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CALENDRIER POUR 1882

Comprit ( supputation ) ecclésiastique

Nombre d ’or (cycle ou rév o lu tio n  de d ix -n e u f  
ans p o u r acco rd e r l 'an n é e  lu n a ire  avec l’année
s o la ire ) .................................................................................... 2

E pacte (nom bre  de jo u r s  que le soleil a  en  p lus
sur l’année lunaire).............................................  XI

Cycle solaire (il est de vingt-huit ans).............. 15
Indiction romaine ( période de quinze ans, em

ployée dans les bulles' du Saint-Siège)...............  10
Lettre dominicale (qui indique le dimanche).. A

Quatre -Temps

Du Carême............................  1, 3, 4 mars.
De la Pentecôte..................... 31mai,2,3 juin.
De Septembre........................  20, 22, 23 septembre.
De l’Avant.............................. 20, 22, 23 décembre

Fêtes mobiles

Septuagésime, 5 février. 
Les Cendres, 22 février. 
Pâques, 9 avril.
Rogations, 15,16 et 17 mai. 
Ascension, 18 mai.

Pentecôte, 28 mai.
Trinité, 4 juin.
Fête-Dieu, 8 juin.
1er Dimanche de l’Avent, 

3 décembre
Commencement des Quatre Saisons 

TEMPS MOYEN DE PARIS

P rintemps, le 20 mars, à 5 h. 14 m. du soir.
É t é , le 21 ju in , à I h. 26 m. du soir.
Automne, le 23 septembre, à 3 h. 47 m. du matin. 
H iver, le 21 décembre, à 10 h. 3 m. du soir.



Eclipses

Eclipse totale de soleil, le 17 mai 1882, visible à Paris. 
Commencement de l'éclipse générale, à 5 h. 1 m. matin. 
Commencement de l'éclipse totale, à 6 h. 2‘m. matin. 
Milieu, à 7 b. 50 m. matin.
Fin de l’éclipse totale, à 9 h. 28 m. matin.
Fin de l’éclipse générale, à 10 h. 29 m. matin.

Eclipse annulaire de soleil, le 10 novembre 1882, invi
sible à Paris.

Passage de Vénus sur le disque du soleil, le 6 décembre 
1882, en partie visible à Paris.



J A N V I E R
Les jours croissent 

de 1 h. 6 m.

C i r c o n c i s i o n 1 m. s. Ignace, év.
s. Macaire, abbé 2 j. P u r i f i c a t i o n

ste Geneviève 3 V . s. Biaise
s. Marcel 4 8. ste Jeanne de V.
ste Amélie 5 D. Septuagésime
E p i p h a n i e 6 1. 8. Hyacinthe de M.
ste Gudule 7 m. s. Remuait!
s. Lucien 8 m. s. Jean de Matha
s. Julien 9 j. ste Apolline
s. Alexandre 10 V . ste Scholastique
ste Hortense 11 8. s. Séverin, abbé
ste Césarine 12 D. Sexagésime
Baptême de N. -S. 13 1. 8. Canut
s. Hilaire, évêque 14 m. ste Eulalie
s. Paul, ermite 15 m. s. Faustin
s. Honorât 16 j. ste Julienne
s. Antoine 17 V . ste Martine
Ch. s. Pierre à R. 18 s. s. Simeon
8. Su 1 pi ce 19 D. Quinquagésime
s. Sébastien 20 1. s. Eucher
ste Agnès, V.-M. 21 m. Mardi Gras
s. Vincent 22 m. C e n d r e s

s. Raymond de P. 23 j. s. Pierre Damien
s. Timothée 24 V . s. Mathias
Conv. de s. Paul 25 8. s. Césaire
s. Polycarpe, év. 26 D. Quadragésime
Ste DEVOTE 27 1. ste Honorine
s. Cyrille 28 m. s. Romain
s. François de 8.
ste Martine
s. Pierre Nolasque

F É V R I E R
Les jours croissent 

de 1 h. 33  m.

Phases de la lune



M A R S
Les jours croissent 

de 1 h. 50 m.

s. Aubin, Q.-T.
s. Simplice
ste Cunégonde
s. Casimir
Reminiscere
ste Colette
s. Thomas d’Aq.
s. Jean de Dieu
ste Françoise
s. Doctrovée
40 Martyrs
Oculi
ste Euphrasie
ste Mathilde
8. Zacharie
s. Abraham, Mi-C.
s. Patrice
s. Gabriel
Lœtare
s. Guibert
s. Benoît
ste Léa
s. Victorien
s. Siméon
Annonciation
L a P assion
s. Robert
s. Contran
ste Eustasie
s. Rieul
ste Cornélie

A V R I L
Les jours croissent 

de 1 h. 43 m.

s. Hugues
L es  R ameaux
ste Marie Egypt.
s. Isidore
8. Vincent Ferrier
s. Célestin
Vendredi Saint
s. Gauthier
PAQUES 
s. Macaire
s. Léon le Grand
s. Jules
s. Herménégilde
s. Tiburce
ste Anastasie
Quasimodo
s. Anicet
s. Parfait
S. Léou
ste Emma
s. Anselme
ss. Soter et Gains
s. Georges
s. Fidèle
s. Marc, évang
8. Clet
s. Anthime
s. Paul de la Cr.
s. Pierre Martyr
ste Catherine de 8.
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MAI
Les jours croissent 

de 1 h. 18 m.

ss. Philippe et J. 
s. Athanase 
Inv. de la Croix 
s te Monique 
s. Pie V
s. Jean Porte Lat. 
s. Stanislas 
s. Désiré 
s. Grégoire de N. 
s. Antonin 
ss. Achille et Nér. 
s te Flavie 
s. Servais 
s. Pacôme 
Rogations 
s. Honoré 
s. Pascal 
ASCENSION 
ste Pudentienne 
s. Bernardin 
ste Virginie 
ste Julie 
s. Didier
N.-I). Auxiliatr. 
s. Urbain 
s. Philippe de Néri 
ste M.-Mad. de P. 
PENTECOTE 
s. Maximin 
s. Félix, pape 
steAng. deM.,Q.-jT

JUIN
Les jours croissent 

de 20 minutes

i j- s. Pamphile
2 V . s. Marcellin
3 8. ste Cl otilde
4 D. T r in it é
5 1. s. Boniface
6 m. s. Norbert
7 m. s. Claude
8 j. FETE-DIEU
9 V. s. Félicien

10 8 . 8. Landry
11 D. s. Barnabe
12 1. s. Nabor
13 m. 8. Antoine de Pad.
14 m . 8. Basile
15 j. ste Germaine G.
16 V. Fête du S.-Cœur
17 8. s. Aurélien
18 D. ste Marine
19 1. s. Gervais, s. Prot.
20 m. s. Sylvère
21 m. s. Louis de Gonz.
22 j. s. Paulin
23 V . ste Ethelrède
24 8. Nativité de s. J.-R.
25 D. s. Guillaume, ab.
26 1. ss. Jean et Paul
27 rn. s. Ladislas
28 m. s. Irénée
29 j. s. Pierre et s. Paul
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JUILLET
Les jours diminuent 

de 1 heure

AOUT
Les jours diminuent 

de i  h. 38  m.

i S . s. Thierry 1 M . s. Pierre ès liens
2 0. Visitât, de N.-D. 2 m. s. Alphonse
3 I. s. Anatole 3 j. Inv. s. Etienne
4 m. s te Berthe 4 v. s. Dominique
5 m. s te Zoé 5 8. N.-D. des Neiges
6 j. s. Tranquille 6 D. Transfig. de J.-C.
7 V. s. Procope 7 1. S- ALBERT
8 8. s te Elisabeth, reine 8 m. s. Gaétan
9 D. s. Ephrem 9 m. s. Roman

10 1. s te Félicité 10 j. s. Laurent
II m. s. Pie Ier II v. ste Suzanne
12 m. s. Jean Gualbert 12 8. ste Claire
13 j. s. Eugène 13 D. 8. Hippolyte
14 v . 8. Bonaventure 14 1. 8 .  Eusèbe, V.-j.
15 s. 8. Henri 15 m. ASSOMPTION
16 D. N.-D. du Carmel 10 m s. Roch
17 1. 8. Alexis 17 j. s. Mammès
18 m. s. Camille 18 v. ste Hélène
19 m. 8. Vincent de Paul 19 8. s. Louis
20 j . s te Marguerite 20 D. s. Bernard
21 V. s. Victor 21 1. ste Jeanne Chant.
22 8 . s te Madeleine 22 m. s. Symphorien
23 D. s. Apollinaire 23 m. s. Philippe Beniti
24 1. s te Christine, v. 24 j . s. Barthélemy
25 m. s. Jacques le Maj. 25 v . s. Louis, roi
26 m. s te Anne 26 8. s. Zéphyrin
27 j. s. Pantaléon 27 D. s. Joseph Calasanz
28 V. s. Nazaire 23 1. s. Augustin
29 8 . s te Marthe 29 m. Déc. de s. J.-B.
30 D. s. Ignace de L. 30 m. ste Rose de Lima
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SEPTEMBRE
Les jours diminuent 

de 1 h. 44  m.

1 V . s. Leu et s. Gilles
2 8. s. Etienne, roi
3 D. s. Lazare
4 1 . s te Rosalie
5 m. 8. Laurent Justin
6 m. s te Reine
7 j . s. Cloud
8 V . Nativité de N.-D.
9 8. s. Orner, év.

10 D. s. Nicolas Tolent.
I I 1 . s. Hyacinthe
12 m. s te Pulchérie
13 m. s. Aimé
14 j . Exalt. de la Croix
là v. s. Nicodème
16 8 . ss. Corn, et Cyp.
17 D . Stig. de s. F.
18 1. s. Joseph C.
19 m. s. Janvier
20 m. s. Eustache, Q.-T.
21 j . s. Mathieu
22 v. s. Maurice
23 8- s. Lin
24 D. N.-D. de la Merci
25 1 . s. Firmin
26 m. s te Justine
27 m. ss. Corne et Dam.
28 j . s. Wenceslas
29 v. s. Michel, arch.
30 s. s. Jérôme

OCTOBRE
Les jours diminuent 

de 1 h. 45  m.

1 D . s. Remi
2 1. SS. Anges gard.
3 m. s. Denis l’Aréop.
4 m. s. François d'As.
5 j- 8. Placide
6 v. s. Bruno
7 8. s. Serge, ste Bacq.
8 D . ste Brigitte
9 i. 8. Denis, év.

10 m. s. François Borgia
11 m. s. Nicaise
12 j . s. Wilfrid
13 v. s. Edouard
14 8. s. Calixte
15 D . ste Thérèse
16 1. s. Léopold
17 m. ste Hedwige
18 m. 8. Luc, évang.
19 j. s. Pierre d ’Alcan
20 v. s. Jean Cantius
21 8. ste Ursule
22 i ) . s. Mellon
23 l. s. Rédempteur
24 m. s. Raphaël
25 m. s. Crépin, s. Crép.
26 j . s. Evariste
27 v. s. Frumence
28 8. 8. Simon, s. Jude
29 D . s. Narcisse
;,o 1. s. Lucain
31 m. s. Quentin, V.j .
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N O V E M B R E
Les jours diminuent 

de 1 h. 20 m.

1 m. TOUSSAINT
2 j. Les Trépassés
3 v. S. Marcel
4 8. S. CHARLES B-
5 D. ste Bertilde
6 1. 8. Léonard
7 m. s. Ernest
8 m. Les 4 Couronnés
0 j. s. Théodore

10 V. s. André Avellin
11 s. s. Martin
12 D. 8. René, év.
13 1. s. Didace
14 m. 8. Stanislas Kotska
15 m. ste Gertrude
16 j. s. Edmond
17 v. s. Grégoire Thau.
18 8. 8. Eudes
19 D. ste Elisabeth
20 1. s. Félix de Valois
21 m. Présent, de N-D.
22 m. ste Cécile
23 j. s. Clément
24 v. Ste FLORE
25 8. ste Catherine
26 D. ste Genev. des Ar.
27 1. s. Maxime
28 rn. s. Sosthène
29 m. s. Saturnin
30 j. s. André

â -

D É C E M B R E
Les jours diminuent

de 27 minutes

i V. s. Eloi
2 8. ste Bibiane
3 n . A vent
4 i. ste Barbe
5 m. s. Sa bas, abbé
6 m. s. Nicolas
7 j. s. Ambroise
8 v. CONCEPTION
9 8. ste Léocadie

10 D. N.-D. de Lorette
11 1. s. Dam a se
12 m. s. Valéry
13 m. ste Lucie
14 j. s. Nicaise
15 v. s. Mesmin
16 8. ste Adélaïde
17 D. ste Olympe
18 1. s. Gratien
19 m. s. Maurice
20 m. s. Philogone,Q.-7\
21 j. s. Thomas
22 v. s. Honorât
23 8. ste Victoire, V. j .
24 D. ste Delphine
25 1. NOËL
26 m. s. Etienne
27 m. s. Jean, ap.
28 j. Les ss. Innocents
29 v. s. Thomas de Can.
30 8. ste Colombe
31 D. s. Sylvestre



FAMILLE PRINCIÈRE

CHARLES III, Honoré, Prince Souverain de 
Monaco, né le 8 décembre 1818, a succédé à son 
père, le Prince Florestan P1', le 20 juin 1856. 
Marié le 28 septembre 1846 à la Princesse 
Antoinette Ghislaine, Comtesse de Mérode. Veuf 
le 10 février 1864.

FILS

Prince A  Z6e?*#-Honoré-Charles, Prince Hé
réditaire, né le 13 novembre 1848, Grand d’Es
pagne de l re classe, Capitaine de frégate dans la 
Marine Espagnole, marié le 21 septembre 1869, 
à Marie-Victoire, née le 10 décembre 1850, 
fille de feu Guillaume - Alexandre- Archibald- 
Antoine, Duc d’Hamilton, Brandon et Châtel- 
lerault, et de la Princesse Marie, fille de Charles- 
Louis-Frédéric, Grand-Duc de Bade.
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(Le mariage religieux a été annulé par la 
Cour de Rome, le 3 janvier 1880, et le mariage 
civil a été déclaré dissous par Ordonnance Sou
veraine de 8. A. S. le Prince Régnant, le28 juil- ^
let 1880.)

Fils :
Prince Louis-Honoré-Charles-Antoine, né le 

12 juillet 1870.

SŒUR DU PRINCE

Princesse Florestine - Gabrielle - Antoinette, 
née le 22 octobre 1833, mariée le 16 février 1863 
à Frédéric - Guillaume - Alexandre - Ferdinand,
Prince de Wurtemberg, Duc d’Urach. Veuve le 
16 juillet 1869.

Fils :
Crwz7Zawme-Charles-Florestan-Géro-Crescent 

de Wurtemberg, Duc d’Urach, né le 3 mars 
1864;

Ch a r les-Joseph-Guillaume-Florestan-Géro- 
Crescent de Wurtemberg, Prince d’Urach, né 
le 15 février 1865.



CHRONOLOGIE

DES PRINCES DE MONACO

Grimaldus Ier, seigneur d’Antibes, en 950.
Guido Ier, seigneur de Monaco, en 1000.
Hugo II, seigneur de Monaco, date inconnue.
Grimaldus II, seigneur de Monaco, en 1050.
Guido II, seigneur de Monaco, en 1120.
G r im a l d i III, seigneur de Monaco et consul de 

Gênes, en 1160.
Obert, seigneur de Monaco et consul de Gênes, 

en 1190.
Grimaldi IV, seigneur de Monaco, en 1232.
François, seigneur de Monaco, en 1240.
R a in ie r  Ier, seigneur de Monaco, en 1275, mort 

en 1300.
Rainier II, seigneur de Monaco, en 1300, mort 

en 1330.
Charles Ier, le Grand, seigneur de Monaco, en 

1330, mort en 1363.



Rainier III, seigneur de Monaco, en 1363, mort 
en 1407.

Ambroise, seigneur de Monaco, en 1407, mort 
en 1420.

J e a n  Ier, seigneur de Monaco, en 1420, mort en 
1454.

Catalan, seigneur de Monaco, en 1454, mort en 
1457.

Claudine, unique héritière de Catalan, souve
raine de Monaco, en 1457, morte en 1514, 
épousa Lambert, seigneur d’Antibes, Gagnes 
et autres lieux.

Lucien, fils de Claudine, d’abord administrateur 
pour sa mère en 1506, et seigneur en titre en 
1514, mort en 1523.

Augustin, frère de Lucien, seigneur de Monaco, 
en 1523, évêque de Grasse, abbé de Lérins, 
cardinal, etc., mort en 1531.

Honoré Ier, neveu d’Augustin, prince de Monaco, 
en 1531, mort en 1581.

Charles II, prince de Monaco, en 1581, mort 
en 1586,

Hercule Ier, frère de Charles II, prince de Mo
naco, en 1589, mort en 1605.

Honoré II, prince de Monaco, duc de Valenti- 
nois, en 1605, mort en 1662.

Louis Ier, prince de Monaco, en 1662, mort en 
1701.
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Antoine Ier, prince de Monaco, en 1701, mort 
en 1731.

Louise-H ippolyte, princesse de Monaco, en 
1731, morte en 1732 ; mariée à Jacques-Léo- 
nor de Goyon, Sire de Matignon et de la Ro- 
che-Guyon, Comte de Thorigny, etc., etc., qui 
prit les noms et armes des Grimaldi par substi
tution à ses nom et armes propres.

Honoré III, prince de Monaco, en 1732, mort 
en 1795.

Honoré IV, prince de Monaco, mort en 1819.
Honoré V, prince de Monaco, en 1819, mort en 

1841.
Florestan Ier, frère d’Honoré V, prince de Mo

naco, en 1841, mort en 1856.
Charles III, souverain actuel, monté sur le 

trône en 1856.
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LISTE DES SOUVERAINS

ACTUELLEMENT RÉGNANTS

rangés d'après la date de leur avènement au trône

NOMS
DATE

de l ’avèn em en t  

au Trône

P ie r r e  II, empereur du Brésil ; né le 
L décembre 1825.............................. 1831 7 avril

G uilla u m e  , duc de Brunswich ; né 
le 25 avril 1806 ................................ 1831 20 avril

V ic t o r ia , reine de la Grande-Breta
gne, impératrice des Indes ; née le 
24 mai 1819..................................... 1837 20 juin

F r é d é r ic -F rançois II, grand-duc de 
Mecklembourg-Schwérin ; né le 28 
février 1823 ..................................... 1842 7 mars

E r n est  II, duc de Saxe-Cobourg et 
Gotha ; né le 21 juin 1818............... 1844 29 janvier

G eorge  V, prince de Waldeck ; né le 
14 janvier 1831................................ 1845 15 mai

F rançois- J o seph , empereur d’Autri
che ; né le 10 août 1830................... 1848 2 décembre

G u illa u m e  III, roi des Pays-Bas ; né 
le 19 février 1817.............................. 1849 17 mars

F r é d é r ic , grand-duc de Bade ; né le 
9 septembre 1826.............................. 1852 24 avril
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NOMS
DATE

DE L’AVÈNEMENT

au Trône

P ierre, grand-duc d’Oldenbourg ; né
le S juillet 1827...................................

Charles-Alexandre , grand-duc de 
Saxe-Weimar: né le 24 juin 1818.. 

Ernest, duc de Saxe-Altenbourg ; né
le 16 septembre 1826.........................

Charles III, prince de Monaco ; né le
8 décembre 1818................................

J ean II, prince de Liechtenstein ; né
le 5 octobre 1840................................

Henri XXII, prince de Reuss, ligne 
aînée (Greiz) ; né le 28 mars 1846.. 

Nicolas Ier, prince du Monténégro ;
né le 7 octobre 1841............................

F rédéric-Guillaume, grand-duc de 
Mecklembourg-Strélitz ; né le 17
octobre 1819........................................

Adolphe, prince de Schaumbourg-
Lippe ; né le 1er août 1817................

Guillaume Ier, roi de Prusse ; né le 
22 mars 1797 ; empereur d’Allema
gne (18 janvier 1871)........................

Louis Ier, roi de Portugal ; né le 31
octobre 1838 ..........................  ........

Georges 1er, roi des Hellènes ; né le 24
décembre 1845....................................

Christian IX, roi de Danemark ; né
le 8. avril 1818....................................

Louis II, roi de Bavière ; né le 25
août 1845 ..........................................

Charles Ier, roi de W urtemberg ; né
le 6 mars 1823 ...'..............................

Léopold II, roi des Belges ; né le 9
avril 1835.............................................

George II, duc de Saxe-Meiningen ; 
né le 2 avril 1826................................

1853 7 février 

1853 8 juillet 

1853 3 août 

1856 20 juin

1858 12 novembre

1859 8 novembre

1860 14 août

1860 6 septembre

1860 21 novembre

1861 2 janvier 

1861 11 novembre 

1863 5 juin

1863 5 novembre

1864 10 mars

1864 25 juin

1865 10 décembre

1866 20 septembre
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NOMS
DATE

DE L’AVÈNEMENT

au Trône

H e n r i XIV, prince de Reuss, ligne 
cadette (Schleiz) ; né le 28 mai 1832. 

M ila n  IV, prince de Serbie, né le 10 
août 1854 ............................................

1867 11 juillet

1868 2 juillet

1869 26 novembre 

1871 22 mai

George , prince de Schwarzbourg- 
Rudolstadt ; né le 23 novembre 1838. 

F r é d é r ic  , duc d’Anhalt ; né le 29

Oscar II, roi de Suède; né le 21 jan 
vier 1829.............................................. 1872 18 septembre

1873 29 octobre
Albert, roi de Saxe; né le 23 avril 

1828................ ......................................
Alphonse XII, roi d’Espagne; né le

1874 30 décembre
W oldemar, prince de Lippe-Detmold;

1875 8 décembre
A bd- ul-H a m id , empereur des Otto

mans; né le 22 septembre 1842 ___
Louis IV , grand-duc de Hesse ; né

1876 31 août

1877 13 juin

1878 9 janvier 
1878 20 février

1880 juillet

1881 13 mars

1881 1er avril

H u m b e r t '  Ier, roi d’Italie ; né le 14

Léon XIII, pape ; né le 2 mars 1810.. 
C ha r l e s - G o n t h i e r  , prince de 

Schwarzbourg-Sondershausen, né

A lexandre  III, empereur de Russie ;
né le 10 mars (26 février) 1845........

Ch a r le s  Ier, né le 8-20 avril 1839, 
prince de Roumanie le 8-20 avril 
1866, roi de Roumanie......................



NOTICES STATISTIQUES

■ SUR LES PRINCIPAUX ÉTATS DU MONDE

ALLEMAGNE

L'Empire d’Allemagne est fondé sur la base des traités 
conclus entre la Confédération de l’Allemagne du Nord 
et: 1“ les Grands-Duchés de Bade et de Hesse (le 15 no
vembre 1870); 2° le Royaume de Bavière (le 23 novem
bre 1870); 3° le Royaume de Wurtemberg (le 25 novem
bre 1870); les ratifications de ces traités furent échangées 
h Berlin, le 29 janvier 1871. Auxdits traités fut substi
tuée, par décret du 16 avril 1871, la Constitution de 
l’Empire allemand, entrée en vigueur le 4 mai 1K71. La 
présidence de l’Empire appartient à la couronne de 
Prusse. Le roi Guillaume 1er■ de Prusse est empereur 
héréditaire d’Allemagne. La Confédération des Etats for
mant l'Empire allemand est investie d’un pouvoir impé
rial souverain ; l’exercice des fonctions de ce pouvoir a 
été conféré à la couronne de Prusse et au Conseil fédéral, 
composé des représentants des Etats confédérés de l’Em
pire. Le pouvoir impérial est astreint, dans l’exercice de 
certaines fonctions, à l’assentiment du Reichtag (Parle
ment ) ,  composé de représentants librement' élus du



peuple allemand ; cette assemblée exerce aussi, à certains 
égards, un droit de contrôle.

Le Conseil fédéral se compose des plénipotentiaires 
de tous les Etats formant l’Empire allemand, sous la pré
sidence du chancelier de l’Empire, le prince de Bismark.

Chaque Etat est représenté à l’Assemblée suivant sa 
population. Sur un total de 58 voix, la Prusse a 17 voix ; 
la Bavière, 6; la Saxe, 4; le Wurtemberg, 4; Bade, 3; 
la Hesse, 3 ; Mecklembourg-Schwérin, 2, et le reste des 
autres Etats, chacun 1.

Population : 44,210,948 hab. ( déc. 1878 ), y compris 
l’Alsace et la Lorraine.

L’armée de l'Empire allemand se compose du corps 
d’armée de la garde, de 13 corps d’armée prussiens 
(Nm I-XI, XIV, XV), du corps d'armée saxon (N° XII), 
du corps d’armée de Wurtemberg (N° XIII) et de deux 
corps d’armée bavarois ( N0! I et II ). Total : 18 corps 
d'armée.

L’armée de l’Empire se compose de 427,274 hommes, 
et peut mettre sur pied 1,425,292 hommes, avec la 
réserve et la landwher.

La flotte se compose de 79 bâtiments de guerre, armés 
de 517 canons (1880).

Marine marchande : vapeurs, 336, jaugeant 183,379 
tonnes; voiliers, 4,805, jaugeant 1,117,935 tonnes.

Outre les Etats dont nous donnons la statistique plus 
loin, l’Allemagne comprend l’ancien royaume de Hano
vre et les villes libres et hanséatiques de Brème, 102,532 
hab.; Hambourg, 348,447 hab.; Lubeck, 44,779 hab.

ANDORRE

Cette république est placée sous la suzeraineté de la 
France et de l’évêque d'Urgel.



Superficie : 495 kilom. carrés.
Population : 6,000 hab.

ANHALT

Population : 213,565 hab.
Capitale : Dessau, 19,643 hab.

AUTRICHE-HONGRIE

Population : pays autrichien, 22,176,745 hab. (1879); 
Hongrie, 15,564,533 hab. (1876); total, 37,741.278 hab.

Capitale : Vienne, 1,020,770 hab. ( 1875 ) ;  Prague, 
189,949 hab.; Pesth, 347,536 hab.

Armée active, en août 1878: sur pied de paix, 272,527; 
sur pied de guerre, 1,094,025 hommes.

Marine en 1879 : 68 bâtiments à voiles et à vapeur, 
avec un effectif de 11,154 hommes d'équipage.

Marine marchande ( 1877 ): vapeurs, 104, jaugeant 
60,281 tonnes ; voiliers : 8,122, jaugeant 270,391 tonnes.

BADE

Population: 1,507.179 hab.
Capitale: Carlsruhe, 42,739 hab., Mannheim, 46,453 

hab. (1875). Les troupes badoises forment une partie du 
XIVe corps de l'armée allemande.

BAVIÈRE

Population : 5,022,390 hab.
Capitale: Munich, 198,829 hab. (déc. 1875).— L'armée 

bavaroise forme deux corps, chacun de deux divisions, de 
l’armée de l’Empire allemand.
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BELGIQUE

Population: 5,536,146 hab. (1879), — Etendue territo
riale, 29,455 kilom. carrés.

Armée : 46,383 hommes, et 103,683 hommes ( pied de 
guerre).

Capitale : Bruxelles, 391,393 hab.

BRÉSIL

Population en 1876: 10,108,291 hab. — Forces de terre 
en 1877, 13,000 hommes en temps de paix et 32,000 en 
temps de guerre. — Flotte en 1880: 41 bâtiments et 
3,758 hommes d'équipage.

BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL

Population : 327,493 hab. (1875).
Capitale : Brunswich, 65,938 hab. (1875).

CHINE

Population : 434,600,000 hab.
Superficie: 11,813,750 kilom. carrés.
Capitale : Pékin, 1,648,814 hab. — Armée : 800,000 

hommes et les troupes de milice. — Marine: 56 navires 
armés de 283 canons et ayant 5,860 hommes d’équipage 
(1880).

DANEMARK

Population : 2,099,800 hab. (1880).
Capitale: Copenhague, 235,254 h a b .— Armée: pied 

de guerre, 49,054 hommes (1880). — Marine : 33 vapeurs, 
dont 8 cuirassés, armés de 240 canons.
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ÉGYPTE

Population : 17,386,000 hab. — Superficie : 2,722,354 
kilom. carrés.

Capitale: Le Caire, 349,283 hab. — Armée : 18,000 
hommes.— Flotte: 14 vapeurs.

ESPAGNE

Population : 16,623,384 hab. — Colonies: 8,428,000 hab.
Capitale: Madrid, 3*7,690 hab. (1877). — Armée: pied 

de paix, 90,000 hommes ; pied de guerre, 450,000 hom
mes (1880). — Flotte: 121 vapeurs, armés de 525 canons 
et 14,000 hommes d'équipage (1879).

Marine marchande, y compris les colonies : vapeurs, 
226, jaugeant 135,814 tonnes; voiliers, 1,578, jaugeant 
325,036 tonnes (1880).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Président: M. Arthur Chester.
Le Congrès se compose du Sénat et de la Chambre 

des représentants.
Le Sénat se compose de deux membres par Etat, nom

més pour un terme de six années.
Les représentants au Congrès sont nommés, par cha

que Etat séparément, pour deux ans.
Les Territoires (c’est-à-dire les nouvelles provinces 

acquises par achat, cession ou conquête) envoient, jusqu’à 
l’époque de leur admission dans la Confédération, des 
délégués au Congrès. Ces délégués n’ont pas le droit de 
voter.

Les Etats-Unis renferment 38 Etats et 8 Territoires.
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Population (1874) : 38,925,598 hab.
Capitale: Washington, 131,947 habitants (1878) ; New- 

York, 1,046,037 hab. (1875); Philadelphie, 817,448 hab. ; 
Saint-Louis, 498,182 hab. (1876); Baltimore, 267,354 
hab.; Boston, 341,919 hab.; Nouvelle-Orléans, 191,478hab.

Armée: 26,830 hommes, outre la milice, qui peut être 
portée à 3,434,058 hommes. — La flotte des Etats-Unis 
se compose de 138 navires et 1,053 canons.

Marine marchande : vapeurs, 4,569, jaugeant 1,176,172 
tonnes; voiliers, 17,042, jaugeant 2,422,813 tonnes.

FRANCE

Proclamation de la République, le 4 septembre 1870.
Président de la République: M. Jules Grévy, élu par 

l’Assemblée nationale, le 30 janvier 1879.
Population: 36,905,788 hab. (1877).
Colonies: 2,676,775 hab. (1877).
Capitale: Paris, 1,988,806 hab. (1877); Lyon, 342,815 

hab.; Marseille, 318,868 hab. ; Bordeaux, 215,140 hab.; 
Rouen, 104,902 hab.; Nantes, 122,247 hab.; Toulouse, 
131,642 hab.; Lille, 162,775 hab.; Nice, 53,397 hab.

Force armée: pied de paix, 502,764 hommes (1876) et 
120,126 chevaux; pied de guerre, 1,031,300 hommes, non 
compris l'armée territoriale, 358,815.

Flotte: 258 bâtiments,dont 66cuirassés (1879), avec un 
effectif de 28,431 hommes d'équipage et 20,500 hommes 
d’artillerie et d’infanterie de marine.

Marine marchande: vapeurs, 565, jaugeant 230,804 
tonnes; voiliers, 14,884, jaugeant 758,324 tonnes (1877).

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

Population du Royaume-Uni: 34,866,000 hab. — Colo
nies: 205,620.667 hab. (1879).
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Capitale: Londres, 3,251,260 hab. (1873) ; Liverpool, 

463,405 hab.; Glasgow, 477,156 hab.; Manchester et 
Salford, 468,501 hab.; Birmingham,343,787 hab.;Leeds, 
259.212 hab,; Dublin, 246,326 hab.

Armée: 724,570 hommes et 49,489 chevaux (1880).
Marine: personnel, 81,447 hommes (1877).
Flotte: 251 bâtiments, dont 27 blindés et 150 à va

peur, y compris les colonies.
Marine marchande: vapeurs, 4,335, jaugeant 2,005,000 

tonnes; voiliers, 21,144, jaugeant 4,258,000 tonnes.

GRÈCE ET ILES IONIENNES

Population: 1,679,775 hab. (1879). Superficie: 50,123 
kilom. carrés. — Capitale: Athènes, 44,510 hab.

Armée: 35,000 hommes. — Marine: 21 bâtiments di
vers et 36 canons. — La marine marchande se compo
sait, en 1876, de 5,437 bâtiments divers, jaugeant 
262,032 tonnes.

HESSE GRAND-DUCALE (D arm sta d t)

Population : 884,218 hab. (décembre 1875) — Mayence, 
57,020 hab.; Darmstadt (et Bessungen), 44,107 hab.

ITALIE

Le royaume d'Italie, dans son état actuel, comprend 
une population de 28,209,620 hab.

Capitale: Rome, 303,383 hab. — Villes principales: 
Naples, 450,804 hab.; Milan,262,283 hab.; Turin, 214,200 
hab.; Palerme, 231,836 hab.; Florence, 168,423 hab.; 
Gênes, 163,234 hab.; Venise, 125,476 hab.

Armée: 737,565 hommes, non compris la milice.
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Flotte: 73 bâtiments, tant à voiles qu’à vapeur d'une 
force de 24,189 chevaux, portant 478 canons, avec un 
personnel de 15,055 marins.

Marine marchande : 7,980 navires dont 150 vapeurs, 
jaugeant 999,196 tonnes (31 décembre 1880).

JAPON

Population : 34.338,479 ha b. — Superficie: 379,711 kil. 
carrés. — Capitale : Yedo (Tokio), 811,510 hab. (1879).

LIECHTENSTEIN

Population : 9,124 hab. — Capitale: Vaduz, 1,001 hab. 
(1880).

LIPPE

Population : 112,452 hab. — Capitale : Detmold, 6,917 
hab.

MAROC

Population: 12,000,000 hab. — Superficie: 672,300kil. 
carrés. — Capitale: Fez, 150,000 hab.

MECKLEMBOURG-SCHWÉRIN

Population : 553,785 hab. (décembre 1875). — Capi
tale: Schwérin, 27,989 hab.

MECKLEMBOURG-STRÉLITZ

Population : 95,673 hab. (décembre 1875). — Capi
tale: Neu-Strélitz, 8,525 hab.
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MONTÉNÉGRO

Population : environ 236,000 hab. — Capitale :Cétinjé.

OLDENBOURG

Population : 319,314 hab. (1875). — Capitale: Olden
bourg, 15,701 hab.

PAYS-BAS

Population : 4,037,010 hab. — Superficie: 32,972 kil. 
carrés. — Capitale: La Haye, 104,095 hab. ; Amsterdam, 
296,200 hab. ; Rotterdam, 136,230 hab. — Colonies, 
25,110,000 hab.

Armée des Indes: 36,640 hom.; européenne, 61,486 h. 
Marine: 102 vapeurs et 14 bâtiments à voiles, ensemble 
524canons. — Marine marchande: 1,179 bâtiments, jau
geant 966,393 tonnes (1878).

PERSE

Population: 7,000,000 hab. — Superficie: 1,647,070 
kil. carrés. — Capitale: Téhéran, 200,000 hab.

PORTUGAL

Population: 4,745,124 hab. — Superficie: 92,828 kil. 
carrés. — Capitale: Lisbonne, 233,389 hab. — Colonies, 
3,306,247 hab. (1878).

Armée: en temps de paix, 30,361 hommes; en temps 
de guerre, 75,336 hommes (1880). — Flotte : 27 navires 
h vapeur, 14 voiliers, avec 3,307 marins et 178 canons 
(1880). — Marine marchande (1879) : 554 navires, dont 
42 vapeurs, jaugeant 96,337 mètres cubes.
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PRUSSE

Population du nouveau royaume de Prusse, après 
les annexions: 25,742,404 hab. L’Alsace et la Lorraine, 
1.531,804 hab.

Capitale: Berlin, 1,049,663 hab. (1878); Cologne, 
154,564 hab. ; Breslau, 239,050 hab. (1875).

REUSS

Reuss-Greiz, population: 46,985hab.— Capitale:Greiz, 
12,657 hab.

Reuss-Schleiz, population: 92,375 hab. — Capitale1 
Géra, 20,810 hab.

ROUMANIE

Population: 5,376,000 hab. — Superficie: 129,947 kil. 
carrés. — Capitale: Bucharest, 177,646 hab.

Armée: en temps de paix, 20,000 hommes environ et 
192 canons ; en temps de guerre, avec l’armée territoriale 
et la milice, 200,000 hommes environ. — Marine : 10 bâ
timents dont 4 vapeurs et 500 hommes d’équipage.

RUSSIE

Population : Russie d'Europe, 65,864,910 hab. — Lieu
tenance du Caucase, 5,391,744 hab. — Royaume de Po
logne , 6.528,017 hab. — Grand-Duché de Finlande, 
1,968,626 hab. — Sibérie, 3,440,362 hab. — Asie Cen
trale, 4,505,876 hab. ; ensemble 88,085,356 hab.

Capitale: Saint-Pétersbourg, 667,963 hab.; Moscou, 
601,969 hab.; Odessa, 184,819 hab.
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Armée: 973,135 hom. en temps de paix et 2,618,312, 

y compris les troupes irrégulières, en temps de guerre.
Marine: 389 bâtiments, avec 836 canons, jaugeant 

243,866 tonnes. — L’effectif de la marine est de 4,041 
officiers et de 26,153 matelots.

Marine marchande : vapeurs, 259, jaugeant 74,324 
tonnes ; voiliers, 3,643, jaugeant 308,230 tonnes.

Le nouveau royaume de Pologne, créé par l'acte du 
congrès de Vienne en 1815, a une administration par
ticulière.

Capitale : Varsovie, 308,548 hab.

SAINT-MARIN

Superficie : 61 kilom. carrés.
Population: 7,816 hab. — Capitale: Saint-Marin.
Les deux capitaines régents changent tous les six mois.

SAINT-SIÈGE

Après le plébiscite du 2 octobre 1870, les Etats 
Pontificaux furent incorporés au royaume d’Italie. Le 
13 mai 1871, le gouvernement italien a promulgué une 
loi dite de garanties, qui accorde au Saint-Père la jouis
sance des palais du Vatican et de Latran, de tous les 
édifices et terrains annexés et dépendants, ainsi que de 
la villa de Castel-Gandolfo, avec toutes ses attenances 
et dépendances. On lui a fixé aussi une liste civile qu’il 
a refusée. Les envoyés des gouvernements étrangers 
près Sa Sainteté jouissent de toutes les prérogatives et 
immunités qui appartiennent au corps diplomatique, 
d’après le droit international. (Le pape n’a pas reconnu 
cette loi des garanties. )
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Le Sacré Collège, institué en 1586, se compose de 70 

cardinaux, partagés en trois ordres: l’ordre des évêques, 
l’ordre des prêtres et l’ordre des diacres.

SAXE ROYALE

Population : 2,760,586 hab.—Capitale : Dresde, 197,295 
hab. (1875).

L’armée saxonne forme le XII* corps d’armée de 
l’Empire allemand.

SAXE-ALTENBOURG

Population: 145,844 hab. (1875). — Capitale: Alten- 
bourg, 22,263 hab.

SAXE-COBOURG ET GOTHA

Population: 182,599 hab. (1875). — Capitale: Gotha, 
22,928 hab.; Cobourg, 14,567 hab.

SAXE-MEININGEN

Population: 194,494 hab. ( 1875). — Capitale: Mei- 
ningen, 9,521 hab.

SAXE-WEIMAR-EISENACH (G ra n d -D u c h é )

Population : 292,933 hab. (1875).— Capitale: Weimar, 
17,522 hab.; Eisenach, 16,163 hab.

SCHAUMBOURG-LIPPE

Population : 33,133 hab. (1875). — Capitale : Bucke- 
bourg, 4,832 hab.
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SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT

Population : 76,676 hab. — Capitale : Rudolstadt, 
7,638 hab.

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN

Population : 67,480 hab. — Capitale: Sondershausen, 
5,723 hab.

SERBIE

Population : 1,682,452 hab. ( 1879). — Superficie : 
48,657 kilom. carrés. — Capitale: Belgrade, 26,970 hab.

Armée : 50,000 hommes. L’effectif de guerre peut être 
porté à 265,000 hommes.

SUÈDE ET NORWÈGE

Population (1879) : Suède, 4,578,901 hab. — Capitale : 
Stockholm, 173,433 hab .— Norwège, 1,806,900 hab. — 
Capitale: Christiania, 116,801 hab. (1880).

Armée : Suède, 183,063 hommes. — Flotte : 140 bâti
ments ( dont 43 vapeurs ), armés de 373 canons, avec 
5,195 hommes d’équipage.

Armée: Norwège, 18,000 hommes.— Flotte : 124 navi
res (dont 32 vapeurs), armés de 283 canons (1880).

Marine marchande : Suède, 4,356 bâtiments dont 761 
à vapeur, jaugeant ensemble 544,901 tonnes (1878). — 
Norwège(1878), 8,248 navires, jaugeant 1,526,689 tonnes, 
avec 62,638 hommes d’équipage.

SUISSE

1° Assemblée fédérale. A. Conseil national. Président :

3
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Vessaz, du canton de Vaux. — B. Conseil des Etats (44 
membres, 2 pour chaque canton). Président : Rappeler, 
du canton de Thurgovie.

2° Conseil fédéral, Président : N.
Vice-Président de la Confédération : M. Droz. H
Superficie : 41,389 kil. carrés. — Population: 2,803,493 

hah. — Forces militaires : 215,000 hommes y compris 
la landwher (1880). — Villes: Berne, 36,001 hab.; Bâle,
44,834 hab.; Genève, 46,783 hab.

TUNIS

Population : 2,100,000 hab. environ. — Superficie :
116,348 kil. carrés. — Capitale : Tunis, 125,000 hab.

Armée régulière : 20,000 hommes environ ; armée 
irrégulière, 10,000.

TURQUIE

(Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a apporté divers 
changements territoriaux à la Turquie. )

Population : Turquie d’Europe, 8,897,400 habitants ;
Turquie d’Asie, 16,170,600 hab.; Turquie d’Afrique,
20.510.000 hab. Total de la population de l’empire :
45,578,000. — Constantinople, 600,000 hab. Distance lé
gale de Paris, 2,708 kilomètres.

Armée: 300,000 hommes y compris la réserve (redif).
En temps de guerre, la Turquie peut mettre environ
610.000 hommes sous les armes, avec 1,728 canons.

WALDECK 6

Population (en 1875): 54,743 hab. — Capitale : Arol- 
sen, 2,460 hab.

4
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WURTEMBERG

Population : 1,881,505 hab. — Capitale : Stuttgart. 
107,273 hab. (décembre 1875).

L'armée de Wurtemberg forme le XIIIe corps de 
l’armée allemande.

DIVERS ÉTATS D’AFRIQUE

Libéria (République). — Président : A. W. Gardner 
(1880). — Superficie : environ 37,200 kilom. carrés. — 
Population: 1,068,000 hab. — Capitale : Monrovia,
3.000 hab..

Madagascar. — Reine : Ranavalo II ( 1er avril 1868).
— Superficie: 591,981 kil. carrés. — Population : envi
ron 2,500,000 hab. — Capitale : Tananarive, 80,000 hab.

Orange (État libre d'). — Président: J. H. Brand L. 
L. D., élu pour 5 ans ( 10 février 1879). — Population :
150.000 hab. — Capitale : Bloemfontein, 2,500 hab.

Zanzibar. — Sultan : Bargasch ben Saïd, depuis 1870.
— Superficie : lie de Zanzibar, 1,591 kil. carrés. — 
Population : de 1 à  200,000 hab. — Capitale : Zanzi
bar, 80,000 hab.

Hawaii ( Royaume ) ou iles Sandwich. — Roi : Kala- 
kaua Ier. — Superficie : 17,008 kil. carrés (1878). — Po
pulation: 57,985 hab. — Capitale : Honolulu, 14,352 
hab.— Marine marchande : 59 bâtiments dont 7 va
peurs, jaugeant 10,085 tonnes.

DIVERS ÉTATS D’ASIE

Annam (Royaume d'). — Roi: Hoang-Nam. — Super-



Scie: environ 440,500 kil. carrés. — Population : en
viron 21,000,000 hab. (1878). — Capitale: Hué,
50,000 hab.

Armée: environ 150,000 hommes.

Siam (Royaume de). — Roi : Somdet-Phra-Paramindr- 
Maha-Khoulalonkorn. — Superficie: environ 726,850 
kil. carrés. Population : 5,750,000 hab. (1880). — Capi
tale : Bangkok, environ 500,000 hab.

Iles Tonga. — Roi : Georges Ier, Environ 20,000 hab.

DIVERS ÉTATS RÉPUBLICAINS D’AMÉRIQUE

Argentine (République). — Président: le général Julio 
Roca. — Population : 2,400,000 hab. (1869). — Capi
tale: Buenos-Ayres, 200,000 hab. (1878).

Bolivie. — Président : Narciso Campero (1880). — Popu
lation : 2,325,000 hab. — Armée : 3,000 hommes. — 
Capitale: Chuquisaca, environ 10,000 hab.

Chili. — Président : M. Annibal Pinto, élu pour 5 ans 
(18 septembre 1876). — Superficie : 321,462 kil. carrés.
— Population : 2,136,724 hab. (1878). — Capitale: San
tiago, 150,307 hab. — Armée : 20,000 hommes de trou
pes et 30,000 gardes nationaux (1880). — Marine: 23 
vaisseaux, 12,216 hommes d’équipage et 55 canons.

Colombie (Etats-Unis de). — Président: Rafaël Nunez.
— Population : 2,951,323 hab. — Capitale fédérale : 
Santa Fé de Bogota, 40,883 hab. — Armée: 2,000 h. 
en temps de paix (1870).

Costa-Rica. — Constitution du 22 décembre 1871, sus
pendue en 1878. — Président provisoire: Thomas 
Guardia. — Population : 135,000 hab. (1865). — Capi
tale : San José, 30,000 hab.
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Equateur. — Président : Don Ignacio de Veintimilla, 

élu pour 6 ans (1876). — Population : 946,033 hab.
— Capitale : Quito, 80,000 hab.

Guatémala. — Président : le lieutenant-général Rufino 
Barrios. — Population : 1,180,000 hab. (1880).

Haiti. — Président: le général Salomon. — Popula
tion : environ 550,000 hab. (1875). — Capitale : Port- 
au-Prince, 27,000 hab. — Armée : 6,828 hommes.

Honduras. — Président: Marco Aurelio Soto (1877).
— Population : 350,000 hab. (1865). — Capitale: Co- 
mayagua, 20,000 hab.

Mexique ( République fédérative ). — Président : Ma
nuel Gonzalez. — Population : 9,686,777 hab. (1879).
— Superficie : 1,921,240 kilom. carrés (1877).— Armée: 
23,318 hommes. — Capitale : Mexico, 230,000 hab. — 
Armée : 23,318 hommes.

Nicaragua. — Président: Don Joaquin Zavala (élu pour 
4 ans < 1879). — Population : 400,000 hab. (1865). — 
Capitale : Léon, 35,000 hab.

Paraguay. — Président : général Caballero (1880). — 
Population : 293,844 hab. — Capitale : l’Assomption,
20.000 hab.

Pérou. — Président: P. J. Calderon. — Population :
3.050.000 hab. environ (1876). — Capitale : Lima, 
101,488 hab. (1880).

San Domingo. — Président: Don Fernando Arturo de 
Merino (1880). — Population : 300,000 hab. (1880). — 
Capitale : San Domingo, 16,000 hab.

San Salvador. — Président : R. Zaldivar y Lazo (1880).
— Population : 2,509,900 hab. (1876).



Uruguay. — Président : F. A. Vidal (1880). — Popula
tion : 440,000 hab.— Capitale : Montevideo, 73,353 hab. 
(1879).

Vénézuela. — Président : le général Guzman Blanco. — 
Population: 1,784,197 hab.— Capitale : Caracas, 48,897 
hab. (1877).



LISTE

DES GRAND*CROIX DE L’ORDRE DE SAINT-CHARLES

1862— S. M. Oscar II, Roi de Suède et Norwège.

1863— S. Ere. le Comte de T aubenheim, Grand Ecuyer
de 8. M. le Roi de Wurtemberg.

S. M. George Ier, Roi des Hellènes.

1864— S. M. Christian IX, Roi de Danemark.
S. A. Moham ed-e l -S adok, Bey de Tunis.

1865 — 8. A. R. le Prince Alexandre de Hesse- 
Darmstadt.

S. M. Alphonse XII, Roi d’Espagne.
8. M. le Roi don François d 'Assise d’Espagne. 
8. M. Charles 1er, Roi de Wurtemberg.

1866—  S. Ere. le Comte de Espeleta, ancien Grand
Maître de la Maison de la Reine d’Espagne.

1867— S. M. F rançois II, Roi des Deux-Siciles.
8. M. Léopold II, Roi des Belges.

1869 —  8 . A. R. le Prince Cha r les  de Prusse.
8 . A. I. e t  R. l’Archiduc Louis-V ic t o r .
S. A. R. le Comte de T rani.
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1869 — 8. M. Guillaume Ier, Roi de Prusse,
Empereur d’Allemagne.

S. Exc. le Duc de Bassano, ancien Gd Chambellan 
de S. M. l 'Empereur des Français.

S. A. R. F rédéric, Grand-Duc de Bade.

1870— S. A. R. R obert 1” , Duc de Parme.

1871—  8. A. R. le Prince Hermann de Saxe-Weimar-
Eisenach.

8. M. Louis Ier, Roi de Portugal.

1872— S. M. I. P ierre II, Empereur du Brésil.
S. M. I. et R. A. François-Joseph Ier,

Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie.
S. A. I. et R. l’Archiduc Ernest.
S. A. I. et R. l’Archiduc Renier .
8. Exc. le Baron de Hofmann, Conseiller actuel 

de S. M. I. et R. A. l’Empereur d’Autriche.

1873— 8. Exc. le Baron Ceschi ni Santa Croce,
Lieutenant Gd Maître de l’Ordre de Malte.

8. Exc. le Général Kérédine , Ancien Premier 
Ministre et Ministre des Affaires Etrangères 
de 8. A. le Bey de Tunis, ancien Grand Vizir 
de la Sublime Porte.

1874 — 8. Exc. Serkis-Effendi, ancien Ministre 
de Turquie à Rome.

8 . A. le Prince Gortch a k o ff , Chancelier 
de l’Empire de Russie.

8. Exc. le Prince Orloff, Ambassadeur 
de Russie à Paris.

1875— 8. A. R. le Duc Gustave de Vermeland,
Prince Royal de Suède et Norwège.
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1875— S. M. Guillaume III, Roi des Pays-Bas.

S. Exc. le Comte d’AsPREMONT Lynden, Ancien 
Ministre des Affaires Etrangères de Belgique.

8. Exc. le Baron Beyens, Ministre de Belgique 
à Paris.

8. A. R. le Prince Amédée de Savoie,
Duc d’Aoste.

8. Exc. Rmc Mgr  Ma r in i , Archevêque de Palmyre.
1876- 8. M. Humbert I" , Roi d’Italie.

8. Exc. le Major Général de Bjornstjerna, 
Ministre d’Etat et des Affaires Etrangères 
de Suède et Norvège.

8. Exc. M. de Fontes Pereira de Mello,
ancien Président du Conseil et Ministre de la 
Guerre du Portugal.

8. Exc. le Comte Armand, ancien Ministre de 
France à Lisbonne.

8. Em. le Cardinal Simeoni , ancien Secrétaire 
d’Etat de 8. S. le Pape.

8. Exc. Rm" Mer Vannutelli, Auditeur de
Rote, ancien Substitut de la Secrétairerie 
d’Etat de 8. 8. le Pape.

1877 — 8. Exc. le Duc Decazes, ancien Ministre des
Affaires Etrangères de France.

1878 — 8 . Exc. le Baron de S p it z e m b e r g , Grand
Chambellan et Aide de Camp Général de 
8. M. le Roi de Wurtemberg.

S. Exc. Don Antonio Canovas del Castillo, 
ancien Président du Conseil des Ministres 
d’Espagne.

S. Exc. Don Manuel S ilvela, ancien Ministre 
des Affaires Etrangères d’Espagne.
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1878 — S. Exc. Don R afael Ferraz , Sous-Secrétaire 

d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères 
d’Espagne.

S. Exc. le Général de Division Chanzy, 
ancien Gouverneur Général de l’Algérie.

S. Exc. le Général de Division Sim Moustapha 
Ben Ismaïl, ancien Premier Ministre et 
Ministre des Affaires Etrangères de S. A. le 
Bey de Tunis.

S. Exc. Rm* Msr W ladimir Czacki, ancien 
Secrétaire de la Sacrée Congrégation des 
Affaires Ecclésiastiques extraordinaires à 
Rome, Nonce Apostolique à Paris.

S. Exc. le Commandeur Naldini, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
de 8. A. S. le Prince de Monaco près le 
Saint-Siège et près S. M. I. et R. A. 
l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie,etc.

'  1880— S. A. R. le Prince Oscar de Suède et Norvège, 
Duc de Gothland.

S. M. Charles I*r, Roi de Roumanie.
8. Em. le Cardinal Nina, ancien Secrétaire d’Etat 

de S. S. le Pape.
1881— 8. Exc. M. Jean Bratiano, ancien Président du 

Conseil des Ministres de Roumanie.
S. Exc. M. Basile Boerescu , ancien Ministre 

des Affaires Etrangères de Roumanie.
, 8. Em. le Cardinal J acobini, Secrétaire d’Etat 

de S. S. le Pape.



MAISON DE S. A. S. LE PRINCE

Grand Aumônier.

Sa Grandeur M«r Charles Theuret,

Evêque d’Hermopolis in  partibus inpde- 
lium, Administrateur Apostolique de la Prin
cipauté, Prélat de la Maison de Sa Sainteté le 
Pape, Prélat référendaire de la Signature papale 
de Justice, Chapelain de l’Obédience delà Grande 
Maîtrise de l’Ordre de Malte, Chanoine d’hon
neur des Chapitres de Nice, de Besançon, de 
Boissons et de Laon.

Com. de l’Ordre de St-Charles ; Grand’Croix de l’Or
dre Pontifical du St-Sépulcre ; Com. avec plaque de l’Or
dre de Malte ; Com. de l’Ordre de Frédéric de Wurtem
berg ; Com. de l re classe avec plaque de l’Ordre d’Isabelle 
la Catholique d’Espagne.

Chapelain.
N.
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Aumônier Honoraire.

M«r Edouard Ciccodicola,

Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Chapelain 
conventuel de l’Ordre de Malte.

Premier Aide de Camp.
N.

Aides de Camp.

M. le Chevalier Bellando de Castro,
Lé-Colonel d’Etat-Major,
O. de l’Ordre de St-Charles; G. O. du Nichan Iftikhar 

de Tunis; Com. de l’Ordre de Frédéric de Wurtemberg; 
Com. de l’Ordre du Medjidié de Turquie ; O. de l’Ordre 
de la Couronne d’Italie ; O. de l’Ordre Equestre de St- 
Marin ; Ch" de l’Ordre de Charles III d’Espagne; Chcr de 
l’Ordre de l’Epée de Suède.

M. le Baron d’Orémieulx,
Chef d’Escadron d’Etat-Major,

Ch«r de l’Ordre de St-Charles ; Ch" de la Légion d'hon
neur; Com. de l’Ordre de Frédéric de Wurtemberg ; 
Com. du Nichan Iftikhar de Tunis ; Chcr de l’Ordre de 
la Couronne d’Italie ; Ch«r de l’Ordre de Charles III 
d'Espagne.
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M. le Comte de Damas,
Chef d’Escadron d’Etat-Major.

O. de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie.

Officier d’Ordonnance.

M. Alcan Gastaldi,
Capitaine d’Etat-Major,

Ch”  de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand ; 
Ch”  de l’Ordre de la Couronne d’Italie.

Premier Chambellan.
N.

Chambellan.

M. le Comte de Lamotte d’Allogny,
Ch”  de l’Ordre de St-Charles ; Ch”  de l’Ordre de 

Charles III d’Espagne.

Chambellans Honoraires.

M. R ichard-André d’Assereto Marquis 
d’Assereto et Seravalle,

Ch”  de l'Ordre de St-Charles ; Corn, de l’Ordre d’Isa
belle la Catholique d’Espagne ; Corn, du Nichan Iftikhar 
de Tunis.

S. Exc. le Baron de Solernou-F ernandez,
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Secrétaire des Commandements.

N.

Sous-Secrétaire des Commandements.

M. Emile P onsard,
Com. de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand.

Attachés au secrétariat.

M. Louis Bellando,
Ch,r du Nichan Iftikhar de Tunis.

M. J ean Blanchy,

M. Frédéric d'H oudetot.

Premier Médecin.

M, le Docteur Louis Chevalet,
O. de l’Ordre de St-Charles ; O. du Nichan Iftikhar de 

Tunis ; Chor de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le 
Grand; Chor de l’Ordre de Frédéric de Wurtemberg; 
Ch" de l’Ordre de la Couronne d’Italie.

Médecin.

M. le Docteur Gassies.
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Médecins Consultants.

M. le Docteur Guillaume Coulon,
Cher de l’Ordre de St-Charles.

M. le Docteur Kunemmann.

Chirurgien-Dentiste. 

Slade-Ash.

Commandant du Palais de Monaco.

N.

Conservateur des Archives 
et de la Bibliothèque du Palais

M. Gustave Saige ,

Dame du Palais.

Mmo la Comtesse Gastaldi.

»

4



MAISON

DE S. A. 8. LE PRINCE HÉRÉDITAIRE

Aide de Camp.

N.

Chambellan.

M. le Comte de Lamotte d’Allogny.



MAISON

DE S. A. MADAME LA PRINCESSE FLORESTINE 

DUCHESSE d 'U r a c h -W u r t e m b e r g

Chambellan.

N.

Dame d'Honneur. 

Mrae la Baronne de Biegeleben.

4



GARDE D’HONNEUR
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Colonel Commandant Supérieur.

M. de Sainte-Croix,
Com. de la Légion d’honneur.

Major.

M. Eugène Douhin,
Chcr de la Légion d’honneur.

Capitaine.

M. Ernest P lati,
O. du Nichan Iftikhar de Tunis; Chcr de l’Ordre de 

Charles III et du Mérite Militaire d’Espagne ; Cher de 
l’Ordre du Christ de Portugal.

Lieutenant de Vre classe.

M. J ean P iati ,
Cher de l’Ordre de la Couronne d’Italie.

Lieutenant de 2m* classe.

M. Octave Girtler,



CORPS CONSULAIRE

A C C R É D I T É  A M O N A C O

ALLEMAGNE

M. de Rekowski-W antoch, 
Vice-Consul, gérant le Consulat.

AUTRICHE-HONGRIE

M. Georges d’Auzac,
Consul.

(Accrédité le 6 août 1875.)

BELGIQUE

M. le Comte Gastaldi,

Consul.
(Accrédité le 29 novembre 1875.)
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CHILI

M. Aymard Donnève, 
Consul.

( Accrédité le 12 mars 1874.)

ÉQUATEUR 

M. Aymard Donnève, 
Consul Général.

( Accrédité le 21 septembre 1874. )

ESPAGNE

M. le Comte Gastaldi, 
Consul.

( Accrédité le 25 septembre 1858.)

ÉTATS-UNIS 

M. le Cher de Loth,
Agent Consulaire.

(Accrédité le 22 février 1874. )

FRANCE

M. le Baron de Collongue, 
Consul.

(Accrédité le 2 avril 1877.)
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ITALIE

M. le Commandeur Cerutti,
Consul Général

(Accrédité le 8 septembre 1876.)

M. le Chevalier Laurent Reghezza, 
Agent Consulaire.

(Accrédité le 2 décembre 1872.)

PAYS-BAS

M. Hector Otto,
Consul.

(Accrédité le 30 décembre 1875.)

PÉROU

N. ,
Consul.

PORTUGAL

M. E ugène J ouet,
Consul.

(Accrédité le 28 novembre 1879.)



ROUMANIE

M. Henri Leydet,
Consul Général.

(Accrédité le 17 avril 1880.)

SUÈDE ET NORWÈGE

M. Georges d'Auzac,
Consul.

(Accrédité le 14 juin 1877.)



CORPS DIPLOMATIQUE

ACCRÉDITÉ PRÈS LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES

AUTRICHE-HONGRIE

8. Exc. le Commandeur Ottaviano Naldini, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni

potentiaire.
(Nommé le 1er septembre 1881.)
Grand’Croix de l’Ordre de St-Charles; Grand'Croix de 

l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand; Grand Cordon 
de l’Ordre du Medjidié de Turquie; Com. de l’Ordre 
Pontifical de Pie IX; Com. de l’Ordre de François Ier 
des Deux-Siciles; Com. de l’Ordre de St-Louis de Parme; 
Com. de l’Ordre de Frédéric de Wurtemberg; Com. de 
l’Ordre du Mérite de Toscane; Ch«r de l’Ordre de Malte; 
Chcr de l’Ordre de St-Etienne de Toscane.

ESPAGNE

S. Exc. le Baron de Solernou,
Ministre Résident.

(Nommé le 14 novembre 1879.)



Chambellan Honoraire de S. A. 8. le Prince,
Com. de l’Ordre de St-Charles; Grand’Croix de l’Ordre 

d’Isabelle la Catholique d’Espagne ; Grand’Croix de l’Or
dre de Santa Rosa de Honduras ; Com. de 1”  classe 
de l’Ordre de Charles III d’Espagne ; Com. des Ordres 
de Louis et de Philippe le Magnanime de Hesse-Darm
stadt; Cher de 1" classe de l’Ordre du Mérite de St- 
Michel de Bavière ; Cher de l’Ordre de Malte ; Chor de 
l’Ordre Pontifical du St-Sépulcre.

M. Emile Carrera,
Secrétaire de la Légation.

(Nommé le 2 juin 1878.)
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FRANCE

8. Exc. le Marquis de Maussabré-Beufvier, 
Ministre Plénipotentiaire,

( Nommé le 29 avril 1873.)
O. de l’Ordre de St-Charles; Grand’Croix de l’Ordre 

de St-Stanislas de Russie ; Grand Cordon du Nichan 
Iftikhar de Tunis ; G. O. de l’Ordre de Léopold de Belgi
que ; O. de l'Ordre Pontifical de Pie IX.

N.
Secrétaire de la Légation.

M. J. Depelley,
Chancelier.
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ITALIE

M. Middleton Bentivoglio,
Chargé d’Affaires.

(Nommé le 25 avril 1875.)
Cher lie l’Ordre de St-Charles; Com. de l’Ordre des 

88. Maurice et Lazare d’Italie.

M. Edouard F urse,
Attaché à la Légation.

(Nommé le V  août 1881.)

ROUMANIE

M. le Marquis de I’Aubespine-Sully,
Chargé d’Affaires.

( Nommé le 21 février 1880.)
Com. de l’Ordre de St-Charles ; Ch'r de la Légion 

d’honneur; Com. de l’Ordre de l’Etoile de Roumanie; 
O. de l’Ordre de la Couronne d’Italie; O. de l’Ordre de 
Takova de Serbie ; Ch'r de 3e classe de l’Ordre de Ste- 
Anne de Russie.

SAINT-SIÈGE

S. Exc. le Commandeur Ottaviano Naldini, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni

potentiaire.
(Nommé le 21 juin 1875.)
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M. Albert Furse,
Attaché à la Légation,

(Nommé le 24 mars 1880.)
Chcr de l’Ordre de St-Charles.

M. le Chevalier Tarenghi,
Chancelier.

( Nommé le 15 janvier 1867.)
Chcr de l’Ordre de St-Charles ; Ch,r de l’Ordre de 

François 1" des Deux-Siciles.



CORPS CONSULAIRE A L’ÉTRANGER

AUTRICHE

M. le Baron d’Erstenberg Freyenthurn, 
Consul Général à Vienne.

(Nommé le 13 avril 1875.)
Com. de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand. 

M. Charles Dragovina,
Consul à Trieste.

(Nommé le 18 juin 1879.)
Ch" de l'Ordre de François-Joseph d’Autriche; Oh" 

de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand.

BELGIQUE

M. François Robyns d’Inkendaele,
Chargé d’Affaires Honoraire, Consul Géné

ral à Bruxelles, pour le Royaume de Belgique. 
(Nommé le 7 avril 1872.)
G. O. de l’Ordre de St-Charles; Grand Cordon du 

Nichan Iftikhar de Tunis; G. O. de l'Ordre de l’Etoile
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de Roumanie; Com. de l’Ordre Pontifical du St-Sépul- 
cre; Com. de l’Ordre Pontifical de St-Sylvestre; Com. 
de l’Ordre de Santa Rosa de Honduras ; Cher de l’Or
dre Pontifical de St-Grégoire le Grand.

M. Alexandre de Manet,
Chancelier du Consulat Général.

(Nommé le 22 avril 1879.)

M. Auguste Roelants,
Consul à Anvers.

(Nommé le 29 mars 1876.)
O. du Nichan Iftikhar de Tunis.

M. le Baron Victor Casier,
Consul à Gand.

(Nommé le 10 novembre 1876.)
Chcr de l'Ordre de St-Charles; Cher de l'Ordre Pon

tifical de St Grégoire le Grand; Chcr de l’Ordre du 
Christ de Portugal.

M. Charles de Géradon,
Consul à Liège.

(Nommé le 5 décembre 1879.)

ESPAGNE

M. Andres Sard y Rosellô,
Consul à Barcelone.

(Nommé le 11 juin 1877.)



M. Guillermo de Compte,
Vice-Consul à Barcelone.

(Nommé le 25 janvier 1873.) '

M. Ramon Alcon,
Consul à Cadix.

(Nommé le 13 février 1867.)
Ch"r de l’Ordre de St-Charles; Com. de l'Ordre du 

Mérite Naval et Ch"' de l’Ordre d’Isabelle la Catholique 
d’Espagne; Com. de l’Ordre Pontifical du St-Sépulcre; 
Chcr des Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la 
Couronne d’Italie ; Chcr de l’Ordre de N.-D. de la Con
ception de Villa Viçosa de Portugal.

M. J oseph Rodriguez y Laguna,
Consul à Malaga.

(Nommé le 13 janvier 1878.)
Chcr de l’Ordre de Charles III d’Espagne.

M. J osé Camunas y Ramirez,
Consul à Séville.

(Nommé le 18 novembre 1881.)
Com. de l’Ordre de Charles III d’Espagne ; Cher de 

l’Ordre de Malte ; Ch" de l’Ordre du Christ de Por
tugal.

M. le Comte de Zanoni,
Consul à Valence.

(Nommé le 31 août 1877.)

— 61 -
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ÉTA T S-U N IS D’AMÉRIQUE

M. Achille Nordmann,
Gérant le Consulat à New-York.

FRANCE

M. Emile Bernich,
Consul Général à Marseille.

(Nommé le 7 septembre 1877.)
Chcr de l’Ordre de St-Charles; G. O. du Nichan Iftikhar 

de Tunis ; G. O. de l’Ordre Equestre de St-Marin ; Cher 
des Ordres de Charles III et d’Isabelle la Catholique 
d’Espagne; Ch" de l'Ordre de la Couronne d’Italie; 
Cher de l’Ordre du Christ de Portugal.

M. Paul Cases ,
Chancelier du Consulat Général.

(Nommé le 21 décembre 1881.)
O. du Nichan Iftikhar de Tunis.

M. P rosper Delpuget,
Consul à Bordeaux.

(Nommé le 17 mars 1879.)
Ch" de l’Ordre de St-Charles ; Ch" de l’Ordre de 

Charles III d'Espagne.

M. Adonis Molina,
Chancelier du Consulat.

(Nommé le 10 mars 1881.)
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M. Bruno Albert,
Consul à Cette.

(Nommé le 6 mars 1866.)
Ch" de l’Ordre du Sauveur de Grèce.

M. Antoine Chegaray,
Consul au Havre.

(Nommé le 20 décembre 1873.)
Com. de l’Ordre du Christ de Portugal.

M. Léonce P astoris,
Consul à Nice.

(Nommé le 1" février 1881.)

M. Achille Boulland,
Consul à Rouen.

(Nommé le 2 décembre 1867.)

M. Martial Drageon,
Consul à Toulon.

(Nommé le 26 décembre 1876.)

M. Vincent Charbonnier,
Chancelier du Consulat.

(Nommé le 3 février 1877.)

M. Stefano Castelli,
Gérant le Consulat à Alger.
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M. J oseph Allegro,
Consul à Bône,

(Nommé le 21 octobre 1873.)
Ch" de la Légion d’honneur ; G. O. du Nichan Iftikhar 

de Tunis.

ITALIE

M. le Chevalier Barthélémy Degola,
Consul Général à Gênes.

(Nommé le 17 juillet 1865.)
O. de l’Ordre de St-Charles ; O. de l'Ordre des 88. 

Maurice et Lazare d’Italie ; O. de l ’Ordre Equestre de 
St-Marin ; Ch" de l re classe de l’Ordre de la Couronne de 
Wurtemberg ; Ch" de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire 
le Grand.

M. Onofrio F a via,

Consul à Bari.
(Nommé le 17 juillet 1865.)

M. Thomas Alibrandi,
Consul à Civita-Vecchia.

(Nommé le 1er juillet 1878.)

M. le Chevalier Edouard Bordoni,
Consul à Florence.

(Nommé le 12 mai 1874.)
Chcr de l’Ordre de St-Charles.
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M. le Chevalier Brichieri Colombi, 
Chancelier du Consulat,

(Nommé le 26 septembre 1872.)
Chcr de l'Ordre de la Couronne d’Italie ; Cher de l’Or

dre Equestre de St-Marin.

M. Auguste Traxler,
Consul à Livourne,

(Nommé le 4 mars 1864.)
Ch,r de l’Ordre de St-Charles.

M. J oseph Mauromati,
Consul à Messine,

(Nommé le 10 mars 1879.)
Com. de l’Ordre de la Couronne d'Italie ; Cher de 

l'Ordre des 88. Maurice et Lazare d'Italie.

M. le Marquis Hippolyte Cavriani,
Consul à Milan,

(Nommé le 9 octobre 1868.)
Cher de l’Ordre de la Couronne d’Italie.

M. le Chevalier J ean Anselmi,
Consul à Naples,

(Nommé le 18 mars 1875.)
Cher de l’Ordre de la Couronne d’Italie.

M. Hector Giscard,
Chancelier du Consulat.

(Nommé le 5  mai 1875.)

5
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M. le Duc de Brolo,
Consul à Palerme,

(Nommé le 14 avril 1870.)
Cher de l’Ordre de St-Charles ; O. des Ordres des 

88. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ; O. du 
Nichan Iftikhar de Tunis.

M. le Marquis J oseph Garbarino ,
Consul à San Remo,

(Nommé le 29 septembre 1869.)
O. de l’Ordre des 88. Maurice et Lazare d’Italie.

M. le Comte N aselli-F eo,
Consul à Savone.

(Nommé le 12 juillet 1863.)

M. le Chevalier Octave Balbo de Vinadio, 
Consul à Turin,

(Nommé le 16 janvier 1868.)
Ch" de la Légion d’Honneur ; décoré de la Médaille 

d’Argent de l ’Ordre de Savoie.

M. Constant Barriera,
Vice-Consul à Turin.

(Nommé le 8 octobre 1877.)

M. Emmanuel Second Biancheri,
Consul à Ventimiglia,

(Nommé le 15 mai 1870.)

i
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Com. de l'Ordre de la Couronne et O. de l’Ordre des 

88. Maurice et Lazare d’Italie; Cher de l’Ordre d’Isa
belle la Catholique d’Espagne.

PAYS-BAS 

M. Gérard Rietstap,
Consul Général à La Haye.

(Nommé le l ,r février 1881.)

PORTUGAL 

M. le Comte Bobone,
Consul Général à Lisbonne,

(Nommé le 10 avril 1880.)
Com. de l’Ordre du Christ et Ch,r de l’Ordre de

N. -D. de la Conception de Villa Viçosa de Portugal ;
O. de l’Ordre de la Couronne et Cher de l’Ordre des 
88. Maurice et Lazare d’Italie.

RUSSIE

M. J ean de P lancher,
Consul Général à Saint-Pétersbourg.

(Nommé le 25 juin 1877.)

SUÈDE ET NORWÈGE

M. Antoine Mahn,
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Consul Général à Stockholm.
(Nommé le 18 novembre 1881.)

TUNISIE

M. J oseph Cubisol,
Consul Général à Tunis,

(Nommé le 4 juillet 1868.)
Com. de l’Ordre de St-Charles ; G. O. du Nichan 

Iftikhar de Tunis; Ch" de l’Ordre d’Isabelle la Catho
lique d’Espagne; Ch"de l’Ordre de Léopold de Belgique.

M. Henri Bœuf,
Chancelier Interprète du Consulat Général,

(Nommé le 23 avril 1866.)
Ch" de l’Ordre de St-Charles ; Com. du Nichan Iftikhar 

de Tunis.

M. Charles Berthaud,
Vice-Consul à Biserte.

(Nommé le 23 avril 1866.)

M. J oseph Bottary,
Vice-Consul à La Goulette,

(Nommé le 11 avril 1874.)
Ch"de l’Ordre de St-Charles; Com. du Nichan Iftikhar 

de Tunis.

M. Elia  di Sitbon,
Consul à Monastier.

(Nommé le 24 juin 1880.)
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M. Alphonse  M onge, 

Vice-Consul à Soussa. 
(Nommé le 23 avril 1866.)

M. Alfred  S olal,

Vice-Consul à Sfax,
(Nommé le 23 avril 1866.)
Com. du Nichan Iftikhar de Tunis.



GOUVERNEMENT

Gouverneur Général.

8. Exe. M. le Baron de Boyer de Ste-SuzANNE,
Com. de l’Ordre de St-Charles ; O. de la Légion d’Hon- 

neur ; Grand’Croix de l'Ordre Pontifical de St-Grégoire 
le Grand ; Grand’Croix de l’Ordre de Frédéric de Wur
temberg ; Grand’Croix de l’Ordre d'Isabelle la Catholique 
d’Espagne ; Grand’Croix de l'Ordre de l’Etoile de Rou
manie; Grand Cordon de l’Ordre du Medjidié de Tur
quie; Grand Cordon du Nichan Iftikhar de Tunis ; 
G. O. de l’Ordre de Léopold de Belgique; G. O. de l’Or
dre de la Couronne d’Italie; Com. de l re classe avec 
plaque de l ’Ordre de l ’Etoile Polaire de Suède.

Secrétaire Général du Gouvernement.

M. D u ra n d -A u zia s ,

Com. de l’Ordre de l ’Etoile de Roumanie.
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Secrétaire de S. Exc. le Gouverneur Général.

M. J olivot,
Chcr de l’Ordre des 88. Maurice et Lazare d’Italie; 

Cher de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne ; Ch" 
de l ’Ordre de l ’Etoile de Roumanie.

Attachés au Cabinet 

de S. Exc. le Gouverneur Général.

MM. Adolphe Blanchy.
Honoré Laboulaye,

Ch" de l’Ordre du Christ de Portugal.

Commis.

M. J ean-Baptiste Ansaldo.

CONSEIL D’ÉTAT

8. Exc. M. le Baron de Boyer de Ste- Suzanne, 
Président.

MM. le Chevalier Alauzet, Vice-Président. 
le Chevalier Voliver, 
de P ayan.
Durand-A uzias.
J olivot, Secrétaire.
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Secrétaire d'Etat.

y

M. le Chevalier Von ver,
Com. de l’Ordre Pontifical de St-Grégoire le Grand ; 

Com. du Nichan Iftikhar de Tunis; Ch”  de l'Ordre des 
88. Maurice et Lazare d’Italie.

Chancelier de l ’Ordre de Saint-Charles. 

8. Exe. M. le Baron de Boyer de S^-Suzanne.

Secrétaire de la Chancellerie.

M. L. Bellando.



CLERGÉ

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE 

DE LA PRINCIPAUTÉ

Sa Grandeur M«r Theuret, Evêque d'Her- 
mopolis.

Vicaire Général.

M r Emile Viale,
Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Chanoine 

de la Cathédrale de Ventimiglia,
Ch,r de l’Ordre de St-Charles.

Secrétaire de M f l’Evêque.

M. l’Abbé François Accica,
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N.

ÉGLISE DU PALAIS 

Curé Palatin. «

CATHÉDRALE

Curé.

M. l’abbé J oseph Ramin, Docteur en Théolo
gie.

Vicaire Général honoraire, Chanoine hono
raire de Ventimiglia.

Vicaires.

Le R. P. Gastaldi.
Le R. P. Guigo.
Le R. P. Santé Sorini.
M. l’abbé Véjux, Docteur en Droit canon.

Maître des Cérémonies.

M. l’Abbé Accica.
»

Maître de Chapelle.

M. Hurand.

i
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Organiste.

M. Gaétan Borghini.

SANCTUAIRE DE SAINTE-DÉVOTE

M.le Chanoine Ramin, Archiprêtre titulaire. 
Le R. P. Gastaldi, Chapelain.

ÉGLISE DES PÉNITENTS NOIRS 

Le R. P. Cyprien, Chapelain.

CHAPELLE DE L ’A n n o n c i a d e

AUX MOULINS

Le R. P. Santé Sorini, Chapelain.

CHAPELLE DE l ’H ô t e l -D i e u  

Le R. P. Bénigne Chapelain.

CHAPELLE DU COUVENT

D E S  D A M E S  D E  S A I N T - M A U R  

M. l’Abbé Bruchon, Aumônier.
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CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE

8. Exc. M. le Baron de Boyer de Sainte-  è
Suzanne, President.

MM. le Chanoine Ramin, Vice-P résident. 
le Comte Gastaldi. 
le Lt-Colonel Bellando de Castro.
A. Lombard.
le Cher de Loth, Secrétaire.
Lazare Raybaudi, Trésorier.

»



MAISONS RELIGIEUSES

CONGRÉGATION DES CLERCS RÉGULIERS 

DE LA MÈRE DE DIEU

Supérieur : le R. P. Santé Sorini.

FRANCISCAINS

Supérieur: le R. P. Cyprien.

CARMES

Supérieur : le R. P. Théodore.

CONGRÉGATION

DES SŒ URS DU BON-SECOURS

(GARDE-MALADES)

Supérieure : Sœur Marguerite-Marie.
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SOCIÉTÉ DE SA IN T -V IN C E N T -D E -PA U L

MM. Ernest P lati, Président.
Eliacin P lantif, Vice-Président. 
Adolphe Blanchy, Secrétaire- Trésorier.



JUSTICE

CONSEIL DE RÉVISION

MM. P rosper P éronne, Président.
Eugène Bouissou, Conseiller-Secrétaire.

Ch" de l'Ordre de St-Charles.
Charles Barry, Conseiller.
Edouard P roust, id.

TRIBUNAL SUPÉRIEUR

MM. le Chevalier Alauzet, Président.
Ch" de l'Ordre de St-Charles; Ch" de la Légion 

d'Honneur; O. du Nichan Iftikhar de Tunis. 
Lapon, Vice-Président.
Gabet, Juge d ’instruction.
E. P lantif, Juge.
Duranton, Juge.

PARQUET

MM. Gabet, chargé provisoirement des fonc
tions d'Avocat Général.

N., Substitut.
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GREFFE

MM. Lazare Raybaudi, Greffier en chef. 
Auguste Gioco, Commis Greffier.

AVOCATS ET DÉFENSEURS

MM. le Gher de Loth, A v o c a t .

Henri Leydet, id.
Aymard Donnève, id.
Th. Bellando de Castro, Défenseur.

Ch,r de l ’Ordre de St-Charles.
Louis Valentin, id.

JUSTICE DE PAIX

MM. N iel, Juge de P aix.
Henri Leydet, Juge Suppléant. 
Paul Macarry, Greffier.

HUISSIER  

M. P ierre Raimon.

NOTAIRES

MM. Henri Leydet,
Ch" de l’Ordre de la Couronne d’Italie, 

Louis Valentin.



ADMINISTRATIONS

MAIRIE DE MONACO

MM. le Comte Gastaldi, Maire.
Ch" de 1"Ordre de St-Charles; Com. de l’Ordre 

Pontifical de St-Grégoire le Grand; Com. du 
Nichan Iftikhar de Tunis ; Ch" de l’Ordre 
d’Isabelle la Catholique d’Espagne; Cher de 
l’Ordre de Frédéric de Wurtemberg; Ch" de 
l ’Ordre des SS. Maurice et Lazare d’Italie.

le Ch" de Loth, Adjoint.
Cher de l’Ordre de St-Charles ; Com. du Nichan 

Iftikhar de Tunis.

P aul Macarry, Secrétaire.

COMMISSION COMMUNALE

MM. F rançois Aureglia.
Laurent Bellando.
Nicolas Blanchy.

6



-  82 —

MM. Antoine Médecin.
J ean Notari.
Hector Otto.
Effisio Roasio.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS

S. Exc. M. le Baron de Boyer de Sainte- 
Suzanne, Président.

MM. de P ayan, Vice-Président.
Arnould.
le Comte Gastaldi.
Charles J olivot.
Antoine Lombard.
Durand-Auzias
Eugène Douhin.
le Ch" de Loth, Secrétaire.

TRAVAUX PUBLICS

Directeur : N...
Inspecteur : M. Garrus.

MM. Charles Lenormand , Architecte de la 
Cathédrale,

Cher de l’Ordre de St-Charles.

Fouraignan, Conducteur des travaux.
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C O M I T É  D ’ H Y G I È N E  P U B L I Q U E  

ET DE SALUBRITÉ

8. Exc. M. le Baron de Boyer de Sainte- 
Suzanne, Président.

MM. de Payan, Vice-P résident. 
le Comte Gastaldi.
Angeli.
Roasio.
le Docteur Coulon.
Muratore.
Théophile Bellando de Castro.
Hugon.
Garrus, Secrétaire.

HOTEL-DIEU

COMMISSION ADMINISTRATIVE

MM. le Comte Gastaldi, Président.
Antoine Lombard.
P ierre-A nge Muratore. 
le Ch" de Loth.
Louis Bellando, Secrétaire.

Sœur Saint-D amien, Econome.



»

MM. le Docteur Coulon, Médecin en chef.
Ch,r de l’Ordre de St-Charles.

le Docteur Colignon, Médecin.
é

BUREAU DE BIENFAISANCE

8. Exc. M. le Baron de Boyer de Sainte- 
Suzanne, Président.

MM. le Chanoine Ramin, Vice-Président. 
le Comte Gastaldi.
Antoine Lombard. 
le Chcr de Loth.
Eliacin Plantif.
Henri Leydet, Secrétaire-Trésorier.

Mn° Adèle Torre.
Mmo de Sainte-C roix.
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INSTRUCTION PUBLIQUE

COMITÉ DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

MM. Durand-A uzias, Président. 
le Docteur Coulon.
Charles J olivot.
G. Saige.
H. Leydet, Secrétaire.
le Chanoine R a m i N , Inspecteur des 

Ecoles.
Aymard Donnève, Inspecteur-Adjoint. 

COLLÈGE SAINT-CHARLES

PLACÉ SOUS LA DIRECTION IMMÉDIATE DE M»r l’ÉVÊQUE

Supérieur : M. l’abbé Décey, prêtre.

Professeurs

Classes de cinquième et de sixième : M. l’abbé 
Décey.
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Classe de septième : M. l’abbé Seib, clerc mi
noré.

Classe élémentaire : M. l’abbé Boyer, prêtre.
Préfet de discipline et d ’étude: M. l’abbé Gri- 

sey, sous-diacre.

Langues vivantes.

Anglais: M. l’abbé Boyer.
Italien: M. l’abbé Accica.
Allemand: U.. Schœfter.

A rts d ’agrément

Dessin: M. l’abbé Décey.
Musique: MM. Borghini et Giannechini.
Gymnastique : M. Bazin.

COLLÈGE DE LA VISITATION

Recteur : le R. P. F rançois-X avier Durazzo,
Préfet de discipline et Préfet des études : le 

R. P. J ean A. Carrega.
Directeur spirituel : le R. P. Albert Cen- 

turione.
Procureur : le R. P. F rançois Ira.

PROFESSEURS

Philosophie : le R. P. Nicolas Garini.

t
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Physique : E. Colin.
Histoire naturelle : G. Briccarelli. 
Histoire civile : le R. P. F idèle Savio. 
Mathématiques : Charles Briccarelli. 
Littérature Latine, Grecque et Italienne : le 

R. P. P aul Silva.
Littérature Française : E. Colin.

CLASSES DU GYMNASE 

Humanités : Dominique de Meis.
Quatrième : 
Troisième : 
Deuxième : 
Première : 
Eléments :

H ilaire Rinieri. 
N icolas Cocchi. 
J oseph Chiandano. 
Gaspar P oli. 
J acques Cocchi.

LANGUE FRANÇAISE

1er Cours: Le R. P. Victor Bufferne.
2e Cours : J ean Galerne.
3e id. Stanislas Talazac.
4" id. Hilaire R inieri.
5" id. N icolas Cocchi.

LANGUES ANGLAISE ET ALLEMANDE

Le R. P. F rançois Lanslow.
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ÉCOLE APOSTOLIQUE

Directeur: Le R. P. Louis Cerruti. q

■ Ministre : Le R. P. F rançois Ira.
Les élèves de cette école suivent les cours du Collège 

de la Visitation.

ÉCOLES PRIM AIRES DES GARÇONS

DIRIGÉES PAR LES FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRETIENNE

Directeur: Frère Thadée des Anges.
Classe d'Honneur : Mathématiques, F. Tinidor.

id. Français, F. Symphronis.
Grand'Classe : F. Trudber.

2‘ id. F. Stephanus Victor.
3« id. F. T héobald.
4e id. F. Hector.
5= id. F. Trophime.
6° id. F. Gilin Odilon.

Econome : F. Augustin.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES

DIRIGÉ PAR LES DAMES DE SAINT-MAUR

Mmc Sœur Ste-Agathe , Supérieure.

i

I
t
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MmM Sœur S‘- Martin , Classe du Pensionnat.
Sœur S‘°-Ursule, id.
Sœur S1c-Zénobie, l re de l’Externat.
Sœur Ste-LiDWiNE, id.
Sœur S^-Elie, 2 ' id.
Sœur S‘°-Martine, 3e id.
Sœur S‘-M artin, Professeur d ’Italien. 

MUe Baerst, P ro f. de Piano et d’Allemand. 
M. Ginferrer, Prof, de dessin et de peinture.

ÉCOLES PRIM AIRES DES FILLES

Sœur Ste- Agathe, Supérieure.
Sœur S‘-T iburce, l re classe.
Sœur S‘-Amat, l r0 id. supplèm. 
Sœur St-Gratien, 2e classe 
Sœur S‘-N orbert, 3'' id.
Sœur S^-CatherinEj 4e id.

SALLES D’ASILE  

Salle d’Asile de Monaco. 

Mme Sœur S1-E vrard.

Salle d’Asile des Moulins.

Mme Sœur S‘-Paulin.
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ORPHELINAT 

Mlle du Bourget, Directrice.

MUSÉE

M. Streicher, Conservateur des collections 
d’histoire naturelle.



M ARINE

CONSEIL MARITIME ET SANITAIRE

8. Exc. M. le Baron de Boyer de Sainte-  
Suzanne, Président.

MM. le Chevalier Alauzet. 
le Comte Gastaldi. 
le Docteur Coulon.
R ebufat, Capitaine du Port, 

Secrétaire.

OFFICIERS DU PORT

MM. R ebufat, Capitaine du Port,
Cher de la Légion d'Honneur; Chcr de l'Ordre 

du Medjidié de Turquie.

M. Effisio R oasio, Capitaine du Port ho
noraire.
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MM. J aumard, Maitre du Port.
Thomas Ciais, Gardien du Port.

M. Ange Médecin , Maitre du Port ho
noraire.

M. P ascal Gindre, Garde d!Artillerie.



SURETE PUBLIQUE

POLICE

Directeur de la Police.

MM. Antoine Angeli,
Ch" de l’Ordre de Charles III d’Espagne. 
Mignucci, Commissaire-Adjoint, Secré

taire.

Commissaires de Police.

MM. L éon F auché, à Monaco.
Cher de la Légion d’Honneur.

J acques Barbat, à la Condamine. 
P ierre R oustan, à Monte Carlo.

CARABINIERS

MM. le Capitaine Mussly, Commandant.
Cher de la Légion d’Honneur ; Com. du Nichan 

Iftikhar de Tunis ; Chor de l’Ordre de la Cou
ronne d’Italie.
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T isserant, Adjudant.
Casabonne, Maréchal des logis chef. 
Cher de la Légion d’Honneur.

SAPEURS-POM PIERS

MM. Ardoin, C a p ita in e ,
Ch'r de la Légion d’Honneur.

Lacombe, L ie u te n a n t .



FINANCES

Trésorier Général des Finances.

M. Antoine Lombard.

ENREGISTREMENT, TIMBRE 

ET CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES

MM. W urmser, Directeur.
Raisseguier, Receveur.

DOMAINES

M. Antoine Lombard, Receveur.

TABACS

M. Lucien Bellando de Castro, Entreposeur.
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POSTES

MM. F rédéric Michelis, Receveur. 
Alexandre Fabre, Commis. 
Anton in Serres, Surnuméraire.

TÉLÉGRAPHES

Bureau de Monaco

MM. Antoine Fontenelle, Receveur. 
César Masclet, Commis.
N. id.

Bureau de Monte Carlo.

MM. J ules Devred, Receveur.
Bernard Biancheri, Employé. 
J oseph Chatenier, id.

DOUANES

MM. Vieillard, Receveur.
Spitalier, Lieutenant.



SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

MM. Henri de P ayan, Commissaire du Gou
vernement,

0. de l’Ordre de St-Charles ; G. 0. du Nichan 
Iftikhar de Tunis ; Com. de l’Ordre Pontifical 
de St-Grégoire le Grand; Ch'r de l’Ordre des 
88. Maurice et Lazare d’Italie; Ch,r de l’Ordre 
de Charles III d’Espagne ; Cher de l’Ordre de 
Léopold de Belgique.

Henri W agatha. Directeur Général. 
J audas, Administrateur.
Reis, id.
Boulant, id.

Charles Vidal, Commissaire spécial, 
Ch,r de l’Ordre d’Isabelle la Catholique d’Es

pagne; 0. du Nichan Iftikhar de Tunis.
7
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ORCHESTRE DU CASINO

MM. Roméo Accursi, Chef d’orchestre.
J ean Yerna, Second Chef.

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE

MM. le Chcr de Loth, Président.
J ean Blanchy, Trésorier-Archiviste. 
Adolphe Blanchy, Secrétaire.
Gaétan Barral, Commissaire-Rappor

teur.
J ean Testa, Chef de musique.

MÉDECINS

MM. le docteur G. Barraïa. 
le docteur L. Colignon. 
le docteur Guillaume Coulon. 
le docteur Gueirard. 
le docteur Van Hoffmann, oculiste. 
le docteur K unemann. 
le docteur P alvadeau. 
le docteur P ickering. 
le docteur P yle.
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CHIRURGIENS-DENTISTES

MM. Ash, Chirurgien-Dentiste de S. A. S. le 
Prince.

Lemaire.
P eter Lemonnier.

SAGES-FEMMES

Mme L ouise Lingeri.
Mllc Adèle L ingeri.
Mmc T renquier.

JOURNAL DE MONACO

M. DALBERA, Gérant.





NOTICE HISTORIQUE

SUR LA M A ISO N  G R IM A L D I

968 — Grimaldi Ier, Seigneur d’Antibes, reçoit Monaco 
en souveraineté de l’Empereur Othon Ier.

980 — Giballin, son second fils, reçoit en seigneurie, 
de Guillaume Ier, comte de Provence, le golfe 
de St-Tropez, qui prend le nom de Grimaud.

Crispin, son troisième fils, se retire en Norman
die, patrie de sa mère Crispine; c’est de lui 
que descendent les Grimaldi des Vardes dans 
le pays de Gaux, les Barons du Bec et les Mar
quis de la Beauce.

Guy, son successeur à Monaco, s’allie avec la 
République de Gênes, qui le fait amiral de ses 
forces maritimes.

1070 — Hugues, Prince de Monaco, fait couper le nez 
et les oreilles au capitaine Antinopes, qui avait 
volé les reliques de sainte Dévote.

1085 — Grimaldi II, avec Robert Guiscard, délivre 
Grégoire VII, assiégé dans Rome par l’Empe
reur Henri IV, qu’il avait excommunié.

1110 — Grimaldi II, ne se croyant pas en sûreté à
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Monaco à cause des guerres civiles qui agi
taient l’Italie, quitte cette forteresse et se re
tire à Gênes.

1191 — L’Empereur Henri IV donne le rocher de Monaco 
aux Génois.

1200 — Obert, Prince de Monaco, surnommé le Père 
des Grimaldi. Son fils Nicolas fonde la bran
che des Grimaldi du Piémont. Obert, son se
cond fils, est la première souche des Grimaldi 
de Châteauneuf et de Gattières dans le Comté 
de Nice, qui se sont éteints au XVe siècle.

Guidon, son troisième fils, donne l’origine aux 
Grimaldi de Gênes, tant de la branche dite del 
Castro que de celle dite Cavallerone.

1215 — La République de Gênes envoie Falconne du 
Castel pour fortifier Monaco et y bâtir les qua
tre tours du Palais qui existent encore aujour
d'hui.

1219 — Grimaldi IV, à la tête de plus de 150 bâtiments 
génois, fait la conquête de Damiette avec Al
phonse, neveu de l’Empereur d’Orient.

1241 — Raymond Béranger V, comte de Provence, qui 
s’était emparé du fort de Monaco, le restitue à 
la République de Gênes, en vertu d’une con
vention.

1270— Audar, fils du Prince François Ier, épouse As- 
truge Balbe, héritière de la baronnie de Beuil, 
et devient par là la souche des Grimaldi, 
Barons de Beuil, qui se sont éteints dans le 
XVIIIe siècle.

1275 — Raynier Ier est décoré par Charles II, Roi de 
Jérusalem et de Sicile, d’une ceinture militaire 
en or pesant 260 livres, pour lui avoir fourni
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un prompt secours dans la guerre contre les 
Siciliens.

1304 — Raynier II, après avoir défait le Comte de Flan
dres sur mer, l’amène prisonnier & Paris et y 
est reçu en triomphe par le Roi Philippe le 
Bel et toute sa cour.

1310 — François Grimaldi, frère de Raynier II, délivre 
Monaco, dans la nuit de Noël, de la tyrannie 
des Gibelins.

1338 — Charles Ier, dit le Grand, achète de Nicolas 
Spinola, chef des Gibelins, les terres que ceux- 
ci possédaient encore dans la Principauté.

1340 — Charles I"  achète Menton d’Emmanuel V pour 
la somme de 16,000 florins d’or.

1355 — Charles Ier achète Roquebrune de Guillaume- 
Pierre Lascaris, comte de Vintimille, pour la 
somme de 16,000 florins d'or.

1378 — Raynier III fait arrêter, à Menton, les cardinaux 
qui suivaient l’antipape Clément VII à Avi
gnon, et les contraint de restituer les reliques 
et la verge de Moïse, qu’ils avaient emportées 
avec eux de Rome.

1396 — Raynier III, avec le secours du maréchal de 
Boucicaut, gouverneur de Gênes pour la cou
ronne de France, reprend Monaco sur les Ba
rons de Beuil, qui s’y étaient introduits par 
trahison.

1428 — Les Coseigneurs de Menton et Roquebrune se 
donnent au duc de Milan et lui prêtent hom
mage pour les susdites villes.

1446 — Louis, Duc d’Orléans, obtient du Prince Jean I"  
d’arborer son pavillon sur une des quatre 
tours du palais,'moyennant la somme de 200
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ducats d’or par mois. Il lui offre d’acheter la 
Principauté pour 12,000 écus d’or.

1448 — Jean Ier se met sous la protection du Duc de 
Savoie et lui donne Roquebrune et la moitié 
de Menton, dont il est immédiatement inféodé 
par le Duc.

Agrégation des nobles familles de Cebà et d’Oliva 
au nom de Grimaldi.

1450 — Le Prince Jean et Catalan, son fils, font la guerre 
aux Catalans, qui refusaient de payer le droit 
du port de Monaco , auquel étaient assujettis 
tous les bâtiments marchands qui passaient 
devant la place du couchant au levant. Ce 
droit était de 2 pour 100.

1457 — Lambert Grimaldi, second fils de Nicolas, Sei
gneur d'Antibes, épouse Claudine, fille et uni
que héritière de Catalan, et devient par là 
Prince de Monaco.

1458 — Lambert se met sous la protection de René, Roi
de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence, 
qui envoie à Monaco 50 arbalétriers pour la 
défense de la place.

1463 — Lambert fait acquisition du comté de Vintimille, 
que Charles Ier et Raynier III, ses prédéces
seurs, avaient possédé.

1400 — Menton et Roquebrune se révoltent contre Lam
bert et se donnent au duc de Savoie. Amé- 
dée IX les rend à leur prince légitime

1470— Menton et Roquebrune se donnent au Duc de 
Milan.

Lambert s’en rend maître par la force des 
armes.

1488 — Lambert se met sous la protection de la France.



1492 — Le Père Martin, de Bologne, fonde le couvent de 
Carnolès.

1502 — Jean II fait bâtir le superbe château de Menton.
Il épouse Antoinette de Savoie, fille du Duc 
Philippe II.

1506— Les Génois assiègent Monaco avec une armée de 
14,000 hommes ; le Prince Lucien leur oppose 
une résistance héroïque, et le siège est levé 
trois mois après.

1511 — Louis XII veut réunir Monaco à la couronne de 
France; il fait conduire le Prince Lucien dans 
le château de la Rochette, de Milan, et ne le 
met en liberté qu’après quinze mois de prison.

1515 — Lucien achète, pour la somme de 5,000 écus d’or, 
les droits qu’Anne Lascaris, comtesse du Yil- 
lars et de Tende, avait sur Menton, et dès lors 
cette ville ne reconnaît plus que Lucien pour 
son seigneur.

1523 — Barthélemy Doria, seigneur de Dolceacqua, as
sassine le Prince Lucien, son oncle. Ses fiefs 
sont dévolus h l’Evêque Augustin Grimaldi, 
tuteur des entants de Lucien, par décret de 
l’Empereur Charles-Quint.

1524 — Augustin se met sous la protection de l’Espagne.
La garnison espagnole à Monaco est commandée 

par le Prince.
1530 — Il achète du Duc de Savoie le château de Sainte- 

Agnès pour la somme de 4,000 écus d’or. Les 
habitants de ce lieu se révoltent contre Augus
tin, et le Duc de Savoie, afin de calmer les 
esprits, reprend le château pour la même 
somme.

1534 — Condamnation de Baptiste Canobbio de Monaco,
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qui voulait livrer la place au pouvoir des 
Français.

1537— Etienne Grimaldi, connu sous le nom de Guher- 
nant, Gouverneur Général, fait restaurer l’église 
de Saint-Nicolas de Monaco,élever les remparts 
de la ville, et s’illustre par sa sagesse dans le 
gouvernement et. sa fidélité à son Prince.

1582 — Les Français tentent de s’emparer de Monaco; 
ils sont repoussés.

1590 — César Arnauld, de Monaco, gagné par le Duc de 
Guise, Gouverneur de Provence, qui lui pro
met 50,000 livres s’il lui livre Monaco, débar
que au port de Mala avec 400 hommes et 
donne l’assaut K la ville; il est repoussé.

1605 — Traité entre le Prince de Valdetare, tuteur d’Ho- 
noré II, et le comte de Fuentes, Gouverneur 
de Milan, par lequel 8. M. C. s’oblige à tenir 
à Monaco une garnison de 500 hommes.

1612 — Procès pour la béatification de Thomas Schia- 
vone, mort en odeur de sainteté au couvent 
de Carnolès.

1619 — Fondation de l’église de Saint-Michel de Menton, 
sous Honoré II.

1631 — Vœu solennel pour cent ans d’une procession 
générale, le jour de la Présentation, pour faire 
cesser la peste qui ravageait la ville et ses en
virons.

1641 — Traité de Péronne entre Louis XIII et le Prince 
Honoré II.

Honoré II chasse les Espagnols de Monaco et se 
met sous la protection de la France.

Manifeste d’Honoré II aux puissances de l’Eu
rope pour justifier sa conduite.
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1642 — Louis XIII donne à Honoré II le Duché-Pairie
de Valentinois, le Comté de Carladez, les Ba
ronnies de Buis, de Calvinet, la terre et Sei
gneurie de Saint-Remy, en compensation des 
biens qu’il possédait en Espagne, à Naples, à 
Milan, et dont le Roi d’Espagne venait d’or
donner la confiscation.

Son fils Hercule reçoit le Marquisat des Baux. 
Titres de noblesse accordés par le Roi aux 

familles Rey et Monléon.
1643 — Le Comte d’Alès, Gouverneur de Provence, et

la Comtesse son épouse, tiennent à Monaco, 
sur les fonts baptismaux, au nom de Louis XIV 
et de la Reine Mère, Louis, petit-fils d’Ho- 
noré II.

1647 — Impression du livre intitulé : Genealogica et
historica Grimaldœ Gentis arbor, par l’avo
cat de Venasque Ferriol.

Escadre de cinq galères à Monaco, accordées par 
Louis XIV à Honoré II, avec 24,000 livres par 
an pour la solde et l’entretien de cent hommes 
dans chacune d’elles.

1648 — Congrès de Munster, où l’on déclare légitime la
résolution prise par Honoré II de chasser les 
Espagnols de Monaco.

1652 — La célébrité de N.-D. de Laghet commence avec 
Hyacinthe Casanova de Monaco, qui le premier 
y fut guéri miraculeusement de ses infirmités 
par l'intercession de la Sainte Vierge.

1663 — Fondation du couvent de la Visitation de Mo
naco par le Prince Louis 1er et la Princesse 
Charlotte-Catherine de Grammont, son épouse. 
Leur fille aînée y prend l'habit.



1668 — Louis I" donne à la Principauté des statuts pour 
la régir.

1678 — Mariage du Prince Antoine 1er avec Marie de 
Lorraine Armagnac.

1701 — Mort de Louis Ier à la fin de sa glorieuse am
bassade de Rome au nom de Louis XIV. Ce 
Prince contribua beaucoup au testament de 
Charles II, qui appela à la couronne d’Espa- 
gne Philippe, duc d’Anjou, second fils du 
Dauphin de France.

1705 — La tour de la Turbie est minée par les Français.
Louis XIV donne la Turbie au Prince An
toine ; le traité d'Utrecht de 1713 la restitue 
à la Savoie.

1707 — Grands préparatifs du Prince Antoine, dans la 
crainte d’un siège par les Austro-Savoyards : 
les femmes, les enfants, les vieillards quittent 
la ville. Ces craintes ne se réalisent pas.

1715 — Mariage de la Princesse Louise-Hippolyte, fille 
aînée d’Antoine Ier, avec Jacques-Léonor de 
Goyon, sire de Matignon, de la Roche-Guyon, 
Comte de Thorigny, qui prend le nom et les 
armes des Grimaldi, et devient par là Duc de 
Valentinois. Louis XIV nous apprend la haute 
noblesse de la famille de Matignon lorsqu’il 
dit •

« Par les alliances illustres où cette maison 
« a eu l’avantage d’être entrée, le Comte de 
« Thorigny a l’honneur d’être issu en droite 
* ligne des maisons de Châlon, de Bourgogne, 
« d’Hochberg, d’Orléans, de Longueville, de 
« Rohan, d’Estoutteville, de Luxembourg, de 
< Bretagne, de Savoie et de Bourbon. Jacques,
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« Comte de Matignon, son père, étant arrière- 
« petit-fils de Marie de Bourbon, fille de Fran- 
« çois de Bourbon, Prince du sang de France, 
« oncle d’Antoine de Bourbon, Roi de Navarre, 
« père de Henri IV, notre quatrième aïeul. »

1746 — Adhémar de Lantagnac, Gouverneur de Menton,
sauve la ville d'un bombardement.

Honoré III est blessé au genou à la bataille de 
Maastricht.

1747 — L’Infant d’Espagne et le duc de Modène vien
nent à Monaco, et y admirent la beauté et 
la richesse du Palais du Prince.

1749 — Arrivée d’Honoré III à Monaco, après la Paix 
d’Aix-la-Chapelle. On forme deux compagnies 
pour ses gardes d'honneur, une de cadets à 
Monaco, l’autre de grenadiers à Menton.

1757 — Honoré III épouse Marie-Catherine Brignole, 
nièce du Doge de Gênes. Arrivée de cette 
Princesse h Monaco.

1760 — Traité entre le Roi de Sardaigne et le Prince 
Honoré III sur les limites des territoires de 
Monaco et de la Turbie.

1792— Décret de la Convention nationale de France 
qui réunit la Principauté de Monaco au terri
toire de la République Française, pour faire 
partie du département des Alpes-Maritimes.

1814 — Traité de Paris qui rétablit la Principauté de 
Monaco dans ses anciens rapports avec la 
France.

Honoré IV rentre en possession de la souverai
neté de ses ancêtres.

1815— Traité qui met la Principauté de Monaco sous 
la protection du Roi de Sardaigne.
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1817 — Traité et Convention entre le Prince Héréditaire 
de Monaco, Administrateur Général de la 
Principauté, et le Roi de Sardaigne, touchant 
la garnison, la fabrique du tabac, etc.

1819 — Avènement d’Honoré V à la couronne de
Monaco.

Introduction, dans la Principauté, des Codes 
Français. Institution d’un Conseil d’Etat. 
Création d’un Tribunal Supérieur et de Jus
tices de Paix. Création d’ateliers de dentel
les, d’une manufacture de rouenneries et 
d’une filature de coton.

1820 — Fondation d’une maison de secours.
1841 — Avènement de Florestan Ier. Création de salles 

d’asile et d’ateliers de charité. Réorganisation 
des écoles.

1846 — Mariage du Duc de Valentinois, Prince Hérédi
taire, avec la Comtesse Antoinette de Mérode.

1847 — Troubles à Menton. Attitude énergique du Prince
Héréditaire dans cette ville.

1848 — Proclamation de Menton et de Roquebrune
comme villes libres. Le Prince Héréditaire 
nommé Administrateur général de la Princi
pauté.

1856 — Avènement de Charles 1II, Prince Souverain 
régnant. Ce Prince, par le traité du 2 février 
1861, cède à la France les villes de Menton et 
de Roquebrune.

1865 — Union Douanière avec la France.



LA RENAISSANCE 

A LA COUR DE MONACO

DEUX PEINTRES GÉNOIS DU XVIe SIÈCLE

A mesure que se complète l’histoire de la 
renaissance des arts et que les travaux des éru
dits et des critiques nous la font mieux con
naître , on est amené à signaler les lacunes 
qu’elle présente encore et à mettre au jour dos 
documents trop longtemps ignorés. A ce titre, 
il n’est pas sans intérêt de marquer la place 
importante que tinrent, parmi les Mécènes de 
cette glorieuse époque, les Princes de Monaco, 
ainsi que les œuvres exécutées par leurs ordres. 
Beaucoup de ces œuvres ont malheureusement

A
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disparu dans la tourmente révolutionnaire. Mais 
la demeure souveraine des Grimaldi en conserve 
encore quelques-unes, et il en était aussi resté 
dans l’antique église de Saint-Nicolas, qui a dû, 
par suite de sa vétusté, céder la place à la nou
velle cathédrale actuellement en construction, 
d’après les plans de M. l’architecte Lenormand.

I

Sur la fin de son règne, le Prince Jean II, 
après qu’il eut été saluer le roi Louis XII à son 
passage à Gênes, attira à Monaco le peintre 
niçois, Ludovic Bréa, qui consacrait alors son 
pinceau à l’ornement des principales églises du 
littoral.

Ce maître, qui passe généralement pour le 
père de l’école génoise, a laissé dans notre an
cienne église de Saint-Nicolas plusieurs pages, 
dont le style porte l’empreinte du génie italien 
et se ressent toutefois de l’influence flamande. 
Le sentiment delà Renaissance s’y montre déjà, 
comme dans les œuvres de Mantegna, Nous 
avons de lui plusieurs tableaux sur bois à com
partiments, qui présentent tous le même ca
ractère : un emploi habituel de la terre d’om
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bre et de l’or, des habillements en usage de son 
temps, la justesse des attitudes, la noble sim
plicité des expressions, la belle et savante dis
position des draperies, enfin souvent le même 
genre de paysage de fond, où se distingue pres
que toujours quelque spécimen d'architecture 
contemporaine.

L’un des tableaux de l’ancienne cathédrale, à 
quatre panneaux, représente le sujet favori de 
Bréa et de Mirallieti : une Pietà ou Notre-Dame 
de pitié, la Sainte Vierge tenant sur ses genoux 
le corps inanimé du Christ. A sa droite, saint 
Jean soutient la tête; à gauche, sainte Marie 
de Magdala tient dans sa main l’une de celles 
de Jésus. Aux pieds de celle-ci, un vase à par
fums. Tous les personnages sont nimbés d’or. 
Le fond est un paysage représentant une plaine 
plantée d’oliviers comme celle de la Condamine à 
cette époque, avec une chapelle (Sainte-Dévote) 
entourée d’un cirque de montagnes ; à gauche, 
une ville forte crénelée ; à droite, une roche 
percée. Il y avait de chaque côté un panneau 
complétant le triptyque. Le panneau de gauche 
offre la figure de saint Laurent, et celui de 
droite celle de saint Jacques de Compostelle. Au 
bas du tableau, une plinthe d’un quart environ 
de sa hauteur montre Notre-Seigneur entouré

8
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de ses Apôtres ; à l’extrémité de chaque côté, 
un moine encapuchonné.

Ce tableau n’est pas signé ; mais, outre les 
autres caractères communs aux œuvres de Bréa 
et la touche personnelle de ce maître, un détail 
en désigne l’auteur : c’est le vase à parfums, 
placé aux pieds de Marie Madeleine, qui se 
retrouve exactement semblable sur ses autres 
peintures.

Deux grands panneaux accostés d’une colonne 
corinthienne en relief, où la figure se détache 
sur un fond représentant une niche, à la partie 
supérieure en forme de coquille, laissent devi
ner, sous le pinceau du restaurateur, celui du 
maître niçois. Ce sont deux pendants destinés à 
encadrer un autel.

L’un représente saint Jacques tenant un 
bâton de pèlerin et un livre. Une coquille et une 
croix pèlerine peintes sur le capuchon au-dessus 
de son épaule droite ne laissent aucun doute sur 
l’attribution.

L’autre est un tout jeune diacre, à la physio
nomie douce et empreinte d’un certain étonne
ment, à la chevelure dorée, qui pose la main 
droite sur son cœur, et de la gauche tient une 
palme. C’est probablement Saint-Etienne.
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Un troisième panneau à peu près de même 
grandeur, mais d’un style plus archaïque, repré
sente Saint Roch, nimbé d’or, debout, tenant 
de la main droite un bâton de pèlerin et mon
trant de la gauche une blessure à la cuisse. Il 
est vêtu d’un surcot de damas brun et d’un 
manteau rouge plus moderne qui a remplacé 
l’ancien, sur le capuchon duquel se voient une 
coquille et une croix pèlerine brodées en argent. 
Une chausse verte recouvre les jambes, fort mal 
dessinées ainsi que le chien légendaire. Il est à 
croire que cette partie du tableau n’est pas de 
Bréa.

Un autre tableau, également sur bois, à sept 
compartiments et cadre doré, est plus impor
tant et, malgré la restauration dont il a été 
l’objet, appelle l’attention particulière des amis 
des arts : c’est une série de scènes de la Passion.

A gauche, le premier des trois panneaux su
perposés représente un ange apportant la croix 
et le calice à Notre-Seigneur en prières sur le 
mont des Oliviers, trois Apôtres assis, endormis, 
au premier plan. Dans le second panneau, Judas 
Iscariote embrasse le Seigneur qui, de la main 
droite, touche l’oreille d’un soldat en costume 
du XVe siècle, agenouillé; c’est celui qui vient
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d’être blessé par saint Pierre. L’apôtre remet 
son épée au fourreau ; il est entouré d’autres 
soldats. La Flagellation forme le sujet du troi
sième panneau. Cette scène est représentée 
exactement de la même manière dans l’un des 
cadres qui accompagnent le Christ en croix à 
Cimier.

A droite, sur le premier panneau, le Cou
ronnement d'épines. Deux bourreaux tordent, 
avec des cordes, la couronne douloureuse sur 
le front du Christ nimbé, assis, les mains liées. 
Sur le second, au milieu de soldats, Jésus por
tant sa croix, suivi par les saintes femmes 
nimbées d’or comme lui. Un soldat tient un 
pennon sur lequel se lit l’inscription : S.P.Q.R. 
(Senatus populus que Romanus). Le troisième 
montre Jésus-Christ expirant sur la croix, au 
pied de laquelle se voient les saintes femmes, 
Joseph d’Arimathie et Jacques, fils de Zébédée, 
vêtus en bourgeois du XVe siècle.

Ces six épisodes du Nouveau Testament sont 
rendus avec un talent et une sûreté de main 
remarquables. Mais ils ne font que servir de 
cadre au panneau central qui est le morceau 
capital, en vue duquel le tableau a été com
mandé et exécuté.

C’est encore la Pietà  ou N.-D. de la Com
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passion au pied de la croix, tenant sur ses ge
noux le corps de son divin Fils ; à ses côtés, 
Marie de Magdala avec son vase à parfums, et 
Marie de Cléophas, qui soutient, en pleurant, la 
tête du Christ. Les quatre figures sont entou
rées d’un nimbe d’or crucifère et trilobé. Au- 
dessus d’elles, sous les branches de la croix qui 
occupe la partie supérieure du tableau, un fond 
de paysage représentant Monaco au commence
ment du XVIe siècle; à gauche, la ville entourée 
d’un mur crénelé, avec plusieurs clochers, une 
tour sarrasine en partie ruinée, et le glacis ; au 
fond, la Condamine et les Meneghetti ; à droite, 
Menton et un tombeau (peut-être celui de sainte 
Dévote ) ; au-dessous de la scène sont tracées, 
en capitales antiques, sur fond blanc, les deux 
lignes suivantes:

O VOS OMNES QUI TRANSITIS PER VIAM ATTENDITE ET YIDETE 
SI EST DOI.OR SIMILIS SICUT DOLOR MEUS.

O vous qui passez par la route, arrêtez-vous et voyez 
s’il est une douleur semblable à la mienne.

A gauche, au bas du panneau, le curé de 
Monaco, agenouillé, prie avec ferveur, et de sa 
main s’échappe une banderolle portant ces mots 
en caractères gothiques: O mater Dei, mé
mento mei. La tête de ce portrait est d’autant



plus remarquable qu’elle paraît n’avoir pas été 
retouchée.

Plus à droite, on lit l’inscription suivante, 
également en caractères gothiques, qui nous 
donne le nom de ce vénérable prêtre, et nous 
apprend que c’est lui qui a commandé le tableau.

Hoc opus fecit fieri venerabilis Dominas
Anihonius Teste rector Monœci
Etc. sub unno Domini 1505 die primci 

aprilis.
« Vénérable dom Antoine Teste, recteur de 

Monaco, etc., a fait exécuter cette œuvre le 
1er avril de l’an du Seigneur 1505. »

Enfin, tout au bas, à droite, la mention : P. 
Florence restauravit 1866.

L’auteur est suffisamment désigné par son 
style. Mais la note manuscrite relative au tableau 
suivant ne peut laisser aucun doute.

Un troisième retable, à vingt-deux compar
timents divisés par un cadre sculpté et doré, 
destiné sans doute au maître-autel, contient 
deux panneaux centraux : 1° Jésus mort, les 
mains croisées, nu à mi-corps, sur fond d’or et 
sous la croix, entre sa Mère et saint Jean; 2° 
au-dessous, et formant la partie principale (deux
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tiers de la hauteur), saint Nicolas bénissant, 
en habits épiscopaux brodés d’or, coiffé de la 
mitre d’or ornée de gemmes ; à la main droite, 
trois anneaux: un au pouce, un au médius, un à 
l’auriculaire ; la main gauche, qui tient la crosse, 
en a deux seulement : un à l'index, l’autre à 
l’annulaire ; une pomme est placée dans le giron 
du saint. Le nimbe d’or porte en relief les mots :
OR A. PRO NOBIS. BEATE. NICOLAE. VT. DIGNI. E F F I-  

CIAMVR. PROMISS [iONIBUS CHRISTl].

Le saint patron a un grand air de majesté. 
Aux deux côtés, dans quatre petits cadres 

étroits superposés, portant au bas le nom en 
caractères gothiques :

A gauche :
1. Sancta Brigida. — Sainte Brigitte.
2. S. Blasius. — Saint Biaise, évêque, bénis

sant.
3. S. Margarita. — Sainte Marguerite, priant.

La tête a été repeinte.
4. S.S ic ilia  virg. (sic). —Sainte Cécile, chan

tant sur un livre, et tenant une palme.
A droite :

1. S. Barbara. — Sainte Barbe, tenant une
palme et une tour.

2. S. Bernardus. — Saint Bernard, tenant de
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la main gauche un livre, et de la droite, 
la crosse abbatiale, à l’extrémité inférieure 
de laquelle se cramponne le diable.

3. S. Clara. — Sainte Claire, tenant une
monstrance et un livre.

4. S. Devota. — Sainte Dévote, levant la main
en signe de résignation.

Cette rangée de petites figures est accostée, 
à droite et à gauche, par quatre panneaux plus 
grands, deux sur deux, dont l’ordre a été inter
verti lors de la pose du cadre plus moderne que 
le tableau.

A gauche : 1. Salutation angélique ; dans le 
nimbe, la légende : e c c e  a n c il a  d n i f i a t  m ic h i 

se c v n d v m  v e r b  [um tuum],
2. Vierge tenant deux bambini. (N .-S . et

5. Jean B.)
3. Saint Laurent, en habit monastique, ap

puyé d’une main sur un gril et tenant de l’autre 
un livre dans lequel il semble lire. Légende :
LAVRENCIVS. BONVM. OPVS. OPERATOR. EST. QV. 

PER. SIGNVM. CRVCIS.

4. Marie Madeleine, tenant un vase à parfums. 
Légende : m a r ia , o p t im a m . p a r t e m . e l e g it .

QVE. NON. AVFE [l’e tu r ] ,

A droite : 1. Saint Jean-Baptiste avec l’agneau
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pascal tenant une banderolle sur laquelle on lit:
ECCE. AGNUS. DEI. [qui. to i ]  LIT. PECCATA. MVNDI.

2. Ange, vêtu d’une robe rouge, portant sur 
un nimbe d’or : spiritvs. sanctvs. svperveniet. 
et tenant une banderolle sur laquelle on lit :
AVE. MAR. GR. PLEN A.

3. Saint Michel, debout, en costume de page 
du XV” siècle, enfonce sa lance dans la gorge 
de Lucifer, et de la main gauche pèse deux 
hommes dans une balance. Sur le nimbe d’or, on
l i t  : SAN GTE. MICAEL. DEFENDE. NOS. AB. O STE

(sic). Au bas est l’inscription : SAN. michael.
4. Saint Etienne, en costume de diacre mo

nacal, tenant une palme et un livre, avec des 
gouttes de sang autour du front. Sur le nimbe :
STEFAN VS. PLENVS. GRACIA. ET. FORTITVDINE. Au
bas : sanctvs. stefanvs.

Les panneaux 3 et 4 de chaque côté sont très 
remarquables et se rapprochent beaucoup de la 
manière de Masaccio et de Filippo Lippi. Les 
autres se rapprochent plutôt du Pinturiccio.

Le tableau entier se distingue parla correction 
du dessin, l’expression des figures et l’entente 
parfaite du coloris ; son authenticité permet 
d’affirmer celle dos précédents.

Un ancien manuscrit que possède S. G. M*r 
l’Evêque d’Hermopolis renferme le passage sui



vant, qui indique la date et l’origine de ce 
retable (1):

« Dans un très ancien tableau de Saint-Nicolas, 
au fond du chœur, sur cet ais rustique qui est 
du côté de l’Evangile et sert de corniche, on lit 
en caractères antiques : [« a v e c  l ’a id e  d e  d ie u  » ]  

( au-dessous les armes des Grimaldi).
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(1) Nell'antichissima ancona di San Nicolao, posta nel 
fondo del coro, ed in quella rustica ta vola, che trovasi 
dalla parte dell’Evangelio, e che serve di comice si legge 
a caratteri antichi.

deo JuVANTE
sotto queste parole l'arma Grimalda.

» Hoc opus factum fuit régnante magnifico et potenti 
« D. D. Johanne de Grimaldis, regio cedinario, consi- 
« liario, et Ciamberlano, ac Monæci etc. Domino, existen- 
« tibus vebli Dno Antonio Teste dti loci Rectori præsentis 
« Ecclesiæ, ac probis viris Luduvico Daniele, et Magistro 
» Ginesio Mallavene Massarijs Ecclesiæ prædictæ , ad 
« honorem et laudem Omnipotentis Dei, et gloriosis- 
« simæ Virginia Mariæ, ac beati Episcopi et Confessoris 
« Nicolai, et completum fuit per Ludovicum Bream 
* Civis Niciensis (sic) anno Sacri Jubilæi gnlis 1500 : 
« et die XX" augusti, Amen. »

« Essendo questi il piu antico titolo, che s’abbi tra 
tutt'i monument! délia Parrocchia, per provare esserne 
San Nicolao, di poi un tempo immemorabile, il Titolare, 
non estante la sua difforme antichità, deve diligente- 
mente conservarsi, et custodirsi. »
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« Cette œuvre a été faite sous le règne de 
« magnifique et puissant Seigneur Jean de Gri- 
« maldi, Conseiller et Chambellan du Roi, Sei- 
« gneur de Monaco, etc., du vivant de vénérable 
< Dom Antoine Teste, recteur de la présente 
« église dudit lieu et d’honnêtes hommes Louis 
« Daniel et maître Ginesio Mallave ne, mas- 
« siers de ladite église, à la louange et en 
« l’honneur de Dieu tout-puissant, de la Très 
« Glorieuse Vierge Marie et du bienheureux 
« évêque et confesseur Nicolas. Elle a été ter- 
« minée par Ludovic Bréa, citoyen Niçois l’an- 
« née du sacré jubilé général 1500 et le 20° 
« jour d’août. Amen. »

« Ce titre est un des plus anciens qui existe 
entre tous les monuments de la paroisse, pour 
établir que saint Nicolas en est titulaire depuis 
un temps immémorial. Nonobstant son antique 
difformité, il doit être conservé et gardé avec 
soin. »

Une dernière peinture, singulièrement altérée 
par les restaurateurs, avait été parfois attribuée 
au même maître. Nous avons pu reconnaître 
qu’elle est postérieure d’environ un demi-siècle 
à la mort de Bréa. Mais le style se rapproche 
beaucoup de celui de l’artiste niçois.
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Six compartiments :

Au milieu : 1. Jésus crucifié Au fond, un 
paysage. Au pied de la croix, la Sainte-Vierge 
agenouillée et saint Jean debout

2. Sainte Dévote, debout, en robe rouge (re
peinte), tenant une palme et un livre. A ses pieds, 
à droite, une princesse agenouillée, en costume 
du milieu du X \7Ie siècle (fraise à la Marie 
Stuart).

A gauche: 1. Ange à demi agenouillé tenant 
une banderolle avec les mots : Ave. Mar. gr. 
plena.

2. Saint Georges, sous la forme d’un homme 
d’armes du XVIe siècle, tenant une lance et un 
écu d’argent à la croix de gueule. (Armoiries 
de la république de Gênes.)

A droite: 1. Le Saint-Esprit apparaît à la 
Vierge agenouillée devant une table sur laquelle 
un livre est ouvert. Devant la table, un lis dans 
un vase. G’est la seconde scène de la Salutation  
Angélique du premier panneau de gauche.

2. Saint, nimbé d’or, élevant de la main droite 
une sorte de patène, et de la gauche tenant une 
palme.
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LUDOVIC BRÉA

Nous ne possédons pas la biographie de Ludo
vic Bréa. On sait peu de choses à ce sujet. Né à 
Nice de parents pauvres et entraîné par une 
vocation irrésistible, il alla étudier la peinture à 
Gênes.

Des relations assez étroites y unissaient, à 
cette époque, les peintres et la corporation des 
doreurs. C’est à cette circonstance qu’on attri
bue la persistance des premiers dans l’usage 
d’employer l’or, soit pour remplir le fond de 
leurs tableaux, soit pour relever l’éclat dos sain
tes auréoles ou des ajustements de leurs per
sonnages.

Il semble que Bréa procède en même temps 
dcMantegna et d’Allamagria.

L’un de ses maîtres fut Jean Mirallieti, en 
compagnie duquel il travailla, en 1473, àTaggia, 
à un retable représentant l'Annonciation, saint 
Sébastien et saint Fabien.

En 1475, Bréa revient à Nice. C’est à cette 
époque que remonte vraisemblablement l’exé
cution des deux retables à compartiments que 
l’on peut voir encore aux deux côtés du Iran-
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sept, dans la chapelle du couvent des capucins 
de Gimiez (1). Il est à regretter que ces pein
tures aient été altérées par une maladroite res
tauration et qu’elles soient placées dans une 
obscurité qui ne permet pas au public de les 
apprécier.

L’une représente un Christ en croix, où 
nous retrouvons tous les caractères de celles 
que nous avons décrites ci-dessus : même style, 
même genre de figures se détachant sur un 
fond de paysage de même facture, mêmes nim
bes dorés, même disposition des compartiments : 
trois à droite, trois à gauche, cinq au bas

On a pris l’habitude de désigner l’autre sous 
le titre de Déposition de la Croix, bien que la 
scène qu’il représente soit postérieure et offre 
plus d’analogie avec la Pietà; c’est, à propre
ment parler, le corps du Christ entouré des 
saintes femmes qui s’apprêtent à l’ensevelir. Il 
porte, nous a-t-on dit, sans que nous ayons pu 
nous en assurer, l’inscription ci-après: Hoc

(1) M. Henri Schœffer (Giovanni Mirallieti e Ludovica 
Brea) reporte en 1512 l’exécution de ces panneaux, mais 
sans fournir d’arguments qui permettent de contester 
l’attribution résultant de l’inscription qui va être rap
portée.
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opvs fecit fieri condani nobilis Martinvs de 
Rala, cvivs execvtor fv it nob. Dom. Jacobvs 
Galeani 1475 die 25 ivnii. Lvdovicvs Brea 
pinxit.

De la même époque date un Saint Jean l'E 
vangéliste, qui fut commandé à Bréa par le 
cardinal titulaire de Saint-Pierre-ès-liens, plus 
tard pape sous le nom de Jules II, et qui passe 
pour un des chefs-d’œuvre du maître. Ce ta
bleau a été longtemps dans l’oratoire de la 
confrérie des Disciplinaires de Notre-Dame à 
Rome.

Contemporaine aussi paraît avoir été la Ma
done de Sainte-Réparate, tenant l’Enfant-Jésus 
sur le bras gauche, si malheureusement restau
rée par un nouveau David.

En 1477, il peignit, pour l’église Saint-Jacques 
de Savons, d’après les ordres de don Ange de 
Facis, un retable représentant le Christ ressus
cité apparaissant à Madeleine. Le Christ, en
veloppé d’un suaire blanc doublé de noir, à bor
dure dorée, bénit la Madeleine en adoration à 
ses pieds. De ses blessures jaillissent des rayons 
d’or. Il porte un étendard blanc à la croix de 
gueules cantonnée de croisettes de sable. Sainte 
Madeleine, les cheveux tombant sur ses épaules, 
est vêtue d’une robe de brocart d’or et d’un
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manteau rouge à plis nombreux. Dans le fond, 
les arcades d’une galerie à colonnes de marbre 
rose laissent voir une haie fleurie et des orangers 
chargés de fruits. Dans les compartiments laté
raux se voient, saint Pierre martyr, saint Fran
çois d'Assise, saint Nicolas de Tolentin, saint 
Antoine de Padoue, l’Annonciation. Le Christ 
en croix, avec la Sainte Vierge et saint Jean 
debout, éplorés, avec un paysage au fond, do
mine l’ensemble. Ce tableau est maintenant au 
Louvre.

«En 1483, il retourne à Gènes, et c’est proba
blement à cette époque qu’il exécuta Y Ascen
sion de l’église S. M. délia Consolazione, por
tant l’inscription :
A d laudem scandentisqiee etera Christi
Petrus de Fatio divine munere fecit
Hoc opus im pigi Ludovico Nicice natus 1483

die 17 augusti.

En 1485, on le retrouve à Taggia, où, selon 
M. II. Schœffer, il consacra son pinceau à seize 
magnifiques scènes de la Passion, qu’on voit 
encore chez les dominicains, et à un autre ta
bleau pour l’église de Montalto.

Entre temps se place sans doute la peinture 
du Crucifix, qui passa du couvent des Armé
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niens à Multedo, puis des Barnabites, on 1868, 
à l’Académie des beaux-arts de Gênes. Cette 
peinture, considérée comme une dés meilleures 
du maître, fut exécutée pour Biagio di Cradi.

En 1488, il exécute à Albenga, sur des des
sins de Mirallieti, un retable à quinze compar
timents.

L’année suivante, il rentre dans sa ville na
tale, où il marque sa présence par la Pietà de 
Saint-Augustin, et l’achèvement de la grande 
Madone de la Miséricorde. Puis il va à Savons, 
où il achève, avec Foppa, un retable, qui est 
probablement celui à huit compartiments que 
possède le Musée du Louvre et dont le sujet 
principal est Y Annonciation. On y voit aussi 
le Christ en croix et divers saints, parmi les
quels sainte Marie Madeleine, que l’on retrouve 
dans presque tous ses tableaux.

En 1492, il peint pour l’église de Saint- 
Augustin, à Gênes, le Massacre des Innocents, 
un retable pour les Franciscains de Vintimille et 
un autre pour l’église de Camporosso. •

En 1495, nous le retrouvons à la cathédrale 
de Savons, avec une Assomption, commandée 
par la famille de Zabreris, dans laquelle on 
signale un changement de manière et l’étude 
d’une nouvelle école (Sodoma).

9
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Ce retable est divisé en huit compartiments. 
Au milieu : l’Assomption ; sur les côtés : la Crè
che, le Mariage de sainte Catherine, saint Pierre, 
saint François, l’ange Gabriel, la sainte Vierge, 
le Christ en croix.

En 1506, enfin, il travailla à Luceram pour 
la famille Albert!.

Pendant les années suivantes, les biographes 
de Bréa ne trouvent plus sa trace. C’est qu’il 
avait été appelé à Monaco, où régnaient la 
Princesse Claudine, veuve de Lambert, et son 
fils Jean II, qui l’employèrent notamment à 
orner la chapelle du Palais et l’église de Saint- 
Nicolas.

Nous avons décrit plus haut les œuvres par
venues jusqu’à nous que ce maître a laissées à 
Monaco. Combien d’autres auront été dispersées 
ou détruites ! On peut s’en faire une idée par la 
fécondité de son pinceau dans ses autres rési
dences. Un seul de ces tableaux porte une date 
expresse: celui de 1505. Nous savons que le 
Sain t Nicolas est de 1500. Tous ceux que nous 
avons décrits ci-dessus ont le même caractère, 
et l’authenticité de l’un garantit celle de tous les 
autres.

Ici une lacune jusqu’en 1513, où nous trouvons 
la Gloire des saints ou Tous les saints ou la
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Vocation des justes, placé par Théodorine 
Spinola, qui se plut à l’encadrer de marbres 
de valeur, dans l’église 8. M. di Castello, des 
frères Prêcheurs, sur l’autel qui fut jadis celui 
de l’Assomption. Soprani y voit à un degré su
périeur la facture et le coloris d’un grand maî
tre. Au bas, on lit : Lvdovicvs Brea niciensis 
faciebat anno 1513.

L’année suivante a produit le Crucifiement 
de la cathédrale de Taggia.

Enfin, en 1515, une œuvre inachevée sem
ble le dernier effort du pinceau de Bréa. C’est 
l’ébauche d’un Saint Sébastien de 1 mè
tre 80 de haut sur 0 90 de large, trouvée à 
Menton. Le saint, vivant encore, tourne les 
regards vers un ange dans les nuages, qui lui 
apporte une palme. Un cavalier se détache sur 
le paysage du fond. Sur un cartouche fixé à 
l’arbre auquel est attaché le m artyr, on lit: 
Lvdov. Brea p in x it 1515.

On a signalé trois autres tableaux de Bréa, 
qui se trouvent à Saint-Barthélemy (de Nice) : 
une Madone provenant des Chevaliers de 
Malte, un Saint Sébastien et un Sain t Jean- 
Baptiste.

Il est probable que Bréa s’éteignit à peu près 
en même temps que le roi Louis XII.
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L’opinion très répandue qui tend à faire con
sidérer Ludovic Bréa comme le fondateur de 
l’école génoise, tient sans doute à ce qu’il est, 
des anciens maîtres de cette école, celui dont il 
nous reste un plus grand nombre d’ouvrages. 
Cependant, loin d’imprimer une direction nou
velle à l’art ligurien, il demeure généralement 
attaché au style et aux procédés de ses devan
ciers. Il le cède à peu de ses rivaux pour la sa
gesse de la composition, la beauté des têtes, la 
hardiesse des mouvements et la solidité du co
loris, qui manque toutefois de chaleur et d’éclat.

« Les figures, dit Y Histoire des peintres, 
aux contours nets et secs, sont emprisonnées, 
incrustées et comme figées dans le fond doré et 
gaufré où elles se découpent. L’or est répandu 
sur les vêtements, sur les accessoires et jusque 
sur les chairs. »

On reconnaît dans sa peinture l’influence des 
écoles du Nord, qui vient de pénétrer en Italie, 
en apportant une certaine raideur plus em
preinte de mysticisme que d’accord avec la 
vérité. Mais ce défaut est compensé en partie, 
chez lui, par la correction du dessin, la justesse 
des attitudes et la simplicité des moyens. La 
puissance de l’effet obtenu par son pinceau, à 
trois siècles et demi de distance, n’est-il pas le
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meilleur éloge de ce peintre dont la réputation 
est certainement bien inférieure au mérite ?

II

Parmi les œuvres de la Renaissance parve
nues jusqu’à nous, voilà deux siècles que les 
visiteurs admirent, sans en connaître l’auteur, 
une double frise, peinte à fresque, sous les fenê
tres du mur qui forme le côté septentrional de 
la cour du Palais de Monaco. Son exposition 
au plein midi explique qu’elle ait eu à souffrir 
des ardeurs du soleil, par suite de quoi elle a 
subi une restauration.

Le dessin primitif en était ferme, habile, et 
décelait la main d’un maître. L’art de la com
position et la science anatomique avaient ins
piré un pinceau exercé à rendre la figure 
humaine, dans ses attitudes les plus diverses, 
avec un égal sentiment du beau, tel qu’il se 
rencontre et dans la nature et dans les modèles 
de l’antiquité. Mais il est assez difficile de saisir
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le sens allégorique de ces peintures, dont le 
style impose l’attention.

La frise supérieure représente onze groupes, 
composés chacun d’un homme et d’une femme 
assis ou couchés dos à dos dans une pose gra
cieuse, paraissant se complaire aux jeux ou 
aux services d’une série d’enfants jouant et por
tant des fleurs, des fruits, du vin, des instru
ments de musique, ou un masque, qui occupent 
les intervalles.

Des ébats de Tritons et de Néréides, au sein 
de l’onde, sont le sujet de la frise inférieure, 
dans laquelle on trouve les mêmes qualités et 
le njême talent que dans l’autre (1).

Une série de trente-six panneaux, peints à 
fresque en grisaille, couvre le mur entre ces 
deux frises; mais ils sont évidemment d'une 
époque plus récente et ne décèlent pas la main 
d’un artiste d’un égal mérite.

Les frises dont nous venons de parler étaient 
généralement attribuées au Caravage; mais, 
dans ces derniers temps, il s’est formé une autre

(1) Ces frises sont reproduites dans le magnilique 
Album photographique du palais de Monaco, qui se 
trouve àla bibliothèque particulière de Son Altesse Sé- 
rénissime.
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opinion, appuyée sur le témoignage d’un peintre 
ayant vécu au XVIIe siècle à la cour de Monaco, 
et de laquelle il résulte que l’auteur de ces pein
tures serait Luca Gambiaso, de Gênes. C’est ce 
que nous apprend Hilaire Pader, peintre et poète 
toulousain, auteur de la Peinture 'parlante, 
qui avait recherché et obtenu la protection du 
Prince Honoré II.

Citons ce que dit à ce sujet M. Ph. de Ghen- 
nevières-Pointel dans ses Recherches sur la 
vie et les ouvrages de quelques peintres pro
vinciaux de Vancienne France :

« Si Dussieux n’a point compté Pader parmi 
ses artistes français à l'étranger, c’est qu’il a 
jugé que ses deux protecteurs, le prince Maurice 
de Savoie et Honoré II de Monaco, n étaient 
eux-mêmes, par leur étroite affinité avec la 
France, que deux princes français à l’étranger. 
Cette affinité d’intérêts avec notre pays doit bien 
avoir été pour quelque peu dans la sympathie 
qu’ils témoignèrent au peintre de Toulouse; 
mais je suis convaincu que Pader ne l’entendait 
pas ainsi, et que ce qui le charmait le plus dans 
tout le fruit de ses œuvres, c’est que les bour
geois de sa ville pussent dire en le voyant pas
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ser : « Voilà, voilà monsieur Pader, peintre pri- 
« vilégié de deux grands princes italiens, pein- 
« tre de Leurs Altesses Maurice de Savoie et 
« Honoré de Monaco ! »

« Il est à croire que ce fut dans le voyage 
qu’il dut faire pour mettre aux pieds du prince 
de Savoie le volume dont celui-ci avait accepté 
la dédicace, que Pader vint pour la première 
fois à Monaco et s’insinua dans les bonnes grâces 
du prince qui y régnait. Ce souverain, auquel 
l’histoire attribue non-seulement de l’énergie et 
de l’habileté, mais un esprit très éclairé, parait 
avoir développé dans son palais de Monaco de 
certaines idées de magnificence. Naturellement, 
ce furent ses \  oisins, les artistes génois, qui y 
travaillèrent tout d’abord et de préférence; on 
sait du moins par Pader que ceux appelés de là, 
même dès l’autre siècle, n’étaient point des pires.

« Dans Y Explication des mots et termes de 
la peinture, qui précède le poème de la Pein
ture parlante, Pader décrit en quelques mots 
les procédés do la peinture à fresque :

« L’enduite estant faite par le masson sur la 
« muraille, de ce que le peintre juge pouvoir 
« achever cette journée, il attache son carton 
« dessus et calque les contours (qui demeurent 
« imprimés sur l’enduite) avec l'ante du pinceau
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« (c’est le manche) ; ce que Lucas Cangiaso (1) 
« (ce prodigieux ouvrier pour la frais) ne faisait 
« pas le plus souvent. Ce que j ’ai vérifié à la 
« façade qui tourne sur la grande cour du Palais 
« du Prince de Monaco (le plus rare ouvrage 
« qui se puisse voir en sa façon (2) et où cet

(1) Le Cangiage, né en 1527, étant mort en 1585, en Es
pagne; on en doit conclure que ce fut Honoré Grimaldi Ier, 
le digne grand-père du protecteur de Pader, qui lui fit 
décorer la façade du palais de Monaco. « C’était un sei
gneur bien fait, sage, vaillant, ami des lettres et qui sa
vait beaucoup. » En 1533, il avait eu recours à la protec
tion de notre roi François 1er. Mais, depuis, il suivit le 
parti de Charles-Quint, se trouva à la bataille de Lépante 
et mourut en 1581. (Note de l’ouvrage cité.)

(2) « Voir, sur ce palais, l’ouvrage in-4° publié en 1667, 
à Monaco même, sous le titre Trionfi deXVArchitettura 
nella sontuosa residenza di Monaco, dal march. Ra- 
nuccio Pallacicini. »

N . B . — La note qui précède se. trouve dans l’ou
vrage cité. Nous avons pu nous assurer, de visu, à la 
Bibliothèque du Palais de Monaco, que le livre du 
Mis Pallavicini, dont il est question, ne traite pas de cette 
somptueuse résidence, mais bien de Munich, en Bavière, 
dont le nom, en italien, s’écrit comme celui de la Prin
cipauté des Grimaldi. Le complément, passé sous silence, 
du titre ci-dessus ne laisse aucun doute, il porte : « ... des-
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« illustre génois semble avoir épuisé tout ce 
« qu’il y avoit de rare, surtout aux deux frises, 
« où j ’ay remarqué qu’il ne s’estoit pas servi de 
« cartons, l’enduite n’estant nullement enfoncée 
« au droit des contours, ce qui marque la grande 
« promptitude que cet ouvrier avoit d’exprimer 
« aisément ce qu’il vouloit avec le pinceau. »
Tel fut l’habile ouvrier qui nasquit sur la coste 
Où le sexe pudique impudiquement flotte,
Où les hommes sans foy, la mer sans nuis poissons, 
Font agir sourdement leurs plus mortels poisons;
Où l'on voit que la terre est sans bois et sans herbe; 
Où s'élève en un mot cette ville superbe,
Qui d’un riche ornement fait voir dans ses vergers 
Les palmes, les jasmins et les verds orangers. 
Cangiasio fut le nom de cet ouvrier habile,
Dont le pinceau fécond ne fut jamais débile :
J’ay veu de grands palais qu’il peignit des deux mains 
Sans faire les cartons, traçant tous les dessins 
De l’ante du pinceau, et presque sans estude.
Son pinceau paroissoit voler de promptitude.
L’Escurial de luy tient les corps renversez,
Bisarres, furieux, l’un sur l ’autre entassez,
Luy qui, dans ce caprice espouvantable et sombre,
Fait un grand pelotton de figures sans nombre 
Et parce qu’il n’y fut que deux ou trois matins,
On dit que ce travail fut fait par les Lutins.

(L a  P e in tu re  p a r la n te , p. 7.)

critti e rappresentati all’Altezza Serenissima di Fernando 
Maria, d e ll'u n a  e t l'u ltra  B aviera , conte P a la tino , elet- 
tore, etc., in Monaco, per Luca Straub, m d c l x v i i .  >

c. J.
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« Le lecteur se rappellera le nom de cet « Ho
race de Ferrari, chevalier de Saint-Michel, » 
que Pader nous a déjà dit « avoir connu auprès 
de Son Altesse de Mourgues (1). » L’Abecedario 
d’Orlandi raconte, d’après Soprani (fol. 219), 
que « Orazio Ferrari de Yoltri, génois, était 
neveu et élève de Gio. Andrea Ànsaldi, qui lui 
fit faire, dans le dessin et dans le coloris, de si 
rapides progrès, qu’Orazio se vit bientôt passé 
maître. Favorisé par plusieurs importants per
sonnages et particulièrement par le prince de 
Monaco, il vécut quelque temps à la cour de ce 
souverain et en rapporta, outre une bonne somme 
d’appointements, l’honneur d’être nommé che
valier. Retourné dans sa patrie, il ne tarda pas à 
y être atteint du mal contagieux de 1657, et 
mourut avec toute sa famille, dans laquelle on 
comptait Gio. Andrea son fils qui, à l’âge de 
douze ans, dessina très habilement et peignit

(1) « Monaco ou Mourgues, petite principauté d’Italie, 
entre Nice et les Etats de Gênes, est composé de trois 
petites places: Monaco, Roccabruna et Menton... Cette 
principauté, sous la protection de la France, appartient 
à la maison de Grimaldi. Les provençaux appellent la 
ville de Monaco M orgues, à cause de l’allusion qu’il y a 
du nom de cette ville avec le nom de Morgues, qui signifie 
moine en leur langue. » (Mo r ér i.)
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un portrait qui se conserve dans la bibliothèque 
Aprosienne de Ventimiglia. » J ’ai idée que l’es
poir d’obtenir du prince le même titre de no
blesse qu’Orazio Ferrari, n’a pas été pour rien 
dans l’attachement qu’eut notre Toulousain pour 
la cour de Monaco, et certes jamais cordon n’eût 
été porté plus fièrement dans toute la Gascogne 
que celui du chevalier Hilaire de Pader.

« Les relations de Pader avec Son Altesse Ho
noré II sont postérieures à 1649, puisque, dans 
les divers frontispices et avant-propos de la tra
duction de Lomasse, où Pader décline complai
samment ses titres, il n’est question que du 
prince do Savoie, et pas un mot de Monaco ; 
d’autre part, elle sont antérieures à 1654. « Il y 
a peu de jours que je  receus un pacquet que 
vous m’avez envoyé de Monaco, » lui écrit Le 
Poussin au mois de janvier de cette année-là ; 
je  crois même qu’il faudrait en reporter la date 
bien avant 1653, puisque le second titre de la 
Peinture parlante  fixe l’impression du livre à 
cette année 1653, et que VExplication des 
mots, à laquelle renvoie la première page du 
poème, parle, comme nous venons de le dire, 
des fresques, déjà vues par lui du Cangiaso 
au palais de Monaco, et, en un autre endroit, 
de l’itinéraire que suivait sans doute, d’ha



bitude, notre artiste pour se rendre de Tou
louse dans les Etats des Grimaldi. Dans la note 
où il cherche avec sa subtilité ordinaire, à éta
blir les deux façons d’être et la filiation des 
deux sens du mot dessein : « J ’ay faict dessein 
de me rendre auprès de Monseigneur le Prince 
de Monaco, pour avoir l’honneur de servir cette 
Altesse : voylà le dessein idéal en blot, les parties 
duquel sont, que je  passeray à Arles, à Mar
seille, de là, par une pieuse curiosité, à la Sainte 
Baume, etc. Néantmoins il se pourra faire que 
divers accidents m’obligeront de prendre une 
autre route, qui sera plus incommode (ce sont 
les estropiements desquels nous parlerons). Si 
j ’arrive à Monaco, le dessein sera achevé, quoy- 
qu’imparfaitement, eu esgard à ce que je  me 
l’estois proposé... » Les voyages de Pader à 
Monaco durent être fréquents ; il y était venu 
avant l’impression de la Peinture parlante à 
Toulouse en 1683, il y était à la fin de 1663 et 
envoyait de là au Poussin, à Rome, un exem
plaire de son poème. »
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En face des frises dont nous venons de parler, 
au-dessus du grand escalier de marbre, règne 
une galerie, dans les tympans de laquelle sont
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peints à la cire les douze travaux d'Hercule. 
Cette œuvre est attribuée à l’un des Carlo ne. 
Mais elle a la plus grande analogie avec certai
nes productions du Cambiaso alors qu’il semblait 
se rapprocher de l’école de Michel-Ange, no
tamment avec les fresques de San Lorenzo à 
Gênes. Il y a tout lieu de croire que ces treize 
scènes mythologiques avaient été peintes origi
nairement à la fresque par Cambiaso, dans un 
ton presque monochrome, et que c’est à ce 
maître qu’il en faut attribuer la conception et 
le dessin. Elles représentent :

1° La naissance d’Hercule ;
2° Son enfance ;
3° Sa lutte victorieuse contre le lion de 

Némée;
4° Id. contre l’hydre de Lerne ;
5° Id. contre le taureau de Crète ;
6° Id. contre le sanglier d’Euryanthe;
7° id. contre les oiseaux du lac Stymphale ;
8° Id. contre les chevaux de Diomède;
9° Id. contre le centaure Nessus;

10° Id. contre Cerbère ;
11° Id. contre Antée;
12° Id. contre le géant Cacus ;
13° Sa mort.



LU CA CAMBIASO

Voici ce qu’on sait sur la biographie de ce 
peintre :

L u c a  C a m b ia s o , dit Cangiasio ou le Can- 
giage, est né le 18 octobre 1527, à Moneglia, 
près de Gênes, de Giovanni Cambiaso, peintre 
à la fresque, qui l’exerça de bonne heure au 
dessin, au modelage et à la peinture. Il montra 
dès son jeune âge les plus heureuses disposi
tions; à quinze ans, il aidait déjà son père dans 
ses travaux, e t , ambidextre, savait peindre 
des deux mains.

Il n’avait que dix-sept ans lorsqu’il fut char
gé de peindre la voûte de la grande salle du 
palais d’Antoine Doria (aujourd’hui du marquis 
Spinola), à Gênes. Il y travailla longtemps 
avec son père. Dans la salle Spinola, le sujet 
de leur peinture est incertain. On croit y voir 
Appollon exterminant, à la prière de Critès, 
les Orées campes devant Troie. On attribue 
à Luca les figures les plus mouvementées, et



à son père les raccourcis des voûtes et les 
arabesques.

Parmi les œuvres de sa jeunesse on cite aussi, 
au palais Vivaldi (Giov. Sciandria), la P a ix  
mettant la Guerre en fuite, Mercure introdui
sant Psyché au conseil des dieux, les Arts 
libéraux et les Sciences, dans des attitudes va
riées, au milieu de douze piédouches ; au palais 
Parodi, L. Cambiaso peignit les Malheurs de 
Niobé  mais ces fresques sont aujourd’hui fort 
altérées par le temps.

En 1556, il fut appelé à faire ses preuves dans 
l’ancien palais Baptiste Grimaldi (Marquis Ni
colas Mari). Il y  retraça le Retour d’Ulysse 
à Ithaque. Peu de fresques offrent plus d’har
monie dans la composition, de variété dans les 
attitudes, de richesse dans la perspective et 
d’artifices de lumière. Ulysse et Télémaque 
accablent les poursuivants de Pénélope. L’é
pouvante des fuyards, la douleur des blessés, 
l’effarement des servantes, sont parfaitement 
rendus.

Il y peignit aussi l'Histoire de Thésée.
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Il fut ensuite occupé, pendant la plus grande 
partie de sa vie, par l’aristocratie génoise, et
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plusieurs des palazzi de cette ville sont ornés 
de ses productions.

M. Alizeri nous apprend que « ce prince des 
peintres génois » habitait le vicolo dei Biscotti, 
près la piazzetta dei Tessitori.

On cite, entre autres peintures de ce maître, 
les fresques du palais Imperiali (piazza Cam- 
pesto), exécutées de moitié avec Bernard Cas- 
tello, dans lesquelles chacun d’eux a rivalisé 
avec son émule. La Mort de Cléopâtre est d’une 
grande puissance dramatique.

Une fresque représentant le Parnasse, dans 
le palais Gavotti, où l’on discerne déjà les deux 
manières de l’artiste : la vigueur de la première 
tempérée par la grâce de la seconde.

Des fresques, à côté de celles du Bergamas- 
que, dans le palais Serra.

Dans le palais du comte Pessagno, le P ar
nasse, où Cambiaso a déployé le sentiment et la 
grâce qui caractérisent sa seconde manière.

Pour connaître Luca Cambiaso, il faut étudier 
son Enlèvement des Sabines au palais des 
princes Imperiali Sant’Angelo, à Terralba.

« La scène se passe sur une place entourée 
d’une riche architecture. L’ardeur des ravis
seurs, la colère des Sabins, la frayeur des jeunes 
tilles, sont exprimées avec une énergie extra

it)
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ordinaire ; le dessin est d’une exquise élégance, 
le coloris plein de vigueur, l’ordonnance des 
plus judicieuses; l’heureuse distribution de la 
lumière et des ombres donne à l’ensemble une 
apparence de vérité et de vie saisissante qui 
rappelle à Mengs les loges du Vatican .» (His
toire des peintres.)

A côté de cette scène capitale, il faut voir 
aussi les Sciences et Arts, points dans les an
gles, qui témoignent d’une souplesse de talent 
et d’une facilité rares.

Au palais du marquis Georges Doria, on trouve 
aussi des fresques du Cangiage : la Chute de 
Phaéton et d’autres scènes mythologiques, 
comme Aracné, Marsyas, les Titans, Icare, 
etc.; au palais Pallavicino (Steph. Lud.) sur 
l’Aquasola, le Char de Diane entouré de huit 
figures allégoriques rappelle la vivacité et la 
fantaisie de sa première manière.

Luca a travaillé, de concert avec J. B. Cas- 
tello, dit le Bergamasque, à la décoration de 
l’église Saint-Mathieu fondée par la famille 
Doria. Le premier a retracé le Miracle du Dra
gon en Ethiopie, et le Bergamasque, la Vocation 
du saint Apôtre. Il semble que la même main 
ait tenu le pinceau. Les nefs latérales sont en
tièrement du Gambiaso. On y note particuliè



rement, dans les Prophètes et les Sgbilles, la 
maestria du dessin.
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Le pinceau du Gangiage s’est exercé avec non 
moins de talent sur la toile que sur l’enduit des 
murs, mais là encore on reconnaît qu’il obéit à 
l’influence du milieu, et que son style se trans
forme successivement.

Dans la première époque, on cite au palais 
Bianco (de Ferrari) la Sybille montrant la 
Sainte Vierge à l'empereur Auguste et Judith .

Plus tard on cite son portrait peint par lui- 
même, qui se trouve actuellement dans la salle 
des portraits des peintres, n° 387 de la galerie 
des Uflizi, à Florence.

Il s’est représenté vu de dos, tournant la tête 
de trois quarts, vêtu d’une étoffe marron, avec 
une fraise étroite, chauve, les cheveux châtains 
en arrière des tempes, l’arcade sourcilière en 
saillie sur le nez droit et court, la pommette 
très accusée, la barbe entière, rousse et courte, 
la moustache épaisse. L’ensemble respire une 
grande énergie. Particularité remarquable: le 
peintre s’est représenté peignant de la main gau
che, ce qui est sans doute une affirmation de la 
faculté que nous lui avons reconnue de se servir



avec autant d’habileté, de l’une et de l’autre de 
ses mains.

On nous signale un second portrait de Cam- 
biaso, peint par lui-même à l’Académie des 
Beaux-Arts de Gênes.

Un autre portrait, qui se trouve à la pinaco
thèque de Munich, n° 1334, est celui d’un vieil
lard à barbe grise et à crâne dénudé, probable
ment son père.

Dans l’ancienne galerie du duc d’Orléans, au 
Palais-Royal, à Paris, se trouvaient : Judith  
tenant la tête d’Holopherne (gravé parMaviez); 
Venus et Adonis (gravé par Le Villain); l’A -  
mour endormi-, à Stafîort-House (Angleterre), 
Venus et Cupidon-, au musée de Berlin, la 
Clxaritê.
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Mais ses meilleures toiles sont consacrées à 
des sujets religieux.

Parmi les tableaux de ce genre, il en est qui 
ont émigré à Florence. Ainsi l'on trouve aux 
Uffizi, salle du Barocchio, n° 160, une Madone. 
La Vierge, assise de profil, penche la tête 
sur le Bambine joufflu couché sur ses ge
noux, enveloppé de bandelettes de laine grise, 
qui fait face au spectateur, et se trouve très
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éclairé par la gauche, tandis que la mère de
meure dans l’ombre. Le corps de la Madone, 
fin, souple, élégant, a un caractère tout mo
derne. Les mains fines sont dessinées avec un 
soin rare. Peinture sombre, avec un effet voulu 
de clair-obscur qui fait songer à Rembrandt.

Au musée d’Orléans, le Serpent d’airain, 
très dramatique ; aux pinacothèques de Munich 
et de Bologne, la Nativité, qu’on retrouve à 
Milan au musée Brera ; aux musées de Parme 
et de Turin, Y Adoration des Mages-, à celui de 
Naples, la Crèche; à Rome, au palais Doria, la 
Madeleine-, au palais Barberini, la Fuite en 
E gypte ; au palais de Madrid, une Sainte Fa
mille.

Mais c’est à Gênes qu’est restée la plus im
portante partie de son œuvre. On cite entre 
autres le Crucifix dans la sacristie de l’oratoire 
de Saint-Pierre et Saint-Paul, plus vieux que 
la chapelle elle-même ; Y Apparition du Christ, 
au palais Spinola ; sur l’autel de l’église de 
l’Annonciation dell’Olivella, une Adoration des 
Mages, et quatre tableaux de côté, parmi les
quels la Salutation angélique. Baptiste Gri- 
maldi avait, en 1568, promis 50 écus pour l’exé
cution de ce tableau. A l’Académie des Beaux- 
Arts, Saint Augustin, Saint Basile, Saint
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Luc et Saint Barthélemy; le Repos en Egypte, 
qui rappelle la grâce d’Allegri; la Sainte Famille, 
qui semble une imitation du Corrège : la Vierge, 
vue de face, tient sur ses genoux l’enfant Jésus, 
qui tend en souriant les bras à saint Joseph 
placé à droite, sainte Anne derrière lui, un ange 
à gauche. On remarque aussi une Madone 
entourée de saints, aux pieds de laquelle Gam- 
biaso s’est peint lui-même, dans la même pose 
que sur son portrait des Ufflzi. Le Lambine 
est éclairé comme dans la Madone de cette 
galerie.

La Cène, dont la disposition rappelle le même 
sujet traité par Léonard de Vinci, personnages 
de grandeur naturelle manquant un peu d’ani
mation, couleur dure. Le peintre s’est peint lui- 
même à gauche, dans la même pose que sur 
son portrait des Ufflzi.

A l’église de Santa Chiara, le maître-autel est 
surmonté d’une grande toile du Cambiaso : c’est 
une Déposition de la Croix, où l’on remarque 
cette tristesse alanguie qui caractérise sa der
nière manière. Il en est de même du Baptême 
placé sur le second autel à gauche.

Dans la basilique de l’Assomption (in Cari- 
gnano), un petit tableau derrière le chœur re
présente la Sainte Famille. La tête de la Vierge
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rappelle celles de Luini et de Léonard. Dans la 
chapelle à gauche du chœur, une Pietà se fait 
remarquer par la fermeté du dessin, la grandeur 
du style et la superbe ordonnance. Beaucoup de 
rapport avec la manière de Jules Romain dans 
son Saint Etienne.

A San Bartolomeo degli Armeni, le Baptême, 
la Résurrection et Y Ascension de Notre-Sei- 
gneur.

Les toiles conservées dans les églises de San 
Bartolomeo all’Olivella, de San Giorgio et dans 
la cathédrale de San Lorenzo, passent pour les 
chefs-d’œuvre du Cangiage.

Dans la première, sur un petit autel à droite 
de la nef, est le Martyre de saint Barthélemy, 
d’environ 4 mètres de haut sur 1 m. 80. Au pre
mier plan, le saint garrotté, les bras en l’air ; 
au dessus, un bourreau en rouge lui lie les mains 
à un arbre, avec un mouvement qu’on retrouve 
dans la Descente de Croix de Rubens. A gau
che, des soldats assistent au supplice ; à droite, 
un officier à cheval, en costume oriental, coiffé 
d’un turban en drap d’or et abrité sous un pa
rasol de même, surveille l’exécution. Au dessus, 
à travers les branches de l ’arbre, des anges ten
dent des guirlandes de fleurs au saint martyr. 
Couleur sombre, qui peut tenir à l’ancienneté
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et à la composition chimique, grande recherche 
du mouvement et de l ’anatomie, dans le genre 
de Michel-Ange.

A San Giorgio, Cambiaso a peint les trois 
martyres du bienheureux patron, d’après la 
commande que lui en fit le patricien Nicolas 
Raggio. La Décollation est le meilleur de ces 
tableaux.

A San Loronzo, ce maître rivalise encore 
avec son émule habituel, le Bergamasque. La 
Purification, et le Mariage de la Vierge se 
distinguent par l’abondance et la variété de la 
composition. Dans la chapelle à gauche du 
chœur, six toiles aux côtés de l’autel. A gauche, 
1° la Madone tenant le Bambino, entre saint 
Jean-Baptiste et saint Laurent, deux anges 
portent une couronne sur la tête de la Vierge- 
Mère, deux autres portent le gril do saint 
Laurent; 2° un Prophète; 3° Y Adoration des 
Bergers, l’enfant Jésus est éclairé comme dans 
le tableau des IJffizi. A droite: 1° Y Adoration 
des Mâges ; 2° un Prophète ; 3° Sain t Bernard 
assis, tenant un livre entre saint Jean-Baptiste 
et saint Luc. Ce tableau, à rapprocher du Saint 
Bernard  de la chapelle de ce nom, est un des 
plus remarquables par le coloris lumineux.

A l’emplacement, de l’ancien autel de la mai-
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trise se voit un panneau représentant Notre- 
Dame, saint Nicolas et sainte Anne. Dans un 
petit cadre, la tête du Père Eternel.

C’est durant son séjour clans la rivière de 
Gènes que Cambiaso fut appelé à Monaco par 
Honoré 1er, probablement après la bataille de 
Lépante, à laquelle ce Prince prit une part glo
rieuse (1571).

Il est à croire que les relations d’IIonoré 
avec la Cour d’Espagne, où il jouissait d’un 
grand crédit, ne furent pas étrangères à l’ap
pel adressé par le roi Philippe II à Cambiaso. 
Celui-ci se rendit en Espagne en 1583. Il était 
miné depuis plusieurs années par un profond 
chagrin, celui de ne pouvoir épouser sa belle- 
sœur. Cambiaso avait perdu sa femme, qui lui 
laissait de jeunes enfants, et avait trouvé dans 
la sœur de la défunte une seconde mère pour 
ses enfants. C’est en vain qu’il avait déjà sol
licité la Cour pontificale en offrant divers 
tableaux. Il espérait obtenir enfin du Saint- 
Père, par l’influence do ses hauts protecteurs, 
la dispense nécessaire à cette union, et, faute 
d’avoir vu réaliser ses espérances, dépérit et 
mourut en 1585, à l’àge de 58 ans. Outre plu
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sieurs autres ouvrages, il avait, en quinze mois, 
orné la voûte du palais de l’Escurial d’une page 
considérable et célèbre à juste titre : la Gloire 
des bienheureux ou le Paradis.

D'autres sujets ont été peints par lui dans l’é
glise et le monastère : les Vertus, Saint Jérô
me, Sa in t Laurent, la Prédication de saint 
Jean-Baptiste, six épisodes de la Bataille de 
Lèpante, etc.

La statue de la Prudence, à San Lorenzo de 
Gênes, témoigne qu’il réussissait aussi dans la 
sculpture. Le style est un peu froid, et les dra
peries ont de la raideur. Mais la correction du 
dessin et l’ordonnance générale sont d’une re
marquable correction.

Entre autres élèves, il a laissé à Gênes le 
Tavarone, qui signait i>. l . c . (disciple de Lue 
Gambiaso) et dont on trouve une Bataille de 
Judas Macchabée contre Antiochus, au palais 
du marquis 1). Franzone.

Son fils Orazio et plusieurs élèves l’accompa
gnaient en Espagne.

Le Cangiage exécutait ses compositions, pour 
ainsi dire, à main levée, sans avoir fait d’autre 
étude préparatoire qu'un croquis sur papier,
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où toutes les parties des figures sont indiquées 
seulement par une simple ligne droite.

Au dire de l'Armenmi, ses figures sont des
sinées avec une vigueur admirable et en même 
temps avec cette élégance, cette grâce, cette 
souplesse, auxquelles tant de maîtres n’arri
vent dans leurs meilleurs ouvrages qu'à force 
d’art et de travail. Sa manière se rapproche de 
celle du Tintoret. Toutefois, Lomazzo remarque 
que Luca semble parfois ignorer l’art d’éclairer 
les figures et de distribuer les ombres suivant 
l’attitude des corps. La perspective fait égale
ment défaut dans ses fresques. Mais la citation 
que nous avons faite un peu plus haut ne permet 
pas d’appliquer ces critiques aux tableaux de 
Gambiaso. Il y a donc lieu de croire que les dé
fauts qui lui sont reprochés par Lomazzo tien
nent bien plus au genre même de la fresque et 
aux procédés qu’elle comporte qu’à l’insuffisance 
du peintre, qui a fait preuve au contraire d’autant 
de science que de facilité.

Au surplus, quand on compare ses œuvres les 
unes aux autres, on est frappé d’étonnement : 
sa manière se modifie complètement au contact 
des autres peintres avec lesquels il travaillait et 
semble souvent avoir rivalisé. Il faut tenir 
compte aussi du procédé, de la destination des



—  1 5 6  —

peintures, fresques ou tableaux, et de la dispo
sition d’esprit du maître, qui, plein de vigueur 
et d’entrain au début de sa carrière, laisse tra
duire plus tard par son pinceau la langueur et 
la tristesse qui l’avaient envahi.

Parmi les relations qui eurent le plus d’in
fluence sur son style, on cite celles qu’il entretint 
avec Galeazzo Alessi., architecte de Pérouse, et 
son amitié pour J. B. Castello, dit le Bergamas- 
que, à la fois, peintre, sculpteur et architecte. 
Il y  puisa des qualités qui lui manquaient d’a
bord, comme le goût,, l’ordonnance de la com
position et la perspective.

G. Jolivot.



RENSEIGNEMENTS DIVERS

ARRÊTÉS DE POLICE

Arrête sur les Objets trouvés.

Nous, Gouverneur Général de la Principauté de 
Monaco,

A rrêtons  :

A r t ic l e  1er. — Tout objet trouvé dont le propriétaire 
n’est pas connu, quelle que soit la valeur de l’objet, doit 
être déposé entre les mains de l’autorité, qui le garde 
pendant un certain temps à la disposition de la personne 
qui l’a perdu ; après quoi, si l’objet n’a pas été réclamé 
par son légitime propriétaire, il est rendu à celui qui l’a 
trouvé.

Ar t . 2. — Le laps de temps pendant lequel l’objet 
trouvé est gardé est fixé ainsi qu’il suit :

1° Les objets susceptibles d’être détériorés par les in-
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sectes, tels que les fourrures et lainages, sont conservés 
pendant six mois;

2° Les autres objets sont conservés pendant un an ;
3° Quant aux animaux qui pourraient être trouvés 

égarés, ils seront, par les soins de l’autorité, mis en four
rière et gardés pendant huit jours au plus ; après quoi, 
ils seront vendus à la diligence de M. le Receveur des 
Domaines, et le produit net de la vente restera déposé, 
pendant un an, à la disposition du propriétaire. Après 
ce laps de temps, si celui-ci ne s’est pas présenté, la 
somme en question sera remise h celui qui a trouvé 
l’animal.

Art. 3. — Le dépôt des objets trouvés a lieu soit au 
Commissariat de la circonscription sur laquelle demeure 
l’inventeur de l’objet, soit au Commissariat de la cir
conscription sur laquelle l’objet a été trouvé. Le Com
missaire de Police donne un reçu au déposant et envoie 
l’objet, avec un procès-verbal ou un rapport, au Direc
teur de la Police.

Art. 4. — Tout individu ayant trouvé un objet et ne 
l’ayant pas déposé, pourra être poursuivi comme s’étant 
approprié un objet ne lui appartenant pas.

Art. 5. — Le Directeur de la Police est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait en l’Hôtel du Gouvernement, le 7 mai 1875.

Arrêté sur les Permis de Séjour.

Nous, Gouverneur Général de la Principauté,
Vu le Chapitre II du Titre 1er de l'Ordonnance en 

date du 6 juin 1867, sur la Police Générale ;
Vu les Arrêtés en date du 23 août 1870 et du 30 juin 

1873,
Avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. — Tout étranger, sans exception, qui 
voudra séjourner dans la Principauté sera tenu de se 
présenter, dans la quinzaine île son arrivée, au Commis
sariat de la circonscription sur laquelle il demeure, pour 
y demander un permis de séjour.

Art. 2. — Sa demande sera transmise au Directeur 
de la Police, qui, d'après les renseignements fournis par 
le Commissaire de Police, délivrera le permis.

Art. 3. — La durée du permis de séjour sera de six 
mois ; mais il pourra être retiré plus tôt, si l’Autorité 
le juge nécessaire.

Art. 4. — Toute personne à qui le permis de séjour 
est refusé ou retiré est tenue de quitter la Principauté 
dans le délai qui lui est fixé.

Art. 5.— Les contrevenants sont passibles de l’amende 
édictée par l’article 191 de l’Ordonnance sur la Police 
générale, en date du 6 juin 1867, sans préjudice de leur 
expulsion, et, le cas échéant, des peines prévues par l’ar
ticle 195 de la même Ordonnance.

Ar t . 6. — L’amende édictée par l’article 191 de l’Or-
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sectes, tels que les fourrures et lainages, sont conservés 
pendant six mois;

2° Les autres objets sont conservés pendant un an ;
3° Quant aux animaux qui pourraient être trouvés 

égarés, ils seront, par les soins de l’autorité, mis en four
rière et gardés pendant huit jours au plus ; après quoi, 
ils seront vendus à la diligence de M. le Receveur des 
Domaines, et le produit net de la vente restera déposé, 
pendant un an, à la disposition du propriétaire. Après 
ce laps de temps, si celui-ci ne s’est pas présenté, la 
somme en question sera remise h celui qui a trouvé 
l’animal.

Art. 3. — Le dépôt des objets trouvés a lieu soit au 
Commissariat de la circonscription sur laquelle demeure 
l’inventeur de l’objet, soit au Commissariat de la cir
conscription sur laquelle l’objet a été trouvé. Le Com
missaire de Police donne un reçu au déposant et envoie 
l’objet, avec un procès-verbal ou un rapport, au Direc
teur de la Police.

Art. 4. — Tout individu ayant trouvé un objet et ne 
l’ayant pas déposé, pourra être poursuivi comme s’étant 
approprié un objet ne lui appartenant pas.

Art. 5. — Le Directeur de la Police est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait en l’Hôtel du Gouvernement, le 7 mai 1875.

Arrêté sur les Permis de Séjour.

Nous, Gouverneur Général de la Principauté,
Vu le Chapitre II du Titre 1er de l'Ordonnance en 

date du 6 juin 1867, sur la Police Générale ;
Vu les Arrêtés en date du 23 août 1870 et du 30 juin 

1873,
Avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. — Tout étranger, sans exception, qui 
voudra séjourner dans la Principauté sera tenu de se 
présenter, dans la quinzaine île son arrivée, au Commis
sariat de la circonscription sur laquelle il demeure, pour 
y demander un permis de séjour.

Art. 2. — Sa demande sera transmise au Directeur 
de la Police, qui, d'après les renseignements fournis par 
le Commissaire de Police, délivrera le permis.

Art. 3. — La durée du permis de séjour sera de six 
mois ; mais il pourra être retiré plus tôt, si l’Autorité 
le juge nécessaire.

Art. 4. — Toute personne à qui le permis de séjour 
est refusé ou retiré est tenue de quitter la Principauté 
dans le délai qui lui est fixé.

Art. 5.— Les contrevenants sont passibles de l’amende 
édictée par l’article 191 de l’Ordonnance sur la Police 
générale, en date du 6 juin 1867, sans préjudice de leur 
expulsion, et, le cas échéant, des peines prévues par l’ar
ticle 195 de la même Ordonnance.

Ar t . 6. — L’amende édictée par l’article 191 de l’Or-
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donnance précitée sera appliquée à tout hôtelier, auber
giste ou logeur en garni, loueur de villas ou d’apparte
ments meublés qui logera, au delà de quinze jours, des 
étrangers non munis d’un permis de séjour.

Elle sera également appliquée à tout entrepreneur ou 
maître qui occupera soit des employés, soit des ouvriers, 
soit des domestiques non munis d’un permis de séjour en 
règle.

Art. 7. — Le Directeur de la Police et le Commandant 
du Corps des Carabiniers, ainsi que les fonctionnaires, 
agents et militaires sous leurs ordres, sont chargés de 
l’exécution du présent Arrêté.

Fait en l’Hôtel du Gouvernement, le 16 novembre 
1875. '

Arrêté sur les Hôtels et les Maisons garnies.

Nous, Gouverneur Général de la Principauté,
Vu les articles 89 et suivants de l’Ordonnance, en date 

du 6 juin 1867, sur la Police Générale ;
Vu également les articles 68, 122, 476 et 479 du Code 

Pénal,
Avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. — Toute personne voulant exercer la pro
fession d’hôtelier, d’aubergiste ou de logeur en garni, de 
même que toute personne qui veut louer soit des appar
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tements, soit des chambres meublées, est tenue de se 
pourvoir au préalable d’une autorisation délivrée par 
Nous.

Art. 2. — Elle devra se munir d’un registre, qui sera 
coté et paraphé par le Commissaire de Police de sa cir
conscription , et sur lequel seront inscrits immédiate
ment, sans aucun blanc ni interligne, les noms, les pré
noms , l’âge, la profession, le lieu de naissance, la 
nationalité et la date d’entrée et de sortie de toutes les 
personnes ayant couché, même une seule nuit, chez elle, 
en mentionnant, dans la colonne à ce destinée, le nombre 
de personnes qui accompagnent chaque voyageur. Ce 
registre devra être présenté à toute réquisition des fonc
tionnaires ou agents de l’autorité.

Art. 3. — Elle devra, en outre, chaque matin, faire 
au Commissariat de sa circonscription la déclaration de 
toutes les personnes arrivées la veille chez elle, en four
nissant, pour chaque voyageur, un bulletin imprimé, 
contenant toutes les indications mentionnées ci-dessus ; 
et, chaque samedi matin, avant 10 heures, elle fournira 
un état contenant les noms et prénoms, la date d’entrée 
et celle de sortie, de toutes les personnes parties depuis 
le vendredi de la semaine précédente.

Art. 4. — Il est défendu d’inscrire sciemment qui que 
ce soit sous des noms faux ou supposés, et de loger sciem
ment des malfaiteurs ou des femmes de débauche.

Art. 5.— Le propriétaire ou le principal locataire qui 
.loue toute une maison ou une villa en meublé à la même 
famille n'est pas tenu de se pourvoir d’une autorisation 
préalable, ni de tenir le registre prescrit par l’article 2 
du présent arrêté ; mais il devra envoyer au Commissaire 
de Police de son quartier un bulletin contenant toutes

11
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les indications prescrites par ledit article, chaque fois 
qu’il louera sa maison ou sa villa.

Art. 6. — Les contrevenants au présent arrêté sont 
passibles des peines édictées par les articles 122, 476 et 
479 du Code Pénal, et par l’article 192 sur la Police Gé
nérale, en date du 6 juin 1867.

Art. 7. — L’autorisation de louer en garni n'est va
lable que pour une année. Elle pourra être retirée en 
cas d’infractions graves ou réitérées.

Art. 8. — Toutes les autorisations accordées jusqu'il 
ce jour sont annulées, et les personnes qui en jouissent 
devront, dans un délai d’un mois, nous adresser une 
demande à l'effet d’être autorisées à nouveau.

A r t . 9. — Le Directeur de la Police et le Comman
dant du Corps des Carabiniers, ainsi que les fonction
naires, agents et militaires sous leurs ordres, sont char
gés de l’exécution du présent Arrêté.

Fait en l’Hôtel du Gouvernement, le 18 novembre 
1875.

Arrête' concernant les Voitures de place 
et les Omnibus.

Nous, Gouverneur Général de la Principauté de 
Monaco ;

Vu notre Arrêté du 6 mars 1876, concernant les vol-



tu res de place et les omnibus, et celui du 3 février 1879, 
concernant le tarif desdites voitures à l’extérieur de la 
Principauté ;

Considérant qu’il est indispensable d’apporter aux 
mesures prescrites par ces deux arrêtés des modifications 
et des améliorations reconnues nécessaires ;

Arrêtons :
Article 1er. — Toute personne voulant mettre en cir

culation une voiture de place ou une voilure de remise 
sera tenu d'adresser, à cet effet, une demande au Di
recteur de la Police. Est également soumis à la même 
obligation quiconque voudra faire circuler un omnibus 
destiné à faire soit un service public, soit un service 
particulier pour les hôtels ou pour le Casino.

A r t . 2. — Le Directeur de la Police fera examiner la 
voiture par un expert, et si elle se trouve dans les condi
tions voulues, et si le demandeur offre des garanties 
suffisantes, il fera estampiller la voiture, et délivrera un 
permis de circulation indiquant le numéro qu’elle devra 
porter. Ce permis est personnel ; il n’est valable que 
pour le courant de l’année dans laquelle il est délivré. 
Il ne peut être cédé sans une autorisation expresse.

A r t . 3. — Toutes les voitures de place devront être 
du modèle dit panier ou vis-à-vis, avec banquettes et 
dossiers fixes à l’avant et à l’arrière, ou des modèles dits 
landau et calèche. Elles devront être attelées de deux 
chevaux et contenir au moins quatre places.

Les numéros attribués aux voitures dites landaus ne 
pourront s’appliquer à des voitures d’un autre modèle 
que durant la saison d’été, et pendant le laps de temps 
qui sera indiqué par le Directeur de la Police. Les autres 
numéros pourront servir indifféremment à des voitures
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de l’un des trois modèles adoptés, pourvu que ces voi
tures aient été visitées et estampillées avant d’être mises 
en service.

Art. 4. — Le numéro attribué à chaque voiture devra 
être peint en blanc à un endroit apparent, sur le der
rière de la voiture; il sera reproduit en rouge, sur les 
deux lanternes. Ces inscriptions devront être convena
blement faites et avoir au moins huit centimètres de 
hauteur et un centimètre d'épaisseur. Il est interdit de 
faire marcher plus d’une voiture avec le même numéro.

Art. 5. — Aucune voiture ne pourra circuler, même 
provisoirement, si elle n’a été préalablement visitée et 
estampillée.

Art. 6. — Tous les ans, du 1er au 15 décembre, une 
visite générale des voitures aura lieu ; chaque voiture 
devra être conduite au jour et dans le lieu qui seront 
indiqués pour cette visite.

Le nouveau permis de circulation ne sera délivré que 
lorsque les réparations prescrites dans cette visite auront 
été effectuées.

Art. 7. — Aucune voiture ne peut cesser son service, 
même temporairement, sans autorisation.

Art. 8 — Les voitures devront toujours être en bon 
état, propres et solides et pourvues d’une machine à 
enrayer, disposée de façon è> ce que le cocher puisse la 
faire fonctionner sans descendre de son siège.

Art. 9. — Lorsqu’une voiture ou un omnibus quel
conque ne remplira pas toutes les conditions voulues, la 
circulation pourra en être interdite. Le retrait pourra 
aussi être prononcé en cas d’infractions ou de plaintes 
graves ou réitérées ou d’accidents, ou de cessation de 
roulage de la voiture, sans autorisation.
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Art. 10. — Il est défendu aux entrepreneurs d’em
ployer des chevaux entiers, vicieux ou malades.

Art. 11. — Les entrepreneurs ne pourront occuper 
que des cochers d'une tenue convenable, proprement 
vêtus et pourvus d’un permis de conduire délivré par le 
Directeur de la Police. Ce permis devra être renouvelé 
deux fois par an, savoir : du l ”r au 15 décembre, et du 
1er au 15 juin. Il pourra être retiré, soit à titre provi
soire, soit h titre définitif, et, dans ce cas, il est expres
sément défendu aux entrepreneurs d’occuper le cocher, 
pendant tout le temps que durera la peine.

Art. 12. — Toutes les fois qu’un cocher quittera le 
service d’un entrepreneur, pour entrer au service d’un 
autre, il devra faire renouveler son permis de conduire.

Art. 13. — L’entrepreneur est tenu de remettre tous 
les matins, à ses cochers, le nombre suffisant de cartes 
imprimées, conformes au modèle adopté par l’Adminis
tration. Ces bulletins indiqueront le numéro et le tarif 
de la voiture.

Art. 14. — Il est enjoint aux cochers de donner,avant 
de se mettre en marche, un de ces bulletins aux person
nes faisant usage de leur voiture.

Art. 15. — Il leur est également enjoint :
1° D’être polis et prévenants pour le public, et de faci

liter l’entrée des voyageurs dans leur voiture ;
2° De visiter leur voiture avant l’éloignement des 

voyageurs, et de leur remettre les objets oubliés par eux, 
ou de déposer ces objets, dans les vingt-quatre heures, 
à la Direction de la Police ;

3° De demander aux personnes qui montent dans leur 
voiture si elles entendent être conduites à l’heure ou à 
la course ;



4° D’allumer les deux lanternes de leur voiture dès la 
chute du jour ;

5° De prendre toujours leur droite, à moins d'obs
tacle ;

6° De se détourner, ou de se ranger devant les autres 
voitures et à leur approche;

7° De conduire leur voiture au pas sur la place du 
Casino, dans les rues étroites et sur les points de la voie 
publique où il existe des pentes rapides ou des obstacles 
à la circulation, et de ralentir leur marche aux croise
ments des rues et sur les voies publiques qui n’ont pas 
de trottoir ;

8° D’obéir aux injonctions qui leur seront faites par
les Agents de l’Autorité, dans l’intérêt du bon ordre et 
de la libre circulation, et pour éviter les encombrements 
et les accidents, notamment sur la place du Palais, aux 
abords du Casino, dans les cours des gares, ainsi que 
sur tous les autres points de la voie publique, les jours 
de fête et de cérémonies publiques, et lorsqu’il se pro
duit, ou peut se produire, un encombrement quel
conque.

Art. 16. — Il leur est défendu :
1° De conduire en état, d’ivresse ;
2° De fumer lorsque leur voiture est occupée ;
3° De dormir sur leur siège et d'abandonner leur 

voiture sur quelque point de la voie publique que ce 
soit ;

4° De faire claquer inutilement leur fouet, et de l’agi
ter de manière h atteindre les passants ou les personnes 
qui se trouvent dans leur voiture; en outre, ils ne pour
ront se servir que de fouets montés en cravache ;

5° De lutter de vitesse ou de faire galoper leurs 
chevaux ;
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6° De maltraiter leurs chevaux en les frappant abusi
vement, ou avec le manche de leur fouet ;

7" D’ôter leurs habits, et de conduire en blouse ;
8° De se réunir en groupes sur les stations ;
9° De faire stationner leur voiture sur des points non 

affectés au stationnement ;
10° De laver leur voiture, soit sur les places de sta

tionnement, soit sur tout autre point de la voie publique;
11° De racoler les passants et de faire le va-et-vient 

sur la voie publique, tous actes constituant la maraude ;
12° De couper ou d’arrêter les convois funèbres, les 

processions, les cortèges officiels et les détachements de 
troupes.

Art. 17. ■— Les voitures devront habituellement aller 
au trot, de manière à faire huit kilomètres à l’heure, 
excepté aux endroits oh il existe des côtes à monter, 
auquel cas elles ne seront tenues de marcher qu’à raison 
de cinq kilomètres à. l’heure.

A r t . 18. — Une voiture au moins stationnera tous les 
jours, de neuf heures du matin à huit heures du soir, 
devant l’hôtel du Gouvernement, à Monaco. Ce service 
sera fait, à tour de rôle, par toutes les voitures de place, 
suivant le tableau de roulement qui sera établi tous les 
mois. Si la voiture à qui incombe ce service ne peut le 
faire, pour un motif quelconque, l'entrepreneur devra la 
remplacer par une autre voiture remplissant les condi
tions prescrites.

Art. 19. — Le cocher de la voiture faisant ce service 
devra, toutes les fois qu’il partira en course, en avertir 
le Commissaire de Police de Monaco ou l’un des Agents 
attachés audit Commissariat, de manière qu’on puisse 
contrôler l’emploi de son temps.

Art. 29. — Les stationnements affectés aux voitures et 
aux omnibus sont les suivants :



1° — Station de la gare de Monaco
Les omnibus de l’Administration et des hôtels se ran

geront en bataille dans la cour de la gare, la tête des 
chevaux tournée du côté de l’avenue de la Gare.

Les voitures de place, gardées ou non gardées, se ran
geront en file le long de l’avenue de la Gare , du côté 
droit, en montant, la tête des chevaux faisant face à la 
gare.

2“ — Station de la gare de Monte Carlo
Les omnibus de l’Administration et des hôtels se ran

geront dans la cour de la gare, dans l’ordre qui leur sera 
assigné.

Les voitures de place, gardées ou non gardées, se ran
geront en file au bas de l’avenue des Spélugues, du côté 
gauche en descendant, la tête des chevaux faisant face à 
la gare.

3“ — Station du Casino

Les omnibus de l’Administration stationneront en file 
sur l’avenue de Monte Carlo, près de la place du Casino, 
le long du trottoir situé à gauche en montant, la tête des 
chevaux tournée vers Monaco.

Les omnibus actuellement autorisés à faire le service 
entre Nice et Monaco se placeront sur la même avenue, 
en avant de ceux de l’Administration. Quant aux omni
bus qui pourraient être autorisés plus tard il faire le 
même trajet ou tout autre, ils se placeront à l'endroit 
qui leur sera désigné par le Directeur de la Police.

Les voitures de place non gardées stationneront en file 
sur l’avenue partant de la place du Casino, à l'angle 
nord-est de l'hôtel de Paris. Elles seront rangées le long 
du trottoir situé à gauche en montant ladite avenue ; la
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tête des chevaux de la première voiture ne pourra dé
passer le poteau indiquant la station.

Les voitures gardées se placeront en file sur celle des 
deux avenues faisant face au Casino, située à gauche en 
montant, le long du trottoir de gauche de ladite avenue.

Les voitures particulières, appartenant à des person
nes qui habitent la Principauté , se placeront dans le 
haut de l'avenue des Spélugues, en face du poste de 
Police.

Les voitures publiques ou particulières, venant de Nice 
ou de Menton au Casino, occuperont les emplacements 
suivants :

Celles venant de Nice se rangeront sur l'avenue des 
Spélugues, le long du trottoir à droite en descendant, à 
partir de la porte des jardins située près le poste de 
Police.

Celles venant de Menton se rangeront en file sur l'ave
nue qui conduit de l’avenue des Spélugues au boulevard 
des Moulins, le long du trottoir situé à gauche en mon
tant, ii partir du point de jonction de ladite avenue avec 
celle des Spélugues.

4° — Station de la Condamine
Les omnibus de l’Administration stationneront sur le 

boulevard de la Condamine, devant le café de la Médi
terranée.

Les voitures de place, gardées ou non gardées, station
neront sur le même boulevard, le long du trottoir qui 
borde le quai ; la tête des chevaux de la première voi
ture sera à la hauteur de la rue des Princes.

Art. 21 — Aucune voiture, de quelque nature qu’elle 
soit, ni aucun omnibus, ne pourront stationner sur la 
place du Casino. Il en sera de même devant l’hôtel des 
Bains.
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Art. 22. — Aucun cocher ou loueur de voitures ne 
pourra se tenir ni au café de Paris, ni aux abords du 
Casino, lorsque sa voiture se trouvera sur la station du 
Casino, quand bien même cette voiture serait gardée par 
une autre personne.

Art. 23. — Les cochers prendront rang sur les sta
tions au fur et à mesure de leur arrivée. Les voitures 
devront être placées d une petite distance l’une de l’au
tre, et h trente centimètres, au plus du bord des trot
toirs. Elles ne pourront dépasser les limites de la station.

Les cochers seront tenus de marcher h toute réqui
sition, quel que soit le rang que leur voiture occupe sur 
la station.

Art. 24. — Les deux cochers qui sont en tête de 
la fi le, sur chaque station, se tiendront constamment 
sur leur siège, les chevaux prêts à partir.

Art. 25. — Le prix maximum à payer pour les voi
tures de place prises, soit à la course, soit à l’heure, 
dans l’intérieur de la Principauté, est fixé ainsi qu’il 
suit •

De 7 heures du matin à m inuit et demi
La course simple........... 1 fr. 50
L’heure ............................  3 fr.

De minuit et demi d 7 heures du matin

La course simple...........  2 fr. 50
L’heure.............................   5 fr.

Le prix des places dans les omnibus de l’Administra
tion faisant actuellement le service des voyageurs entre 
Monaco et la gare et entre Monaco et le Casino, est fixé 
à trente centimes. Celui des places dans les omnibus qui
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pourraient être mis en circulation plus tard, sera fixé 
suivant la longueur du trajet que ces voitures auront â 
parcourir.

Art. 20. — Le cocher qui sera pris avant minuit et 
demi et qui arrivera à destination après celle heure, ne 
pourra exiger un prix plus élevé que celui du tarif de 
jour, mais seulement pendant la course ou la première 
heure.

Art. 27. — Les cochers transporteront, sans augmen
tation de tarif, les menus bagages, tels que valises, porte
manteaux, étuis à chapeaux, sacs de nuit, cartons, pa
quets et autres objets peu volumineux.

Les autres bagages seront transportés au prix de 25 
centimes par colis ; mais les cochers ne seront tenus à 
les recevoir que tout autant que leur dimension et leur 
nature permettront de les placer dans l’intérieur ou sur 
le siège des voitures.

Art. 28. — Les cochers ne sont pas tenus d’aller cher
cher des voyageurs ou d’en conduire au prix du tarif, 
dans les propriétés qui se trouvent en dehors des voies 
publiques reconnues.

Art. 29. —Les cochers se rendront à domicile pour 
charger, et ils doivent conduire jusqu’au domicile indi
qué la personne qui sera venue les chercher, sans pou
voir prétendre h aucune indemnité pour ce déplacement; 
mais s’ils attendent plus d’un quart d’heure à la porte 
du voyageur, le tarif à l’heure est appliqué à partir du 
moment oti la voiture a été prise.

Art. 30. — Lorsqu'un cocher s’est rendu it domicile 
et n’est pas employé, il lui est payé la moitié du prix 
d’une course ordinaire, si la perte de temps pour le dé
rangement ne dépasse pas un quart d'heure ; mais si le



temps excède un quart d’heure, il lui sera payé le prix 
entier de la course.

Art. 31. — Le voyageur qui aura pris une voiture 
pour une course pourra, avant d’arriver à destination, 
demander à être conduit à l’heure. Dans ce cas , le 
cocher n’aura droit qu’au tarifa l’heure, laquelle courra 
à partir de l’instant où sa voiture a été prise.

Art. 32. — Lorsqu’un cocher est pris à l’heure, le 
prix total de la première heure lui est acquis, quand 
même il n’aurait pas été employé pendant l’heure 
entière.

Les heures suivantes se fractionnent par quart d’heure.
Le quart d’heure commencé est dû en entier. Les 

cochers loués h l’heure doivent suivre l’itinéraire indi
qué par le voyageur.

Art. 33. — Les cochers loués à la course peuvent 
choisir la voie la plus directe ou la plus facile, et ils 
n ’ont droit qu’au prix de la course, lorsque, sans être 
détournés de leur chemin, ils sont requis de déposer, ou 
de prendre pendant le trajet, un ou plusieurs voyageurs, 
mais ils ont droit au prix de l’heure lorsqu'ils sont dé
tournés de leur chemin par les voyageurs.

Art. 34. — Tout cocher est tenu de se conformer au 
tarif, et de marcher à toute réquisition, qu’il soit pris 
sur une station, ou qu’il soit rencontré à vide et n’étant 
pas retenu sur la voie publique.

Art. 35.— Tout cocher est tenu de représenter ù la 
première réquisition des Agents de l’Autorité :

1° Son permis de conduire ;
2J Le permis de circulation de la voiture qu’il conduit, 

auquel sera joint un exemplaire du présent arrêté.
Art. 36. — Pour les courses faites en dehors du terri
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toire de la Principauté, les cochers seront tenus d'ob
server le tarif ci-dessous :

1° Pour aller h un point quelconque de la 
nouvelle route de Nice ne dépassant pas 
la Turbie sur Mer, y compris les rues 
et la gare de cette localité :

La course simple................................  2 fr.
L’heure................................................  3

2° Course à Saint-Laurent d 'Eze, aller et
retour, avec station d’une demi-heure.. 6

3” Course à Eze, aller et retour, avec station
d’une heure ................................................... 9

4° Course à Beaulieu , aller et retour, avec
station d'une heure et demie...................  13

5° Course à Villefranche, aller et retour, avec
station d’une heure et demie.................  16

6° Course d Nice, aller et retour, avec station
de trois heures.........................................  25

7° Course d la chapelle de Bon-Voyage, aller
et retour, sans station............................  4

8° Course d la gare de Roquebrune, aller et
retour, sans station.................................. 6

9° Course jusqu'à  l 'embranchement de la 
route de la Corniche, aller et retour,
sans station..............................    8

10” Course d la pointe du Cap Martin, aller
et retour, avec station d’une heure----  14

11° Course d Menton, jusqu'au vallon du 
Carrei, aller et retour, avec station 
d’une heure et demie................................  14
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12° Course à Menton, depuis le vallon du 
Carrei jusqu'au pont Saint-Louis, aller 
et retour, avec station d’une heure et 
demie.......................................................... 15 fr.

13° Course ne dépassant pas 4 kilomètres sur 
les routes de la campagne de Menton, 
aller et retour, avec station d’une heure
et demie....................................................  20

14° Course à Roquebrune, aller et retour, avec
station d’une heure..................................  12

15° Course à la Turbie, aller et retour, avec
station d’une heure et demie......... ....... 18

16° Course d Laghet, aller et retour, avec sta
tion de trois heures.................................. 25

Art. 37. — Le voyageur qui prend une voiture pour 
l'une des courses ci-dessus, peut s’arrêter en route au
tant de fois qu’il le veut ; mais si le temps pendant 
lequel la voiture s’arrête, soit en route, soit à destina
tion, dépasse celui accordé par le tarif, comme station, 
le voyageur devra payer le surplus à raison de trois 
francs l’heure.

Art. 38. — Pour les autres courses hors du territoire 
de la Principauté, les voyageurs devront traiter de gré 
à gré avec les cochers. Ils devront aussi continuer il trai
ter de gré h gré, même pour les courses tarifées, lors
qu’ils voudront les faire après 6 heures du soir, du lor 
octobre au 1er avril, et après 8 heures du soir du 1er 
avril au 1er octobre.

Art. 39. — Il y aura constamment, dans l’intérieur 
des voitures de place, un tableau indiquant le prix du 
tarif et portant le timbre de la Direction de la Police ;



ce tableau sera conforme au modèle adopté par l’Admi
nistration.

Il devra être placé contre le siège du cocher, dans un 
endroit très apparent, et ne devra jamais être caché ou 
masqué.

Art. 40. — Les voitures de remise ne sont pas numé
rotées. Elles ne sont soumises à aucun tarif ni astreintes 
à faire le service édicté par l’article 18 du présent 
arrêté. Elles ne sont pas tenues d’être de l’un des trois 
modèles adoptés, ni d'être attelées de deux chevaux; 
mais elles sont soumises à toutes les autres obligations 
imposées aux voitures de place, et, dans tous les cas, 
elles ne pourront stationner ou circuler sur la voie pu
blique que lorsqu’elles sont employées par un client et 
jamais en quête de voyageurs.

Les omnibus affectés au service des hôtels ou des em
ployés du Casino ne sont pas non plus tarifés, mais ils 
sont soumis à toutes les obligations imposées aux voi
tures publiques concernant les cochers, et il celles qui 
ont trait à la solidité et à la propreté des voitures, et aux 
endroits où elles doivent stationner.

Art. 41. — Les contraventions au présent Arrêté 
seront punies des peines édictées par les articles 472, 
475, 476, 477 et 479 du Code pénal, sans préjudice des 
peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux co
chers, et du retrait du permis de circulation qui peut 
être prononcé par voie administrative.

Art. 42. — Toutes les dispositions antérieures concer
nant le service des voitures de place et des omnibus, 
sont rapportées.

Art. 43. — Le Directeur de la Police et le Comman
dant du corps des Carabiniers, ainsi que les fonction
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naires, agents et militaires sous leurs ordres, sont char
gés de l’exécution du présent Arrêté, qui sera publié et 
affiché.

Fait en l’Hôtel du Gouvernement, le 15 décembre 1881.

Le Gouverneur Général,
B™ de Boyer, de Sainte-Suzanne.

Arrêté sur les Marchés.

Nous, Maire de la ville de Monaco, Ch1”' de l’Ordre de 
Saint-Charles,

Vu l’Ordonnance sur la Police Générale en date du 
G juin 1867,

Arrêtons :

A rticle 1er. — Un marché, dont l’ouverture est fixée 
nu 18 de ce mois, sera tenu tous les jours pairs de 
chaque mois, il la Condamine, sur la place d’Armes, de 
8 heures du matin h midi.

A r t . 2. — Les droits de place sur le marché sont 
fixés ii 5 centimes par mètre carré et par jou r, ou à 
1 franc par mètre carré et par mois.

Ar t . 3. — Aucune charrette ou voiture chargée ne 
pourra être introduite sur la place du marché; toutes 
seront, après avoir été déchargées, placées dans un en
droit que la Police désignera.
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Art. 4. — Pendant toute la durée du marché, un dra
peau sera ai boré à l’extrémité ouest de la place. Aussitôt 
après la fermeture, la place du marché devra être évacuée 
et les marchandises immédiatement enlevées.

Art. 5. — Tous comestibles, poissons, herbages et 
fruits de toute espèce arrivant dans la Principauté et 
destinés à être mis en vente, s'ils n’appartiennent pas 
à un marchand autorisé tenant boutique, devront être 
apportés sur le marché; il est expressément défendu de 
les colporter en quête d’acheteurs.

Art. 6. — Il est défendu de mettre en vente des fruits 
verts ou corrompus, de la viande, des herbages, des légu
mes et des champignons gâtés ou malfaisants. Les mar
chandises trouvées en cet état seront immédiatement 
transportées hors du marché, aux frais des contreve
nants, et détruites si le Commissaire de Police le juge 
convenable, sans préjudice des peines encourues pour la 
contravention.

Art. 7. — Il est défendu de plumer de la volaille dans 
le marché, à moins que ce ne soit dans des seaux ou des 
paniers.

Art. 8. — Les pêcheurs ne peuvent vendre le poisson 
qu'au marché ; ils sont tenus d’y faire porter tout le 
produit de leur pêche et de l’y laisser en vente pour les 
besoins du public, conformément à l'art. 79 de l’Ordon
nance sur la Police Générale.

Art. 9. — Il est défendu à tout revendeur, regrattier 
et autres d'aller au-devant des marchands de comesti
bles , herbages, légumes ou poissons et de faire aucun 
achat direct ou indirect avant la fermeture du marché.

Art. 10.— A dater du jour de l’ouverture du marché, 
toutes les permissions données aux marchands installés

12



dans les jardins ou les rues de la Condamine sont sup
primées.

Ar t . 11. — Les prescriptions du présent Arrêté, sauf 
celles des articles 1 et 2, sont applicables au marché de 
Monaco, qui reste ouvert tous les matins, de 6 heures à 
midi. Les anciennes taxes établies sur les marchands 
bimbelotiers continueront néanmoins à y être perçues.

A r t . 12. — Le Directeur de la Police et le Comman
dant des Carabiniers, ainsi que les fonctionnaires, agents 
et militaires sous leurs ordres, sont chargés de l'exécu
tion du présent Arrêté.

Fait à Monaco, le 15 novembre 1880.

Le Maire,
Signé : Cte Gastaldi.
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CONSULATS ÉTRANGERS

CONSULAT D'ALLEMAGNE 

Rue Gioffredo, 36, Nice.

CONSULAT d ’AUTRICHE-HONGRI E 

Quai Masséna, 7, Nice.

CONSULAT DE BELGIQUE 

Rue de Lorraine, 18, Monaco.

CONSULAT DU CHILI 

Rue des Briques, 21, Monaco.

CONSULAT GÉNÉRAL DE L'ÉQUATEUR 

Rue des Briques, 21, Monaco.

CONSULAT D'ESPAGNE 

Rue de Lorraine, 18, Monaco.
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AGENCE CONSULAIRE DES ÉTATS-UNIS 

Rue des Briques, 31, Monaco.
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VICE-CONSULAT DE FRANCE 

Villa Eldorado, aux Moulins, Monte Carlo.

CONSULAT GÉNÉRAL D’iTALIE 

Rue Gubernatis, 14, Nice.

AGENCE CONSULAIRE D’iTALIE 

Rue des Orangers, à la Condamine.

CONSULAT DES PAYS-BAS

Villa Saint-Pierre, boulevard des Moulins. 
Monte Carlo.

CONSULAT GÉNÉRAL DE ROUMANIE 

Rue des Vieilles-Casernes, 11, Monaco.

CONSULAT DU PORTUGAL

Villa de la Tour, avenue de la Costa, Monte 
Carlo.

CONSULAT DE SUÈDE ET N o r w è g e  

Quai Masséna, 7. Nice.
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POLICE

DIRECTION DE LA POLICE 

Hôtel du Gouvernement, Monaco.

COMMISSARIAT DE POLICE DE MONACO 

Hôtel du Gouvernement, Monaco.

COMMISSARIAT DE POLICE 

DE LA CONDAMINE 

Place d’Armes, Condamine.

COMMISSARIAT DE POLICE 

DE MONTE CARLO 

Avenue des Spélugues, Monte Carlo.

CASERNES DES CARABINIERS

Rue du Milieu, 41, Monaco. 
Rue Grimaldi, Condamine.
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SERVICE DES POSTES

Bureau : Rue des Vieilles-Casernes.

Ouvert au public tous les jours, du 8 heures du matin 
à midi et de 2 h 7 heures du soir. Les dimanches et 
jours de fêtes, le public est admis de 8 à 10 heures du 
matin et, le soir, de 4 à G heures.

Des boites supplémentaires sont établies: rue Fl ores- 
tine (à  la Condamine), place du Casino, boulevard de 
Monte Carlo (à l'hôtel Beau-Rivage), boulevard des Mou
lins, aux gares de Monaco et de Monte Carlo. Les boites 
établies aux gares sont levées au passage de chaque train 
faisant le service de la poste. Il y a chaque jour six 
levées à la boite du bureau de Monaco.

MARCHE DES COURRIERS

BUREAU DE MONACO, RUE DES VIEILLES-CASERNES

INDICATION 
DES SERVICES

LEVÉES 
de la boîte 

heure de Monaco
ARRIVÉES

Italie et Menton........ 8 h. 40 mat. 12 h. 30 soir.
Etranger (v.de France) 10 h. 50 mat. 10 h. 10 mat.
Etranger id. Midi
Italie .......................... 2 h. 30 soir 2 h. 35 soir
Etranger (v .de France) 3 h » soir
Italie et Menton....... 4 h. » soir Il h. 30 soir
Et ranger jv.de France) 7 h. 30 soir 6 h. 05 soir
Menton...................... 9 h. » soir
Turbie....................... 11 h. 30 soir 7 h. » soir



LEVÉES AUX BOITES DES GARES

(Heure de Paris)
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Direction de Marseille et Paris.
Monte Carlo, 8 h. 30 matin. Monaco 8 h. 40 matin.

id. 11 h. 30 soir. id. 11 h. 40 soir.
id. 1 h. 30 soir. id. 1 h. 40 soir.
id. 3 h. 40 soir. id. 3 h. 50 soir.
id. 8 h. 25 soir. id. 8 h. 35 soir.
id. 11 h. «■ soir. id. 11 h. 10 soir.

Direction de Menton et Gènes.
Monaco. 9 h. 25 matin. Monte Carlo, 9 h. 35 matin

id. 1 h. » soir. id. 1 h. 10 soir.
id. 2 h. 30 soir. id. 2 h. 40 soir.
id. 4 h. 40 soir. id. 4 h. 50 soir.
id. 6 h. 10 soir. id. fi h. 15 soir.
id. 7 h. 30 soir. id. 7 h. 35 soir.

Les distributions ont lieu : la l re à 8 heures du matin, 
la 2e à 1 heure, la 3e à 7 heures du soir.

Voici quelques notices générales sur le service des pos
tes que le public a intérêt à connaître et que nous 
empruntons aux avis officiels publiés par l’Administra
tion. Les taxes françaises sont applicables il la Princi
pauté de Monaco.

MANDATS INTERNATIONAUX

Il n’est reçu de mandats étrangers que pour l’Alle
magne (y compris Héligoland), l’Autriche-Hongrie,^ la 
Belgique, le Danemark (y compris l 'Islande et les îles 
Féroé), l'Egypte, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Indes 
Néerlandaises, le grand-duché de Luxembourg, la Nor
vège, les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Portugal, la Rou
manie, la Suède et la Suisse.

Le droit à percevoir sur les mandats internationaux 
est de 25 cent, par 25 fr. ou fraction de 25 fr.

Pour la Grande-Bretagne et les Indes Néerlandaises, 
le droit reste fixé à 20 cent, par 10 fr. ou fraction de 
10 fr., et pour les Etats-Unis 15 cent, par 10 fr. ou 
fraction de 10 fr.
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Abonnements aux journaux , revues et recueils 
périodiques.

Tous les établissements de poste reçoivent des abonne
ments aux journaux publiés en France et à l’Etranger.

Le montant d’un mandat de poste international ne 
peut excéder 500 fr., mais on peut en prendre plusieurs 
pour la même somme.

Taxe des lettres ordinaires, nées et distribuables 
dans la Principauté, en France et en Algérie.

INDICATION DU POIDS
LET1

affranchies

PRES

affranchies

Jusqu’à 15 grammes......... Fr. 0 15 Fr. » 30
De 15 à 30 — .......... » 30 » 60

30 à 45 — .......... » 45 » 90
45 à 60 — .......... > 60 1 20
60 à 75 — .......... .  75 1 50
75 à 90 — .......... » 90 1 80
90 à 105 — .......... 1 05 2 10

105 à 120 — ......... 1 20 2 40
120 à 135 — .......... 1 35 2 70
135 à 150 — ......... I 50 3 »
150 à 165 — .......... 1 65 3 30
165 à 180 — .......... 1 80 3 60
180 h 195 — .......... 1 95 3 90
195 à 210 ......... 2 20 4 20

Et ainsi de suite, en ajoutant, par 15 gr. ou frac-
tion de 15 gr., 15centimes pour les lettres affranchies
et 30 centimes pour les lettres non affranchies.

. -7"...  .-■■■STS -■ T77.-T.I-----
Taxe des lettres recommandées.

Jusqu’il 15 grammes.................................... Fr. 0 40
De 15 à 30 —   0 55

30 à 45 —   0 70
45 à 60 -    0 85



-  185 -

De 6(1 à 75 grammes...................................  Fr. 1 »
75 4 90 -    I 15
90 à 105 —   1 30

105 h 120 —   1 45
120 h 135 —   1 60

Et ainsi de suite, en ajoutant à la taxe d’une lettre 
ordinaire du même poids un droit fixe de 25 cent.

Taxe des valeurs déclarées.
La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées est 

la même que celle des lettres recommandées, plus un 
droit proportionnel de 10 cent, par 100 fr. ou fraction de 
100 fr. déclarés.

Le maximum de la déclaration est de 10,000 francs par 
lettre.

La taxe des bijoux et des objets précieux est de 1 °/0 de 
leur valeur jusqu'il 100 francs; au-dessus de cette somme, 
de 50 cent, par 100 fr. jusqu’à 10,000 fr., plus un droit 
fixe de 25 cent.

Le minimum de la déclaration est de 50 fr. pour les 
valeurs en boites.

Avis de réception.
L’expéditeur d’une lettre chargée peut, au moment du 

dépôt, demander un avis de réception de sa lettre, moyen
nant un droit fixe de 10 cent.

Mandats français.
Le droit h percevoir sur les mandats français est 

de 1 °/0.
Il n’est pas délivré de mandat au-dessous de 50 cent.

Mandats télégraphiques.
Ces mandats sont délivrés par les bureaux télégra

phiques.
Recouvrement des effets de commerce, factures, 

valeurs commerciales, etc.
Le service des postes est autorisé à effectuer le recou

vrement des quittances, factures, billets, traites, et gé
néralement de toutes les valeurs commerciales ou autres, 
payables sans frais et dont le montant n"excède pas 
1,000 francs.



Taxe des journaux et ouvrages périodiques, traitant ou non de matières 
politiques et paraissant au moins une fois par trimestre.

P R I X  P A H  E X E M P L A I R E

INDICATION DU POIDS

EXPÉDIÉ

du département 
où est le

lieu de publication

des départements 
limitrophes

PUBLIÉ

les départements 
de la Seine

Seine-et-Oise 
et expédié

le département 
où il est publié

PUBLIÉ

les départements 
autres que ceux 

de la Seine 
ou de seine-et-Oise 

cl expédié soit 
dans le departement 

où est le lieu 
de publication, 

soit dans 
les départements 

limitrophes

Jusqu’à 25 g ram m es............. 2 c. 1 c. 1 c.
Au-dessus de 25 g. jusqu’il50g. 3 1 12 1

— 50 — 75 4 2 1 1/2
— 75 — 100 5 2 1 2 2
— 100 — 125 6 3 2 12
— 125 — 150 7 3 1 2 3

Et ainsi de suite, en ajoutant 
1 par 25 gr. ou fraction de 25 gr. 1 0 1/2 0 1,2
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L’envoi d'un seul exemplaire donne toujours lieu à. 
la perception d’un centime entier chaque fois qu’il est 
dû un demi-centime.

Si des journaux sont envoyés en nombre par un même 
expéditeur, les fractions de centimes, s'il y a lieu, sont 
cumulées de manière h ne percevoir le centime entier, au 
lieu d’un demi-centime, que sur le prix total d'affran
chissement de tous les exemplaires.

Taxe des papiers d'affaires, des avis de naissance, de 
mariage et de décès, des cartes de visite, et en général 
de tous les imprimés expédiés sous forme de lettre, ou 
sous enveloppe ouverte d'un côté.
Jusqu’à 50 grammes.................................... Fr. » 05

De 50 à 100 —   » 10
100 à 150 —   » 15
150 à 200 —    » 20
200 à 250 —   » 25
250 à 300 —   » 30

Et ainsi de suite, en ajoutant 5 cent, par 50 grammes 
ou fraction de 50 grammes, jusqu’à 3 kil.

Taxe des objets recommandés.

Tous les objets circulant à prix réduit peuvent être 
recommandés moyennant un droit fixe de 25 cent, en sus 
de la taxe qui leur est applicable, selon la classe à 
laquelle ils appartiennent.

Taxe des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers 
et prix-courants, livres, gravures, lithographies en 
feuilles, brochées ou reliées ; avis imprimés ou litho
graphiés, de naissance, mariage ou décès, cartes de 
visite, circulaires électorales ou bulletins de voie, et
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généralement de tous les imprimés expédiés sous ban
des, autres que les journaux et écrits périodiques.

Jusqu’à 5 grammes.................................... Fr. » 01
De 5 à 10 —   » 02

10 à 15 —   » 03
15 à 20 —   » 04
20 à 50 —   » 05
50 à 100 —   » 10

100 à 150 —   « 15
150 à 200 —   » 20
200 à 250 —   » 25
250 à 300 —   » 30

Et ainsi de suite, en ajoutant 5 cent, par 50 gr., jusqu’à 
3 kilogr.

Union postale universelle.

L'Allemagne, ' l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Da
nemark, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la 
Grèce et les lies Ioniennes, l’Italie, le Luxembourg, le 
Monténégro, la Norwège, les Pays-Bas, le Portugal, la 
Roumanie (Moldavie et Valachie), la Russie d’Europe 
et la Russie d’Asie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la 
Turquie d’Europe et la Turquie d’Asie, l’Egypte (y 
compris la Nubie et le Soudan ), Madère et Açores, le 
Maroc, la Perse (voie de Russie ou de Turquie), Colo
nies et Etablissements espagnols de la côte septentrio
nale d'Afrique; enfin, en Chine, villes de Kalgan, Pékin, 
Tien-Tsin et Urga (voie de Russie), Colonies françaises, 
Etats-Unis de l’Amérique du Nord, Colonies anglaises, 
Dominion du Canada, de Terre-Neuve.

Colonies ou établissements anglais de l’Inde Britan
nique, de Ceylan. de Laboau, de Hong Kong, de Maurice,
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des îles Bermudes, de la Guyanne anglaise, de la Jamaï
que, de la Trinité, d’Antigoa, de la Dominique, Colonies 
ou établissements espagnols.

Le Brésil, la République Argentine, Colonies Danoises, 
Néerlandaises, Portugaises, le Japon, la Perse ( par le 
golfe Persique), la Chine (voie de Marseille ou de Brin- 
disi), les Bermudes, le Canada, le Pérou et la Colombie 
Britannique, Mexique, Honduras, Salvador, Liberia et 
Venezuela.

Affranchissement

NATURE
DES CORRESPONDANCES

Condi
tions

d'Affran-
chissem.

Lettres ordinaires .......... Aff., fac.

Lettres recommandées. . AIT. Obi.

Valeurs déclarées ( ' ) . . . ”

Objets recommandés . . . -

Avis de récept ion ........ ' „
Cartes postales.. . . . . .
Echantillons, Papiers d'af

faires, Journaux et Im
primés de toute nature.

I „
j

PRIX
DE L’AFFRANCHISSEMENT

ou fraction de 15 grammes 
Droit fixe de 23 centimes en 

I sus de la taxe applicable à 
i une lettre ordinaire affran

chie, du mémo poids.
( Droit fixe d*e 10. 20. 23, 35 ou 

45 centimes, selon le pays de 
[ destination.
: Droit fixe de 25 centimes 
I sus de la taxe applicable a 
j un objet ordinaire affran-
' chi. du même poids
110 centimes.
110 centimes.
05 centimes par 50 grammes 

ou fraction de 50 grammes.

(*) Il n’est reçu de Valeurs déclarées que pour l'Allemagne. 
"Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas. la Suisse. l’Ita
lie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanne française, le Sénégal, 
la Réunion, la Cochinchine française, Pondichéry, les Antilles da
noises, le Danemark, la Norwége, le Portugal, la Roumanie, la 
Russie, la Serbie, la Suède, l’Egypte, le Groenland et les colonies 
portugaises.
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SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE

BUREAUX :

A Monaco, rue des Briques, 29;
A Monte Carlo, ancien hôtel d'Angleterre, 

boulevard de Monte Carlo.

Ouverts à lu correspondance privée pour tous pays : 
Tous les jours de l’année, de 7 heures du matin (du 

1er mars au 1er novembre) ;
De 8 heures du matin (du 1er novembre au 1er mars), 
Jusqu’à 9 heures du soir au bureau de Monaco, 
Jusqu’à minuit au bureau de Monte Carlo.

Mode de dépôt et rédaction des dépêches.

Les dépêches télégraphiques doivent être déposées au 
guichet du bureau, qui les inscrit sur un registre à 
souche, après en avoir perçu la taxe. Un reçu de la dépê
che est délivré à l’expéditeur s’il en fait la demande; le 
coût de ce reçu est de 10 centimes.

Les dépêches doivent être écrites lisiblement, en carac
tères de l’alphabet romain, en chiffres romains ou arabes.

Les indications éventuelles doivent être inscrites avant 
l’adresse.

L'adresse doit être aussi complète que possible et 
contenir le nom du destinataire, l’indication précise du



bureau d'arrivée, ainsi que de la rue et du numéro, du 
moins pour les villes importantes.

Par exception, des adresses abrégées ou convenues 
sont admises dans le service international.

Les dépêches peuvent être rédigées en langage ordi
naire ou en langage secret.

Les dépêches en langage ordinaire doivent offrir un 
sens compréhensible, être écrites en une des langues sui
vantes: l’anglais, l'allemand, l'arménien, le bohème, le 
bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, le flamand, le 
français, le grec, l'hébreu, le hollandais, le hongrois, 
l'illyrique, l’italien , le japonais, le latin, le norvégien, 
le polonais, le portugais, le roumain, le ruthène, le 
russe, le serbe, le slovaque, le Slovène, le suédois et le 
turc.

La traduction des dépêches non rédigées en français 
peut être exigée.

Sont considérées comme dépêches secrètes celles qui 
contiennent un texte chiffré, ou en lettres secrètes, qui 
renferment des séries ou des groupes de chiffres ou de 
lettres, ou des passages en langage convenu , incompré
hensibles pour le bureau de départ.

L’expéditeur est tenu de signer sa dépêche, même d’un 
prénom, si son nom de famille figure dans son adresse, 
qu’il est tenu de mentionner.

Par exception , dans le service international, la signa
ture peut être abrégée, convenue ou même omise.

Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être 
approuvé.

La loi permet d’exiger que l’expéditeur justifie de son 
identité.

L’expéditeur d’une dépêche a toujours le droit de l’an
nuler ; la demande en est faite par écrit, si la dépêche 
n’est pas transmise, sinon par service taxé.
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Règles relatives à la taxation.

Dans le service dit intérieur, la taxe est de 5 centimes 
par mot avec minimum de 50 centimes par dépêche 
pour la France ( Corse comprise) et de 10 centimes par 
mot, avec minimum de 1 franc par dépêche pour l’Al
gérie et la Tunisie.

Compte des mots.
SERVICE INTERIEUR

Les mots composés com
pris à ce titre dans le dic
tionnaire de l’Académie 
française, les noms géo
graphiques, ceux des rues, 
les numéros de maisons ne 
sont comptés que pour un 
seul mot.

SERVICE INTERNATIONAL

Tous les mots comptent, 
et les expressions réunies 
par un trait d’union ou par 
une virgule sont comptées 
pour le nombre de mots 
employés à les former.

Les réunions de mots contraires à l’usage de la langue 
employée ne sont pas admises.

La longueur du mot simple est fixée :
Dans la correspondance européenne à 15 caractères, et 

dans la correspondance extra-européenne à 10 caractères 
de l’alphabet Morse.

Les nombres écrits en chiffres et les groupes de lettres 
exprimant des marques de commerce ou de fabrique 
comptent pour autant de mots qu’ils contiennent de fois 
5 caractères.

Dans le régime extra-européen, les nombres écrits en 
chiffres et les groupes de télégrammes chiffrés sont 
comptés h raison de trois chiffres ou lettres pour un mot.

Les signes de ponctuation ne sont comptés pour un
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caractère que lorsqu’ils entrent dans la formation des 
nombres ou des groupes.

Les mentions relatives aux dépêches spéciales expri
mées en formules abrégées ne comptent que pour un 
mot.

Dépêches spéciales.
RÉPONSE PAYÉE

L’expéditeur d’une dépêche peut en affranchir la 
réponse en inscrivant, avant l'adresse, la formule R. P. 
ou les mots : Réponse payée.

Si le nombre des mots reste indéterminé, la taxe est 
perçu pour dix mots.

Lorsque l’expéditeur demande une réponse plus éten
due, il doit indiquer le nombre de mots dont la réponse 
est payée. Mais, dans le service international, l’affran
chissement de la réponse payée ne peut pas dépasser 
30 mots.

Dépêchés privées urgentes.
Dans la correspondance avec l’Allemagne, l’Autriche- 

Hongrie, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la 
Russie, Vile de Malte et Plie d’Héligoland, l’expéditeur 
d’un télégramme privé peut obtenir, pour sa dépêche, la 
priorité de transmission, en inscrivant, avant l’adresse, 
la formule D. ou le mot Urgent et en payant triple taxe.

Dépêche collationnée.

Dans la correspondance internationale avec tous les 
pays soumis au régime européen, l’expéditeur de toute

13
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dépêche peut en demander le collationnement, dont la taxe 
est égale à la moitié de celle de la dépêche. Mention doit 
en être faite, avant l’adresse, par les mots Télégramme 
collationné ou la formule T. C. Dans ce cas, les divers 
bureaux qui concourent à la transmission de la dépêche 
en donnent le collationnement intégral.

Le collationnement est obligatoire pour les dépêches 
secrètes en chiffres ou en lettres-

Télégramme recommandé
SERVICE INTÉRIEUR

L’expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recom
mander en inscrivant, avant l’adresse, le mot recom
mandé ou la formule T. R. et en payant double taxe- 
Dans ce cas, le bureau destinataire transmet, par télégra
phe, à l'expéditeur lui-même., l’indication de l'heure 
précise de la remise et de la personne qui a reçu, et, si 
cette remise n’a pu être effectuée, l'indication des motifs 
qui s’y sont opposés.

La recommandation est obligatoire pour les dépêchés 
secrètes.

Accusé de réception.
L’expéditeur de toute dépêche peut demander que l’in

dication de l’heure de remise au destinataire lui soit 
transmise par télégraphe. Mention en est faite, avant 
l’adresse, par la formule C. R. ou accusé de réception. 
La taxe est celle d’une dépêche de dix mots.

Dépêches à faire suivre.
Lorsqu’une dépêche porte la mention faire suivre,
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soit seule, soit accompagnée d’adresses successives, la 
dépêche est transmise à ces adresses ou à celles indi
quées à l’arrivée au domicile du destinataire. Les frais 
de suite sont perçus sur le destinataire, lors de la re
mise de la dépêche.

Dépêches multiples.

Les dépêches peuvent être adressées soit à plusieurs 
destinataires dans une même localité, soit à un seul 
destinataire à plusieurs domiciles de la même résidence. 
Une taxe supplémentaire de 50 centimes par chaque 
destinataire ou par chaque domicile est ajoutée à la 
taxe de la dépêche.

Répétition de dépêche.

La répétition de tout ou partie d'une dépêche peut 
être demandée par l’expéditeur ou le destinataire moyen
nant versement de la taxe de la demande et de la ré
ponse. Le remboursement de cette taxe est effectué, en 
cas d’erreur commise, par le service télégraphique.

Copies.
L’expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire 

délivrer, moyennant le paiement d’un droit fixe de 
50 cent., une copie certifiée conforme de leur dépêche.

Remise de dépêches.
Les dépêches peuvent être adressées télégraphe res

tant, poste restante ou à domicile par poste ou par ex
près. '
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Si l’expéditeur demande l’envoi par poste ou par 
exprès, mention doit en être faite avant l'adresse. Il n’a 
rien à verser pour l'affranchissement de l’envoi par 
poste, mais il doit acquitter les frais d’exprès ou déposer 
des arrhes si la distance n’est pas connue.

Dans le service international, les frais d’exprès sont 
perçus sur le destinataire.

Le public est admis à employer la voie télégraphique 
pour les envois d’argent jusqu’à concurrence de 5,000 fr. 
entre Monaco, la France, la Corse, l’Algérie et la 
Tunisie.

La taxe est celle d’une dépêche ordinaire, augmentée 
d’un droit fixe de 50 centimes.

Nota. — La correspondance avec l’Amérique Nord, 
Centrale et Sud et avec. l'Afrique (colonie du Cap) est 
soumise à des règles spéciales à chaque pays.

Correspondance avec autres pays étrangers.

Mandats télégraphiques.

SERVICE DIT INTERNATIONAL

RÉGIME EUROPÉEN

Allemagne (voir page 198) 
A u tr ic h e ..................................

par mot » 20 
.............  ,3 0
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Hongrie.................................................................  » 35
Belgique.................................................................  » 15
Bosnie.....................................................................  » 40
Bulgarie.......................................  » 45
Danemark.............................................................  » 35
Espagne................................................................... » 25
Gibraltar.............................................................. » 35
Grèce continentale................................................  » 60
Herzégovine............................ • ...........................  » 40
Iles: Céphalonie, Ithaque, Sainte-Maure, Zante,

Andros, Hydra, Kytnos, Spezzia, Tinos » 75
S yra...............................................  par mot » 85
Corfou ( voie d'Otranle ) .............................. » 55

Iles-Britanniques.......................... (voie directe) » 25
Ile d’Héligoland............................ — » 50
Italie...............................................  — '  » 25
Luxembourg.....................................  — » 25
Malte............................................... — » 55
Monténégro.....................................  — » 40
Norwège..............    — » 45
Pays-Bas...........................................  — » 20
Perse................................................  — 1 75
Portugal.........................................  — » 25
Roumanie.........................................  — » 40
R ussie : 1° Russie d’Europe.........  — » 60

2" Russie du Caucase.......  — » 85
3° Russie d'Asie (l™ rég .) — I 95
4° Russie d’Asie (2° rég.). — 3 10

Serbie............................................... — » 40
Suède...........................    — » 45
Suisse................................................  — » 15
Turquie d’Europe......... ...............  — » 60
Iles: Rhodes, Mételin', Samos..........................  1 »
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Chio............................................................  » 70
Candie........................................................  1 10
Chypre........................................................  1 10

Turquie d’Asie (littoral)...................................  » 85
Turquie d'Asie (intérieur) l r‘ région...............  » 95

— — 2e région .............  1 05

Correspondance avec l’empire d'Allemagne

La correspondance télégraphique privée entre Monaco 
et l'Allemagne est soumise aux règles spéciales sui
vantes :

Si un télégramme ne peut être remis, le bureau d’ar
rivée en informe le bureau d’origine. S’il y a faute du 
service, ce bureau rectifie. Dans le cas contraire, l'avis 
est remis à l’expéditeur contre paiement de 50 centimes.

La taxe des dépêches sémaphoriques est fixée à 10 cen
times par mot, qui s’ajoutent au prix du parcours élec
trique.

RÉGIME EXTRA-EUROPÉEN

Correspondance avec l'Orient.

DÉPÊCHES TAXÉES PAR MOT ET SANS MINIMUM

E g y pte  : Alexandrie, le Caire et Suez..............  1 70
— Autres bureaux.....................................  1 95

Aden ........................................    4 30
Golfe Persique : Bushire...................................  2 80

— Autres bureaux....................... 4 45
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Indes Anglaises

Indoustan : Kurrachee et bureaux à l'ouest de
Chittagong.....................................  5 10

Bureaux à l'est de Chittagong et
Ceylan...........................................  5 35

Indo-Chine : Pénang.............................................  6 50
Singapore.........................................  7 50
Malacca...........................................  7 25

Birmanie................................................................  5 55
Indes Néerlandaises: Java, Sumatra...............  8 >
Cochinchine............................................................ 8 50
Chine.......................................................................  9 75
Japon.......................................................................  11 10

Voies de Turquie, Malte, Russie.

Australie :

Port Darwin : Australie méridionale et occiden
tale, Victoria et Tasmanie................................ 12 65

Nouvelle-Galles du Sud et Queensland.............  12 90
Nouvelle-Zélande....................................................  14 10

Correspondance avec VAmérique du Nord.
Voies du Nord, Brest, Londres, Valencia (câbles).

DÉPÊCHES TAXÉES PAR MOT ET SANS MINIMUM

Iles Saint-P ierre et Miquelon........................ 0 60

Amérique Anglaise :

Cap Breton.............................................................. » 60
Colombie Anglaise........... .................................... 2 50



Nouveau-Brunswick............................................... » 60
Nouvelle-Ecosse......................................................  » 60
Ile du Prince-Edouard.........................................  » 60
Ontario (Haut-Canada).........................................  » 60
Québec (Bas-Canada)............................................. » 60
Terre-Neuve............................................................ » 60
Ile de Vancouver........................   L 50

E tats-U nis :

Alabama.................................................................  1 15
Arizona...................................................................  1 65
Arkansas.................................................................  1 15
Californie................................................................ 1 65
Caroline du Nord................................................. 1 15
Caroline du Sud....................................................  1 15
Colorado (territoire de)........................................ 1 65
Colombie (district de)..........................................  » 75
Connecticut............................................................ » 60
Dakotah...................................................................  1 65
Delaware.................................................................  » 75
Géorgie...................................................................  1 15
Idaho (territoire d’) ............................................... 1 65
Illinois...................................................................  » 95
Indien (territoire d’) .............................................  1 15
Floride : Lake C ity.............................................. 1 15

— Pensacola............................................... 1 15
— Saint-Mark’s .........................................  1 15
— Tallahassee............................................. 1 15
— Autres bureaux.....................................  2 50

Indiana (territoire d’) .............................   » 95
Iow a......................................................   1 15
Kansas (territoire de)........................................... 1 15
Kentucky................................................................. » 95
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Louisiane : New-Orléans.......................................  1 15
— Autres bureaux.................................  ] 15

Maine......................................................................  > 60
Manitoba.................................................................  1 65
Maryland.................................................................  » 75
Massachussetts.......................................................  > 60
Michigan.................................................................  » 95
Minnesota................................................................ 1 15
Mississipi.................................................................  1 15
Missouri : Saint-Louis........................................... > 95

— Autres bureaux...................................  1 15
Montana (territoire de).........................................  1 65
Nebraska (territoire de).......................................  1 15
Nevada (territoire de)...........................................  1 65
New-Hampshire....................................................  > 60
New-Jersey.............................................................. >75
New-Mexico............................................................  1 65
New-York : New-York et Brooklin.................... >60

— Autres bureaux................................ >75
Ohio......................................................................... >95
Orégon.....................................................................  1 65
Pensylvanie.............................................................  » 75
Rhode-Island.......................................................... >60
Tennessee................................................................. 1 15
Texas....................................................................... 1 15
Utah (territoire d’)................................................  1 65
Vermont.................................................................  0 60
Virginie........... ......................................................  0 95
Washington (territoire de)...................................  1 65
Wisconsin : Milwaukee........................................  0 95

— Autres bureaux.................................  1 15
Wyoming................................................................  1 65



Mexique :

Matamoras.................................................................  1 65
Tous les autres bureaux..........................................  3 95

Voies du Nord (câbles Brest, Valencia).
AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRI QUE DU SUD

1° Antilles (sauf Cuba), Panama, Guyane Anglaise 

Antilles : par mot
Antigoa..................................................................  13 10
Barbade.....................................................................  5 40
Dominique..............................................................  13 85
Grenade..................................................................  lo 30
Guadeloupe...............................................................  13 65
Jamaïque...................................................................  7 60
Martinique................................................................  14 15
Porto-Rico................................................................  11 75
Saint Christophe...................................................  12 80
Sainte-Croix.............................................................  12 15
Sainte-Lucie.............................................................  14 45
Saint-Thomas...........................................................  11 85
Saint-Vincent.........................................................  14 80
Trinité..................................................................... 15 90

Panama :
Colon (Aspinwal)......................................................  11 45
Panama................................................................... 12 50

Guyane Anglaise : par mot
Berbice......................................................................  18 20
Demerari...................................................................  18 10
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Cuba :

Havane....................................................................  3 20
Cienfugos................................................................. 4 15
Santiago..................................................................  4 65
Autres bureaux......................................................  3 55

Correspondance avec l'Amérique du Sud.
Voie du Sud.

Câble Lisbonne, Madère, Saint-Vincent, Pernambuco.

TAXE PAR MOT SANS MINIMUM

Voie directe France, Espagne, voie Espagne Lisbonne.

Brésil  :

Bahia et Masanham............................................... 14 65
Pernambuco............................................................ 10 65
Rio de Janeiro et Para......................................... 16 15
Rio-Grande do Sul................................................  18 65
Destero (Santa-Catarina).......................................  18 65
Santos......................................................................  18 65
Autres bureaux......................................................  19 15

U rugay : >

Montevideo.............................................................  18 65
Autres bureaux...................   19 15

R épublique Argentine :

Buenos-Ayres.......................................................... 19 50
Autres bureaux......................................................  20 »
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Ch i l i ......................................................................  25 75

P érou :

Lima et Callao......................................................  32 65
Iquique................................................................... 25 15
Arica et T am a......................................................  27 05
Arequipa.................................................................  28 90
Islay........................................................................  28 90
Mollendo........... ....................................................  28 90
Puno.......................................................................  28 90

Bolivie :

Antofagasta............................................................ 29 50

Correspondance avec l'Afrique.
ILES DE MADÈRE ET SAINT-VINCENT

Voie de Lisbonne (câble).

T A I E  PAR MOT SANS MI NI MUM

Voie directe France, Espagne

Madère...................................................................  1 70
Saint-Vincent.........................................................  4 60
Colonie du Cap......................................................  11 15
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CHEMIN DE FER

La Compagnie du chemin de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée (section de Marseille 
à Ventimiglia) a deux gares dans la Principauté : 
l’une à Monaco, l’autre à Monte Carlo.

Deux fois par an, la marche des trains est 
modifiée: au mois de mai commence le service 
d’été, au mois d’octobre le service d’hiver ; mais 
ces modifications sont généralement peu impor
tantes.
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Voici le prix des places de la station de Mo
naco aux stations voisines et aux principales 
villes d’Europe :

STATIONS PRIX DES PLACES 
DE MONACO

V ers M arseille et P a ris 1" cl. 2me cl. 3me cl.

Eza........................................... » 85 » 65 » 45
La Turbie sur Mer................. » 70 » 55 » 35
Beaulieu.................................. 1 10 » 80 » 60
Villefranche-sur-Mer............. 1 35 » 95 » 75
Nice......................................... 1 95 1 45 1 10
Cannes..................................... 5 75 4 30 3 15
Toulon..................................... 21 30 16 » 11 70
Marseille.................................. 29 55 22 15 16 25
Avignon.................................. 44 45 33 30 24 45
Valence................................... 59 70 44 80 32 85
Vienne..................................... 68 95 51 75 37 95
Lyon......................................... 72 80 54 60 40 »
Mâcon....................................... 81 55 61 15 44 85
Dijon....................................... 97 05 72 80 53 40
Paris......................................... 135 70 101 80 74 65

L igne  du  M idi

Cette......................................... 49 25 36 95 27 10
Toulouse.................................. 76 » 57 » 42 »
Bayonne................................... 116 » 87 » 64 »
Perpignan................................ 66 > 49 » 36 »
Bordeaux................................. 107 85 80 95 59 30

F rance , région ouest et nord

Nantes..................................... 151 » 113 » 84 »
Brest......................................... 213 » 160 . 117 »
Cherbourg................................ 182 » 136 » 100 »
Le Havre.................................. 164 » 123 » 91 »
Calais....................................... 173 » 129 » 95 .
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STATIONS PRIX DES PLACES 
DE MONACO

TRAINS OMNIBUS
Vers la frontière d'Italie V  cl. 2me cl. 3me cl.

Cabbé-Roquebrune................. » 70 » 55 » 35
Menton..................................... 1 20 » 90 » 65
Ventimiglia (trains omnibus). 2 50 1 85 1 35
Ventimiglia (trains directs) .. 2 60 1 95 » .

Haute et Basse-Italie

Savons...................................... 14 70 10 40 7 45
Gênes....................................... 19 65 13 90 9 90
Turin........................................ 31 45 22 10 15 95
Milan........................................ 34 50 24 15 17 30
Florence.................................... 46 40 33 40 24 »
Venise...................................... 82 35 58 25 41 80
Rome....................................... 76 50 54 20 38 65
Naples...................................... 105 25 74 10 52 65

TRAINS DIRECTS
l re cl. 2me cl.

Savons...................................... 16 10 11 45
Gênes....................................... 21 60 15 30

Principales villes d'Europe l re cl. 2me cl. 3me cl.

Berlin, par Vérone et Munich 170 . 120 » 85 »
Cologne .................................. 169 » 119 . 82 »
Leipzig.....................................
Munich....................................

154 » 
100 »

108 » 
76 »

76 .  
54 *

Londres.................................... 212 » 158 > 124 »
Vienne....................... ............... 164 » 120 » 83 »
Bruxelles, par Paris............... 176 » 132 . 96 »
Amsterdam.............................. 198 » 150 . 108 ,
St-Pétersbourg........................ 370 » 275 » 177 »
Varsovie................................... 244 . 180 » 124 .
Genève...................................... 93 . 70 . 51 »
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La gare de Monaco ne délivrant pas des billets, au delà 
de Cette. pour la France, et au delà de Gènes, pour 
l’Italie, les | ris portés au présent tableau pour les gares 
de Toulouse et Bordeaux sont ceux de Cette à ces deux 
gares additionnés avec ceux de Monaco à Cette. Il en est 
de même pour Turin, Milan, Florence. Venise, Rome, 
Naples et les autres villes de l'Europe. Nous croyons 
devoir faire ici cette observation, car il se peut que les 
prix subissent, quant à ces gares, quelques légères va
riations.

Renseignements utiles pour les voyageurs 
en Italie.

Les voyageurs n’ont droit d’emporter avec 
eux aucun bagage dans l’intérieur ; on tolère 
cependant les petits objets, tels que couvertures, 
sacoches, etc.

Le prix des billets sur les lignes italiennes 
peut être payé en papier italien, qui perd 10 °/0 
environ sur la même valeur nominale en mon
naies et billets de banque français et monégas
ques.

L’administration des chemins de fer de la 
Haute-Italie offre, au voyageur qui change sou
vent de résidence, un mode réellement agréable 
et économique par l’abonnement de voyage sur 
ses lignes. Cet abonnement mensuel, trimes
triel, semestriel ou annuel est tarifé selon la
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longueur kilométrique à parcourir. Dans le prix 
du tarif est compris l’impôt du 13 %  prélevé par 
le gouvernement italien sur le revenu. L’abon
nement donne droit de monter dans tous les 
trains et à toutes les gares du parcours indiqué, 
de descendre à tous les arrêts et dans les gares 
en voyageant dans les classes de convoi respec
tives :

STATIONS
PRIX DES PLACES

De Ventimiglia à Genova

Bordighera..............................

1" cl. 

» 55

2m‘ cl.

» 40

3me cl. 

» 30
Ospedaletti.............................. 1 25 » 85 » 65
San R e m o 1 FO 1 25 » 90
Taggia...................................... 2 65 1 85 1 35
Riva Ligure............................ 3 » 2 10 1 50
San Lorenzo............................ 3 75 2 65 1 90
Porto Maurizio........................ 1 30 3 05 2 15
Oneglia. . . .  .......................... 4 55 3 20 2 30
Albenga.................................... 7 50 5 25 3 75
Ceriale..................................... 8 05 5 65 4 05
Loano....................................... 8 40 5 90 4 20
Pietra Ligure..........................
Finalmarina............................

8.80 6 20 4 40
9 35 6 55 4 70

Noli......................................... 10 35 7 25 5 20
Savons. ................................... 11 90 8 35 5 95
Albissola................................. 12 45 8 75 6 25
Arenzano................................. 14 30 10 05 7 15
Voltri....................................... 15 10 10 55 7 55
Sampierdarena......................... 16 30 11 40 8 15
Genova..................................... 16 75 11 75 8 40

14
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OMNIBUS

Un service d’omnibus est établi entre Monaco 
et Monte Carlo et les gares de Monaco et de 
Monte Carlo.

Voici les heures de départ de chaque station:

Départs de Monaco.
1 heure du soir. 7 heures 1/2 du soir.
1 heure 1/2 id. 8 heures 1/2 id.
2 heures 1/2 id. 9 heures 1/2 id.
4 heures 1/2 id.

Départs de Monte Carlo.

Midi. 7 heures du soir.
2 heures du soir. 8 heures 1/2 id.
3 heures id. 10 heures id.
5 heures id. 11 heures id.
5 heures 1/2 id.

La durée du trajet est de 20 minutes. A 
Monaco, la station est établie place de la Visita
tion pour se rendre à Monte Carlo, et c’est sur 
cette place qu’ils déposent les voyageurs partis 
de Monte Carlo.
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OMNIBUS DE NICE

Un service d’omnibus est établi entre Monte 
Carlo et Nice. Les bureaux sont : à Monte 
Carlo, au kiosque des journaux; à la Conda- 
mine, maison Oindre, à l’angle du boulevard 
Charles III et de l’avenue de la Gare; à Nice, 
boulevard du Pont-Neuf, 34.

Les départs ont lieu, de Nice et de Monte 
Carlo, aux mêmes heures, savoir :

6 heures 1/2 matin.
1() heures matin.
1 heure 1/2 après-midi.
5 heures soir.

Prix  des places :

intérieur impériale
De Monte Carlo h la Turbie sur Mer. » 45 » 40

— Eze................ » 65 » 60
— Beaulieu........ » 80 » 75
— Villefranche. . . .  1 25 1 »

Nice....................  1 25 1 .
De Nice h Villefranche......................  » 45 » 40

— Beaulieu............................  » 65 » 60
— Eze.....................................  » 80 » 75
— Turbie sur M er............... 1 25 1 »
— Monte Carlo......................  1 25 1 »

Le prix des bagages et colis est de 10 centimes par 
kilog. sans que le poids total puisse excéder 20 kilog.
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ÉTABLISSEMENT DES BAINS

L’Etablissement des Bains de Monaco est, 
sans contredit, et le plus vaste et le mieux amé
nagé de tout le littoral. Il reste ouvert toute 
l'année et distribue des bains chauds à l’eau 
douce et à l’eau de mer. On y prend aussi des 
bains de mer sur une partie de la plage où le 
fond, dégagé de galets, est formé par un sable 
fin, très doux à fouler. Des maîtres de natation 
sont constamment à la disposition des baigneurs.

On trouve aussi dans ce bel établissement des 
appareils hydrothérapiques les plus nouveaux et 
les mieux disposés pour douches de toute nature.

lr*rix <les bains :

Entrée et prix du bain de mer......................  Fr. » 25
Costume........................................    » 25
Serviette..............................................................  » 05
Peignoir..............................................................  » 15
Bain d'eau douce chauffée ou non chauffée

(linge compris)............................................  1 »
Bain de mer chaud (linge compris)............... 1 »

Nota. — Les bains chauds sont ouverts de 8 heures du 
matin à 5 heures du soir.
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P rix des douches :

Fumigation suivie de douche........................... Fr. 3 »
Fumigation simple............................................  2 »
Douche en colonne............................................. \

— en cercle.............................................. I
— de flots........................................................\ l  50
— ascendante........................................... l
— alternative, etc. etc............................. \

Service des douches :

Friction ordinaire..............................................  Fr. » 50
Grande friction au savon.................................  1 20
Prix du linge: même tarif que pour les bains chauds.





COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS

Agences de Location.

Oindre Félix, avenue de la Gare, maison Oindre, Con- 
damine.

Rivière Alexandre, boulevard des Moulins, annexe de 
l’hôtel de la Terrasse, aux Moulins.

Antiquités.

Gioan Christophe, rue du Portier , maison Gioan, aux 
Moulins.

Appartements et chambres meublés.

Admant Malvina, appartements et chambres meublés, 
rue Antoinette, ailla Marcel, Condamine.

Alleysson François, chambres meublées, rue des Princes, 
maison Ange Médecin, Condamine.

Allio David, villas, appartements et chambres meublés, 
villas Albert et du Réservoir, boulevard des Mou
lins, villa Giannina, descente des Moulins, et mai
son Pompeo Tassano, rue du Portier, aux Moulins.

Asé André, chambres meublées, rue du Portier, maison 
Colombara, aux Moulins.
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Audric Joséphine, chambres meublées, rue Grimaldi, 
villa Cardani, Condamine.

Aureglia Louis, chambres meublées , rue Florestine, 
villa Aureglia, Condamine.

Baerst Frédéric, appartement meublé, impasse Gonzalez, 
maison Biovès, aux Moulins.

Ballet Antoine, chambres meublées, rue des Orangers, 
maison Nave, Condamine.

Barriera Jean-Baptiste, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Rochetin, Condamine.

Bassi Amélie, chambres meublées, rue Louis, villa 
Canis, Condamine.

Baud Joseph, chambre meublée, rue Grimaldi, maison 
Antoine Lorenzi, Condamine.

Bauscher Charles, chambres meublées, rue de la Turbie, 
maison Savi, Condamine.

Bellinzona Hercule, chambre meublée, rue Basse, 24, 
Monaco.

Bellon Henri, chambres meublées, rue Grimaldi, villa 
Cardani, Condamine.

Bergeaud Catherine, appartement et chambres meublés, 
rue Albert, villa Antoinette, et rue Grimaldi, mai
son Rochetin, Condamine.

Blavetta Marie, chambres meublées, rue des Spélugues, 
3, Monaco.

Blanchet Auguste, chambres meublées, passage Grana, 
maison Jaur, aux Moulins.

Blot Augustine (veuve), appartement et chambres meu
blés, passage Grana, maison Blot, aux Moulins.

Blondelet Marie,chambres meublées, rue Albert, maison 
Magnan, Condamine.

Bonnier Joséphine (veuve), chambres meublées, rue des 
Princes, maison Ange Médecin, Condamine.
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Boutent Joseph-Ernest, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Antoine Lorenzi, Condamine.

Bouraine d’Ecquevilly (de), Auguste-Armand, apparte
ments et chambres meublés, rue Antoinette, villa 
de Joyeuse, Condamine.

Bressy Joseph, chambres meublées, villa Sinet, rue des 
Meneghetti, Condamine,

Bris tenu Alphonse , chambres meublées, rue des Bri
ques, 29, Monaco.

Brocard Paul, chambre meublée, rue Grimaldi, maison 
Torelli, Condamine,

Bruno Eugène, appartements et chambres meublés, rue 
Antoinette, villa Gérés, Condamine, et boulevard des 
Moulins, maison Jaur, aux Moulins.

Budry Marc-Louis, chambres meublées, rue Florestine, 
maison Jean Médecin, Condamine.

Calenco Frédéric, appartements meublés, villa de Millo, 
Condamine. _

Camous Séraphin, chambres meublées, boulevard de la 
Condamine, chalet Lefranc, Condamine.

Canetto Louis-Marius, chambres meublées, rue des Prin
ces, maison Antoine Médecin, Condamine.

Canis Nicolas, chambres meublées, rue Basse, 5, Monaco.
Capponi François, chambre meublée, rue de la Turbie, 

maison Michel Gastaud, Condamine.
. Caussin Françoise-Claudine (veuve), chambres meublées, 

rue Albert, villa Rosa, Condamine.
Cavallero Louis, appartement et chambres meublés, rue 

du Portier, maison Colombara, aux Moulins.
Charençon Eugène, appartement meublé, chemin de 

Fontvieille, Condamine.
Charpentier Ernest, chambres meublées, boulevard des 

Moulins, maison Rapair e, aux Moulins.



—  218 —

Chavanis Etienne-Marie, chambres meublées, rue Gri
maldi, maison Chavanis, Condamine.

Chenivesse Delphine, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Joseph Brun, Condamine.

Choisit Isidore, chambres meublées, rue des Orangers, 
maison Nave, Condamine.

Clerico Paul, chambre meublée, rue Caroline, maison 
Henri Crovetto, Condamine.

Colonna Dominique, chambre meublée, rue Imberty, 
maison de la Taverne Alsacienne, Condamine.

Crépet Jules-Jean, chambre meublée, rue Sainte-Su
zanne, maison Marquet, Condamine

Crovetto Louis, chambre meublée, rue Sainte-Suzanne, 
maison Crovetto. Condamine.

Dagnino Ange, chambre meublée, rue Grimaldi, maison 
Rochetin, Condamine.

Décugis Jules, chambres meublées, rue Grimaldi, maison 
Roch Médecin. Condamine.

Décugis Marguerite (veuve), chambres meublées, boule
vard Charles III, maison Gallet, Condamine.

Dennhardt Robert, chambre meublée, rue du Commerce, 
maison Médecin fils. Condamine.

Diss Charles, appartement et chambres meublés, rue 
Grimaldi. villa, Marie, Condamine. et rue des Prin
ces, maison de la Taverne Alsacienne.

Dreyfus Pauline, appartement meublé, rue Florestine, 
maison Jean Médecin. Condamine.

Duparque Jean-François, chambres meublées, rue des 
Princes, maison de la Taverne Alsacienne, Conda
mine.

Eck Louis, chambres meublées, rue Antoinette, villa 
Hyacinthe. Condamine.

Escoffier Désiré, chambre meublée, rue Imberty, maison 
Nave, Condamine.
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Eve Auguste, appartements et chambres meublés, rue 
Albert, villa Jeanne, Condamine.

Fa no Henriette (veuve), appartements et chambres meu
blés, rue Florestine, villa Klaeger, Condamine.

Ferrera François-Alexandre, chambre meublée, rue Gri- 
maldi, maison Torelli, Condamine.

Ferrier Pierre, chambres meublées, rue de la Colle, mai
son Giacheri, Condamine.

Fillhard Georges, appartements et chambres meublés, rue 
Antoinette, villa Fillhard, Condamine.

Fioupe Pierre, chambre meublée, rue Grimaldi, maison 
Roch Médecin, Condamine.

Fissore Antoine, chambres meublées, avenue de la Gare, 
maison Savi, et rue Florestine, maison Jean Méde
cin, Condamine.

Fontaine Amédée, appartement meublé, rue Grimaldi, 
maison Roch Médecin, Condamine.

Fouilleroux Charles-Emile, appartements et chambres 
meublés, rue Grimaldi, villa Fouilleroux, Conda
mine.

Fouques Michel, chambres meublées, rue imberty, mai
son Nave, Condamine.

Fritsch Auguste, maison meublée, avenue de la Gare, 
Condamine.

Froment Philippe, chambre meublée, rue Sainte-Su
zanne, maison Marque!, Condamine.

Gallet Louise, (veuve', appartement et chambres meu
blés, rue Grimaldi. villa Caroline, Condamine.

Gamba Joséphine, chambre meublée, rue Sainte-Su
zanne, maison Marque!, Condamine.

Gastaldi. Jérome, chambres meublées, rue des Princes, 
maison Nave Condamine.

Gastaud François, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Rochetin, Condamine.



Gastaud Jean, chambre meublée, rue de l’Eglise, 4, 
Monaco.

Gastaud Michel, chambre meublée, rue Caroline, maison 
Marquet, Condamine.

Gay Jeanne, appartements et chambres meublés, rue du 
Portier, maison Gioan, aux Moulins.

Georges Antoine, chambre meublée, rue Grimaldi, mai
son Koch Médecin, Condamine,

Giacchetti Théodore, chambres meublées, rue du Portier, 
maison Giacchetti, aux Moulins.

Girardot François, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Antoine Lorenzi, Condamine.

Giubergia Antoine, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Annoni, Condamine.

Gottlieb Charles, chambres meublées, rue Florestine, 
villa Flora, Condamine.

Grana Alexandrine (veuve), appartements meublés, 
passage Grana, maison Grana, aux Moulins.

Grandjean Amand, chambres meublées, rue des Princes, 
maison Nave, Condamine.

Grimeur André, chambres meublées, rue Florestine, villa 
Klaeger, Condamine.

Guifferrer Gaëtan, chambre meublée rue Florestine, mai
son Perrier, Condamine.

Guizol Jean, appartements et chambres meublés, rue 
Antoinette, maison Guizol, Condamine.

Hébrard Joseph-Louis, chambre meublée, rue du Por
tier, maison Pompeo Tassa no, aux Moulins.

Jaquet Constance, chambres meublées, rue Imberty, 
maison Nave, Condamine.

Jaur Gabriel, appariement meublé, passage Grana, mai
son Jaur, aux Moulins.

Jean Marins, chambre meublée, rue Sainte-Suzanne, 
maison Marquet, Condamine.
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Jézéquel Jeanne, appartements meublés, rueGrimaldi, 
villa Cardani, Condamine.

Klaeger (veuve), appartement meublé, rue Florestine, 
villa Klaeger, Condamine.

Kleinholz Louis, chambre meublée, rue de la Turbie, 
maison Bœuf, Condamine.

Kohl Jeanne, chambres meublées, rue Louis, maison 
Le franc, Condamine.

Kohl Jean Pierre, chambres meublées, rue du Portier, 
maison Pompeo Tassano, aux Moulins.

Kroenlein Jean-Valentin, chambres meublées, rue Gri- 
maldi, maison Rochetin, Condamine.

Kuntz Alexandre, chambres meublées, rue Louis, 
villa Canis, Condamine.

Ladagnous Adolphe, appartements et chambres meu
blés, rue Grimaldi, villa Bellevue, Condamine.

Lafon Anne (veuve), appartements et chambres meu
blés, maison Lafon, rue Florestine et rue Caroline, 
Condamine,

Lajoux Alfred, appartement meublé, rue Florestine, 
villa Klaeger, Condamine.

Lambert Joseph, chambres meublées, rue Antoinette 
villa Hyacinthe, Condamine.

Lankneus Frédéric-Edouard, appartement et chambres 
meublés, rue Grimaldi, villa Trianon, Condamine.

Lauck Joseph, chambres meublées, rue Florestine, villa 
Aureglia, Condamine.

Lauri Adam, chambres meublées, rue Imberty, maison 
de la Taverne Alsacienne, Condamine.

Lavitonnière Eugène, chambre meublée, avenue de la 
Gare, maison Oindre, Condamine.

Lefèvre Henri, appartement meublé, descente des Mou
lins, maison Blanchy, aux Moulins.



-  222 -

Lefranc Etienne, appartement meublé, passage Grana, 
maison Lefranc, aux Moulins.

Lefranc Victor, chambres meublées, rue Louis, maison 
Lefranc, Condamine.

Lesage Clément, chambres meublées, rue Florestine, 
maison Perrier, Condamine.

Lesieur Marie-Louise, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Porro, Condamine.

Lorenzo Joseph, chambres meublées, rue Florestine, 
maison Jean Médecin, Condamine.

Lorenzo Louis, chambres meublées, rue des Princes, 
maison .Ange Médecin, Condamine.

Lortan Irma-Joséphine [veuve), chambres meublées, rue 
du Commerce, maison Médecin dis, Condamine.

Ludtmann François, chambre meublée, rue Sainte- 
Suzanne, maison Crovetto François, Condamine.

Maron Marie, chambres meublées, rue des Vieilles-Ca
sernes, maison Nota ri, Monaco,

Martin Augustine (veuve), rue Grimaldi, maison Annoni, 
Condamine.

Martini Catherine, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Antoine Lorenzi, Condamine.

Massel A fred , ch”mine meublée, rue de la Turbie, 
maison Oberto. Condamine.

Masson Caroline, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Colombara, et rue de la Turbie , maison 
Torelli, Condamine.

. Masson Irénée-Nicolas, appartement meublé, passage 
Grana, maison Masson, aux Moulins.

Mathis Joseph, chambres meublées, rue de Lorraine, 
23, Monaco.

Mauro Antoine-Alexandre, chambre meublée, rue Gri- 
maldi, maison Joseph Brun, Condamine.



Mayard Marius, chambres meublées, rue de Lorraine, 
5, Monaco

Meinardi Joseph-Mathieu, chambres meublées, rue des 
Meneghetti, villa Enrichetta, Condamine.

Monge Charles-François, chambre meublée, rue Sainte- 
Suzanne, maison François Crovetto, Condamine.

Muller Emile, chambre meublée, rue Grimaldi, villa 
Anna. Condamine.

Muller Théodore, appartement meublé, rue Grimaldi, 
villa Anna, Condamine.

Mura tore Pierre-Ange, chambres meublées, rue Louis, 
villa Muratore, Condamine.

Natta Alexandre, appartement meublé, rue Sainte-Barbe
1. Monaco.

Neri Pierre, appartements meublés, rue Caroline, et 
boulevard de la Condamine, maison Neri, Conda
mine.

Noghès Antoine, chambres meublées, rue du Tribunal, 
maison Noghès, et chemin de Fontvieille, villa 
Noghès, Condamine.

Noviello Gaétan, chambre meublée, rue Basse, 12, 
Monaco.

Odiardo Joséphine (veuve), rue Sainte-Suzanne, maison 
Marque!, Condamine.

Oulion Mathilde (veuve), chambres meublées, rue Gri
maldi, maison Torelli. Condamine.

Parmentier I/opold, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Torelli, Condamine.

Baron Hippolyte, appartements meublés, rue Louis, 
maison Lefranc, et boulevard de la Condamine, chalet 
Lefranc, Condamine.

Pasqualini Ours-Jean, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Colombara, Condamine.
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Pauleau Véran, chambre meublée, rue Sainte-Suzanne, 
maison Marquet, Contamine.

Perich Paul, chambres meublées, rue Albert, maison 
Magnan, Condamine.

Philippe Fernand, appartement meublé, villa François- 
Aureglia. quartier de la Rousse.

Piatti Marie-Louise, appartements et chambres meublés, 
rue Imberty, maison de la Taverne Alsacienne, Con
damine.

Pignat Ernest, chambres meublées, rue Imberty, maison 
Magnan, Condamine.

Pignat Paul, chambres meublées, rue Albert, maison de 
la Taverne Alsacienne, Condamine.

Pitet Catherine, appartement meublé, rue Florestine, 
maison Marque!. Condamine,

Poggio Jean, chambres meublées, rne du Portier, maison 
veuve Crovetto, aux Moulins.

Poppe Marie, chambre meublée, rue des Princes, maison 
Antoine Médecin, Condamine.

Poppleton Françoise, chambres meublées, rue du Por
tier, maison Plunkett, aux Moulins.

Poulie Gustave, chambre meublée, rue des Princes, mai
son Ange Médecin, Condamine

Prieux (de) Pierre-Julien, appartement meublé, boule
vard des Moulins, villa Angelica, aux Moulins.

Printz Laure-Caroline (veuve),- chambres meublées, bou
levard des Moulins, maison Joseph Rapaire, aux 
Moulins,

Prouven Marins-Antoine, chambres meublées, boulevard 
de la Condamine, maison Hercule Marque!, Con
damine.

Raimbert Jean, chambre meublée, rue du Milieu, 34, 
Monaco,
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Ravel Jeanne-Elisa (veuve), appartements et chambres 
meublés, rue du Portier, villa Ravel, aux Moulins.

Reynaud Véranie, chambre meublé;, rue des Princes, 
maison de la Taverne Alsacienne, Condamine.

Reymond Pauline, chambres meublées, rue de Vedel, 6, 
Monaco.

Rivière Alexandre, appartements et chambres meublés, 
boulevard des Moulins, maison lier bel, aux Mou
lins.

Robin Bernard, chambres meublées, rue Caroline, mai
son Henri Crovetto, Condamine.

Roques Victorien, chambres meublées, rue Sainte-Su
zanne, maison François Crovetto, Condamine.

Roustan Henriette, appartement meublé, Villa Fontvieille, 
Condamine.

Rumpelhardt Joseph, chambres meublées, rue Caroline, 
villa Bellando, Condamine.

Rymberk Victorine (veuve), chambre meublée, rue du 
Commerce, maison Médecin fils, Condamine

Sainson Caroline, chambres meublées, rue Sainte Su
zanne, maison Marquet, Condamine.

Sangeorge Etienne, appartements et chambres meublés, 
villa Sangeorge, aux Moulins.

Sassi Antoine, rue des Princes, petite maison Nave, 
Condamine.

Sauvaigo Claude, appartements meublés, avenue de la 
Costa, maison Sauvaigo, Monte Carlo.

Schultz François, chambres meublées, rue Albert, maison 
Magnan, Condamine.

Sereno Jean-Baptiste, chambre meublée, rue de la Tur- 
bie, maison Gastaud, Condamine.

Sigaud Jules, chambre meublée, rue du Commerce, mai
son Antoine Médecin, Condamine.

15
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Sinet Jules, chambres meublées, rue Antoinette, villa 
Edouard, Condamine.

Sommer Charles-Philippe,chambres meublées, boulevard 
de la Condamine, café de la Méditerranée, Conda- 
mine.

Sorbier Paul, appartement meublé, rue Florestine, 
villa Klaeger, Condamine.

Soulard Benjamin, chambres meublées, rue Grimaldi, 
maison Jean Delpiano, Condamine.

Teisseire Jean, chambre meublée, rue Grimaldi, maison 
Nicolas Marquet, Condamine.

Tournaud Françoise, appartements et chambres meu
blés, rue Antoinette, maison Tournaud, Condamine.

Tricotti Jean-Baptiste, chambre meublée, rue Grimaldi, 
maison Rochetin, Condamine.

Vacchino Urbanina (veuve), chambres meublées, rue de 
Lorraine, 17. Monaco.

Varez (de) Octavie, appartement meublé, avenue de 
Monte Carlo, villa Colombe.

Vattan Clovis, chambres meublées, rue du Portier, 
restaurant du Chalet, aux Moulins.

Vatrican Antoine, chambres meublées, rue Louis, villa 
des Orangers, Condamine.

Verleysen Léopold, appartements meublés, rue Gri
maldi, villa Léopold, Condamine.

Viguier Benjamin, chambre meublée, rue Imberty, 
maison Nave, Condamine.

Viguier Adèle (veuve), chambres meublées, rue des 
Orangers, maison Nave, Condamine.

Wambersy Pierre-François, chambres meublées, rue 
des Princes, maison Nave, Condamine.

Wanner Jacques, appartements et chambres meublés, 
passage Grana, maison Grana, aux Moulins.
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Zwerner Paul-Frédéric, chambres meublées, rue Flo- 
restine, villa des Lauriers-Roses, Condamine.

Architectes.

Amayon Eugène, rue G rimai Ji, maison Chavanis, 
Condamine.

Fombertaux, villa Herbel, aux Moulins.
Gastaud François, rue Grimaldi, maison Rochetin, 

Condamine.
Gaubert Bienvenu, rue Florestine, villa Flora, Con

damine.
Marquet Jean, rue Albert, villa Mathilde, Condamine.
Naturel Louis avenue Saint-Michel, Monte Carlo.
Ricord Marius-Adrien, rue Grimaldi, maison Colom

ba ra, Condamine.
Vatrican J an, boulevard Charles III, Condamine.
Vial Antoine, avenue de la Costa, hôtel de Russie. 

Monte Carlo.

.Articles de Voyage.

Fissore Antoine, avenue de la Gare, maison Savi, 
Condamine.

Manna Giovenale, rue des Princes, maison Nave, 
Condamine.

Pegliasco frères, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine.

Artificier.

Stevano, artificier bréveté du Gouvernement de Son 
Altesse Sérénissime.
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Assurances.

La Paternelle (contre l’incendie , l’explosion du gaz 
et des machines à vapeur et la fondre), agent 
particulier, Dalbera Antoine, 13, rue de Lorraine, 
Monaco.

La Confiance, agent, Fissore Antoine, avenue de la 
Gare, maison Savi, Condamine.

La Nationale (sur la vie et contre l’incendie), agent 
particulier, Fillhard Georges, villa Fillhard, Con- 
damine.

Le Soleil (contre l’incendie), agent particulier, Oin
dre Félix, avenue de la Gare, maison Oindre, 
Condamine.

La Cuis e Paternelle (sur la vie), agent particulier, 
Dalbera Antoine, rue de Lorraine, 13, Monaco.

Le Monde ( sur la vie et contre l'incendie), agent 
particulier, A. Cioco, rue du Milieu, 16, Monaco.

L ’Urbaine ( contre l’incendie), agent particulier, 
A. Vatrican, rue Louis, villa des Orangers, Con
damine.

L ’Union Générale ( contre l’incendie), directeur gé
néral, Amayon Eugène, rue Grimaldi, maison Cha- 
vanis, Condamine.

La France, directeur particulier, Amayon Eugène, 
rue Grimaldi, maison Chavanis, Condamine.

Aubergistes.

Becco Jean-Baptiste, rue du Commerce, maison Méde
cin fils, Condamine.

Biancheri Bernard, rue du Rocher, maison Antoine 
Sangeorge, Condamine.



Cogno Jean-Baptiste, café de la Gare, place d’Armes, 
Condamine.

Coscioli Antoine, maison de Vilaine, quartier Saint- 
Michel.

Crovetto Jean, rue Basse, 21, Monaco.
Florio Charles, rue de la Turbie, maison Florio, Con

damine.
Gastaud Antoine, rue Sainte-Suzanne, maison Marquet. 

Condamine.
Gastaud Jean, boulevard de la Condamine, maison 

Ange Médecin, Condamine.
Guizol Honoré, rue de la Colle, maison Lazerme, 

Condamine.
Médecin Charles, avenue de la Costa, maison Médecin, 

Monte Carlo.
Médecin Lucien, ruelle des Gazomètres, maison Via!, 

Condamine.
Médecin Roch, rue Grimaldi, maison Roch Médecin, 

Condamine.
Pecchio Mathieu, restaurant Piémontais, rue Basse, 

18, Monaco.
Rapaire Joseph, boulevard des Moulins, maison Mar

san, aux Moulins.
Ravello Joseph, maison Ravello, quartier Saint-Michel.
Ravera Juvénal, boulevard Charles 111, maison Gas

taud, Condamine.
Teisseire Marie (veuve), rue de Lorraine, restaurant de 

la Poste, Monaco.

B ains.

Bains ordinaires, bains de mer, bains de vapeur, hy
drothérapie, boulevard de la Condamine, hôtel des 
Bains, Condamine.
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Bains de mer, Robin Jules, plage des Bas-Moulins.

Bazar.

Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, 
Condamine, et avenue de la Costa, Grand Hôtel, 
Monte Carlo.

Bijoutiers

Fouilleroux Charles, avenue de la Costa, maison Devriès, 
Monte Carlo.

Blanchisseuses et Repasseuses.

Abbo Angéline, boulevard des Bas-Moulins, maison 
Henri Crovetto, aux Moulins.

Allavena Camille, boulevard des Moulins, maison Lo
renzi, aux Moulins.

Bassi Catherine (veuve), rue Louis, villa Canis, Con
damine.

Bauer Marguerite, rue du Portier, maison Colombara, 
aux Moulins.

Bellon Victorine, rue Grimaldi, villa Cardani, Con
damine.

Bergeaud Catherine, rue Albert, villa Antoinette, Con
damine.

Blanchi Catherine, rue Basse, 13, Monaco.
Blanchi Louise, rue de Lorette, maison Sangeorge, 

Monaco.
Boeri Angélique, rue du Milieu, 26, Monaco.
Bonaventura Marianne, rue Basse. 16, Monaco.
Bruno Marie, boulevard des Moulins, maison Monca- 

lieri, aux Moulins.



Bontent Maris, rue Grimaldi, maison Antoine Lorenzi, 
Condamine.

Dagnino Caroline, rue des Briques, 9, Monaco.
Délayé Léontine, descente des Moulins, maison Aure- 

glia, aux Moulins.
Dunoyer Joséphine, maison Etienne Sangeorge, aux 

Moulins.
Eve Anaïs, rue Albert, villa Jeanne, Condamine.
Fossat Marie, rue Florestine, maison Jean Médecin, 

Condamine.
Giacchetti Joséphine, rue du Portier, maison Giacchetti. 

aux Moulins.
Gollu sœurs, maison de Mille, quartier Saint-Michel,
Isoard Elisabeth, rue Basse, 10, Monaco.
Marcel Césarine, rue Caroline, maison Marquet, Con

damine.
Magagli Delphine, rue Ste-Suzanne , maison Marquet, 

Condamine.
Marquet Françoise, rue des Carmes, maison Marquet, 

Monaco.
Médecin Dévote, place de la Visitation, Monaco.
Otto Rosine, rue Basse, 15, Monaco.
Tobon Julie, rue de Lorraine, 23, Monaco.
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Bois e t  Charbons.

Crovetto frères, rue du Commerce, et rue Basse, 20, 
Monaco.

Dagnino Joseph, rue Sainte-Suzanne, maison Dagnino, 
Condamine.

Ginocchio Ange,rue Sainte-Suzanne, maison Ginocchio, 
Condamine.

Médecin Antoine fils, rue Caroline, maison Médecin, 
Condamine.



Saccone Antoine, maison Reynaud, rue Albert, Conda- 
mine.

Saccone Jules, rue du Milieu, 32, Monaco.
(

Bois de Sciage et de Charpente.

Neri Pierre, rue Albert, maison Neri, Condamine.

Bouchers.

Balestra Antoine, rue Grimaldi, maison Chavanis,
Condamine et route de Menton, maison Lorenzi, aux 
Moulins.

Médecin Jean, rue Caroline, maison Médecin Antoine,
Condamine, et boulevard des Moulins, maison Mé
decin Jean, aux Moulins.

Médecin Louis, rue du Milieu, 10, Monaco, rue Caro
line, maison Barrai, Condamine, et avenue de la 
Costa, maison Verbrouck, Monte Carlo.

Minasso Jean-Baptiste, rue Basse, 17, Monaco, et rue 
des Orangers, maison Nave, Condamine.

Boulangers.

Aureglia Michel, rue de l’Eglise, maison Lefranc,
Monaco,

Aureglia Louis, rue Sainte-Suzanne, villa Aureglia,
Condamine.

Canis Alexandre, rue Basse, 7, Monaco.
Caraveo Albert, rue du Milieu, 15, Monaco.
Comotto Emmanuel, place des Moulins, maison Leydet, 

aux Moulins, et avenue de la Costa, maison Ver
brouck, Monte Carlo,

Fautrier Honoré, rue Grimaldi, maison Antoine Lo
renzi, Condamine.
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Lorenzi Pierre, boulevard des Moulins, maison Lorenzi, 
aux Moulins.

Olivier Elisabeth (veuve), rue du Milieu. 5, Monaco.
Olivier Laurent, rue Caroline, maison Olivier, Con- 

damine.
Palmaro François, ruelle des Gazomètres, maison De- 

vissi, Condamine.
Rousseau Ange, rue des Princes, maison de la Taverne 

Alsacienne, Condamine.

Bourreliers.

Pegliasco frères, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine,

Solera François-Dominique, maison Hardy, quartier 
Saint-Michel.

Bureau de placement.

Fissore Antoine, rue Grimaldi, maison Louis Crovetto, 
Condamine,

Cabaretiers.

Ainesi Félix, rue des Remparts, Monaco.
Bœuf Stanislas, rue Basse, 13, Monaco,
Campora Jacques, rue Basse, 24. Monaco.
Crovetto Louis, boulevard Charles III, maison Crovetto, 

Condamine.
Crovetto Louis, rue Sainte-Suzanne, maison Crovetto, 

Condamine.
Guarini Pierre, maison Lazare Crovetto, quartier de 

la Rousse.
Guiglia Joseph, rue Caroline, maison veuve Olivier. 

Condamine.
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Leotardi Philippe, maison Leotardi, quartier de la 
Rousse.

Médecin Honoré, boulevard des Moulins, maison Charles 
Médecin, aux Moulins.

Olivier Donatien, place Saint-Nicolas, Monaco.
Palmaro François, ruelle des Gazomètres, maison De- 

vissi, Condamine.

Cabinet de lecture.

Berk Anaïs (veuve), rue des Princes, maison de la 
Taverne Alsacienne, Condamine.

Cafés et Brasseries.

Café de Paris, M,ne Mauborgne, gérante, place du 
Casino, Monte Carlo.

Café Anglais, Gemmer Charles, avenue de la Costa, 
Grand Hôtel, Monte Carlo.

Café de la Méditerranée, Sommer Charles, boulevard 
de la Condamine, Condamine.

Taverne AIsacienne, Jambois Franceline, veuve, rue des 
Orangers, Condamine.

Café Lefranc, Le franc Victor, rue Albert, Condamine.
Grand Café de la Victoire, Dotta François, boulevard 

de la Condamine, maison Marquet, Condamine.
Café de Nice, Kroenlein Ernest, avenue de la Gare, 

Condamine.
Café-Restaurant des Colonies, Vallet Marie-Léontine, 

(veuve), avenue de la Costa, Monte Carlo.
Café des Moulins, Bruno Françoise (veuve), boulevard 

des Moulins, aux Moulins.
Café de la Ville, Canis Nicolas, rue de Lorraine, 7, 

Monaco.
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Café de VUnivers, Blanchy Antoine, rue de l'Eglise, 
6, Monaco.

Café du Soleil, Vacchino Urhanina, rue de Lorraine, 
17, Monaco.

Café de la Gare, Cogno Jean-Baptiste, place d’Armes, 
Condamine.

Calligraphe.

De Angelis Augustin, maison Doda. quartier Saint- 
Michel.

Céramique et Poterie artistique

Magasin de céramique, Courbe Abel, gérant, place du 
Casino, Monte Carlo.

Rempailleur de chaises.

Caisson Honoré, rue Basse, 12, Monaco.

Chapeliers.

Ciurli Sébastien, rue Grimaldi, maison Dévotine Porro, 
Condamine.

Cristini François, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine.

Flory Jules, rue Louis, maison Médecin fils, Condamine.
Semeria Jacques, rue Caroline, maison Notari, Conda

mine.

Charcutiers.

Pons Joseph, rue Louis, maison Magnan, Condamine.
Poulie Gustave, rue des Princes, maison Ange, Méde

cin, Condamine.
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Charron.

Giacheri Sébastien, rue de la Colle, maison Giacheri. 
Condamine.

Chaussures < marchands de)

Couarraze Louis, rue de l’Eglise, 1. Monaco.
Clerissi François, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 

Condamine.
Cresp Pierre-Jean, rue Grimaldi, maison Delpiano, Con

damine.
Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, Con

damine, et avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Grandjean Amand rue Caroline, maison Henri Crovetto, 
Condamine.

Vial Dévote, rue de l’Eglise, 6, Monaco.

Coiffeurs.

Abel Joseph, rue du Milieu, 17, Monaco.
Bézal Bernard, boulevard de la Condamine, maison An

toine Médecin, Condamine.
Barrai Gaétan, passage des Ecuries, Monte Carlo.
Comberti Constantin , maison Hardy , quartier Saint- 

Michel.
Fiori et Ressia, rue du Milieu. 22, Monaco.
Jean Marins, rue Sainte-Suzanne, maison François Cro

vetto, Condamine.
Jungo et Mohr, avenue de la Costa, maison Sauvaigo, 

et Grand-Hôtel, Monte Carlo.
Magasin de coiffure, place du Casino, Monte Carlo.
Martin Esprit, rue du Portier, maison Plunckett, aux 

Moulins.
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Orengo Antoine, boulevard des Moulins, propriété 
Strafforelli. aux Moulins.

Passeron Laurent, rue Caroline, maison Notari, Con- 
damine.

Petolon Jean, rue Louis, maison Antoine Médecin, Con- 
damine.

Coiffeuse pour dames. 

Battajni Mathilde, rue Basse, 28, Monaco.

Cordonniers.

Barnato Ezéchiel, boulevard des Moulins, propriété Slraf- 
forelli, aux Moulins.

Beltramo Jean, rue du Portier, maison Colombara, aux 
Moulins.

Bonino Jacques, rue Caroline, maison Notari, Conda- 
mine.

Clerissi François, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine.

Defranchi Etienne, rue Grimaldi, maison Brun, et rue 
de la Turbie, maison Colombara, Condamine.

Ghiglione Joseph, rue de l’Eglise, 8, Monaco.
Grandjean Amand, rue Caroline, maison Henri Crovetto, 

Condamine.
Hardy Joseph, maison Hardy, quartier Saint-Michel.
Marenco Charles, rue Sainte-Suzanne, maison Médecin 

fils, Condamine.
Mignon Célestin, rue de la Turbie, maison Antoine Lo

renzi, Condamine.
Oggero Laurent, rue du Milieu, 20, Monaco.
Rambaldi Jean, rue de la Turbie, maison Bonsignore, 

Condamine.
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Romagnan François, vue de Lorraine, 8, Monaco. 
Somano Jean-Joseph, maison Turco, au Castelleretto. 
Zoccali Jean, rue du Milieu, 1, Monaco,

Courtier de commerce.

Oindre Félix, avenue de la Gare, maison Oindre, Con- 
damine.

Couturières.

Baud Louise, rue Grimaldi, maison Antoine Lorenzi, 
Condamine.

Blanchy Adèle, rue des Carmes, 11, Monaco.
Bonnier Joséphine, rue des Princes, maison Ange Méde

cin, Condamine.
Bossolasco Edwige, rue Basse, 7, Monaco.
Buffa Catherine, me du Milieu, 19, Monaco.
Dagnino Marie, rue Grimaldi, maison Rochetin, Con

damine.
Dagnino Catherine, rue Basse, 9, Monaco.
Es tou p Marguerite, avenue de la Costa, maison Périvier, 

Monte Carlo.
Gamba Joséphine, rue Sainte-Suzanne, maison Marque!, 

Gond mine.
Gollu sœurs, maison de Mille, quartier Saint-Michel.
Nicolet Eugénie, rue du Rocher, maison Parpaillon, 

Condamine,
Nicolini (de), rue Imbert)', maison de la Taverne Alsa

cienne, Condamine.
Nielloux Marie, rue Grimaldi, maison Colombara, Con

damine.
Olivier Louise, rue du Milieu, 2, Monaco.



Poppe Marie, rue des Princes, maison Médecin fils, Con- 
damine.

Vigliano Marie (veuve), rue du Milieu, 7, Monaco.

Débits de liqueurs.

Codonel Marcellin, rue du Portier, maison Plunckett, 
aux Moulins.

Doda et Pini, rue Albert, villa Rosa, Condamine.
Durbec Louis, buvette Marseillaise, rue Imberty, maison 

Nave, Condamine.
Lorenzi Honorine, rue Ste-Suzanne, maison François 

Crovetto, Condamine.
Perrier Jean, rue Florestine, maison Perrier, Conda

mine.
Ravello Laurent, chemin du Garnier, maison Otto, 

Monte Carlo.
Rué Louis, boulevard des Moulins, maison Dévote Méde

cin, aux Moulins.
Sacclusa Marie, rue Grimaldi, maison Henri Crovetto, 

Condamine.
Sangiorgio Charles, buvette Parisienne, rue du Mi

lieu, 20, Monaco.
Voiron Anna, avenue de la Costa, maison Sauvaigo, 

Monte Carlo.

Débits de Tabac.

Brun Jacques, place des Moulins, maison Leydet, aux 
Moulins.

Olivier Paul, rue du Milieu, 19, Monaco.
Perrier Jean, rue Florestine, maison Perrier, Conda

mine,
Privât Ameline, gérante, place du Casino, Monte Carlo.
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Denrées coloniales en gros et demi-gros.

Gauteri Ange, avenue de la Costa, Grand Hôtel, Monte 
Carlo.

Tressens Félix, rue Sainte-Suzanne, maison Marquai, 
Condamine.

Dentelles.

Laurent Antoine-Aimable, avenue de la Costa, Grand 
Hôtel, Monte Carlo.

Dentistes.

Ash Robert Slade, rue Grimaldi, villa de lu Riva, 
Condamine.

Lemonnier Peter, rue Antoinette, maison Lang, Con
damine.

Distillerie.

Fabrique de liqueurs et de parfums, boulevard de la 
Condamine, Condamine.

Dorure et Argenture.

Principale Candido, rue du Milieu, 22, Monaco.

Maux gazeuses.

Pensa Joseph, rue de la Colle, maison Giacheri, Con
damine.

Streicher Emile, vue Louis, Condamine.
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Ebénistes.

Bailet Antoine, rue Basse, 1, Monaco.
Fissore Antoine, avenue de la Gare, maison Savi, 

Condamine.
Florin Jean, rue de la Turbie, maison Florin, Conda

mine.
Gioan Christophe, rue du Portier, maison Gioan, aux 

Moulins.
Mann a Giovenale, rue des Princes, maison Nave, 

Condamine.
Petit Lucien, rue Basse, 19, Monaco.

entrepreneurs de travaux.

Ajani et Notari, rue Basse, 21, Monaco.
Contard Marins, rue Imberty, maison Nave, Conda

mine.
Fontana Philippe, maison Fontana, au Castelleretto.
Isoard Emmanuel, rue de la Colle, maison Giacheri, 

Condamine.
Marchisio Joseph, rue de la Turbie, maison Manna, 

Condamine.
Marque! Joseph, rue Caroline, maison Marque!, Con

damine.
Rigotti et Bonafède, boulevard des Moulins, villa des 

Roses.
Taglioni Jacques, rue des Orangers, maison Nave, 

Condamine.
Vial frères, avenue de la Costa, hôtel de Russie, 

Monte Carlo.

16
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Epiceries et comestibles.

Aiglin Raymond, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine.

Aperlo Jean, rue Basse, 26, Monaco.
Aureglia Mélanie (veuve), rue du Milieu, 29, Monaco.
Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Rave, Conda

mine.
Banaudo Antoine, rue de la Turbie, maison Gastaud, 

Condamine.
Barbero Joseph, place Saint-Nicolas, 2, Monaco.
Blanchy Nicolas, rue du Milieu, 15, Monaco.
Brun Jacques, place des Moulins, maison Leydet, aux 

Moulins.
Camous Antoine, rue Grimaldi, maison Louis Crovetto, 

Condamine.
Campora Jacques, rue du Milieu, 26, Monaco.
Coscioli Antoine, maison de Vilaine, quartier Saint- 

Michel.
Croesi Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Con

damine.
Crovetto Fanny (veuve), rue du Milieu, 11, Monaco.
Devissi Alexandre, rue Caroline, maison Devissi, Con

damine.
Diss Raphaéline, rue Grimaldi, maison Rochetin, Con

damine.
Doda et Brigenti, rue Albert, villa Rosa, Condamine.
Ferai Florent, rue de la Turbie, maison Colombara, 

Condamine.
Ferrero Pauline, rue de l’Eglise, 5, Monaco.
Fouques Michel, rue Imberty, maison Nave, Condamine.
Ginocchio Ange, rue Sainte-Suzanne, maison Ginoc- 

chio, Condamine.
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Giordano Toussaint, rue Basse, 19, Monaco.
Girardot François, rue Grimaldi, maison Jean Delpiano, 

Condamine.
Goglioso Eugène, rue Louis, maison Médecin fils, Con

damine.
Hemery frères, rue Grimaldi, maison Porro Dévote, 

Condamine.
Impérial! Koch, rue du Rocher, maison veuve Gallet, 

Condamine.
Ivaldi Domenica, rue des Carmes, 4, Monaco.
Leotardi Philippe, maison Leotardi, quartier de la 

Rousse.
Lorenzi André, rue de la Turbie, maison Fontaine, 

Condamine.
Lorenzi Antoine, rue Grimaldi, maison Lorenzi, Con

damine.
Lorenzi Honorine, rue Sainte-Suzanne, maison François 

Crovetto, Condamine.
Lorenzi Pierre, boulevard des Moulins, maison Lorenzi, 

aux Moulins.
Marvaldi Nicolas, rue Caroline, maison Médecin fils, 

Condamine.
Macario Antoine, place Saint-Nicolas, maison Sébastien 

Crovetto, Monaco.
Médecin Rose (veuve), rue Basse, 5, Monaco
Mène! Barthélemy, boulevard Charles III, maison Va- 

trican, Condamine.
Mille Joseph, descente de l’Ascaja, maison Babel, aux 

Moulins.
Mû Jean, rue du Commerce, maison Médecin fils, Con

damine.
Molinario Georges, boulevard de la Condamine, maison 

de Migieu, Condamine.
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Olivier Nicolas, rue du Milieu, 11, Monaco.
Olivier Laurent, rue Caroline, maison Olivier, Conda- 

mine.
Palmaro François, ruelle des Gazomètres, maison De

visai, Condamine.
Persenda André, rue de la Turbie, maison Oberto, Con

damine.
Poppleton Françoise, rue du Portier, maison Plunkett, 

aux Moulins.
Prato François, rue du Commerce, maison Antoine 

Médecin, Condamine.
Rapaire Jean, boulevard des Moulins, maison Rapaire, 

aux Moulins.
Ravello Laurent, chemin du Garnier, maison Otto, 

Monte Carlo.
Rocco Marie, rue du Milieu, 37, Monaco.
Rué Louis, route de Menton, maison veuve Médecin, aux 

Moulins.
Saccone Marie, rue du Milieu, 35, Monaco,
Sainson Caroline (veuve), rue Sainte-Suzanne, maison 

François Crovetto, Condamine.
Scotto César, rue Caroline, maison Notari, Condamine.
Viguier Adélaïde (veuve), rue des Orangers, maison 

Nave, Condamine.
Villa-Massone Louis, rue de la Turbie, maison Lorenzi, 

Condamine,
Voiron Anna (veuve), avenue de la Costa, maison Sau- 

vaigo, Monte Carlo.

Expéditionnaire 
et entrepreneur de transports.

Oindre Félix, avenue de la Gare, maison Oindre, Con
damine.
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F aïences, Porcelaines et Verrerie.

Au régi in Mélanie, rue du Milieu, 29, Monaco.
Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda- 

mine.
Barbero Joseph, place Saint-Nicolas, 2, Monaco.
Blanchy Nicolas, rue du Milieu, 15, Monaco.
Faraldo François, avenue de la Costa, Grand Hôtel, 

Monte Carlo.
Froment Philippe, rue Sainte-Suzanne, maison Marquet, 

Condamine.
Scotto César, rue Caroline, maison Notari, Condamine.
Viguier Adélaïde (veuve), rue des Orangers, maison 

Nave, Condamine.

Farines et drains.

Canis Laurent, rue Basse, 30, Monaco.

Ferblantiers, Lampistes.

Colombara Jean, rue du Milieu, 3, Monaco, et rue Gri- 
maldi, maison Colombara, Condamine.

Peretti Joseph, maison de Mille, quartier Saint-Michel.
Torelli Lazare, rue Grimaldi, maison Torelli, Con

damine.

Filigrane.

Vicini Pierre, rue des Princes, maison Neri, Conda
mine.A

Fleurs naturelles (marchands de)

Gelly Maurice, kiosque, place du Casino, Monte Carlo.

à



Keller Charles, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Maiffret Caroline, rue Caroline, maison Devissi, Con- 
damine.
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l^ruits et Légumes.

Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda- 
mine.

Barbero Joseph, place Saint-Nicolas, 2, Monaco.
Benassi Louis, place des Moulins, aux Moulins,
Dagnino Joseph, rue Sainte-Suzanne, maison Dagnino, 

Condamine,
Ferrero Pauline, rue de l’Eglise, 5, Monaco.
Filippi Joseph, rue Louis, maison Médecin fils, Conda

mine.
Gatti Nicolas, avenue de la Costa, maison Verbrouck, 

Monte Carlo.
Ginocchio Ange, rue Sainte-Suzanne, maison Ginocchio, 

Condamine.
Macario Antoine, place Saint-Nicolas, 4, Monaco.
Médecin Rose, rue Basse, 5, Monaco.
Mitterstainer Louis, rue Grimaldi, jardin de Mille, Con

damine.
Mô Jean, rue du Commerce, maison Médecin fils, Con

damine.
Molinario Georges, boulevard de la Condamine, maison 

de Migieu, Condamine.
Persenda André, rue de la Turbie, maison Oberto, Con

damine.
Poncino Paul, rue Sainte-Suzanne, maison Marquet, 

Condamine.
Vigna François, rue du Milieu,'26, Monaco,
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Ganta, Parfumerie

Comte Eugénie, boulevard de la Condamine, maison 
Neri, Condamine.

Joffredy sœurs, rue du Milieu, 14, Monaco; rue Gri- 
maldi, maison Vandervinck, et boulevard de la 
Condamine, maison Hercule Marquet, Condamine.

Marinelli Marie, boulevard de la Condamine, maison 
Hercule Marquet, Condamine, et Grand-Hôtel, ave
nue de la Costa, Monte Carlo.

Glace vive.

Oberto Jacques, entrepôt de glace vive, rue de la Turbie, 
maison Oberto, Condamine.

Horlogers-Bijoutiers.

Basso Joseph, rue du Milieu, 10, Monaco.
Molinario Jacques, boulevard de la Condamine, maison 

de Migieu, Condamine.
Neri Louis, rue Florestine, maison Barrai, Condamine.

Réparations tle Montres et Pendules

Giubergia Antoine, rue Grimaldi, maison Annoni, 
Condamine.

Hôtels.

Hôtel de Paris, Lagache, directeur-gérant, place du 
Casino, Monte Carlo.

Grand-Hôtel, Jungbluth Xavier, square du Casino, 
Monte Carlo.

Grand-Hôtel Monte Carlo, Lagache Marie, avenue de 
Monte Carlo, Monte Carlo.



Grand Hôte! des Bains et Annexe, Salerou Michel, 
boulevard de la Condamine, Condamine.

Grand Hôtel Victoria, Rey frères, quartier Saint- 
Michel.

Hôtel des Anglais , Gemmer Charles, square du Casino, 
Monte Carlo.

Hôtel Beau-Rivage, Tempté Henri, avenue de Monte 
Carlo, Monte Carlo.

Hôtel de la Terrasse, Folleté Jean-Anatole, boulevard 
des Moulins, aux Moulins.

Hôtel de Russie et Annexe, Voiron Guillaume, avenue 
de la Costa, Monte Carlo.

Hôtel de Londres, Gautier Fortuné, boulevard des Mou
lins, Monte Carlo.

Hôtel des Colonies, Allain Louis-François, avenue de la 
Costa, Monte Carlo.

Hôtel de la Condamine, Blanc Laurence (veuve), rue 
des Princes, Condamine.

Hôtel Bristol, Cayron Mathilde, boulevard de la Con
damine, Condamine.

Hôtel Beau-Séjour, Bu dry Auguste, rue Louis, Conda
mine.

Hôtel de Nice, Kroenlein Ernest, avenue de la Gare, 
Condamine.

Hôtel des Ambassadeurs, Diss Raphaéline, rue Gri- 
maldi, maison Sangeorge, Condamine.

Hôtel de la Paix, Fontaine Constant, rue Basse, 2, 
Monaco.

Hôtel du Parc et de la Méditerranée, Robin Jules, bou
levard des Bas-Moulins, aux Moulins.

Hôtel des Etrangers, Disdero Constant, rue Florestine, 
Condamine.

Hôtel de l'Univers, Disdero Constant, rue Florestine, 
Condamine.
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Hôtel Beau-Site, Dotta François, boulevard de la Con- 
damine, Condamine.

Hôtel de Marseille, Giorsetti Constant, rue Florestine, 
Condamine.

Hôtel Trianon, Lanckneus Edouard-Frédéric, rue Gri- 
maldi, Condamine.

Hôtel Meublé’, Fritsch Auguste, avenue de la Gare, Con
damine.

Hôtel des Voyageurs, Mignone Thérèse, avenue de la 
Gare, Condamine.

Hôtel de la Poste, Teisseire Marie (veuve), rue de Lor
raine, 5, Monaco.

Huiles.

Bonsignore Augustin, rue de la Turbie, maison Bonsi- 
gnore, Condamine.

Crovetto Sébastien, rue de la Turbie, maison Manna, Con
damine.

Lorenzi Geneviève, rue Grimaldi, Condamine.
Macario Catherine, ruelle Sainte-Barbe, Monaco.

I lu i très et poissons.

Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda
mine.

Croesi Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda
mine.

Decugis Jules, rue Grimaldi, maison Nicolas Marquai, 
Condamine.

Deloy Maurice-Hilarion, parc aux huîtres, chalet Deloy, 
plage du Canton, Condamine.

Eve Auguste, rue Louis, maison Magnan, Condamine.
Faraut Jean-Baptiste, parc aux huîtres, plage du Canton, 

Condamine.
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Imprimeur.

Dalbera Antoine, rue de Lorraine, 13, Monaco.

.Jardinier horticulteur.

Keller Charles, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

journaux (marchands de)

Bernini Auguste, rue de la Turbie, maison Fontaine, 
Condamine.

Bourbaud Elisabeth, marchande ambulante.
Ferrier Marie-Antoinette, gare de Monaco.
Sinet Alphonse, kiosques place du Casino, Monte Carlo, 

et boulevard de la Condamine, Condamine.
Sinet Alphonse, gare de Monte Carlo.

L ocation de chevaux de selle.

Crovetto Henri, boulevard des Bas-Moulins, aux Moulins.

Logeurs en garni.

Abba Joseph, chemin de la Turbie, maison Sébastien 
Crovetto, aux Meneghetti.

Allavena Joseph, boulevard des Moulins, propriété Straf- 
foreli, aux Moulins.

Almondo Thérèse, rue du Milieu, 7, Monaco.
Ansardo Rose, rue du Milieu, 37, Monaco.
Antoniazzi Joseph, rue des Princes, maison Nave, Con

damine.
Aperlo Jean-Thomas, rue Basse, 7, Monaco.
Ardisson Marie, rue Basse, 17, Monaco.



Balestra Jean-Baptiste, rue des Princes, maison Nave, 
Condamine.

Ballerio Gaëtan, boulevard Charles III, maison Savi, 
Condamine.

Barbero Joseph, place Saint-Nicolas, 2, Monaco.
Baricalla Bernard, ruelle des Gazomètres, maison De- 

vissi, Condamine.
Battajni Antoine, rue Basse, 36, Monaco.
Becco Jean-Baptiste, rue du Commerce, maison Méde

cin fils, Condamine.
Beghelli Antoine, rue Grimaldi, maison Torelli, Conda

mine.
Bellini Philomène, rue Antoinette, villa Marcel, Con

damine.
Bellochio Laurent, rue de Lorette, 3, Monaco.
Bernasconi Joseph, rue de la Turbie, maison Colombara, 

Condamine.
Biancheri Bernard, rue du Rocher, maison Sangeorge, 

Condamine.
Biancheri Etienne, rue du Milieu, 39, Monaco.
Bianchi Antoine, rue du Tribunal, maison Marsan, 

Monaco.
Bœuf Stanislas, rue Basse, 13, Monaco.
Bonino Louis, rue Caroline, maison Notari, Condamine.
Bozzone Louis, rue du  Milieu, 23, Monaco.
Brice Louis, rue du Milieu, 8, Monaco.
Bugna Madeleine, rue de Lorraine, 8, Monaco.
Caisson Honoré, rue Basse, 12, Monaco.
Cambi Joseph, rue de Lorraine, 13, Monaco.
Camia Charles, rue Basse, 24, Monaco.
Campora Jacques, rue des Remparts, maison Garbarini, 

Monaco.
Capello Victor, rue de Lorette, 8, Monaco.
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Capponi Louis, rue de !a Turbie, maison Torelli, Con- 
damine.

Carenzi Etienne, maison de Mille, quartier Saint-Michel.
Carpinelli Gabriel, rue Basse, 10, Monaco.
Casanova Dévote, place des Carmes, 3, Monaco.
Cassia Charles, jardin de Mille, Condamine.
Ceiladi César, rue Basse, 11, Monaco.
Cella Oreste, chemin des Révoires, maison Cella, Con

damine.
Chiaramello Nicolas, rue du Rocher, maison Parpaillon, 

Condamine.
Chiorino Joseph, rue Caroline, maison veuve Olivier, 

Condamine.
Cogno Jean-Baptiste, place d’Armes, Condamine.
Contes Victor, place des Moulins, maison Joseph Rapaire, 

aux Moulins.
Cornaglia Paul, rue des Princes, maison Nave, Conda

mine.
Coscioli Antoine, maison de Vilaine, quartier Saint- 

Michel.
Crovetto Jean, rue des Briques, 2, Monaco.
Crovetto Sébastien, rue de l'Eglise, 4, Monaco.
Cureno Joseph, rue du Rocher, maison Parpaillon, Con

damine.
Dalmassone Jean, boulevard Charles III, chalet Gindre, 

Condamine.
Debernardi Evasio, rue des Princes, maison Nave, Con

damine.
Debernardi Antoine, passage de la Fonderie, 1, Monaco.
Demichelis François, rue du Rocher, maison Parpaillon, 

Condamine.
Deverini Auguste, rue de Védel, 5, Monaco.
Fenoglio Baptiste, rue Caroline, maison Devissi, Con

damine.
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Ferro Charles, rue de Loretta, 1, Monaco.
Fontana Philippe, quartier du Castelleretto, maison Fon- 

tana, Condamine.
Franco Charles, ruelle des Gazomètres, maison Vial, 

Condamine.
Frascoli André, rue du Milieu, 2, Monaco.
Galvagno Charles, maison Olivier, quartier des Salines.
Gavassa Jean-Baptiste, rue de la Turbie, maison Manna, 

Condamine.
Ghisolfo Laurent, rue de la Turbie, maison Gastaud, 

Condamine.
Ginocchio Cyprien, jardin de Millo, Condamine.
Giordano Joseph, maison Casanova, quartier de la 

Rousse.
Giordano Toussaint, rue Basse, 19, Monaco.
Giraudi Marie, passage de la Fonderie, 1, Monaco.
Grec Marie (veuve), rue des Briques, 20, Monaco.
Guarini Pierre, maison Lazare Crovetto, quartier du 

Tenao.
Guizol Honoré, rue de la Colle, maison Lazerme, Conda

mine.
Hardy Joseph, maison Hardy, quartier Saint-Michel,
Innocente Jean, rue des Carmes et rue de Vedel, maisons 

Sangeorge, Monaco.
Iperti Joseph, rue du Milieu, 15, Monaco.
Leonard! Ferdinand, rue de l’Eglise, G, Monaco.
Levrotto Pierre, maison Gariazzo, quartier du Castelle

retto.
Limon! Charles, rue Basse, 9, Monaco.
Lorenzi Pierre, rue du Milieu, 7, Monaco.
Lovera Antoine, rue Sainte-Suzanne, maison Dagnino, 

Condamine,
Malgarini Grégoire, jardin de Millo, Condamine.



Mancardi Louis, boulevard Charles III, maison Vatrican, 
Condamine.

Marchionni Vincent, rue de la Turbie, maison Lorenzi, 
Condamine.

Martini Rose, maison Sottis, au Castelleretto.
Mattenzi Charles, maison Lorenzi, quartier de la Rousse.
Meazza François, maison de Millo, quartier Saint-Michel.
Mezzano Joseph, rue des Briques, 20, Monaco.
Minazzoli Gaudenzio, rue du Milieu, 21, Monaco.
Mo Laurent, maison Gariazzo, quartier du Castelleretto.
Moina Pierre, rue de la Turbie, maison Florio, Con

damine.
Monticelli Vincent, maison Gariazzo, quartier du Castel

leretto.
Nizza Thomas, propriété Léotardi, quartier de la Rousse.
Novella Raphaël, place Saint-Nicolas, 4, Monaco.
Ovidio Jacqueline, maison Ovidio, quartier des Salines.
Pagliano François, maison Blanchy, quartier des Ré- 

voires.
Paolino Pierre, rue Sainte-Suzanne, maison François 

Crovetto, Condamine.
Pastorelli François, rue de la Colle, maison Vial, Con

damine.
Pastorelli Louis, descente des Moulins, propriété du Do

maine, aux Moulins.
Pecchio Mathieu, rue Basse, 18, Monaco.
Peretti François, rue de Vedel, 1, Monaco.
Perini Jean-Baptiste, maison Leotardi, quartier de la 

Rousse.
Petit Lucien, rue de Lorette, 2, Monaco.
Picco Marc, rue du Milieu, 41, Monaco.
Fini Louis, rue du Tribunal, maison Raymond, Monaco.
Poretti Anne, rue de Vedel, 5, Monaco.
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Prono Philippe, chemin de la Rousse, maison Marsan, 
aux Moulins.

Ragni Joseph, rue de la Turbie, maison Lorenzi, Con- 
damine.

Raimond! Jacques, rue Basse, 40, Monaco.
Ravello Joseph, maison Ravello, quartier Saint-Michel.
Ravera Juvénal, boulevard Charles III, maison Gastaud, 

Condamine.
Ravera Michel, rue du Milieu, 25, Monaco.
Raybaud Charles, descente des Moulins, propriété du 

Domaine, aux Moulins.
Rebaudengo Jean , maison de Mille, quartier Saint- 

Michel.
Roux Elise (veuve), rue de la Turbie, maison Gastaud, 

Condamine.
Salvade Joseph, rue Sainte-Suzanne, maison Marque!, 

Condamine.
Samori Laurent, rue Grimaldi, maison Dévote Porro, 

Condamine.
Sciorelli Celso, rue de Vedel, 5, Monaco.
Scotto Antoine, rue de Lorette,maison Blanchy, Monaco.
Scotto Mathieu, rue du Milieu, 20, Monaco.
Si ri François, rue des Princes, maison Nave, Conda

mine.
Sivrasco Caroline, rue des Princes, maison Nave, Con

damine.
Sordello Barthélemy, rue du Commerce, maison Antoine 

Médecin, Condamine.
Sottis Ange, rue de la Turbie, maison Sottis, Conda

mine.
Spinetti Sébastien, ancienne maison Gastaldi, quartier 

du Castelleretto.
Surdi Charles, rue de la Turbie, maison Fontana, Con

damine.
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Thimothée Marguerite, rue Grimaldi, maison Antoine 
Lorenzi, Condamine.

Trevisani Marguerite (veuve), rue Florestine, maison 
Marquet, Condamine.

Vazzotti Laurent, maison Aureglia, quartier des Salines.
Veneziano Martin, maison Palmaro, quartier des Salines.
Verando Auguste, maison Notari, quartier des Révoires.
Vernetti Michel, rue des Princes, maison Nave, Con

damine.
Viciano Charles, boulevard des Moulins, propriété Straf- 

forelli, aux Moulins.
Vidal Joseph, passage Grana prolongé, maison Vidal, 

aux Moulins.
Vigliani, rue de la Turbie, maison Florin, Condamine.
Vigliano Marie, rue du Milieu, 7, Monaco.
Villa-Massone Louis, rue de la Turbie, maison Lorenzi, 

Condamine.
Vogliotti Dominique, rue de la Turbie, maison Lorenzi, 

Condamine.
Zoccali Jean, rue de l'Eglise, 6, Monaco.

Loueurs de voitures.

Albertieri Joseph, rue Albert, maison Valentin, Con
damine. •

Boisson Michel, descente des Moulins, maison Boisson, 
aux Moulins.

Bosq Henri, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Brousse Alexandre, rue de Lorraine, 9, Monaco.
Brunet Augustin, rue Sainte-Suzanne, maison Henri 

Crovetto, Condamine.
Brunet Jean, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Chiron Alexandre, rue de la Colle, maison Vial, Con

damine.
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Crovetto Henri, boulevard des Bas-Moulins, maison 
Henri Crovetto, aux Moulins.

Doda Alexandre, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Fabre Jean-Pierre, boulevard Charles III, maison Gas- 

taud, Condamine.
Fioupe Pierre, rue de la Colle, maison Vial, Condamine.
Florent Augustin, rue de la Colle, maison Giacheri, Con

damine.
Garibaldi Jean, rue de la Colle, maison Vial, Condamine.
Garibaldi Gaétan, rue de la Colle, maison Vial, Conda

mine.
Giacheri Sébastien, rue de la Colle, maison Giacheri, 

Condamine.
Giacoletto Jacques, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Gonnet Augustin, rue de la Colle, maison Giacheri, Con

damine.
Manotti François, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Marquet Joseph, rue Saint-Suzanne, maison Marque!, 

Condamine.
Médecin Antoine fils, rue du Commerce, maison Méde

cin, Condamine.
Médecin Charles, avenue de la Costa, maison Médecin, 

Monte Carlo.
Nicolet Léon, rue du Rocher, maison Parpaillon, Con

damine.
Oliver! Pierre, maison Doda, quartier Saint-Michel.
Parodi Adrien, rue Albert, maison Valentin, Conda

mine.
Pastorelli François-Antoine, rue de la Colle, maison 

Vial, Condamine.
Pegliasco Jean, rue du Commerce, maison Crovetto 

frères, Condamine.
17
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Peitavino Jean, rue du Commerce, maison Crovetto 
frères, Condamine.

Peitavino Louis, jardin de Mille, Condamine.
Rapaire Jean, boulevard des Moulins, propriété Straffo- 

relli, aux Moulins.
Ravello Joseph, maison Ravello,'quartier Saint-Michel.
Raynaud Antoine, rue Albert, maison Raynaud, Con

damine.
Royer Pierre, rue du Rocher, maison Parpaillon, Con

damine.
Royer Dominique, boulevard Charles III, maison Gas- 

taud, Condamine
Royer Raymond, rue Sainte-Suzanne, maison Henri 

Crovetto, Condamine.
Sangeorge Joseph, rue de Lorraine, 9, Monaco.
Sarotto André, rue de la Colle, maison Vial, Condamine.
Scorsoglio Jean, rue du Commerce, chantier Crovetto 

frères, Condamine.
Scorsoglio François, rue du Commerce, chantier Crovetto 

frères, Condamine.
Vachet Sauveur, rue du Rocher, maison Parpaillon, 

Condamine.
Valentin Louis, rue Albert, maison Valentin, Condamine.
Vesco Joseph, boulevard Charles III, maison Vesco, Con

damine,
Vilvaldi François, maison Doda, quartier Saint-Michel.

Marbrier.

Pelegrinetti Ascanio, jardin de Millo, Condamine.

Menuiserie (Entrepreneurs de).

Neri Pierre, chemin de Larvotto, maison Neri, aux Mou



I
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lins, fournisseur bréveté du Palais de Son Altesse 
Sérénissime.

Florio Jean, rue de la Turbie, maison Florio, Conda- 
mine.

Olivier Jean, route de Saint-Michel, quartier Saint- 
Michel.

Capelletti Santé, place Saint-Nicolas, maison Colombara, 
Monaco.

Otto Nicolas, rue du Milieu, 21, Monaco.
Petit Lucien, rue Basse, 19, Monaco.
Rigoni Jules, maison Rigoni, quartier Saint-Michel.

merceries.

Allio David, boulevard des Moulins, maison Allio, aux 
Moulins.

Aureglia Mélanie (veuve), rue du Milieu, 29, Monaco.
Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda- 

mine.
Blanchy Nicolas, rue du Milieu, 15, Monaco.
Crovetto Fanny (veuve), rue du Milieu, 11, Monaco.
Gamba Joséphine, rue Sainte-Suzanne, maison Marque!, 

Condamine.
Joffredy soeurs, rue du Milieu, 14, Monaco; rue Gri- 

maldi, maison Vandervinck, et boulevard de la Con
damine, maison Hercule Marquet, Condamine.

Nicolini (de),.Louise, rue Imberty, maison de la Taverne 
Alsacienne, Condamine.

Perrier Jean, rue Florestine, maison Perrier, Conda
mine.

Treglia Bernard, rue Caroline, maison Médecin, Conda
mine.

Vial Dévote, rue de l ’Eglise, 6, Monaco.
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Meubles (marchands de).

Fissore Antoine, avenue de la Gare, maison Savi, Conda- 
mine.

Manna Giovenale, rue des Princes, maison Nave, Con- 
damine.

Montrucchio Charles-Félix, rue Sainte-Suzanne, maison 
Roch Médecin, Condamine.

Modes et L ingerie.

Bosano Louise, rue du Milieu, 3, Monaco.
Casanova Marie, place du Casino, Monte Carlo.
Comte Eugénie, boulevard de la Condamine, maison 

Neri, Condamine, et avenue de la Costa, maison 
Perivier, Monte Carlo.

Marinelli Marie, boulevard de la Condamine, maison 
Hercule Marquet, Condamine, et avenue de la Costa, 
Grand-Hôtel, Monte Carlo.

Objets d’art.

Magasin d’objets d’art,, Courbe Abel (gérant), place du 
Casino, Monte Carlo.

X^apeterie-

Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda
mine.

Bernini Auguste, rue de la Turbie, maison Fontaine, 
Condamine,

Blanchy Nicolas, rue du Milieu, 15, Monaco.
Crovetto Fanny (veuve), rue du Milieu, 11, Monaco.
Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, Con-

f

*
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damine, et avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Joffredy sœurs, rue du Milieu, 14, Monaco.
Perrier Jean, rue Florestine, maison Perrier, Conda

mine.

Papiers peints.

Charençon Eugène, chemin de Fontvieille, villa Charen- 
çon, Condamine.

Le franc Louis, rue du Milieu, 15, Monaco, et rue du 
Commerce, maison Médecin fils, Condamine.

Perino et Bresani, rue Caroline, maison Neri, Conda
mine.

Parapluies, Cannes et Ombrelles.

Couarraze Louis, rue des Orangers, maison Nave, Con
damine.

Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, Con
damine, et avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Sacclusa Marie, rue Grimaldi, maison Henri Crovetto, 
Condamine.

Fûtes alimentaires (fabrique (le).

Lorenzi Antoine, rue Grimaldi, maison Lorenzi, Conda
mine.

P â tissiers-Confiseurs.

Aureglia Michel, rue de l’Eglise, maison Lefranc, Mo
naco.

Canis Nicolas, rue du Milieu, 1, Monaco.



Eckemberg et Ensslin, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, 
Monte Carlo.

Layet Hippolyte, boulevard de laCondamine, A u Friand, 
Condamine.

Teisseire Antoine-Joseph, rue Grimaldi, maison Nicolas 
Marquet, Condamine.

Peintre-décorateur.

Cardani Auguste, villa Cardani, rue des Meneghetti, 
Condamine.

Peintres en bâtiments.

Amiel Louis, rue de Lorraine, 8, Monaco.
Camoin Joseph-Rose, rue Grimaldi, maison Henri Cre

vette, Condamine.
Charançon Eugène, chemin de Fontvieille, villa Charen- 

çon, Condamine.
Frigiolini François, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 

Condamine.
Lefranc Louis, rue du Milieu, 15, Monaco, et rue du 

Commerce, maison Médecin fils, Condamine.
Musa relia Louis, rue Sainte-Suzanne, maison Henri 

Crevette, Condamine.
Perino et Bresani, rue Caroline, maison Neri, Conda

mine.
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Pédicures.

Imperti Jean, à l'établissement des Bains de Mer, boule
vard de la Condamine, Condamine.

Julien Céline-Léonie, rue Grimaldi. maison Annoni, 
Condamine.
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Pensions bourgeoises.

Caussin Françoise (veuve), rue Albert, villa Rosa, Con- 
damine.

Meinardi (veuve), rue des Meneghetti, villa Enrichetta, 
Condamine.

Printz Laure-Caroline (veuve), boulevard des Moulins, 
maison Joseph Rapaire, aux Moulins.

Véron Louise, rue Albert, villa Boisset, Condamine.

Pianos (location de).

Berck Anaïs (veuve), rue des Princes, maison de la Ta
verne Alsacienne, Condamine.

Sianesi François, rue Basse, 32, Monaco.

Pharmaciens.

Cruzel Léon, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte- 
Carlo.

Mura tore Pierre, rue du Milieu, 16, Monaco.
Mura tore Pierre, rue Louis, villa Muratore, Condamine.

Photographes.

Ciais Pierre-Séraphin, rue Albert, propriété Marquet, 
Condamine.

Labarthe (Huma Blanc de), avenue de Monte Carlo, villa 
Chompret, Monte Carlo.

Photographies (marchands de)

Bernini Auguste, rue de la Turbie, maison Fontaine, 
Condamine.

Bonnemoy Eugénie, avenue des Spélugues, Monte Carlo.
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Ferrier Marie-Antoinette, bibliothèque, gare de Monaco.
Sinet Alphonse, bibliothèque de Monte Carlo, et kiosques 

place du Casino, et boulevard de la Condamine, 
Condamine.

Plombiers-Zingueurs.

Colombara Jean, chemin du Portier, maison Colombara, 
aux Moulins, et rue Grimaldi, maison Colombara, 
Condamine,

Gaziello Victor, maison Fontana, quartier du Canton.
Peretti Pierre, maison de Millo, quartier Saint-Michel.
Torelli Lazare, rue Grimaldi, maison Torelli, Conda

mine

Pompes funèbres.

Sinet Alphonse, agent, rue des Moneghetti, villa Sinet, 
Condamine.

Professeurs de langues.

Asé (Mme), français et italien, rue du Portier, maison Co
lombara, aux Moulins.

Professeurs de musique.

Borghini Gaétan, piano, violoncelle, accompagnement, 
rue des Princes, maison de la Taverne Alsacienne, 
Condamine.

Bossolasco Antoinette(Mme), piano, ruelle Sainte-Barbe,1, 
Monaco.

Chavanis Etienne-Marie, flûte, rue Grimaldi, maison 
Chavanis, Condamine.
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Chavanne, cornet à pistons, rue Imberty, maison de la 
Taverne Alsacienne, Condamine.

Cioco Pauline (Mml), piano, rue du Milieu, 16, Monaco.
Clerico Paul, violon, rue Caroline, maison Henri Crovetto, 

Condamine.
Corsanego Arthur, violon, ruelle Sainte-Barbe, 1, Monaco.
Fuhrmeister Hermann, flûte et piano, rue du Milieu, 16, 

Monaco.
Godeck Hermann, violon, rue du Tribunal, 1, Monaco.
Lanfredy François, contrebasse, villa Sangeorge, au 

Garnier.
Lanzerini François, cornet à pistons, rue Imberty, mai

son de la Taverne Alsacienne, Condamine.
Pendola Edouard, piano et violoncelle, rue Basse, 24, 

Monaco.
Lianes! François, chant, piano, hautbois, accompagne

ment, rue Basse, 32, Monaco.
Tassara Louis, violon, rue des Moneghetti, villa Sinet, 

Condamine.

Quincaillerie.

Colombara Jean, rue du Milieu, 1, Monaco, et rue Gri- 
maldi, maison Colombara, Condamine.

Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, Con
damine, et avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Manna Giovenale, rue des Princes, maison Nave, Con
damine.

Rigoni Jules, maison Rigoni, quartier Saint-Michel.
Sainson Caroline (veuve), rue Sainte-Suzanne, maison 

François Crovetto, Condamine.
Torelli Lazare, rue Grimaldi, maison Torelli, Conda

mine.
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Relieurs.

Angelis (de) Augustin, maison Doda, quartier Saint- 
Michel.

Bernini François, rue du Milieu, 30, Monaco.
Bernini Auguste, rue de la Turbie, maison Fontaine, 

Condamine.

Restaurateurs.

Hôtel de P aris , Lagache, directeur-gérant, place du 
Casino, Monte Carlo.

Grand-Hôtel, Jungbluth Xavier, square du Casino,Monte 
Carlo.

Hôtel des Bains et annexe, Salerou Michel, boulevard 
de la Condamine, Condamine.

Grand Hôtel Victoria, Rey frères, quartier Saint- 
Michel.

Hôtel des Anglais, Gemmer Charles, square du Casino, 
Monte Carlo.

Hôtel Beau-Rivage, Tempté Henri, avenue de Monte 
Carlo, Monte Carlo.

Hôtel de Russie et annexe, restaurant des frères pro
vençaux, Voiron Guillaume, avenue de la Costa, 
Monte Carlo.

Hôtel de la Terrasse et annexe, Folioté Jean-Anatole, 
boulevard des Moulins, aux Moulins.

Hôtel de Londres, Gauthier Fortuné, boulevard des 
Moulins, Monte Carlo.

Hôtel des Colonies, Allain Louis-François, avenue de la 
Costa, Monte Carlo.

Hôtel de la Condamine, Blanc Laurence ( veuve), rue 
des Princes, Condamine.
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Hôtel Bristol, Cayron Mathilde, boulevard de la Con- 
damine, Condamine.

Hôtel Beau-Séjour, Budry Auguste, rue Louis, Conda
mine.

Hôtel des Ambassadeurs, Diss Raphaéline, rue Gri- 
maldi, Condamine,

Hôtel de Nice, Kroenlein Ernest, avenue de la Gare, 
Condamine.

Hôtel de la Paix, Fontaine Constant, rue Basse, 2, 
Monaco.

Hôtel du Parc et de la Méditerranée, Robin Jules, bou
levard des Bas-Moulins, aux Moulins.

Hôtel des Etrangers, Disdero Constant, rue Florestine, 
Condamine.

Hôtel Beau-Site, Botta François, boulevard de la Conda
mine, Condamine.

Hôtel de Marseille, Giorsetti Constant, rue Florestine, 
Condamine.

Hôtel Trianon, Lanckneus Edouard-Frédéric, rue Gri- 
maldi, Condamine.

Hôtel des Voyageurs, Mignone Thérèse, avenue de la 
Gare, Condamine.

Restaurant de la Réserve, Deloy Maurice, Châlet Deloy, 
plage du Canton, Condamine.

Restaurant du Châlet, Vattan Clovis, rue du Portier, aux 
Moulins.

Café-Restaurant du Soleil, Vacchino Urbanina (veuve), 
rue de Lorraine, 17, Monaco.

Restaurant de la Poste, Teisseire Marie (veuve), rue de 
Lorraine, 5, Monaco.

Rôtisserie

Layet Hippolyte, rue Albert, maison Neri, Condamine.
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1-îoucnneries, Nouveautés et Confections.

Allio David, boulevard des Moulins, maison Allio, aux 
Moulins.

Bermond Jules, aux Armes d’Angleterre, rue Grimaldi, 
maison Torelli, Condamine.

Brice Louis, rue du Milieu, 6, Monaco.
Camous André, rue du Milieu, 23, Monaco.
Condet Marcel, rue de l'Eglise, 2, Monaco.
Couarraze Louis, rue de l'Eglise , 1, Monaco , et rue des 

Orangers, maison Nave, Condamine.
Cristini François, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 

Condamine.
Iperti Joseph, rue du Milieu, 9, Monaco.
Treglia Bernard, rue Caroline, maison Médecin, Conda

mine.
Vial Dévote, rue de l’Eglise, 6, Monaco.

Sages-femmes.

Lingeri Louise, rue de l’Eglise, 4, Monaco.
Lingeri Adèle, rue de l’Eglise, 4, Monaco.
Trenquier Jeanne, rue Florestine, maison Barrai, Con

damine.

Savon (fabrique de)

Natali Santé, maison Plati, quartier de la Colle, Con
damine.

Selliers.

Pegliasco frères, rue Grimaldi, maison Vandervinck, 
Condamine.

Solera François-Dominique, maison Hardy, quartier 
Saint-Michel.
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Serruriers.

Ceresa Pierre, maison Ceresa, quartier du Castelleretto.
Devissi Joseph, rue des Vieilles-Casernes, Monaco.
Lazerme Marins, rue de la Colle, maison Lazerme, Con- 

damine.
Marquet Joseph, rue Caroline, maison Marquet, Con- 

damine.
Nota ri Jean, chemin du Castelleretto, Condamine.

Appareils électriques, Sonneries électriques 
Paratonnerre.

Roche tin fils, rue Grimaldi, maison Rochetin, Conda
mine.

Tabletterie, .Jouets Tentants.

Ciurli Louise, rue Grimaldi, maison Dévote Porro, Con
damine.

Faraldo François, rue des Orangers, maison Nave, Con
damine, et avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Casanova Marie, place du Casino, Monte Carlo.
Treglia Bernard, rue Caroline maison Médecin, Conda

mine.

Tailleurs d’habits.

Alasia Joseph, rue des Princes, maison Ange Médecin, 
Condamine.

Antonioni Joseph, place du Palais, 9, Monaco.
Brosio Louis, rue de la Turbie, maison Lorenzi, Conda

mine.



—  270 -

Faccaro François, maison Hardy, quartier Saint Michel.
Franceschini Boniforte, rue Florestine, maison Perrier, 

Condamine.
Martino Michel, rue Sainte-Suzanne, maison François 

Crovetto, Condamine.
Migno Jean-Pierre, rue des Orangers, maison Nave, 

Condamine.
Riva Virgilio, rue Grimaldi, maison Vandervinck, Con

damine.
Vilhon Jean-Baptiste, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, 

Monte Carlo.

Tapissiers.

Dublino Pierre, place du Palais, maison veuve Aureglia, 
Monaco.

Fissore Antoine, avenue de la Gare, maison Savi, Con
damine.

Marina Giovenale, rue des Princes, maison Nave, Conda
mine.

Montrucchio Charles-Félix, rue Sainte-Suzanne, maison 
Roch Médecin, Condamine.

Tea Room.

Gauteri Ange, avenue de la Costa, Grand-Hôtel, Monte 
Carlo.

Teinturiers-Dégraisseurs.

Bossolasco François, rue Basse, 7, Monaco.
Perrier Eugène, rue des Princes, maison Nave, Conda

mine.
Semeria Jacques, rue Caroline, maison Notari, Conda

mine.
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Tonnelier.

Grana Damien, rue des Fours, 3, Monaco.

Vacheries-Laiteries.

Ardisson Antoine, maison de Millo, quartier Saint-Mi
chel.

Campana Euphrosine, route de Menton, propriété de Mi- 
gieu, quartier Saint-Roman.

Gallio Pierre, maison Gonzalès, aux Bas-Moulins.
Lanteri Jacques, maison Lanteri, quartier du Castelle- 

retto.
Sangeorge Antoine, rue des Moneghetti , maison delà 

laiterie, Condamine.
Sangeorge Laurent, maison Sangeorge, quartier de la 

Rousse.

Vannier.

Destefani Charles, boulevard Charles 111, maison Vesco, 
Condamine.

Vétérinaire

Hugon Jules, rue Caroline, maison Henri Crovetto, Con
damine.

Villas meublées en location.

Villa Albert., boulevard des Moulins, aux Moulins.
Villa Arnold, boulevard de la Condamine, Condamine. 
Villa des Bananiers, avenue de la Costa, Monte Carlo. 
Villa Bel Respiro, avenue de la Costa, Monte Carlo. 
Villa Bertha, rue Grimaldi, Condamine.
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Villa Colombe, avenue de Monte Carlo, Monte Carlo. 
Villa Chompret, avenue de Monte Carlo, Monte Carlo. 
Villa Cornélie, avenue Saint-Michel , quartier Saint- 

Michel.
Villa Caroline, rue Grimaldi, Condamine.
Villa Elise, avenue de la Costa, Monte Carlo.
Villa Esmeralda, avenue de la Costa, Monte Carlo.
Villa Giannina, descente des Moulins, aux Moulins. 
Villa Graziella, avenue de la Costa, Monte Carlo.
Villa Joubert, boulevard des Bas-Moulins, aux Moulins. 
Villa Leydet, boulevard des Moulins, aux Moulins.
Villa Maussabré, avenue Saint-Michel, quartier Saint- 

Michel.
Villa Hortensia, rue des Meneghetti, Condamine.
Villa Lavitonnière, rue Albert, Condamine.
Villa Mignon, rue Albert, Condamine.
Villa Mille Fiori, avenue Saint-Michel, quartier Saint- 

Michel.
Villa du Palmier, descente des Moulins, aux Moulins. 
Villa des Palmiers, avenue de la Costa, Monte Carlo. 
Villa de Plaisance,.avenue de la Costa, Monte Carlo. 
Villa du Réservoir, boulevard des Moulins, aux Moulins, 
Villa Roqueville, avenue de la Costa, Monte Carlo.
Villa Rouderon, boulevard des Moulins, aux Moulins. 
Villa Sainte-Cécile, avenue Saint-Michel, quartier Saint- 

Michel.

Villas non meublées en location.

Villa Carmen, quartier Saint-Michel.
Villa Gracieuse, route de Menton, quartier de la Rousse. 
Villa des Marguerites, rue des Meneghetti, Condamine. 
Villa Philippe, route de Menton, quartier de la Rousse. 
Villa Valentine, route de Menton, quartier de la Rousse.
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Vins en gros et en détail.

Barrai François, rue Basse, 8, Monaco.
Barrai Louis, maison Barrai, au Port, et rue Caroline, 

maison Barrai, Condamine.
Biancheri Etienne, rue Basse, 34, Monaco.
Brun Joseph, rue Grimaldi, maison Brun, Condamine.
Campora Jacques, rue Basse, 24, Monaco.
Crovetto Sébastien, rue de l’Eglise, 4, Monaco, et rue de 

la  Turbie, maison Manna, Condamine.
Décugis Jules, rue Grimaldi, maison Nicolas Marque!, 

Condamine.
Delpiano Jean, rue Caroline, maison Delpiano, Conda

mine.
Doda et Fini, rue Albert, villa Rosa, Condamine.
Durbec Louis, rue Imberty, maison Nave, Condamine.
Guizol Jean, rue Antoinette, villa Guizol, Condamine.
Médecin Antoine, rue des Briques, 15, Monaco, et rue 

Caroline, maison Médecin, Condamine.
Médecin Antoine fils, rue Caroline, maison Médecin, 

Condamine.
Oberto Jacques, rue de la Turbie, maison Oberto, Con

damine.
Olivier Jean, rue des Briques, 25, Monaco.
Rué Louis, boulevard des Moulins, maison veuve Méde

cin, aux Moulins.
Sainson Caroline (veuve), rue Sainte-Suzanne, maison 

Crovetto, Condamine.
Scotto Mathieu, rue Basse, 12, Monaco.
Vatrican Louis, boulevard Charles III, maison Vatrican, 

Condamine.

18



Volailles et gibier.

Ballet Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda- 
mine.

Croesi Antoine, rue des Orangers, maison Nave, Conda- 
mine.

Filippi Joseph, rue Louis, maison Médecin fils, Conda- 
mine.

Fougues Michel, rue Imberty, maison Nave, Condamine.
Gatti Nicolas, avenue de la Costa, maison Verbrouck, 

Monte Carlo.
Ivaldi Domenica, rue des Carmes, 4, Monaco.
Poncino Paul, rue Sainte-Suzanne, maison Marquet, 

Condamine.
Prato François, rue du Commerce, maison Médecin fils, 

Condamine.
Voiron Anna (veuve), avenue de la Costa, maison Sau

vaigo, Monte Carlo.
Zunino Jacques, rue du Commerce, maison Médecin, 

Condamine.



TABLE DES MATIÈRES

Pages
Calendrier.......................   5
Famille Princière......................................................  13
Chronologie des Princes de Monaco......................  15
Liste des Souverains actuellement régnants.........  18
Notices statistiques sur les principaux Etats du

monde. 21
Liste des Grand’Croix de l'Ordre de St-Charles.. 39
Maison de S. A. 8. le Prince.................................  43
Maison de 8. A. S. le Prince Héréditaire...........  48
Maison de S. A. Madame la Princesse Florestine,

Duchesse d'Urach-Wurtemberg......................  49
Garde d’honneur............• .......................................... 50
Corps Consulaire accrédité à Monaco..................... 51
Corps Diplomatique accrédité près les puissances

étrangères............................................................  55
Corps Consulaire à l’étranger................................  59
Gouvernement........................................   70
Clergé..........................................................................  73
Maisons religieuses.................................................... 77
Justice.........................................................................  79
Administrations......................................................... 81
Instruction publique.................................................. 85
Marine........................................................................  91



Pages
Sûreté publique.........................................................  93
Finances.....................................................................  95
Société des Bains de Mer........................................  97
Société Philharmonique............................................  98
Médecins, dentistes, sages-femmes..........................  98
Notice historique sur la maison Grimaldi...........  101

ARTICLE LITTÉRAIRE

La Renaissance à la Cour de Monaco..................... 111

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Arrêté sur les objets trouvés.................................  157
Arrêté sur les permis de séjour............................ 159
Arrêté sur les hôtels et maisons garnies ----------- 160
Arrêté sur les voitures de place et les omnibus.. 162
Arrêté sur le tarif extérieur.....................................  173
Arrêté sur les marchés..............................................  176
Consulats étrangers dans la Principauté.................  179
Police............................................................................ 181
Service des Postes.....................................................  182
Service télégraphique..................................................  190
Chemin de fer.............................................................  205
Omnibus.......................................................................  210
Etablissement des Bains............................................  212
Commerçants et industriels.......................................  215

—  276 —

Carte de la Principauté..........................................  277







MONACO
M O N T E  C A R L O

30 minutes de Nice, 15 minutes de Menton.

Le trajet de PARIS à MONACO se fait en 24 heures ; 
de LYON, en 15 heures; de MARSEILLE, en 7 heures ; 
de GÊNES, en 5 heures.

La P rincipauté de Monaco, située sur le versant 
méridional des Alpes-Maritimes, est complètement abri
tée des vents du Nord.

L'hiver, sa température, comme celle de Nice et de 
Cannes, est la même que celle de Paris dans les mois de 
mai et de juin. L’été, la chaleur y est toujours tempérée 
par les brises de mer.

La presqu'île de Monaco est posée comme une cor
beille éclatante dans la Méditerranée. On y trouve la 
végétation des tropiques, la poésie des grands sites et des 
vastes horizons. La lumière enveloppe ce calme et riant 
tableau.

Monaco, en un mot, c'est le printemps perpétuel.
En regard de l’antique et curieuse ville de Monaco, 

dominant la baie, est placé Monte Carlo, création ré 
cente, merveilleux plateau sur lequel s’élève le Casino 
avec sa magnifique salle de concerts, œuvre de Charles 
Garnier, et ses jardins féeriques, qui s’étendent en terras
ses jusqu'à la mer, offrant les points de vue les plus pit
toresques et des promenades toujours agréables au milieu 
des palmiers, des caroubiers, des aloès, des cactus, des 
camélias, des tamarins et de toute la flore d ’Afrique.



SAISON D’HIVER
Monaco occupe la première pince parmi les stations 

hivernales du littoral de la Méditerranée, par sa position 
climatérique, par les distractions et les plaisirs élégants 
qu’il offre à ses visiteurs et qui en font aujourd’hui le 
rendez-vous du monde aristocratique, le coin recherché 
de l’Europe voyageuse pendant l’hiver.

Le Casino de Monte Carlo offre aux étrangers les 
mêmes distractions qu'autrefois les établissements des 
bords du Rhin : théâtre, concerts, dans la splendide salle 
édifiée par M. Charles Garnier; fêtes vénitiennes, bals 
splendides, orchestre d’élite, salle de conversation, salle 
de lecture, salons de jeux vastes, bien aérés. La Roulette 
s’y joue avec un seul zéro ; le minimum est de 5 francs, 
le maximum de 6,000 francs. Le Trente-et-Quarante ne 
se joue qu’à l’or: le minimum est de 20 francs, le 
maximum de 12,000 francs.

Tir aux pigeons installé au bas des jardins.
SAISON D’ÉTÉ

La rade de Monaco, protégée par ses promontoires, 
est une des plus paisibles de la Méditerranée. Le fond 
de la plage, ainsi qu’à T rou ville, est garni d ’un sable 
fin d'une exquise souplesse.

Grand Hôtel des Bains sur la plage, appartements 
confortables, pension pour familles à des prix modérés, 
cabinets élégants et bien aérés, bains d'eau douce, bains 
de mer chauds.

La seule rade possédant un Casino qui offre à ses hôtes, 
pendant l’été, les mêmes distractions et les mêmes agré
ments que les établissements des bords du Rhin. Salles 
de jeux en permanence, concerts l'après-midi et le soir, 
cafés somptueux, billards, etc.

A Monte Carlo, à la Condamine, aux Moulins, villas 
et maisons, particulières pour tous les. goûts et à tous 
les prix.
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M O N T E  C A R L O

L'Hôtel de Paris, situé à côté du Casino, sur la place 
Monte Carlo, se recommande par le confortable et la ri
chesse de ses aménagements. Le service y est de premier 
ordre et peut rivaliser avec celui du Grand-Hôtel à Paris.

Trop restreint pour ses nombreux visiteurs, il a été 
agrandi dans des proportions considérables, et ses nou
veaux appartements dépassent encore en luxe et en con
fort l’installation première.

APPARTEMENTS VASTES ET SOMPTUEUSEMENT MEUBLÉS

R iche Salle à  m anger, Salons p a rticu lie rs

C U I S I N E  F R A N Ç A I S E

♦

T A B L E  D'HOTE
i l 4  frayes le Déjeuner et 6 francs le Dîner

Chambres depuis 5  fr. et- au-dessus



CASINO D E M O N T E  CARLO
UN O R C H E S T R E  D ' É L I T E  

Conduit par M. ROMÉO ACCURSI
Se fa it  e n te n d re  deux  fo is  p a r  jo u r

g r a n d s  c o n c e r t s
PENDANT LA SAISON HIVERNALE

DE M O N TE C A R LO

Objets d’Art, de Fantaisie et d’Utilité, Modes, Nouveautés, 
Parfumerie. Poteries artistiques et particulière ment 
tous les produits de la Société industrielle de Monaco, 
qui a obtenu de nombreuses récompenses aux Exposi
tions de Vienne et de Paris.

C A F É  d e  P A R I S
Place du Casino, à Monte Carlo

Le Café de P a r is ,  à  p ro x im ité  du  C asino, e s t  le  p lu s  vaste  
de la  P r in c ip a u té .

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Bières françaises, anglaises et allemandes

G L A C E S  ET  S O R B E T S
e u u '  s ï  ’s iù ü ts s ,  aie.



L A B O R A T O I R E  
a s  K e s & c e

Ce laboratoire, créé sous les auspices de la Société 
industrielle de Monaco, dont les appareils de distillation, 
construits sur des données spéciales, sortent de la maison 
Ergot, de Paris, livre à l ’industrie des matières premiè
res d'une pureté absolue et, à la consommation, des pro
duits dont la supériorité a été confirmée par les récom
penses obtenues dans les dernières Expositions.

M O N T E  C A R L O
w w v ^ / w

HOTEL DES COLONIES
ET

R E S T A U R A N T  P A R I S I E N
( système duval)

Près du Casino, plein Midi —  Vue sur la rade

b . a i A & i a
Ex-maitre-d’hôtel du Grand-Hôtel Continental 

de Paris

Nouvel acquéreur de l’Hôtel des Colonies, a 
réorganisé un service tout spécial à des pris; 
très modérés. .. - -  —-



GRAND HOTEL DIS M I S
M O N A C O

U .  S i B U W

Cet hôtel, admirablement situé sur la plage et possé
dant 100 chambres et salons, est exposé au Midi ; il est 
environné de jardins et à pleine façade sur la mer.

SALLE DE RESTAURANT
AVEC GRANDE TERRASSE SUR LA MER

TABLE D'HOTE
D éjeuner à  11 heures, D îner à  6 h eu res  

C u isine F ran ça ise

S A L O N  D E  C O N V E R S A T I O N  
on se trouvent plusieurs journaux et publications littéraires

LA PENSION DURANT LA SAISON DES BAINS DE MER 
EST A DES PRIX MODÉRÉS

B ain s  de m e r e t d ’eau  douce, ch au d s  en  to u te  sa iso n

É T A B L I S S E M E N T  H Y D R O T H É R A P I Q U E
INSTALLATION RÉCENTE ET DES PLUS COMPLÈTES

L'omnibus de l'Hôtel se trouve à tous les trains.



H O T E L

BEAU-RIVAGE
(Boulevard de Monte Carlo)

A ÉGALE DISTANCE

DE MONACO & DE MONTE CARLO

Situation exceptionnelle, unique, sur 
le littoral de la Méditerranée, abrité des 
vents, en plein Midi, dans un site admi
rable, ayant pour panorama la mer, la 
rade et le port, la vue si pittoresque du 
vieux Monaco et de ses remparts, le 
Palais de 8. A. S. le P rince, et le 
nouveau quartier de la Condamine, à 
quelques pas du Casino et de.ses splen
dides jardins; enfin, pour clientèle, les 
familles les plus respectables et les plus 
illustres.



HOTEL DE LONDRES
Boulevard des Moulins, en face le  Casino 

A MONTE CARLO

SxpüBîtiffn unique. — Vue admirable
DOMINANT LES SPLENDIDES JARDINS DU CASINO

T A B L E  D ’H O T E
DINERS ET DÉJEUNERS A LA CARTE

O U V E R T  T O U T E  L ' A N N É E

H O T E L  D E R U S S I E
M O N T E  C A R L O

MÊME MAISON

RESTAURANT DES FRÈRES PROVENÇAUX
G .  V  O  I I I O  N

Salons et Cabinets particuliers. Grande Salle pour Noces 

Fournitures pour la v ille

V I N S  F I N S ,  L I Q U E U R S ,  B I È R E S ,  E T C . .  ETC,
PRIX MODÉRÉS. OMNIBUS A LA LARE



M O N A C O
(Monte Carlo)

G R A N D

MAISON DE PREMIER ORDRE

Position exceptionnelle sur la colline, en face 
du Casino, dominant la ville, le port et les jar
dins de Monte Carlo, vue splendide sur la mer. 
— Plein Midi. — Vastes jardins, appartements 
confortables, salle de bains, fumoirs, salon de 
lecture, salle de billards, restaurant, écurie et 
remise.

REY Frères, propriétaires



HOTEL & RESTAURANT
DE

LA CONDAMINE
MONACO (Principauté)

Brès la Gare et les Bains de IVIer

A LA C A R T E  E T  A P R I X  F I X E

T A B L E  D ’H O T E
Déjeuner : 2 fr. 50. — Dîner : 3 fr. 50

PEN SIO N
D E F » T J I S  8  F R A N C S  P A R  J O U R

B. BLANC, P r o pr iéta ir e

àglrsk  «xoken. — Man spritth dtutsth.



m o n t e  c a r l o

GRAND HOTEL
250 CHAMBRES & SALONS

<Ascenseurs Hydrauliques

TABLE D’HOTE, RESTAURANT
SALONS PARTICULIERS

Au GRAND HOTEL, à Monte Carlo

JUSTE CENTOZ, Gérant

C O N S O M M A T I O N S  DE P R E M I E R  CHOIX
A D E S  P R I X  M O D É R É S

Seul dépositaire des Bières de Munich, dites MUNCII'NER KIND’L

E C L A I R A G E  É L E C T R I Q U E  —  B I L L A R D S



PHARMACIE ANGLO-FRANÇAISE
SMON A CO-CONDAMINE

SIROP & PATE PECTORALE DE KAROUBA
de

lliatilS
Pharm acien-C him iste

Ces deux excellentes préparations se recommandent par 
leur efficacité certaine dans la toux, rhumes, catarrhes, 
bronchites, etc., etc.

P rix  du flacon : S fr. ; la  boîte : 1 fr. 25

D É P Ô T
A Paris, Fabre, 15, rue de la Verrerie.
A Marseille, Pharmacie Centrale.
A Nice, ltostagni, Pharmacien-Droguiste.

A G EN CE DE LOCATION

f. mm
V ILL A S -  A P P A R T E M E N T S  M EUBLÉS ET NON M EUBLÉS

Vente et achat d’imm eubles et de terrains.






