henri d'Ursel, né le 12 décembre 1839, mor t le 
9 septembre 1875; marié à Par is , le 16 ju in 187^, à Isabelle de Cler-
mont-Tonnerre, née à Grisolles (Eure) le 6 mars 1849. 

Dont : 

Comtesse Caroline, née à Bruxelles le 25 décembre 1874; mariée à 
Bruxelles, le 21 mai 1896, à Henri , comte de Virieu. 

b) Germains du second mariage du duc Léon et d'Henriette d'Har
court, née en 1828, mariée en 1847, décédée au château de Gissey-
sur-Ouche le 16 mai 1904 : 

2. Comtesse Sophie, née à Bruxelles le 29 ju in 1851; mariée à 
Biuxelles, le 19 mar s 1879, à Charles, comte et seigneur de Schôn-
bourg, de 'Glauchau et Waldenbourg, mor t le 27 novembre 1898. 

3. Comtesse Juliette, née à Bruxelles le 25 avril 1853; mariée à 
Par is , le 1 e r juil let 1882, à Robert de Bourbon, comte de Busset. 

4. Comte Léon, né à Bruxelles le 7 août 1867, chef du cabinet du 
minis t re des affaires étrangères de Belgique; mar ié à Par is , le 26 avri l 
1900, Jeanne Franquet de Franqueville, née à Par is le 8 janvier 
1881. 

Dont : 

a) Comtesse Hélène, née à Berlin le 27 mai 1901. 
b) Comte Xavier, né à Berlin le 11 ju in 1902. 
c) Comte Bernard, né à Par is le 11 novembre 1904. 
d) Comte Guillaume, né à Par is le 8 février 1906. 
e) Comte Marc, né à Bruxelles le 22 août 1910. 

/) Comte Bertrand, né à Bruxelles le 3 novembre 1912. 

GrandS'-oncles 

(Du mariage du bisaïeul, le 4e duc Charles-Joseph, né en 1777, mort 

— 806 — 



en 1860, avec Joséphine Ferrero Fieschi, des princes de Masserano, 
née en 1879, mariée en 1804, décédée en 1847. 

I. Feu le comte Ludovic d'Ursel, né le 27 février 1809, mort le 
13 octobre 1886; marié le 5 octobre 1842 à Louise Gueulluy de Ru-
migny, née le 19 mars 1820, décédée le 5 mars 1872. 

Dont : 

1. Feu le comte Charles, né à Bruxelles le 20 janvier 1848, mort 
à Ostcamp, près Bruges, le 28 ju in 1903; marié à Par is , le 18 avril 
1885, à Geneviève Le Roux, née à Par is le 20 août 1862. 

Dont : 

a) Comte Louis, né à Berlin le 1 e r mai 1886, secrétaire de légation 
belge, engagé volontaire au 1 e r régiment des guides. 

b) Comtesse Anne, née à Berlin le 13 avri l 1887; mariée à Ixelles, 
le 30 avri l 1908, à Renaud, comte de Briey, engagé volontaire au 
2e régiment des guides. 

c) Comte Edouard, né à Bruxelles le 13 août 1888, engagé volon
taire au régiment du génie. 

d) Comtesse Jeanne, née à Mons le 6 octobre 1889; mariée à Ost
camp, le 10 août 1910, à Palamède Benoist, vicomte de La Gran-
dière, capitaine au 8e régiment de cuirassiers. 

e) Comtesse Juliette, née à Mons le 21 novembre 1890; mariée à 
Ixelles, le 24 avri l 1911, à Robert, marquis de Frotté. 

[Couterne, Orne.] 
/) Comtesse Emilie (Molly), née à Nice le 22 décembre 1891; ma

riée à Bruxelles, le 7 mai 1914, à Charles, comte de Montalembprt, 
sous-lieutenant d 'arti l lerie. 

g) Comtesse Septima-Gabrielle, née à Oostcamp le 2 juin 1893. 
h) Comtesse Françoise, née à Oostcamp, le 28 août 1897. 

2. Comte Aymard, né à Bruxelles le 31 ma i 1849; marié : 1° à 
Bruxelles, le 22 janvier 1883, à Marie, comtesse du Chastel de la 
Howardries, née le 4 ju in 1854, décédée le 1 e r mars 1892; 2° à 
Bruxelles, le 22 août 1911, à Jacqueline, née comtesse de Wassenaer-
Starrenburg, née à Almelo le 8 mai 1853, veuve (1888) du /prince 
Lothaire d'Ysembourg et Bûdingen. 

Du premier mariage : 

a) Comtesse Marie-Thérèse, née à Braine-le-Château le 13 juillet 
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1885; mariée à Bruxelles, le 12 juillet 1904, à Phi l ippe, comte de 
Brouckhoven de Bergeyck. 

b) Comtesse Berthe, née à Braine le 25 août 1886, religieuse aux 
chanoinesses de Latran (Dames anglaises), à Bruges. 

c) Comtesse Gabrielle-Ghislaine, née à Bruxelles le 9 février 1888; 
mariée à Bruxelles, le 22 mai 1912, à Jacques, comte d'Oultremont. 

d) Comtesse Marguerite-Marie, née à Braine le 2 novembre 1889. 
é) Comte Conrard, né à Braine le 11 avri l 1891, sous-lieutenant au 

7« régiment d 'art i l lerie. 

3. Comte Marie-Hippoïyte, né à Bruxelles le 17 novembre 1850, 
ancien sénateur du royaume, etc.; mar ié à Bruxelles, le 30 janvier 
1878, à Georgine de Rouillé, née à Bruxelles le 13 mars 1859. 

Dont : 

a) Comtesse Marie, née à Bruxelles le 12 février 1882; mariée à 
Bruxelles, le 21 janvier 1908, au comte Jacques de Lichtervelde. 

b) Comtesse Gabrielle, née à Bruxelles le 27 janvier 1884; mariée 
à Boitsfort, près Bruxelles, le 21 novembre 1906, à Charles, comte 
des Enffans d'Avernas. 

c) Comte Georges, né à Ormeignies le 20 juillet 1890, lieutenant au 
2e régiment des guides. 

d) Comte Pierre, né à Boitsfort le 24 novembre 1892, sous-lieute
nant au 1 e r régiment de lanciers, détaché à l 'aviation. 

e) Comtesse Isabelle, née à Boitsfort le 28 février 1897. 

4. Feu le comte Auguste, né à Bruxelles le 9 février 1857, mort à 
Bruxelles le 26 août 1916; marié à Bruxelles, le 23 janvier 1883, à 
Emma de Rouillé, née à Bruxelles le 27 juillet 1860. 

Dont : 

a) Comtesse Louise, née à Dongelberg le 10 septembre 1886. 

b) Comtesse Elisabeth, née à Sempst le 12 août 1889. 
c) Comtesse Marthe, née à Bruxelles le 20 mars 1891. 
d) Comte Antoine, né à Bruxelles le 23 janvier 1896. 
e) Comte François, né à Sempst le 2 février 1899. 
f) Comtesse Madeleine, née à Sempst le 17 août 1901. 
g) Comtesse Marie, née à Bruxelles le 18 mars 1904. 
h) Comte Jacques, né à Sempst le 26 septembre 1905. 
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II. Feu le comte Auguste, né le 8 février 1815, mort le 19 juil let 
18i8 ; marié à Par is , le 15 mai 1860, à Marie de Croix, née à Par i s 
le 17 mars 1836, décédëe à Bruxelles le 27 juillet 1910. 

Dont : 

1. Comtesse Amélie, née à Bruxelles le 8 mai 1861. 
2. Comte Adrien, né à Bruxelles le 17 janvier 1868; marié à Par is , 

k; 2 mai 1900, à Henriette de Dreux, née à Par i s le 9 janvier 1880. 

Dont : 

a) Comte Ernest, né à Bruxelles le 25 mai 1901. 
b) Comtesse Aline, née à Bruxelles le 14 janvier 1902. 
c) Comtesse Charlotte, née à Bruxelles le 16 octobre 1903. 
d) Comte Simon, né à Bruxelles le 21 octobre 1908. 
e) Comtesse Claude-Marie, née à Bruxelles le 18 janvier 1911. 
/') Comte Ferdinand, né à Bruxelles, le 23 mai 1913. 

3. Comtesse Antoinette, née à Bruxelles le 4 septembre 1870. 

4. Comtesse Eléonore, née à Bruxelles le 9 octobre 1876; mariée à 
Bruxelles, le 24 janvier 1906, à Henri, comte de Guiraut. 

[Epoisses, Côte-d'Or.] 

UZES 
Maison DE GRUSSOL. 

ARMES : écartelé, au 1er et 4e, fascé d'or et de sinople de six 
pièces, qui est Crussol; parti d'or à trois chevrons de sable, 
qui est Levis ; aux 2e et 3e, contre-écartelé, aux 1er et dernier, 
d'azur à trois étoiles d'or posées en pal, qui est Gourdon-
Genouillac; aux 2e et 3e, de gueules à trois bandes d'or, qui 
est Galiot. Sur le tout, d'or à trois bandes de gueules, qui 
est Uzès. 

Uzès, le plus ancien titre ducal actuel de France. Le nom 
de Crùssol fut celui d'un château fort, dominant le iRhône 
(commune de Saint-Péray, Ardèche), en face d£ Valence; châ
teau et terre entrèrent par mariage dans ila famille qui devait 
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en porter le nom, en la personne de Géraud Bastet, 1er auteur 
connu des Grussol, au début du xne siècle. Le nom originaire 
ne disparut néanmoins qu'à la fin du xvie siècle, avec Antoine 
et Jacques Bastet de Crussol, frères, et successivement ducs 
d'Uzès. Nous citerons aussi iLoys Bastet, seigneur de Grussol, 
en 1473. — Vicomte d'Uzès (Gard) par mariage avec l'héritière 
de la maison d'Uzès, en 1482; comte de Grussol, 1556; duc 
d'Uzès, mai 1565 et pair de France, 1572; duc de Grussol, à 
brevet, 1556; membre héréditaire de la Chambre de® Pairs, 
1814; duc-pair héréditaire (duc d'Uzès), 31 août l'817. 

Louis -Emmanuel de Crussol, 14e duc d'Uzès, né à Par is le 15 sep» 
tembre 1871, fils cadet du 12e duc Emmanuel (né en 1840, mor t 
en 1878); capitaine de réserve du 1 e r régiment du génie; il succéda 
pour le ti tre à son frère, le duc Jacques, né le 19 novembre 1868, 
mort à Gabinda (Afrique) le 20 ju in 1893. Il s'est marié à Par i s , le 
10 janvier 1894, à Marie-Thérèse d'Albert de Luynes, née à Par is le 
V<1 janvier 1876. 

Dont : 

1. Anne de Crussol d'Uzès, née au château de Bonnelles (Seine-et-
Oisej le 2 janvier 1895. 

2. Géraud, né à Par is le 7 février 1897. 

3. Emmanuel , né à Neuilly-sur-^Seine le 24 juillet 1902. 

Sœurs 

1. Simone de Crussol d'Uzès, née à Pa r i s le 7 janvier 1870; mariée 
à Par is , le 12 décembre 1889, à Honoré d'Albert, duc de Luynes. 

2. Feu Mathilde, née à Par is le 4 mars 1875, décédée le 31 mai 
1908; mariée à Par i s , le 7 novembre 1894, à François de Cossé, duc 
de Brissac. 

Mère 

Duchesse douairière d'Uzès, née Anne de Rochechouart-Mortemart, 
le 10 février 1847'; mariée à Par is , le 11 mai 1867, au duc d'Uzès, 
raort en 1878. 
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VALENZANO 
TRESCA-CARDUCCI. 

ARMES : d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois 
roses d'argent disposées en fasce, et en pointe de trois 
bandes d'or. 

Ancienne famille originaire de Giovinazzo, agrégée aux fa
milles patriciennes de Bari, auxve siècle; prince de Valenzano, 
1748; duc d'Ostuni, par succession de la maison Gevallos ou 
Zavaglios. 

Don Fil ippo T^resca-Carducci, prince de Valenzano, duc d'Ostuni, 
né à Naples le 18 février 1853, fils d u prince don Giovanni (né en 
1824, mor t en 1866) et de donna Adelaide de Rossi '(décédée en 
1894) ; marié à Naples, le 9 octobre 1875, à Clorinda Romano. 

Dont : 

1. Donna Anna, née à Naples le 24 août 1883; mariée à Naples, le 
26 août 1913, à Salvatore Cacciuttolo. 

2. Don Giovanni, né le 1 e r septembre 1887. 

3. Donna Adèle, née à Naples le 20 janvier 1892; mariée à Naples, 
le 11 mars 1911, à noble Achille Cafaro, des ducs de Riardo, né à 
Naples le 29 novembre 1875. 

Sœur 

Donna Elvira, née à Naples le 7 ju in 1857, religieuse. 

VALLEE RARECOURT PIMODAN (DE LA) 

ARMES : d'argent à cinq annelets de gueules en sautoir et 
accompagnes de quatre mouchetures d'hermine de sable. 

•La maison de 'La Vallée de Pimodan, du Clermontois, en 
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Argonne, a fourni, entre autres, un évêque de Toul, 1589-1607, 
des grands baillis de Toul, un président à mortier au Parle
ment de Metz, né en 1671, mort en 1736. Le fils- de ce dernier, 
Charles-Joseph, né en 1702, comte d'Echenay, lieutenant-com
mandant pour le roi au Gouvernement de Toul, grand-bailli de 
cette place après son père, fut le premier à faire suivre son 
nom de celui de de Rarécourt, nom qui aurait été abandonné 
par sa famille au xve siècle. Marquis de (Pimodan, 1766; la 
famille est admise aux honneurs de la €our, en 1786. Comte 
en Autriche, 13 août 1852. 

L'arrière-arrière-petit-fils de Charles-Joseph, le marquis de 
Pimodan, né en 1822, général des troupes du Saint-iSiège, ayant 
été tué glorieusement le 18 septembre 1>860 à la bataille de 
Castelfldardo, S. S. Pie IX accorda à ses deux fils et à leurs 
descendants mâles le titre héréditaire de duc de tPimodan. 

Titre de duc de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, par bref 
de >S. S. (Léon XIII, du 14 mai 1889. Tous ces titres reconnus 
en Bavière, en 1896, 1899 et 1904. 

Feu Georges de la Vallée Rarécourt , marquis de Pimodan, général 
pontifical, chambellan de l 'empereur d'Autriche, né le 29 janvier 
1822, tué à la batai l le de Castelfldardo le 18 septembre 1860; mar ié 
à Par is , le 28 mar s 1855, à Emma-iCharlotte de Couronnel, née à 
Par is le 29 octobre 1833, décédée le 8 mai 1917. 

1. Duc Gabriel, marquis de Pimodan, ancien officier, né à Par is 
le 16 décembre 1856; marié à Par is , le 21 ju in 1906, à Alix de Pom-
mereu, née à P a r i s le 7 septembre 1865* 

2. Duc Claude, comte de Pimodan, ancien lieutenant-colonel, ancien 
attaché à l 'ambassade de France au Japon, né à Par is le 15 juil let 
1859; marié à Par is , le 29 janvier 1885, à Georgina de Mercy-Argert-
îeau, née le 27 avri l 1864. 

Dont : 

a) Duc Pierre , alias le comte Pierre, né au château de Bizy (Eure) 
3e 3 octobre 1886; mar ié à Paris , le 25 ju in 1917, à M l l e deBrossin 
de Mère. 

b) Feu le dur Henri, alias le comte Henri , né à Amiens îe 7 dé
cembre 1887, capitaine de réserve, tué à l 'ennemi près d 'Arras le 
26 octobre 1914. 

c) Marguerite, née à Abbeville le 30 avr i l 1889. 
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d) Duc Georges, né à Par is le 7 décembre 1892. 

é) Jeanne, née à Boulogne i(Seine) le 12 août 1895. 

f) Bue Louis, né à Tours le 10 juillet 1899. 

VALLOMBROSA 
M A N C A . 

ARMES : de gueules à un dextrochère armé d'argent, mouvant 
du flanc dextre, tenant une épée au naturel, haute en pal; 
accompagné en pointe d'un heaume d'argent, posé de face, 
au cimier de trois plumes d'autruche. 

Famille de Sardaigne connue dès le xme siècle. 

I. — LIGNE DES DUCS DELL'ASINARA 

Branche aînée 

Duc deir Asinara et Vallombrosa, 1775, titre confirmé m 
1818; marquis de iMorès et de Montemaggiore, 1450, etc. 

Louis Manca, duc de Vallombrosa et dell* Asinara, marqu i s de 
Mores, né à New-York en 1885, fils aîné d'Antoine, marqu i s de 
Mores (né à Par i s le 15 ju in 1858, mort assassiné à El-Outia, Afrique, 
le 8 juin* 1896, et petit-fils du duc Riccardo, mort en 1903; capitaine 
d'artil lerie, décoré de la croix de guerre ; marié à Par is , le 17 octobre 
1917, à M l l e du Bourg de Bozas. 

Frère et sœur 

1. Athénaïde, née à New-York en 1884; mariée à Par is , le 6 no
vembre 1905, à Marie-4oseph Pichon. 

2. Amédée-PaaZ, comte de Vallombrosa, né à Par is en 1890. 

Mère 

Medorah Hoffmann, née à New-York; mariée le 15 février 1882 à 
Antoine, marqu i s de Mores, mor t en 1896. 

Oncle et tante 

(Nés d u mariage de l 'aïeul, le duc Riccardo, né en 1835, mort an 
1903, et de la duchesse Geneviève, née de Péruse des Cars.) 
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1. Claire, née à Paris*le 24 avri l 1868; mariée à Par is , le 28 ju in 
1888, à Louis, comte (romain) Lafond. 

2. Amédée-Joseph, comte de Vallombrosa, né à Cannes le 24 mars 
1879; mar ié à Par is , le 20 novembre 1906, à Adrienne Lannes de 
Montebello, née à Par i s le 5 mai 1875. 

Dont : 

Jean, né en novembre 1907. 

VALMINUTA 
TOSTI . 

ARMES : d'azur au griffon d'or langue de gueules accompagné 
en chef d'une étoile de 6 rais d'or, et en pointe d'une 
jumelle d'azur bordée d'or, traversant, renfermant trois bil-
lettes du même disposées dans le sens de la pièce. 

Famille noble de Cosenza, au xve siècle, venue plus tard à 
Naples; duc de Valminuta, par décret royal du 9 mai 1880. 

Don Luigi Tosti, duc de Valminuta, officier de cavalerie, né à 
Naples le 29 novembre 1872, fils du duc don Giovanni (né en 1840, 
mort en 1911) ; marié le 25 janvier 1896 à Giovanna, des marqu i s 
Forcella. 

Dont : 

1. Comte don Giovanni, né à Caserte le 29 novembre 1896. 
2. Comte don Antonio, né à Caserte le 12 décembre 1897. 
3. Comte don Raffaele, né à Naples le 23 septembre 1900. 

Frères et sœurs 

; 1. Donna Eleonora, née à Naples le 21 mars 1870; mariée le 18 ju i l 
let 1890 à noble Alessandro Sardb-Vincenti-Mareri. 

2. Donna Margherita, née à Naples le 24 mai 1853. 

3. Comte don Fulco, député au Parlement, officier de marine, né 
à Naples le 27 octobre 1874; marié à Bologne, le 15 novembre 1900, 
à Anna-Maria, des marquis Marsiglù 
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Dont : 

a) Don Luigi, né à Naples le 28 février 1904. 
b) Don Gabrio, né à Rome le 1 e r août 1908. 
c) Donna Olympia, née à Rome le 14 avri l 1910. 
d) Donna Vittoria, née à .Résina le 14 septembre 1913. 

4. Donna Concerta, née à Naples le 23 décembre 1877; mariée le 
5 mars 1898 à Giuseppe Calcagno. 

5. Comte don Silvio, né à Naples le 11 septembre 1879; marié le 
9 octobre 1902 à donna Maria Piromallo, des ducs de Capracotta. 

Dont : 

Angela, née à Naples le 3 novembre 1903. 

6. Comte don Mauro, né à Naples le 5 novembre 1881. 

7. Comte don Francesco, né à Naples le 23 avri l 1883. 

8. Comte don Guido, né à Portici le 25 septembre 1886. 

Mère 

Donna Maria Félicita, duchesse de Valminuta, née Ruffo di Cala-
bria, fille du iprince don Fulco-»Antonio et de la princesse Eleonora 
Galletti di San Cataldo; mariée le 28 avri l 1869 à don Giovanni 
Tosti, décédé duc de Valminuta, le 29 septembre 1911. 

VARGAS-MACHUCA MACHUCA 

ARMES : coupé : au 1, d'argent au bras vêtu de fer armé d'une 
masse, au naturel, mouvant du côté senestre de Vécu; au 2f 
d'azur à trois fasces ondées d'argent. 

Famille originaire d'Espagne, venue à Naples au xvne siècle. 

L I G N E A Î N É E , D U C A L E . 

Duc, 1732; titre reconnu par décret ministériel du 27 août 1903, 
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Don Agostino, duc de Vargas-Machuca, né à Naples le 7 novembre 
1864, fils du feu duc dom Tommaso (né le 5 août 1830, mort le 
30 avri l 1871) et de feu la duchesse Adélaïde Fieschi-Ravaschieri et 
Galluccio, des ducs de Roccapiemonte (décédée le 21 août 1881); m a 
r ié à Buenos-Ayres, le 12 juillet 1906, à Maria Angelica de Rossi 
y Palacio, née à Cordoba, République Argentine, le 6 mai 1907. 

Dont : 

1. Maria Angelica, née à Buenos-Ayres le 6 mai 1907. 
2. Juan , né à Buenos-Ayres lé 26 mars 1908. 

D E U X I È M E L I G N E D E S P R I N C E S D E G A S A P E S E N N A 

Prince de Casapesenna ; duc d'Isola, par succession de la famille 
Bonito, titres reconnus en Italie, 8 ju in 1858. 

Issus de Ferdinando, né à Naples en 1797, mor t en 1885, lequel était 
fils du duc don Tommaso, né en li '60, mor t en 1843, et de la 
duchesse Viola, née Sersale, des ducs de Cerisano, décédée en 1821. 

1. Don Tommaso, des ducs Vargas-Machuca, prince de Casapesenna, 
duc d'Isola, etc., né à Naples le 11 ju in 1832, substitué aux t i t res 
de son oncle maternel , Francesco Bonito, prince de Casapesenua; 
marié : 1° à Naples, le 26 août 1855, à noble Maria de* Medici, des 
princes de Ottaiano, décédée le 25 mai 1865; 2° à Résina, en 1899, 
à Giulia Laure. 

Dont : 

a) Carmela, née à Napïes le 2 juillet 1858; mariée le 4 ju in 1877 
à noble Eustaohio Rogadeo, comte de Torrequadra. 

b) Don Giuseppe, duc d'Isola, né à Naples le 27 avril 1862; mar ié 
à Bitonto le 30 juil let 1913 à noble Adèle Rogadeo. 

c) Isabella, née à Naples le 2 mars 1864; mariée le 10 octobre 
1895 à Carminé di Hippolitis. 

2. Michèle, né à Résina le 30 mai 1860, fils de noble Ferdinando 
(voir ci-dessus) et de sa seconde femme, Luisa Rossi, décédée en 
juillet 1907; marié à Naples, le 7 février 1884, à noble Maria del 
Tufo, princesse de Migliano et de Ischitella, etc. 

Dont : 

a) Maria Luisa, née à Naples le 16 mars 1885; mariée le 26 a v r i | 
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1911 au comte Alberto Filo, des marquis de Montesilvano. 
b) Maria-Anna, née à Naples le 27 ju in 1886; mariée Le 9 mars 

1907 à Francesco Messere Mastroserio. 
c) Ascanio, né à Naples le 27 ju in 1888. 
d) Maria Teresa, née à Naples le 23 novembre 1889. 
e) Margherita, née à Naples le 15 décembre 1890. 
f) Eleonora, née à Naples le 15 octobre 1891. 
g) Antonia, née à Naples le 15 octobre 1895. 

3. Maria-Teresa, née à Naples le 15 janvier 1862; mariée le 27 no
vembre 1890 àt Ferdinando Rossi, mor t en 

4. Giovan Battista, né à Résina le 25 novembre 1865; marié en 
1908 à Matilde Stasi. 

5. Eleonora, née à Résina le 7 septembre 1868; mariée à Naples, 
le 26 avril 1890, à Giuseppe Alfredo Masi, capitaine de carabiniers. 

VERAGUA 
COLON DE TOLEDO DE LARREATEGUI. 

ARMES : écartelé : 1, de Castille; 2, de Léon; 3, de sinople, 
à cinq îles d'or posées en sautoir; 4, d'azur à quatre ancres 
d'or. 
'Maison Colon, descendant par les femmes de Christophe 

Colomb, dont le fils unique fut créé par l'empereur, en 1537, 
duc de Veragua, marquis de la Jamaïque. Les Colon de Lar
reategui, en possesion du titre ducal depuis la fin du xvme siè
cle, sont issus du mariage de don iMartin de Larreategui et de 
doua Josefa de Paz Colon de Toledo, arrière-petite-fille du 
•lwl duc de Veragua. 

Don Cristobal Colon de Toledo de Larreategui y Aguilera, né à 
Madrid le 12 septembre 1878, 15e duc de Veragua, marquis de Ja -
maica, grand d'Espagne, fils de don Cristobal Colon de Toledo de 
Larreategui y de la Cerda, duc de Veragua (né à Madrid le 8 ju in 
1837, mor t à Madrid le 30 octobre 1910) et de dona Isabel de Agui
lera y de Santiago-Perales (née à Madrid le 1 e r ma i 1843, mariée à 
Madrid le 18 janvier 1867, décédée à Madrid le 15 juillet 1903). 

Il succéda à son x>ère par charte royale du 31 janvier 1912. 
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Sœur 

Dona Maria del Pi lar Colon y Aguilera, née à Madrid le 25 no
vembre 1874; duchesse de la Vega, grande d'Espagne (par succession 
de son aïeul paternel, pa r charte royale du 28 mar s 1906) ; mariée 
au château de Higares, district de Mocejon (Tolède), le 9 septembre 
1894, à don Manuel de Carvajal y Hurtado de Mendoza, marqu i s 
d? Aguilafuente, grand d'Espagne. 

Oncle 

(Du mariage de l 'aïeul, don Pedro Colon de Toledo de Larreategui y 
Remirez de Baquedano, 13e duc de Veragua et de la Vega, etc., 
mort en 1866, avec dona Maria de la Cerda Gand y de La Roche
foucauld, née en 1816, des comtes de Parcent, décédée comme rel i 
gieuse du Sacré-Cœur en 1872.) 

Feu don Fernando Colon de la Cerda, né à Bilbao le 21 novembre 
1840, marquis de Barboles, mort à Madrid le 3 janvier 1904; marfé 
à Madrid, le 10 janvier 18^0, à dona Ana de Bertodano y de la 
Cerda, sa cousine-germaine, née à Madrid le 23 septembre 1846. 

Dont : 

1. Don Pedro Colon y Bertodano, né à Madrid le 20 mai 18/2» 
successeur au ti tre et à la grandesse de sa mère. 

2. Dona Emilia Colon y Bertodano, née à Madrid le 2 mars 1879» 
religieuse à Madrid. 

VICENCE 
M A I S O N D E C A U L A I N C O U R T . 

Maison é te in te en ligne mascul ine. 

Berceau : Caulaincourt, à trois lieues de Saint-Quentin 
(Aisne) Maison noble de la 'Haute-Picardie dont la terre du 
même nom fut érigée en marquisat, en 1714; duc de Vic-ence, 
7 juin 1808. 

Feu Armand-Adrien de Caulaincourt, 2e duc de Vicence, né en 1815, 
mort à Paris le 28 février 1896 ; marié à Par is , le 23 mars 1849, à 
Marguerite Perrin de Cypierre (qui était veuve de Léon CombamU 
vicomte d'Auteuil), née en 1812, décédée le 10 ma i 1861. 
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Dont : 

1. Feu Armmide-Advienne, née à Par is le 19 avri l 1850, décédée à 
Paris le 27 décembre 1914; mariée à Par is , le 6 juillet 1872, à Marie-
Louis-^Albéric de Viel-Lunas, comte d'Espeuilles (autorisé par décret 
daté de Par is , 1 e r juillet 1897, à ajouter à son nom pat ronymique 
celui de Caulaincourt de Vicence, ce qui n ' impl ique pas une collation 
du t i t re) . 

2. Feu Jeànne-Béatrice-Amie, décédée au château de Vassy (Calva
dos) le 6 juillet 1903; mariée le 17 août 1875 à Emmanuel , ba ron 
Sarret de Coussergues. 

3. Feu Marie-Emma-Eugénie, décédée à Par is le 4 mai 1902; mar iée 
le 3 avril 1880 à flenri-Ernest-Marie-Pierre, comte de Kergorlay. 

VICOVARO 
G E N C I - É O L O G N E T T I . 

AHMES : parti : au 1, tranché-enté crénelé de gueules et d'ar
gent de dix pièces, à six croissants tournés, ordonnés en 
bandes, 3 et 3, de l'un en Vautre (Cenci) ; au 2, d'azur au 
buste de femme de carnation, vêtu de gueules, aux cheveux 
d'or, renfermé entre deux tresses de cheveux d'or, ondées, 
les extrémités passées en croix de Saint-André ; au chef de 
France (Bolognetti). 

Ancienne maison patricienne romaine; substitution aux nom 
et titres des Bolognetti, par suite du mariage contracté en 1723 
par un Genci avec l'héritière de cette maison. Le& Bolognetti 
avaient été investis du titre de prince de Vicovaro par bulle 
pontificale du 17 avril 1692. 

Première Branche 

Eteinte en ligne masculine avec don Virginio, prince de Vicovaro* 
marqu i s de Rocca Pr io ra , né en 1840, mor t le 6 novembre 190Ï* ; 
mar ié en 1870 à Eleanor Spencer, née à New-York en 1851, décédée 
en 1915 (remariée au député Guido Baccelli). Dont une fille, Béatrice* 
marquise de Rocca-Priora, née en 1877. Le prince de Vicovaro avait 
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aussi une sœur, Giulia, née en 1845, veuve d'Ippolito Vincenii-
Mareri, comte d'Ascrea (mort en 1880). 

D e u x i è m e B r a n c h e 

Don Guido Cenci, comte Bolognetti, prince de Vicovaro, né à Rome 
le 22 septembre 1881, û ls de noble Ugo (né en 1848, mort à Rome en 
1897); il succéda à son oncle à la mode de Bretagne, don Virginio 
(décret ministériel , 16 septembre 1910), et se mar ia à Rome, le 26 sep
tembre 1915, à Maria Skousès, née à Athènes le 10 octobre 1880. 

Frère et sœurs 

1. Donna Flaminia , née à Rome le 15 février 1886. 

2. Donna Costanza, née à Rome le 28 décembre 1888. 

3. Feu don Mario, né à Rome le 2 novembre 1889, lieutenant de 
cavalerie, tué à Fennemi en août 1917. 

Mère 

Adèle Bonacci, née à Rome le 16 janvier 1856; mar iée : 1° à Ugo, 
noble des comtes Cenci-Bolognetti, des princes de Vicovaro, veuve 
le 27 novembre 1897; 2° le 19 juillet 1899, à Luigi, marqu i s Antici-
Mattei. 

VILLAFRANCA 
Maison ALLIATA. 

ARMES : d'or à trois pals de sable. — Vécu accolé à l'aigle 
d'Empire. 

Ancienne maison originaire de Pise, établie à Palerme en 
1300; baron de Villafranca, 1536; prince de Villafranca, 24 oc
tobre 1609 ; grand d'Espagne, 1722 ; prince de Montereale, prince 
du Saint-Empire et comte palatin par héritage de la maison 
de Giovanni; prince de Valguarnera, prince de Gravina, par 
héritage de la maison de Valguarnera, etc.; tous ces titres 
confirmés en 1904. 
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Don Gabriele Alliata, pr ince du Saint-Empire, altesse, prince de 
Viîlafranca, de Valguarnera, de Montereale, de Trecastagne, de Gra-
vina, etc., né à Palerme le 10 janvier 1874, fils du prince Giuseppe 
(ne en 1844, mort en 1913) et de Marianna Bazan, baronne dei Sol-
lazzi di Salomone (née en 1852, mariée en 1870, décédée en 1887). 

Frères et sœurs 

1. Alvaro, né à Palerme le 10 janvier 1874, prince du Saint-Em
pire de Viîlafranca, etc. 

2. Félicita, née à Palerme le 20 février 1876. 

3. Enrico, né à Palerme le 5 juillet 1879, prince du Saint-Empire 
de Salaparuta, Viîlafranca, etc.; mar ié le 1 e r juillet 1912 à donna 
Zonia de Ortuzar Ovalle de Olivarez. 

Dont : 

Topazia, née à Palerme le 3 septembre 1913. 

4. Amalia, née à Palerme le 10 avril 1881. 

5. Maria, née à Palerme le 7 octobre 1883; mariée à Palerme, le 
15 ju in 1912, à Fabrizio di Napoli Alliata. 

Grand-oncle 

Du mariage du tr isaïeul , le prince Fabrizio Alliata et Colonna, lié 
en 1759, mort en 1804, avec Giuseppe Moncada, des princes de 
Paterno, née en 1757; mariée en 1777, décédée en 1812. 
>(Cette branche a été confirmée dans les titres de prince du Saint-

Empire , et noble des princes de Montereale, par décret royal du 
26 ju in 1906. — Armes ci-dessus; l'écu accolé à une aigle éployée, 
languée de gueules, armée d'or, et surmontée de la couronne de 
prince d u Saint-Empire.) 

Prince don Giovanni Alliata di Montereale et di Viîlafranca, pr ince 
du Saint-Empire, altesse, né à Trapani le 13 août 1877; fils de feu 
le prince don Giovanni {né à Palerme le 14 novembre 1834, mort le 
10 avril 1897, petit-fils du prince Fabrizio Alliata et Colonna) et lie 
la princesse donna Marianna, née à Notarbantolo et iPignatelli, des 
princes de Sciarra (née à Palerme en 1846, mariée en 1869), conseil
ler d 'ambassade . 

Sœurs 

1. Donna Luisa, née à Palerme le 15 mars 1874; mariée à Païenne , 
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le 29 ju in 1804, à Achille Paterno et Vanni, des marquis de Speda-
lotto. 

2. Donna Giuseppina, née à Païenne le 15 mars 1875. 

3. Donna Maria-Pia, née à Catane le 13 novembre 1880. 

4. Donna Maria-Concetta, née à Catane le 28 janvier 1883; mariée 
à Palerme, le 30 avr i l 1905, à don Girolamo Vannucci, prince de 
Petrulla, duc d'Angio. 

5. Donna Giulia, née à Palerme le 3 octobre 1888; mariée à Pa
lerme, le 9 avri l 1910, à don Giuseppe Mantegna, prince di Gangi. 

VILLAHERMOSA 
AZLOR DE ARAGON. 

ARMES : un écu parti : au 1, de Castille, coupé de Léon; au 2, 
d'Aragon moderne (Villahermosa) ; sur le tout, de gueules 
à trois hallebardes d'argent, la hampe d'or, accompagnées 
de sept clous du même, deux en chef, un en abîme et quatre 
en pointe, qui est Azlor (Guara). 

ARMES DE LA MAISON ACTUELLE : d'Aragon de Villahermosa, sur 
le tout de Azlor (Guara) ; parti d'or à l'arbre terrassé de 
sinople, traversé par un taureau de gueules passant, qui est 
Idiaquez (Granada de Ega). 

Maison féodale espagnole qui acquit par héritage le duché 
de Villahermosa et le comté-duché de Luna; grands d'Espagne. 

Le chef de la maison se nomme de Aragon-Azlor, les autres 
de Azlor de Aragon. 

Don Francisco-Xavier de Aragon-Azlor é Idiaquez, né à Toulouse 
le 26 mai 1842, fils de don Jose-Antonio-PedronPablo de Azlor de 
Aragon y Fernandez de Cordova (né à Madrid le 10 ju in 1816, comte 
del ïleal, grand d'Espagne, etc., mor t à Madrid le 20 décembre 1893) 
et de sa première femme dona Maria de Idiaquez y Corral, vicom
tesse de Zolina (née en 1818, fille du 5e duc de Granada de "Sga, 
grand d'Espagne). Il succéda à son aïeul maternel par lettres du 
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3 juin 1850 et à sa cousine-germaine la 15e duchesse de Villahermosa, 
comtesse de Guara, dona Maria de Aragon-Azlor é Idiaquez, par 
charte royale du 17 juillet 1906, et se mar ia à Azcoitia, le 12 octobre 
1871, à dona Isabel Hurtado de Zaldivar y Heredia, née à Madrid. 

Dont : 

1. Don José de Azlor de Aragon y Hurtado de Zaldivar, né à Biar
ritz le 14 janvier 1873; duc de Luna (par suite de la renonciation 
du duc de Granada, son père, et de la duchesse de Villahermosa, sa 
tante, le 19 novembre 1894; 13e comte de Luna (par charte royale 
du 26 juin 1906) ; marié à Madrid, le 11 ju in 1906, à dona Isabeï 
de Guillamas y Caro, marquise de San Felices, etc., deux fois grande 
d'Espagne, née à Madrid le 10 mars 1887. 

Dont : 

a) Dona Maria del Pi lar de Azlor de Aragon y Guillamas, née à 
San-Sebastian de Guipuzcoa le 1 e r octobre 1908, filleule de LL. MM. 
le roi et la reine, successeur éventuelle aux titres de ses parents et 
aux grandesses qui leur sont annexées. 

b) Dona Maria del Carmen de Azlor de Aragon y Guillamas, née à 
San-Sebastian le 20 octobre 1912. 

2. Don Francisco-Xavier de Azlor de Aragon y Hurtado de Zaldi
var , né à Madrid le 28 mai 1876, comte del Real, grand d'Espagne, 
etc. 

3. Dona Maria de la Conception de Azlor de Aragon y Hurtado de 
Zaldivar, née à Zarauz (Guipuzcoa) le 28 août 1878, comtesse de 
Sinarcas, etc.; mariée à Zarauz, le 28 novembre 1904, à don Luis 
de Silua y Carvajal, comte de la Union, des marquis de îSantanCriiz, 
tous deux grands d 'Espagne; secrétaire d 'ambassade, duc de Miratula 
(juin 1917). 

4. Don Marcelino de Azlor de Aragon y Hurtado de Zaldivar, né à 
Madrid le 23 mai 1881; marquis de Narros, grand d'Espagne. 

VISCONTI-MODRONE 
ARMES : écaftelé : 1, d'argent à sept couronnes de gueules, 

1, 2, 1, 2 et L: 2, d'argent à une bisse « biscione » ondoyante 
en pal d'azur, couronnée d'or, et engloutissant un jeune 
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enfant nu de carnation; 3, d'argent au château de gueules 
ouvert du champ; 4, échiqueté de sable et d'argent. 

Duc, 1813; marquis de Vimodrone, par succession de la 
famille iModrone, etc. 

Duc don Uberto Visconti-Modrone, marquis de Vimodrone, etc., né 
à Milan le 23 février 1871, fils du duc don Guido, sénateur du 
royaume (né en 1838, mort en 1902) et de donna Ida Renzi ; mar ié 
en 1893 à Marianna, des marquis Gropallo. 

Dont : 

Donna Giovanna, née à Milan en 1894. 

Frères 

1. Comte don Giovanni, né le 10 octobre 1873, officier de cavalerie; 
marié à Imbersago, le 20 août 1900, à Edoarda, des comtes Caste-
barco-Visconti-Simonetta, née le 16 octobre 1881. 

Dont : 

Bice, née en 1901. 

2. Comte don Giuseppe, né le 10 novembre 1879; marié à Caria 
Erba. 

3. Comte Carlo, né le 13 juillet 1881. 

VISTAHERMOSA 
GARCIA-LOYGORRI. 

ARMES : d'argent à la bande de sable; coupé de sable à une 
croix de Saint-Jean avec une petite virgule « virgulita » 
d'argent à l'angle du bras inférieur; à la bordure d'argent 
chargée d'une chaîne d'or filetée de sable, qui est Garcia-
Arista. 

Maison Garcia-Loygorri formée par l'union, en 1749. de don 
Martin-José Garcia-Arista Ichaso Luna, d'une famille navar-
ràise, et de dofia Maria-Josefa Chaparre de iLoygorri y Virto, 
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aïeuls paternels du 1er duc de Vistahermosa. Comte de Vista
hermosa et vicomte de la Vega, par cédule royale du 10 jan
vier 1765; grandesse d'Espagne au titre de duc concédée par 
le roi Alphonse XII, le 10 mai 1879, à don Angel-Maria-Jose 
Garcia-Arista de Loygorri y Garcia de Tejada, comte de Vista
hermosa, vicomte de la Vega, né en 1805, mort 4 Madrid en 
1887, aïeul du duc actuel. 

Don Cristobal Garcia-Loygorri y Mmrrieta, né à Biarritz le 21 ju i l 
let 1873, 3e duc de Vistahermosa, comte de Vistahermosa, vicomte de 
la Vega, grand d'Espagne, premier secrétaire d 'ambassade au min i s 
tère d'Etat, fils aîné de don Narciso Garcia-Loygorri y Rizo, duc et 
comte de Vistahermosa, vicomte de la Vega, grand d'Espagne, ambas 
sadeur, etc. »(né en 1837, mor t en* 1905) et de dona Maria del Car mou 
de Murrieta y del Campo (née à Brighton en 1847, mariée à Londres 
le 2 ju in 1869, décédée à Madrid en 1895). I l s'est mar ié à Madrid, 
le 26 novembre 1902, à dona Maria de la Ascension-Isa&eZ Martincz 
de Irujo y Caro, née à Madrid le 25 avr i l 1879 (fille d u feu duc de 
Sotomayor et de dona Maria de la Asuncion Caro Széchényi, des 
marquis de la Romana). 

Dont : 

1. Dona Maria-Cristina Garcia-Loygorri y Martinez de Irujo, née 
à Madrid le 12 décembre 1903, filleule de S. M. la reine-mère. 

2. Dona Teresa, née à Madrid le 20 octobre 1905. 

3. Doua Victoria-Eugenia, née à Madrid le 8 janvier 1907, filleule 
de Leurs Majestés. 

4. Don Mariano, né à Madrid le 9 janvier 1909, successeur éven
tuel au titre ducal et à la grandesse d'Espagne. 

5. Don Gabriel, né à Madrid le 30 décembre 1910. 

6. Don Pedro, né à Madrid le 29 décembre 1913. 

Frères et sœurs 

1. Doîia Angela Garcia-Loygorri y Murrieta, née a Londres le 
12 ju in 1870. 

2. Dona Maria del Carmen, née à (Biarritz île 9 novembre 1874. 

3. Dona Maria de la Asuncion, née à Berne le 24 août 1878. 

4. Don 'Narciso, né à Madrid le 26 décembre 1882. 

5. Don Adriano, né à Madrid le 26 mai 1886. 
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WAGRAM 
BERTHIER. 

ARMES ACTUELLES : parti : au 1, d'or au dextrochère armé de 
toutes pièces d'azur tenant une épée de sable et un bouclier 
sur lequel est tracé un W de sable; au 2, de Bavière; au 
chef brochant d'azur à l'aigle de l'Empire français empiétant 
un foudre, le tout dor. 

Famille originaire de Bourgogne. Son auteur J.-B. Berthier, 
né en 172.1, à Tonnerre, .lieutenant-colonel, commandant en 
chef le corps des ingénieurs hydrographes de la marine, gou
verneur des hôtels de la guerre, de la marine et des affaires 
étrangères à Versailles, fut anobli en 1763; il épousa Marie-
Françoise 'Lhulllier de la Serre et en eut plusieurs fils dont 
Faîne, Louis-Alexandre, né en 1753, à Versailles, fut maréchal 
de France en 1804, prince et duc-souverain d& Neufchâtel, par 
décret impérial du 30 mars 1806, puisi prince de Wagram, <par 
lettres patentes du 31 décembre 1809. Le maréchal épousa, 
en 1908. 'Marie-Charlotte-Françoise, duchesse en Bavière, fut 
appelé à la Chambre des* Pairs en 1814, et périt mystérieuse
ment en Bavière, le 1er juin 1815. Duc-pair héréditaire (de 
Wagram), 14 avril 1818. 

Alexandre Berthier, prince et duc de Wagram, né à Par is le 19 ju i l 
let 1883, fils du 3e prince Alexandre (né à Par is le 24 m a r s 1836, 
mort à iGrosbois, iSeine-et-Oise, le 15 juillet 1911) et de Berthe-îGlaire 
de Rothschild (née à Francfort-sur-le-Mein le 2 janvier 1862, mariée 
à Paris le 7 septembre 1882, décédée à Par i s le 18 septembre 1903), 
lieutenant de réserve au 134e régiment d'infanterie. 

Sœurs 

1. Elisabeth-Marguerite, née à Par is île 2 mars 1885; mariée à 
Boissy-Saint-Léger, le 4 octobre 1904, à Marie-Jos&ph-Edouard-^For-
tuné-César-<Henri, prince romain de La Tour d'Auvergne-Lauraguais, 
nS en 1876, maire de Villiers-Charlemagne, décédé accidentellement à 
Corbeil le 29 juillet 1914. 

2. Marguerite-Armande-Lina, née à Cannes le 5 décembre 1887; 
mariée à Par is , le 13 décembre 1905, à Jacques, prince de Broglie. 
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Tante 

Elisabeth, née à Par i s le 9 ju in 1849, fille du 2e duc Napoléon 
(né en 1810, mort en 1887) et de Zénaïde-Françoise Clary .(née en 
1812, mariée en 1831, décédée en 1884) ; mariée à Grosbois, le 25 ju in 
1874, à Guy, comte de Turenne d'Aynac, mor t au château d 'Aynac, 
Lot, ïe 16 avri l 1905. 

WALDBOTT DE BASSENHEIM (M.) 

ARMES : gironné d'argent et de gueules de douze pièces. 

Maison rhénane; baron du Saint-Empire, 1638; acquisition 
de la seigneurie de Pyrmont, dans TEifel, seigneurie immé
diate, 1654; comte du Saint-Empire, 23 mai 1720; médiatisation 
des seigneuries d'Olbriick (acquise par mariage à la fm du 
xve siècle) et de Pyrmont, 1801; acquisition par héritage du 
comté de Buxheim-sur-Iller, Bavière, et du burgraviat de Win-
terrledein, 1810, etc. — Catholiques. 

Louis, comte Waldbott de Bassenheim, etc., né à Saint-Hélier le 
I e 1 mai 1876, fils du comte Frédéric (né à Munich en 1844, mort à 
Buxheim en 1910) et de Rose Schurch (née à Reiden, en Suisse, en 
1855, mariée en 1875, décédée à Buxheim en 1904) ; capitaine à la 
suite de l 'armée bavaroise ; marié à Munich, le 15 ju in 1903, à 
Marie, baronne de Godin, née à Munich le 3 novembre 1883. 

Dont : 

1. Comte hérit ier Hugues-dFrançois, né à Freising-sur-Isar le 4 ju i l 
let 1907. 

2. Comtesse Irène, née à Munich le 18 janvier 1910 

3. Comtesse Marie, née au château de Buxheim le 20 février 1911, 

4. Gomte Louis, né à Buxheim le 1er octobre 1912. 

5. Comte Charles, né à Buxheim le 15 septembre 1913. 
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WALDBOURG 
ARMES : d'azur à trois pommes de pin d'or, la tige en bas. 

Ecuyer tranchant du Saint-Empire, 1525 ; comte de l'Empire, 
21 septembre 1628. — Catholiques. 

A. — LIGNE DE WOLFEGG-WALDSEE 

Comte du Saint-Empire et érection de Wolfegg, Wurtem
berg, en comté du Saint-Empire, 1628; princei du Saint-Empire, 
Vienne, 21 mars 1803, etc. 

Maximilien, 4e prince de Waldbourg de Wolfegg et Waldsee, altesse 
sérénissime, né à Waldsee le 13 m a i 1863, fils d u prince François 
(né à Wolfegg en 1833, mort en 1906) et de Sophie, née comtesse 
d'Arco Zinneberg (née au château de Zeil en 1836, mariée à Munich 
en 1860, décédée en 1909); doyen de la maison commune princière 
de Waldbourg ; mar ié à Horin, le 26 juillet 1890, à Marie-Sidonie, 
princesse de Lobkowitz, née le 12 août 1869. 

Dont : 

1. Comte héritier François, né à Waldsee le 25 août 1892, l ieutenant 
au 26e dragons wurtembergeois. 

2. Comte Frédéric, né à Waldsee le 25 mai 1895, lieutenant au 
13e régiment d'arti l lerie de campagne wurtembergeoise. 

3. Comtesse Marie-Anne, née à Waldsee le 1 e r octobre 1896. 

4.-Comtesse Marie-Sophie, née à Waldsee le 10 octobre 1S99. 

5. Comte Joseph, né à Waldsee le 18 mai 1901. 

6. Comtesse Marie-Henriette, née à Waldsee le 17 septembre 1902. 

7. Comte Jean-Népomucène, né à Waldsee le 10 août 1901. 

8. Comtesse Marie-Elisabeth-Bona, née à Waldsee le 10 août 1904. 

9. Comte Henri , né à Wolfegg le 16 septembre 1911. 

B. L I G N E D E Z E I L . 

Comte du Saint-Empire et érection de Zeil en comté du Saint-
Empire, 1628; grand palat inat , 1745. 
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A.'Branche de Zeîl 
Château de Zeil, Wurtemberg. Prince du Saint-Empire et de Wald-

bourg-Zeil et Trauchbourg, Vienne, 21 mars 1803. 

'Georges, 5e prince de Waldbourg de Zeil et Trauchbourg, né à Zeil 
le 29 mai 1867, fils du prince Guillaume (né à Neu-Trauchbourg, 
près d'Isny, le 26 novembre 1835, mor t au château de Zeil le 20 ju i l 
let 1906) et de sa première femme, Marie, comtesse de Waldbourg à 
Wolfegg et Waldsee '(née le 20 avri l 1840, mariée à Wolfegg le 24 fé
vrier 1862, décédée le 11 mai 1885) ; chef de batai l lon a u (régiment 
d ' infanterie de landwehr n° 126; marié à Vienne, le 8 m a i 1897, à 
Taltgravine Marie-Thérèse de Salm-Reifferscheidt-Raitz, née le 31 oc
tobre 1869. 

Dont : 

1. Comte Marie-Everard, né à Stuttgart le 10 février 1898, lieute
nant au 26e dragons wurtembergeois. 

2. Comte Marie-Erich-Auguste, né à (Stuttgart le 21 août 1899. 

3. Comtesse Marie-Thérèse, née à Neu-Trauchbourg le 18 octobre 
1901. 

4. Comtesse Marie-Ludovica, née à Neu-Trauchbourg le 22 octobre 
1902. 

5. Comte Marie-Constantin, né à Zeil le 15 mars 1909. 

6. Comtesse Marie-Gaboelle, née à Zeil le 26 avri l 1910. 

B. B r a n c h é d e Ze i l -Wurzach 

Château de Kisslegg, Wurtemberg. Acquisition de la seigneurie de 
Kisslegg-Baumgarten en 1793; prince du Saint-Empire et de Wald-
bourg-Zeil-Wurzach, 21 mars 1803. — Eteinte en ligne masculine, en 
1903, avec Everard, 4e prince de Waldbourg-Zeil-Wnrzach, dont qua
tre filles. 

WEDEL 

ARXMES : écartelé : aux 1 et 4, d'azur à un château d'argent 
flanqué de deux tours couvertes du même, ouvertes et ajou-
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rées du champ; aux 2 et 3, d'argent à sept bannières de 
gueules chargées chacune d'une croix d'argent, trois à dextre 
et quatre à senestre, les pieds des lances croisés et passés 
dans une couronne d'or. Sur le tout un écusson circulaire de 
gueules, chargé d'un buste d'homme aux bras coupés, habillé 
d'un parti de sable et de gueules, coiffé d'un chapeau de 
gueules. 

Famille noble de Stormarn; comte, Berlin, 21 janvier 1776; 
titre prussien de prince et altesse sérénissime, 18 avril 1914. 

Charles, prince von Wedel, altesse sérénissime, né à Oldenbourg 
le 5 février 1842, ancien statthalter d 'Alsace-Lorraine; marié à Stock
holm, le 27 octobre 1894, à Stéphanie, née comtesse Hamilton, veuve 
du comte de Platen, née à Stockholm le 10 mai 1852. 

WEIKERSHEIM 

AHMES : coupé d'argent et ae gueules, le 1er au léopard de sable 
lampassé de gueules. 

Charles, prince de Weikersheim, altesse sérénissime, né à Weikers-
heim le 25 janvier 1862, fils du prince Charles de Hohenlohe-Langen-
bonrg (mort à Salzbourg le 16 mai 1907) et de Marie Grathwohl (née 
en 1837, mariée à Paris en 1861, décédée en 1901), reçut à sa na i s 
sance le nom de von Bronn; le ti tre princier de von Weikersheim 
lui ayant été conféré en primogéniture, à Vienne, le 18 juillet 1911. 
Il s'est marié à Prague, le 13 mai 1899, à Marie, comtesse Czernin 
de Chudenitz, née à Bensen le 10 mai 1879. 

Dont : 

1. Comte Charles, né à Pardubitz le 6 février 1900. 

2. Comtesse Marie, née à Przemysl le 3 avril 1901. 

3. Comte François, né à Vienne le 26 février 1904. 

4. Comtesse Aloisie-Marie, née à Vienne le 19 avril 1906. 

5. Comtesse Emma, née à Vienne le 4 septembre 1907. 
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WELLINGTON 
MAISON WELLESLEY. 

ARMES : écartelé, 1 et 4, de gueules à la croix d'argent can
tonnée, à chaque canton, de cinq besants d'argent mis en 
sautoir (Wellesley) ; 2 et 3, d'or au lion rampant de gueules, 
colleté d'une couronne ducale d'or (Cowley). Sur le tout, au 
centre du point du chef, un écusson d'augmentation : d'ar
gent en sautoir d'azur à la croix de gueules brochant. 

Duc de Wellington, 11 mai x̂ x-x, on la pairie du Royaume-
Uni; prince de Waterloo (Pays-Bas), 1815; duc de Ciutad-Ro-
drigo, grand d'Espagne, 30 juin 1812. 

Arthur Charles Wellesley, 4e duc de Wellington, prince de Water
loo, duc de Ciudad Rodrigo, grand d'Espagne et duc da Victoria, 
marquis de Torres Vedras, etc., né à Aspley House le 15 mars 1849, 
fils de lord Charles Wellesley (né en 1808, mort en 1858) et d'Au-
gusta Manvers-Pierrepont, des comtes Manvers (née en 1820, mariée 
le 9 juillet 1844, décédée le 13 juillet 1893) ; succéda à son frère le 
3e duc Henry et se mar ia à Londres, le 24 octobre 1872, à Kathleen-
Emily Bulkeley Williams, née en 1850. 

Dont : 

1. Lady Evelyn Kathleen, née à Londres le 30 juillet 1873; mariée 
à Londres, le 18 juin 1900, à Thon. Robert James, des barons North-
bourne. 

2. Arthur-Charles, marquis de Douro, né à Londres le 9 ju in 1876; 
mar ié à Londres, le 23 mars 1909, à Phon. Lilian Maud >G4en Coats. 
fille du 1 e r baron Glentanar, née à Beleisle, Ecosse, le 3 février 1883. 

Dont : 

a) Lady Anne Maud, née le 2 février 1910. 
b) Henry Valerian George, comte de Mornington, né à Londres le 

14 juillet 1912. 
3. Feu lord Richard Wellesley, né à Londres le 30 septembre 1879, 

capitaine, tué à l 'ennemi le 29 octobre 1914; marié le 30 avri l 1908 
à Louise Nesta Pamela, fille de sir Maurice FUz Gerald, chevalier de 
Kerry. 
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Dont : 

a) Pamela, née le 14 mai 1912. 

b) Marj r, née posthume le 8 janvier 1915. 

4. Lord iGerald, né en Ir lande le 21 août 1885, secrétaire d 'am
bassade ; mar ié à Londres, le 30 avril 1914, à Dorothy Ashton. 

Dont : 

Arthur Valerian, né le 2 juillet 1915. 

5. Lady Elleen, née à Windsor le 13 février 1887; mariée à Smlth-
iield, le 11 septembre 1916, à Cuthbert Jul ian Orde, l l ieutenant avia
teur. 

6. Lord George, né à Windsor le 29 juillet 1889, capitaine avia teur ; 
niarié à New-York, le 13 mars 1917, à Louise Nesta Wellesley, 
veuve de son frère, le capitaine tué à l 'ennemi. 

Frère et sœurs 

1. Feu le 3e duc Henry, né à Apsley House le 5 avri l 1846, mort à 
Stratfield-Sàye, le 8 ju in 1900; marié à Temple Hoase, le 7 mars 
1882, à Evelyn Katrine Gwenfra, fille de feu le colonel Thomas Peers 
Williams, née en 1855 (remariée à l 'hon. Frederick Arthur Wel
lesley). 

2. Lady Victoria Alexandrina, née à Apsley-House le 2 avril 1847; 
mariée à Londres, le 6 septembre 1877, au 1 e r baron Holm Patrick, 
mort le 6 mars 1898. 

â. Lady Mary Angela, née à Apsley House le 21 octobre 1850; ma
riée à Londres, le 7 septembre 1875, à George Arthur Scott, mor t le 
5 mars 1895. 

WESTMINSTER 
G R O S V E N O R . 

ARMES : écarte lé, 1 et 4, d'azur à une herse avec ses chaînes 
pendantes d'or (armes de la ville de Westminster), au chef 
d'or chargé d'un pal entre deux roses unies d'York et de 
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Lancaster (le pal est aux armes du roi Edouard le Confes
seur) ; 2 et 3, d'azur à une gerbe d'or. 
Devise : Virtus non stemma. 

Maison originaire de Normandie; baronnet, 1621; comte 
Grosvenor, 1784; marquis de Westminster, septembre 1831; duc 
de Westminster en la pairie du Royaume-Uni, 27 février 1874. 

Hugh Richard Arthur Grosvenor, 2e duc de Westminster, né à 
Eaton Hall le 19 mars 1879, fils de Victor, comte Grosvenor (né en 
1853, mort en 1884:) ; succède à son grand^père le 1 e r duc Hugh (né 
en 1825, mort le 22 décembre 1899) ; mar ié à Londres, le 16 février 
1901, à Constance Edwina, fille de Wil l iam Cornwallis Cornwallis-
West, des comtes de la Warr . 

Dont : 

1. Lady Ursula Mary, née à Londres le 21 février 1902. 
2. Lady Mary Constance, née à Londres le 28 ju in 1910. 

Sœurs 

1. Lady Constance Sibell, née à Cliveden le 22 août 1875; mariée à 
Londres, le 15 juillet 1899, à Anthony Ashley-Cooper, 9° comte de 
Shaftesbury. 

2. Lady Lettice-Mary-Elisabeth, née à Cliveden le 25 décembre 
1876; mariée à Eccleston Chester, le 26 juillet 1902, à Wil l iam Lygon, 
comte Beauchamp. 

Mère 

Sibell Mary, comtesse Grosvenor, fille du 9e comte de Scarborough, 
née à Sandbeck Pa rk le 25 mar s 1855; mariée à Londres; le 3 no
vembre 1874, au comte Grosvenor, mort en 1884 (et remariée en 1887 
au très hon. George Wyndham, mor t en 1913). 

Oncles 

a) Germains du premier mariage de l 'aïeul, le 1 e r due Hugh, avec 
lady Constance Leveson*-Gower, des ducs de Sutherland, née en 
1834, mariée en 1852, décédée en 1850 : 

1. Lady Elisabeth, née le 11 octobre 1856; mariée à Londres, le 
2 février 1876, à James Butler, marquis d'Ormonde. 

2. Lord Arthur Hugh, né le 31 mai 1860; marié à Londres, le 
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12 avril 1893, à Helen, fille de sir Robert Sheffield, 5e bâtonnet , née 
m 18i2. 

Dont : 

a) Robert Arthur, né à Londres le 25 mai 1895, lieutenant. 
b) Constance Isolde, née à Londres le 12 janvier 1900. 
c) Barbara, née à Broxton, Oiester , le 27 août 1901. 

3. Feu lord Henry George, né à Londres le 23 ju in 1861, mort en 
1914; marié : 1° à Londres, le 21 avri l 1887, à Dora Mina Erskine-
Wemyss, née le 6 février 18l56, décédée le 24 décembre 1894; 2° à 
Londres, le 19 octobre 1911, à Rosamond Angharod, fille de feu 
Edward A. Lloyd, of Ty 'n-y-Rhyl . 

Dont : 
a) Millicent, née â Londres le 14 janvier 1889; mariée à Londres» 

le 15 novembie 1909, à Wil l iam Molineux Clarke. 

b) Dorothy, née à Londres le 22 août 1890; mariée à Londres, le 
15 avri l 1909, à Albert Edward Primrose lord Dalmeny, des comtes 
de Roseberry. 

c) Wil l iam, né à Eaton Hall le 23 décembre 1894. 

4. Lady Margaret, née à Eaton Hall le 9 avri l 1873; mariée à 
Eaton Hall , le 12 décembre 1894, à Adolphe, prince, puis duc de 
Teck, actuellement marquis pair de Teck, altesse sérénissime. 

5. Lord Gerald Richard, né à Londres le 14 juillet 1874, lieutenant 
de Scots guards, blessé et fait pr isonnier en cette guerre (1914). 

b) Consanguins du second mariage du père (voir ci-dessous) : 

6. Lad \ Mary, née à Londres le 12 mai 1883; mariée à Londres, le 
10 ju in 1903, au major vicomte Crichton, tué à l 'ennemi en 1914. 

7. Lord Hugh Wil l iam, né à Londres le 6 avril 1884, capitaine, 
fait prisonnier en cette guerre 1(1946) ; marié à Londres, le 21 avril 
1906, à lady Mabel Crichton, fille du 4e comte de Erne. 

Dont : 

a) Gerald Hugh, né en 1907. 
b) Robert George, né en 1910. 

8. Lady Helen, née à Eaton Hall le 5 février 1888; mariée en 1915 
au ïieutenant-colonel lord Henry Charles Seymour, frère du 7e m a r 
quis de Hertford. 
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9. Lord Edward, né à Eaton Hall le 27 octobre 1892; mar ié en 
1914 à lady Dorothy Margaret Browne, fille du 5e comte de Ken-
mare. 

Veuve du 1 e r duc 

Kalharine Caroline, duchesse de Westminster, née Cavendish, dès 
ducs de Devonshire, fille du second baron Chesham, née le 3 dé
cembre 1857; mariée en 1882 au duc de Westminster (qui était veuf, 
et qui mouru t en 1899). 

WIED (MO 
M A I S O N D E U U N K E L . 

ARMES : d'or à un paon au naturel, faisant la roue. 

Neuwied, régence de Coblence, Prusse rhénane. 'Maison de 
Kunke-l, mentionnée dès le xme siècle, qui hérita de partie 
du comté de Wied, par suite d'une alliance conclue au xve siè
cle avec l'héritière du comte d'Isembourg Wied; prince du 
Saint-Empire, prince de Wied, comte d'Isembourg, seigneur 
de Runkel et Neuerbourg, Vienne, 29 mai 1784; membre héré
ditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, 1854. 

Guillaume-Frédéric, 6e prince de Wied, né à Neuwied le 27 ju in 
1872, lits du prince Guillaume (né en 1845, mort en 1907) et de Marie, 
née princesse des Pays-Bas, altesse royale (née à Wassenaer le 5 ju i l 
let 1841, mariée à Wassenaer le 18 juillet 1871, décédée à Neuwied 
le 22 ju in 1910); marié à Stuttgart, le 29 octobre 1898, à Pauline, 
princesse de Wurtemberg, altesse royale, née le 19 décembre 1877. 

Dont : 

1. Prince héritier Hermann, né à Potsdam le 18 août 1899, lieu
tenant. 

2. Prince Dietrich, né à Potsdam le 31 octobre 1901. 

Frères et sœurs 

I. Prince Guillaume, né à Neuwied le 26 mars 1876; accepta, le 
7 février 1914, le trône d'Albanie, et dut abdiquer la même année ; 
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major prussien à la suite du 3e régiment de la garde; marié à Wal-
denbourg, le 30 novembre 1906, à Sophie, princesse de Sehônbourg-
Waldenbourg, née le 21 mai 1885. 

Dont : 

1. Princesse Marie-Eléon'ore, née à Potsdam le 19 février 1909. 

2. Prince héri t ier Carol-Victor, né à Potsdam le 19 mai 1913. 

II. Prince Guillaume-Victor, né à Neuwied le 7 décembre 1877, 
secrétaire de légation à la légation d'Allemagne à 'Christiania, capi
taine de cavalerie prussienne à la suite de l 'a rmée; mar ié au châteaiï 
de Wildenfels, le 6 ju in 1912, à Gisèle, comtesse de Soîms-Wildenfel$f 

née le 30 décembre 1891. 

Dont : 

Princesse Marie-Elisabeth, née à iChristiania le 14 mars 1913. 

III . Princesse Wilhelmine-Louise, née à Neuwied le 24 octobre 
1880. 

IV. Princesse Elisabeth, née à Neuwied le 28 janvier 1883. 

Tante 

Feu la princesse Elisabeth, née à Neuwied le 29 décembre 1843, 
décédée à Bucarest le 3 mars 1916; mariée à Neuwied, le 15 no
vembre 1869, à Charles, prince, puis roi de Roumanie, mort à Sinaïa 
le 11 octobre 1914. 

WINDISCH-GRAETZ (M) 
ARMES : de gueules à la tête et au col d'un loup d'argent. 

Maison de Styrie, mentionnée dès le xine siècle; baron du 
Saint-Empire, de Waldstein et de Thaï, 1551; comte du ,Saint~ 
Empire, 1658 et 1682, etc. 

I. LIGNE. 

Auteur : le prince Alfred, né en 1787* mort en 1862, prince do. 
Saint-Empire et érection des seigneuries d'Egloffs et de iSigger, acqui
ses en 1804, en principauté du Sainl-Empire, sous le nom de Win-
disch-iGrsetz, 24 mai 1804; le t i tre de prince conféré à tous les des-
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rendants du 1 e r prince du Saint-Empire, 18 mai 1822; membre héré
ditaire de la Chambre des Seigneurs d'Autriche, 1861. 

Alfred, 3e prince de Windisch-Grsetz, né à Prague le 31 octobre 
1851, fils d u prince Alfred (né en 1819, mor t en 1876) et d'Hedwige, 
née princesse de Lobkowitz (née en 1829, mariée en 1850, décédée en 
1852), ancien président du conseil des ministres , chevalier de l 'ordre 
autr ichien de la Toison d'Or, etc.; marié à Vienne, le 18 ju in 1877, 
à Gabrielle, princesse d'Auersperg, née le 21 février 1855. 

Dont : 

1. Princesse Marie-Hedwige, née à Stiekna le 16 ju in 1878; mariée 
à Vienne, le 27 avri l 1908, à Frédéric, comte Szapary de Muraszom-
bath , ambassadeur d'Autriche-Hongrie. 

2. Princesse Agnès, née à Vienne le 14 février 1884; mariée à Gries, 
près Botzen, le 30 avri l 1912, au docteur médecin Adolphe, comte 
de Thun et Hohenstein, chambellan impérial et royal. 

3. Princesse Marie-Aglaé, née à Tachau le 11 janvier 1887; mariée 
à Vienne, le 25 juillet 1908, à Charles, comte Apponyi de Nagy-
Appony, chambellan, major d 'état-major général en campagne. 

II. LIGNE. 

Gonobitz, Styrie et Haasberg, Carniok. Auteur : le prince Vériand, 
né en 1790, mort en 1867; prince en Autriche, 18 mai 1822; altesse 
sérénissime, héréditaire dans toute la descendance, Vienne, 12 j an 
vier 1902; membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs du 
ïReichsrath autrichien, 26 février 1912. 

Hugues, 3^ prince de Windisch-Grsetz, altesse sérénissime, né à 
Florence le 17 novembre 1854, fils du prince Hugues i(né à Vienne 
en 1823, mort au château de Haasberg en 1904) et de sa première 
femme, Louise, duchesse de Mecklembourg (née en 1824, mariée en 
1849, décédée en 1859) ; mar ié à Vienne, le 16 mai 1885, à Chrétienne, 
princesse d'Auersperg, née le 26 février 1866. 

Dont : 

1. Princesse Marie-Louise, née à Saint-Veit, près Vienne, le 12 ju i l 
let 1886; mariée à Haasberg, le 30 novembre 1911, à Jean-Baptiste, 
comte Ceschi de Santa-Croce. 

2. Pr ince Hugues, né à Haasberg le 30 juillet 1887, chambellan, 
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lieutenant de réserve de la l r e division d'artillerie à cheval; marié à 
Donaueschingen, le 26 novembre 1912, à Léontine, princesse de Fur-
stenberg, née le 16 ju in 1892. 

Dont : 

a) Princesse I rma, née au château de Lana le 22 septembre 1913. 
b et c) Princes Hugues-Fernand et Maximilien-Antoine, nés à 

Donaueschingen le 1 e r septembre 1914. 

3. Princesse Eiisabeth-Mathilde, née à Vienne le 19 février 1889, 

4. Prince Alfred, né à Gonobitz le 12 mars 1890, lieutenant de 
frégate de la mar ine (Pola). 

5. Prince Edouard, né à Gonobitz le 15 juillet 1891, lieutenant de 
réserve du 11e régiment de uhlans . 

6. Princesse Olga, né à Gonobitz le 5 mars 1893; mariée à Haas
berg, le 20 mai 1916, à 'André, baron de Morsey, dit Picard, cham
bellan. 

7. Princesse Wilhelmine, née à Gonobitz le 23 avri l 1895; mariée à 
Haasberg, le 24 août 1916, à Léonidas, baron Economo de San Serff 
(Trieste). 

8. Prince François, né à Gonobitz le 4 novembre 1896. 

9. Princesse Gabrielle, née à Gonobitz le 7 janvier 1898. 

10. Prince Gottlieb, né à Gonobitz le 15 août 1899. 

11. Princesse Marie-Chrétienne-Antoinette, née à Gonobitz le 6 juin 
1911. 

Sœurs 

1. Princesse Alexandrine, née à Corne le 29 août 1850. 

2. Princesse Olga, née à Florence le 17 mars 1853; mariée à Haas
berg, le 7 octobre 1876, à André, comte Mocenigo, mort le 26 ju i a 
1878. 

3. Princesse Marie-Gabrielle, née à Vienne le 11 décembre 1856; 
mariée à Schwérin, le 5 mai 1881, à Paul-Frédéric , duc de Mecklem-
bourg, altesse. 

Belle-mère 

Princesse douairière Mathilde de Windisch-Grsetz, née princesse 

- 838 — 



Badziwill, née le 16 octobre 1836; mariée à Teplitz le 9 octobre 1867, 

Oncle et tante 

(Du mariage de l 'aïeul, le I e 1 prince Vériand, avec Eléonore, prin
cesse de Lobkowitz, née en 1795, mariée en 1812, décédée en 
1876.) 

I. Princesse Gabrielle, née à Saint-Peter le 23 juillet 1824; mariée 
à Prague, le 3 novembre 1852, à Frédéric, comte de Schônbourg-
Glauchau, mor t le 12 octobre 1897. 

II. Prince Ernest, né à Winteri tz le 27 septembre 1827, doyen de 
la maison et grand-éeuyer héréditaire en Styrie, etc., chevalier de 
l 'ordre autrichien de la Toison d 'Or; mar ié à Munich, le 17' mal 
1870, à Camille, princesse d'Œttingen-Œttingen et Œttingen-Spiel-
berg, née le 20 septembre 1845, décédée le 11 novembre 1888. 

Dont : 

1. Feu le prince Charles, né à Vienne le 9 février 1871, mort le 
15 septembre 1915, chambellan, capitaine au 15e régiment de dra
gons; marié à Keszthély (Hongrie), le 26 octobre 1905, à Alexandra, 
comtesse Festetics de Tolna, née à Baden-Baden le 1 e r mars 1884. 

Dont : 

a) Princesse Marie-Camille, née à Keszthély le 21 septembre 1907. 
b) Prince Charles, né à Vienne le 29 novembre 1909. 

2. Prince Othon, né à Gratz le 7 octobre 1873, conseiller intime et 
chambellan impérial et royal, major de l andwehr ; marié à Vienne, 
le 23 janvier 1902, à Elisabeth-Marie, princesse impériale et archi
duchesse d'Autriche, altesse impériale et royale, née à Laxenbourg le 
2 septembre 1883. 

Dont : 

a) Prince François-Joseph, né à Prague le 22 mars 1904. 
b) Prince Ernest-Vériand, né à Prague le 21 avri l 1905 
c) Prince Rodolphe, né à Ploschkowitz le 4 février 1907. 
d) Princesse Stéphanie, née à Ploschkowitz le 9 juillet 1909. 

3. Princesse Eléonora, née à Gratz le 17 octobre 1878; mariée à 
Vienne, le 23 mai 1901, à Alphonse, comte Paar, mort à Laibach Le 
22 septembre 19Ô3, chambellan impérial et royal. 
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WOLKONSKY 

ARMES, confirmées en 1799 : parti : 1, d'a&ur à l'archange 
Saint-Michel au naturel, terrassé de simple, vêtu d'argent, 
tenant une épée flamboyante de la main dextre et un bou
clier d'or dans la senestre (armes de Kiev) ; au 2, d'or à 
une aigle de sable, couronnée et becquée d'or, languée de 
gueules, tenant dans sa griffe senestre devant elle une longue 
croix pommetée d'or. 

Cette famille princière descend du grand-prince .Michel Vsevo-
lodovitch de Tchernigov, descendant au 11e degré du grand-
prince 'Kurik. Son petit-fils Jean (Ivan)-Youriéviteh Toîstaïa 
Golova reçut, du domaine paternel, la petite ville de Volkona, 
dont il prit le nom. Confirmation du titre princier par des 
arrêts du Sénat dirigeant des années 1799, 1800, 1801, 1804, etc. 

Princesse douairière Véra Wolkonsky, altesse sérénissime, née 
princesse Lvov; mariée en 1869 au prince Pierre Grigorievitch, né 
le 14 août 1843, mort le 19 août 1896. 

Dont : 

1. Prince Grégoire, né le 28 février 1870; mar ié le 21 août 1895 
à Sophie9 née comtesse Schouvalov. 

Dont : 

a) Prince Pierre , 
b) Prince Pau l . 
c) Princesse Sophie. 
d) Prince Grégoire. 

e) Princesse Olga. 
/) Prince André. 
g) Princesse Véra. 
2. Prince Alexandre, né le 5 octobre 1871; mar ié le 26 octobre 

1897 à Marie Louguinine. 

Dont : 

a) Princesse Moina. 
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b) Prince Pierre. 
c) Prince Georges. 

3. Prince Pierre, né le 24 novembre 1872, premier secrétaire d 'am
bassade. 

Tantes (sœurs du père) 

I. Princesse Olga Dolgorouky. 

II. Princesse Elisabeth, mariée à Wassi l i Bezobrasou. 

III. Princesse Alexandra, veuve Longuinov. 

Prince Serge Wolkonsky, né le 4 mai 1860, fils de feu le prince 
Michel Wolkonsky, mort en 1909, et de feu la princesse Elisabeth, 
née princesse Wolkonsky, décédée en 1898. 

Frères et sœur 

1. Prince Pierre, né le 17 septembre 1861; marié le 23 mai 1890 
à Elisabeth, née princesse Schahovskoy, née le 12 août 1867. 

Dont : 

Prince Michel, né le 22 juillet 1891. 

2. Princesse Marie, née le 13 m a r s 1862. 

3. Feu le prince Grégoire, né le 19 septembre 1864, mor t le 2 fé
vrier 1912; marié à Ida de Dampierre, née le 20 septembre 1869. 

Dont : 

a) Princesse Elisabeth, née le 24 ma i 1892. 
b) Prince Wadime, né le 24 mai 1895. 

c) Princesse Marie, née le 14 décembre 1898. 

4. Prince Alexandre, né le 25 avri l 1866; marié à Eugénie Was-
siltchikov. 

Dont : 

a) Prince Daniel. 
b) Prince Nikita. 
c) Princesse Marie. 
d) Prince Wladimir . 
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ô. Prince Wlaclimir, né le 18 septembre 1868; marié le 26 janvier 
1892 à Anna Zuecjuintzev, née le 31 juillet 18i0. 

Dont : 

Princesse Hélène, née le 13 février 1895. 

Prince Wlad imi r Victoroviteh Wolkonsky, né en 1866, fils de feu 
le prince Victor Wassilievitch, mor t en 1884, et de feu Marie, née 
comtesse Stenbock-Fermor, plus ta rd remariée au comte Stenbock; 
marié le 10 novembre 1910 à Olga Mikhaïlovsky, veuve du comte 
Cancrine. 

Frère et sœur 

1. Feu le prince Michel, décédé en 1908, marié à N. Oustinov. 

2. Princesse Nadejda, née le 10 septembre 1860, veuve du comte 
Serge Tolstoy. 

Prince .Serge Wolkonsky, né le 9 mars 1864, fils du prince iSerge, 
mort en 1899, et de la princesse Nathalie Pfœhler, décédée en 
1872; marié à Elisabeth Krioukov. 

Dont : 

a) Princesse Marina, née en 1893. 
b) Prince Serge, né en 1894. 
c) Princesse Anna, née en 1895. 

Frère et sœurs 

1. Prince Nicolas Wolkonsky, né le 25 octobre 1865; marié : 1° à 
Eugénie Rochel; 2° à Natalie Loukine. 

Du premier mariage : 

a) Princesse Olga, née en 1890; mariée en 1910 à Boris Démine. 
b) Princesse Anna (Nina), née en 1891; mariée le 22 août 1912 à 

Serge Golkovsky. 

2. Princesse Catherine, mariée à N. Mine. 

3. Princesse Alexandra, mariée au prince Nicolas Mikeladze. 

1. Princesse <Natalie, mariée à N. Masslou. 

Princesse Marie Wolkonsky, née princesse Obolensky, veuve du 
colonel prince Michel Nicolaiévitch. 
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Dont : 

a) Princesse Tatiana. 
b) Prince Wiatscheslav. 
c) Prince Boris. 

Princesse Anastasie Wolkonsky, née Malevanny, veuve du prince 
Nicolas Serguéievitch, né en 1848, mort le 22 février 1910. 

Dont : 

a) Prince Alexei. 
b) Prince Serge. 
c) Prince Wladimir . 
d) Prince Nicolas. 
e) Princesse Véra. 
/) Princesse Olga. 

Princesse Catherine Wolkonsky, née Wonlarlarsky, veuve du prince 
Alexandre Borissovitch, né le 8 mars 1836, mort le 6 janvier 1876. 

Dont : 

Princesse Natalie, mariée à Paul Youschkov. 

WRÈDE 

ARMES : d'or à la couronne de laurier de sinople avec cinq 
roses entrelacées de gueules (1, 2, 2); au franc-quartier à 
dextre d'azur, à l'épée haute en pal d'argent, montée d'or. 

Château d'Ellingen, Bavière et Autriche. — Ferdinand-Joseph 
Wrède fut investi de la noblesse du Saint-Empire, IMunich, 
J7 mai 1790; baron de la Bavière électorale, 1>2 mars 1791; 
comte de l'Empire français, 15 août 1809; prince en Bavière, 
9 juin 1814; altesse sérénissime, 1839; qualification d'altesse 
sérénissime attachée à la possession du fief suzerain d'Ellingen, 
Ier avril 1882. — Catholiques. 

Charles, 4e prince von Wrede, altesse sérénissime, né à Ellingen 
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le 10 septembre 1862, fils du prince Charles-Frédéric (ne en 1828, 
mort en 1897) et d'Hélène, née comtesse de Vieregg (née à Tutzing en 
1838, mariée en 1856, décédée à Pàh l en 1913) ; mar ié à Prague, le 
19 novembre 1889, à Anne, princesse de Lobkowitz, née le 24 dé
cembre 1867. 

Dont : 

1. Princesse Marie, née à Ellingen le 14 septembre 1890. 

2. Princesse Sidonie (Zdenka), née à Munich le 15 novembre 1892. 

3. Princesse Marie-Gabi'ielle, née à Ellingen le 26 ju in 1895. 

4. Princesse Marie-Rose, née à Ellingen le 14 novembre 1896. 

5. Prince Charles-Joseph, né à Ellingen le 12 ju in 1899. 

6. Princesse Maria-Ida, née à Munich le 26 février 1909. 

WURMBRAND-STUPPACH (M) 

ARMES : d'argent au dragon de sable, couronné d'or et tenant 
entre ses dents un tison ardent au naturel. 

Maison de Styrie; baron, Vienne, 151'8; grand-écuyer tran
chant héréditaire en Styrie, 1578; magnat de Hongrie, 1681; 
comte du Saint-Empire, 31 août 1701. — Catholiques. 

L I G N E AÎNÉE, AUTRICHIENNE 

Auteur : Ehrenreich, baron de Wurmbrand à Stuppaeîi. mort 
en 1620. 

Guillaume, comte de Wurmbrand-Stuppach , etc., né à Wels le 
6 mai 1862, fils du comte Ferd inand <(né en 1835, mort en 1896) et 
de Gabrielle, née de Mignot, comtesse de Bussy, en 18&6, veuve (1856) 
du baron Emeric Redl-de-Rottenhausen, remariée en 1861, divorcée 
en 1876, décédée en 1904. Il sses<t mar ié à Vienne, le 27 mai 1891, à 
Marguerite de Schenck, née à Vienne le 25 novembre 1872. 

Dont : 

1. Comtesse Huberte, née à Mauer le 24 juin 1892. 
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et de la princesse née Vichnévytskaïa ; mar ié inorganatiquement à 
18^3, lieutenant de réserve au 2e régiment de hussa rds . 

3. Comte Ernest, né à Steyersberg le 23 mai 1897, l ieutenant de 
réserve au 9e régiment de hussards . 

Frère et sœurs 

1. Comtesse Henriette, née à Thalheim le 9 octobre 1864; mariée : 
1° à Krummnussbaum, le 9 octobre 1881, à Frédéric, baron Bors de 
Borsod (mariage annulé pa r le Saint-Siège) ; 2° à Neukloster, le 
12 mai 1890, à Charles, baron de Tinti, mort le 18 m a i 1914. 

2. Comte Ernest, né à Thalheim le 16 mars 1886; marié à Walden-
bourg, le 5 février 1894, à Elisabeth, princesse de Schônbourg-Wal-
denbourg, altesse sérénissime, née le 27 avri l 1864. 

S. Comtesse Marguerite, née à Thalheim le 31 juil let 1870; mariée 
à Krummnussbaum, le 20 février 1888, à Athur, baron de Tinti. 

YOURIEVSKY 

ARMES : parti, au 1, d'or à l'aigle de l'Empire russe de sable 
chargée sur la poitrine d'un écusson de gueules au chiffre 
de S. M. Alexandre; au 2, d'argent au griffon de gueules 
tenant de la patte dextre un glaive d'argent, et de la senestre 
un écusson d'or à l'aigle de sable; à la bordure de sable, 
chargée de huit têtes de lion alternativement d'or et d'argent, 

Collation, le 5 décembre 1880, du titre de princesse You-
rievsky et de la qualification d'altesse sérénissime, conférée 
à Yekaterina, née princesse Dolgorouky, épouse morganatique 
de l'empereur Alexandre H de iRussie. 

Catherine, princesse Yourievsky, altesse sérénissime, née princesse 
Dolgorouky, née à Moscou le 2 novembre 1847, fille du prince Michel 
et de la princesse née Vichnévytskaïa; mar ié morganat;quemènt à 
P é t r o g r a d l e 6-18 juillet 1880. 

Dont : 

1. Feu le prince Georges Yourievsky, né à Pétrograd le 30 avri l -
12 mai 1872, mort à Marbourg le 13 septembre 1913; mar ié à Nice, 
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Je 4-16 lévrier 1900, à Alexandra, comtesse de Zarnekau, née à Kou-
taïs, Caucase, en 1883 (divorcée le 1 e r juil let 1908, remariée à Par is , 
en octobre 1908, à Léon Narischkine). 

Dont : 

Prince Alexandre, né à Nice le 20 décembre 1900. 

2. Princesse Olga, née à Pétrograd le 27 octobre-7 novembre 187 3 ; 
mariée à Nice, le 12 mai 1895, à Georges, comte de Merenberg, capi
taine de cavalerie de landwehr. 

3. Princesse Catherine, née à Pétrograa le 9 septembre 1878; ma
riée à Biarritz, le 18 octobre 1901, à Alexandre, prince Bariatinsky, 
mort à Florence le 6 mars 1910, capitaine de cavalerie russe. 

YOUSSOUPOV 
A. Maison é te inte en l igne mascul ine 

Feu Nicolas, prince Youssoupov, né le 12-24 octobre 1827, mort le 
19-31 juillet 1891; mar ié le 26 septembre-8 octobre 1856 à Tat iana, 
des comtes Ribeaupierre, née le 29 ju in 1828, décédée le 14-26 jan
vier 1879. 

Dont : 
^Princesse Zénaïde, née à Pétrograd le 20 septembre-2 octobre 1861; 

mariée le 4-16 avril 1882 à Félix, comte Soumarokov-Elston, depuis 
prince Youssoupov. 

Mère 

Princesse douairière Zénaïde Youssoupov, née Narischkine (rema
riée à Charles Chauveau, comte romain, dit le comte de Chauveau, 
mort le 31 octobre 1889. 

B. M a i s o n ELSTON, pu i s S O U M A R O K O V - K L S T O N 

Félix Elston, né en 1827, mort en 1877; marié en 1853 à Hélène, 
comtesse Soumarokov, fut autorisé par ukase impérial du 8 sep
tembre 1856 à prendre les nom et titre de son beau-père, le comte 
Serge Soumarokov. Le fils du 1 e r comte Soumarokov-Elston, ayant 
épousé à son tour la fille unique du prince Youssoupov, fut autorisé 
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par avis du conseil de l 'Empire de Russie, confirmé par l 'empereur 
le 11 juin 1885, à adopter le nom et à prendre le t i tre de son beau-
père, le prince Nicolas Youssoupov et à se nommer prince Youssou
pov, comte Soumarokov-Elston. (Les princes Youssoupov étaient qua
lifiés ainsi dès le x v m e siècle.) 

Félix, prince Youssoupov, comte Soumarokov-Elston, né à Pétro
grad le 5 octobre 1856, fils de Félix, comte Soumarokow-Elston, et 
d'Hélène, née comtesse (Soumarokov ; marié à Pétrograd, le 4-16 avri l 
1882, à Zénaïde, princesse Youssoupov, née le 20 septembre-2 octobre 
1861. 

Dont : 

Félix, né à Pétrograd le 23 mars 1887, prince Youssoupov, comte 
Soumarokov-Elston (autorisé à porter héréditairement ces titres et les 
armes réunies des familles Soumarokov et Youssoupov, par ukase 
du 28 janvier 1914) ; marié à Pétrograd, le 9-22 février 1914, à Irëne^ 
Alexandrovna, ci-devant princesse de Russie, altesse, née le 3 ju i l 
let 1895. 
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TROISIÈME PARTIE 

CHANGEMENTS 

PAR NAISSANCES, DECES OU MARIAGES, 

SURVENUS PENDANT L ' IMPRESSION 

DE L ' A L M A N A C H DE BRUXELLES 

U 





P. 45. S. A. R. le duc d'Oporto s'est marié à Rome le 26 sep
tembre 1917 à Mrs Hays Chapman van Volkenburg, veuve : 
1° de William H. Chapman; 2° du banquier van Volkenburg. 

P. 48. S. (M. la reine Eléonore de Bulgarie est décédée au 
château royal d'Euxinograd, le 12 septembre 1917. 

P. 55. S. M. le roi de Grande-Bretagne a renoncé au nom de 
Saxe-Cobourg-Gotha et adopté en séance du Conseil Privé du 
16 juillet 19d7, pour lui et sa famille, le nom de Windsor; 
la maison royale de Grande-Bretagne devenant la maison de 
Windsor. 

P. 56. Nous avons imprimé que les princes Louis et Alexandre 
de Battenberg avaient abandonné leur nom pour celui de mar
quis de Mountbatten; il convient de compléter cette informa
tion : l'amiral, ex-prince Louis de Battenberg a reçu les titre 
et nom de marquis de Milford-Haven. Le prince Alexandre de 
Teck aurait vu modifier son titre de prince en titre de comte. 

P. 58. Le prince Christian de Slesvig-Holstein, mari de la 
princesse Hélène de Grande-Bretagne, est mort à Londres le 
27 octobre 1917. 

P. 63. Le prince Maximilien, second fils du prince Frédéric-
Charles de Hesse, dont le nom a été omis dans VAlmanach de 
Bruxelles, est mort au couvent des Trappistes du iMont-des-
Cats, le 12 octobre 1914, des suites de blessures reçues la 
veille. (Son frère a été tué à l'ennemi en 1916.) 

P. 70. Le prince Christian de Slesvig-Holstein, général dans 
l'armée britannique et aide de camp du roi, est mort à Londres 
le 27 octobre 1917. 

P. 94. Le cardinal Bisleti a succédé à feu le cardinal Ram-
polla comme grand-prieur de l'Ordre souverain de Malte, 
en 1914. 
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P. 97. Décret de séparation prononcé en octobre 1917 entre 
le prince filirko, second fils du roi de Monténégro et la prin
cesse Nathalie, née Constantinovitch (de la dynastie des Obré-
novitch de Serbie). 

P. 119. Au gouvernement provisoire établi en Russie a suc
cédé le régime républicain (15 septembre 1917), dont l'exis
tence a déjà subi des vicissitudes diverses. 

P. 153. Philippe, duc de Wurtemberg, est mort le 12 oc
tobre 1917. 

P. 193. La duchesse d'Avaray, née Séguier, est décédée au 
château de Mareil-le-Guyon, le 9 août 1916. 

P. 210. Au lieu de prince Louis de Battenberg, il faut lire: 
Amiral, marquis of ,Milford-Haven. 

P. 211. L'ex-prince Albert de Battenberg, marquis de €aris-
brooke, s'est marié au palais de Saint-James, à Londres, le 
19 juillet 1917, à Lady Irène Denison, fille du comte de Lon-
desborough, mort à Bournemouth, fin octobre 1917, à l'âge 
de 53 ans. 

P. 268. Le prince Amédée de Broglie, ancien chef d'escadron 
d'artillerie, est mort à Paris le 6 novemhre 1917. Son fils, le 
prince Albert, veuf de Mlle d'Harcourt, s'est marié à Paris, le 
3i octobre 1917, à Nicole Xantho. 

P. 331. Don iMario Colonna, duc de Rignano, officier italien 
détaché sur le front anglais, fils de don Prospero Colonna, 
prince de Sonnino, s'est marié à Paris le 10 novembre 1917, à 
Adeline Munro Drysdale, belle-ifille et fille du comte et de la 
comtesse Bottoro Costa. 

P. 340. La comtesse de Gramont. duchesse de Lesparre, est 
décédée à Paris le 26 janvier 1917. 

P. 345. d) Princesse, née en novembre 1917. (Fille de la 
princesse François de Croy.) 
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P. 360. Lady Maud Cavendish, fille aînée du duc de De-
vonshire, gouverneur général du Canada, s'est mariée à Ottawa 
(Canada), le 3 novembre 1917. au capitaine Angus Mac-Kintosh, 
des Royal Horse-guards, aide de camp du gouverneur, et fils 
unique du chef du clan Chattan (Inverness). 

P. 489. Naissance de Charlotte, fille du duc et de la duchesse 
de La Force, le 29 septembre 1917. 

P. 497. &) N..., fille de la comtesse Emmanuel, née en no
vembre 1917. 

P. 564. Urbain de Maillé, lieutenant-aviateur, a été tué en 
combat aérien à Simnicea (Roumanie), vers< juillet 1917. 

P. 588. Le duc de Miranda s'est marié en 1904 à dona Maria 
de Azlor de Aragon, fille du duc de Villahermosa. 

P. 603. Le comte de Périgord, duc de Montmorency, capitaine, 
s'est marié à Paris le 15 novembre 1917, à Mme Ferdinand 
Blumenthal, née Ulman. 

P. 629. Le marquis di Rudini, ex-mari de Miss Dora Labou-
chère, devenue princesse Erba Odescalchi, fils de l'ancien pré
sident du Conseil des Ministres d'Italie, s'est suicidé à Rome 
dans les premiers, jours de novembre 1917. 

P. 662. Fiançailles, à Rome, octobre 1917, de don Fabrizio 
Pignatelli di Cerchiara, lieutenant de cavalerie, avec Marie-
Thérèse Orlando. 

P. 673. Le marquis de Polignac, associé-gérant de la maison 
Pommery, à Reims, a épousé, le 24 oelobre 1917, à New-York, 
Mrs Nina Crosby Eustis, veuve de J.-B. Eustis. 

P. 703. Le nom de la mère du 1er duc de Richmond, qui 
était bretonne, n'est pas Perrencourt de Querouaille, ainsi 
qu'il est dit dans le «Debrett's illustrated Peerage», mais 
Penancoët de Keroual ou Quéroual; simple erreur typogra
phique que le Gotha a servilement reproduite. 

P. 704. Fiançailles, à Londres, M octobre 1917, de lady Amy 
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Gordon-:Lermox, fille aînée du comte et de la comtesse de March, 
avec le capitaine James Stuart Coats, fils aîné de sir <Stuart 
Coats et de lady Coats. 

P. 734. Le titre de marquis de Valfond, conféré à Joseph 
Horschel, était un titre pontifical, qui fut reconnu, en 1910, 
en Espagne. 

P. 749. Un télégramme de Jitomir, tranmis de Pétrograd le 
4 novembre 1917, a annoncé que le prince Sanguszko avait été 
tué par la foule /à la suite de graves désordres. 

P. 766. Le mariage de don Guido Serra di -Cassant), fils du 
duc, avec !Miss Cultar Fergasscm, fille de feu le capitaine 
Fergusson, des Scots Guards, a été annoncé :à New-York, en 
octobre 1917. 

P. 786. Mme Dreyfus (veuve du grand banquier), née Luisa 
Gonzalez Orbegozo, autorisée ainsi que ses enfants à joindre 
le nom de Gonzalez à celui de son mari et de leur père, a été 
également autorisée, en 1906, en Espagne, à prendre les 
titre et nom de marquise de Villahermosa qui, suivant la 
coutume espagnole, doivent revenir à son fils aîné. Les titre et 
nom de comle de Premio-Real ont été concédés, en 1905, en 
Espagne, au second de ses fils. Ces titres sont sans grandesse 
et n'ont pas été jusqu'ici reconnus en France. 

P. 789. La description que nous avons donnée des armoiries 
des Tascher a été empruntée à VArmoriai général de Rietstap; 
elle diffère quelque peu de la suivante : d'argent au chef 
cousu du même, à trois f as ces d'azur chargées chacune de trois 
sautoirs d'argent; le chef chargé de deux soleils de gueules. 

P. 846. Félix Elston, 2e comte Soumarokov, plus connu 
comme prince Youssoupov, depuis qu'il se trouva mêlé à 
Pétrograd à un épisode fameux qui précéda de peu, s'il ne 
le précipita, la chute de l'Empire en Russie (janvier 1917), 
n'était que successeur éventuel au titre princier de sa mère, 
lorsqu'il fut autorisé, il y a trois ans, <à se dire prince par 
anticipation, par suite de son mariage avec la cousine de 
l'ex-tsar. 
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L I S T E SOMMAIRE DES NOMS 

CITÉS DANS L 'ALMANACH D E B R U X E L L E S 

A L 'EXCEPTION D E TOUS CEUX CLASSÉS ALPHABÉTIQUEMENT 

Noms 

Abruzzes (Savoie) . . . 
Acuna-Pacheco 
Albany 
Albe 
Albert 
Albertoni 
Alboloduy 
Alcudia (di ou de la) . . 
Aldobrandiri 
Alençon 
Alliata 
Alsace 
Alvarez de Toledo . . . 
Amato 
Ancône (Savoie) 
Angri 
Ansola 
Anticoli-Corrado . . . . 
Antuni 
Aoste (Savoie) 
Aquila 
Arrighi de Casanova. . . 
Arsoli 

Voir 

Italie. 
Frias. 
Grande-Bretagne. 
Berwick, en Espagne. 
Luynes. 
Altieri. 
Arion. 
Ruspoli. 
Borghèse. 
Bourbon-Orléans. 
Villafranca. 
Hénin. 
Bivona et Medina-Sidonia. 
Gaîati. 
Italie. 
Doria-Pamphili. 
Bourbon d'Espagne. 
Massimo. 
Drago (del). 
Italie. 
Bourbon-Siciles. 
Padoue. 
Massimo. 

— 855 -



Arundel Norfolk. 
Ascoli . . Sant'Angelo dei Lombardi. 
Asturies (Bourbon) Espagne. 
Atripalda • . Avellino. 
Atrisco Bauffremont. 
Avarna : Gualtieri. 
Avella Colonna, 
Ayen Noailles. 
Azîor de Aragon Villahermosa. 

Bagnara Ruffo. 
Bandini Giustiniani. 
Barberini Colonna. 
Bardi Bourbon. 
Bassiano Caetani. 
Béarn . . . . . . . . Chalais. 
Beauelerk Saint-AUbans. 
Beauharnais. . . . . . . Leuchtenberg et Romanowsky. 
Beccadelli di Bo.ogna . . . Camporeale. 
Beîgiojoso d 'Esté " . Barbiano. 
Belmonte Monroy. 
Belvédère Saluzzo. 
Benavente Osuna. 
Bergame (Savoie) Italie. 
Berthier Wagram. 
Bésiade • Avaray. 
Bevilacqua-Ariosti Tornano. 
Bitetto Rocca d'Aspro (délia)» 
Blandfort . . . Marlborough. 
Boadilla de! Monte . . . . Ruspoli. 
Bomarzo Borghèse. 
Bonanno Lingnaglossa. 
Bourbon Séville. 
Brabant Belgiqne. 
Brésil Bragance. • 
Brissac. , Cossé. 
Bugeaud Isly. 
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Calabre Bourbon. 
Caltanissetta . . . . . . Paterno. 
Cambridge . Grande-Bretagne. 
Cammarata '. : . . Paterno. 
Campbell Argyll. 
Caracciolo Avellino. 
Caracciolo-Pisquizzi . . . . . Castagneta. 
Carbagnano Colonna. 
Carisbrooke Battenberg. 
Carlow Mecklembourg-Strélitz. 
Carmarthen Leeds. 
Carrega Bçrtholini Lucedio. 
Carvajal Albrantès, en Espagne. 
Casafuerte Bivona. 
Casapesenna . . . . . Vargas-Machuca. 
Caserte. . . Bourbon-Sici!es.? 

Casigliano Corsini. 
Cassano Serra. 
Castelbarco Montignano. 
Castelmezzano Lerma. 
Castelnuovo-Scrivia. . . . Centurione-Scotti . 
Castrejon Bailen. 
Castromonte Baena. 
Caulaincourt Vicence. 
Caumont La Force. 
Cavendish Devonshire. 
Cavendish-Bentinck . . . . . Portland. 
Cenci-Bolognetti Vicovaro. 
Cerchiara Pignatelli. 
Ceri Borghèse. 
Cesaro . . Colonna. 
Chabot Rohan. 
Champagny Cadore. 
Chandos Buckingham. 
Chapelle de Jumillhac. . . . Richelieu. 
Chartres Bourbon-Orléans. 
Chaulnes Luynes (d 'Albert) . 
Chevreuse — 
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Chimay 
Choiseul 
Cigala 
Cito-Filomarino 
Coigny 
Colon de Toledo 
Connaught 
Corigliano 
Courlande 
Cromartie 
Crussol 
Cumberland 

Dadian 
Dampierre 
Davout 
Demidov 
Dénia et Tarifa 
Dentice 
Des Cars 
Dino 
Doudeauville 
Douglas-Hamilton 
Douro 
Duchesne de Gillevoisin. . 
Duff 
Durcal 
Durfort 

Edimbourg . . 
Elchingen 
Elston Soumarokov . . . . 
Erba 
Erba Odescalchi 
Escalona 
Escars (d ') 
Estissac 

Caraman. 
Praslin. 
Tiriolo. 
Rocca (délia) d'Aspro. 
Gramont. 
Veragua. 
Grande-Bretagne. 
Saluzzo. 
Biron. 
Sutherland. 
Uzès. 
Brunswich. 

Mingrélie. 
San Lorenzo., 
Auerstaedt. 
San Donato. 
Medinaceli. 
Frasso. 
Cars (des). 
Talleyrand-Périgord. 
La Rochefoucauld. 
Hamilton. 
Wellington. 
Conegliano. 
Fife. 
Bourbon d'Espague. 
Lorges. 

Grande-Bretagne. 
La Moskowa. 
Youssoupov. 
Odescalchi, 
Monteleone. 
Medinaceli et Osuna. 
Cars (des ) . 
La Rochefoucauld. 

— 858 -



Estrées La Rochefoucauld. 
Eu Bourbon-Orléans-Bragance. 

Falco d'Adda Pio di Savoia. 
Faucigny Lucinge. 
Fernandez de Cordova. . . . Arion,Bailen et Medinaceli. 
Fernandez de Velasco. . . . Fr ias . 
Fer rara Srongoli. 
Fiano Boncompagni-Ludo visi-Otto-

boni. 
Figueroa. Medinaceli. 
Fitz Alan Howard Norfolk. 
Fitz-Gérald Leinster. 
Fitz-James Berwick. 
Fitz-Roy Grafton 
Flandre Belgique. 
Fouché Ot ran te . 
Fucino Borghèse. 
Fuensalida Frias. 

Gaetani Caetani. 
Gagliati Porcinari. 
Galard Brassac Béarn . . . . Chalais. 
Gallarati-Scotti Molfetta. 
Çalléan Gadagne. 
Galles Grande-Bretagne., 
Galliera Bourbon-Orléans Montpensier. 
Garcia Loygorri Vistahermosa. 
Gênes (Savoie) Italie. 
Genzano Sforza-Cesarim. 
Gerace Serra. 
Giovagallo Corsini. 
Giove Antici-Mattei. 
Girgenti Bourbon-Siciles. 
Gironda . . Canneto. 
Giusso Galdo (del). 
Gordon-Lennox Richmond. 
Gower Sutherland. 
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Goyon . . Fel t re . 
Graham Montrose. 
Granby Rutland. 
Grazia (délia) . Campofranco. 
Gregorio . Sannt'Elia. 
Grenville . . Buckingham. 
Grosvenor . . Westminster. 
Grua (La ) Carini. 
Guadagni Torrigiani Scilla. 
Guardia-Lombarda Ruflo di Calabria. 
Guiche Gramont. 
Guignard de Saint-Priest. . . Almazan. 
Guise Bourbon-Orléans. 

Hamilton Abercorn. 
Hanau Ardeck et Hesse. 
Hardouin Gallese. 
Haro Frias. 
Hartenau Bat tenberg. 
Hart ington Devonshire. 
Hibon [de Frohen] Brancas. 
Hochstadt Thurn et Taxis 
Hohenau Hohenzoîlern (Prusse). 
Hohenzollern Prusse et Roumanie. 

Innes-Ker, Roxburghe. 
Isola Vargas Machuca. 

Jarnac Rohan-Chabot. 
Jumilhac (Chapelle de) . . . Richelieu. 
Junot : . Abrantès, en France. 

La Cerda Parcent. 
Lajatio Corsini. 
La Mothe-Houdancourt . . . Brissac. 
Lancellott i Massimo. 
Lannes Montebello. 
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Lannoy Clervaux . . . 
La Roche-Guyon . . . 
Larreategui 
Laurenzana 
Léon 
Leray ou Le Ray . . • 
Lesparre . 
Leuchtenberg. . . , 
Lévis-Mrepoix 
Liancourt 
Ligne 
Linange 
Linarès. 
Lucchesi-Palli 
Luna 

Macdonald 
Mac-Mahon 
Madrid 
Maletto 
Malpica 
Manners 
March 
Marchena 
Marescotti 
Maret 
Marianella 
Martel 
Martorell. 
Marulli 
Masséna 
Medici (dé) . . . . 
Médina de Rioseco . . 
Melfi. . . • • • 
Meli-Lupi . . . . . . 
Mel i to^ 
Melzi d'Eril 
MensdorffPouilly. . . 

Rheina-Wolbeck. 
La Rochefoucauld. 
Veragua. 
Caetani-Gaetani. 
Rohan-Chabot. 
Abrantès (Junot d'). 
Gramont. 
Romanowsky. 
San Fernando-Luis . 
La Rochefoucauld. 
Arenberg. 
Leiningen. 
Abrantès, en Espagne. 
Campo franco. 
Villahermosa. 

Tarente , 
Magenta. 
Bourbon-Anjou. 
Monroy. 
Arion. 
Rutland. 
Richmond. 
Bourbon-Espagne. 
Ruspoli. 
Bassano. 
Laurino. 
Almodovar del Valle. 
Medina-Sidonia. 
Sant'Angelo dei Lombardi. 
Essling et Rivoli. 
Ottajano. 
Osuna. 
Doria Pamphili. 
Soragna. 
Castagneta. 
Lodi. 
Dietrichstein. 
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Merenberg (Nassau) 
Merode 
Mesia del Barco 
Messia de Prado 
Milford-Haven 

Mirafiori 
Modène 
Montpensier 
Moncada 
Mondragone 
Montagu-Douglas-Sçott . 
Montagu 
Montalvo 
Montecalvo . . 
Montereale 
Montholon-Sémonville. . . . 
Montijo (del) 
Montmorency, voyez 
Mora . . . 
Morignano 
Mornington 
Mortier 
Motta San Giovanni 
Mouchy 

Narros . . . . 
Nassau 
Nemours 
Neipperg 
Néricie 
Net tuno 
Ney . . . . . 
Niebla , . 
Noer 
No m père de Champagny. . . 

O 'Por to , do Porto 

. . Luxembourg. 

. . Grimberghe. 

. . Tamamès. 

. . Caroviguo. 

. . Bat tenberg (ex-prince Louis 
de). 

. . Italie. 
. . Autriche. 
. . Bourbon-Orléans. 
. . Paterno. 
. . Giustiniani. 

Buccleuch. 
. . Manchester . 
. . Arion. 
. . Pignatelli. 
. . Villafranca. 
. . Umbriano del Precet to . 
. . Bervick. 
. . Talleyrand-Périgord. 
. . Tamanès. 
. . Ruspoli. 
. . Wellington. 

Trévise. 
. . Ruffo. 
. . Noailles. 

. . Villahermosa. 

. . Luxembourg. 
. . Bourbon-Orléans. 
. . Montenuovo. 
. . Suède. 
. . Borghèse. 
. . Elchingen et La Moskovya. 
. . Medina-Sidonia. 
. . Hosltein. 
. . Cadore . 

. . Bragance. 
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Oropesa 
Orsini 
Osborne 
Oudinot 

Pacheco . . -, 
Palazzolo 
Paliano . . . . . 
Pallavicini . 
Pandolfina 
Paris 
Parme 
Paterno-Castello 
Pelham-Clinton 
Penaranda 
Peneranda 
Penthièvre 
Percy 
Perrin 
Pérusse des Cars . . . . . . 
Piedimonte 
Piémont (Savoie) 
Pignatelli, 
Pimodan 
Piombino 
Pistoïa (Savoie) 
Poggio-Nativo 
Poggio-Suasa. 
Poix 
Pontevès 
Portugal . 
Portugalette 
Pouilles (Savoie) 
Preslav 

Rarécourt de Pimodan. . . . 
Ratibor 

Frias. 
Rosenberg . 
Leeds. 
Reggio. 

Fr ias . 
Ruffo di Calabria. 
Colonna Doria. 
Rospigliosi. 
Monroy. 
Bourbon-Orléans. 
Bourbon. 
Biscari. 
Newcast le . 
Osuna. 
Berwick. 
Bourbon-Orléans. 
Nor thumber land. 
Bellune. 
Cars (des) . 
Caëtani Gaëtani . 
Italie. 
Monteroduni. 
Vallée de Rarécourt ( L a ) . 
Boncompagni-Ludovisi. 
I tal ie . 
Borghèse. 
Ruspoli . 
Noailles. 
Sabran. 
Bragance. 
Bailen. 
Italie. 
Bulgar ie . 

Vallée de Rarécourt (La) . 
Hohenlohe-Schillingsfûrst. 
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Ravèse 
Régnier 
Riano . . . 
Rignano . . 
Riquet de Caraman . . . 
Riudoms 
Rivello. . 
Rivoli 
Roca de Togores 
Rochechouart 
Rodriguez de las Varillas. . . 
Romanov. . . . . . . . . . 
Romanovsky 
Rosenberg 
Rossao 
Rosso 
Rougé 
Rovere (délia) . . . . . . . 
Roviano 
Ruffano 
Ruffo 
Ruiz de Arana 
Ruppin 
Russell 

Sacchetti 
Saint-Maur 
Salemi (Savoie) 
Sallier de la Tour . . .* . . . 
Salviati 
Sanlucar la Mayor 
Santa Cristina 
Sant'Antimo 
Sarsina 
Scaletta (délia) . 
Scanie 
Schaumbourg 
Schœnaich 

Rohan-Chabot. 
Massa. 
Ruspoîi. 
Massimo. 
Caraman. 
Pinohermoso. 
Brancaccio. 
Essling. 
Pinohermoso. 
Mortemart . 
Monrov. 
Paleï. ' 
Leuchtenberg. 
Danemark. 
Borghèse . 
Cerami . 
Caylus, 
Lante. 
Brancaccio et Massimo. 
Brancaccio. 
Castelcicala. 
Baena. 
Hohenzollern (Prusse) . 
Bedford. 

Palestrina. 
Somerset. 
Italie, 
Castelcicala. 
Borghèse. 
Baena. 
Ruffo di Calabria. 
Ruffo. 
Borghèse. 
Ruffo. 
Suède. 
Hanau 
Carolath Beuthen. 
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Schwarsbourg-Rudolstadt . . Leu tenberg . 
Scilla , , . . Ruffo di Calabria. 
Sclafani . . Medina-Sidonia 
Sermoneta . . . Caetani. 
Set t r ington. . Richmond. 
Sevilla ou Se ville Espagne. 
Seymour Somerset. 
SU va Miranda. 
Silvi et Castiglione Ferrara. 
Slesvig Holstein. 

.Solofra Orsini. 
Somerset . Beaufort. 
Sonnino Colonna. 
Sora Boncompagni-Ludovisi, 
Soult . Dalmatie. 
Sparte Grèce. 
Spencer-Churchill. . . . . Marlborough. 
Spinelli Laur ino . 
Spinojo Ruffo. 
Spolète (Savoie) Italie. 
Squillace Sant'Elia. 
Stewardt-Murray. - . . . . Atholl. 
Stigliano Colonna. 
Strongoli Pignatelli. 
Strozzi Forano. 
Suchet Albuféra. 
Sudermanie Suède. 
Sulmona Borghése. 
Summonte Colonna. 

Talieyrand-Périgord Montmorency. 
Tarente La Trémoïlle. 
Tavistock . . Bedford. 
Teano Caetani. 
Tellez-Giron . . . . . Osuna. 
Terranova Pignatelli. 
Thiano Palffy. 
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Tir no va 
Tonnay-Charente. . 
Torby 
Torchiarolo. . . . 
Toscane 
Tosti 
Tour et Taxis. . . . 
Trachenberg . . . . 
Tratii 
Trapani 
Tresca-Carducci. . . 
Trivulzio 
Turin (Savoie) . . . 

Uceda 
Udine (Savoie) . . . 

Valençav. . . 
Vallata.' . . 
Velada ' 
Velle 
Vendôme. . . . 
Venetico 
Venosa. . . . . . . 
Vestrogothie . . . . 
Vietri . . . . . . . 
Villafranca . . . . . 
Villa-M tnrique . . . 
Villar (dei) 
Visconti Simonetta . 
Vîvaro 
Vizeu 

Weliesley . . . 
Worcestet . . . » . 

Xiquena 

Zugasti 
Zunica 

Bulgarie. 
Mortemart. 
Romanov, 
Avellino. 
Autriche. 
Valminuta. 
Thurn et Taxis. 
Hatzfeld. 

Bourbon-Siciles. 

Valenzano. 
Musocco. 
Italie. 

Medinaceli et Osuna. 
I ta l ie . 

Talleyrand-Périgord. 
Orsini. 
Baeaa . 
Pinohermoso. 
Bourbon-Orléans. 
Monroy. 
Boncompagni-Ludovisi. 
Suède. 
Caracciolo. 
Médina-Sidonia. 
Baena. 
Parce nt. 
Montignano. 
Borghèse. 
Bragance. 

Wellington. 
Beaufort. 

Bivona. 

Arion. 
Cassano. 
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