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Sources 
 

 
Archives nationales (site de Paris puis site de Pierrefitte à partir de 2013) 

 
État général des fonds. Tome II, 1789-1940, Rémi Matthieu (dir.), Paris, Archives nationales, 

1978, 656 p. 
État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères, version de 

1962, disponible sur : 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/ESV_F7.pdf  

 
Bases de données 
LEONORE. Dossiers de titulaires de la Légion d'honneur (1800-1976) : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm 
NAT. Dossiers de naturalisations, de changements de noms, de titres (1814-1853) : 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/arn/ 
 
C 
CHARON-BORDAS (Jeannine), Les archives des Assemblées nationales, 1787-1958. Répertoire 

numérique de la série C, Paris, Archives nationales, 1985, 220 p. 
 
C 2758. Vicente Bertran de Lis. Représentations adressées au ministère espagnol. Paris, A. 

Mie, 1831, 100 p. 
C 2763. Résultats principaux de l’expédition de M. le colonel Amoros, inspecteur des 

gymnases militaires, à la place et au camp de Saint-Omer, en 1834. Paris, impr. 
Malteste, s.d. 4 p. 
Réflexions sur l’intervention en Espagne. 17 novembre 1834. Paris, Dentu, 1834, 14 p. 
Explication de la situation de l’Espagne, à l’époque du 23 octobre 1834, ou notes à 
consulter sur l’état véritable de ce pays, ses ressources et le danger de ses emprunts. 
Paris, Dentu, 1834. 30 p. 

 
F1a 

Répertoire numérique sur fiches des sous-séries F1 à F6. tome I : sous série F1, 1993. 
 
F1a 33 à 44. Circulaires du ministère de l’Intérieur. 1815 à 1846. 
F1a 64. Circulaires du ministère de l’Intérieur. Police et police sanitaire.  
F1a 68. Relations entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur. 
F1a 560 4. 1817, voyage de l’infant d’Espagne, don François de Paul. 
F1a 560 7. Voyage de l’infant et de l’infante d’Espagne. 1829. 
F1a 635 20 A. Troubles de Paris en 1831. 
 
F1b 

Personnel administratif du ministère de l’Intérieur (administration centrale) : 
F1b 1 262 1. Dossier d’Albert Baillot. 
F1b 1 266 3. Dossier Franchet Desperey. (Pas de dossier au nom de Foudras) 
F1b 1 276 1. Dossier d’Ange Frédéric Paillet. 
F1b 1 278 3. Dossier d’Alexandre Rosan. 
F1b 1 292. Dossier d’Albert Baillot. 
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F1c 

LANHERS (Yvonne), Documents relatifs à la ville de Paris et à l’ancien département de la 
Seine (1790-1912), inventaire semi-analytique dact., 330 p. [ F1cI 1 à 196] 

TULARD (Jean), Préfecture de police sous la monarchie de Juillet, suivi d’un inventaire 
sommaire et d’extraits des rapports de la Préfecture de police conservés aux Archives 
nationales, Paris, Archives nationales, 1964, 177 p. 

 
F1c I 33. Dossier 1. Rapports quotidiens du préfet de police au président du Conseil, ministre 

de l’Intérieur. Juillet-décembre 1831. Résumés des rapports hebdomadaires adressés par 
les commissaires au préfet de police. (Dont activités des réfugiés italiens, espagnols, 
portugais…) ; dossier 2. Rapport du préfet de police. Janvier-février 1832. (Dont : 
renseignements fournis par un agent espagnol sur l’hostilité de l’ambassadeur 
d’Espagne envers le roi dont il prévoit la chute). 

 
F1d 

MAYEUR (Monique), Combattants et blessés de Juillet F/1d/III/42-78, Paris, Archives 
nationales de France, 2000, 395 p. 

 
F1d III 50. Dossier de François Borja Correa ; xossier de Balbino Cortès. 
 
F2 

Répertoire numérique sur fiches des sous-séries F1 à F6. tome II : sous séries F² à F4, 1993. 
F² I 10634. Précédents administratifs : étrangers, souvenirs féodaux, singularités diverses (an 

V- 1825). 
 
F7 

 
FELLETIN (M.), VILAR (G.), F7 11981 à 12111. Répertoire alphabétique. Réfugiés espagnols 

(1822-1835). 1944, fichier reproduit en 3 volumes xérographiés en 1970. 
FELLETIN (M.), VILAR (G.). F7 12112 à 12119, Répertoire alphabétique des dossiers de 

police concernant les réfugiés portugais, 1831-1833. 1944, fichier xérographié en 1970. 
LE MOËL-MALAVIALLE. (Geneviève), Inventaire des documents concernant les passeports et 

mouvements d’étrangers 1791-1852, 75 p. 
 
F7* 949 à 958. Bureau des réfugiés. Registres d’arrivée. 1831-1837. 
F7 3046². Dossier 3. État des Espagnols. s.d. 
F7 3496. Passeports, permis de séjours de la Préfecture de police jusqu’en 1818. 
F7 3502. État des passeports d’étrangers soumis au visa du ministère de la police (1815-1817). 
F7 3884. Bulletins de Paris (1830). 
 
F7 6641 à 6644. Étrangers : Espagnols (1820-1823). 6641. dossiers classés par noms de 

personnes de A à Z. 6642 à 6644. Objets généraux. 
 
F7 6685-6689. Sociétés secrètes en France et à l’étranger. Dossiers locaux, dossiers de 
groupes et dossiers personnels (1796, 1815-1829). 
F7 6685. Lyon, Metz, Montauban, Nancy, Paris. 
F7 6686. Aisne, Ariège, Beaune et Dijon, Besançon, Bordeaux, Corse, Drôme, Garrey, Le 
Havre, Jarnac, Lisieux, Le Mans, Marseille, Montereau, Moulins, Muret et Villefranche, Nord, 
Paris, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sedan, Sens, Toul, Var. 
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F7 6687. Amsterdam, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Isère, Lyon, Montluçon, 
Nantes, Nîmes, Poitiers, Roanne et Saint-Etienne, Saint-Pons (Hérault), Toulouse. 
F7 6688. Chaumont, Darnétal et Rouen, Grenoble, Lyon et Tarare, Pamiers, Paris, Prusse et 
Saxe, Vire. 
F7 6689. Le Mans, Montpellier Paris, Strasbourg, Villefranche-sur-Saône. 
 
Brésiliens et Portugais. Surveillance, passeports, correspondances diplomatiques : 
F7 6732. Dossiers ouverts en 1824 (1824-1830). 
F7 6733. Dossiers ouverts en 1825 (1823-1830). 
F7 6735. Dossiers ouverts en 1826-1827 (1825-1830). 
F7 6736. Dossiers ouverts en 1828-1829 (1828-1830). 
F7 6737. Dossiers ouverts en 1829-1830 (1829-1830). 
 
F7 6783. Situation politique : Seine.(1829-1835).dossier 4 : Seine 1834. arrestation de deux 

courriers espagnols de Madrid à Paris. Arrestation à Berny d’un réfugié espagnol sans 
papiers, Antonio Castels. Nombreux passeports retirés à des Portugais, Italiens et 
Espagnols. 

 
F7 6871. Dossier 5313. Espagnols réfugiés, amnistiés et renvoyés dans leur pays. 1816-1820. 
F7 6890. Dossier 6432. Complots de réfugiés espagnols pour le soulèvement de la Navarre 

espagnole. 1816. 
F7 6937. Dossier 10153. Manœuvres pour ébranler la fidélité des corps qui se rendent à 

l’armée d’Espagne 1823. 
F7 6959. Dossier 12019. Correspondances clandestines entre l’Intérieur et les réfugiés à 

l’étranger, 1824. Dossier 11994. Enrôlement pour les insurgés de la Catalogne, 1824. 
Dossier 11965 : Don Miguel, infant du Portugal, 1824-1829. 

F7 6960. Dossier 12057. Commission de liquidation des dépenses des armées des Pyrénées 
formée à Toulouse, 1825. Dossier 12024 : société de la Morale Chrétienne, 1824. 

F7 6981. Dossier 13303. Italiens et Piémontais expulsés d’Espagne, comme ayant pris du 
service sous le régime des cortès, 1826. 

F7 6991. Dossier 13867. Officiers français au service d’Espagne, 1828-1830. 
F7 8788-8789. Espagnols réfugiés. 1813-1814. 
F7* 9308. Extradition, pour l’Espagne. 1765-1830. 
F7 9312. Naturalisations : instructions générales+ Ain - Basses-Pyrénées. 
F7 9313. Naturalisations : Bas-Rhin –Vosges. 
F7 9332. Surveillance des étrangers, déserteurs étrangers… 1825-1830. 
F7 9757. Espagnols réfugiés. 1° série chronologique ; 2° série alphabétique. 1814-1828. 
F7 9789. Espagnols réfugiés. Basses-Pyrénées Vaucluse. 1813-1814. 
F7 9797. Signalements. Impression et répartition des feuilles de signalement ; méthodes de 

perfectionnement des feuilles. 1824-1830. 
F7 9798. Déserteurs étrangers : étrangers expulsés de France. Instructions ; circulaires, 

correspondance avec les préfets. 
F7 9889B-C. États des étrangers entrés en France ou qui en sont sortis. 1816-1817. 
F7 9905. Circulaires du 12 mai 1817 sur les individus placés sous la surveillance de la Haute 

Police. 1817. 
F7 11978A. Tableau du mouvement des étrangers (1832-1833). 
F7 11979A. Tableau du mouvement des étrangers (1835). 
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F7 11981 à 12119. Affaires d’Espagne (1822-1830). Réfugiés espagnols (1831-1835) et 
portugais (1831-1833)1 : 
- 11981 
- 11984 (20, 21 et 22 e, état nominatif des Espagnols se trouvant dans les départements 
des Basses-Pyrénées, Hautes Pyrénées, Pyrénées orientales) 
- 11988 (40 e, état des Espagnols qui se trouvent à Montpellier ; état des prisonniers de 
guerre espagnols partis de Guéret se dirigeant sur Bayonne) 
- 11990 (40 e, état des officiers embarqués à Calais) 
- 11991 (40 e, liste de prisonniers espagnols décédés) 
- 11994 (121 e, instructions, circulaires, Espagnols en surveillance) 
- 11995 (160 e, adresses de l’armée de Navarre à la Régence) 
- 12002 (339 e, approvisionnement des constitutionnels) 
- 12003 (consuls espagnols) 
- 12004 (386 e, journaux espagnols) 
- 12008 et 12009 (400 e, affaires d’Espagne) 
- 12016 (566 e, Espagnols constitutionnels réfugiés) 
- 12017 à 12019A-B. 566 e, Circulaires. 
- 12032 (980 e, Extrait d’une brochure publiée à Madrid, en 1821, par A. Alcalá-
Galiano, sur les manœuvres qui ont précédé et amené la révolution du 7 mars 1820 ; 
977, Francisco Javier de Burgos). 
- 12038 (1154 e, Espagnols se rendant à la foire de Beaucaire) 
- 12042 (1272 e, listes des Espagnols arrivés à Bruxelles) 
- 12043 (1320 e, mouvements insurrectionnels) 
- 12048 (4°T560, notes sur les divers Espagnols de marque) 
- 12051 (1699 e, Espagnols de distinction notes biographiques) 
- 12059 (2083 e, Espagnols réfugiés à Londres ; 2085 Espagnols arrêtés à Toulouse, 
prévenus de tentation d’embauchage pour les Révolutionnaires catalans) 
- 12060, (2133 e, renseignements sur les Révolutionnaires espagnols réfugiés en 
Grande-Bretagne et dans les Pays-Bas) 
- 12068 (2540 e, Le San Fernando, navire espagnol, garde côte) 
- 12069 (2672 e, sur les intrigues des réfugiés espagnols dits agraviados dans les 
départements méridionaux du royaume) 
- 12070 (2649 e, violation de territoire par des soldats espagnols ; 2675 e, intrigues des 
révolutionnaires espagnols réfugiés en France et Angleterre ; 2647 e, moyens employés 
pour engager les agraviados à rentrer en Espagne) 
- 12072 (2752 e, secours accordés aux Espagnols réfugiés dans le département de la 
Gironde, liste d’Espagnols sans mention spéciale) 
- 12073 (2767 e, états des Espagnols réfugiés en France) 
- 12074 
- 12075 (Contestations sur la frontière d’Espagne. Basses-Pyrénées) 
- 12076 (43 e.r., 44 e.r., 45 e.r., 46 e.r., 47 e.r., liste d’Espagnols admis aux subsides) 
- 12083 (357 e.r., junte provinciale directrice de la Catalogne) 
- 12090 
- 12094 (1053 e.r., vol commis par des Espagnols chez le receveur de la douane de 
Llivia) 
- 12097 (1240 e.r., liste des désertions dans les dépôts) 
- 12099 (1451 e.r., état nominatif des officiers, caporaux et soldats espagnols partis pour 
la Légion étrangère) 

                                                 
1 Les mentions entre parenthèses correspondent aux dossiers thématiques, mais il y a aussi plusieurs dizaines de 
dossiers personnels. 
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- 12101 (1645 e.r., liste de huit Espagnols engagés dans la Légion étrangère) 
- 12102 (1674 e.r., groupe de réfugiés renvoyés de Paris ; 1746 e.r., intrigues et troubles 
au dépôt de Cahors ; 1749 e.r., Espagnols demandant à faire partie de l’expédition de 
Don Pedro) 
- 12103 (1750 e.r., état général des officiers réfugiés en France) 
- 12104 (1917 e.r., liste d’Espagnols rentrant en France par les Pyrénées ; 1854 e.r., 
passeports d’Espagnols) 
- 12105 (1949 e.r., liste d’Espagnols venant d’Angleterre) 
- 12106 (2090 e.r., instructions spéciales concernant les réfugiés appartenant au parti 
absolutiste ; renvoi des frontières d’Espagne ; 2131 e.r., liste d’Espagnols restés en 
France à la suite des guerres de l’Empire ; 2191 e.r., liste de femmes espagnoles vivant 
en concubinage dans les dépôts de réfugiés) 
- 12108 (amnistie instructions générales concernant les dépôts de Loir et Cher, Loire 
Inférieure, Lot, Puy de Dôme, Basses Pyrénées, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Orientales, 
Seine, Seine inférieure, Tarn ; Tarn et Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute Vienne) 
- 12109 (notes et affaires diverses, correspondance instructions) 
- 12110 (instructions concernant les dépôts des Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-
Garonne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-orientales, Seine, 
Vienne, Haute-Vienne) 
- 12112 (51 Por. Portugais partis pour Auray et Belle-île. Expédition de Don Pedro) 
- 12113 
- 12116 
- 12118 Bulletins individuels de réfugiés (dont le département de la Seine). 
- 12119. Instructions, correspondance. 
 

F7 12302. Comptabilité des fonds secrets (1828-1831). 
F7 12346. États journaliers des voyageurs sortis de Paris (janvier-juin 1847). 
 
F9 

MARICHAL (Paul), F91 à 140, affaires militaires, XVIIIe siècle-1830, inventaire analytique. 
 
F9 137. Déserteurs et réfugiés étrangers. An III-1817. 
 
F15 

F15 2745. Secours aux réfugiés espagnols. 1814. 
F15 3077. Secours aux Espagnols réfugiés en France, ordonnances, rapports et correspondance 

y relatifs. 1814-1824. 
F15 3218. Réfugiés espagnols. Seine. 1822-1824. 
F15 3248 à 3252. Réfugiés espagnols. 1814-1824. 
F15 3442. Réfugiés grecs, espagnols, égyptiens. 1820-1826. 
F15 3514 et 3515. Réfugiés espagnols et portugais. 1829-1830. 
F15 3632 à 3650. Pensions, secours et indemnités : demandes et réclamations. An X-1842 ; 

Bureau des réfugiés étrangers, perception du droit des pauvres. 1833-1848. 
F15 3956 et 3960. Secours aux réfugiés étrangers. Secours fixes et dépenses variables du 

ministère de l’Intérieur. 1824-1871. 
 
O4 

O4 97. Maison du roi et Intendance générale de la Liste civile (Monarchie de Juillet). - 
Récapitulation des secours (1832-1843) ; secours distribués (juillet-août 1833). 
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BB17 

Cabinet particulier du ministre : correspondance (1815-1848). [État sommaire des 
versements (série BB), t. IV, p.77-85]. 

 
BB17 A 99. dossier 18. prorogation des lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834 relatives aux 

réfugiés étrangers en France. juin 1837. 
 
BB30 

Inventaire BB30965-1695. 
 
BB30 1175. affaires concernant le droit d’asile (1833). 
 
 
Minutier Central des Notaires de Paris 
PRIS (Claude). Documents du Minutier central des notaires de Paris concernant l’histoire 

économique et sociale. 1800-1830, Paris, 2000, XLIV-1224 p. [dépouillement exhaustif 
des études VII, XXVIII, XLVI, XCIII] 

 
Étude VII 
Liasse 624 
1818, 17 décembre. Transport de bail de boutique de parfumeur, 3, rue de la Feuillade, par 

Alexandre Aguado, marchand de vins, à Jean Godefroi Bodson, parfumeur. 
 
Étude XCIII 
Liasse 427 
1823, 23 janvier. dépôt du testament de M. Zéa. 
1823, 25 janvier. Inventaire après décès de Carlos Gutierrez, duc de Fernan-Nunez, 

gentilhomme de la Chambre du roi d’Espagne, 5, rue Blanche. 
1823, 28 et 31 janvier. Inventaire après décès de M. Zéa. 
Liasse 471 
1827, 25 mai. Liquidation de la succession de Jean Antoine Llorente, homme de lettres. 

XCIII, 471. 
1827, 17 mai. procuration par M. Arnao à son épouse. 
 
 
AP 
Base d’orientation et de recherche dans les archives privées (BORA), disponible sur :  
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx-222-daf-bora-ap/ap/ 
 
240 AP 1. Fonds Villemur (1814-1862). Papiers du comte Adolphe Raymond de Villemur 

ayant trait aux carlistes. - Écrits divers du comte de Villemur en faveur des carlistes 
(12 p), s.d. (août 1834-août 1841) ; 25 lettres de carlistes à Villemur et 5 p. s.d. (27 août 
1834-9 mai 1848) ; 23 lettres adressées au comte de Villemur sous le pseudonyme de de 
Saint-Georges par M. de Merville, (10 février 1849-14 avril 1847) ; 20 pièces : 
pamphlets, tracts de propagande carliste, prospectus de journaux, impr. et mss. (1834-
1849). 

 
623 AP 1. Fonds Harispe (1794-1970). - Maréchal Harispe (1794-1852). Armée des Pyrénées 

(1794-1799). Guerre d’Espagne (1809-1813). Commandements dans les Pyrénées après 
1830, équipée de la duchesse de Berry et guerre carliste (1830-1851). Sénateur sous le 
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Second Empire (1852). Famille Dutey-Harispe, dont Adrien Dutey-Harispe, neveu du 
maréchal. Correspondance active et passive (1815-1870). 

 
300 AP III 1-1039. Affaires personnelles et politiques du roi Louis-Philippe, de la reine 
Marie-Amélie et de leurs descendants, prétendants au trône de France et princes et 
princesses d’Orléans. XVIIIe-XXe siècle : 
 
300 AP III 33. Politique intérieure. Dossier 5. Crise ministérielle de 1836 : lettre du maréchal 

Maison au roi et état des officiers et soldats français qui ont demandés à entrer au 
service de l’Espagne (14 août 1836). 

300 AP III 49. Politique extérieure. Dossier 1. Espagne (1833-1847) 
300 AP III 50. Correspondance avec les souverains. Dossier 1. Espagne (1832-1850), 

notamment une lettre de Pedro duc de Bragance à Louis Philippe et Louis-Philippe à 
Marie-Christine (20 octobre 1840). Dossier 7. Brésil. Lettres de Louis-Philippe à : 
notamment Pedro Ier, empereur du Brésil (12 janvier 1831 : à propos du mariage entre 
Nemours et la princesse Maria qui n’a pas lieu). Dossier 10. Portugal. Marie II de 
Portugal à Louis-Philippe (1836-1837). 

300 AP III 53. Mariages des princes et princesses d’Orléans. Dossier 5. Mariage du prince de 
Joinville et de Françoise d’Orléans-Bragance, princesse du Brésil. Dossier 7. Mariages 
espagnols. 

300 AP III 85. Archives de Marie-Amélie, correspondance reçue (monarchie de Juillet). 
Dossier 4. Lettres de souverains et divers. Christine, reine d’Espagne (1829-1855). 

300 AP III 86. Archives de Marie-Amélie, correspondance reçue (monarchie de Juillet) : 
Amélie, duchesse de Bragance, impératrice douairière du Brésil (1832-1833), Marie 
de Portugal (1 registre factice in -4°) : 1830-1836 

300 AP III 93. (Correspondance pendant l’exil) : lettres de la famille royale d’Espagne, des 
rois et princes du Portugal et du Brésil (1826-1865). 

 
 
 

Archives du Ministère des Affaires étrangères (La Courneuve) 
 
Base des Traités et Accords et de la France : 

http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/Traites/Accords_Traites.php 
 
ADP Affaires diverses politiques 
Espagne 
1 légion étrangère. 1837-1839 
2 légion étrangère. 1840-1845 
3 émigrations-réfugiés. 1841-1842 
4 émigrations-réfugiés. 1843-1845 
5 émigrations-réfugiés. 1846-1852 
6 émigrations-réfugiés. 1853-1867 
17 affaires diverses. 1814-1826 
18 affaires diverses. 1823-1830 
19 affaires diverses. 1831-1832 
20 affaires diverses. 1832-1836 
21 affaires diverses. 1837-1838 
22 affaires diverses. 1839-1843 
23 affaires diverses. 1844-1849 
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CP Correspondance politique 
Espagne 
693. janvier-août 1814 
695. janvier-mai 1815 
705. janvier-avril 1820 
727. avril-août 1824 
744. 1827, janvier-juillet 1827 (lettres et pièces diverses) 
749. janvier-décembre 1829 
752-754. janvier 1830-août 1831 
761. octobre-décembre 1833 
764. janvier-mars 1834 
772. juillet-décembre 1836 
800. septembre-décembre 1840 
801. janvier-décembre 1840 (correspondance des Pyrénées et missions militaires en Espagne) 
802. janvier-décembre 1840 (documents divers : bulletins politiques et militaires) 
803. janvier-juin 1841 
814-833. janvier 1843-février 1848 
 
Portugal2 
129-156. 1814-1836 
163. avril-décembre 1840 
164. Bulletin des chambres et pièces diverses. 1830-1836 
165-181. 1841-février 1848 
 
 
Contrôle des Étrangers 
Contrôle des Étrangers (1771-1940). II° partie 1841-1849. 
94.  Surveillance des étrangers au XIXe siècle. Mai 1841-juillet 1849. Interdictions de 

délivrance de passeports et expulsions ; circulaires relatives aux réfugiés et membres de 
la famille Napoléon. 

 
Mémoires et Documents 
Inventaire des mémoires et documents. Fonds France et fonds divers des pays d’Europe 

jusqu’en 1896. 1964. 
 
Espagne 
152. 1808-1835 
213. 1826-1840 
310. 1826-1836 
311. 1834-1844 
312. 1834-1861 
313. 1830-1840 
315. 1830-1835 
316. 1700-1846 
317. 1846-1847 
352. 1836 
365. 1830-1847 

                                                 
2 Concerne également le Brésil jusqu’à l’article 135. 
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France 
724. France et divers États. Documents relatifs aux réfugiés. 1833-1844. 
 
Portugal 
5 : Projet de constitution portugaise (1821). Mémoire pour le commandeur de Mello (1821). 
Note sur les finances portugaises. Notes et extraits sur la succession au trône de Portugal 
(1826). Relation des événements de Portugal depuis l’arrivée de l’infant don Miguel jusqu’au 
départ de Lisbonne des légations étrangères (1828). Mémoire sur la situation en Portugal, par 
le marquis de Palmella (1829). 
8 : Situation du commerce français en Portugal. Relation des événements de Portugal depuis 
l'arrivée de l'infant don Miguel jusqu'au départ de Lisbonne des légations étrangères (1828). – 
Mémoire sur la succession portugaise, par M. de Boislecomte (1830). 
12. Deux lettres d’Hyde de Neuville au comte de Subserra sur la situation politique du 
Portugal (1814). Mémoires sur les événements de Portugal en 1824 par Gros, etc. Note sur 
l’influence de l’Angleterre en Portugal par D’Hauterive (1825). Notes sur la succession au 
trône de Portugal et les droits de don Miguel (1826-1828). Charte constitutionnelle du 
Portugal et notes sur cet acte (1826). Mémoires sur le Portugal par Boitel (1826), de Mareuil 
(1828). Documents sur les événements du Portugal en 1826, sur les élections aux Cortès de 
1826, sur les finances portugaises (1826-1828). Mémoire sur l’île Sainte-Catherine par le 
comte Polydore de La Rochefoucauld (1827). Déclaration faite par les Cortès le 11 juillet 
1828 et notes sur cet acte. 
17. 1846-1847. Documents parlementaires. Journal officiel. Mémoire du baron A. Le Mercier 
sur un voyage au Portugal, 1846. Documents relatifs au rétablissement de la paix dans la 
province du Minho et à la contre-révolution d'octobre 1846. Décrets. Extraits du bulletin de 
l'armée populaire. Création de la banque de Portugal. Affaire de Torres Vedras. Intervention 
des gouvernements de France, d'Angleterre et d'Espagne. Question du rétablissement des 
juges conservateurs, 1847. 
 
CI Correspondance interministérielle 
Dépêches et minutes avec le ministère de l’Intérieur 
348-349 (principalement police sanitaire et douanes). 1830-1836 
 
 
 

Service historique de la Défense (Vincennes) 
 
YJ. Prisonniers de guerre: 
Prisonniers de guerre espagnols : 1er Empire. [YJ 82-119] 
Prisonniers de guerre espagnols par ordre alphabétique 1818-1831. [YJ 120-131] 
Prisonniers de guerre-questions diverses. 
YJ 93.  Réfugiés en France, civils et militaires, correspondance et états 1815-1824. 
YJ 94. Prisonniers de guerre espagnols (A-C). 
YJ 120. Réfugiés espagnols : états numériques et nominatifs ; généraux et par dépôts ; 

tableaux des dépenses de secours. 1818-1823. 
YJ 121. États nominatifs classés par département 1823-1824. 
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E4 

E4 Affaires d’Espagne (1833-1849) 
E4 42. Pyrénées orientales et Pyrénées occidentales. Mesures prises pour faciliter l’action des 

troupes espagnoles- réfugiés carlistes 1840-1841. 
E4  46. Réfugiés espagnols –saisies d’armes. 
 
 
 

Archives de la Préfecture de Police (Paris) 
 
TULARD (Jean), Préfecture de police sous la monarchie de Juillet, suivi d’un inventaire 

sommaire et d’extraits des rapports de la Préfecture de police conservés aux Archives 
nationales, Paris, Archives nationales, 1964, 177 p. 

 
Db 
Série Da et Db. 
Db 10. Secours de route aux indigents, vagabonds, aliénés. 
Db 364. Émigration. 
Db 747. Immigration, coupures de presse. 
 
EA 

Archives série EA. 
EA 2 (17). De Berwick (duchesse de), née Maria de la Rosario. 
EA 8 (2). De la Gandara, sculpteur. 
EA 29 (3). Collazo de y Tajada (Guillaume). 
EA 32 (5). Guzman Blanco, général. 
EA 68(7). Caâmanô, Joseph Maria Fernandez, prêtre espagnol détenu en 1808. 
EA 75 (11). Moreno, Vincent Gonzalès, général espagnol 1831. 
EA 75 (14). De Penafiel, Vincent officier espagnol 1834. 
EA 95 (7). Barros de Vasconcellos, baron de Penalva (général Antonio Augusto). 
 
 
 

Archives du département et de la ville de Paris 
 
Fichiers alphabétiques de l’état civil reconstitué (XVIe siècle-1859) : 

http://canadp-archivesenligne.paris.fr/archives_etat_civil/index.php 
 
 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys) 
 
M 6973. Contrôle des carlistes et des christinos : instructions, correspondance. 1841-1852. 
M 6974. Circulaires, instructions. 1831-1850. (réfugiés espagnols). 
M 6996. Réfugiés circulant dans le département : instructions, correspondance. 1833-1849. 
M 6997. Carlistes : avis de changement de résidence et de direction donnée aux réfugiés. 

1844-1851. 
M 7019. Changements de résidence, rapatriement, correspondance. 1840-1847. (réfugiés 

espagnols). 
M 10239. Réfugiés subventionnés (Polonais). 1840-1850. 
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M 10240. Mouvements, états nominatifs des subventionnés. 1838-1841 
M 10241. Réfugiés espagnols, portugais et italiens : subsides accordés, surveillance, états 

nominatifs des résidants de Seine-et-Marne, correspondance. 1831-1840. 
 
 
 

Archives municipales de Saint-Denis 
 
CT 563. Affaires touchant les réfugiés étrangers (1834-1838). 
CT 757. Police générale, demandes de renseignement sur les individus (an 9-1813 et 1815-

1830). 
 
 
 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (Rennes) 
 
4 M 406. Réfugiés, commission d’examens des titres (1833). Circulaires (1833-1851). 
4 M 407. Secours aux réfugiés : généralités (1833-1835 ; 1836-1845). Réfugiés étrangers : 

ordonnances de délégation (1834-1837). 
4 M 412. Réfugiés espagnols (carlistes) : surveillance, mouvements, secours. 1846-1861 
 
 
 

Archives historiques de l’archevêché de Paris 
 
4 D 1 
Nécrologie du clergé de Paris commençant à l’année 1807 (jusqu’en 1869). 
 
4 E VII 
Registre du conseil de l’archevêché de Paris n°1 (1819-1840) 
Registre du conseil de l’archevêché de Paris n°1 (1840-1855) 
 
1 E 
Archives paroissiales de La Madeleine : 
Registres des délibérations du conseil de fabrique (14 octobre 1810-31 mai 1848) 
 
Archives paroissiales de Saint-Philippe du Roule : 
Registre des délibérations du conseil de fabrique (16 juillet 1820-2 mai 1846) 
 
 
 

Archives et bibliothèque de la Grande Loge de France (Paris) 
 
Matrice générale composant le rite écossais ancien et accepté régulièrement constitué pour la 

France dressée à partir de 1830 (reprise depuis 1821) : registres des matricules 1-2413 et 
2414-6576 (vérification des années 1821 à 1848). 

Loge 3 : Les Trinitaires 
Loge 24 : La Clémente Amitié 
Loge 48 : Les Patriotes 
Loge 76 : L’Aigle du Désert 
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Archivo histórico nacional (Madrid) 
 
Estado 
Archivo histórico nacional. Estado. Indice general. 
8757. [guerres carlistes] (1834-1840) 
 
Embajadas, expedientes : 
5241. 1811-1815 
5242. 1814-1815 
5243. 1814-1816 
5244. 1814-1817 
5245. 1814-1820 
5246. 1821-1822 
5247. 1823 
5248. 1824 
5249. 1825 
5250. 1826-1827 
5251. 1828-1829 
5252-5254. 1830 
5255. 1831-1832 
5256. 1833 
5257. 1834-1837 
5258. 1838-183 
5259. 1840-1841 
5260. 1842-1845 
5261. 1844-1845 
5262-5263. 1846 
5264. 1847-1848 
5265. 1849 
5266. 1850 
 
 
 

Archivo general del Palacio Real 
 
Reino de Fernando VII 
(Correspondance envoyée et reçue par Ferdinand VII et ses épouses, en particulier de la 

régente Marie-Christine) 
27. 1827-1828 
28. 1833-1840 
29. 1822-1833 
30. 1834-1846 
31. 1839-1846 
32. 1832-1836 
33. Inventaires des papiers récupérés à Paris après le décès de Marie-Christine en 1878 
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Archivo general del ministerio de asuntos exteriores y de la cooperación 

 
TR Tratados 
N Negociaciones Siglo XIX 
TR 10 N 27 58. Congreso de Viena. Varias cartas para derogar un artículo del tratado de 

Viena intercediendo en favor de los refugiados españoles y portugueses. 1815 
 
H Sección histórica 
H 2249. France. 1768-1850 
H 2611. Portugal. Madrid. Despachos y prensa. Reclamaciones relativas a refugiados 

portugueses y españoles. 1826-1832 
H 2620. Portugal. Cuestión portuguesa. Francia ofrece pasaportes a refugiados portugueses 

para entrar en Portugal a través de España. 1832 
H 2727. Emigrados políticos, pasaportes de carlistas. 1848 
H 2863. Movimentos revolucionarios. 1817-1841 (1817-1825 : movimientos revolucionarios 

y refugiados en Francia ; 1834-1840 : sublevación de Melilla y Alhucemas ; 1841 ; 
movimientos revolucionarios : León, Concha, O’Donnell) 

H 2875. Emigracion política. Amnistía. Refugiados políticos españoles en el extranjero. 1864 
 
 
 

Archivo general de la administración (Alcalá de Henares) 
 
Sección 10 
Fondo 95 
Embajada de España en Paris 
54-5531. Actividades de carlistas y republicanos, solicitudes de pasaportes por emigrados 
políticos españoles. 1847-1851 
54-5547. Correspondencia y documentos varios relativos a : apresamiento en Francia de los 
generales carlistas Arroyo y Sopelana e intercepción de su correspondencia, levantamiento del 
confinamiento al general D. Martin Zurbano, lista de Españoles que prestaron juramento a la 
constitución en el consulado de Bayona, amnistía a emigrados políticos españoles y 
solicitudes de expedición de pasaportes y de autorización para regresar a España, solicitud de 
socorros de D. Carlos de Borbón, príncipe de Padua, incidente surgido con motivo del canje 
de condecoraciones tras la firma del tratado hispano-francés sobre propiedad literaria. Incluye 
dibujos y esbozos de estrofas posiblemente originales del Sr. Embajador, D. Franciso  
Martínez de la Rosa. 1806-1853 
54-5591. Correspondencia con el ministerio de Estado, Consulados españoles en Francia, 
Ministerio de negocios extranjeros de Francia y otros, relativo a : disposiciones del gobierno 
español con respecto a los emigrados políticos y desertores españoles, amnistías, concesión de 
pasaportes, socorros, protección de sus derechos civiles en Francia y vigilancia de las 
actividades de los mismos e internamiento de los refugiados políticos franceses e italianos en 
España. 1824 ; 1851-1865 
54-5592. Correspondencia con ministerio de Estado, Ministerio de negocios extranjeros de 
Francia, Prefectos de policía franceses y otros, relativo a : arrestos, encarcelamientos, 
expulsiones e indultos de Españoles acusados de malhechores y vagabundos o fugados de su 
domicilio conyugal, y de súbditos franceses y españoles. 1851-1865 
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Sistema nacional de Archivos de Euskadi (www.snae.org) 

 
Archivo Zavala 
(Consultation de la correspondance du comte de Villafuertes sur le site Internet de 

développement) (février-mars 2012) 
 
 
 

Biblioteca nacional de España 
 
Manuscrits 
Cartas de Francisco Golf, desde el exilio, a Baltasar Martínez Ariza, sobre las gestiones que 

está realizando para volver a España, 1841-1842 
Carta de Fortunato Cayllet, brigadier carlista refugiado en Francia, al embajador de España 

Ramón María Narváez, pidiendo el regreso a España de su hijo José Sabino, enfermo, 
1847. 

Carta de Leandro Fernández de Moratín a Juan Grassot, reclamándole el importe de unos 
fondos que tenía, Paris, 17 de diciembre de 1819. 

Carta de Luis Szasc De-Moz, emigrado polaco [XIXe siècle] 
Cartas de Francisco Golf, desde el exilio, a Baltasar Martínez Ariza, sobre las gestiones que 

está realizando para volver a España,1841-1842. 
Recibo de José de Espronceda, Paris, 1830. 
 
 
 

Arquivo nacional da Torre do Tombo (Lisbonne) 
 
Ministério dos negócios estrangeiros 
Consulados 
cx. 144. Paris (1821-1824). Londres (1828-1836). 
Emigrados em Inglaterra, Bélgica e França 
cx. 157. 1830-1831 
cx. 158. 1828-1833 
cx. 162. 1828-1831 
cx. 163. 1828-1833 
cx. 164. 1828-1833 
cx. 165. 1823-1831 
cx. 191. 1827-1833 (uniquement la France) 
cx. 192. 1816-1835 
cx. 193. 1830-1833 (uniquement la France) 
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Archives imprimées 

 
Convention entre le Roi et le Roi d’Espagne, concernant les Déserteurs et Malfaiteurs qui se 

réfugient des terres d’une domination dans celles de l’autre. Du 29 septembre 1765, 
Paris, impr. royale, 1782, 11 p. 

Convention entre les cours de France et d’Espagne Pour l’intelligence de l’article XXIV du 
Pacte de Famille, et autres points relatifs à la Navigation des deux Nations. Conclue à 
Madrid le 2 janvier 1768, Paris, impr. royale, 1788, 24 p. 

Pacte de famille, et les conventions subséquentes, Entre la France et l’Espagne ; avec des 
observations sur chaque article, par M. Dupont, député de Nemours à l’Assemblée 
nationale. Paris, impr. nationale, 1790, 152 p. 

Ratification de la convention conclue entre le roi et le roi d’Espagne, le 24 décembre 1786. A 
Versailles le 12 juin 1787, Paris, impr. royale, 1788, 16 p. 

Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine, Paris, P. Dupont, 
1ere année, 1844. 

Recueil officiel des circulaires émanées de la préfecture de police, t..1 (1797-1848), Paris, 
impr. de Chaix, 1882, 525 p. 

Traité de paix, signé à Paris le 30 mai 1814, et traités et conventions signés dans la même 
ville le 20 novembre 1815, Paris, librairie grecque-latine-allemande, 1815, 121 p. 

 
 
 
Sources imprimées 
 
Contexte français et parisiens 
 
Album des décorés de juillet, contenant les noms des décorés de juillet, précédé du rapport à 

la chambre des députés sur les récompenses nationales ; de la loi du 13 décembre 
1831 ; de l'ordonnance du roi qui en prescrit l'exécution ; et suivi de la pétition devant 
être adressée à la chambre des députés, en vertu de la délibération prise en assemblée 
générale au Wauxhall, et du procès-verbal de cette séance du 12 juillet 1831, Paris, A. 
Mie, 1831, 94 p. 

Almanach de Gotha, contenant diverses connaissances curieuses et utiles pour l'année ..., 
Gotha, Dieterich [1764-1944] 

Almanach du commerce de Paris, Paris, bureau de l’Almanach [1797-1838] 
Almanach royal, présenté à Sa Majesté par Testu, Paris, Testu [1815-1830] puis Almanach 

royal et national, présenté à Sa Majesté et aux princes et princesses de la famille 
royale, Paris, Guyot & Scribe [1831-1847] 

Ami de la religion et du roi : journal ecclésiastique, politique et littéraire, Paris, A. Le Clère, 
[1814-1862] 

ANCELOT (Virginie), Emerance par Madame Ancelot, auteur de Gabrielle, Bruxelles, Meline 
& Cens puis Société belge de librairie, Hauman, 1842, 2 vol. 

Annuaire de Brest et du Finistère pour 1837, Société d’émulation de Brest, Brest, Come fils 
aîné, 1837. 

Annuaire historique universel pour ... : avec un appendice contenant les actes publics, traités, 
notes diplomatiques, papiers d'État, et tableaux statistiques, financiers, administratifs et 
nécrologiques ; une chronique offrant les événemens les plus piquans, les causes les 
plus célèbres, etc. ; des extraits de voyages ou de mémoires intéressans, et des notices 
sur les productions les plus remarquables de l'année, dans les sciences, dans les lettres 
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et dans les arts, Paris, Fantin ; Delaunay ; H. Nicolle ; Treuttel et Wurtz, 1819-1866, 44 
vol. 

Bibliographie de la France ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie, Paris, Pillet 
[1814-1971] 

Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie 
publique et privée de tous les hommes, Louis-Gabriel Michaud (dir.), Paris, Michaud, 
1811-1828, 52 vol. 

Bulletin de Paris, ou relation historique des événemens qui sont arrivés en France en 1814 et 
1815, et particulièrement pendant le siège de Paris, depuis le 22 juin jusqu’au 8 juillet, 
époque de la rentrée du roi dans sa capitale ; suivi de pièces secrètes qui ont été 
distribuées à Paris contre Buonaparte et ses agens, pendant les mois de mars, avril, mai 
et juin 1815, Paris, Lerouge/ Davi et Locard, 1815, 398 p. 

Charivari (Le) publiant chaque jour un nouveau dessin, n° 1 (1er décembre 1832)- n° 365 (31 
décembre 1853), Paris, [s.n.], 1832-1853. 

COGORDAN (Georges), Droit des gens. La nationalité au point de vue des rapports 
internationaux, Paris, Larose, 1879, 505 p. 

DEMANGEAT (Charles), Histoire de la condition civile des étrangers en France, Paris, Joubert, 
1844, 424 p. 

GAND (N.), Code des étrangers souverains, souveraines, princes, princesses, légations, 
consulats et simples particuliers ou état civil et politique en France des étrangers de 
tout rang et de toute condition, leurs droits et leurs devoirs. Paris, l’auteur, 1853, 546 p. 

Gazette (La) de France, 1er janvier 1807-24 août 1848. [juin 1831] 
GISQUET (Henri) Mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police, écrits par lui-même, Paris, 

Marchant, 1840, 4 vol. 
HENRION, Annuaire biographique, ou Supplément annuel et continuation de toutes les 

biographies ou dictionnaires historiques, contenant la vie de tous les hommes célèbres 
par leurs écrits, leurs actes politiques, leurs vertus ou leurs crimes, morts dans le cours 
de chaque année, 1830-1834, Paris, Paul Méquignon, 1834, 2 t. 

Instruction et prières pour le jubilé de l'année 1842, imprimées par ordre de Mgr 
l'archevêque de Cambrai, Cambrai, Lesne-Daloin, 1842, 36 p. 

Journal des débats politiques et littéraires, Paris, s. n., 1814-1944 [janvier-juin 1826, juillet 
1829, juillet-décembre 1830, mars 1832, juillet-décembre 1836] 

Journal historique et littéraire, Liège, Kersten, 37e livraison, vol. 4, 1er mai 1837. 
Journal politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne, n°115, lundi 24 septembre 

1821. 
Law (The) Advertiser, vol. 8, 7 janvier 1830. 
LAZARE (Félix), LAZARE (Louis), Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et 

de ses monuments, Paris, F. Lazare, 1844-1849, 2 t. 
LESSEPS (Ferdinand de), Note sur l’origine des consulats français et espagnols, et sur les 

droits, privilèges, prérogatives et immunités accordés réciproquement en France et en 
Espagne aux agents consulaires des deux pays. Paris, bureau du Journal des 
économistes, 1842, 11 p. 

Livre (Le) noir de messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police 
politique sous le ministère déplorable ; ouvrage imprimé d’après les registres de 
l’administration avec une table générale des noms. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol. 

Livre de poste, ou état général des postes aux chevaux du royaume de France, des relais des 
routes desservies en poste, conduisant des frontières de France, aux principales 
capitales de l’Europe, précédé d’un extrait de la nouvelle instruction sur le service des 
postes, et suivi de la carte géométrique des routes desservies en poste, avec désignation 
des relais et des distances pour l’année 1836, Paris, impr. royale, 1836, 336 p. 
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LOMÉNIE (Louis de), CHATEAUBRIAND (François-René de), Galerie des contemporains 
illustres, Paris, bureau central (A. René), 1840-1847, 10 vol. 

MARCHANT DE BEAUMONT (François-Marie), Le Nouveau conducteur de l’étranger à Paris en 
1837…, précédé d’une instruction aux étrangers sur la manière d’y suivre leurs 
affaires… suivi de la description des environs de Paris, Paris, J. Moronval, 19e éd., 
1837, 351-48 p. 

Messager (Le) des chambres, journal des villes et des campagnes, Paris, s. n., 1828-1846 
[n°198 (17 juillet 1829)] 

Nain (Le) jaune ou journal des arts, des sciences et de la littérature, Paris, impr. Fain, 1815, 2 
vol. 

Opinions et discours de M. Casimir Perier, publiés par sa famille, Paris, Paulin, 1838, t. IV. 
PARENT-DUCHÂTELET (Alexandre-Jean-Baptiste), La Prostitution à Paris au XIXe siècle,. 

Alain Corbin (éd.), Paris, Seuil, 1981, 216 p. [édition abrégée: De la prostitution dans 
la ville de Paris. Paris, Baillière, 1836]. 
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I. Expulsion des réfugiés politiques de Paris : correspondance du ministère 
de l’Intérieur avec le préfet de police et le ministre de la Guerre, décembre 
1830-juin 1832. 
 
(ANF, F7 12102, 1674 e.r. renvoi des réfugiés de Paris)  
 

Renvoi de décembre 1830 
 
MI au PP. Paris, le 14 décembre 1830. 
Monsieur le préfet, un certain nombre de réfugiés espagnols réunis en ce moment, à Paris 
manifestent l’intention de rejoindre les dépôts qui ont été ouverts à leurs compatriotes dans les 
départements du Cher, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, du Puy-de-Dôme et de la Dordogne 
pour y participer à des secours que leur position leur rend indispensables. 
Il convient de favoriser ce mouvement qui a le double avantage d’assurer de la manière la 
plus régulière l’existence de ces malheureux étrangers, et d’éloigner de Paris des hommes 
qu’un dénuement trop réel pourrait, dans une circonstance donnée, porter à quelque extrémité 
fâcheuse pour l’ordre public. 
La plupart d’entre eux manquant même des ressources suffisantes pour entreprendre le 
voyage, je vous autorise, Monsieur le Préfet à délivrer à tous ceux qui en feront la demande, 
en justifiant d’ailleurs de leur nationalité et du titre de réfugié, le passeport gratuit, avec une 
indemnité de route proportionnée à leur grade. 
Une indemnité de un franc par jour sera accordée aux sous-officiers et soldats ; les officiers 
du grade de capitaine et au dessus recevront trois francs, et les officiers inférieurs deux francs, 
à dater du départ de Paris jusqu’à l’arrivée à destination par itinéraire obligé, et en calculant le 
nombre d’étapes. 
Le département de la Dordogne est exclusivement réservé aux Espagnols du corps de Mina ; 
mais les réfugiés des autres corps peuvent indifféremment et à leur choix, être dirigés sur les 
quatre autres dépôts. 
Les avances de fonds qui résulteront de la disposition relative à l’indemnité de route de ces 
étrangers, seront remboursées par mon département. D’après le compte que vous m’aurez 
rendu du nombre de passeports délivrés et de la position des titulaires (…) 
 
(ANF, F7 12110, Instructions : Seine) 
 
MI au PP. Paris, le 8 janvier 1831. 
(…) A l’avenir lorsque MM. Vecchiarelli, Saldanha, Almeida ou Valdès vous transmettront 
une liste de réfugiés de leur nation pour obtenir des secours, je vous prie de prendre d’exactes 
informations sur la position des réclamans. Vous voudrez bien surtout faire vérifier avec soin 
les notes fournies par M. Vecchiarelli, contre l’exactitude desquelles on doit doublement se 
tenir en garde, soit en raison de circonstances qui dernièrement encore, donnent lieu de 
suspecter ses dispositions, soit en raison de ce que grand nombre de ses compatriotes n’ont 
pas tenu la parole qu’ils avaient donné en leur nom, de quitter Paris, le 18 décembre. Il me 
paraît toutefois y avoir une grande distinction à faire entre les Portugais et les Italiens. Les 
premiers représentés par le Général Saldanha, sont des étrangers paisibles, dont aucun n’a été 
signalé dans les désordres d’octobre et de décembre. Il n’en est pas de même des réfugiés 
italiens. Il y a toutes raisons de croire que plusieurs y ont figuré et s’y sont mal conduits. 
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(ANF, F7 12102, 1674 e.r. renvoi des réfugiés de Paris) 
 

Renvoi d’octobre 1831 
 
PP au MI. Paris, le 10 août 1831. Réfugiés italiens. Confidentielle. 
Monsieur le ministre, la conduite dans la capitale des Italiens réfugiés qui s’y trouvent au 
nombre d’environ 150 à 200 est si peu satisfaisante que je me crois obligé de les signaler à 
votre attention. 
Ces réfugiés professent ouvertement des opinions contraires au gouvernement, à toutes 
occasions, ils le prouvent. La plupart sont liés avec les perturbateurs qui ont agité la ville 
pendant l’année dernière ; récemment, ils ont été remarqués dans les rassemblements du 
Palais Royal ; ils se trouvaient en très grand nombre dans les groupes d’où partaient les cris et 
l’un d’eux qui est colonel a été arrêté. Comme moi, monsieur le ministre, vous avez eu 
occasion de remarquer que les Italiens ont manqué de bonne foi dans les relations qu’ils ont 
eues avec l’administration. Sous ce rapport, il faut en faire une classe à part parmi les 
réfugiés. Car les Espagnols et surtout les Portugais se sont distingués, au contraire, par leurs 
habitudes paisibles et leur conduite mesurée. 
Toutes ces considérations qui rendent exceptionnelle la position des Italiens sont de nature à 
provoquer contre eux des mesures de sévérité. S’ils oublient la bienveillance du 
gouvernement à leur égard. Si, par une coopération coupable à des désordres, ils rendent leur 
présence dangereuse pour le maintien de la tranquillité publique, ils devient utile de les 
éloigner de Paris où, d’après cela, ils ne peuvent plus séjourner sans inconvéniens graves. Je 
crois cet éloignement nécessaire et j’ai l’honneur de vous prier, monsieur le ministre, de 
prescrire des dispositions à cet effet. 
Mais ce qui s’est passé, au mois de décembre dernier, doit mettre l’administration en garde 
contre les procédés des Italiens. L’ordre fut donné, à cette époque, de les diriger de Paris sur 
les dépôts : il n’a reçu qu’une imparfaite exécution par suite, d’un côté, de leur prétextes 
adroits pour éviter de s’y soumettre, de l’autre, à cause de l’appui qu’ils ont trouvé dans des 
protections puissantes. Ces obstacles se reproduiront infailliblement si on ne prend le soin de 
les écarter par une détermination générale et précise. 
Je pense donc, monsieur le ministre, qu’il serait important de faire sortir de la capitale et 
d’envoyer dans les dépôts que vous indiquerez, si celui de Mâcon ne vous paraissait pas 
devoir être choisi en raison des troubles qui viennent d’y avoir lieu. Tous les Italiens qui 
n’auraient pas 60 ans ou qui n’exerceraient pas une profession réelle, autre cependant que 
celles de maître de musique et d’italien. Professions qu’ils ne manqueraient pas d’invoquer 
tous. 
Les réfugiés qui sont sans état, ne vivant que des secours qui leur sont accordés, vivront 
mieux et à meilleur marché dans une ville de province ; ainsi, aucune raison plausible ne 
saurait justifier leur séjour ici. D’ailleurs, le gouvernement, en leur fournissant leurs moyens 
d’existence est maître d’y mettre la condition qu’ils habiteront un lieu de préférence à un 
autre. Il n’y a rien d’illégal ; rien de vexation dans une pareille condition. Quand ceux à qui 
on l’impose abusent de la condescendance de l’administration en leur faveur. Ceux qui ne 
voudraient pas remplir cette obligation seront libres de le faire, en renonçant au subside, sauf 
à l’autorité à juger si leur position peut leur donner droit à cette exception qui, dans tous les 
cas, ne devra point être applicable à ceux qui vivraient en état de vagabondage ou sans 
ressources aucunes. 
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Les hommes ayant plus de 60 ans offrent par leur âge des garanties suffisantes pour autoriser 
la continuation de leur résidence dans la capitale. 
Veuillez, je vous prie, monsieur le ministre, peser dans votre sagesse les observations que je 
viens d’avoir l’honneur de vous présenter. La mesure que je provoque est, je le sais, 
susceptible de soulever beaucoup de récriminations de la part des Italiens, mais je crois leur 
départ nécessaire au bien de la chose publique et je ne puis qu’insister pour que les 
dispositions qui seront prises à cet effet, soient promptes et efficaces. (…) 
 
PP au Président du Conseil. Le 2 septembre 1831. 
Monsieur le Président, on s’occupe depuis assez longtems du travail que vous m ‘avez fait 
l’honneur de me demander, le 13 août. Les recherches qu’il exige, les rectifications qu’il a 
fallu faire à des renseignements inexacts obtenus en ont jusqu’à présent retardé l’envoi. Votre 
lettre de ce jour me recommande de le hâter : j’espère qu’il pourra vous être adressé très 
prochainement. 
Il résultera pour vous de ce travail qu’un certain nombre des réfugiés sont des hommes 
tellement dangereux ou tellement remuans qu’ils devront nécessairement être renvoyés de 
Paris. Que plusieurs autres reçoivent induement des subsides ; qu’il s’en trouve qui ont des 
titres à jouir de cette faveur et que cependant elle ne leur a pas été jusqu’à présent accordée ; 
et de plus, que la question qui se rapporte à l’amnistie proposé par le Pape, ne laisse pas que 
de présenter des difficultés. 
Deux obstacles empêchent les proscrits des États du Pape de profiter de l’amnistie : le premier 
est le manque d’argent, le seconde es basée sur une considération morale, c’est leur 
répugnance à signer une rétractation qui, en blessant les opinions, les déconsidéreraient 
lorsqu’ils seraient rentrés dans leurs foyers. 
Votre lettre du 31 août répond jusqu’à un certain point à cette dernière objection, et il leur 
sera donné connaissance des réserves qu’il leur est permis de faire en souscrivant l’acte. 
Quant à la question financière, il paraît que les différens gouvernements qui ont accueilli et 
secouru les proscrits politiques leur ont toujours fourni les moyens de retourner dans leur pays 
quand les motifs qui les tenaient exilés avaient cessé d’exister. C’est ainsi que le 
gouvernement constitutionnel d’Espagne lorsqu’il congédia les réfugiés italiens, leur paya 
leur pension de 4 mois et que le comité pour les Italiens à Londres donna 15 liv. ster. à ceux 
d’entre eux qui s’embarqueraient pour l’Amérique ou pour la Grèce, et 10 liv. ster. à ceux qui 
passaient sur le continent. 
Il est aisé de voir que le chiffre de ces allocations, qui paraît considérable au 1er abord, reste 
beaucoup au dessous de la somme affectée aux pensions de secours ordinaires pendant une 
série de 5 à 6 mois. 
Il suit de là que les pensions s’éteignant au fur et à mesure des départs, il y aurait économie à 
les provoquer et que les deux obstacles qui viennent d’être signalés ,’existent pas en réalité. 
Mais la question d’économie et celle de nos convenances particulières ne doivent-elles pas ici 
céder devant la question politique ? 
Si, ainsi que vous le craignez et ainsi que semblent l’indiquer les rapports que j’ai reçus de 
mon côté, les réfugiés ne cherchaient à rentrer en Italie que pour y fomenter de nouveaux 
troubles, serait-il possible de leur faciliter les moyens d’atteindre un pareil but ? 
Les éclaircissements que je m’efforce de me procurer et qui seront contenus au travail dont on 
s’occupe vous mettront, j’espère à même de juger la question (…) 
 
CPP au Président du Conseil. Paris, le 20 septembre 1831 
Monsieur le président, 
Aucun rapport ne m’est encore parvenu. La nuit a été tranquille. L’opinion générale des 
commissaires de police et de tous les agents employés hier à la répression de l’émeute est 
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qu’elle ne se prolongera pas aujourd’hui. Elle est harassé et ne paraît pas avoir moins besoin 
que la troupe de prendre du repos. 
Les répressions on été beaucoup plus vives que dans les émeutes précédentes. Il faut 
s’attendre que les journaux des diverses nuances de l’opposition vont faire un grand bruit de s 
nombreux coups de sabres données, et surtout de la mort de l’homme qui a été tué par un coup 
de bayonnette. On ne manquera pas, sans doute, d’observer qu’il l’a reçu par derrière. Cet 
homme est encore inconnu ; le costume qu’il portait indique qu’il était au-dessus de la classe 
ouvrière. 
A tout prendre l’émeute d’hier, n’a pas eu un caractère très grave, mais malgré la vivacité de 
la répression, rien n’est fini pour l’avenir. C’est à cet avenir qu’il faut songer, et je vais à cet 
égard, proposer mes vues à votre excellence. 
L’émeute se compose des élémens suivants : 
1° les gens de juillet mécontens 
2° les réfugiés politiques, Italiens, Portugais et Espagnols, 
3° les ouvriers sans ouvrage 
4° les forçats libérés, les repris de justice et en général tous les malfaiteurs 
5° les étudians des diverses facultés. 
Dans mon opinion voici ce qu’il faut essayer. D’abord faire évacuer Paris  par tous les 
réfugiés qui reçoivent une solde du gouvernement et même par ceux qui n’en reçoivent pas, 
quand ils ne peuvent pas justifier de leurs moyens d’existence à Paris. Ensuite, et c’est la 
chose à laquelle j’attacherai le plus d’importance, il faudrait tacher à tout prix de faire quitter, 
volontairement Paris, par les hommes de juillet mécontens, en leur donnant et même au 
besoin en créant des emplois pour eux dans les départements. Ces emplois, pour la plupart, 
seraient sans doute fort mal remplis, mais telle n’est pas la question. Quand bien même il 
faudrait leur donner pendant quelques années 5 ou 600.000 F, il y aurait encore avantage pour 
le trésor, car ils lui en font perdre bien plus par les agitations qu’ils provoquent ou auxquelles 
ils participent, sans compter le préjudice qu’ils portent à la France. Après le 18 brumaire, je 
me rappelle des souvenirs de ma jeunesse que Napoléon, pour pacifier la France, s’occupa 
surtout de certaines catégories d’individus qui ne se classaient pas et que leur détresse rendait 
turbulens. Il créa les droits réunis, plus encore dans ce but que comme moyen fiscal. Enfin il 
envoya à St Domingue l’armée du Rhin dévouée à Moreau. J’ignore s’il ne serait pas possible 
de faire à Alger des concessions de terres aux hommes de juillet, mais je persiste à croire que 
tant qu’on n’aura pas débarassé Paris de leur présence, ils y seront un principe permanent de 
trouble. Il faudrait bien se donner de garde cependant de paraître vouloir composer avec eux. 
Ce que je propose pour se faire d’une manière inapperçue et successives. Comme l’année 
scolaire n’a pas encore recommancé on a vu à la dernière émeute que les étudians qui 
appartiennent à la ville de Paris. Mais il vont revenir et seront encore un élément fort actif 
d’agitations. Il faudrait par des réglemens de police, établir des communications entre les 
Doyens des facultés et les familles afin que celles-ci fussent régulièrement informées de la 
conduite des étudians qui leur appartiennent, et qu’elles pussent les faire revenir de Paris 
quand, au lieu de suivre leurs études, ils suivraient les émeutes. 
A l’égard des ouvriers, le gouvernement a beaucoup de moyens utiles à eux comme au trésor, 
de les employer. A mon avis il n’y a à cet égard que l’embarras du choix. 
En résumé Monsieur le président, c’est le principe de ces funestes mouvemens qu’il faut 
s’appliquer à détruire. Quoique jusqu’à présent le gouvernement ait toujours eu le dessus, on 
ne saurait douter cependant que leur reproduction continuelle n’use sa force. La molesse 
d’une portion de la garde nationale est constatée par tous les rapports, et hier des officiers de 
la ligue disaient qu’on ne pouvait compter sur eux tant qu’ils seraient secondés par la garde 
nationale ; mais qu’ils ne combattraient pas pour un gouvernement qu’elle abandonnerait. (…) 
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MI au PP. Paris, le 30 septembre 1831. 
M. le préfet, un assez grand nombre de réfugiés italiens et espagnols habitent Paris, où ils 
touchent des subsides du gouvernement. Dans l’état actuel des choses, leur résidence dans la 
capitale peut n’être pas sans inconvéniens, et il y a lieu de les envoyer dans des dépôts à 
l’extérieur, où d’ailleurs, les vivres sont à bien meilleur marché qu’à Paris. 
Je vous engage donc à faire appeler ces réfugiés étrangers, à votre préfecture, pour les 
prévenir de cette disposition. Les Espagnols recevront des passeports pour le département 
d’Indre-et-Loire et les Italiens pour celui de l’Allier. Leur départ devra être effectué, le 15 
octobre prochain au plus tard, et il leur fera alloué une indemnité de route de cinquante 
centimes par lieue pour les hommes et les femmes et de moitié pour les enfans. 
D’un autre côté, on ne peut se dissimuler que parmi les autres étrangers de toutes nations qui 
affluent dans la capitale, il doit en exister dont le séjour y est incompatible avec le maintien de 
l’ordre. Vos rapports de police ont dû nous les faire connaître et vous mettre à portée 
d’apprécier ce que leur présence peut avoir de dangereux. Je vous prie, en conséquence, 
d’examiner quels sont ceux auxquels vous jugeriez devoir appliquer les dispositions de l’art.7 
de vendémiaire an VI. 
Il me paraît, en outre, nécessaire, que vous fassiez afficher une ordonnance de police sur les 
étrangers. Plusieurs des dispositions législatives et réglementaires, qui les concernent, sont, 
depuis longtems, tombées en désuétude. Faites revivre particulièrement celles relatives au visa 
des passeports, à la tenue des registres des hôtelleries et aux changemens de domicile (…). 
 
PP au MI. Paris, le 1er octobre 1831. Réfugiés italiens et espagnols 
Monsieur le ministre, 
Je m’empresse de répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, hier, pour 
m’informer des mesures que vous avez jugé convenable de prendre pour éloigner de la 
capitale les réfugiés italiens et espagnols qui y résident et qui touchent des subsides du 
gouvernement. 
Les 3 et 4 du courant, ces étrangers viendront à la préfecture pour toucher leurs subsides du 
mois de septembre et je les ferai prévenir de la disposition qui est prise, à leur égard. Les 
adresses d’un grand nombre d’entre eux m’étant inconnus, je ne puis leur donner cet avis par 
une voie plus sûre et plus prompte ; mais je veillerai à ce qu’ils le reçoivent tous dans le plus 
bref délai. 
On doit s’attendre à beaucoup de résistances de la part des réfugiés, surtout des Italiens. Il me 
semble donc nécessaire de prévoir d’avance leurs objections, d’examiner la position dans 
laquelle se trouveront placés les consentans et les insoumis, et d’après les conséquences, 
probables de cette distinction, ce qu’il conviendrait de faire ultérieurement vis-à-vis des uns et 
des autres. 
D’après vos instructions, monsieur le ministre, le départ de ceux qui se soumettront devra être 
effectué, le 15 du courant au plus tard et il leur sera allouée une indemnité de cinquante 
centimes par lieue pour les hommes et les femmes et de moitié pour les enfants. Votre lettre 
ne s’expliquant pas sur la question de savoir si cette indemnité est en dehors du subside de 
septembre j’ai dû prendre une détermination, à cet égard, et j’ai ordonné qu’on ne payât que la 
moitié des subsides échus, persuadé que je suis que la remise du paiement de l’autre moitié à 
l’arrivée des réfugiés au dépôt servira les résultats qu’on désire obtenir, en faisant impression 
sur leurs esprits. Mais j’ai cru indispensable de na pas leur retenir en entier les secours de 
septembre. Je sais que la plupart des réfugiés ont contracté des dettes à leurs hôtels et chez les 
restaurateurs. Si on ne leur payait que l’indemnité de route, ils ne manqueraient pas de 
prétexter de la retenue du secours mensuel, de la modicité de la somme qui leur est accordée 
et de bâser leur refus sur l’impossibilité de s’acquitter envers leurs créanciers. Il faut leur ôter 
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ce subterfuge. Moins ils auront de motifs plausibles ou faux à opposer à leur éloignement, 
plus il sera facile de les convaincre de mauvaise volonté et de vaincre leur résistance. 
L’administration doit se tenir en garde contre la foi des Italiens qui, au mois de décembre 
1830, lorsqu’une décision semblable à celle de ce jour fut prise, à leur égard, n’hésitèrent pas 
à recevoir l’indemnité de route, en promettant de partir et, malgré cette assurance, sont 
disséminés à Paris. Je vais faire établir un régistre où chacun des consentants s’engagera à se 
rendre au nouveau dépôt dans un délai prescrit. Cette précaution, si elle n’empêche pas leur 
manque de parole, le constatera du moins et ce sera une preuve de plus du peu de confiance 
qu’ils méritent et du peu de garanties que leur conduite peut présenter. Ils ne devront plus 
attribuer qu’à eux-mêmes les mesures de nécessité, qu’ils mettront l’autorité dans le cas de 
prendre contre eux. 
Plusieurs Italiens sont l’objet d’une faveur particulière dans l’allocation des subsides. Peut-
être s’en prétendront-ils pour un refus ? Quelques-uns ont acquis l’appui de protecteurs 
puissants. Ils les invoqueront. D’autres ont éprouvé de plus grands malheurs que la généralité 
de leurs compatriotes. Cela motivera de leur côté de vives réclamations. Toutefois, je pense, 
monsieur le ministre, qu’il est important de na pas y prêter attention. Une préférence, dans 
cette occasion, qui ne serait pas fondée sur des raisons majeurs aurait le grave inconvénient de 
soulever les récriminations des autres réfugiés et par suite inévitable de les exciter à 
l’insoumission. Il faut considérer, d’ailleurs que par leur caractère, leur éducation, l’énergie 
de leurs sentimens politiques, les réfugiés dont je parle, sont des hommes à part et que les 
opinions, (…) qui professent contre l’ordre de choses établi n’en sont que plus dangereux et 
conséquemment lus dignes de surveillance et d’attention. Il est urgent pour la bonne exécution 
des dispositions arrêtées d’enlever toute chance de succès à la ressource des recommandations 
et d’adopter, autant que possible, une règle uniforme et générale. 
Il y a parmi les Italiens, beaucoup de Romains amnistiés qui n’ont point encore adhéré au 
serment imposé par le gouvernement pontifical. Ils cherchent, sans doute, à tirer parti de cette 
position. Ils disent que leur intention est de prendre incessamment des passeports de la 
nonciature et qu’une raison du peu de temps qu’ils ont à séjourner à Paris, on peut sans 
inconvénient les y laisser jusqu’à leur départ. 
Dans la prévoyance de cette objection, j’ai pensé qu’il serait utile, pour que l’administration 
ne soit pas trompée d’exiger des Romains qui en feraient usage, qu’ils fixent à leur 
irrésolution un terme rapproché, après lequel ils devront sortir de la capitale. 
23 Espagnols réfugiés touchent un traitement sur les fonds du département de la guerre à titre 
d’officiers capitulés de 1823 et en vertu d’une ordonnance royale du 16 décembre 1829 ils 
forment une classe distincte. S’ils consentent à aller au dépôt de Tours, il est nécessaire que 
Monsieur le ministre de la Guerre en soit prévenu, afin qu’il puisse faire régler le paiement de 
leur solde au lieu de leur nouvelle résidence. S’ils font difficulté de quitter Paris, l’ordonnance 
récitée permet-elle que leur solde soit révocable et qu’on puisse leur assigner un séjour autre 
que celui qu’ils ont choisi. Je vous prierais Monsieur le ministre d’éclairer mon opinion sur ce 
point. 
Il peut arriver que les Italiens et les Espagnols demandent à se rendre dans un dépôt 
préférablement à un autre. Il est même à présumer qu’il y en aura qui solliciteront des 
destinations en dehors des dépôts. Vous jugerez peut-être Monsieur le ministre, que pour ne 
pas compliquer à l’infini la comptabilité, il convient de fermer l’oreille à des réclamations qui 
tendraient à multiplier les résidences des réfugiés. Quant à celles qui porteraient sur le choix 
des dépôts à moins que des convenances, des raisons de localités ne s’y opposent, je ne 
verrais rien qui s’opposât à ce qu’on accordât à quelques réfugiés l’autorisation qu’ils 
solliciteraient, sous ce rapport, en ayant soin de veiller à ce qu’on n’en abuse pas. Veuillez me 
donner vos ordres, à cet égard. 



 637 
 

J’avertirai des réfugiés qui ne voudront pas se soumettre au déplacement dont il s’agit qu’ils 
perdront leurs titres, à l’obtention des secours et qu’ils n’en toucheront plus aucun à partir du 
15 de ce mois. 
Je les préviendrai en outre qu’en cas de refus de leur part, ils devront justifier de leurs moyens 
d’existence, à Paris, les secours leur étant retirés ; et que sans cette justification, ils 
s’exposeront à ce qu’on leur applique les dispositions de l’article 7 de la loi du 28 
vendémiaire an VI. 
Je vais examiner quels sont les étrangers de toutes nations qu’il conviendrait de faire sortir de 
la capitale et auxquels on pourrait faire l’application de la loi précitée. Je me propose de vous 
adresser sous peu de jours un travail spécial sur cet objet. 
Les Portugais n’étant pas mentionnés dans votre lettre, je dois croire que les dispositions 
qu’elle renferme ne les concernent pas. Ils se sont toujours distingués par leurs habitudes 
paisibles et leur bonne conduite. Ils méritent le témoignage d’intérêt particulier. 
Je m’occupe de l’ordonnance de police sur les hôtels garnis, passeports et permis de séjour. 
Elle paraîtra incessamment. 
Tels sont, monsieur le ministre, les mesures qui, d’après la connaissance que j’ai des 
antécédens des réfugiés, me semblent de nature à affaiblir les difficultés qui se présentent 
pour opérer leur éloignement. J’ai l’honneur de les proposer à votre approbation. Ayez la 
bonté, je vous prie, de me répondre d’ici à après demain au plus tard, afin que je sois avisé 
convenablement et en temps opportun aux moyens d’exécution qui pourront être les plus 
favorables aux mesures dont il s’agit. 
Avant de terminer, je crois devoir vous prier, Monsieur le ministre, de me faire connaître vos 
intentions sur les points suivants. 
Les femmes veuves des réfugiés espagnols sont-elles comprises dans votre décision ? Puis-je 
les autoriser à demeurer à Paris ? 
Dans le rapport que je vous ai adressé le 8 août, sur les Italiens, j’ai eu l’honneur de vous 
proposer une exception en faveur des sexagénaires. Le 13 du même mois, vous m’avez écrit 
que vous admettiez cette exception. Je dois considérer, sans doute, comme maintenue cette 
détermination mais cependant je désirerais avoir une assurance positive, à cet égard. 
Plusieurs réfugiés espagnols sont ecclésiastiques et se livrent au devoir de leur ministère. 
Faut-il leur prescrire également de se rendre au dépôt ? Cela paraîtrait peut-être rigoureux. Si 
leur conduite est mesurée, je pense qu’une exception pourrait être établie, en leur faveur. 
Ci-joint, monsieur le ministre, un état des étrangers résidant à paris. Il est aussi complet qu’il 
a été en mon pouvoir de le faire (…) 
 
MI au MG. Paris, le 5 octobre 1831. 
Monsieur le maréchal, au nombre des mesures que les derniers évènemens survenus dans la 
capitale m’ont mis dans la nécessité de prendre pour assurer le maintien de l’ordre, j’ai 
regardé comme indispensable d’éloigner les espagnols et italiens réfugiés qui y résident et 
dont plusieurs ont figuré dans les émeutes de manière à fixer particulièrement l’attention de la 
police. 
En conséquence, j’ai donné des ordres pour qu’ils fussent tous dirigés, savoir : les Espagnols 
sur le département d’Indre-et-Loire, et les italiens sur celui de l’Allier ; à l’exception 
cependant des sexagénaires, des ecclésiastiques et des femmes veuves. 
Mais outre ces étrangers qui presque tous reçoivent des subsides sur les fonds de mon 
département, il reste encore dans la capitale 23 officiers espagnols qui touchent un traitement 
temporaire, en vertu de l’ordonnance royale du 16 décembre 1829, comme étant compris dans 
les capitulations militaires de 1823. Je vous prie de vouloir bien examiner s’il n’y aurait pas 
lieu de les éloigner également de Paris, sauf à exempter de cette mesure ceux dont le séjour 
[ ?] ne présenteroit aucun inconvénient (…). 
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PP au Président du Conseil (MI). Paris, le 6 octobre 1831. 
(…) Je m’empresse de vous informer que l’indemnité de cinquante centimes par lieue que 
vous avez décidé que recevraient les réfugiés espagnols et italiens est devenue insuffisante par 
suite du refus que font les diverses messageries de leur donner des places à moitié prix, ce que 
j’avais cru devoir leur promettre pour m’assurer de leur départ et éviter ainsi qu’ils ne 
restassent à Paris après avoir reçu leurs frais de route. La ressource sur laquelle je comptais 
venant à manquer, je me suis forcé pour remplir la promesse que j’avais faite, de vous prier de 
vouloir bien porter le secours de route à soixante-quinze centimes. Les places entières sur les 
banquettes ou dans la rotonde des diligences sont de trente francs chiffre égal au montant de 
l’indemnité déterminée à cinquante centimes par lieue. Ayez la bonté, monsieur le président, 
de m’accorder le plus promptement possible l’autorisation que j’ai l’honneur de vous 
demander. Je considère la précaution de retenir directement des places comme un utile moyen 
d’assurer le départ des réfugiés et dans cette persuasion, j’ai pris jusqu’à ce jour sur les fonds 
de ma préfecture l’excédent de l’indemnité nécessaire ; mais je ne puis continuer ces avances. 
Vous êtes assuré que vous voudrez bien ordonner qu’elles me seront remboursées (…) 
 
Rapport du MI. Paris, 7 octobre 1831. 
Les Espagnols qui ont figuré dans les dernières émeutes paraissent honteux du rôle qu’ils y 
ont joué. Ils s’attendaient à un soulèvement plus prononcé de la part du peuple. Ceux qui 
n’ont point participé sont furieux contre les chefs meneurs, Valdez, Mendez de Vigo, 
Bertrand de Lys, Inglada, Borrego et le colonel Baiges. Ils les accusent d’être les provocateurs 
de la mesure qui a été prise contr’eux pour les contraindre à aller dans les dépôts ; il en est de 
même de la partie saine des réfugiés piémontais, contre le petit nombre d’entr’eux qui ont pris 
part aux émeutes avec les réfugiés italiens. 
Depuis les émeutes, Valdez est allé à la campagne ; Mendez de Vigo est allé passer quelque 
tems Grande rue de Chaillot n°76, mais il vient tous les jours chercher ses lettres à Paris, rue 
Notre-Dame des Victoires, n°9. Baignès a quitté la rue de Rivoli pour aller rue de Lille n°6 et 
son ami Borrego est allé à la campagne, autant pour cacher sa honte que pour fuir ses 
nombreux créanciers. Inglada qui est un des plus remuants et des plus dangereux à cause de 
ses relations avec les rédacteurs de la Tribune, La Révolution avec Lellox, Delaunay, Marast 
et les Montagnards et quelques Italiens exaltés, tels que Borso di Carminatio, Vinadia et 
autres qui sont poussés par M. Mauguin et Compagnie, cherchent à se justifier dans les 
journaux et blâment la mesure prise contre eux. Bertrand de Lys demeure maintenant ru 
Neuve du Luxembourg, n°28, où il reçoit considérablement de monde, il paraît être le chef de 
toutes les intrigues ; c’est chez lui que se réunissent tous les meneurs ; maintenant ils 
paraissent vouloir former une légion composée d’Espagnols, de Portugais, d’Italiens et autres 
réfugiés, pour opérer un mouvement en Portugal pour Doña Maria, ils espèrent avoir le 
consentement de Don Pedro pour cette expédition et avisent au moyen de faire obtenir le 
commendement (sic) au général Ballesteros. On est porté à croire qu’ils n’ont plus l’intention 
de se mêler dans les émeutes si elles venaient à recommencer ; on croit que le général 
Saldanha et le général Mina ne participent en rien dans cette combinaison, et qu’ils ne seraient 
point disposés à y coopérer avec le général Ballesteros, mais qu’ils pourraient bien s’entendre 
avec Don Pedro pour se dévouer à ses intérêts, s’il était disposé à céder au mode d’opérations 
qu’ils ont combiné depuis longtems, mais avec des vues politiques opposées à celles de M. de 
Palmella, président de la junte de Terceira. (…) 
 
MG au MI. Paris, le 14 octobre 1831. 
Monsieur et cher collègue, par votre lettre du 5 de ce mois, vous m’annoncez qu’entr’autres 
mesures adoptées pour assurer le maintien de l’ordre dans la capitale, vous avez regardé 
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comme indispensable d’éloigner les Espagnols et les Italiens réfugiés, et qu’en conséquence 
les premiers ont été dirigés sur le département d’Indre-et-Loire et les seconds sur celui de 
l’Allier. Vous m’invitez en même tems à appliquer cette mesure aux officiers espagnols qui 
en vertu des capitulations de 1823, touchent un traitement sur les fonds de la guerre. 
Je viens de décider que ceux de ces officiers qui résident en ce moment dans la capitale 
seraient, ainsi que leurs compatriotes, obligés de s’en éloigner. Toutefois, comme beaucoup 
d’espagnols capitulés résident maintenant aux différents points du royaume, il ne m’a pas 
paru convenable de donner par exception, une destination fixe à ceux qui se trouvent à Paris. 
Je me suis donc borné à leur prescrire de choisir un nouveau domicile hors de Paris et de sa 
banlieue. 
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint l’état des officiers espagnols capitulés qui résident 
à Paris. Deux d’entr’eux (MM. Le maréchal de camp Castellar et l’aumônier Sicilia) se 
trouvent, par application des règles que vous avez adoptées, exemptés de la mesure dont il 
s’agit. Quant aux autres, je charge Mr. le général commandant de la 1ère division militaire de 
leur notifier l’ordre de transférer leur séjour hors de cette division, en les prévenant que des 
mesures sont prises pour que le secours dont ils jouissent ne leur soit payé à l’avenir que dans 
leur nouveau domicile et à la charge d’y résider. Je vous prie de vouloir bien prescrire à la 
police civile de concourir à l’exécution de cette disposition (…). 
 
MG au MI. Paris, le 30 octobre 1831. Demande de renseignements sur des réfugiés 
espagnols. 
Monsieur et cher collègue, l’état ci-joint, qui m’est transmis par M. le général commandant la 
1ère division militaire vous fera connaître quelle détermination a prise chacun des officiers 
espagnols réfugiés à Paris que ma décision du 11 de ce mois oblige à s’éloigner de cette 
capitale. Des exceptions ayant été admises en faveur de 4 de ces étrangers et quatre autres 
paraissant avoir quitté Paris depuis quelques tems, la mesure adoptée n’est applicable qu’à 14 
individus. De ce nombre on peut encore retrancher les Srs. Galiacho, Llinas, Rotalde qui, 
ayant déclaré renoncer à leur traitement pour demeurer à Paris, se sont placés ainsi hors des 
limites de mon autorité. Je crois devoir vous communiquer ci-joint la lettre du dernier qui le 
signale comme un homme fort exalté. Sur les onze qui restent, un seul (le lt. colonel Lopez 
Pinto) s’est soumis sans observation à l’ordre qui lui a été donné, et a déclaré qu’il toucherait 
son secours à Saint-Germain-en-Laye. Quatre ont demandé des moyens pécuniaires pour 
pouvoir se rendre dans les villes où ils désirent fixer leur résidence. Je vais m’occuper de cette 
demande. Enfin les 6 autres (parmi lesquels je comprends le Sr. Visedo, parce que je suis 
informé qu’il doit m’adresser cette réclamation) sollicitent l’autorisation de demeurer à Paris 
et font valoir des raisons qui m’ont paru de quelque poids. MM. Castroverde et Cayuela y 
Navarro, se disent retenus impérieusement dans la capitale par leurs occupations, le premier 
comme médecin et membre d’une commission de salubrité, le second comme instituteur. 
M. Medrano présente un changement de domicile comme devant être très préjudiciable à ses 
intérêts ; M. le général Mendez de Vigo et M. Segungo ne pourraient s’éloigner de Paris sans 
compromettre le 1er sa santé, le second celle de son fils. Enfin le Sr. Visedo paraît avoir trouvé 
à Paris un Français qu’il avait secouru étant en Espagne et qui est disposé à lui rendre le 
même service. Je vous prie de vouloir bien me communiquer les renseignements recueillis à 
votre ministère sur la conduite de ces dix officiers, afin que je puisse avec connaissance de 
cause, accorder ou refuser l’autorisation qu’ils demandent.(…). 
P.S. La personne qui donne des secours à M. Visedo est M. Deluc, demeurant rue Descartes 
n°31. 
Lettre jointe : Rotalde au MG. 
A monsieur le ministre de la guerre 
Monsieur. 
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Il n’est pas compatible à ma dignité d’homme d’obéir en esclave et pour plaire l’arvitraire 
quitter Paris où mes affaires, ma volonté, et mon droit me commendent de rester sous la sauve 
garde des lois. 
Ainsi, donc, pour conserver ma liberté, je me somet à la privation du secour pécuniaire qui 
m’est dû, et qui m’avait été accordé au nom de la France par le gouvernement français. 
Emigré de ma patrie pour fouir le despotisme, vous dever bien croire à la violence que 
j’éprouve de me résigner par force au decret qui motive cette démition provisoire. 
Malgré cela j’ai l’honneur d’être monsieur le ministre votre très humble serviteur. 
Le colonel S. de Rotalde. Paris, le 18 octobre 1831. 
 
PP [par interim] au MI. Paris, le 9 novembre 1831. Italiens et Espagnols réfugiés. 
Monsieur le président, 
Les mesures prescrites à l’égard des réfugiés italiens et Espagnols ont été exécutées avec 
succès jusqu’à ce jour. Permettez-moi d’avoir l’honneur de vous en exposer les résultats. 
Au 15 septembre dernier on comptait à Paris…216 Italiens 

 Romains…88 
Piémontais, Modenois, Siciliens, etc. …128 

Au 1er de ce mis 152 Italiens on  dû avoir quitté la capitale. Savoir : 
 Romains…70 
 Piémontais, Modènois, etc….82 
Romains et Italiens résidant encore à Paris…64 
 De ce nombre : 
 Romains…18 

Piémontais, Modènois, etc….46 
Au 15 septembre, il y avait à Paris…166 Espagnols 

 Il en est parti…67 
 Restent encore à Paris…99 
Sur ce chiffre 99 on compte : 

Espagnols sexagénaires…26 
Espagnols ecclésiastiques, ministres etc. …11 
Espagnols détenus à Ste Pélagie…4 
 41 

En réalité il n’y a donc plus que…58 Espagnols et 64 Italiens sur lesquels il y ait lieu à 
statuer. 
Les réfugiés italiens et espagnols qui se trouvent en ce moment, à Paris, sont ceux qui ont 
refusé de partir en alléguant des raisons que l’administration est appelée à apprécier. 
Les uns, et c’est la majeure partie, font valoir un long séjour dans la capitale. Ils sont logés 
dans leurs meubles. Ils ont obtenu de modiques emplois dont les émoluments contribuent avec 
les secours du gouvernement à les faire vivre avec leur faille. Il y en a parmi eux qui font 
partie de la garde nationale. Ces considérations militent en leur faveur et ne doivent pas être 
négligées dans l’examen de leur position. 
D’autres, tels quel le[s] Srs. Galotti, Garofolini etc. se recommandent par les malheurs, les 
souffrances qu’ils ont supporté. On ne saurait les confondre dans la masse de leurs 
compatriotes et les motifs qu’ils invoquent pour obtenir une exception sont susceptibles 
d’intérêt. 
Il en est enfin qui ont su mériter, par leur bonne conduite, la protection de personnes 
honorables, qui ont appuyé la demande qu’ils ont formée pour rester à Paris. 
La décision à prendre sur tous ces réfugiés placés dans des circonstances exceptionnelles 
semble réclamer un soin particulier de la part de l’administration. Aussi malgré l’autorisation 
que vous avez eu la bonté de me donner de statuer sur leurs demandes, nombre de ceux 
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auxquels j’ai accordé des permissions provisoires de séjour à Paris, est fort limité. J’ai 
l’honneur, monsieur le président, de vous en transmettre l’état par nation alité et de soumettre 
à votre approbation les déterminations que j’ai prises. 
Quant aux autres Italiens et Espagnols, dont la position n’est point encore fixée, je craindrais, 
si je prononçais de commettre des erreurs ou d’être injustes, à leur égard. Par les dernières 
lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, monsieur le président, j’ai cru remarquer 
que vous vous intéressiez à quelques uns d’entre eux et je voudrais éviter qu’une décision de 
moi ne fût pas conforme aux vues de bienveillance que vous pouvez avoir. Les réfugiés qui 
sont encore ici sont peu nombreux, comme l’indique le tableau que j’ai présenté d’autre part. 
Ayez la bonté, monsieur le président, d’examiner vous même leurs réclamations sur lesquelles 
vous pouvez seul prononcer d’une manière définitive. En vous faisant cette proposition, j’ai 
l’espoir qu’elle sera utile aux bons résultats qui restent à obtenir pour l’entière exécution des 
mesures prises sur les réfugiés et qu’en même tems elle leur sera plus avantageuse, parce que 
l’appréciation des titres qu’ils peuvent avoir à l’intérêt de l’autorité sera et plus éclairée et 
plus complète. 
Dans cette pensée, monsieur le président, j’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, dans 
un état, les renseignemens qui me sont provenus sur le compte d’un certain nombre d’Italiens 
et d’Espagnols qui demandent à séjourner à Paris, afin d’éclairer votre opinion sur leur 
moralité et leur conduite, je vous prie d’avoir la bonté de me faire connaître le plus 
promptement possible les décisions qu’il vous aura paru convenable de prendre sur chacun 
d’eux. Je continuerai à vous transmettre le résultat des informations que j’aurai prescrites à 
l’égard des autres réfugiés dont les pétitions sont pareillement en instance. 
Cette marche, monsieur le président, me paraît de nature à fermer la voie aux récriminations, 
à ôter aux réfugiés la possibilité de ne pas obtempérer aux décisions qui seront prises, à leur 
sujet, sous le prétexte d’un recours à l’autorité supérieure, prétexte que vis-à-vis de moi ils 
peuvent mettre en avant : mais, si cependant elle n’avait pas votre agrément, je suis prêt à 
exécuter vos ordres et j’attends, ceux qu’il vous plaira de me donner. (…) 
 
Note du MI. Paris, le 22 novembre 1831. 
Au 15 septembre on comptait à Paris 216 Italiens réfugiés. Depuis cette date, il en est parti 
152. 
Restent 64 
A la même date, il y avait 166 Espagnols. 
Il en est parti 67 
Restent 99 
A déduire : 
Sexagénaires 26 
Ecclésiastiques, ministres 11 
Détenus pour dettes 4 
Restent en définitive 58 
Nombre total de ceux qui résident encore dans la capitale 122 
Le préfet de police a autorisé à y rester jusqu’à nouvel ordre, savoir : 

Italiens 16 
Espagnols 10 

26 
Il propose la même exception pour  

Italiens 19 
Espagnols 27 

46 
72 
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Restent encore 50. 
On pense qu’il y a lieu de confirmer les autorisations de séjour accordées provisoirement par 
le préfet, et d’adopter les propositions pour ceux des autres réfugiés qui ont réclamé la même 
faveur. Tous paraissent avoir donné des garanties, sont l’objet d’honorables recommandations 
ou ont trouvé quelque adoucissement à leur sort au moyen des ressources qu’ils s’y sont 
procurées. La plupart y sont établies depuis longtemps et ont femmes et enfans. 
Dans ce cas, le préfet sera invité à leur faire payer les subsides d’octobre qu’en général ils 
n’ont pas encore reçus. 
Quant aux cinquante autres qui n’ont pas fourni de demandes ou pour lesquels le préfet n’a 
point fait de propositions, on le prierait d’examiner leur position et de presser le départ de 
ceux dont le séjour à Paris serait susceptible d’entraîner des inconvéniens (…). 
 

Renvoi de juin 1832 
 
MI. Paris, le 12 juin 1832, copie d’un arrêt relatif à la mise en état de siège de Paris. 
Le lieutenant général, pair de France, commandant de la 1ère division militaire ; en vertu des 
pouvoirs qui lui sont dévolus par l’ordonnance royale du 6 de ce mois, qui déclare la mise en 
état de siège de la Ville de Paris. Arrête ce qui suit : 
Art.1er. à dater du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les permis délivrés 
aux étrangers et réfugiés, pour résider dans la capitale sont amendés. 
Art.2. ceux des réfugiés et étrangers qui auront été reconnus tant par M. le ministre de 
l’Intérieur que par nous, susceptibles de rester à Paris devront être munis d’une nouvelle 
permission, accordée par les ministres compétents. A cet effet, ils auront à faire à la préfecture 
de police, les justifications nécessaires. 
Art.3. Ceux de ces Étrangers et réfugiés qui, à l’époque du 15 de ce mois, n’auront pas obtenu 
une nouvelle autorisation de séjour dans la capitale, devront se pourvoir immédiatement de 
feuilles de route, de passeports avec itinéraire obligé, les uns pour se rendre au dépôt de leurs 
nations, les autres pour sortir de France. En cas de refus, ils seront conduits hors du territoire 
français, par la gendarmerie, conformément à la loi du 21 avril 1831, et sans préjudice des 
dispositions contenues dans les lois relatives aux étrangers. 
Art.4. M. le Conseiller d’État, préfet de police, est invité à assurer, en ce qui le concerne, 
l’exécution des dispositions ci-dessus. Le lieutenant général. Signé : Pajol. 
 
PP au MI. Paris, le 18 juin 1832 
Monsieur le ministre, en réponse à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 
aujourd’huy, je m’empresse de rendre compte à votre excellence des mesures que j’ai dû 
prendre à l’égard des étrangers réfugiés pour causes politiques, en conformité de l’arrêté du 
12 de ce mois de M. le lieutenant général commandant la 1ère division militaire. 
Cet arrêté, exigeant que tous les étrangers réfugiés ou non réfugiés, fissent renouveller leur 
permis de séjour, à partie du jour de sa date au quinze de ce mois, laissait trop peu de temps à 
l’administration pour qu’elle put désigner ceux de ces étrangers auxquels il y aurait lieu de 
refuser ces permis et de faire l’application de la loi du 21 avril dernier. 
Dans cette circonstance, j’ai dû prendre le parti qui semblait devoir être le plus utile à 
l’exécution de l’arrêté, sans porter atteinte en même temps aux titres que quelques réfugiés 
pouraient avoir à une exception. 
Beaucoup de Polonais sont venus à Paris sous des noms supposés ; la plupart sont arrivés sans 
passeports. J’ai pensé qu’il convenait de leur accorder à tous, sans distinction, des permis de 
résidence dans la capitale. Mais pour que cette mesure ne tirât pas à conséquence, j’ai eu le 
soin de rendre ces permis provisoires et révocables à volonté. Par ce moyen, j’ai obtenu les 
résultats que je désirais. M. Lelessel, venu à Paris, sous le nom de Prosicki, Luque, et un très 
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grand nombre de ses compatriotes, se sont présentés dans mes bureaux pour réclamer des 
permis de séjour. Tous en ont obtenu ; et j’ai acquis la certitude par l’inscription de leurs 
noms, qu’il y en avait beaucoup parmi eux dont l’autorité ignorait la présence à Paris. 
Si votre Excellence juge convenable de m’indiquer quels sont les réfugiés polonais ou autres 
qu’il importe d’éloigner de la capitale, je m’empresserai de prendre les mesures les plus 
promptes pour l’exécution de ses ordres. (…) 
 
PP au MI. Paris, le 21 juin 1832. Étrangers réfugiés. 
Monsieur le ministre, d’après la conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir, avant hier au soir, 
avec votre excellence, je crois nécessaire d’entrer dans de nouvelles explications au sujet de 
l’arrêté du 12 de ce mois, de M. le lieutenant général commandant la 1ère division militaire, 
concernant les étrangers réfugiés à Paris pour causes politiques. 
Il paraîtrait que l’intention de votre excellence était qu’en vertu de cet arrêté, tous les réfugiés 
fussent éloignés de Paris, à l’exception d’un petit nombre, qui, par faveur motivée sur des 
titres réels auraient été autorisés à continuer d’y séjourner. 
Plusieurs considérations que je vous demande Monsieur le Ministre la permission de vous 
soumettre ont rendu cette mesure inexécutable au moment de la publication de l’arrêté. 
En effet, les réfugiés, qui, à l’époque du 15 de ce mois, n’auraient pas obtenu une nouvelle 
autorisation de résider à paris devaient d’après l’ordre de l’autorité militaire se pourvoir 
immédiatement de feuilles de route ou de passeports avec itinéraire obligé, les uns pour se 
rendre au dépôt de leur nation et les autres pour sortir de France. 
Pour qu’un refus général de permis fut fait aux réfugiés, afin de les éloigner tous de la 
capitale, il aurait fallu que le préfet de police qui, aux termes de l’arrêté, était chargé de son 
exécution, fut en mesure de donner des ordres pour les faire partir sans retard. 
La loi du 21 avril dernier peut être appliquée aux réfugiés qu’en vertu d’un ordre signé par le 
ministre. Je n’avais donc pas le droit, même en me fondant sur l’arrêté du 12, d’expulser de 
Paris les réfugiés sans une décision directe de votre excellence. 
Ces motifs étaient décisifs. J’ai dû conséquemment chercher un moyen de remplir autant que 
possible le but de l’arrêté de M. le commandant de la division. 
La marche que j’ai suivie était forcée et elle a eu je l’espère, à l’aide des observations que je 
vais avoir l’honneur de lui présenter. 
Tous les réfugiés qui résident à Paris n’étaient pas connus quand l’arrêté du 12 a paru. 
Beaucoup de Polonais, ainsi que j’ai l’honneur de l’écrire à Votre Excellence, le 16 de ce 
mois, sont arrivés ici, sans passeports sous de noms supposés. En leur faisant délivrer des 
permis de séjour provisoires et révocables à volonté, j’ai remédié à cet inconvénient. 
Actuellement je sais les noms, les qualités et les demeures de tous les Polonais, chose 
indispensable avant de les rendre l’objet d’aucune mesure. 
D’un autre côté, Monsieur le ministre votre excellence n’ignore pas que les étrangers réfugiés 
forment deux classes : ceux qui touchent des subsides et ceux qui n’en reçoivent pas. 
Les premiers dont la majeure partie est composée d’Italiens, d’Espagnols et de Portugais me 
sont parfaitement connus. Il n’en est pas ainsi des autres et comme ce sont particulièrement 
les Polonais, le parti que j’ai pris a été extrêmement utile à leur égard. 
Une expulsion en masse des réfugiés touchant des subsides, eût donc été trop rigoureuse et 
pas suffisamment justifiée ; car, d’après ce que je viens de dire, elle eût porté peu sur les 
Polonais, adis en très petit nombre aux secours et elle eût frappé principalement les autres 
réfugiés qui, je dois le dire, monsieur le ministre ne le méritent pas. 
Les Italiens, les Espagnols et Portugais qui sont en ce moment à Paris, n’ont été autorisés à y 
résider et à y toucher des subsides qu’en raison des bons renseignements qui ont été recueillis 
sur eux. C’est également à cette considération qu’au mois de décembre 1830 et au mois de 
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octobre 1831, époques où une grande quantité de leurs compatriotes ont été dirigées sur les 
dépôts ou sont sortis de France, des exceptions ont été établies en leur faveur. 
Aujourd’hui, on ne compte plus à Paris, touchant les subsides que 
74 Italiens 
99 Espagnols 
117 Portugais 
en tout 200 réfugiés 
La plupart des Espagnols sont des vieillards, des ecclésiastiques ou des personnages de 
marque. Ils sont fort tranquilles, fort réservés. Aucun d’eux n’a été compromis dans les 
troubles qui ont agité la capitale. 
L’expédition de Don Pedro a fait sortir de Paris tous les Portugais jeunes en état de porter les 
armes. Ceux que de circonstances personnelles ont forcé de rester se comportent très bien. Les 
réfugiés de cette nation, d’ailleurs se sont toujours fait distinguer par leur circonspection, leurs 
mœurs paisibles et leur reconnaissance envers le gouvernement français. Tous les rapports 
antérieurs sont unanimes. Sur ce point et l’administration supérieure dans plusieurs occasions 
leur a témoigné sa satisfaction en leur accordant un intérêt particulier. 
Quant aux Italiens, je n’ai point de reproches graves à leur faire. Quelques uns ont manifesté 
dans le principe des opinions exaltées. Mais la permission de séjourner à Paris ne leur ayant 
été accordé qu’à la condition formelle qu’ils ne se mêleraient en rien des affaires politiques. 
Ils se sont pour la plupart conformés à cette recommandation. Jusqu’à présent, on n’en a point 
signalé qui ait pris une partie active aux derniers événemens de la capitale. 
Trois Polonais seulement sont admis aux secours à ma préfecture. Les autres en reçoivent au 
ministère de la guerre ou possèdent assez de fortune pour s’en passer. C’était eux surtout 
auxquels il importait d’appliquer l’arrêté du 12, mais par cela même qu’il étaient dans une 
position indépendante sous ce rapport, ils étaient plus en état de se soustraire à l’attention de 
l’autorité et j’ai acquis la certitude par l’inscription de leurs noms dont beaucoup me sont 
inconnus, qu’une partie d’entr’eux avait réussi à vivre incognito à Paris, malgré toutes les 
précautions que j’avais prises pour en empêcher. 
Les permis de séjour que les étrangers réfugiés ont reçu ne tirent nullement à conséquence 
pour l’avenir. Les droits de l’autorité sont demeurés intacts. Ces permis sont provisoires et 
révocables à volonté. Ils ne peuvent avoir de résultats fâcheux et ils ont eu l’avantage de faire 
découvrir des réfugiés que je ne savais pas dans la capitale. 
Dans cet état de choses, monsieur le ministre, votre excellence reconnaîtra que j’ai été forcé 
d’agir comme je l’ai fait. Si elle croit nécessaire d’éloigner un certain nombre de réfugiés. 
J’attends des ordres. Je pourrai m’y conformer avec plus de chances de succès qu’auparavant, 
maintenant que je connais les adresses et les noms et la qualité de tous les réfugiés. 
J’ai l’honneur de vous transmettre, monsieur le ministre, des états indiquant par ordre 
alphabétique et par nation, les noms, prénoms, qualités et demeures de tous les étrangers 
réfugiés et non réfugiés qui ont obtenu des permis de séjour provisoires et par conséquent 
révocables, en vertu de l’arrêté de M. le lieutenant général commandant la 1ère division 
militaire. Ces états mettront votre excellence à même de juger si, parmi ces étrangers, il en est 
qu’il importe de faire sortir de Paris. 
Quant à moi je n’appelerai en ce moment l’attention de votre excellence que sur les membres 
du comité polonais qui sont loin d’avoir justifié la bienveillance du gouvernement français à 
leur égard et sur ceux qui ont publié et signé une sorte de protestation contre la loi du 21 avril 
dernier. Je joins à cette lettre la liste nominative de ces étrangers. (…) 
 
MI au PP. Paris, juin 1832. 
 (…) J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 18 de ce mois, au sujet 
des mesures que vous avez été dans le cas de prendre à l’égard des étrangers réfugiés pour 
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causes politiques, d’après l’arrêté du 12 de M. le lieutenant général, commandant la 1ère 
division militaire. 
Vous faites remarquer que les dispositions de cet arrêté laissoient trop peu de tems à 
l’administration pour qu’elle put désigner ceux de ces étrangers auxquels il y auroit lieu de 
refuser des permis de séjour, et de faire l’application de la loi du 21 avril dernier, que 
d’ailleurs, beaucoup de Polonais sont venus à Paris sous des noms supposés, et la plupart sans 
passeports ; qu’en conséquence, vous aviez jugé convenable de leur accorder à tous, sans 
distinction, de nouveaux permis, mais provisoires et révocables à volonté. 
D’après les détails que vous me donnez à cet égard, et les résultats que vous avez obtenus, je 
ne puis qu’approuver la marche que vous avez suivi, la seule en effet qui peut mettre sur la 
trace de tous ces Étrangers ; mais tout en appréciant les motifs qui vous ont été dirigé dans 
cette circonstance, je dois vous entretenir plus particulièrement des dispositions qu’il reste à 
prescrire. 
D’abord, l’arrêté de M. le lieutenant général commandant la division est applicable non 
seulement aux réfugiés, mais encore aux Étrangers proprement dit. Les derniers n’étant pas 
assujettis aux mesures établies par la loi du 21 avril, ils restent nécessairement sous l’empire 
de celle du 28 vendémiaire an VI et c’est à vous d’examiner quels sont ceux qui, aux termes 
de l’arrêté 7, se sont mis dans le cas d’en subir des dispositions, et auxquels il importe de 
retirer les permis de séjour et de délivrer des passeports aux itinéraires obligés pour sortir du 
territoire. Ils doivent vous être connus ou vous avoir été signalés. Veuillez, en conséquence, 
me transmettre leurs noms ainsi que les renseignemens nécessaires sur leur position, et 
m’indiquer le point de la frontière par lequel ils seront tenus de sortir de France. En ce qui 
concerne les réfugiés, un certain nombre d’entre eux ne reçoivent pas de subsides ; quelques-
uns touchent des sommes sur les fonds de la guerre comme militaires capitulés, les autres en 
reçoivent sur les crédits ouverts à mon département. Tous doivent être renvoyés de la capitale 
et dirigés soit sur les dépôts de leurs nations, soit sur les résidences plus convenables qu’ils 
indiqueroient ; vous leur intimerez l’ordre de partir sous huit jours sans autre délai s’il en est 
qui sollicitant l’autorisation de continuer à résider à Paris, vous voudrez bien vous faire 
remettre leurs demandes motivées et les adresser immédiatement soit à M. le ministre de la 
Guerre, soit avec votre avis positif sur l’exception qu’ils réclameroient. (…) 
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II. Dossier individuel de Caroline Araujo Paës, novembre 1831-novembre 
1833. 
 
(ANF, F7 12112, 33 Por) 
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III. Signalement et itinéraire obligé du réfugié portugais Louis Ignacio de 
Seixas Moutinho, juin 1832. 

 
(ANF, F7 12113, dossier 123 Por) 
 

 
 



 669 
 

IV. Lettres du comte de Saldanha au marquis de Palmela, janvier 1829-
mars 1829. 
 
(ANTT, MNE, cx 162) 
 
Brest, 30 janvier 1829. 
Muitos cuidados dará a V.E. e ao Exmo Visconde de Itabayana a mal fadada sorte, e 
inutelizada despêza desta expedição, cujo trastorno e dezares me não deixão repouzar mas 
alem deste sentimento geral, a minha situação de mui delicada, sendo-me em terra extranha a 
testa de seis centas homens sem recruços nenhums, tendo eu a certeza de que a maior parte 
dos officiaes necessitão immediatamente delles. 
O vice-consul portuguez Mr Bersolle, a quem eu perguntei se poderia abonnar-me alguma 
somma, accaba de dizer-me que apezar da sua bôa vontade, e dezejo de servir Sua Magestade 
a Rainha, o não podia fazer, porque estou no dezembôlço de tudo quanto tinha gasto em 
negocios de Portugal. 
Não sei de que natureza será a resposta do Governo Francez nem se, em cazo de apuro, 
acharei aqui Banqueiro algum, que, a credito de V.E., queira abonnar aquilo que por 
absolutamente necessario : portanto rogo e espero que V.E. e o Exmo Visconde d’Itabayana 
tomem este objecto em immediata consideração, afim de que esta tão leal, e paciente gente 
senão veja envergonhada. Os incommodos que sofrem os Soldados abórdo nesta Estação, 
neste clima, e tão mal vestidos são indiziveis, mas anda que o Governo francez mande ordem 
para dezembarca-los, não o poderei fazer, por falta de meios, senão achar credito nesta Praça, 
o que me parece por extrêmo dificil. (…) 
 
 
19 février 1829. 
Tenho esperado com anciedade desde o dia 12 receber as Ordens de Sua Magestade, porem 
minha esperança tem sido illudida, o que na minha situação he bem penoso. V.E. certamente 
sabe, que eu não tenho recursos de naturesa alguma a minha disposição, e que no fim deste 
mez a maior parte dos officiaes que me accompanhão não podem ter com que pagar o seu 
sustento. 
O governo de sua Magestade Christianissima continua a mandar dar optimas raçoes a todos os 
individuos portuguezes aqui arribardo, mas isto não dispensa alguma despesa a todos os 
Officiaes ; por isto (…), que V.Excia não só por utilidade, e credito do serviço de Sua 
Magestade mas por contemplação com estes officiaes, que tanto tem padecido, solicitasse 
com a brevidade possivel algum esclarecimento a respeito da sua futura subsistencia. (…) 
 
 
Brest, 19 février 1829. 
Tenho a honra de remetter a V.E. em confirmação do que a V.E. desse no meu officio n°1, a 
parte que me foi dada pelo commissario de exercito, Antonio Rodrigues, a respeito das 
provisões, existentes a bordo dos Transportes, que arribarão comigo a Brest, da mesma sorte a 
Mapa demonstrativa da situação em que se achão as mesmas provisões, em consequencia de 
exame a que mandei proceder. V.E. observará que a maior parte da bolara, que se meteu a 
bordo destas embarcações, estava ja arruinada, e assim a comí eu na maior parta da viagem, 
experimentando o dano, que me causava, assim como aos officiaes que me acompaharão. 
Não deixará V.E. tambem de observar, que até o sal era me tão pouca quantidade, que não 
podia chegar para a viagem do Rio de Janeiro, e da mesma sorte teria faltado o azeite para 
luzes em alguns navios ; generos estes, que sempre abundão em todas as embarcações. 



 670 
 

Em quanto a carnes frescas, cha, assucar, e manteiga, artigos indispensaveis para tantos 
officiaes, V.E. vera que nada havia. A dezordem no arranjamento em Plymouth foi muito 
grande, e os officiaes de Fazenda que sem andarão para as embarcações muito pouco habeis, e 
consta-me que ali os havia melhores e que forão desembarcados para dar logar a estes. (…) 
 
 
Paris, 2 mars 1829. 
Illmo e Exmo Snr, 
Tenho a honra de remeter a V.E. para demonstração das minhas antecedentes participações e 
para apoiar os protestos que devem ser feitos perante o Governo britanico em nom de S.M. a 
Rainha Senhora D. Maria 2a os diarios nauticos dos quatro transportes, que forão expulsos do 
Porta da Villa da Praia no dia 16 de janeiro deste anno. 
Estes diarios são extraidos do Roteiro do Capitão inglez de cada embarcação e do official da 
marinha que dirigia a navegação excepto no Surana, que vaió o extracto do Roteiro do 
Capitão de Mar e Guerra Joze Joaquim Alves, mas enviarei n’outra occazião o extracto do 
Surana, que me ficou em Brest, ficando d’esta sorte satisfeita huma parte do seu officio n°3. 
 
 
Paris, 2 mars 1829. 
En concequencia da recomendação de V.E. dei ordem a Rodrigo Pinto Pizarro, coronel de 
exercito, para vir a esta Corte dar ao cavalheiro Barboza, qualquer informação que tiverão 
logar no Porto da Villa da Praia, e dos motivos que tornarão absolutame necessaria a minha 
arribada a Brest. (…) 
 
 
2 mars 1829. 
Como V.E. me informou em o seu officio n°2 datado a 12 de fevereiro p.p. que não sabia 
ainda donde poderia haver os fundos necessarios para suprir as precizões dos Portuguezes, 
que S.M. me havia incumbido de conduzir a Ilha Terceira, julguei utile, necessario, decoros, e 
até humano vir imediatamente a esta Corte, pedir socorros a S.M. Christianissima para manter 
os subditos de S.M.F. que as hostilidades d’Inglaterra, e a falta de viveres reducio a 
necessidade d’arribar a Brest. 
Cheguei aqui no dia 27 do passado, e no dia 28 recebio o mais generoso acolhimento do 
Governo de S.M. Christianissima ; provas d’interesse, que hontem forão repetidas, e pareses-
me que posso assegurar a V.E. que se hum dos Ministros de S.M.C. não tivesse sabido 
hontem a chegada do Secretario da Embaixada em Londres, talvez hontem mesmo teria 
concluido com migo arranjamentos muito convenientes ao serviço de S.M.F. dos seus 
subditos que arribarão comigo a Brest. (…) 
 
 
Copie s.d. [avec une lettre datée du 6 mars 1829] 
Pelo capitão praça, recebi os officios de V.E. de 2, e 3 do corrente. A comonicação verbal que 
elle me fez relativamente a sahida do Navio Russo, julguei conviniente que me dirigisse por 
escrito, e della dei conhecimento ao Encarregado de negocios nesta corte e ao secretario da 
Embaixada portugueza em Londres. Do papel incluzo vera V.E. qual foi o meu voto na 
conferencia que tuvemos em concequencia daquelles officios a que julgarão conveniente não 
dar execução sem recorrem a V.E. 
Deixo de referir o que se passou com Mr de Portalis por ter a certeza que o vai faze Nuno 
Barboza et Jose Balbino. (…) 
Papel incluzo : 
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« A Ilha Terceira esta ao abrigo não só de hum golpe de mão mas haté de hum ataque 
regular ; conseguientemente as vantagens que podem rezultar de fazer sahir com aquella 
destino em navios dezarmados e sem escolta os Portuguezes que se achão em Brest não he 
equivalente aos riscos a que vão ser expostos aquelles fieies beneméritos e honrados subditos 
de Sua Mage podendo cahir em poder dos cruzeiros do uzurpador : he o meu voto por tanto 
que acceitemos o azilo que nos oferece Sua Mage C. na certeza como hoje declarou Mr de 
Portalis, que sempre que o julgaremos conveniente poderemos sahir deste Reino, se porem se 
decedir o contrario, ficando pelo meu voto salva a minha responsabelidade, podem contar 
com a minha eficaz cooperação de todas as maneiras pa que essa rezolução se execute com a 
maior brevidade. Conforme. Saldanha. 
 
 
Paris, 13 mars 1829. 
Illmo e Exmo Snr, 
Passo as mãos de V.E. a copia da derrota do Brigue Suzanna na sua viagem de Plymouth a 
Terceira, e da Terceira a Brest, bem como o protesto que o mesmo capitão fiz neste ultimo 
Porto, contra as hostilidades, e avarias que lhe fez, e cauzou o capitão Walpole, ficando desta 
sorte satisfeita a recomendação de V.E. em quanto a remessa das derrotas, e protestos dos 
quarto transportes que arribarão a França. 
 
 
Paris, 7 avril 1829. 
Tenho a honra de partecipar a V.E. que em execução da ordens que V.E. me comunicou da 
parta de sua Magestade, fiz saber ao general Pizarro que o meu comando da divizão dos 
emigrados portuguezes existentes em Brest tinha seçado, e que os trez Depozitos que aquella 
divizão hir a formar, segundo a deliberação do Governo Francez, serião comandados pelos 
officiaes que V.E. me indicava, os quaes directamente se entenderião com os Prefeitos das 
Terras pa onde hirão, e com o Encarregado de negocios de sua Magestade nesta corte ; 
devendo por consequencia seçar o comendo daquelle General logo que os contingentes 
marcheum aos seus destinos. (…) 
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V. Rapports du ministère de l’Intérieur sur les réfugiés portugais de Brest, 
mars-juillet 1829. 
 
(ANF, F7 6736) 
 
MI, division du cabinet. Rapport. Paris, le 17 mars 1829. 

Les Portugais arrivés des eaux de Terceira à Brest, avec le Cte de Saldanha, le 29 
janvier der sont au nombre de 633, dont à peu près 200 officiers. Puisqu’il paraît décidé que 
ces étrangers dont la position malheureuse a droit à des égards, obtiendront l’autorisation de 
séjourner quelque tems encore sur le territoire du Royaume, Votre Excellence pensera 
probablement qu’il serait préférable de les répartir dans quelques résidence non contiguës, où 
le gouvernement du Roi leur fournira sans doute des moyens de subsistance mais où ils ne 
pourront conserver l’organisation militaire qu’ils avaient reçue en quittant Plymouth, et que 
l’intérêt évident du bon ordre ne permet pas de leur laisser. 

Le Préfet du Finistère a demandé que Brest ne fût pas un des lieux assignés pour 
demeure aux Émigrés portugais. Leurs ressources étant nécessairement très bornées, ils 
trouveraient le séjour de cette ville trop dispendieux ; il y aurait d’ailleurs des inconvénients à 
les laisser en contact avec la population flottante du port et les ouvriers des ateliers de marine, 
classe nombreuse et souvent turbulente ; enfin l’exaltation politique d’une partie des habitans 
de Brest pourrait trouver un fâcheux aliment dans la présence au milieu d’eux de ces réfugiés 
que des circonstances qui se rattachent à l’un des événements les plus marquants de l’époque 
actuelle ont obligés à quitter leur patrie. On aurait donc l’honneur de proposer à Votre 
Excellence de ne laisser à Brest qu’un petit nombre d’officiers parmi ceux dont les moyens 
d’existence seraient les mieux assurés. 

Quant aux résidences qui conviendraient le mieux à la masse des émigrés Portugais, 
on pense qu’il serait préférable de ne pas les éloigner beaucoup des côtes, où ils vivraient avec 
plus d’économie, et d’où ils seront plus à portée de suivre une destination à l’étranger, quand 
le moment en sera venu. Les uns pourraient être envoyés à Vannes, d’autres à St Brieux 
d’autres à Rennes, d’autres à St Lô, Avranches & Coutances : toutefois, on pourrait objecter 
aux résidences du littoral de la Manche la facilité qu’elles offriraient aux Émigrés portugais 
d’entre en communication avec les réfugiés espagnols constitutionnels réunis au nombre de 
plus de 600 dans les îles anglaises de Jersey et Guernesey. 

Si Votre Excellence trouvait à ce voisinage des inconvéniens réels, on aurait l’honneur 
de lui proposer de répartir au moins une partie des Portugais venant de Plymouth, à Laval, 
Mayenne et Alençon, villes où pendant les années 1824 et 1825, ont séjourné beaucoup de 
réfugiés espagnols dont la présence dans les départemens de l’Orne et de la Mayenne n’a 
donné lieu à aucune plainte, et qui paraissent n’avoir eu qu’à se louer de l’hospitalité de leurs 
habitans. 

On ne trouve point d’antécédens qui puissent être mis sous les yeux de Votre 
Excellence pour éclaircir la question qui l’occupe actuellement. En 1822, beaucoup 
d’Espagnols royalistes l’armée de la foi émigrèrent sur notre territoire. Mais le gouvernement 
les regardant alors comme des auxiliaires pour la guerre qu’on aurait à soutenir contre les 
Cortès, toléra d’abord et autorisa formellement ensuite leur séjour sur l’extrême frontière ; on 
finit par leur distribuer des armes, des vêtemens, par leur assigner des vivres de guerre, et par 
les former en corps francs qui furent employés pendant la campagne de 1823, dans les 
provinces septentrionales de l’Espagne. 

En décembre 1823 et janvier 1824, 200 officiers des garnisons constitutionnelles de 
Carthagène, Alicante et Barcelone débarquèrent à Marseille, Toulouse, & Cette. Le 
gouvernement consentit à leur donner un asyle ; mais, craignant que leurs doctrines ne 
produisissent un effet fâcheux dans nos départements maritimes, et voulant d’ailleurs éviter 
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les réclamations que la cour d’Espagne n’aurait pas manqué de faire, il les dirigea sur 
Alençon, Seez, Laval, Mayenne, et d’autres villes d l’Ouest et du centre du Royaume, où les 
autorités furent invitées à veiller sur leur conduite. Votre Excellence sait que, d’ailleurs, 
aucun traitement ne leur fut assigné, et que ce n’est que depuis peu de semaines que le général 
Sancho, et quelques officiers demeurés avec lui en France ont obtenu des pensions sur le 
trésor du Royaume. Aucun de ces deux précédens ne trouve son application dans le cas actuel. 

On prie Votre Excellence de vouloir bien décider sur les mesures qu’il convient de 
prescrire au sujet des émigrés portugais maintenant à Brest. 

Le maître des requêtes, chef de la division du cabinet. 
 
MI, division du cab. Rapport à Son Excellence. Paris, le 24 mars 1829. 

Votre Excellence a obtenu de Sa Majesté un crédit de 90.000 francs pour distribuer, 
pendant trois mois, les secours indispensables aux réfugiés Portugais arrivés à Brest avec le 
Cte de Saldanha. Votre Excellence a reconnu, en principe, l’utilité de répartir ces étrangers 
dans quelques résidences peu éloignées de la Côte, mais qui n’offrissent pas, comme Brest et 
Nantes auraient pu le faire, les inconvéniens d’une grande agglomération de population, 
renfermant presque toujours des germes de désordres, et ceux d’une élévation proportionnelle 
dans le prix des objets nécessaires à la vie. 

Elle a consulté M. le Ministre de la Guerre sur les ressources que l’administration 
militaire pourrait offrir pour le logement de ces réfugiés. Mr le Vicomte de Caux lui répond 
que les casernes de Morlaix peuvent recevoir 200 hommes, celles de Quimper 300, celles de 
St Brieuc 300 hommes, outre la troupe qu’elles logement déjà ; et qu’enfin celles de Laval et 
de Fougères, sont entièrement disponibles aujourd’hui et chacune pour 300 hommes. Ces 
deux derniers points sembleraient convenir beaucoup mieux que les villes qui sont plus 
rapprochées de la Manche, et dans lesquelles des troupes françaises de l’armée de terre, et de 
mer peuvent, à chaque instant, être appelées par les besoins du service. 

J’aurais donc l’honneur de proposer à Votre Excellence d’envoyer 300 Portugais à 
Fougères, et 300 à Laval ; de donner, à cet effet, des instructions aux Préfets du Finistère, de 
la Mayenne et d’Ille-et-Vilaine ; Enfin, d’annoncer à Mr le Ministre de la Guerre que l’offre 
qu’il a faite de faciliter par les moyens de son Département, l’établissement temporaire des 
réfugiés portugais, est acceptée pour Laval et Fougères, et que Votre Excellence le prie de 
donner des ordres pour faire mettre à la disposition des autorités de ces deux villes les locaux 
et effets dont elles auront besoin pour le logement des réfugiés qui vont y être placés. 

Mr le Vte de Caux préférerait, à la vérité, que l’on assignât simplement, aux Portugais 
une somme au moyen de laquelle ils auraient à pourvoir à tous leurs besoins ; mais le fonds de 
90.000 frs deviendrait évidemment très insuffisant, si les frais du logement de 600 hommes, 
dans un pays étranger pour eux, devaient en être déduits ; et, d’ailleurs, il serait beaucoup plus 
difficile de maintenir le bon ordre dans des dépôts aussi nombreux, si les réfugiés qui les 
composeront étaient, sous le rapport de leur logement, abandonnés à leur propre choix et 
livrés aux exigences des particuliers. Il semblerait donc préférable de se soumettre aux légers 
inconvéniens que Mr le Ministre de la Guerre prévoit, sauf à examiner plus tard sur quels 
fonds devront être imputés les frais de couchage, les dégradations commises dans 
l’ameublement des casernes, et les autres objets de même nature ; on espère que la dépense 
qu’ils entraîneront, sera, dans tous les cas, fort peu considérable. 

On a donné à M. Rosman communication de la décision de Sa Majesté au sujet du 
crédit de 90.000 francs et c’est lui qui aura l’honneur de proposer, sous ce rapport, à Votre 
Excellence les mesures d’exécution qu’il conviendra de provoquer. 
Le maître des requêtes, chef de la division du cabinet. Patry ( ?). 
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MI, division du cabinet. Note. Paris, le 3 juillet 1829. 
Sa Majesté a décidé, le 22 mars dernier, qu’un fonds de quatre vingt dix mille francs 

serait mis à la disposition du Ministre de l’Intérieur pour assurer pendant trois mois 
l’existence des Portugais réfugiés qui étaient arrivés de Plymouth à Brest, sous la conduite du 
comte de Saldanha. 

Ce fonds, bien que distribué avec toute l’économie possible, était presque totalement 
épuisé à la fin de juin et comme le séjour des Portugais réfugiés dans le Royaume doit, 
d’après toutes les apparences se prolonger encore quelque tems, ils sont obligés de recourir de 
nouveau à la munificence de Sa Majesté, car leurs ressources personnelles sont tout à fait 
épuisées, et les officiers supérieurs eux-mêmes n’ont pour la plupart rien conservé. 

La bonne conduite que ces étrangers ont tenus depuis leur arrivée en France, les 
témoignages favorables qui leur sont rendus par les autorités des villes qu’ils habitent, comme 
par celles des Départements qu’ils ont traversés, augmentent encore l’intérêt que leur position 
a inspiré dès le premier moment. 

Leur nombre est à peu près de 640, dont plus de 200 officiers. Parmi ceux-ci se 
trouvent deux généraux, un capitaine de vaisseau, huit colonels, un capitaine de frégate, cinq 
lieutenants colonels et dix-sept chefs de bataillon. 

On ne croit pas qu’il soit possible de fixer au dessous de trente mille francs le secours 
mensuel qui devrait fournir à tous les besoins de ces réfugiés dans les dépts de la Mayenne et 
d’Ille-et-Vilaine, où leurs dépôts ont été placés, et où le prix des grains s’est jusqu’à présent 
soutenu à un taux élevé. En tenant compte du reliquat demeuré entre les mains des Préfets de 
ces deux départemens, il reste encore à pourvoir à 9825f pour le dépôt de Fougères, et à 9623f 
pour ceux de Laval et de Mayenne, en sorte que les besoins du mois de Juillet réclament 
impérieusement la prompte allocation d’une somme de 19.448f. Il serait en même tems 
expédient de régler ce qui devra être fait pour le mois prochain. 

On avait, à la vérité, supposé que cette charge serait ostensiblement diminuée par le 
départ de 200 réfugiés Portugais qui avaient demandé à s’embarquer pour le Brésil au port de 
St Malo. Mais on croyait que leur véritable destination serait Terceira ; et maintenant que 
cette île est bloquée par l’escadre de Dom Miguel, il est peu probable que les constitutionnels 
émigrés en France se décident à braver le danger d’être capturés, en se rendant aux Açores, 
par les troupes d’un Prince dont ils n’ont pas de pardon à espérer. On n’a jusqu’à ce jour 
aucune nouvelle de leur départ. En admettant les réfugiés portugais en France, en leur donnant 
une organisation régulière dans 3 dépôts et en pourvoyant généreusement à leurs besoins 
pendant 3 mois, l’état semble avoir contracté envers eux une sorte d’obligation, au moins 
d’honneur, qui ne lui permettrait pas de les abandonner aujourd’hui à toutes les horreurs de la 
misère. Ils y seraient cependant réduits sous très peu de jours, s’il n’était pas décidé sur quels 
fonds seront pris, à l’avenir, les secours à distribuer, et quel Département sera chargé de la 
suite de cette affaire. 
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VI. Extraits de la correspondance de José Cândido Xavier avec le marquis 
de Palmela puis le chevalier de Barbosa, janvier 1829-mars 1830. 
 
(ANTT, MNE cx 164) 
 
n°6. Le Havre, 29 janvier 1829. 
Illmo Exmo Sr, 
Hontem, ate tarde, chegou a este porto o navio Brilhante, americano-hespanhol qui sahio da 
Corunha no dia 17, no qual vem o General Pizarro, que tinha ficado doente em Hespanha, e 
que vem, ainda, em miseravel estado. Elle conta de ficar aqui, pelo menos, hum mez, para ver 
se se restabellece, e depos, diz elle, ir para Londres, na conformidade de huma carta, que 
recebêra de V.E. com elle vem o cirurgião mor do 3 d’Infanteria, e dois soldados, que lhes 
servem de impedidos. Creio que elle, hoje, ou amanham, escrevera a V.E. ; quanto a mim, fiz-
lhe do meu particular os offerecimentos, que erão de rasão ; mas quanto a providencia, que 
dependão de fundos publicos, disse-lhe, que para nada estava auctorisado ; por quanto, 
pareceo-me essensial não principar aqui hum depositosinho, que bem deperessa engrossariao. 
Por tanto, aqui se conservara elle, e os seus, como, tanto tempo, se conservarão na Corunha, 
em quanto não recebesem intrucções e ordens de V.E. 
 
 
n°9. Le Havre, 5 février 1829. 
(…) Estou ultimando o ajuste de contas desta expedição en o dia 7, partirei definitivamente 
para Paris, se antes, não receber ordem de V.E. em contrario. 
 
 
n°10. Le Havre, 7 février 1829. 
(…) O consul do Brasil escriveo a o Director das Alfandegas, em Paris, para se restituir certa 
porção de direitos, dos que se pagárão pelo Industrioso, por ser afretado por conta do Estado, 
e espera-se que assim aconteça, com o que, tera elle que nos restituito 905f80c, os quaes 
juntos aos seix mil francos que ficão na sua mão, viva a ser hum embolso provavel de quasi 
sette mil francos, para diminuir na despesa feita, redusiendo-o, assim os vinte e hum mil e 
trinta e oito francos, setenta e seis centimos. 
4. Todo o detalhe da consta está prompto ; e logo que eu chegue a Paris (para onde vou partir) 
o remetterei de lá, por evitar partes, que tem encarezido, neste paiz, consideravelmente. 
 
 
n°11. Paris, 13 février 1829. 
Logo que cheguei aqui, escrevi a V.E. no dia 10, huma carta, sem n°, accusando, recepção do 
seu Off° de 6 do corrente, a qual, por este, confirmo, e comunicando-lhe a minha chegada. 
Nesse mesmo dia, fui procurar o Conde da Bemposta, e ahi soubé que era indispensavel, 
pedir-lhe, por escripto huma entrevista, o que fis, e recebi resposta de que, hoje pelas 3 horas 
da tarde, me receberia. 
2. Tenho principiado a estabellecer-me, e conto, de Va Sa em diante, poder principiar a dar 
conta de mim. 
3 O Correio de Londres ainda não chegou, não sei se terei carta de V.E. e como vou para casa 
do Conde, e na volta não serei ja horas de escrever, reservo-mo para fazer tudo, no correo de 
2a fa, com inteiro conhecimento de causa. (…) 
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n°18. 13 juillet 1829. 
(…) Bem suppenho eu mandar hoje a V.E. algum exemplar des brochures de que V.E. me fez 
a honra de encarregar a impressão ; mas não o poderei facer, senão sexta feira. Os Débats tem 
demora de a inserção dos dois artigos : tambem hoje esperava o primeiro, mas não appareceo, 
tenho esperança de que amanhan apareça, e então iva pela Repartição dos Negocios 
Estrangeiros d’aqui. Creia V.E. que não tem havido ommissão, mas a classe dos jornalistas he 
hum quarto poder, no systema constitucional, que, neste pais especialmente, pelo frenesim de 
escrever, custa a mover, com a brevidade que se deseja. Ahi veria V.E. que M. de Portalis, foi 
forçado, no dia 9 do corrente, a dar huma explicação do que havia dito, no dia 8 do passado. 
Isto fiz necessário ajuntar duas linhas ao excellente artigo, que V.E. mandou, afim de não 
deichar de se fazer cargo de tal explicação que he tão incompleta, como a frase era equivoca. 
 
 
Paris, 17 juillet 1829 (sans numéro) 
Com esta recebera V.E. trese exemplares do excellente artigo, e 2a fa irão mais 150, ou 
dosentos. V.E. não me mandou diser quantos quer, eu mandei tirar 500 ; por consequencia, 
tirarei pouco mais ou menos hum cento para destribuir aqui, e remettirei pouco e pouco o 
resto. Ainda não se ponde conseguir que os Debates publicassem os dois artigos ; mas como o 
redactor o promette fazer, não temos quer ido perder a occasião de os fazer opprecer naquelle 
jornal, por el o mais acreditado, confiamos que daque ate 2a fa eu empenho a sua palabra e 
então approverão os folhetos, e se forão reproducir em outros jornaes. Creia V.E. que não tem 
havido ommissão, e tanto o Barbosa, como eu estamos mortificados com a demora daquelle 
inserção. (…) 
 
 
n°20. 3 août 1829. 
Acabo de receber o offo de V.E. de 30 do passado, e quanto, nelle me dis, pelo que toca a 
remessa de mais 500 exemplares do artigo, e as outros remessas parciaes, indicadas no P.S. 
tudo sera executado, com a maior brevidade. Bem assim prevenirei os meios de se traduzirem 
o Manifesto e Documentos, logo que chegarem. Bem desejaria eu, fazer por mim mesmo só, 
esse trabalho ; mas não o fio de mim : viejia-lo-lui porem, com o maior cuidado como he do 
meu dever. (…) 
 
 
Cândido Xavier à Barbosa. 25 mars 1830 (sans numéro) 
(…) Do mesmo Sr B. Daupias recebi a importancia da impressão e mais despezas feitas com o 
Manifesto ou Exposição, como pelo meu recivo, seria constante. A dita Exposição tem sido 
aqui convenientemente espalhada, e tem conseguido hum grande effeito. 
Por esta occasião, rogo a V.E. queira certificar-me se ahi chegarão dois caixotes com 600 
exemplares da 1a parte da sobredita Exposição, e mais tarde, outro, com o mesmo numero de 
exemplares da 2a. Nunca recebi participação daquela entrega e careço della para regularidade 
da minha correspondencia. (…) 
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VII. Lettres de Thomas Mascarenhas à Francisco d’Almeida, mai 1830-
février 1831. 
 
(ANTT, MNE, cx 192) 
 
Londres, 18 mai 1830. 
(…) Pouco antes da hora que [Lord Aberdeen] me havia indicado para me receber, dirigio-me 
a carta, não assignada, de que remetto copia, e em consequencia do seu conteudo, que V. Exa 
notará, não estar em harmonia com o da primeira carta, dice a commendador Barboza, se 
dirigisse à Secretaria dos Negocios Estrangeiros, e sendo alli recebido por Lord Aberdeen, 
procurou de o persuadir a receber as Cartas de que a Regencia o havia encarregado de 
entregar, porem não o pode conseguir, disendo-lhe Lord Aberdeen que não podia por agora 
receber noticia official da installação da Regencia, e que por tanto tambem não o podia 
receber officialmente, (…) que o podia receber sempre que tivesse alguma couza que lhe 
comunicar, como que recebia a nenhum e só poude a final conseguir, que Lord Aberdeen ao 
menos recebesse as copias da Carta da Regencia, e da que o acreditava a elle como 
encarregado de negocios, d’este modo terminou este negociou até que chegue a proximo 
Paquete do Rio, que segundo d’ahi me informarão, deve traser a resposta final ao ultimatum, e 
que eu me lisongeio seja favoravel. 
Envio a V. Exa copia da carta que dirigi ao Embaixador de França, e a resposta que d’elle tive, 
e devo igualmente diser a V. Exa que a Prince de Polignac falando com o nosso encarregado 
de negocios em Paris, lhe dice quasi o mesmo que Lord Aberdeen, me tinha dito, e d’aqui se 
pode concluir que os trez governos de Inglaterra, França e Austria estão conformes em tudo 
que diz respeito aos negocios de Portugal. 
Consta-me que o Santo Padre, e o Imperador da Russia receberão as Cartas que lhes dirigio o 
Imperador do Brazil, tendo a primeira sido, por meiu remettida ao nosso encarregado de 
negocios em Roma, e a segunda ao Princesse de Lieven, a quem a envici com huma igual 
carta, como a que levei ao Embaixador de França, e que foi minuta da pelo conselheiro Abreu 
e Lima. 
Espero que V. Exa não julgara que he indiscrição, o enviar-lhe todos os papeis incluzos antes 
mesmo, de me constar que ter V. Exa acceitado a commissão de que a Regencia a encarregou, 
pois que en me linsongeio, que V. Exa acceitando a refferida commissão, dará mais huma 
prova de fidelidade a nossa Augusta Soberana (…) 
 
Londres, 19 septembre 1830. 
Rogo a V. Exa queira ter a bondade de fazer constar, ao Desembargador Antonio da Silva 
Lopes Rocha, ao Capitão do 1° Regimento de Infanteria Filippe Marcely, ao Capitão do 
Regimto de Cavallaria n°10, Anselmo Archanjo, e ao Alferes do 4° Regimento de Cavalleria 
José de Moraes Rezende, que eu me acho authorizado a dar lhes passagem para a Ilha 
Terceira a bordo do Navio Jack o Lantern, o qual se deve fazer de vella do Porto de 
Southampton no dia 30 de corrente mes. 
 
Londres, 19 septembre 1830. Reservado n°1. 
Tenho a honra de remetter a V. Exa os dous despachos incluzos, que me forão dirigidos pelo 
secretario da Regencia, com ordem de os enviar a V. Exa por mão segura, e por este motivo 
aproveito o offerecimento do camarista de S.M. o Emperador do Brazil, o commendador 
Rocha Pinto, que partindo amanhão para Paris, se encarrega de entregar a V. Exa os refferidos 
despachos. 
Em despachos que me forão dirigidos pelo secretario da Regencia, me foi ordenado tratar de 
obter todos os esclarecimentos possiveis, a cerca de fim, e progresso da commissão de que se 
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acha encarregado o Marquez de Sto Amaro, e igualmente fui authorizado a dar-lhe 
conhecimento do conteudo de hum despacho, em que o secretario da Regencia me dava as 
instrucçoens por que devia guiar. Fui por tanto hontem procurar o Marquez de Sto Amaro, 
que me pareceu menos reservado mas ainda bastante, com tudo em huma longa conversação 
que tive com o Marquez pude colher, que ella nada tem concluido, nem espera concluir 
relativamente à commissão de que foi encarregado, se isto se deva atribuir ás duras 
condiçoens por este atroz Governo exigidias, ou aos ultimos acontecimentos de França, não 
me he possivel decidei, com tudo devendo fazer justiça ao Augusto Tutor da Rainha Minha 
Ama, devo incluiar-me a julgar, que o seu Embaixador defenderia atté à ultima extremidade a 
justa causa, cuja defese lhe havia sido confiada. 
Communicando ao Marquez de Sto Amaro o Despacho de que ja fiz menção, pareceu-me que 
o seu conteudo lhe faria bastante impressão, e perguntando-lhe depois, o que S. Exa julgava 
que eu devia communicar à Regencia, respondeu-me que havendo se elle (Marquez de Sto 
Amaro) dirigido directamente ao Secretario da Regencia, esperava a resposta, do que en inferi, 
que desta resposta depende talvez a maneira por que o Marquez se deve communicar com a 
Regencia. 
Falando como Marquez de Sto Amaro sobre o estado em que se acha Portugal, e particularmte 
Lisboa, pareceu-me que o Marquez mto folgaria, que huma prompta revolução viesse terminar 
a grande questão entre o Rei de direito, e o Rei de facto, o que prova, em quanto a mim, que a 
politica do Ministerio Britannico nada tem mudado a cerca da refferida grande questão, e que 
igualmente o Imperador não pode conhocer o que d’Este se exige. 
O Marquez de Sto Amaro perguntou-me se eu estava bem certo que o Governo Francez, não 
prestaria protecção aos Emigrados inquietos que se achão intrigando em Paris, ao que eu lhe 
respondi que era mto natural que tratando o governo Francez, ainda que em particular com 
V. Exa, não desse ouvidos aos proyectos desaremados de inquietos Emigrados : se V. Exa 
julgara conveniente informar-me positivamente sobre esta materia, rogo-lhe me authorise a 
mostrar a sua informação ao Marquez de Sto Amaro. 
O estado em que se achão as couzas em Portugal, e particularmente em Lisboa como V. Exa 
vera pela incluza carta que remetto, me fasem recear, ou esperar, que alli em breve rebente 
huma revolução, que mto convinha dirigir, e para o que eu trabalho quanto posso, mas posso 
pouco, porque me faltou o meio necessario que era dinheiro, e esta não sei como o posso 
haver, com tudo faço as diligencias. 
Muito conviria que V. Exa procurasse informa-se, se nos seria possivel obter algum dinheiro 
pela mesma via por que me consta o obtiverão os Hespanhoes, e comunicar-me sobre esta 
materia o esclarecimentos que poder obter. 
Julgo desnecessario recomendar a V. Exa a maior vigilancia sobre os Emigrados inquietos, 
assim como quanto convem que V. Exa embarasse que algum d’elles possão obter passagem a 
bordo das embarcações de guerra, que esse Governo naturalmente enviará ao Tejo, a pedir 
satisfação de insulto feito á bandeira tricolor, no porto de Setubal. 
A Regencia houve por bem enviar-me hum diploma para eu poder receber e administrar todos 
os fundos que por qualquer maneira fossem postos a disposição da mesma Regencia, e 
igualmente o tirar e dicider todas as pertençoens dos Emigrados, tanto relativamente a 
qualquer pertenção pecuniaria, como relativamente à passagem de algum d’estes para á Ilha 
Terceira, recomendadendo-me com tudo ter sempre em vista os poucos fundos que a 
Regencia por agora tem à sua disposição. (…) 
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Londres, 1er octobre 1830. 
Recebi o Officio de V. Exa datado de 27 de septembro, e em resposta ao seu conteudo, tenho 
a honra de dizer a V.Exa que não tendo a Regencia mandado chamar os individuos que no 
meu officio n°1, mencionei a V. Exa (...) sim, amiude, ao que os ditos individuos havião 
solicitado, havendo permittido que eu lhes desse passagem a bordo do Navio –Jack a Lanterne 
– nenhum direito tem por consequencia a que se lhe pague todos os subsidios atrazados, e 
ainda mesmo que os tivessem, as circunstancias prezentes não o permittirião, com tudo sendo 
dignos de toda a contemplação os subditos fieis de S.M. a Snra D. Maria 2a pode V. Exa 
mandar abonar aos individuos ja mencionados trez mezes de subsidios que he a unica somma, 
que no momento prezente se lhe pode fornecer. Não julgo preciso observar a V. Exa que 
sendo perto de L 22.000 a summa que hoje se deve aos Emigrados, e sendo impossibel 
satisfase-la, seria certamente injusto, mesmo sendo possivel, o pagar todos o atrazados aos 
Emigrados que obtivessem licença da Regencia para se transportarem á ilha Terceira, pois que 
estes não tem melhor direito para serem pagos, do que os seus companheiros que ficão na 
Europa, por não ser possivel simultaneamente, transportar todos os Emigrados a Ilha Terceira, 
como são os desejos da Regencia, e que desgraçademente não se póde levar a effeito, attenta a 
falta de meios. (…) 
 
Londres, 13 octobre 1830. Reservado. 
Tenho a honra de leivar a V. Exa os Despachos incluzos que hontem recibio do Secretario da 
Regencia do Reino, e que me forão dirigidos a sello volante afim de ter conhecimento do seu 
conteudo. 
Pelo conteudo dos despachos que me forão dirigidos vejo que a regencia do Reino está na 
firme resolução de deffender e sustentar os direitos de S.M. Fidelissima até á ultima 
extremidade, e por consequencia o triumfo da Causa da Rainha he inevitavel, pois que este 
nobre procedimento da Regencia ha de certamente obrigar o Plenipotenciaro de S.M. Imperial, 
n’esta Corte, a sobrestar toda e qualquer transacção diplomatica, por esta não poder ter 
requimento algum sem que a Regencia authorise o ditto Plenipotenciario a progredir na 
commissão de que havia a sido encarregado, antes de haver constado ao Imperado do Brazil, a 
installação da Regencia, que S.M. havia nomeado na qualidade de tutor da Sua Augusta Filha 
a rainha de Portugal. 
Pelas copias, que o Secretario da Regencia me enviou tanto da carta dirigida pelo Marquez de 
Sto Amaro a Regencia, como da resposta que Regencia se dignou dar a refferida Carta, vejo 
que desgraçademente os nossos receios á cerca do verdadeiro objecto da commissão do 
Marquez de Sto Amaro, não forão sem fundamente, pois que se felizmte não estivesse 
installada a Regencia, o Governo do Brasil transiguido com l’Usurpador da Corôa de Portugal, 
sacrificaria a sua politica, os direitos da nossa Augusta Soberana, e os da Nação Portugueza. 
Em consequencia das Ordens da Regencia, passo a procurer obter todos os esclarecimentos á 
cercas das intençoens dos influentes Emigrados Hespanhoes, que se achão n’esta corte, 
relativamente ao objeto de que fazem menção as ditas Ordens, e de tudos quanto poder obter a 
tal respeito darei conhecimento a V. Exa rogando-lhe ao mesmo tempo me quiera fazer a 
honra de me informar do que poder colher sobre tal assumpto. 
Muito nà ter de diser a V. Exa que fui que hum tanto apressado em comunicar a V. Exa em 
carta particular, que se achava contrahido o emprestimo de que havia sido portador H. J. da 
Silva, o qual desgraçadamente apresenta novos obstaculos que posto não sejão insuperaveis, 
não com tudo difficultosos de vencer. 
Remetto a V. Exa incluzos os dous despacho, para o Marquez de Sto Amaro, que rogo a 
V.  Exa lhe faç entregar com a segurança necessaria. 
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Julgo que o navio « Jack o Lantern » terá aiuda alguma demora no Porto de Southampton, e 
que talvez dará tempo a V. Exa me enviar os seus officios para a Regencia do Reino. 
 
Londres, 28 décembre 1830. 
Tenho a honra de remetter a V. Exa dois paragrafos de hum officio, que recebi em data de 19 
de dezembro de 1830, pedindo a V. Exa queira dar conhecimento do seu conteudo aos 
sugeitos a quem elles disem respeito. 
§1°. Relativamente ao que V. Exa me comunica no seu officio n°27, de relativo aos officiaes 
Engenheiros, que se achão em França tendo completado os seus estudos, cumpre diser a 
V. Exa que a Regencia aprova que V. Exa não fise-se para a sua viagem para esta Ilha, o 
considerabelissimo desembolço que diz ser necessario. 
Quando porem haja meio de conseguir a sua vinda sem despesa, e responsabilidades com o 
credito dos seus vencimentos não satisfectos, não he justo que elles ficam em França em 
occasião em que o Estado póde tirar partido dos seus serviços. No caso porem que esto não 
possa ter lugar estes officiaes deverão ficar considerados de ora em diante, como todos os 
outros emigrados visto terem acabado o curso, que forão mandados seguir em França. 
§2° Cumpre-me igualmente participar a V. Exa a ordem da regencia para que o Tenente de 
Infantaria João Pitto de Castro, cesse de ser considerado de huma maneira especial, e seja 
contemplado com o mesmo subsidio prestado aos militares emigrados de igual graduação. 
(…) 
 
Londres, 28 décembre 1830. 
Tive a honra de receber o officio que V. Exa me dirigio em data de 24 do corrente, e as duas 
notas incluzas no dito officio. 
Em quanto ao que V. Exa me propoz no seu officio datado de 17 do corrente, tenho a honra de 
responder a V. Exa, que todos os subsidios que desgracademente se não tem podido entregar 
aos Emigrados, que ou ja se achão socorridos pelo Governo Francez, ou o forem para o futuro, 
lhes verão entregues logo que os circonstancias o permittão, devendo-lhe ser abonados até o 
dia em que tiverem começado a ser soccoridos pelo generoso Governo Francez ; o que me 
pareço em communicar a V. Exa para conhecimento dos referidos Emigrados. 
 
Londres, 11 février 1831. 
Tendo presentes os Officios dos commandantes dos depositos de Renens e Laval, que V. Exa 
me enviou como seu officio de 31 de Janeiro proximo passado, cumpre-me comunicar a 
V. Exa qual he a resposta que eu julgo conveniente dar aos referidos commandantes, que 
merecendo a aprovação de V. Exa, rogo a V. Exa se queira dignar de lha haser constar. 
Tando o Governo de França mandado redusir os soccorros que havia consedido aos honrados 
e fieis Portugeses que se achão Emgirados em França, e pertencendo os referidos Emigrados a 
duas claces, quero diser á 1° os que se achavão nos Depositos e não recibião subsidios, e á 2° 
os que havião ultimamente sido admittidos aos ditos Depositos, e que continuavão a receber 
subsidios, como eu communiquei a Vexa no meu officio datado de 28 de Dezembro, e por 
tanto sendo diferentes as cathegorias dos Emigrados, diferentes devem ser por consequencia 
as medidas que se tomarem para sufrir a redução dos socorros dados pelo Governo Francez, e 
em consequencia julgo que aos Emigrados de 1a classe se deve dar, desde o primeiro do mez 
em que tivem tido lugar a redução, a quantia equivalente á que o Governo Francez disminuio 
do socorro que lhes prestava, e que sera paga juntamente comos os subsidios, e aos da 2a clace 
se devem continuar a pagar os subsidios atrazados, pois que a sorte d’estes não deve ser 
diferente da dos seus companheiros, que se achão na Belgica, e n’este Paiz. Se V. Exa não 
aprovar em parte, ou em tudo o que lhe acabo de participar, mta mercé me fará de me diser, 
com a sua costumada franqueza, o que julgar a tal respeito porque sendo o meu unico fim o 
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consiliar a economia com que se devem dispender os fundos á disposição da Regencia, com o 
comodo das nossos compatriotas, estou sempre prompto a seguir aquelles meios que mais 
facilmente me levarem ai desejado fim. (…) 
 
Londres, 22 février 1831. 
Tive a honra de receber o officio de V. Exa datado de 18 do corrente, ao qual me cumpre 
responder : 
1° que Riveiro de Sto Thomaz hoje mesmo he mandado inscrever na lista dos Emigrados a 
cargo da commissão do subsidios, devendo ser contemplado no primeiro pagamento, que tiver 
lugar. 
2° que o cabo Ignacio de Magalhães será mandado para a Ilha Terceira, na proxima primeira 
occasião opportuna. 
3° que o tenente do 9° Regimento de Infantaria João Geronimo de Loureiro e Seixas terá 
passagem para a Ilha Terceira, na proxima viagem do Jack o Lantern, não a tendo na presente 
por falta de tempo. 
4° que pode V. Exa ter a bondade de mandar abonar aos officiaes que se achão no Havre 
aquellas sommas que V. Exa lhe parecem conveniente a fim de poderem continuar a viagem 
para o seu destino, devendo V. Exa observar que a Regencia não manda passar á Ilha Terceira 
o Capitão Anselmo, porem permitte que elle passe à referido ilha por assim o haver requerido. 
Não me tendo V. Exa feito a honra de dar a su opinião sobre a prettenção do tenente Coronel 
Vitorino José d’Almeida Serrão, rogo a V. Exa me haja de fazer a mercê de me informa sobre 
a dita pretenção, para eu á vista da informação de V. Exa saber o que devos de justiça resolver, 
a tal respeito. 
Tenho a satisfação de communicar a V. Exa que Joaquim José Dias Lopes de Vasconcellos 
foi inscrito na lista dos emigrados, a cargo da commissão de subsidios, e mandado contemplar 
no proximo primeiro pagamento. 
Não tendo recebido resposta de V. Exa á cerca da informação lhe roguei me quisesse enviar 
sobre a legalidade do motivo que havia embaraçado o tenente do Regimente 18, Luiz 
d’Almeida de Moraes e Castro, de acompanhar o seu Regimento quando este marchou para a 
Ilha Terceira, rogo de novo a V. Exa me queira enviar a mencionada informação por quanto, 
segundo ordens que recebi, la da vontade da Regencia, que os officiaes que sem motivo 
attendivel, deixarão de acompanhar os seus corpos quando estes marcharão para a Ilha 
Terceira, não sejão admittidos a passar á referida Ilha, sem expressa ordem da mesma 
Regencia (…). 
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VIII. Lettres du comte de Saldanha à Thomas Mascarenhas, novembre 
1830. 
 
(ANTT, MNE, cx 165) 
 
Londres, 5 novembre 1830. 

Com a franqueza que todos me conhecem pela qual muitos me execrão, mas de que 
me não arrependo tive a honra de expor a V. Exa e ao Exmo. Snr. L. A. d’Abreu e Lima em 
conferencia que hontem tivemos a firme resolução que tinha tomado, quais erão os meus 
projectos as minhas relaçoens, os meios de que podia dispor de aquelles que me faltava ao que 
V. Exa se digno responder-me, que o encarregado dos negocios do Brasil tendo declarado que 
o pagamento dos divedendos seria feito na presença dos mutuantes havia deste modo obstado 
a conclusão do emprestimo, e que não querendo o mesmo encarregado de negocio prestar-se a 
afiançar o pagamento de algumas mesadas futuras igualmente não permettir a V. Exa o obter 
uma somma mais considerabel o que lhe desea facil se podesse offerecer a mesa mezada um 
pagamento. Sendo porem V. Exa segurado durante a mesma conferencia que a Regencia 
animada dos mais vehementes dezejos de ver derribado o trono do usurpador tinha chegado a 
ordenar lhe que disposeme das oito mil libras que V. Exa recebe mensalmente para 
proporcionar meios a quem tentesse livrar Portugal do jugo que o opprime ainda quando a 
mesma Regencia e a Guarnição da Terceira viessem a soffrer as maiores privaçoens estando 
eu convencido que nas actuais circunstancias a empreza que eu e os generais Cabreira e 
Pizarro nos propomos le a que apresenta maior grao de probabilidade, assim como he a de 
mais facil execução, e (…) menos despendioza que qualquer outra, eu julgo do meu dever 
requerer e exegir de V. Exa que na conformidade das ordens da Regencia haja V. Exa de por a 
minha disposição oito mil libras sterlina quatro immediatamente e os outras quatro no mez 
proximo futuro encarregendo V. Exa da contabilidad aquella pessoa o pessoas que merecerem 
a confiança de V. Exa. 

O meu dever igualmente me obriga a protestar da maneira a mais solemne a face da 
Nação Portuguesa contra qualquer determinação de V. Exa que não seja conforme com as 
ordens que V. Exa recebeo da Regencia e com esta minha requisição. (…) 
 
Londres, 6 novembre 1830. 

(…) Acabo de receber a carta de V. Exa d’oje em resposta a que ontem tive a honra de 
escrever a Vexa. Nella me diz V. Exa que para poder dar-me uma resposta cathegorica V. Exa 
carece q lhe diga por excrepto ( ?) quais são os meus projectos, quaeis as minhas relaçoens, 
quais os meios de que posso dispor e quais os que me faltão para conseguir o 
restabelecimento da senhora D. Maria II e da Carta Constitucional na nossa Patria, que 
todavia me previne que de modo algum tomará sobre a su responsabilidad o servi-se la 
generoza authorização da Regencia que confidencialmente me comunicou, sem que tenha 
certeza ou quasi certeza de bom exito de qualquer empreso, para não expor o unico baluarte 
da fidelidade portugueza, tirando lhe para empresar que nos offreção estas garantias, os meios 
necessarios (…). 

Parece pois que a prevenção que V. Exa me intima não se acha em harmonia com o 
mui amplo desejo da Regencia de favorecer e ajudar com recursos posetivos quaisques 
tentativas. Isto poderia talvez suspender justificadamente a minha resposta as perguntas de 
V. Exa, todavia como este negocio he de primeiro e da maior transcendente ponderação para 
nos todos por que se trata da salvação da Patria respondo a V. Exa que o meu projecto he 
reunir nos immediaçoens de Bayona o maior nomero possivel de Portuguezes aptos a pegar 
em armas, actualmente dispersos na Belgica, em Inglaterra, e em França, e dali segundo as 
circunstancias sobre Portugal como fim de derribar o usurpador, e restabelecer o trono da 
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senhora D. Maria II e la carta constitucional que juramos. Sobre as relaçoens que tenho seria 
impossivel informar a V. Exa por miudo, e V. Exa talvez me consedesasse exagerado a lhe 
dessesse que estou em relaçoens com muitos dos personagens influentes em França com os 
principais patriotas hespanhoes em commando e com quasi todos os Portugueses exilados, ou 
estabelecidos fora de Portugal, se he que posso exeptuar alguns ; delles tenho osservaçoens 
positivas de cooperação. Os meios de que posso dispor incorporado como os patriotas 
hespanhoes, são os mesmos que os supportarão a elles e que sem premio nem interesse lhes 
deverão ser pagos em Portugal estabelecido que sejo o governo da lei. Sobre os que necessito, 
nada tenho a accrementar a minha carta de hontem. 

Eu pensava, e penso ainda, que em toda a carreira da minha vida publica havia dado 
provas sobejar que valessem a garantia de que me não lançarea nunca em tentativos pueris, ou 
empresas que não apprensentassem provabilidade d’exito. (…) 
 
Londres, 8 novembre 1830. 

(…) Se a Regencia mostra um generoso auxilio a quaisques tentativas, parecia me que 
eu podia ser pelo menos comprehendido na palavra quaisquer. V. Exa diz que a ma semples 
garantia não basta : a isto não tenho a responder. Da depois a entender que eu como que 
pretendo ser o unico portuguez que offereça tal garantia : quando eu disse que caminhava 
conjunctamente com os generais Pizarro e Cabreira, V. Exa veio q eu não era nem pretendia 
ser unico. Não se trata de favorecer todos os projectos que recessem a imaginação de 
Portuguezes, trata-se do meu projecto : porem se todos se muitos possem bons por que não 
seriao elles favorecidos ? Eu não desse a V. Exa que mandei sahir dos depositos alguns 
portuguezes emigrados (ignorando V. Exa com que authoridade) : eu disse que convidei os 
que amim quesessem reunir-se. Seja necessaria alguma authoridade pa esso ? Aonde esta a lei 
que me manha que eu não corra a salvar a patria a poder sem pedir licença a alguem ? En esta 
licença se me negar, qual vem a ver no effeito negar-se me os meios, deverei eu succumbir e 
não faze quanto em meiu conceber para alcançar um fim superior a tudo quanto conheço e me 
liga ? 

V. Exa confunde epochas quando me taxa de principio d’exercito de plano em 
opposição ao que escrevi em 20 do passado ao Sr d’Abreu e Lima. 

Escrevi em 20, fui convidado por D. Francisco d’Almeida a esa sua casa no dia 24 en 
consequencia do que se me mostrou e disse, segui em 26 uma negociação que tenha 
suspendido, expedi os meus emissarios em 29 e parti pa aqui a 30. Aqui não ha a contradicção, 
que V. Exa parecia delligenciar encontrar. Descance V. Exa que aquelles los emigrados que 
por meu respeito se removerem pa França e que por esso espero que V. Exa os não castigue 
com a denegação dos subsidios que recebem não hão de sofrer mais do que padecião nos 
logares em que se achavão. Talvez façara decencia ser hoje reunião commun de todos : o 
futuro os mostrará. Se he necessario renovar a ma declaração feita na carta de 20 para a V. 
Exa tirar todos os escrupulos eu a reitero sem estou prompto a cooperar mandando ou 
obedicendo para restaurar a trono a Carta Portuguesa. He pa isso que trabalho : he para isso 
que vim a esta cidade ; he para isso que parto desta cidade e a pesar de que ja tinha tomado 
logar no coche, todavia acquiesço a feias para a conferencia que V. Exa me propoe de que 
espero me aponta a hora. 

Quando eu protesto contra V. Exa pelas consequencias de não menestrar-me os meios 
que tem para que esta authorizado pela Regencia, eu não o faço por privilegia algum pessoal : 
procedo com o direito que tem todo o portuguez que se vota a causa da Patria, a ser pa 
alcançar a liberdade della, soccorridos por aquelles que estão em mando e que tem meios. Eu 
não arogo autoridade alguma, que não compita a qualquer cidadão portuguez na crise em que 
nos achamos, assim como não conheçoem ninguem autoridade de estorvar-me que eu procure 
a liberdade da minha Patria; por que a salvação desta he pa mim a primeira lei. Por esso 
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mesmo que não tenho autoridade e tenho vontade, nome um braço e amigos de equais 
sentimentos o que me resta he protestao contra quem tendo-me meios de nos auxiliar nos não 
presta esses meios : isto faço porque estou convencido que devo faze-lo, ao mesmo tempo que 
assercero a V. Exa que o faço despido de todo a anemosidade ou ataque pessoal a V. Exa a 
quem respeito e de quem sou amigo tão antigo como verdadeiro. Protesto contra a autoridade, 
protestos nas circunstancias especialissimas em que nos achamos e a opinião da nossa Patria 
decidera um dia de nosso procedimento e apoio o meu protesto com as palavras do Sr. L.A. 
d’Abreu e Lima que em 26 do passado me disse, em primeira linha eu contemplaria 
certamente o fornecer a V. Exa os meios necessarios para lever a effeito os accordia que por 
ventura serão o modo mais prompto e efficaz de restaurar a legitimidade e a carta na nossa 
enfeliz Patria e de terminar assim as nossas desventuras. O senhor Abreu e Lima que eu 
considero uma autoridade conjuncta com V. Exa expressa um sentimento que deixa a V. Exa 
so no seu pensar particular (…). 
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IX. Lettre du chevalier d’Abreu e Lima à Thomas Mascarenhas relative à 
l’arrivée de Dom Pedro en Europe. Londres, 15 juin 1831. 
 
(ANTT, MNE, cx. 165) 
 

Pela copia junta de huma carta particular de Lord Palmerston, conhecerá Lhé as 
intençoens do Ministerio Britanico relativement ao lugar de residencia da Rainha Nossa 
Senhora. Lhé sabe que a politica geral da Europa abandona a Inglaterra os negocios de 
Portugal, os quaes dependen absolutamente da vontade deste governo. Lhé sabe o affecto 
maternal que a Rainha actual da Gram Bretanha consagra a Senhora Dona Maria 2a. Lhé sabe 
os vivos desejos da Rainha Amela de tornar a ver a Rainha Fidelissima, e quão util sera capaz, 
por actos de polidez, de justa gratidão, a benevolencia da Real Familia Britanica e a sua 
influencia a favor do restabelecimento da Senhora Dona Maria 2a sobre o Trono de Portugal. 

A presença de Sua Magestade Fidelissima em Inglaterra tera demais o salutar effeito 
de dispertar a endormecida simpathia dos Ingleses em nosso favor, lisongeando o orgulho 
desta poderosa nação e excitando a sua indignação contra o perjuro usurpador, que oprimindo 
com pesado despotismo o infeliz reino de Portugal, tras a sua joven e interessante Rainha 
errando por differentes climas e terras, provocando so a simpathia das almas nobres, e a 
indignação dos coraçoens justos, e generosos. A vinda de Senhora Dona Maria 2a a Inglaterra 
no momento actual parece-me pois da maior necessidade e importancia a Lhé convenido 
como eu desta verdade, não deixa certamente de fazer todos os seus esforços para decidir sua 
Magestade Imperial a consentir e a favorecer aquella vinda que será tanto mais proveitora 
quanto por mais prompta. 

Para justificar a viagem de Sua Magestade Fidelissima perante a Corte de França, alem 
da rasones de conveniencia, que convem expor com a necessario delicadez, podem bem servir 
os motivos de gratidão assima apontadas. A separação da Rainha de seu Augusto Pai e Tutor 
será sem duvida mui dolorosa, porem estou persuadido de que a politica e os interesses de Sua 
Magestade Fidelissima assim o exigem (…) 

Sabendo-se hoje que a Fragata Franceza Melpomène tomára a Corveta de guerra 
Urania, de marinha portugueza, seria muito conveniente solicitar do governo francez a sua 
restituição sendo provavel que a Presença do Imperador D. Pedro, e da Rainha nesse Reino, 
inspirem ao dito governo sentimentos de generosidade, que facilitem aquella tão util 
restitução. 
Lhé conhece o estado deploravel em que se acha a emigração portuguesa e a tal respeito 
creusado é sembra a Lhé causa alguma, cumpre porem que Lhé assegure a Rainha e ao 
Imperador que não obstante a divisão aparente que neste se tem manifestado, são unanimes e 
inalteraveis os sentimentos de lealdade e fidelidade de todos os emigrados a Augusta pessoa 
de Senhora Dona Maria 2a. (…) 
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X. Présentation du manifeste de Dom Pedro, 2 février 1832. 
 
(AMAE, CP Portugal 149) 
 
Marquis de Palmela au Comte de Sébastiani. Frégate « La reine de Portugal », le 2 février 
1832. 

Monsieur le Comte, 
Au moment de quitter la France, Mgr le Duc de Bragance m’ordonne de transmettre à 

V.E. l’exemplaire ci-joint du Manifeste qu’il va publier et dont il se fait un devoir de donner 
lui-même connaissance à Sa Majesté le Roi des Français. 

S.M.I. se flatte que ce document sera regardé par tout le monde comme un témoignage 
satisfaisant des principes qui dirigeront sa conduite et des motifs d’honneur et de justice qui 
l’ont décidé à prendre la noble résolution qu’il annonce. Sa Majesté ne saurait en aucun cas 
douter des vœux qui l’accompagnent à son départ de France pour le succès d’une entreprise 
de laquelle dépend non seulement le bonheur du Portugal mais aussi le rétablissement des 
liens d’amitié et de commerce de ce royaume avec les autres États de l’Europe. 

Plein de reconnaissance pour l’hospitalité et le bienveillant accueil qu’il a reçu à la 
cour de S.M. le Roi des Français, Mgr le Duc de Bragance, m’ordonne d’exprimer de nouveau 
ce sentiment dont il est pénétré et de remercier de sa part les Ministres de cet auguste 
Souverain pour tous les égards qui par leurs ordres lui ont été témoignés dans toutes les villes 
de France qu’il a traversées. 

Le Manifeste que j’ai l’honneur de vous adresser suffira sans doute Monsieur le 
Comte, pour donner la garantie la plus incontestable de l’intention d’éviter soigneusement de 
la part de S.M.I. toute intervention directe ou indirecte dans les affaires de tout autre pays que 
le Portugal. Religieux observateur de sa parole, Mgr le Duc de Bragance m’ordonne de la 
réitérer ici formellement en son nom et de protester qu’elle sera fidèlement maintenue. 

De son côté, ce prince a le droit de s’attendre qu’aucun gouvernement ne le mettra par 
des actes d’agression contre la Reine sa fille et en appuyant la cause de ses ennemis, dans la 
nécessité de se départir de la marche qu’il s’est tracée et qui ne pourrait être suivie qu’autant 
que les principes qui la dirigent seraient réciproques. 

En adressant à V.E. ces dernières observations, Elle concevra facilement que je ne puis 
faire qu’allusion au pays le plus voisin du Portugal, et que l’inquiétude qui existe jusqu’à un 
certain point à cet égard est motivée non seulement par les actes patens du gouvernement 
Espagnol, articles des journaux officiels de Madrid etc., mais encore plus par les démarches 
actives que les agens diplomatiques de S.M.C. dans les principales Cours de l’Europe ne 
cessent de pratiquer en faveur de S.A.R. l’Infant Dom Miguel. 

Dans le cas malheureux où les passions et l’aveuglement des partis amèneraient contre 
l’espoir et les vœux que forme S.M. le Duc de Bragance, une attaque de la part de l’Espagne, 
S.M.I est pleinement convaincue qu’elle trouverait dans l’appui de S.M. le Roi des Français le 
secours le plus promt et le plus efficace, et Elle m’ordonne d’avance les réclamer 
formellement de V.E. pour prévenir s’il se peut, et dans tous les cas pour repousser une 
agression qui serait improvoquée, injuste et surtout impolitique en ce qu’elle tendrait à donner 
le caractère d’une guerre de principes à une entreprise qui ne doit avoir pour but que des 
intérêts purement Portugais et qui doit amener la cessation d’une guerre civile dont l’Europe 
s’est bornée jusqu’à cette heure à demeurer spectatrice. (…) 



 687 
 

XI. Lettres de Mendizábal aux représentants de la Régence, mai-juin 1832. 
 
(ANTT, MNE, cx 158) 
 
Mendizábal au comte de Funchal. Londres, 18 mai 1832, 10h du soir.. 
Exmo Sr, 
Mi apreciable amigo y señor : al felicitar a V.E. por el triunfo que acabamos de conseguir en 
la reposicion del ministerio del Lord Grey, permitame V.E. que le suplique se sirva disponer 
que los pliegos en que deben llevar los paquetes que están prontos á dar á la vela pa las islas y 
Madera ; se alisten para mañana á las 11 a 11 ½. Que el correo que debe conducir dhos. 
pliegos á Falmouth, salga por la mañana ó por la tarde, hace una diferencia de mas de 15 
horas en la salida de Falmouth. Tambien influira mucho en la opinion del publico, el que 
observen que de nra parte hay toda la actividad necesaria en semejantes casos. 
Yo confio en qe la bondad de V. sabrá disimular mis impertinencias y que contandome entre 
el numero de sus amigos (…) 
 
Note de Mendizábal. 18 mai 1832. 
O primeiro credito que a commissão teve para fazer face as despezas da expedição foi de  
L = 100.000. 
NB. L 25.000 forão tambem pagas pelos contratadores, porém estas forão empregadas em 
pagamentos diversos por conta do Governo. 
Pelo artigo addicional a convenção, teve mais a commissão a dispor de L 43.000, e mais a 
faculdade de negociar em Paris, a soma de L 150.000 de apolices pela totalidade de seu valor, 
pelo preço q podesse alcançar, ainda mesmo que fosse menor que o preço do contracto. 
Não se tendo podrido realizar a negociação en Paris das ditas obrigações ou apolices e 
detendo-se a commissão com letras aceitas até a concorrencia de L. 48.587.3.5 pagaveis até 
30 de junho proximo, representa no Exmo. Sr Conde de Funchal este grande embaraço em 
que se acha, rogando a S. Excia de ó tomarem consideração. 
As despesas feitas pela commissão e as obrigações contrahidas, com a expedição e 
fornecimentos feitos para a Regencia calculão-se em L 200.000 pouco mais ou menos. 
 
Mendizábal au comte de Funchal. Londres, le 29 mai 1832. 
Excellence, 
La haute importance des affaires qui engagent toute mon attention, m’impose le devoir 
d’appeler la votre sur l’état actuel de ces mêmes affaires. 
Il est parfaitement connu de V.Ex qu’aussitôt que le plan pour préparer une expedition sur le 
Portugal fut arreté, tous les objets necessaires ont été achetés par ma maison A. de R. y 
Carbonell, tous les contracts faits par elle, ainsi que tous les payemens. En un mot, le public 
n’a connu ni connait que son nom dans toutes les matières relatives à l’expédition, et encore 
aujourd’hui les marins anglais qui ont pris le service de la reine n’en connaissent d’autre pour 
ce qui a rapport à la comptabilité ; et tous les transports sont engagés sous sa garantie, et tirent 
sur elle mensuellement pour le prix de leur affrêtement. Tout cela fait qu’il subsiste entre le 
nom de ma maison et l’expedition, une connexion dont l’existence ne saurait être niée que par 
ceux qui n’ont pas été capables d’observer combien le credit financier est indispensable pour 
le succès des operations militaires et politiques. (…) 
Je ne serais pas long. V. Ex connoit l’étendue des sacrifices faits par ma maison en faveur de 
la cause de l’humanité, et celle des engagemens contractés à acquitter à des époques fixes les 
uns, et à des époques périodiques les autres. Ils excèdent de L 48.000 d’ici au 30 de juin 
prochain seulement et V.Ex connait aussi que si par hazard une suspension imprevue de ma 
maison avait lieu avant que le gouvernement legitime de Portugal put se fixer sur un point de 
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la peninsule, les mauvaises consequences qui en resulteraient sont incalculables, et cette 
consideration m’empêche de me borner à regarder le sort de la maison comme personnel : de 
bien plus hautes destinées y sont attachées. 
Les succès s’étant retardés plus que l’impatience des amis de la bonne cause voulait acorder ; 
les événemens politiques de ce pays ayant appellé ailleurs l’attention du public, les resources 
ont dû diminuer, et doivent diminuer de jour en jour, ce qui rendra impossible que la maison 
se soutienne, si par hazard les intentions de S.M.I. le Duque de Bragance ne sont pas très 
promptement réalizées. 
Le marché de l’emprunt qui forme la source principale aujourd’hui d’où je dois tirer de 
moyens ne trouve point d’especulateurs faute d’encouragement et celui de Paris ne pas 
s’ouvrir tant que celui-ci ne sera plus en vogue. Or pour mettre tous les deux sur un pied 
capable de pouvoir largement au credit des affaires portugaises, il ne faut que de très simples 
impulsions car le public est très bien disposé en leur faveur. Cela assuré, le succès de 
l’expédition est infalible, quand même quelque obstacle peut le retarder. Je dois dire a V.Ex 
toute mon opinion et la voici : 
Il n’y a rien qui puisse fixer les destinées comme la reconnaissance du Gouvernement de la 
Reine par le Cabinet de Saint-James, le prompt effêt de ce pas sur les deux grandes nations, 
l’Angleterre et la France, assurerait tout sans retour. Tout le monde, regardant cette mesure 
comme une consequence immediate et naturelle des principes du liberalisme et encore plus, 
de justice adoptés par le gouvernement actuel de ce pays-ci s’étonne qu’elle n’aie déjà eu lieu. 
Effectivement la retarder c’est hazarder trop quand elle seule peut assurer le succès. Par ce 
retard, les braves pourraient ne plus être heureux. La cause de la Reine, qui est celle de la 
raison, ne succombera pas pour cela, car Dn Miguel ne peut pas emporter le boulevart qui 
servirait de dernier asile aux patriotes ; mais qu’elle serait position des Ministres Britanniques 
alors ? Ils ne sauraient pas reconnaitre la Regence parce qu’il serait mal choisir le moment ; 
ils ne pourraient pas reconnaitre l’Usurpateur, parce que cela serait faire outrage aux leurs. 
(…) 
D’un autre coté, si le succès est certain sans leur aide, la reconnaissance sera reçue comme 
venant forcée par les événemens. Si jamais la certitude que la suspension de ma maison, ne 
devrait arriver dans un cas malheureux qu’après les premiers succès des patriotes commandés 
par SMI le Duc Régent, tout contrariant que ce dut être, je ne le regarderais avec tant 
d’inquietude, mais dans la possibilité du cas contraire, je ne puis couvrir ma responsabilité 
qu’en indiquant à V.EX le danger, et en me permettant d’y ajouter très respectueusement mon 
avis sur le moyen sur de l’eviter. (…) 
 
Mendizábal au comte de Funchal. 29 mai 1832. 
J. A. y Mendizabal B. L. M al Sr Conde de Funchal, y tiene el honor de manifestarle, que al 
remitir esta mañana la carta sobre el objeto en cuestion, omitió incluir otra que tenia 
preparada, y que ahora acompaña acerca del mismo objeto ; á fin de que S.E. eligiese la que 
creyera mas oportuna. 
Mendizabal acaba de recibir de Paris el impreso que pasa á manos de S.E. y en su vista ha 
creido oportuno dirigir al Morning Herald un articulo igual á la copia inclusa, para su 
publicacion en este periodico, esperando que su contenido merezca la aprovacion del Sr 
Conde. 
Mendizabal debe comer hoy con el amigo que le suministró las noticias interesantes sobre el 
ministerio. 
Para el Morning Herald : The ennemies of the cause of dona Maria have just put into 
circulation a printed paper, written on French, in which Don Pedro and his Ministers are 
violently attacked. It is dated Angra 2d April, for the purpose, we suppose of misleading 
people into the belief that it was published there, while any one can see, at first sight that it is 
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the offspring of the French carlist press. The imposition is as clumsily executed as its contents 
are contemptible, but we mention it merely to show the miserable shifts to which the enemies 
of rational freedom have recourse to prop up their crumbling edifice. 
 
Mendizábal au comte de Funchal et à Abreu e Lima. Londres, 2 juin 1832. 
Nada creo pueda considerarse mas consiguiente con la suplica que hice en 24 de marzo á 
S.M.I., para que se dignase auxiliarme á fin de poder en parte hacer frente á los compromisos 
que gratuitamente habia contraido y tenia que contraer, para sostener la noble y justa causa de 
su Augusta Hija. Da Maria 2a, que el minimum de L 10.000 que indiqué ayer al caballero de 
Lima necesitaria, como auxilio extraordinario para que me sirviese de base en mis 
combinaciones ; á fin de evitar la ruina proxima de mi casa,á la cual está ligada la de la causa 
portuguesa y la de la humanidad. 
Desde mi vuelta de Belle Isle, VEE saben cual ha sido la amargura y ansiedad en que he 
vivido, y VEE saben tambien, que en medio de esta amargura y ansiedad, no ha habido 
sacrificio de toda especie, que yo no hay abrazado voluntariamente, para satisfacer los 
pedidos y deseos de las Autoridades en las Islas y para sostenir, como, he sostenido hasta hoy, 
intacto el crédito de mi casa, el cual está identificado con la causa portuguesa. Esta decision 
en la marcha de mis operaciones, se fundó siempre, en la esperanza constantemente 
alimentada por las amistosas persuasiones del caballero de Lima de que resultados felices 
vendrian á poner un termino, a un estado tan violento. VEE saben que apoyandome en la 
disposicion que manifestó SMI en Belle Ile de levantar una suma de 30.000 sobre los 
diamantes de su Augusta Consorte, para asegurar solamente el envio de los transportes, le 
supliqué en mi esposicion de 24 de marzo, que se dignase auxiliarme con L 15.000. (…) 
El 10 de mayo llegó : VEE saben como nuestras esperanzas quedaron defraudadas bajo todos 
puntos de vista. VEE tambien saben las ocurrencias politicas de este pais, con las cuales 
fuimos aflijidos en aquellos dias ; pero VEE tambien saben, que hemos llegado hasta este dia, 
hasta el cual mi casa ha pagado mas de L. 20.000 sin mas apoyo que el crédito que puede 
fundarse sobre la honradez e integridad de las personas que la dirigen. (…) 
Con respecto a la época en que necesitaré este minimum deberé decir á VEE que lo mas tarde 
debe ser : 
L 3000 el dia 6 
3000 el dia 9 
4000 el dia 14 
Su reintegre puede fijarse al plazo de dos meses de sus respectivas entregas. Su garantia será 
la aceptacion de mi casa y mi responsabilidad personal, que estoi pronto á dar : á este puede 
agregarse el depósito de L. 25.000 de bonos enteros, de las L 150.000 que tiene la comision á 
su disposicion, considerándolos solo por el valor de 40%. VEE deben penetrarse que a mi 
arbitrio, no queda otro sacrificio que hacer despues de haber empeñado hasta lo mas sagrado 
que pertenecia a mi inocente familia, que siempre tiene la desgracia de ser victima de mi 
fanatismo en favor de la causa de la humanidad. 
 
Mendizábal à Abreu e Lima. Londres, 27 juin 1832. 
Mi buen amo y sr, 
Es de tal magnitud la responsabilidad que envuelve en si la cuestion que nos reunio en 25 de 
Mayo ulto en casa del Sr Conde de Funchal y que desde entonces nos ocupa, que á este grave 
circumstancia, y á la fé que di á la comunicacion que en nombre del Sr Conde me hizo V, en 
su amistosa carta de 1° del corrte, es á lo que se debe que yo haya tenido valor suficiente pa 
contraer los compromisos de honor, que afortunadamente nos ha salvado hasta este dia, de las 
consecuencias desastrosas de que está amenazada la Causa Portuguesa, particularmente desde 
aquella fecha. El Sr Conde ó no se ha penetrado de toda la influencia qe tendra en los negocios 
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portugueses la suspension de la casa de Carbonell, o equivocadamente ha concebido la idea 
funesta de que era preferible dejarla suspender, aplicando los medios que se pudiesen levantar 
á cubrir esta ó la otra obligacion de las que hoy están a cargo de la misma casa ; que ponerlos 
á disposicion de la Comision para que ella, que es sobre la que mas inmediatamente pesa la 
responsabilidad de todo este negocio, les diese el destino que la justicia, el honor, la gratitud y 
la misma conveniencia, le huviera dictado. Si la honrosa promesa que gratuitamente me hizo 
el Sr Conde en Paris á presencia del Sr Almeida de interesarse en el Emprestito Portugues con 
todo el dinero que recibiese de la herencia de su difunta hermana con el objeto de fomentar el 
crédito portugues dando un egemplo á los capitalistas portugueses é inspirándo la necesaria 
confianza entre los estrangeros, no hubiera tenido la inesperada dilacion, que por desgracia se 
esperimenta, la causa portuguesa no se hubiera visto, ni se veria en el inminente peligro, en 
que hoy se encuentra. 
El Sr Conde no podrá olvidar que mi casa ha hecho mucho mas de lo que há podido, para 
asegurar el triunfo de la causa portuguesa y evitar á la comision sacrificios onerosos. Es 
sensible que el Sr Conde, despues de un mes en que apenas ha tenido la bondad de contestar y 
despues de haber declarado hace dias que no quería tener mas comunicaciones conmigo, trate 
ahora de terminar este asunto de una manera privada y por mi parte bien quisiera pero en el 
estado en que hoy se encuentra este negocio V no podia menos de convenir que para poder en 
todo caso responder á la Nacion Portuguesa y al publico entero es indispensable no separarse 
del caracter oficial que contra todas mis inclinaciones y mis deseos ha tomado este negocio. 
Concluiré con repetir a V lo que en otras muchas ocasiones que si la casa de Carbonell 
suspende sus pagos y la Causa portuguesa se arruina como será casi inevitable ella y yo 
tendrimos el consuelo aunque bien triste de haber hecho mas que lo que jamas pudo esperarse. 
Queda de V. at° am° y SSSQMB. J. A. y Mendizabal. 
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XII. Lettre de Maria do Carmen d’Aguilar Lemos Azevedo à Abreu Lima. 
Paris, 28 septembre 1832. 
 
(ANTT, MNE, cx 164) 
 
Illmo e Exmo Snr, 

Quando no dia 24 mandei a D. Franco d’Almda a carta q no mmo dia dirigi a V. Ex. lhe 
deci ao portador que lha levou «  que era verde, o receberimse a bordo dos navios afretados 
pelo Estado os emigrados que quiessem hir pa o Porto, mas que havia proibição de ademittir 
nelles mulheres ». Sendo isto verde como creio, permitame V. Ex. que com a franqueza que 
me he propria lhe diga a ma opinião. Em Janeiro, quando a espedição partio d’aqui pa os 
Assores, eu fui a primeira que aplaudi a medida de não lever mulheres porque me pareceo 
com razão que se não devião intalhar os navios com pessoas só proprias para intraver as 
operaçoens militares, e tolher os movimentos nesseçarios. Porem hoge que nós ocupamos 
com Porto em Portugal, acho que a questão tem mudado de figura e esta excluzão póde ser 
talbes injusta, olhando a em respto a nós mesmas, porque nós fizemos pela cauza da Rainha 
todo o genero de sacrificios, e sim faler das outras direi de mim, que perdi por ella, Patria, 
ordem, e fortuna, abandonei uma fama que m’erá cára e o que hé mais do que tudo em 
inoccente filhinho de 16 meses, só por não fazer ao governo usurpor um requerimento que me 
pareceia avillar o meu character, e involver uma expecie de reconhecimto, en não, (...) 
confisco, á mitade dos bems de meu marido que me pertencia, a legitima paterna á quál tinha 
só direito, visto ter perdido meu Pai, dipois da proscripção de meu Marido, e assim so foi 
igualmente, o confisco não só nos bems immovens, mas o brigues (?) e remos (?) forão todos 
arrimatados e vendidos em venda (?) publica. 

Sogeteime a ficar aqui só, abandunada, em um pahis estrangro sem meios nem recursos 
pecuniarios, separada de meu Marido o meu unico apoio, em quanto elle de novo teia exposta 
vida pela Patria, e meter por assim dizer o pescoço debaixo do cotelo do álgos, e que hé pois o 
que eu peço a esta cauza que me tem costado tanto? E demais (?) talvez que voltar ao meu 
pahis?? Sr. V. Ex. a quem concebe em portilha uma alma tão nobre e uma razão tão ilevada, 
digame se tenho ou não tenho direito a tão piquena recompensa. Considerando porem a 
questão con respeito a nóssos maridos. Ella não hé mais justa, porque em quanto elles se 
batem cómo lioens pa arrancar a miseria da patria as garros do Tigre que a devorá, em quanto 
elles (...) sófrem privaçoens incomodos, e o braços (?) prodigios de valor, vai augmenter mto 
os seus sufrimentos a ideia de que suas Espozas, sófrem talbez a fóme e a desnudez em 
quanto elles todos votadas a Patria lhe não podem dar o minimo auxillio. 

He verde que me podem obgecter que a cauza não extá deced[id]a, (...) mas eu 
respondo : se vós tendez 12 logares, e 12 combatentes dailleo a elles mismo mas se tindez 12 
logares, e sómente 12 combatientes, deime a mim esse que vos seia vago, eu não posso ficar 
aqui ate ao fim da luta, porque não tenho que comer, vós não podeis darme nada, então 
persenti que eu vá pa o seio de ma fama que por bem repartir comigo o poens que lhe resta. Se 
o Porto estivesse rigurozamente, no extado d’uma praça de guerra em sitia e que lá não 
quizessem boccas inuttems, seria ainda uma obregação forte contra aquelo não havia que 
dizer, mas se bárcos carregados de generos sáhem todos os dia o Douro, pa sustentar a 
população rebelde das 3. provincias do Norte, se o Mar está livre pa entrarem viveres, que mas 
pode fazer (?) a prezança de algumas mulheres de mais ? Ex aqui tem V. Ex. um long 
arrecado (?) e com tudo eu não quero nada pa mim ma a pezar de que meu Marido me dis em 
uma carta de 14 do corrente o seguiente vem, e vem quanto autos, e sobre a tua vinda mitta (?) 
te com o Snr Lima, a quem deverás escrever imediatamente (…). 

Mas eu repito não quero nada pa mim mma emqto em visto uma alfai qualqr que eu 
possa vender ou impinhar não quero ser pezada a ningm nem mmo ao Estado, e estou prompta 
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pa fazer a viagem a mma custa, mas imploro a compaixão de V. Ex. em favor de deus 
desgraçadas compatriotas que são as mulheres dos cappitaens João Jerónimo de Seixas e José 
Nemes de Sequeira. A primeira está á longo tempo doente, vive da caride dos fieis, e se aqui 
passar o inverno socumbira, insolivemente ; a sigunda teve a cholerina, ficou cómpletamente 
arruinda, não tem senão o 22 fos do governo Francez, e seu marido incerredo no convento da 
Serra em V. Nove de Gaia, não pode ne se que excreverlhe, e mas me pidem exponha a V. Ex. 
a su Miseria e tristes circonstas, lhe diga q se pa não abrir exemplo, os navios afretados pelo 
Extado lhe são vedados que veijo a V. Ex. se lhe pode mandar fornecer os meios pellos 
poderem fazer a viage com outros embarcaçoens, que elles quisaria V. Ex. de guarder segredo, 
e que passerão um recebido pa que aquanto que receberem lhes seija discontada nos soldos de 
seus maridos. Resta-me ainda dezempinhar outra comissão, aqui á dois o 3 emigrados, que 
não devisão, nem podem hir misturados coma charme brava de Rennes, e preferem hir 
embarcar a Inglaterra, se V. Ex. os ademetir como passageiro em algums dos navios do 
Extado, elles só pidem o navio e se prompta ficão a fazer toda a despeza a sua custa, incluzive 
o seu sustinho abordo. Se V. Ex. poder conceder isto farem lhes e mim mmo um grande favor, 
porque então um delles que falla o Ingles me serviria de cómpanheiro athe Londres e 
sormontaria assim o maior obistaculo q eu tenho tido por a ma jornada, que eo hir (?) sózinha 
sem intender uma palavra d’ingles. Termino este longo testamento, pido a V. Ex. a graça 
d’enviar a incluza ao meu Azevedo, do pardonar tanta impertinencia e sobre tudo d’acreditar 
que eu sou com uma porfunda estima reconhecimento e amize 

 
A mais conste veneradora e fiel devotta 
 
Maria do Carmen d’Aguilar Lemos Azevedo 
 
P.S. As duas mulheres de que acima fallo pedem só so meios pa sua passaige por d’aqui para 
Londres, lhes arrangirão alguma coiza por meio de uma sobescripção. 
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XIII. Correspondance secrète de réfugiés « afrancesados » interceptée par 
l’ambassade d’Espagne à Vienne, avril-septembre 1815. 
 
(AGMAEC, TR 10/27/58) 
 
Copia n°333. Viena 29 de abril de 1815 
Incluye una carta de Amoros y una instruccion en cifra dirigidas a D. Domingo Badia que 
ha venido a Alemania como espia de José Bonaparte. 
 
Labrador a Cevallos. Vienne, 29 avril 1815. 

Exmo. Señor, 
Muy Sor mio, V.E. conoce sin duda al llamado D. Domingo Badia y Leblich que hace 

algunos años emprendio baxo la proteccion de D. Manuel Godoy, un viage al centro del 
Africa, del qual, si no me han dado falsas informes, no resulto ventaja alguna, pues en lugar 
de intentar los descubrimientos importantes de qe hablaba en su proyecto, paso mucho tiempo 
en Marruecos viviendo como verdadero Musulman y haciendo al real Erario un gasto de diez 
o doce mil pesos fuertes. Creo que acababa de llegar de su viage quando le vi en Abril de 
1808, en Bayona, a tiempo en qe estabamos en aquella ciudad, con el Rey Nuestro Señor, y 
segun las personas con quienes se acompañaba hacia ya entonces el oficio de espia al servicio 
francés. Como estube prisionero casi todo el tiempo de la invasion de España ignoro lo qe 
hizo en aquella epoca aunque he oido que fué intendente de Josef Buonaparte. Ultimamente se 
hallaba en Paris con su familia y no hace muchas meses que en algunos diarios de aquella 
ciudad se imprimio una carta de su yerno Delille de Salles, miembro del Instituto, en que 
falsamente se le da el titulo de Brigadier general por nombramto del Rey Carlos 4°. Esto 
supuesto, teniendo yo noticia de que el referido Badia habia salido de Paris para esta capital, 
he hecho dar a la policia una idea de su conducta pasada, y se me ha informado que 
habiendose presentado en Lambach, pueblo fronterizo de este Imperio el 15 del corriente, no 
se le dexo pasar y se hallaba el 19 en Unterhof, pueblo de Baviera y en la posada del Sol de 
Oro. El motivo de su venida a Alemania consta de los papeles qe originales incluyo a V.E. y 
son una carta escrito al mismo Badia por un supuesto Soroma, y un pretendido apunte para 
añadir al viage de Africa. El apunte aparenta estar escrito en caracteres de alguna lengua 
oriental, pero son realmente una cifra que el Secretario de esta Embaxada ha descifrado 
facilmente. Es de notar que Soroma es un perfecto anagrama de Amoros, y esta sola 
observacion hace conocer el sentido de lo que se dice en la carta de que El Tio no ha puesto al 
frente del giro, por lo bien qe ha manejado sus negocios durante su ausencia, es decir que por 
los méritos que Amoros ha seguido contrayendo con José Buonaparte desde la salida de este 
de España y Francia ha sido nombrado por el para espia en gefe, verdadero titulo del 
Ministerio de las confianzas de un Rey como Jose Buonaparte. En el apunto descifrado vera 
V.E. que se habla sin rodeo (…) de qe el Rey ha enviado a Badia con instrucciones y entre 
otras cosas se lo previene que seria conviniente fixase su residencia en Munich, que busque a 
Gimbernat, y que die qtas noticias pueda adquirir escribiendo poco con tinta simpatica etc. etc. 

Como yo tengo mucha confianza con el Principe heredero de Baviera pienso escribir 
sobre este asunto a S.A.R. y embiarle copias de la Carta y apunte para que la policia Bavara, 
que es muy activa, se halle instruida y pueda arrestar el referido Badia, o dexarlo en libertad y 
celar sus pasos e interceptar su correspondencia. D. Carlos Gimbernat, de quien sin duda 
habla el apunte ha merecido a S.M. Bavara mucha estimacion por su credito de sabio en 
mineralogia y en otros ramos de las ciencias naturales, y durante varios años que residio en 
Munich tenia entrada franca en palacio. Acaso por esto se encarga a Badia que lo busque, y 
seria faltar a lo qe exigen la buena fé y la honradez el concluir debe solo encargo de buscarlo 
que Gimbernat sirva o haya servido a Jose Buonaparte. Yo no tengo antecedente alguno de 
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ello, no le he visto desde 1800, no sé de su paradero, pues habiendo preguntado por el a varios 
Bavaros me han sido unicamente que durante la campaña anterior estaba en Strasburgo. 
Acaso se hallara V.E. mejor informado y sabra que conducta ha tenido durante la invasion de 
España. Volviendo a Badia si de lo que me propongo escribir al Principe Rl de Baviera 
resultan algo que merezca comunicarse, cuidaré de ponerlo en noticia de V.E. a quien no 
necesito molestar con las reflexiones a que dan lugar los documentos que he querido remitirle 
originales, para que la lettra de la Carta, y el descubrimiento de la cifra puedan servir si 
Amoros escribe de la misma manera a los muchos agentes qe tendra en España, pues si el 
estupido José los envia a Munich, de donde solamte pueden darle noticias de la marcha sus 
tropas y disposiciones contra su hermano, que no hara en causa propria y habiendo en España 
tantos parientes y paniaguados de sus fieles ministros y consejeros ? Entre una de las 
calamidades de la epoca presente debe contarse la poca sensacion que hacen los grandes 
delitos, efecto de la frequencia de verlos cometer, y acaso del mismo principio ace la falsa 
generosidad y criminal indulgencia que han pasado casi a ser maximas de gobierno en la 
mayor parte de Europa. A tan errado sistema se debio la libertad en que se dexo a Buonaparte, 
libertad que tanta sangra y tantas lagrimas va a costar a la humanidad, y V.E. sabe quantos 
abogados han tenido entre nosostros los traydores Amoros, Hervas y otros de su clase. Soy el 
primero a desear que no se confunda la debilidad con la perfidia, pero no creo que el que una 
vez fue traydor o ladron se convierta sin un portento de la providencia. Por lo tanto seria 
necesario que se velase muy particularmente la entrada de las personas que pasen de Francia a 
España, en especial si han tenido conexiones con los principales ministros de José Buonaparte. 
(…). 
 
Copie. 12 avril. 

Muy Sor mio 
He hallado por fin entre los papeles de Ud el apunte que me pide, va adjunto. Hara Ud 

bien de colocarlo en su obra pues aumentara su mérito. 
Acuda Ud a Mr. Arnold d’Eichtal, banquero de Augsburgo a percibir de dos mil 

francos que Soroma envia a disposicion de Mr Badia, viagero español edito de un viage al 
Africa. No se envia letra de cambio por qe no se sabe quanto perdira y por qe han dicho que no 
es necesario, dando las señas al tiempo de reclamar la suma, que se confrontaran con la que 
embié por su parte el girante aquien se ha recogido un recibo con fha. de 11 de Abril firmado 
pr Mr Roucherat Sarasin. 

No extrañe Ud que pongan a mi cargo estos negocios pues ya no me hallo en situacion 
de ser escribiente de nadie, y el Tio agradecido al modo con qe he girado los negocios en su 
ausencia, ha tenido la equidad de preferirme a otros. Tampoco debe Ud sentirlo, por que en mi 
animo no tiene cabida ningun sentimiento baxo, ni me parezco a los embrollones y péricos 
que han hecho cometer y han cometido mil locuras, pues tales son las qe hacen mas mal que 
provecho, y las qe causan mayor ruido quando se va buscando el silencio. Sepa Ud que yo me 
he hecho el tonto, por qe asi lo exigia el buen juicio, pero qe no es facil comulgarme con 
ruedas de molino. 

De todos modos los incidentes personales se olvidan entre las almas nobles, quando 
otros intereses mayores reclaman la atencion y en este concepto no sienta Ud repito que el Tio 
me haya encargado el giro de la casa, ni que me distingua y conceda su confianza. 

Hacia mes y medio que no veia a su muger de Ud y la he hallado buena y advertido de 
lo qe debe hacer. 

No se descuide Ud en avisarme el recibo de esta y aprovecho todas las ocasiones de 
comunicarme sus noticias pues sabe lo que me interesan. 

De Ud afectisimo, 
Soroma. 
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Por Duplicado. 
N.B. En la copia que se embio a Baviera se añadio lo qe sigue :  
« Le nom de Soroma est l’anagramme de celui d’Amoros. 
D’après le sens de la lettre precedente on y designe Joseph Bonaparte par le mot Tio. 
Sur l’enveloppe de la même lettre on lisait cette adresse : 
A Mr Badia, Général 
Espagnol, Editeur d’un voyage 
En Afrique 
Allemagne 
À Vienne 
P. Payé Paris 
On sait que Dominique Badia y Leblich s’est presenté à la frontière de Lambach le 15 avril et 
que le 19 il était encore à Unterhof en Bavière ou il logeait dans l’auberge au Soleil d’Or. » 
 
Copia. 
La cifra que acompaña la Carta de Amoros a Badia dice lo siguiente. 
A doce de abril. 
El Rey envia a Ud dos mil francos : quiere S.M. que dirija Ud las cifras baxo cubierta de 
Soroma con otra exterior a la muger de Ud la qual las enviara a mi casa al momento. 
Desea S.M. que siempre que Ud adquiera una noticia nombre la persona que se la da, sea la 
que sea. 
Cree que conviene subsista Ud para ahora en Munich pero si juzga Ud mas oportuno situarse 
en otra parte de Alemania para adquirir noticias y comunicarlas mejor, lo hara Ud avisando el 
modo de dirigirle las cartas. 
Numera Ud sus cartas para saber si se pierde alguna, y escriba poco con tinta simpatica pues 
es arriesgado este medio por qe es conocido. Se tienen presentes las cifras que sirvieron en 
otro tiempo ; y en qualquiera de ellas se entenderan las cartas, poniendo sobre la que 
llamabamos Consulario para distinguirla este signo [o barré]. 
No se inquiete Ud sobre su familia, pues sera socorrida. Sepa Ud donde, esta Gimbernat, 
digalo, e instruyalo para que ayuda, situandole en algun otro punto. (…) 
 
 
Copia n°343. Viena 6 de mayo de 1815 
Incluye una carta de Azanza y otra de Amoros dirigidas a Badia 
 
Labrador a Cevallos. Vienne, 6 mai 1815. 

Exmo Señor, 
Muy Sor mio, 
En continuacion de lo qe escribi a V.E. en mi numero 333 le incluyo dos cartas 

dirigidas al consabido Badia. Una de ellas parece escrita de puño de Azanza de quiene esta 
firmada y la otra es de Amoros, con el conocido disfraz de Soroma. Azanza pasaba antes de la 
invasion de España por un hombre de gran honradez y probidad, por lo qual los buenos 
Españoles sentiamos que hubiese desertado del servicio de su patria y de su legitimo Rey, 
para entrar en de Buonaparte, y deseabamos que se hallase alguna razon para usar con el de 
indulgencia, exceptuandolo de la justisima Providencia que como las puertas de España a los 
principales ministeros y fautores del Usurpador. Ahora el mismo Azanza, dirigiendo las 
infames maniobras de una espia a favor del que llama su antiguo Maestro, y diciendo que la 
suerte suya y de sus compañeros va a mejorarse pues desde luego tendran al menos un 
protector mas respetable que el que tenian, ahora, digo, Azanza sin mas que esta carta a Badia 
nos hace ver qto se engañaba los que confundiendo las faltas propias de la humana debilidad o 
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lo yerros nacidos de ignorancia o preocupacion con los delitos feos creen en la conversion 
repentina de los que siguieron el partido francés, y si Azanza ha vuelto a confundir su suerte 
con la de Buonaparte, y a servir en qto a su miserable amo, que haran Arribas, Llorente, 
Hervas, y otros tantos que nunca han tenido el credito que Azanza o por mejor decir qe antes 
de la invasion habian dado pruebas de ambiciosas violentos, y codiciosos y despues de esa 
han hecho adquisiciones a costa de los leales o han manchado sus manos en la sangre de 
ellos ? Por lo tacante a la carta de Amoros, no la envio sino porqe en ella dice mas 
expresamente que es el que esta mas en gracia de Joseph Buonaparte por los servicios que le 
ha hecho en su ausencia. En otras cartas escritas a Badia por su muger y su hija no hay nada 
que merezca atencion sinon que Josef se proponia pagar de su bolsillo las pensiones de la cruz 
real de España. (…) 
 
[Azanza a Badía]. Paris, 12 avril 1815. 

Estimado amigo y Sor, 
Han llegado a mis manos las cartas qe Ud me embio en 30 del pasado y 2 del corriente 

como recibi tambien la dirigida desde Strasburgo con fha. de 12 de marzo. Doy a Ud mil 
gracias por las pruevas que me continua de su buena amistad y mil parabienes por la felicidad 
con qe va haciendo su viage. Nostros seguimos buenos en medio de tantas novedades como 
han ocurrido. Es verdad que, como Ud sabe, los acontencimtos de la naturaleza del ultimo 
pasan en este pais con mucho orden, con mucha quietud, y con grande alegria en lo publico. 

El amigo Amoros a quien me dirigi para buscar la clave de la inscripcion la interpreto 
y la hizo saber directamente a nuestro antiguo Maestro quien la encargo hiciese a Ud la 
explicacion. Me refiero pues a ella sin que tenga nada que añadir sino que puede Ud por el 
mismo medio consultar todas las dudas que le ocurran en la inteligencia de semejantes 
apreciables documentos, pues aqui con mucho gusto nos dedicaremos a dar a Ud todas las 
explicaciones que le puedan convenir. 

Deseo que Ud me diga que se ha hecho el amigo Gimbernat de quien nada sabemos 
hace dias y aunque le he escrito a Strasburgo no he tenido respuesta. Si Ud supiese a donde 
esta, por que se lo hubiese dicho al paso por aquella ciudad, avisemelo para mi gobierno, y si 
por si casualidad se hallase ahi, aconsejele de mi parte que me lo haga saber y aguarde ahi mi 
respuesta. El es muy inteligente en esto di inscripciones semejantes a las qe’ Ud encontro, y 
puede ayudarle en el trabajo a que le conduce su inclinacion. 

La familia de Ud esta buena, y tambien la mia. Nuestra situacion se va a mejorar segun 
nos ofrecen, y a lo menos tendremos un Protector mas respetable que lo que teniamos. Reciba 
Ud finisimas expresiones de Ma Pepa y mande qto quiera a su muy afto amigo y servor. 
Azanza. 
Esta carta esta escrita en el concepto de qe encuentre a Ud en Munich. 
 
[Amorós a Badía]. Copie. 12 avril 1815.. 
Muy Sor mio, 
Los dos mil francos se dirigen a Mr. Arnold d’Eichtal, banquero de Ausburgo, el qe es hijo del 
banquero de la Corte de Munich. Ha dado recibo de ellos aqui Mr Roucherat Sarasin y van a 
disposicion de Mr Badia, voyageur Espagnol, editeur d’un voyage en Afrique. Sera muy facil 
a Ud agenciar qe lleguen a su poder y se servira avisar. 
He hallado por fin entre los papeles de Ud la inscripcion que me pide y va adjunta : hara Ud 
bien de colocarla en su obra para aumentar su mérito. 
El Tio me recibio asi que llego con aquella cordialidad y gratitud que era natural por los 
servicios que le hize en su ausencia, y asi no debe Ud admirarse de que me prefiera a los 
Condes, Marqueses y Duques. Hara Ud mal de sentirlo por qe soy mas caballero y menos loco 
que otros que se metieron a arderos ( ?) en el lance pasado y cuyos consejos disparatados, 
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intrigas rateras y perfidias horrorosas hicieron mas daño que todas las demas operaciones. Por 
fortuna he tenido bastante dominio para no romperles la cabeza, y espero que Ud no les 
volvera jamas a hablar de mi. Si conducir los lances delicados y cuidar de la estimacion de las 
personas qe aprecio con mas esmero que nadie y por esto he hecho los sacrificios mas grandes. 
Tenga Ud la bondad de no cansarse en entrar en explicaciones sobre esta asunto materia, pues 
su silencio me dixo lo bastante y crea que para hacer por Ud y su famila todo el bien que 
pueda (como he hecho siempre) en nada han variado las disposiciones de mi animo por las 
ultimas ocurrencias. 
Sirvale a Ud de gobierno que la suma de los dos mil francos se anota remitida por su afecto y 
sego servr. 
Soroma. 
P.D. No se envia letra de cambio por qe no se sabe qto perdera y por qe podre percibirse la 
suma sin necesidad de presentarla dando las señas para qe se confronten con el aviso de Mr 
Soroma y del girante. 
 
 
Copia n°353. Viena 13 de mayo de 1815 
Incluye una carta de Llorente dirigida a Badia. 
 
Labrador a Cevallos. Vienne, 13 mai 1815. 
Exmo. Señor, 
Muy Sor mio, 
Incluyo original a V.E. una carta de Llorente de Napoleon Buonaparte y de la situacion de la 
Francia con mas falsedad y baxera que los Franceses mas viles y mas partidarios del Tirano. 
Llorente lo llama, hablando con Badia, nuestro buen emperador Napoleon 1°, y yo no dudo 
que lo miren tambien como su digno soberano los principales ministros y consejeros de José 
Buonaparte, que querian disculpar su conducta pasada con la renuncia de Bayona, y 
pretendian igualarse en amor a la patria y al Rey con los que padecimos por nuestra fidelidad, 
mientras ellos ayudaban al Usurpador y oprimia la tierra en qe no merecian haber nacido. Los 
hombres que han abrazado el partido que ellos son incorregibles, y si en fuerza de la decidida 
proteccion de Talleyrand hubiesen vuelto a España los Llorentes, los Arribas, los Amoros, los 
Hervas, y otros como ellos, tendria ahora Napoleon los mas zelosos agentes. (…) 
 
[LLorente a Badia] Copie. Paris, 28 mars 1815. 

Estimado amigo mio, 
He recibido la de Ud de 17 del corriente fha. en Stutgard y quedo enterado de la 

conversacion con el Celebre Cota : veremos si saca Ud mejor partido en Leipzig. No hay duda 
qe el momento es fatal para negociaciones mercantiles con los paises extrangeros, pero 
nuestro buen Emperador Napoleon I° no solo no piensa cortar la comunicacion sino todo lo 
contrario ; y aseguro a Ud con toda la sinceridad de mi caracter qe se halla S.M. infinito mas 
consolidado en el trono que antes, no precisamente por el exercito sino por los pueblos. 
Quando Ud lea en el Monitor y Gacetas no es sombra de la verdad. Solo puede conocerla 
quien medise ( ?) que primero encontro Napoleon a los pueblos que a los soldados. Le 
pudieron matar, arrestar y hacer lo qe quisieran, pero solo quisieron adorarle y acompañarle en 
triunfo de un lugar a otro desde el mar hasta Grenoble. Desde alli ya hubo el amor de los 
soldados qe se agregaban, pero las distinciones mayores fueron siempre de parte los habitantes. 
Lo qe ha pasado y pasa en Paris no tiene exemplo en la historia. Mas de discientas mil 
personas con sola la noticia de la salida de Luis, fueron a esperar a Napoleon leguas mas alla 
de Paris. Entro de noche quando menos se le debia esperar pero miles y miles de almas se 
esperaban en Tullerias, todos los dias hay revista y no bajan de cien mil los espectadores. A 
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pesar de la falta de costumbre tiene que ceder de su genio y se asoma a las ventanas para 
satisfacer los deseos del publico. En los papeles vera Ud el lenguage qe ha tomado con la 
leccion de once meses, lo qual y la eleccion de Carnot pa ministro del Interior le ha dado a su 
favor todo el partido republicano qe era si duda el mayor en Francia. 

Entretanto la obra de Ud en qto a Laminas ( ?) sufre los primeros efectos de la novedad, 
pero Ud no debe desconfiar de qe ahora se confirme el antiguo decreto de las quince mil libras, 
antes bien podra sacar mejor partido que le compense los daños de la dilacion a su regreso. Mi 
sobrino envio una remesa mas por la causa indicada. 

He estado algunas veces en casa de Ud no obstante mi delicadeza se conservan todos 
buenos y sin qe haya ocurrido noticia, ni cosa de novedad desagradable. 

Procure Ud pues pasarlo bien, hacer buenos negocios y mandar lo qe le pueda servir su 
afto amigo. 

Llorente. 
 
 
Copia n°392. Viena 9 de julio de 1815. 
Pedro Gomez Labrador al Sor D. Pedro Cevallos : remite copia de la contestacion que dio a 
un billete con que el Duque de Dalberg le pidio asistiese a una conferencia en qe querria se 
tratase de los Españoles y Portugueses refugiados en Francia. 
 
Billet de Dalberg à Labrador. Vienne, 13 juin 1815. 
A Son Excellence, 
Monsieur Gomez de Labrador, ambassadeur d’Espagne au Congrès. 

Permettez mon cher collegue que je sollicite de votre bonté de vous rendre demain à 
une heure après-midi à la chancellerie d’Etat et je desire entretenir la conference d’un article 
d’intercesssion de la part du roi de France pour adoucir s’il est possible le sort des Portugais et 
des Espagnols qui sont encore en France et dont un certain nombre s’est rendu à Gand. 
Ne signant pas le traité il ne vous compromet en rien. 
Agréez mes sincères hommages, 
Dalberg. Le 13. 
 
Réponse de Labrador à Dalberg. Vienne, 14 juin 1815. 

Je suis très faché, Mr le Dc, de ne pouvoir pas me rendre à votre invitation d’aller 
aujourd’hui à la chancellerie d’Etat pour nous occuper des partisans de Joseph Bonaparte, qui 
le suivirent en France, et qui ont été exclus de retourner en Espagne par la loi du 30 mai 1814. 

Si pendant la durée du congrès les plénipotentiaires, qui le composaient, avoient voulu 
faire au Roi la plus insignifiante recommandation ou une insinuation quelconque en leur 
faveur, j’y me serois oppossé, et si on avait persisté j’aurai d’après mes ordres quitté Vienne 
et publié que mon gouvernement regardoit comme un attentat contre son independence que le 
congrès s’occupat de vouloir influer sur un point qui appartient exclusivement à la legislation 
interieure de la monarchie espagnole. D’après cela vous ne devez pas douter que bien loin 
d’admettre aucune proposition de la part d’une ou de plusieurs puissances sur le sort des 
Espagnols réfugiés en France, je ne garderai pas le silence, si malgré que le congrès n’existe 
plus pas depuis quelques jours on veut se donner l’air de le réunir ou d’en faire un simulacre 
pour un objet qui n’est point de la compétence d’aucune puissance. 

La réunion diplomatique de Vienne, M. le duc, ne sera déjà que trop fameuse pour les 
injustices qu’elle a sanctioné et fait, et par son indifférence plus que révolutionnaire pour 
toutes les formes et pour toutes les lois de la bienséance, sans que nous voulions ajouter des 
nouveaux motifs d’honte pour les cabinets d’Europe sous le pretexte de proteger les partisans 
de Joseph Bonaparte. 
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Vous direz, peut être, que je prends la chose sur un ton trop élevé, mais rien ne doit 
effaroucher d’avantage un Espagnol que cette espece de tendance de presque toute l’Europe à 
se mêler de nos affaires, tandis que nous laissons faire aux autres gouvernemens ce qu’ils 
croient conforme à leurs interets. Que les partisans de Joseph Bonaparte se persuadent que le 
Roi pourra si S.M. le juge convenable modifier la loi du 30 mai et permettre de rentrer en 
Espagne aux employés d’un rang inferieur, mais que le plus sur moyen de retarder cet acte de 
clemence sera cette obstination à vouloir faire intervenir les gouvernemens etrangers dans ce 
qui est de notre legislation interieure. Si après l’exemple affreux de ce qui vient d’arriver en 
France, vous pensez encore Mr le duc qu’il est prudent de croire à la conversion des grands 
scelerats, je pourrois vous montrer, quand vous voudrez des lettres de plusieurs partisans de 
Joseph Buonaparte, parmi lesquelles il y a de quelques qui etoient regardé comme le plus 
honnete du parti, des lettres ecrites dans les mois d’avril et de mai derniers à un d’eux que 
Joseph a envoyé comme espion dans une des principales cours d’Allemagne. Vous y verrez 
que le meprisable Joseph est toujours le roi de ces messieurs et qu’ils sont dignes d’un tel roi. 
Acceptez mes hommages, 
Gomez Labrador. 
Viene, ce 14 juin 1815. 
 

Digase a la corte qe el 13 de este mes me paso el Duque de Dalberg, plenip° francés 
que ha quedado en Viena para firmar el tratado, una esquela de que se incluria copia 
conviandome a una conferencia en la cancilleria del estado para tratar de suavizar la suerte de 
los españoles y portugueses refugiados en Francia, algunos de los quales han ido, segun 
parece à Gante. El Duque de Dalberg queria que por los plenips de las potencias que firmaran 
el tratado de Paris se hicise una recomendacion como la de restituir (divencici) al Portugal, y 
una vez autorizado este metodo, no habria punto de gobierno interior ni de legislacion de la 
monarquia española en que no pretendiesen intervenir las potencias extrangeras, y en donde 
quiera que hubiese tres o quatro enviados de ellos havian un conciliabulo para hacer 
recomendaciones y dictar leyes a nuestro gobierno que nunca se ha mezclado en lo que hacen 
los demas. Por esta causa he creido que debia contestar al duque de Dalberg en los términos 
que consta de mi respuesta de que se enviara igualmente copia. Parce imposible que mientras 
Luis 18 ha tenido que abandonar el trono a Buonaparte, su ministerio se empeñe en proteger 
la vuelta a España de los partidarios, de aquel usurpador, pero el ministerio de SMCna se 
compone en parte de hombres tan corrumpidos como los Amoros, los Hervas, los Arribas y 
otros, de quienes han sido amigos y como ellos individs( ?) han cometido trayciones no 
pueden variar ( ?) con honor a los traydores.  
Viena, 19 en junio de 1815. Fho en 8 de julio. 
 
Réponse de Cevallos à Labrador. Madrid, 11 septembre  1815. 

Exmo. Sor, 
Con la carta de V.E. de 9 de julio proximo pasado num. 392 he recibido inclusa la 

copia de la contextacon, que dio V.E. al billete, con que el Duque de Dalberg le pidio asistiese 
a una conferencia en que queria se tratase de los Españoles y Portugueses refugiados en 
Francia, y habiendo dado cuenta a S.M. de su contenido, ha tenido a bien aprobar la respuesta 
que ha dado V.E. a una solicitud, que despues de traspasar los limites prescritos a las 
soberanias para su reciproca independencia, obra en sentido contrario de su objeto : pues que 
ofendiendo con la ingerencia en los asuntos puramente domesticos, lexos de facilitar la 
clemencia, ponen estorvos a su exercicio : Lo participo a V.E. de su orden para su inteligencia 
y satisfaccion (…) 
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XIV. Extraits d’une lettre du ministère des Affaires étrangères français à 
l’ambassadeur d’Espagne au sujet des réfugiés absolutistes. Paris, le 23 mai 
1822. 
 
(AGMAEC, H 2863) 
 

(…) Les réclamations diverses que renferme votre note se trouvant ainsi prévenues par 
les dispositions qu’a prises le gouvernement français, j’aurai pu penser, Monsieur le marquis, 
que sans revenir à des faits qui avaient déjà donné lieu à des explications satisfaisantes, vous 
vous seriez arrêté aux réclamations qui seraient demeurées sans réponse ou qui pourraient 
encore exiger un nouvel examen et des mesures plus positives (…). 

Vous vous plaignez, Monsieur le Marquis, de la facilité avec laquelle les factieux qui 
cherchent à troubler l’ordre public en Espagne sont accueillis en France et y trouvent un 
refuge assuré. Nous pourrions à plus juste titre regarder comme une charge onéreuse l’asile, 
qu’un certain nombre viennent y chercher. Ce n’est point la fortune et leur industrie qu’ils 
apportent en France. Ils viennent y sauver leur vie. Ils y arrivent souvent sans ressources, et si 
on ne peut leur refuser un asile, dans aucun cas ils n’ont été invités et encouragés à le chercher. 
Ils ne sont point libres de demeurer à volonté sur les différents points de la frontière. Ceux qui 
peuvent se fixer en France sont en général, dirigés vers l’intérieur, ceux auxquels leur position 
permet de rentrer dans leur pays ne pourraient pas en être empêchés ; mais comme ils ne 
restent point autorisés à conserver leurs armes en France leur retour ne peut jamais avoir le 
même caractère offensif. 

Lorsque votre gouvernement s’est plaint des menées criminelles de quelques réfugiés 
celui de Sa Majesté Très Chrétienne s’est empressé de donner des ordres pour les éloigner de 
la frontière, sans même attendre la preuve des imputations qui leur étaient faites. Mais quand 
de pareilles accusations se renouvellent et semblent s’étendre à un grand nombre d’hommes, 
il devient cependant nécessaire de pouvoir connaître avec quelque précision quel est le genre 
de délits qui leur est imputé, qu’elles en sont les circonstances et dans quels lieux et par quel 
moyen il a pu s’effectuer. Le gouvernement de Sa Majesté Catholique a sans doute tous ces 
éléments de conviction sous les yeux et lorsqu’il aura donné sur ce point des documents plus 
positifs au gouvernement français, il nous deviendra plus facile de rechercher les délinquants 
et de nous opposer aux complots qui existeraient. (…) 

Votre gouvernement paroit croire que les complots des agitateurs se forment presque 
sous l’abri de notre cordon sanitaire. Je ne puis croire, Monsieur le marquis, que ce soupçon 
tende à faire prendre le change sur les vues qui ont établir une ligne de troupes vers cette 
frontière. (…) 

Il me suffira d’ajouter quant aux réfugiés espagnols : que le gouvernement français, 
après avoir déjà pris des mesures pour éloigner de la frontière ceux dont la présence pouvait y 
porter le plus d’ombrage, persistera dans le même système de bon voisinage et s’attachera à 
concilier toutes les convenances, soit en écartant les hommes qui auraient conservé les 
moyens et le projet de nuire, soit en se bornant à surveiller ceux dont l’âge, le caractère ou les 
infirmités peuvent être pris en considération et doivent suffire pour écarter toute 
défiance. (…) 

Vous avez demandé, Monsieur le marquis, que la convention d’extradition de 1765 
soit appliquée à Misas et aux autres criminels qui peuvent l’avoir suivi en France, mais il 
faudrait pour prononcer sur cette demande, des documents plus étendus. Lorsque le 
gouvernement français les aura sous les yeux, il pourra juger si la convention est 
effectivement applicable aux délits ou aux crimes pour lesquels ces individus sont aujourd’hui 
poursuivis. Nous avons à suivre envers eux les mêmes règles que celles qui s’observeraient en 
Espagne envers des réfugiés français placés dans des circonstances analogues. (…). 



 701 
 

XV. Surveillance des déplacements des réfugiés espagnols entre le 
Royaume-Uni et la France entre avril et août 1830. 
 
(ANF, F7 12070, « Intrigues des révolutionnaires espagnols réfugiés en 
France et en Angleterre ») 
 
 
MI au PP. Paris, le 19 avril 1830 

On m’assure que les Srs. Edward Wolsey , natif de New York, âgé de 28 ans et José 
Paria Nini, de Buenos Ayres, âgé de 32 ans, dont je vous ai transmis les passeports le 16 mars 
dernier seroient les Srs. José Milans, fils du général , et D. Firmin de Seguia, révolutionnaires 
espagnols, qui auroient pris ces noms supposés pour se rendre à Toulouse dans le but de 
susciter de nouveaux troubles dans les États de S.M.C. conjointement avec les autres réfugiés 
de cette ville. Ces individus ont débarqué à Calais, le 12 mars avec D. Pascual Anglade qui 
auroit pris également le nom supposé de José Fernandez, habitant de Gibraltar (…). 
 
MI au PP. Paris, 22 avril 1830 

On m’assure que cet étranger [Chacon] porte un nom supposé, et qu’il est le né 
Antonio Rodriguez, révolutionnaire espagnol réfugié à Londres d’où il est parti, le 10 de ce 
mois ; après avoir reçu de l’ex-général Torrijos, une somme de 150 l. sterl. dans le but de 
fomenter de nouveaux troubles en Espagne. Ses instructions signées par Torrijos, Salaria et 
Gurrea, scellées d’un cachet que les réfugiés qualifient d’armes nationales, lui prescrivent de 
venir en France, et d’y attendre des ordres ultérieurs de Londres et des nouvelles de Gibraltar 
(…). 
 
CPP au MI. Paris, le 27 avril 1830 

Votre Excellence m’a signalé le Sr. José Milans, fils du général, et Firmin de Seguia, 
comme soupçonnés de voyager sous les faux noms de Edward John Wolsey de New Yorck et 
de José Maria Nini de Buenos-Ayres. D. Pascual Anglada aurait pris également le nom 
supposé de José Fernandez, habitant de Gibraltar. 

J’ai l’honneur de vous informer que le Sr. Wolsey est arrivé le 14 mars, rue St Thomas 
du Louvre, n°40 et qu’il est reparti le 25 du même mois pour Lyon. Pendant son séjour à Paris, 
il a reçu chez lui plusieurs individus, tous étrangers, mais dont on ne connaît pas les noms. 
José Maria Nini a fait viser le 16 mars, sa passe-provisoire de Calais pour se rendre à 
Bordeaux. Il a donné son adresse rue des vieux Augustins, n°56 ; mais comme il n’a fait que 
passer dans la capitale, son nom est inconnu à l’adresse indiquée. 

José Fernandez est arrivé, le 14 mars, rue du Bouloy, n°5 avec un nommé Charles 
Sage, rentier. Ils sont repartis, le 18 du même mois pour Lyon, à ce qu’ils ont dit. Ils avaient 
promis de revenir 15 jours après, mais ils n’ont pas encore reparu. Ils sont partis sans faire 
viser leurs passeports. 

Plusieurs Espagnols à qui l’on s’est adressé ont dit ne pas connaître ces trois 
individus ; suivant eux les Apostoliques d’Espagne cherchent à fomenter une conspiration 
libérale, pour avoir eux-mêmes l’occasion de se soulever. Le Sr. Guerrero de Biesma a fait 
insérer dans quelques journaux une note où il assure que don Louis Garcini, aide de camp du 
général comte d’Espagne est venu à Paris avec la mission secrète de séduire les principaux 
réfugiés, et de les engager à rentrer en Espagne en leur faisant des promesses trompeuses. 
Tels sont Monseigneur, les renseignements qui m’ont été transmis sur les individus. (…) 
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PP au MI. Paris, le 28 avril 1830 
Un individu arrivé à Paris, natif de l’île de la Trinité et présumé être le nommé 

Antonio Rodriguez, révolutionnaire espagnol, réfugié à Londres, d’où il est parti le 10 de ce 
mois. 

Cet étranger est descendu le 15, rue d’Orléans St-Honoré, n°10, et en est parti le 21 
pour se rendre à Bordeaux par les voitures de Lafitte et Caillard. Son séjour n’ayant été que de 
très courte durée, il a été impossible de savoir s’il y a identité avec l’espagnol Antonio 
Rodriguez ; d’autant plus qu’il n’a fréquenté personne et qu’il est constamment resté seul. Il 
parlait anglais, italien et espagnol ; mais la langue françoise sembloit lui être peu familière ; 
cette circonstance explique l’ennui qu’il paroissoit éprouver dans la capitale (…). 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne en France, au MAE. Paris le 12 mai 1830 (copie) 

J’ai eu l’honneur d’annoncer à Votre Excellence le 16 avril dernier que don Antonio 
Rodriguez émissaire du comité révolutionnaire espagnol établi à Londres, devait entrer en 
France sous un nom supposé, y arriver par les Pays-Bas et se rendre par Paris et Bordeaux sur 
la frontière d’Espagne, porteur de lettres et d’instructions dudit comité présidé par l’ex 
général Torrijos. Votre Excellence a eu la preuve de l’exactitude des renseignements que je 
lui ai communiqués et le 26 avril dernier, vous m’avez annoncé que ledit Rodriguez avait en 
effet passé la frontière des Pays-Bas et s’était dirigé sur Paris où sa conduite serait surveillée ; 
Votre Excellence m’offrait de me continuer les renseignements qui lui seraient communiquées 
relativement à cet individu. 

Je viens d’apprendre que Rodriguez qui sortit de Paris le 21 du mois dernier était 
arrivé le 25 à Bordeaux où il s’était immédiatement mis en communication avec Jauregui 
Olavarria et le révolutionnaire Balthazar Pallote, et j’ai su que, quoique Rodriguez fut visité 
par les employés de la police au moment où il passa des Pays-Bas en France, il eut assez de 
temps pour cacher ses papiers dans du sable dans l’auberge de la diligence. Il m’a été aussi 
rapporté que pendant son séjour à Paris, Rodriguez a eu des entrevues avec M. de La Fayette 
qui lui a offert sa protection et des secours pécuniaires qu’il accorde aux Espagnols de la 
faction avec une facilité qui porterait à croire que ce n’est pas seulement par pure générosité 
ou par compassion. 

Si ces faits sont certains, ainsi qu’on me l’assure, Votre Excellence me permettra de 
lui faire remarquer qu’à mon avis un révolutionnaire tel que Rodriguez qui, sous des noms 
supposés et en violation des lois du royaume, s’introduit en France et pénètre jusqu’à Paris 
n’avait aucun droit de solliciter l’autorisation de continuer son voyage jusqu’à Bordeaux. (…) 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne en France, au MAE. Paris, 12 mai 1830 (extrait) 

Il n’y a nul doute que Milans, sous le prétexte de ce prétendu voyage ne s’occupe à 
diriger les opérations du comité révolutionnaire espagnol de Marseille, agissant d’après les 
ordres de celui de la même espèce établi à Londres et de ses associés à Paris. Leurs projets 
sinistres ne se dirigent pas uniquement contre l’Espagne, mais ils aspireraient également à 
exciter, si cela pouvait être des désordres en France et en Italie. Je ne vois donc, monsieur le 
prince, d’autre moyen de prévenir le mal que d’obliger les principaux de ces révolutionnaires, 
cités dans ma note du 8 avril, et dans une autre de même date que la présente, à quitter 
Marseille, et de les destiner à des départements du Nord, éloignés de la côte (…). 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne en France, au MAE. Paris, 23 mai 1830 (copie) 

C’est avec regret que je me vois forcé de distraire l’attention de Votre Excellence de 
ses importantes occupations pour le porter sur de nouvelles communications qui m’ont été 
faites relatives aux machinations du comité directeur des révolutionnaires espagnols établi à 
Londres ; ou aux émissaires qu’il ne cesse d’envoyer sur la frontière d’Espagne et qui 
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atteignent leur destination en traversant la France sous des noms supposés. Le révolutionnaire 
Antonio Rodriguez, dont j’ai eu l’honneur d’entretenir Votre Excellence séparément paraît 
avoir réussi à pénétrer à Bayonne et à s’introduire en Espagne avec son passeport (où il est 
désigné sous le nom supposé de Jean Chacon) revêtu du visa de l’autorité de Bayonne. Un 
autre révolutionnaire renommé parmi les chefs de sa faction, Dn. Joaquin de Pablo, plus 
connu sous le surnom de Chapalangarra, dont je transmets ci-joint à Votre Excellence le 
signalement, a débarqué à Bordeaux et se trouve actuellement sur la frontière de Navarre. 
L’ex-colonel Dn José Pellicer, impliqué en 1829 dans la conspiration ourdie par l’ex-général 
Milans dans le département des Pyrénées-orientales, est arrivé à Bordeaux ainsi que l’écrivain 
révolutionnaire Martinez. 

Un des plus actifs émissaires du comité de Londres nommé Pinto ne tardera pas à 
arriver à Paris ; il paraît que son intention est de se présenter en France porteur d’un passeport 
délivré par le ministre des Pays-Bas à Londres, et dans lequel il serait désigné sous le nom de 
Edouard Picton, et à son passage à Paris, il doit avoir une entrevue avec M. de La Fayette et 
conférer sur les moyens de procurer à l’entreprise révolutionnaire dirigée contre l’Espagne les 
fonds dont elle a besoin. 

Gurrea que j’ai déjà signalé à Votre Excellence comme l’un des chefs du Comité de 
Londres doit sortir sous peu d’Angleterre et se rendre sur la frontière d’Aragon en traversant 
la France. 

Dn. Antonio Oro réfugié à Londres dont j’ai eu l’honneur d’entretenir Votre 
Excellence dans une lettre du 1er de ce mois et dont je vous transmets ci-joint le signalement 
était il y a peu de jours à Paris et correspond avec le comité directeur de Londres. L’ex-
capitaine d’artillerie Dn César Furnel est entré déjà ou doit entrer incessamment en France. 

Le fils de Milans dont j’ai parlé à Votre Excellence en différentes occasions a écrit 
dernièrement de Perpignan ou de ses environs à ses amis de Londres qu’il était parvenu à se 
soustraire à la vigilance de la police française et que ses machinations étaient déjà fort 
avancées. Anglada qui l’accompagne dans ses voyages est absolument dans la même situation 
que Milans fils. 

Cependant le comité subalterne de Marseille composé des individus que j’ai signalés à 
Votre Excellence antérieurement et parmi lesquels les plus remarquables sont les 
révolutionnaires Grases par ses talens et son activité et l’ex-général Milans plutôt par la 
célébrité révolutionnaire unie à son nom que par ses forces morales et son intelligence. Ce 
dernier a manqué plusieurs fois à sa parole engagée envers le gouvernement français, et 
dernièrement encore celle qu’il avait donnée de s’embarquer pour les États-Unis n’a été qu’un 
prétexte dont il s’est servi pour cacher ses desseins : sa ténacité que rien jusqu’à présent n’a 
pu vaincre m’oblige à solliciter de Votre Excellence au nom et par ordre exprès de mon 
gouvernement qu’il soit ordonné à Milans de partir pour les États-Unis où il avait désiré se 
rendre , ou qu’au moins il lui soit enjoint de choisir une résidence dans un des départements 
du Nord de la France. 

En conséquence des ordres au comité de Londres un réfugié nommé Gaetan et un 
Anglais qui se nomme Esterling se sont embarqués à Marseille pour Gibraltar où ils se 
proposent d’établir un comité révolutionnaire dépendant de celui de Londres qui même serait 
transporté à Gibraltar si les plans des révolutionnaires obtenaient quelques succès dans leur 
exécution. 

Le Comité de Londres était ces jours derniers très inquiet sur le sort d’une lettre qu’il 
avait adressée à Bayonne à Eguía, sous le nom de d. José Maria Nini, et dans laquelle se 
trouvent désignés sous leurs noms divers Espagnols résidant dans la péninsule et complices de 
ces machinations. (…) 

Il ne peut non plus être aujourd’hui mis en doute que les révolutionnaires espagnols 
ont reçu des secours en argent de M. de La Fayette et de plusieurs autres français qui pensent 
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comme ce général ; et cette espèce de confraternité entre les réfugiés espagnols et leurs 
protecteurs en France doit ne plus permettre au gouvernement de S.M.T.C. de mettre en doute 
que le projet des révolutionnaires n’est pas seulement de troubler la tranquillité de la 
péninsule mais bien d’établir sur un point quelconque la révolution pour étendre ensuite son 
influence funeste sur tous les pays où l’insurrection aurait quelque chance de succès. Cette 
question importante dont les conséquences sont pénibles à prévoir impose une solidarité 
réciproque à tous les gouvernements établis sur l’ordre et les lois. (…) 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne en France, au MAE. Paris, 28 mai 1830 (copie, 
extraits). 

J’ai eu l’honneur d’annoncer à Votre Ex. le 23 de ce mois que le révolutionnaire Pinto, 
réfugié en Angleterre se proposait d’entrer en France et que pour se soustraire à la vigilance 
des autorités françaises il avait l’intention de prendre le nom d’Edouard Picton. J’ai appris 
depuis que cet individu a dû quitter l’Angleterre le 22 de ce mois embarqué à bord d’un des 
bateaux à vapeur qui se sont établis de Londres à Calais ou à Boulogne : il se propose de 
résider huit jours à Paris pour y voir MM. La Fayette et Lafitte et doit ensuite se diriger sur la 
frontière d’Espagne. Dans le cas où il ne se présenterait pas sous le nom supposé d’Edouard 
Picton, ainsi que l’on me l’indique, je crois utile de vous dire que son véritable nom est 
D. Ignacio Lopez Pinto et je juge également convenable de vous communiquer ci-joint son 
signalement afin que V. Ex. puisse faire expédier les ordres nécessaires pour que ce 
révolutionnaire ancien officier d’artillerie et l’un des principaux agens du comité directeur de 
Londres ne puisse s’approcher des frontières d’Espagne, et j’espère que le gouvernement 
français, en juste châtiment de l’audace avec laquelle il a pénétré en France sous un nom 
supposé, lui ordonnera de sortir immédiatement du royaume et de repasser en Angleterre. (…) 
 
MI au PP. Paris, le 4 juin 1830 

 j’ai eu l’honneur de vous transmettre le 28 mai dernier (…) les passeports du Sr. 
Edward Picton, négociant anglais originaire de la Barbade. Mais on m’assure que ce voyageur 
a mis un nom supposé, et qu’il est D. Ignacio Lopez-Pinto, ancien officier d’artillerie, 
espagnol réfugié à Londres, l’un des agens les plus actifs du parti révolutionnaire. Tout 
annonce qu’il n’est venu en France que pour y prendre part aux mouvements insurrectionnels 
qu’on cherche à organiser dans la péninsule (…). 
 
Milans et Pascual de Inglada au MI. Paris, le 6 juin 1830 

Dn. José de Milans del Bosch y Dn. Manuel Maria Pascual é Inglada oficiales 
españoles emigrados a V.E. con la mayor atension exponen:  

Que habiendo salido de Inglaterra por causa de una enfermedad ocasionada por el 
clima, vinieron los exponentes a este reyno para mejorar su salud, pero Exmo Señor despues de 
tres meses de permaneser en este reyno fueron los representantes arrestados en Monpeller, por 
hallarse desprobistos de papeles por cuya razon el Perfecto de aquella ha resuelto hacer 
conducir a los que hablan a Cales (...). Conducidos a destinasion, pero habiendo los 
exponentes todos sus recursos para llegar a esta capital vienen persuadidos de hallar en el 
corazon de V.E. un beneficio proceder rendidamente. 

Suplican consederles los pasaportes y los recursos que V.E. tenga a bien señales para 
poder continuar su biaje hasta Londres no dudando en los buenos sentimientos de V.E. no 
permitiran que dos oficiales españoles se vean condusidos por las carceles y confundidos 
entre toda clase de malechones. 

Gracia que esperan obtendrian de la bondad de V.E. Paris, 6 junio de 1836, Ex/ mo 
Señor. 

José de Milans del Bosch et MM. Pascual e Inglada. 
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Commandant de la première légion de gendarmerie (Seine) au MI. Paris, le 8 juin 1830 

J’ai l’honneur de rendre compte à Son Excellence que les sieurs Milans, Inglada 
espagnols conduits de Montpellier par correspondance extraordinaire à destination pour 
Calais, après avoir séjourné 48 heures à Paris où ils n’ont pu se procurer malgré toutes les 
démarches qu’ils ont faites auprès de MM. de La Fayette et divers banquiers les moyens 
pécuniaires pour continuer leur route en voiture ont été dirigés de brigade en brigade à cette 
destination et sont partis de Paris le 8 courant à 6 heures du matin (…) 
 
MI au PP. Paris, le 8 juin 1830 

Je suis informé que le Sr. Jean Baguer, né à la Seu d’Urgel, ancien officier de la milice 
volontaire sous le gouvernement des Cortès, a dû s’embarquer à Londres pour les Pays-Bas 
d’où il a le projet de pénétrer en France et de se rendre en Catalogne, (…) d’y remplir une 
mission révolutionnaire. 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne en France, au MAE. Paris, le 15 juin 1830 (copie) 

Le révolutionnaire Antonio Rodriguez qui sous le nom de Jean Chacon a traversé la 
France et a pénétré jusqu’à la frontière d’Espagne n’a point osé s’introduire dans ce royaume 
comme je l’avais annoncé à Votre Excellence le 23 mai dernier et sur l’avis qu’il a reçu sans 
doute que les autorités de la frontière espagnole informées de son voyage et de ses projets le 
recherchaient pour l’arrêter, il est revenu à Bayonne et se cache aujourd’hui dans une maison 
de campagne aux environs de Bayonne d’où il se propose de s’embarquer pour Santander ou 
Gijón dans les Asturies. 

Deux autres révolutionnaires des plus remarquables nommés l’un Turnel et l’autre 
Minussier (ce dernier, beau-frère de l’ex-général Torrijos, président du comité révolutionnaire 
de Londres) sont venus dernièrement de Bruxelles à Paris où il paraît qu’ils ont eu des 
conférences avec M. de La Fayette ; les antécédens de ces individus m’obligent à solliciter 
auprès de Votre Excellence qu’il leur soit ordonné de sortir de France par la frontière par 
laquelle ils y sont entrés. 

Minussier beau-frère du général Torrijos et l’un des révolutionnaires les plus 
entreprenans est complice de l’enlèvement des fonds des réclamations espagnoles et de celui 
des papiers des archives de cette ambassade dont se rendit coupable le Sr. Machado, alors 
consul général d’Espagne à Paris. Minussier a obtenu le titre d’officier dans l’armée 
espagnole, il a épousé une sœur de l’ex-général Torrijos, cet individu né à Trieste est fils d’un 
aubergiste ou d’un propriétaire de café de cette ville ; les rapports qui unissent cet aventurier 
au Sr. Machado me portent à croire qu’il sera facile d’obtenir par la maîtresse de ce dernier 
qui loge à Paris, rue de Provence, n°51, quelques renseignements sur sa résidence actuelle et 
son logement s’il habite Paris ainsi que l’on me l’indique (…) 
 
MI aux préfets du Nord, du Pas-de-Calais, d’Ille-et-Vilaine, de Seine-Inférieure, de la 
Gironde et de police. Paris, le 19 juin 1830 

L’ex colonel espagnol D. Manuel Gurrea, signalé comme l’un des plus dangereux 
révolutionnaires, qui se sont réfugiés à Londres, paroit avoir quitté cette capitale sous le nom 
d’Antonio Gavan, dans le but de s’introduire en France. On assure que son projet est de passer 
par Paris et Bordeaux et de se rendre ensuite en Aragon où sa présence peut décider un 
mouvement insurrectionnel (…). 



 706 
 

 
PP au MI. Paris, le 21 juin 1830 

Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’écrire le 19 de ce mois pour m’inviter à 
donner des ordres, afin que Don Manuel Gurrea, espagnol réfugié, à Londres, qui paraît avoir 
quitté cette capitale sous le nom d’Antonio Gavan, dans le but de venir en France, soit 
contraint de regagner l’Angleterre, s’il parvenait à s’introduire dans le royaume. 

Je viens de prescrire des mesures qui me mettront à même de savoir l’arrivée de cet 
étranger dans la capitale ; s’il s’y rend, comme il en a manifesté l’intention, je remplirai, à son 
égard, les intentions de Votre Excellence. Mais j’ai l’honneur de lui faire observer que je suis 
dans l’impossibilité de m’opposer à ce qu’il pénètre sur notre territoire (…) 
 
PP au MI. Paris, le 23 juin 1830 

Immédiatement après avoir reçu le signalement du Sr. Edouard Picton, négociant 
anglais, que Votre Excellence m’a fait l’honneur de me transmettre le 4 de ce mois, j’ai donné 
l’ordre de vérifier soigneusement si cet étranger n’avait pas pris un nom supposé et si 
effectivement, comme on le soupçonnait, il était don Ignacio Lopez Pinto, ancien officier 
d’artillerie, espagnol réfugié à Londres ; à deux reprises différentes, les recherches avaient été 
insuffisantes pour asseoir un jugement, à cet égard. Plusieurs particularités rendaient bien 
l’identité présumable, mais rien ne la faisait reconnaître parfaitement. J’ai prescrit alors de 
nouvelles mesures. J’ai invité le commissaire de police du quartier où habitait le prétendu 
Edouard Picton, à se présenter chez lui, et en vertu d’un mandat de perquisition que je lui ai 
transmis, à faire l’examen attentif de tous les papiers susceptibles de constater l’individualité 
de cet étranger, et à saisir toutes les pièces qui établissaient d’une manière indubitable son 
identité avec Lopez-Pinto. Cette démarche a eu tout le succès désirable. Le Sr. Edouard Picton, 
sur les interpellations qui lui ont été faites a déclaré que les soupçons qui s’élevaient sur son 
compte étaient fondés, et qu’il était réellement Don Ignacio Lopez-Pinto, réfugié espagnol. Il 
a ajouté, qu’après avoir obtenu de l’ambassadeur des Pays-Bas en Angleterre, un passeport 
sous les faux noms et qualités d’Edward Picton, il s’était rendu à Bruxelles ; que le 25 mai, il 
était entré en France, et que le maire de Valenciennes lui avait remis un passeport pour 
l’intérieur du royaume, en échange de celui de l’ambassade belge. Ensuite, il a affirmé qu’il 
n’était venu à Paris que par des motifs de santé : atteint de douleurs rhumastismales et d’une 
affection pulmonaire, il avait pensé que le changement de climat pourrait lui être favorable. 

L’identité constatée, les papiers de Lopez-Pinto furent saisis, et lui-même fut arrêté et 
conduit au dépôt de ma préfecture. L’examen du portefeuille de cet étranger n’a donné lieu à 
aucune observation de nature à fixer l’attention de l’autorité dans les pièces qu’il contenait, il 
n’était question que d’affaires personnelles et la politique n’y figurait sous aucun rapport. La 
remise lui en a été faite ; elle était sans inconvénient. 

Affaibli par une maladie grave, et souffrant beaucoup, le Sr. Lopez Pinto devait être 
l’objet de quelques ménagemens ; et sans que son départ en fut différé, j’ai permis de lui 
donner pour son voyage toutes les commodités qu’il désirait et que nécessitait évidemment 
son état de santé ; sans omettre néanmoins les précautions nécessaires pour son éloignement. 
Il avait en sa possession plus de six mille francs qui, selon lui, lui avaient été comptés, à 
Londres, par un Sr. Williams-vines, pour subvenir à ses besoins, durant son voyage. D’après 
sa demande, je l’ai fait accompagner à Calais par un agent de mon administration, et c’est lui 
qui a pourvu à toutes les dépenses que nécessitait le déplacement de son conducteur. 

Son retour en Angleterre, n’a point paru causer de la peine au Sr. Pinto ; depuis peu de 
mois, il est marié avec une jeune Anglaise, qu’il avait laissée à Londres, et dont il ne s’était 
éloigné que pour venir rétablir en France son mauvais état de santé. Ensuite, il paraîtrait que 
son voyage avait aussi été déterminé par le désir qu’il avait d’aller faire une visite à ses deux 
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frères qui sont réfugiés, à Marseille, et l’intention où il était de se concerter avec eux pour 
obtenir l’autorisation d’avoir la même résidence que celle qui leur avoit été accordée. 

Ami intime de Mina, qu’il voyait journellement à Londres, il paraîtrait, d’après ses 
déclarations, qu’ils reçoivent l’un et l’autre une pension du gouvernement anglais, malgré cet 
avantage, il a avoué qu’il allait faire des démarches pour qu’on lui accorde la faveur de se 
réunir à ses frères. 

Lopez-Pinto s’est beaucoup occupé sur la route de Calais, d’un Anglais qu’il dit être 
son ami, et qu’il attendait avec impatience à son hôtel à Paris. Il a caché soigneusement son 
nom ; et ce silence porterait à faire croire que cet ami est aussi un Espagnol qui s’est introduit 
en France sous un nom supposé, et qu’il craignait de compromettre en attirant l’attention sur 
lui. Je vais m’assurer si, à la demeure du Sr. Pinto, quelque étranger, venant de Calais, s’est 
présenter (sic) pour le demander et dans l’affirmation, je ferai en sorte de connaître quel il 
peut être, et vérifier exactement son individualité. Je rendrai compte à Votre Excellence du 
résultat de cette recherche. 

Au surplus, le Sr. Pinto a été embarqué pour l’Angleterre le 20 de ce mois et M. le 
maire de Calais a certifié son départ sur la réquisition que j’avais remise à l’agent de mon 
administration (…). 
 
MAE au MI. Paris, le 21 août 1830 

Le colonel espagnol Ignacio Pinto avait quitté le territoire français par ordre du 
gouvernement et s’était réfugié à Londres. J’ai l’honneur de vous prévenir que sur la demande 
de M. le général Lafayette, je viens de donner à l’ambassade de France en Angleterre l’ordre 
de lui délivrer un passeport. Je vous prie de vouloir bien prescrire aux autorités qui dépendent 
de votre département de n’apporter aucun obstacle au retour de cet étranger en France (…) 
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XVI. Les réfugiés espagnols dans les relations diplomatiques franco-
espagnoles, octobre-décembre 1830. 
 
(AMAE, CP Espagne 753) 
 
Dépêches de Grouchy au MAE (octobre 1830-décembre 1830) 
 
N°1. Madrid, le 13 octobre 1830. 

Mr le Vicomte de St-Priest a donné connaissance le 11 à M. de Salmon de la lettre de 
Votre Excellence que je lui avais apportée, et ce ministre lui a répondu que, quoiqu’il ne pût 
me recevoir officiellement comme agent du gouvernement français, jusqu’à ce qu’il ait été 
instruit que Mr le Cte d’Ofalia a remis à Paris la réponse à la lettre de notification, cependant 
il me verrait volontiers dès à présent, que je pourrais lui parler d’affaires et suivre auprès de 
lui celles de l’ambassade. Il y aurait peut-être des objections à faire à cette distinction de 
forme, qui tend à établir que la reconnaissance du nouveau gouvernement français n’existe 
pas, quand les actes par lesquels l’Espagne les reconnaît ont été depuis longtems déjà envoyés 
à son ambassadeur, ce qui amènera à ce résultat que de fait, la reconnaissance de la France par 
l’Espagne, aura existé huit jours plutôt à Paris qu’à Madrid, mais j’ai pensé qu’il était de 
toutes manières préférable de ne pas soulever de difficultés à cette occasion. 

(…) Mr. le 1er secrétaire d’État en vint bientôt à me parler des réfugiés, de leur 
affluence vers la frontière, des enrôlemens publics en France, des départs qui ont lieu (…) de 
Paris avec tambour et drapeau, de la Junte formée à Bayonne, etc. etc. etc. et à la chaleur que 
le ministre mettait dans son langage j’aurais facilement vû, si je ne l’avais su déjà, que c’est là 
aujourd’hui la grande affaire en Espagne. Je pris la parole à mon tour, et lui dis que j’étais 
spécialement chargé par Votre Excellence de l’assurer que le gouvernement français ne 
souffrirait pas de rassemblemens, en tant que rassemblemens, mais que les principes de 
respect à la liberté individuelle qui sont ceux de l’administration, ne permettaient pas de 
mettre entrave à l’exercice de cette liberté, et qu’elle était acquise à quiconque posait le pied 
sur le territoire français ; que le gouvernement français toutefois, appelé à conserver intact les 
rapports de bon voisinage qui lient les États amis, était fermement résolu à ne pas souffrir 
d’entreprises qui y porteraient réellement atteinte. 

Mr de Salmon se rejetta alors avec beaucoup de détail sur la faiblesse de nos autorités 
locales, sur l’opportunité qu’il y aurait à ce que le gouvernement, par quel qu’acte publie, fit 
connaître ses intentions à l’égard des réfugiés, au moins sur les frontières ; il me manifesta 
enfin la crainte que les mêmes intentions ne pussent pas être réalisées, puisque les réfugiés se 
trouvent placés de manière à être rassemblés au premier coup de sifflet, c’est son expression, 
et à l’aide des localités à se porter sur la frontière avant que le gouvernement ait eu le tems de 
prendre des mesures ; il mentionne également les démarches que l’ambassadeur d’Angleterre 
aurait faites à Paris à ce sujet. (…) 

Déchiffrement : Les réfugiés sont, en effet, un grand sujet d’inquiétude pour le 
ministère espagnol, on affecte de parler avec mépris de leur entreprise, et je crois en effet que 
leurs succès sont fort douteux ; les masses leur sont opposés, et leur sont d’autant plus que 
cette erreur, que la France favorisera leur entrée sur le territoire espagnole, est plus accréditée 
parmi elles, mais le contre coup est à craindre au dedans et c’est de ce côté qu’ils allarment le 
gouvernement de S.M.C. Déjà, un complot apostolique a été formé contre le ministère actuel 
et, quoique bien des gens doutent de son existence, en prétendant que le ministère l’a supposé 
pour se créer un moyen d’action sur l’esprit de Ferdinand, je vois cependant que l’enquête à 
laquelle on a procédé est confiée à un magistrat intègre, Mr Fernandez d’Espinas, et il n’est 
pas permis de croire que son caractère bien connu se prêtât à une telle fiction. Quoiqu’il en 
soit, le but de ce complot était d’accuser le ministère de trahison pour avoir reconnu la France, 
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qui elle-même va donner les mains à l’aggression des réfugiés. Le ministère a triomphé, cette 
fois, mais il n’en est pas moins menacé de cette accusation qui deviendrait à la fois plus grave 
et plus convaincante auprès du Roi d’Espagne, le jour où ces réfugiés agiront ; l’effet de leur 
entrée en Espagne sera, sans doute, d’effrayer Ferdinand ; il pourrait alors demander aux 
apostoliques leur appui, cherchant en se jetant dans leurs bras, à s’étayer des forces dont ils 
disposent, du clergé, des volontaires royalistes, de toutes les passions et de tous les préjugés 
nationaux ; il croirait, sans doute, assurer sa couronne sur sa tête, et s’il m’est permis de dire 
toute ma pensée, jamais plus qu’alors elle n’aurait couru de dangers. Les conséquences d’un 
pareil changement dans l’administration espagnole échappent à toutes les prévisions, car il est 
impossible d’apprécier d’avance jusqu’à quel point d’un côté serait l’esprit de violence et, de 
l’autre, où s’arrêterait la résignation actuelle de la partie éclairée de la nation espagnole, mais, 
à coup sûr, ces conséquences seraient immenses et le premier acte du nouveau ministère serait 
de rompre avec la France (…) 
 
N°4. Madrid, le 18 octobre 1830. 

(…) Le gouvernement de S.M. Catholique a reçu hier matin la nouvelle de l’entrée sur 
le territoire Espagnol de deux colonnes de réfugiés, en Biscaye et en Navarre, rassuré sur les 
intentions du gouvernement du Roi, par le langage que j’avais reçu mission de tenir ici, c’est 
avec une profonde douleur qu’il seroit obligé aujourd’hui de renoncer aux espérances qu’il 
avait pu concevoir à ce sujet (…). 

P.S. J’apprends dans cet instant, qu’il a été décidé dans le conseil de S.M.C. de ce jour, 
d’envoyer un courrier à M. d’Ofalia, pour lui porter l’ordre de présenter ces lettres de créance, 
immédiatement, et sans attendre, ainsi que ses premières instructions le lui enjoignaient, la 
remise de celles de l’Autriche et de la Russie. 
 
N°5. Madrid, le 21 octobre 1830 

(…) De meilleures nouvelles reçues de la frontière, ont un peu calmé l’exaspération 
qui s’était manifestée ici quand on a appris l’entrée des réfugiés ; on a su que du côté de 
l’Aragon, les troupes françaises avaient désarmé plusieurs de leurs bandes, et que celles 
entrées par Urdax, en Biscaye, avaient été battues. 

Une autre entreprise a échouée (sic) également : le général Torrijos qui se trouvait 
depuis quelque tems à Gibraltar, où il avait sans succès essayé de nouer des intelligences dans 
les provinces environnantes organisa un complot parmi les détenus aux présides d’Algesiras ; 
ce complot a été découvert et étouffé, sans que la tranquillité en ait souffert. 
Ces faits, et l’événement de Galice ont un peu rassuré le ministère espagnol, mais l’affaire des 
Pyrénées est loin d’être terminée, on le sent, et elle est toujours l’objet exclusif de la pensée 
de l’administration et de l’attention publique ; il n’échappe à personne qu’une question vitale 
va être décidée sur cette frontière, et toutes les questions secondaires sont ajournées de fait 
(…). 
 
N°6. Madrid, le 25 octobre 1830. 

(…) Mr de Luchisi, ministre de Naples, auquel le libre accès que ses fonctions lui 
donnent chez la Reine et l’accueil qu’il trouve auprès de S.M. Catholique, font jouer ici un 
rôle important, est venu chez moi hier en sortant du Palais : après m’avoir entretenu des 
soucis que cause à la cour d’Espagne la présence des réfugiés sur la frontière et des 
inquiétudes que personnellement en éprouve la Reine, il m’a dit que Mr de Salmon qu’il 
venait de quitter, désirait me voir à ce sujet. 

J’ai dû saisir l’ouverture qui m’était faite et je me suis rendu chez ce ministre dans la 
soirée, dès les premiers mots il a abordé la question des réfugiés, il m’a annoncé la défaite du 
colonel Valdès, les deux affaires qui ont eu lieu à Vera et à Valcarlos, la mort du chef 
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Chalapangarra sur ce dernier point ; l’entrée de Mina le 22 de ce mois, et l’occupation par ces 
bandes du village de Vera, tous faits accomplis sur cette partie de la frontière qui touche au 
département des Basses-Pyrénées. Il m’a longuement énuméré les achats d’armes, 
d’équipemens, de munitions, de pièces d’artillerie faits à Bayonne ; tous les actes de 
gouvernement hautement opérés par une junte organisée dans cette ville ; les passeports avec 
recommandation délivrés par la Préfecture de Police de Paris, les enrôlemens publics, tout ce 
qui pouvait enfin justifier l’idée que je sais qu’il avait manifestée le matin même à un membre 
du corps diplomatique, en lui disant qu’il commençait à craindre que le gouvernement 
français n’eut donné à l’Espagne des assurances qui peut-être ne correspondaient pas à sa 
volonté réelle. 

J’ai répondu à Mr de Salmon que plusieurs de ses faits sans doute étaient positifs, mais 
que je pouvais leur opposer ce qui se passe dans les quatre autres départemens frontières, et 
qu’ils étaient peut-être expliquées par la manière inexacte dont les ordres du gouvernement 
avaient été compris et appliqués à Bayonne, que quant aux passeports, l’infidélité de 
quelqu’agent obscur de la préfecture de Police avait sans doute suffi pour faire délivrer ceux 
dont il se plaignait, que j’avais reçu mission de Lui exprimer la volonté de mon gouvernement, 
d’empêcher des actes d’hostilité de la part des réfugiés, et que si quelques bandes avaient 
réussi à échapper à la surveillance dont elles étaient l’objet, je ne doutais pas que des mesures 
efficaces et promptes ne vinssent prévenir le retour d’une pareille aggression. 

Il résulte de tout ce que m’a dit Mr de Salmon sur cet important sujet, que le ministère 
Espagnol est confirmé, par les premiers faits, dans sa sécurité sur le résultat direct de 
l’entreprise elle-même ; que les bonnes dispositions des Provinces basques et celles des 
troupes ne sont plus douteuses pour lui, et que les forces royales dont une partie, venant de la 
Navarre, va marcher entre la frontière et les insurgés, tendront à les placer entre deux feux et à 
les écraser en les cernant. Passant enfin à ce qui peut être encore fait par la France en faveur 
de l’Espagne, ce Ministre m’a demandé de transmettre le plutôt possible à Votre Excellence 
les vœux du gouvernement espagnol à ce sujet, sa pensée, que d’ailleurs, il m’a manifesté 
dans les termes les plus convenables pour le gouvernement du Roi, serait que la France, pour 
laquelle il ne saurait plus y avoir de doutes possibles, sur les projets des réfugiés, est en droit 
aujourd’hui de prendre des mesures plus énergiques et plus directes contre eux, soit en 
arrêtant l’affluence vers la frontière de ceux d’entre eux qui n’y sont point encore parvenus, 
soit en désarmant ceux qui y seront repoussées d’Espagne, et en les internant, les actes 
d’hostilité sont assez patents pour que la France y trouve des motifs suffisans de s’opposer 
avec énergie à leur durée, qu’ils soient considérés par Elle comme compromettant les intérêts 
de ses provinces méridionales, ou comme portant atteinte à ses rapports de bon voisinage avec 
l’Espagne, désormais son alliée ; il serait encore à souhaiter, m’a dit le premier secrétaire 
d’Etat, que l’administration du département des Basses-Pyrénées fut confiée à des hommes en 
mesure de comprendre et d’exécuter les ordres du gouvernement, qui ne permissent pas aux 
bandes insurgées, non seulement le passage sur la frontière mais encore leur rentrée en France, 
où elles viennent ainsi que cela a eu lieu depuis le 13 octobre, s’armer et s’organiser de 
nouveau ; enfin si le gouvernement croyait pouvoir faire quelque déclaration, soit par un 
article au Moniteur basé sur les faits récents, soit même par des proclamations administratives 
dans les départemens frontières, je ne doute pas que celui de SM Catholique n’en éprouvât 
une grande satisfaction, en même tems qu’il en acquerrait une force morale fort utile pour lui 
dans les circonstances actuelles. (…) 

Il est évident que l’Espagne craint qu’il n’arrive aujourd’hui ce qui a eu lieu en 1822, 
pour l’armée de la foi, qui passant constamment d’un territoire à l’autre, venait en France 
réparer les échecs essuyés en Espagne, et reparaissait bientôt de ce côté des Pyrénées où elle 
sût réussir à alimenter une guerre civile qui ne pût jamais être éteinte. (…) 
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N°10. Madrid, le 31 octobre 1830 
(…) L’entreprise formée par les réfugiés espagnols du côté de la Biscaye parait 

entièrement réprimée, les troupes royales se sont battues, elles n’ont pas eu de déserteurs, et 
les populations des provinces attaquées sont au moins demeurées indifférentes. En Catalogne 
un petit nombre de réfugiés a passé la frontière, mais il n’a pu rester que peu d’heures sur le 
territoire espagnol, à Algesiras enfin, et en Galice, les nouveaux constitutionnels ont été 
étouffés. Le gouvernement espagnol a remporté sur ces différents points des succès dont il a 
le droit d’être fier au milieu des circonstances actuelles, la sécurité a reparu et l’on chante 
victoire à Madrid. 

Quel plus beau point de départ peut jamais avoir Ferdinand VII, s’il voulait faire 
quelque concession à l’esprit de son siècle ; s’il consentait à accorder à ses peuples, quelques-
unes des améliorations que réclame tout l’ordre social en Espagne. Mais je ne vois autour de 
lui aucun homme d’un esprit assez éclairé, ni d’un caractère assez élevé pour conseiller les 
mesures qui pourraient sortir l’Espagne de l’ornière où elle se traine depuis tant de siècles, et 
il ne faut pas attendre que le Roi arrive à comprendre tout le parti qu’il lui serait facile de tirer 
de sa position actuelle, et que de son propre mouvement il donne à l’Espagne, sinon des 
institutions politiques dont peut être le besoin n’est pas généralement senti, au moins les 
institutions civiles et administratives, qui lui sont si nécessaires, et qui pourraient la sauver de 
sa ruine. Sans doute les libéraux arrivés du dehors viennent d’être défaits ; on se plait à 
regarder ici cette affaire comme terminée ; je ne crois pas qu’elle le soit. Mais ce n’était pas là 
les ennemis les plus dangereux de l’ordre actuel en Espagne. Les embarras financiers 
s’approchent à grands pas, et c’est par eux, sans doute qu’arrivera une crise pour ce pays. (…) 

Nous ne pouvons au reste que nous féliciter que l’aggression de Mina et de Valdès 
n’ait pas eu de succès et que l’Espagne soit forcée de convenir que la France ne les a ni 
soudoyés, ni soutenus ainsi qu’un instant elle a pu le croire ; qu’il soit enfin reconnu par elle 
que le gouvernement du Roi a pris contre les refugiés toutes les mesures que lui permettait 
l’esprit de nos institutions. Les intérêts de nos relations avec ce pays et ceux surtout des 
Français en Espagne dépendront de cette conviction de sa part ; c’est dans cette pensée que 
j’ai fait prier Mr de Salmon de mentionner dans la gazette officielle les désarmemens des 
réfugiés opérés par nos troupes, dont il n’avait pas été question dans les premiers bulletins 
communiqués au public, quoique le ministère Espagnol ne les ignorât point. Votre Excellence, 
d’ailleurs doit être bien persuadée que dans la suite des rapports entre les deux pays, toute 
demande de la France qui dans des tems ordinaires aurait été repoussée, par la mauvaise 
volonté habituelle du gouvernement Espagnol, sera accueillie sans trop de difficulté, si elle est 
appuyée sur des considérations dans lesquelles les réfugiés auront leur part ; la peur a toujours 
eu ici plus d’influence que le raisonnement, et nous avons entre les mains une force qui 
ménagée habilement, nous vaut une armée. Mais il ne faut pas que l’Espagne puisse croire 
qu’elle a vaincu aujourd’hui, une entreprise avouée par la France, ou soutenue par elle, et 
dans cet intérêt encore il est à souhaiter qu’elle ne puisse conserver aucun doute, sur la 
coopération qu’il a été dans la pensée du gouvernement du Roi de lui accorder contre les 
réfugiés entrés dans les provinces basques. (…) 
 
N°11. Madrid, le 8 novembre 1830 

(…) La poste ordinaire ayant apporté ici le 1er de ce mois, la nouvelle que Mr le Comte 
d’Ofalia avait remis au Roi des nouvelles lettres de créance, j’ai eu l’honneur d’être présenté à 
S.M. Catholique le 5, à midi, par Mr. le chevalier de Salmon, l’introducteur des ambassadeurs 
m’a mené immédiatement après aux appartemens des Infants où LLAA. Royales l’infant Dn. 
Carlos, l’infant Dn Francisco et l’infante Luisa Carlota ont bien voulu me recevoir. Je ne serai 
présenté à la reine que quand Sa M. sera entièrement rétablie, je n’ai pas vû les Princesses 
Portugaises qui m’ont fait dire qu’Elles étaient indisposées. (…) 
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Le lendemain, j’ai été faire les visites d’usage aux Ministres ; Mr Calomarde est le 
seul que j’aye trouvé chez lui, nous n’avons pas tardé à parler d’affaires, et il a bientôt abordé 
la grande question des Réfugiés, énumérant tout ce qui peut témoigner de la tolérance que la 
France leur aurait accordée, et me répétant ce que Mr de Salmon m’avait dit la veille, que 
c’était dans nos journaux même qu’ils trouveraient les faits, sur lesquels ils pourraient fonder 
leurs plaintes. J’ai répondu en parlant des ordres donnés par le gouvernement, des 
désarmemens et des saisies opérées en conséquence, et en attribuant ce que je ne pouvais 
contester aux localités qui rendent la surveillance difficile, et à l’insuffisance des mesures 
prises par les autorités locales, il a vivement parlé de la faiblesse de ces autorités dans les 
Basses-Pyrénées, et il est évident que le renouvellement de l’administration de Bayonne 
pourra seul rassurer l’Espagne et lui rendre confiance dans nos intentions. (…) 

Je lu ai enfin demandé de faire cesser les prédications que se permettent plusieurs 
membres du clergé espagnol contre la France et le Roi des Français, prédications dont les 
consuls m’ont parlé dans leur correspondance ; il a pris note des faits que je lui ai cités et m’a 
positivement promis de donner immédiatement les ordres nécessaires pour qu’elles ne se 
renouvellent point. 

Le conseil des Ministres s’occupe en ce moment d’une mesure qui aurait pour but 
d’établir entre les émigrés Espagnols deux catégories distinctes ; ceux qui ont pris part à la 
dernière entreprise et ceux qui au contraire auraient acquis des droits à la clémence royale, par 
leur conduite inoffensive. Un certain nombre de ces derniers parmi lesquels on cite les 
généraux Murillo, Ballesteros, Vigodet et Alava, Mr Martinez de la Rosa, le Prince d’Anglona, 
etc. etc. recevraient immédiatement la permission de rentrer dans leur patrie. Ayant été amené 
à causer sur ce sujet avec Mr de Salmon, qui soutient vivement le projet, j’ai cru pouvoir 
l’assurer du bon effet que cette mesure de clémence produirait en Europe et de l’avantage que 
l’Espagne elle-même pourrait trouver à ne pas amener à des actes de désespoir des hommes 
honorables en leur fermant à jamais les portes de leur pays. 

Je reçois en ce moment une lettre du consul du Roi à Cadix qui m’apprend qu’une 
tentative faite sur Algésiras par des réfugiés réunis à Gibraltar, avait été déjouée. Le pays 
continue, suivant toutes les nouvelles reçues jusqu’à ce jour, à jouir d’une tranquillité 
complète. (…) 
 
MAE à Grouchy. 10 novembre 1830 

(…) Les projets des réfugiés espagnols devaient naturellement tenir une grande place 
dans vos conversations avec Mr le premier Secrétaire d’État et je ne peux qu’approuver la 
manière dont vous avez soutenu cette discussion. 

Un point important et que vous ne devez pas perdre de vue pour convaincre le cabinet 
de Madrid des intentions de votre gouvernement c’est que l’administration française a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour prévenir les entreprises des réfugiés espagnols et qu’elle a été 
fidèlement secondée par ses agens civils et militaires placés près de la frontière. M. le vice-roi 
de la Navarre a rendu hommage sur ce point aux dispositions prises par M. le Gal Janin, 
commandant de la 16e division militaire, et M. le sous-préfet de Bayonne, dont le gouvt paraît 
révoquer en doute la sincérité a fait également tous ses efforts pour concourrir utilement aux 
vues du gouvernement de S.M. (…) La nature du pays où ils s’étaient placé, et dont nos lois 
ne nous permettaient pas de les écarter absolument, explique comment ils ont pu donner suite 
à leurs projets malgré la ferme volonté que nous avions de les en empêcher. Au surplus il ne 
peut pas rester de doute à cet égard, quand on voit que ces réfugiés rentrant de nouveau en 
France, y sont désarmés à l’instant même (…). Quant aux secours pécuniaires que ces 
hommes ont pu recevoir on n’accusera certes pas le gouvernement du Roi de les avoir fournis. 
La législation financière de l’État, le contrôle sévère de la chambre, ne permettent pas de 
supposer un instant que des fonds publics puissent recevoir cette destination et d’ailleurs la 
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loyauté du chef du gouvernement suffit pour repousser victorieusement un soupçon de cette 
nature ; mais que les réfugiés aient obtenu de quelques français, dont les opinions 
sympathisent avec les leurs, des secours et des encouragemens ; que des maisons de 
commerce intéressées dans l’ancien emprunt des cortès, aient fait des sacrifices pécuniaires 
pour le succès d’un parti qui pourrait leur être favorable ; ces dernières suppositions, sur 
lesquelles le gouvernement de S.M. n’a cependant aucune information positive, sont 
admissibles, mais quand on se rend compte de la nature de notre gouvernement peut-on lui 
reconnaître quelque moyen d’empêcher des faits semblables et d’entrer dans l’examen de la 
conduite de quelques particuliers ? 

En ce qui concerne les passeports délivrés par la Préfecture de police à Paris à un 
certain nombre de réfugiés qui voulaient se rapprocher des Pyrénées, les observations qui 
vous ont été adressées à cet égard, Monsieur, ne sont pas fondées car le droit d’asyle accordé 
à ces étrangers entraînait aussi le droit de se diriger librement sur tous les points du royaume. 

Nous ne pouvons pas leur refuser la faculté de voyager avec une pièce légale, c'est-à-
dire avec un passeport. Si quelques-unes de ces pièces ont été délivrées collectivement c’est 
un point de forme qui ne concerne que notre administration intérieure et qui ne peut 
raisonnablement devenir un sujet d’explication avec un gouvernement étranger et si j’en fais 
mention, c’est pour prouver au Cabinet de Madrid jusqu’où va notre désir de le rassurer 
complètement sur quelques points qui avaient paru arrêter son attention. 

Vous pouvez, Monsieur, donner à M. de Salmon, l’assurance que le gouvt français 
continuera de veiller, avec la plus grande sollicitude, sur la conduite des réfugiés espagnols et 
qu’il prendra à leur égard toutes les mesures compatibles avec nos principes constitutionnels 
et avec les lois générales de l’humanité. 
 
Grouchy au MAE. N°12. Madrid, le 15 novembre 1830 

(…) Il est un point sur lequel je regrette de n’avoir pas reçu d’instructions du ministère, 
c’est relativement aux Français, pris les armes à la main dans les derniers événements de la 
frontière. On en porte le nombre à 70 ou 80, malgré le texte précis de la loi ils n’ont pas été 
passés par les armes au moment de leur arrestation, et se trouvent dans les prisons de St-
Sébastien et de Pampelune ; le général Llauder paraît avoir reculé devant leur exécution, faite 
de sang froid après la victoire, et il a envoyé un de ses aides de camp à Madrid, pour 
demander des ordres. 

Dans un tel état de choses je n’ai pas cru devoir laisser échapper l’occasion de parler 
en leur faveur, au moins au nom de l’humanité ; je ne pouvais pas, je crois, en présence des 
faits, et de la loi qui les condamne, adresser d’autres réclamations (…). 
 
Comte d’Ofalia, ambassadeur d’Espagne au MAE. s.d. [novembre 1830 ?]. Confidentielle 

Monsieur le Maréchal, 
Je viens de recevoir la copie que vous avez bien voulu me transmettre d’une dépêche 

télégraphique en date du 15 de Bayonne, qui annonce que les réfugiés sont déjà en 
mouvement pour l’intérieur, et je m’empresse de vous exprimer ma reconnaissance pour cette 
communication. 

La même dépêche porte que Mr le Vice-Roi de Navarre suspend toujours l’exécution 
des prisonniers français : c’est ce que je l’ai engagé à faire par le courrier extraordre que 
j’expédiai jeudi dernier à ma cour, et je me propose de lui réitérer la même indication par un 
courrier que j’envoie demain à Madrid. (…) 
 
Grouchy au MAE. N°13. Madrid, le 22 novembre 1830. 

(…) Je parlais dans une de mes dernières dépêches d’un projet d’amnistie qui serait 
accordé à ceux des émigrés espagnols qui n’ont pas pris part à la dernière entreprise : cette 
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œuvre d’humanité demandée depuis tant d’années par la France, paraît être entravée encore 
une fois. L’influence bienfesante de la Reine qui s’était occupée de cette amnistie dès son 
arrivée à Madrid, et qui depuis ses couches avait mis dans ses sollicitations une nouvelle 
persévérance, l’avait enfin obtenue, le roi l’avait signée ; elle avait été déjà envoyée à 
l’imprimerie, pour être insérée dans la Gazette officielle, elle a été retirée et tout est de 
nouveau en question. On ne sait où trouver l’influence qui a réagi sur l’esprit du Roi ; Mr 
Calomarde jure que c’est Salcedo et Salcedo dit que c’est Mr Calomarde : je crois qu’ils ont 
tous deux raison. 

J’ai envoyé à Votre Excellence la copie de la lettre confidentielle que j’ai adressée à 
Mr. de Salmon au sujet des Français pris les armes à la main dans le Guipuzcoa : j’ai depuis 
entretenu ce ministre du même sujet ; il m’a appris ce qui est vrai, qu’un courrier a été 
expédié au général Llauder pour suspendre l’exécution, mais ile ne m’a pas dit que 24 heures 
auparavant le Ministre de la guerre avait envoyé l’ordre de faire passer ces malheureux par les 
armes : c’est la Reine qui dans cette journée, a fait changer les résolutions prises par Mr. de 
Zambrano : le Général Llauder s’est si noblement conduit dans cette circonstance qu’on peut 
espérer qu’il mettra peu d’empressement à l’exécution des premières instructions, et que le 
contre ordre arrivera en tems utile. L’affaire doit être portée et décidée au conseil des 
ministres et je ne suis pas sans espoir pour eux. 

Ceux qui ont déjà péri au nombre de huit, ont été exécutés sur le champ de bataille, au 
moment même où ils ont été pris : puissent au moins les autres êtres sauvés ; leur mort ne 
serait plus excusable par la chaleur de l’action ; ni par les rigueurs du champ de bataille (…). 
 
MAE à Grouchy. 30 novembre 1830 

(…) La Cour de Madrid sera sans doute d’autant plus disposée à l’indulgence que 
l’entreprise des réfugiés a entièrement échoué et que les mesures prises en France pour les 
concentrer à Bourges, Périgueux et Limoges ont été scrupuleusement exécutées. et les 
réfugiés s’y soumettant avec une résignation complète, le seul Gal Eguia a cru devoir 
protester contre ces dispositions. Le Gouvt Espagnol doit être fort rassuré maintenant sur sa 
tranquillité de sa frontière et il peut juger que du moment où nous avons acquis la certitude 
que nos premières mesures étaient insuffisantes, nous n’avons pas hésité à adopter celles qui 
étaient devenues nécessaires pour conserver la paix à laquelle nous ne cessons d’attacher tant 
de prix. Vous ne devez, M., laisser échapper aucune occasion de faire ressortir tout ce qui 
cette conduite a de conciliant et d’amical et je ne doute pas qu’elle ne dissipe entièrement les 
préventions qui ont pu s’élever un moment contre la France et aux quelles doivent succéder 
des rapports de confiance et d’amitié réciproques. (…) 
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XVII. Les réfugiés espagnols face au nouveau régime orléaniste, août 1830-
janvier 1831. 
 
(ANF, F7 12109 : « notes et affaires diverses ») 
 
Rapport au ministre de l’Intérieur. Paris, le 2 août 1830 

Un grand nombre d’Espagnols se sont réfugiés en France pour échapper aux 
persécutions dont ils étaient l’objet dans leur pays. Ils appartiennent pou la plupart à la classe 
des constitutionnels de la Catalogne, de la Navarre, de l’Aragon, qui avaient adopté le 
gouvernement des Cortès, et de ceux qui, l’année dernière, ont fait d’inutiles tentatives pour 
secouer le joug que leur a imposé le Cte d’Espagne. Les autres, dits agraviados, ont fait partie 
de l’Armée de la Foi, ou sont poursuivis comme étant du parti des carlistes. 

Parmi les constitutionnels se trouvent beaucoup d’officiers et soldats qui formaient les 
garnisons des places de Badajos, Alicante, St Sébastien, Pampelune et autres, et qui se sont 
rendus en France en vertu des capitulations militaires conclues dans la campagne de 1823. Il 
en est aussi qui s’étaient réfugiés en Portugal et qui, après y avoir été détenus, pendant deux 
ou trois ans, ont été envoyés en France par les ordres de Don Miguel. 

Ces malheureux émigrés ne pouvant rentrer sans danger dans leur patrie, ont été 
disséminés sur divers points de la France et l’Ambassadeur d’Espagne a constamment insisté 
pour qu’ils ne fussent point autorisés à rester près de la frontière des Pyrénées. On leur a donc 
assigné des résidences qu’ils étaient tenus de ne pas quitter et où ils ont obtenu quelques 
légers secours. 

La plupart de ces étrangers cherchent à se rapprocher de leur pays, soit pour être à 
portée de leurs familles, soit pour y organiser un mouvement propre à faire cesser les 
malheurs qui les tiennent éloignés de leur foyer. 
 
Vicente Bertrán de Lis à la Chambre des députés. Paris, le 13 novembre 1830 

Aussitôt après la victoire de la population de Paris, la plupart de mes compatriotes, 
attirés par l’espoir de voir sous peu rétablie la liberté en Espagne, abandonnèrent la pension 
dont ils étaient redevables au gouvernement anglais et se hâtèrent de s’approcher du territoire 
espagnol. 

Décus, cependant, de leurs justes espérances, et se trouvant un grand nombre d’entre 
eux à Paris dénués de tous moyens d’existence, je crus de mon devoir de les secourir, autant 
qu’il était en mon pouvoir. Mais les ressources dont je pouvais disposer ne permettant pas de 
continuer ces secours aussi longtemps que l’état de mes compatriotes l’exigeait, on sentit la 
nécessité d’assurer leur subsistance d’une manière plus stable. Je mes disposais donc à faire 
auprès du gouvernement toutes les démarches nécessaires à cet effet lorsque la lecture de la 
séance de la Chambre du 7 m’apprit que le gouvernement et le Chambre mus par un sentiment 
louable d’humanité s’occupent déjà de cet objet. (…) 

Votre commission, messieurs, chargée d’examiner le projet de loi relatif aux crédits 
supplémentaires pour les dépenses de 1830, manquant sans doute des données sur 
l’émigration espagnole s’est astreinte à approuver l’allocation que le gouvernement propose 
d’accorder seulement aux réfugiés militaires. Il arriverait par là qu’une grande partie des 
émigrés dont les lumières, les talens et les services rendus à la cause de la liberté tiennent 
éloignés du sol de la patrie, serait privée, quoiqu’aussi digne que les autres, du bienfait de la 
munificence française. Il y a parmi les émigrés espagnols un grand nombre d’anciens 
négocians, d’artistes, d’employés civils qui ont tout perdu en défendant la liberté ; et il y en a 
encore plusieurs qui quoiqu’étrangers à la carrière des armes ont versé leur sang pour la cause 
du peuple. Si le succès n’a pas malheureusement couronné leurs efforts, c’est à une réunion de 
circonstances funestes qu’il faut attribuer la cause. 
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Militaires et citoyens, ils ont tous rivalisé de courage, de patriotisme, de sacrifices en 
faveur de la liberté : ils ont tous également encouru la haine du gouvernement despotique : ils 
ont tous en proie au même sort, au (sic) même infortune. Si vous trouvez, messieurs, mes 
observations justes, vous sentirez aussi la nécessité d’une nouvelle classification distincte des 
celles des militaires, et pour prévenir les abus qui en pourrait résulter, je prendrais la liberté de 
vous proposer la formation d’un comité mixte, composé de membres français et espagnols, 
choisis par le gouvernement, qui serait chargé d’examiner les titres de ceux qui voudraient 
profiter de la générosité de la France, et de fixer la classe à laquelle chacun d’eux doit 
appartenir. Messieurs, si j’ose appeler l’attention de la Chambre sur ce sujet, ce n’est que 
parce que je suis persuadé qu’il n’est ni dans la pensée du gouvernement, ni dans celle de la 
Chambre, d’établir la moindre distinction, parmi les patriotes espagnols. C’est un malentendu 
sans doute, et non pas un sentiment de partialité, qui a porté le gouvernement à agir de la sorte, 
et il était du devoir d’un espagnol de le relever et de tâcher d’en prévenir les tristes 
conséquences. 
 
Memorandum. Objet de la demande des réfugiés. s.d. 

Il est tout simple cet objet. On peut dire que le gouvernement a devancé les réfugiés 
puisqu’à ce qu’il paraît il a accordé des secours à ceux qui se trouvent dans les dépôts. Mais 
les réfugiés espèrent qu’on voudra bien donner plus d’étendue et de régularité au principe déjà 
adopté. 

Les réfugiés qui se trouvent actuellement en France peuvent et doivent être divisés en 
catégories tant civiles que militaires. 

On conçoit bien que les secours qui suffiraient pour des soldats ne sauraient suffire 
aux besoins même les plus pressants des officiers supérieurs surtout de ceux qui ont des 
familles. 

Quand (sic) à ce qu’on devrait leur donner c’est à la générosité française à le fixer et 
les réfugiés s’en rapportent à elle. 

Il convient d’observer que ceux qui ont des familles, surtout quand elles sont 
nombreuses ont besoin de secours proportionnés au nombre des personnes qui dépendent 
d’eux. 

On n’oubliera pas quelle est l’étendue de leurs privations et de leurs pertes. En quittant 
l’Angleterre pour venir en France ils ont eu à faire des dépenses qui, quoique peu fortes, sont 
toujours considérables pour l’état de leur fortune. 

Le gouvernement français (ils doivent l’espérer et avec confiance) ne saurait oublier 
l’origine de leurs malheurs, ni méconnaître les intentions patriotiques qui les ont appelés en 
France, intentions qui sont dans l’intérêt de la France non moins que dans celui de l’Espagne, 
qu’une saine politique non moins que la justice commande d’encourager et qui par cela leur 
donnent de nouveaux titres à la sympathie du Pays et du gouvernement. 

Le plan adopté envers ceux qui sont compris dans les capitulations pourait (sic) aussi 
servir de base quand aux secours qu’on accorderait à ceux qui n’ont pas capitulé. Mais on 
répète qu’il n’entre pas dans le plan des réfugiés d’insister sur un plan quoiqu’ils demandent 
et espèrent qu’on ne les placera pas en des circonstances qui les maintiendraient dans un état 
de misère et d’humiliation. 

La méthode qu’on suivait à Londres et à Jersey pour leur payer leur pension était 
simple et commode et pour ceux qui donnaient et pour ceux qui recevaient. 

Si toutefois le gouvernement préférait réunir les réfugiés en dépôts, on espère que cette 
mesure n’aura lieu que pour les soldats, vu que pour eux elle serait avantageuse, et pour les 
officiers qui trouveraient convenable d’y rester. 



 717 
 

Pour les autres, surtout pour les officiers supérieurs et les employés civils elle serait 
trop gênante. Elle aurait l’air de les constituer en état de prisonniers de guerre dont on leur 
donnerait le caractère et les privations. 

Ce n’est pas un mal médiocre que celui d’être privé de la liberté, surtout cela ne 
conviendrait guère ni à ceux qui ont combattu pour elle dans leur pays, ni à la nation où ces 
principes sont reconnus et triomphants. 

Que la France laisse à d’autres gouvernements le reproche d’avoir emprisonné des 
hôtes. 

On a joint une liste des réfugiés qui sont à présent à Paris et qui ont besoin d’être 
secourus. Peut-être n’est-elle pas complette et on entend que ceux qui n’y sont pas compris 
doivent être considérés comme en faisant partie s’ils se trouent dans des circonstances 
analogues. 

Quand à eux qui ne se trouvent pas à Paris, la demande qu’on fait les comprend dans 
leurs classes et catégories selon qu’ils pouront (sic) faire leurs réclamations. 

L’urgence de cette demande doit être connue. Le malheur n’accorde point de sursis. 
Les réfugiés souffrent et chaque moment ajoute à leur embarras. 

On attend la décision avec la confiance qu’inspirent le caractère du peuple français, les 
principes de son gouvernement et les titres nombreux des réfugiés aux secours qu’ils 
sollicitent. (…) 
 
Rapport de la préfecture de police, daté du 1er décembre 1830, transmis au ministère de 
l’Intérieur le 3 décembre 1830. 

Les généraux Quiroga et Mendez de Vigo réfugiés espagnols sont de retour à Paris de 
leur expédition en Espagne. Ils se sont réunis avec le général portugais Saldanha, le colonel 
Pizarro et autres pour se plaindre de la conduite du gouvernement français à leur égard. Leurs 
déclarations ont été on ne peut plus hostiles contre les ministres. 

Ils ont parlé de vues hostiles des puissances contre la France et la Belgique et des vues 
de l’Espagne et du Portugal de ne pas laisser la France jouir paisiblement de son nouveau 
système politique. 

Ils ont déclaré n’importe ce qui arrive de ne plus rien entreprendre contre leur pays, 
même si la France se proposait de les soutenir, à moins qu’on ne veuille leur donner une force 
imposante à laquelle ils se mettraient à la tête pour la guider. 

Ils ont comparé la chambre des députés actuelle pour le moment d’une position 
critique, comme les Cortès de Lisbonne qui, au moment du danger ne firent rien pour leur 
indépendance et qui laissèrent dissoudre sans rien ôser tenter. Ils dorment ici, ont-ils dit, 
comme ont dormi les nôtres. De ce sommeil à celui de la proscription il n’y a pas loin (…). 
 
Mémoire adressé par des réfugiés espagnols à Monsieur Laffitte, ministre des Finances, 
président du conseil des ministres. Paris, le 17 décembre 1830. 

(…) La France ne peut en vouloir aux amis de la liberté. Victorieuse de la tyrannie 
pendant les journées de juillet, elle reçut bientôt après la nouvelle de l’insurrection de la 
Belgique et de l’arrivée aux frontières de la péninsule des émigrés espagnols. 

Une junte libératrice s’était formée à Londres : elle avait nommé banquier de la cause 
constitutionnelle d’Espagne, Monsieur Laurent Calvo, chef de la Maison L. Calvo et 
compagnie de Paris. 

Entr’autres pouvoirs, M. Laurent Calvo avait reçu celui de faire un emprunt, il 
l’annonça au public. Pour encourager les amis de la liberté, lui-même donna l’exemple. Il fit 
des avances considérables : quelques-uns de ses amis lui confièrent aussi des sommes assez 
fortes. Le tout fut employé en achats de fusils, poudre, gibernes, sabres, vêtements et vivres 
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pour les braves prêts à franchir la frontière. En outre, M. Laurent Calvo accepta un grand 
nombre de lettres de change, tirées sur lui par divers fournisseurs et chefs des troupes. 

Tout ceci eut lieu dans les premiers mois qui suivirent la glorieuse révolution de 
1830 : et lors les ministres français fermaient les yeux sur les préparatifs des patriotes 
espagnols, ils laissaient opérer les achats, ils n’empêchaient pas les rassemblements. On dut 
croire à un assentiment au moins tacite. 

Mais au moment où tout était prêt pour l’entrée des réfugiés, le ministère donna 
l’ordre de les refouler dans l’intérieur du royaume. 

Valdès et ses compagnons ne voulurent point se soumettre à cette humiliante condition, 
ils tentèrent le sort des armes. Ils durent succombés. 

En même temps des saisies d’armes, de vêtemens, de cartouches, étaient opérées sur 
divers autres points pour mettre Gurrea, Graces, Miranda, Vigo, Milans, et divers autre chefs 
dans l’impossibilité d’aller au secours de Valdès. La glorieuse entreprise de la liberté échoua. 
Le gouvernement français en fut seul la cause. Ce fait incontestable est déjà de l’histoire. 
 
José Grases au roi. Paris, le 8 janvier 1831. 

Sire, 
Don Joseph Grases, colonel, commandant la colonne des constitutionnels espagnols, 

qui, dernièrement a fait une incursion dans la Catalogne, en son nom, et celui des oficiers, 
sous-oficiers et soldats, compossant la même colonne, expose à Votre Majesté avec le plus 
profond respect : 

Qu’ils sont du nombre des Espagnols qui conquirent la liberté en 1820, et auxquels, 
elle fut ravie en 1823, par un gouvernement exécutant les ordres de la Sainte Alliance, que les 
expossants, Sire, se trouvèrent sans patrie et sans liberté, qui leur fut enlevée par les 
bayonnettes étrangères. 

Errants et proscrits, ils subissaient la triste destinée attachée à leur position, lorsque les 
evenements de juillet en les transportant d’enthousiasme, ranimèrent leurs espérances. Ils 
voyaient, Sire, la nation la plus aimante d’une sage liberté, élever sur le pavois celui dont les 
traveaux guerriers l’avaient défendu avec tant d’eclat et dont la récompense fut la proscription 
et l’exil. 

Pleins de confiance dans les resultats que ces evenements doivent produire en Espagne, 
les expossants, Sire, prirent les armes pour donner de nouveau la liberté à leur patrie, mais 
leurs efforts ont échoué. Le gouvernement de votre Majesté les a confinés à Limoges. Ils 
respectent les motifs politiques qui les placent dans le centre de la France, ils se resignent au 
sort dont les evenements les poursuivent, mais il est une circonstance, quin jointe aux cruelles 
privations qu’elle entraîne, blesse au vif l’orgueil espagnol. 

Sire, ils sont traités comme des prisonniers de guerre ! Ils pouvaient l’être en 1823, 
mais aujourdui ils s’adressent au cœur paternel de Votre Majesté pour la prier d’adoucir leur 
malheureuse position. Des secours qui les feraient sortir du rang où ils sont placés seraient 
reçus par les expossants avec la plus vive reconnaissance envers Votre Majesté et leur 
donnerait une lueur d’esperance pour l’avenir. (…) 
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XVIII. Surveillance des juntes espagnoles par le ministère de l’Intérieur, 
août-octobre 1831. 
 
(ANF, F7 12083, 357. e.r. Junte provinciale directrice de la Catalogne) 
 
Ambassadeur d’Espagne au ministre des Affaires étrangères. Paris, le 10 août 1831 (copie) 

Mr le Comte,  
Je n’ai pu me dispenser d’entretenir différentes fois Vot. Ex. des réunions d’un grand 

nombre de réfugiés espagnols qui, résidant à Paris, s’étaient assemblés pour choisir entre eux 
les membres d’une prétendue junte directrice à laquelle l’émigration entière devait obéir en ce 
qui pourrait avoir rapport aux tentatives et aux machinations dirigées contre le gouvernement 
de S.M.C. et contre la tranquillité de l’Espagne. Ces hommes obstinés non seulement ont eu 
l’audace de se dire les représentans et les interprètes de la nation espagnole qui les a repoussés 
comme ennemis de son repos dans les différentes agressions tentées par leurs bandes arrivées 
sur divers points de frontière et des côtes ; mais violant l’hospitalité qu’ils ont reçu en France 
et calomniant les autorités de la capitale, ils ont supposé et annoncé dans les journaux de Paris 
qu’ils avaient obtenu de l’autorité la permissión de célébrer ces réunions ou conciliabules et 
de s’assembler en nombre que la loi deffend. 

V. Ex. et Mr. le Président du Conseil me manifestèrent en réponse à mes observations 
que la permissión accordée par Mr. le Préfet de police pour ces réunions, ne s’étendait pas à 
celles qui pouvaient avoir un objet politique et se bornait seulement à tolérer qu’ils se 
concertassent sur ce qui pouvait avoir rapport aux besoins et à la subsistance des dits réfugiés. 
Vos Excellences m’assurèrent que des ordres avaient été données à Mr le Préfet de police 
pour éviter la répétition des scandaleux conciliabules qui avaient justement appelé l’attention 
du gouvernement espagnol. 

Malgré cette assurance il est de toute notoriété que postérieurement le 31 juillet et le 
1er aout, il y a eu de nouvelles réunions de la même espèce que les précédentes dans la maison 
n°2 de la rue du Helder qu’elles durèrent huit heures le premier jour, et six ou sept le second : 
quelles furent composées de quarante à cinquante membres qui portaient en outre les votes 
des autres réfugiés qui résident en France : et comme si le fait n’eut pas été assez notoire ils 
n’ont pas hésité à le faire connaitre au public au moyen des journaux de la capitale en 
indiquant aussi quelques uns des objets politiques et des plans de conspiration contre le 
gouvernement espagnol dont ils étaient occupés. 

J’ai l’honneur d’appeler l’attention de V. Ex. sur l’article inséré dans le journal du 
commerce du 8 de ce mois, ci –annexé, vous y verrez que l’objet de ces réunions est hostile 
envers le gouvernement qui existe actuellement en Espagne, et qu’il a été question de rétablir 
le système d’anarchie qui pendant trois ans répandit la désolation sur la Péninsule en 
favorisant toute espèce de désordres ; et que de plus ils ont pris le nom de la nation espagnole 
et de ses provinces pour le choix de sept individus dont les noms sont publiés dans ce même 
journal, à fin de leur donner la direction de leurs tentatives et de leurs machinations ; qu’ils 
ont en outre prétendu leur conférer un caractère officiel et une supériorité illégale sur les 
autres refugiés qui résident en France ; et qu’enfin ce même journal exprime le désir de voir la 
France coopérer à leurs entreprises. 

Je pense que V. Ex. verra avec indignation cette nouvelle violation de l’hospitalité 
cette contravention aux lois du Royaume, et aux ordres récemment donnés par Mr. le Ministre 
de l’Intérieur et par V. Ex. : et en fin cette nouvelle surprise qui met en défaut le zèle et la 
vigilance de l’autorité locale chargée d’éviter de semblables réunions. 

S.M. le Roi des Français et les Ministres qui forment le conseil d’un Monarque aussi 
respectable, sont trop attachés au maintien de l’ordre, et désireux de conserver les relations de 
parfaite harmonie et de bon voisinage avec les États amis de la France pour ne pas adopter les 
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mesures énergiques devenues indispensables pour éviter le renouvellement de pareils 
désordres et couper dans leurs racines les machinantions et les tentatives hostiles dont les 
réfugiés loin d’en faire un mystère se glorifient, et quoique le gouvernement français n’a pas 
besoin d’exemples ni d’être excité à agir ainsi pour contribuer aux maintien de l’ordre et de la 
bonne harmonie, j’espère que V.Ex. me permettra de lui rappeler à cette occasion l’efficacité 
avec la quelle mon gouvernement sur la légère indication de V. Ex. s’est empressé d’éloigner 
des frontières et de ne point recevoir en Espagne les personnes qui, par leurs opinons, leurs 
antécédens, ou leur position pouvaient nuire au repos de la France si l’on tolérait leur 
résidence sur la frontière ou même leur séjour en Espagne. J’ose me flatter que cette 
disposition que V. Ex. remarquera toujours de la part de mon gouvernement fidèle 
observateur du droit des gens ; trouver une parfaite réciprocité dans les mesures que je 
l’espère, seront adoptées par V. Ex. et les membres du gouvernement de S.M. le Roi des 
Français. 

J’ai l’honneur etc. 
Paris, le 10 août 1831 
Signé le Cte d’Ofalia à S. Ex. Mr. le Général Sebastiani. Pour copie conforme. 
Le prétendu Comité Directeur des réfugiés non content d’avoir annoncé son 

installation dans le journal que vous transmets, a expédié en outre une circulaire dont ‘ai 
l’honneur de vous remettre ci-joint un exemplaire et qui a été m’a-t-on dit adressée aux divers 
Ministères et aux autorités locales de Paris et divers membres des deux Chambres. Pour copie 
conforme. 
 
Note interne du ministère de l’Intérieur. Paris, le 16 octobre 1831 (« remise à M. Camille 
(sic) Périer ») 

La Junte Provinciale de la Catalogne qui s’est constituée à Perpignan se compose du 
Gal Milans, Président ; et des Srs. Antonio Baigès, colonel ; Rovira y Galceran, propriétaire; 
Thomas Razet, prêtre et propriétaire ; de Mariano Gomez, propriétaire et de Paul Janes, ce 
dernier membre et secrétaire. 

Antoine Baigès, Manuel Bertrand de Lis, André Borregos sont sous-commissaires 
pour l’exécution de l’acte du 4 juillet, relatif à l’emprunt des Cortes, Jayme Montadas, pour la 
quotité d’argent. 

D’un autre côté, un Comité directeur s’est formé à Paris et se compose de Flores 
Estrada, intendant militaire ; du Gl Torrijos, de Flores Calderon ; député aux Cortès ; de 
Vincente Cabanilles, 1er alcalde de Barcelonne, du Gl Villalba ; de Juan Lopez Pinto, ancien 
chef politique, et de Peon y Mier, premier adjudant général d’état major. 

M. Antoine Rodon, ancien maire de Barcelonne, réfugié à Marseille, a protesté contre 
l’établissement de la junte de Perpignan dont il considère les opérations comme un agiotage 
scandaleux. 

Le Gl Mina, l’ex-ministre Vadillo, 8 anciens députés aux Cortès et plusieurs autres 
Espagnols recommandables ont protesté contre la formation du comité directeur. 

Dans cet état de choses, il a paru qu’on ne devoit pas tolérer sur l’extrême frontière le 
séjour des réfugiés qui cherchoient à réunir des ressources, au moyen d’emprunt sur les biens 
des cortes, sans l’appui ni le consentement des hommes les plus influens parmi les 
constitutionnels espagnols : car il est évident que le Gl Milans dont les facultés intellectuelles 
sont fortement affaiblies, et qui depuis longtemps n’a pas quitté le dépt de l’Hérault n’a pris 
aucune part réelle à l’acte du 4 juillet, et qu’on se sert abusivement de son nom. 
Les membres de la junte qui résidèrent à Perpignan sont MM. Rovira y Galceran, Thomas 
Raset, Paul Janer, et l’agent Jayme Montadas. Le second n’est pas réfugié, et dessert une 
succursale dans les Pyrénées Orientales. 
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En conséquence, des ordres ont été donnés pour renvoyer dans l’Intérieur tous les 
réfugiés qui se trouvoient dans ce département, et pour diriger sur Bourges les Srs. Rovira y 
Galceran Montadas, Paul Janer, afin d’éviter qu’ils pussent servir d’intermédiaires aux autres. 
Le ministre de la Guerre a applaudi à cette mesure. 

Par suite de ces dispositions, les Srs. Rovira y Galceran, Paul Janer, et Jayme 
Montadas ont reçu des passeports pour Bourges, et le Sr. Raymond Sanz, non encore admis 
aux secours, pour Toulouse ; mais ces deux derniers, au lieu de se rendre à leur destination 
sont venus à Paris. 

Le Sr. Muntadas a demandé, à son arrivée, l’autorisation de toucher provisoirement 
dans la capitale les secours qui devoient être accordés à Bourges. Tous les réfugiés devant être 
éloignés de Paris, on a cru devoir prescrire au Préfet de Police de faire suivre à cet étranger la 
destination de Bourges, où seulement il étoit admis à les toucher. 

Quant au Sr. Sanz, il a demandé un secours extraordinaire pour acquiter ses frais de 
route de Perpignan à Paris, et un subside mensuel. On peut s’étonner de son arrivée à Paris, 
puisqu’il devoit aller à Toulouse, et de sa réclamation pour les frais d’un voyage qu’il a 
entrepris sans autorisation. Quoiqu’il en soit, son séjour ne pouvant pas être toléré à Paris 
puisque les officiers capitulés même ont reçu du ministre de la Guerre l’ordre d’en partir, on a 
invité le Préfet de Police à l’envoyer à Tours comme les autres avec l’indemnité de route de 
75c par lieue, et on a autorisé le préfet d’Indre-et-Loire à lui faire payer le subside de 1.50 à 
dater du 1er novembre. 

Aujourd’hui, Muntadas demande d’aller à Toulouse au lieu de Bourges. Alors 
pourquoi est-il venu à Paris ? D’un autre coté Baiges qui est en réclamation auprès du dépt de 
la Guerre, annonce aussi qu’il va se rendre à Toulouse où d’autres réfugiés partis de 
Perpignan, vont résider. Il est évident qu’il existe encore des projets de réunions, et qu’on est 
venus à Paris pour se concerter. 

Il est à remarquer au surplus que les Srs. Paul Janer, Rovira y Galceran et Muntadas, 
qui d’après leurs positions n’avoient droit qu’à un secours de 1.50 ont reçu depuis le mois de 
mai un subside mensuel de 150f et quoique les motifs qui le leur avoient fait allouer ne 
subsistent plus, on leur à accorder (sic) 2. 00f à dater du 1er de ce mois, payable à Bourges. 
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XIX. Image de l’Espagne dans la correspondance du ministère des Affaires 
étrangères français, avril 1831. 
 
(AMAE, CP Espagne 754) 
 
N°15. MAE à d’Harcourt. 11 avril 1831. 

(chiffré) 
(…)Vous y signalez de nouveau plusieurs faits qui tendent à révéler dans le 

gouvernement espagnol un fond de malveillance à notre égard, et à démontrer tout ce qu’il y a 
souvent de véxatoire et d’arbitraire dans sa conduite envers les français résidant en Espagne. 
Ce sujet a déjà donné lieu de ma part à des observations dont quelques unes pouvaient 
également s’appliquer aux derniers faits que vous présentez. (…) 

(chiffré) 
En tout cela, comme vous le remarquez très bien, il faut, de toute nécessité, faire la 

part, du caractère espagnol et de cette aveugle antipathie pour les étrangers qui distingue les 
mœurs d’un peuple auquel tant d’autres traits également remarquables, également singuliers, 
impriment une physionomie à part. C’est parce qu’elle a du tenir compte à la fois de l’état des 
mœurs et surtout de la nature de nos relations avec l’Espagne que la France s’est toujours fait 
envers ce pays un système de patience qui n’exclut point le sentiment d’une juste dignité. Le 
fait est que nos rapports avec l’Espagne nous sont beaucoup plus favorables qu’à ce royaume 
lui-même, le commerce que nous y faisons est, par son extension même, d’une utilité générale 
pour la France. D’un autre côté, des milliers français se trouvant journellement attirés en 
Espagne par des avantages et des bénéfices qui, comme le prouvent les faits, compensent et 
surpassent même à leurs yeux, les inconvéniens et les préjudices que leur cause l’arbitraire qui 
règne dans ce pays. Témoin de cette activité qui nous y fait exploiter des sources de prospérité 
que néglige l’activité nationale, l’administration espagnole par suite de cette jalousie qui tient 
à la paresse & à l’ignorance, se venge en quelque sorte sur nous de notre supériorité & des 
succès qui l’attestent, en nous suscitant des tracasseries ou des véxations de toute espèce. Cet 
esprit de malveillance et d’envie a d’ailleurs percé à toutes les époques, sous tous les règnes ; 
et l’on a vu Charles III lui-même y céder en nous refusant certaines facilités commerciales, 
afin, disait-il, de ne pas accroître chez les français un sentiment d’orgueil qui, suivant ce 
monarque, leur était inspiré par la supériorité de leur industrie sur celle de ses sujets. Mais à 
tous ces préjugés comme à toutes ces marques de mauvais vouloir, il faut apposer, ainsi que je 
l’ai déjà dit, une prudente fermeté, une sage & forte persistance dans les réclamations, en 
évitant toutefois de pousser les choses au point de compromettre, sans compensation, des 
avantages réels et nombreux. (…) 

(non chiffré) 
Les mesures nouvellement adoptées pour expulser de Madrid les étrangers qui ne 

pourraient y justifier des motifs de leur séjour n’ont rien qui doive nous étonner. On conçoit, 
en effet, que les derniers événemens aient augmenté dans l’administration espagnole l’esprit 
de malveillance & d’ombrage dont, même en tems ordinaire, les étrangers sont l’objet de sa 
part. Il s’agit seulement et je n’ai pas besoin de vous adresser aucune recommandation à ce 
sujet d’adoucir par tous les moyens qui dépendront de vous, l’application qu’elle pourrait 
faire de ces mesures sévères aux français résidant à Madrid. 
 
N°16. MAE à d’Harcourt. 14 avril 1831. 

(chiffré) 
L’Espagne, je le répète, est un pays totalement distinct & qu’il ne faut point juger par 

les règles applicables aux autres Etats. C’est là, Mr le Cte, une vérité que nous ne devons 
jamais perdre de vue dans nos relations avec le cabinet de Madrid, sous peine de les 
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compliquer et de compromettre, sans dédommagement, les avantages qui balancent pour nous 
les inconvéniens d’un pareil état de choses. Tandis que dans les autres contrées de l’Europe, le 
droit universel repose sur des principes fixes et uniformes, en Espagne, sous ce dernier 
rapport, des mœurs et une législation à part présentent souvent des anomalies frappantes, et ce 
n’est pas sans raison qu’on a comparé ce pays à la Turquie. Tout en effet, chez l’un et l’autre 
peuple, révèle un caractère d’étrangeté par rapport à l’Europe, des préjugés également 
inflexibles, la même antipathie pour les étrangers, les mêmes habitudes de lenteur et de 
temporisation, le même orgueil uni à la même ignorance. 

Quant à l’Espagne plus particulièrement, ce n’est pas d’aujourd’hui seulement que 
nous avons à nous plaindre de ces inconvéniens du caractère national. Vos prédécesseurs à 
Madrid les ont éprouvés comme vous ; et sans s’arrêter à l’exemple de Mr. de St Priest, que 
vous citez vous-même, il suffirait de consulter l’histoire de nos relations diplomatiques avec 
l’Espagne pour se convaincre que tous à peu près, se sont trouvés dans la même position, 
qu’ils ont eu à lutter contre les mêmes obstacles et à énoncer les mêmes sujets de plainte. 
Sous l’ancienne monarchie, sous le consulat, sous l’Empire, sous la restauration et même 
pendant la dernière occupation de l’Espagne par nos troupes, aux époques enfin où la France 
paraissait le mieux en mesure de tout obtenir de l’amitié ou de la crainte, le cabinet de Madrid 
n’a cessé de mettre la même difficulté, la même lenteur à satisfaire à nos réclamations : il a 
toujours porté un esprit de tracasserie et de mauvaise volonté dans les affaires de détail alors 
même que sur des points importans il semblait nous donner les témoignages les moins 
douteux de déférence et de bonne harmonie, alors que nous paraissions exercer sur lui le plus 
d’influence. Jamais, sans contredit, aucun ambdr. ne fut plus avant dans l’intimité d’un 
monarque étranger que Mr d’Ossun dans celle de Charles III, jamais aussi la France et 
l’Espagne ne furent plus étroitement unis que sous le règne de ce prince signataire du pacte de 
famille, et cependant, Mr le Cte si l’on ouvre la correspondance de cette époque, on y retrouve 
à peu près les mêmes élémens de plainte de notre part sur les affaires habituelles entre les 
deux pays, les mêmes discussions entre eux sur la question importante et compliquée des 
transeuntes & des avecindados. (…) 

Le refus que fait le gouvernement espagnol d’accorder des passeports à des français 
qui voudraient quitter l’Espagne, tient vraisemblablement à ce qu’il les considère comme 
avecindados. Dans cette hypothèse, un pareil refus n’aurait rien de particulier aux 
circonstances actuelles, mais j’expliquerai comme beaucoup d’autres faits, par la différence 
qui existe entre la législation et la nôtre, et se rattacherait ainsi à une question depuis long-
tems controversée entre les deux Etats. S’il en était ainsi, vous devez, Mr le Cte, réclamer 
avec force contre une telle prétention ; et à plus forte raison devez-vous le faire si les français 
dont il s’agit appartiennent évidemment à la catégorie des simples transeuntes. (…) 
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XX. Correspondance diplomatique du comte d’Ofalia, ambassadeur 
d’Espagne en France avec le premier secrétaire, Francisco Tadeo 
Calomarde, février 1832. 
 
(AGMAEC, H 2620) 
 
Paris, 14 febrero 1832. 
Remite el Journal des débats de hoy en que se confirma la noticia de la salida de Belle Isle de 
la expedicion de dn Pedro : hace algunas reflexiones sobre la proclama del comandante 
ingles Sartorius y refiere la conversasion que ha tenido con el marques de Maceyó. 

 (…) Ayer tarde se me presento el Marques de Marceyó, ministro del Brasil en Viena 
de quien he hablado a V.E. en varias cartas, para decirme que el Conde de Funchas se 
presentaria en mi casa mañana para entregarme la carta, que he anunciado a V.E. tiempo hace 
del ex Emperador don Pedro para el Rey N.S. Le dije que si el Conde de Funchal venia a mi 
casa como Plenipotenciario de don Pedro, que pretende titularse regente de Portugal a nombre 
de doña Maria de la Gloria, yo no podia recibirle por que S.M.C. no reconoce otro Rey de 
Portugal que el Sr. don Miguel 1°, que lo es por las leyes fundamentales de aquel reyno 
explicadas y declaradas por los tres estados del mismo, pero que si se presentaba unicamente 
como un caballero particular encargado pr el Sr. don Pedro en calidad de sobrino del Rey N.S. 
de entregarme una carta de este dirigida a su augusto tio, le recibiria y remitiria la carta a su 
alto destino, pero sin entrar con dho. Sr. Conde Funchal en ninguna otra discusion : pues no 
me hallaba autorizado para ello ni era compatible con mi caracter de embajador de un 
soberano que tiene reconocido por Rey de Portugal al Sr don Miguel. (…) 
 
Paris, 16 febrero 1832. Reservado 

(…) Ayer se presento en mi casa el conde de Funchal para entregarme la carta que el 
ex Emperador don Pedro dirige al Rey N.S. y es la que incluyo a V.E. adjunta. 

Le repeti lo mismo que le habia ya hecho decir por conducto del marques de Maceyo, 
ex ministro del Brasil en Viena, y era que como embajador de S.M.C. que habia reconocido y 
reconocia por rey de Portugal al Sr don Miguel no estaba en mis facultades el recibirle bajo 
otro caracter el de un caballero de distincion portador de una carta del Sr. don Pedro sobrino 
del rey mi Amo para su Augusto tio. Convino en ello y me añadio que en este sentido venia 
concebido el oficio de remision que el me habia escrito y me intrega juntamente con la carta. 
Adjunta incluyo a V.E. copia de dicho oficio y de la contextacion a recibir que yo he creido 
deber darle, omitiendo en él la calidad de Duque de Branganza que ha tomado aqui don Pedro 
y no calificandole tampoco de Magestad Imperial porque el Rey N.S. nunca reconocio su 
titulo de Emperador del Brasil y si solo el que tubo de Rey con el nombre de don Pedro 4° 
antes de su abdicacion. 

Aunque segun habra visto V.E. en mi carta n°113 yo con acuerdo de mis colegas de 
Austria, Rusia y Prusia estaba inclinado a admitir la carta de don Pedro en la forma y con las 
precauciones alli indicadas, recibi oportunamente antes que el conde de Funchas pusiese en 
mis manos dicha carta el oficio de V.E. en fha. 6 del corrte por el cual se me autorizaba a 
admitirla. Esta Real autorizacion me hizo ver que no me habia equivocado en el partido que 
habia creido prudente adoptar en el asunto, y al mismo tiempo me puso en situacion de 
proceder con mas seguridad. 

El conde de Funchal que es hombre muy anciano y que por muchos años ha sido 
embajador en Roma, parece tener buenos modales y conocimiento del mundo : me expreso 
que conocia mi posicion y la de mi gobierno y que no era su intencion comprometerme en lo 
mas minimo : que él aunque partidiario de doña Maria de la Gloria estaba muy distante de ser 
revolucionario ni de desear ver establecido un sistema anarquico en Portugal : que si la 
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expedicion de don Pedro era batida por don Miguel nada habria que hacer ni que decir : pero 
que si tubiese suceso, podria acaso ser del interes de S.M.C. y de la España el saber de 
antemano que habia disposiciones y medios de evitar que los principios revolucionarios se 
estableciesen en Portugal y fuesen contagiosos para la España. Queriendo probar esto, me 
mostro una copia auténtica de sus plenos poderes (igual a la que me habia facilitado este 
embajador de Austria y he remitido a V.E. en mi carta n°109) llamando mi atenicon sobre la 
clausula final en la que tambien se le autoriza, aunque con las reservas de consultar a Dn 
Pedro, para tratar de hacer alteracion en la Constitucion de 1826. Quiso entregarme dicha 
copia autentica, pero yo le dije que no podia recibir un documento de este especie porque en 
el se daba a doña Maria de la Gloria el titulo de Reyna de Portugal y a don Pedro el de 
Regente, calidades que nos otros no podiamos reconocer. 

Lo que yo infiero de esta conversacion corta y ambigua de Funchas y de lo que con 
alguna mas claridad me ha dado a entender Maceyo, es que muchos Portugueses emigrados de 
los de mas respectabilidad y que tienen que perder, temen que don Pedro caiga en manos de 
los exaltados y revolucionarios y establezca en Portugal, si venciese, un gobierno en el 
sentido de estos, y aunque aquellos tambien son enemigos del Sr. don Miguel y tampoco 
desean que la España intervenga a favor de este, querrian en el caso de vencer don Pedro, que 
la España emplease su influencia para que el gobierno de Portugal se desviase lo menos 
posible del sistema monarquico puro. En esto, a mi parecer se hacen ilusion porque si don 
Pedro llegase a vencer con el auxilio de los revolucionarios, el mismo no seria dueño de 
contenerlo. (…) 

Este Encargo de Portugal ha sabido que Funchal debia entregarme la carta para S.M : 
y yo no he creido deber negarselo ni dejar de manifestarle la delicadez de nuestro proceder. 
V.E. podra, si lo juzga oportuno manifestarlo tambian a Figueira. (…) 
 
Paris, 16 febrero 1832. Reservado 

(…) Despues de la conferencia que tube con estos embajadores de Austria, Rusia y 
Prusia de que di cuenta a VE en mi carta n°90 quedamos conformes en que habia llegado el 
caso de que ellos hablasen igualmente a Mr. Perrier y que si encontrasen proporcion, tambien 
lo hiciesen a este Monarca sobre nuestro derecho de intervencion en los negocios de Portugal 
para auxiliar en caso necesario al Sr. don Miguel contra la agresion de don Pedro : cuyo 
derecho estaba fundado en la letra de nuestros tratados en Portugal en el interes de nuestra 
propia conservacion y seguridad y en el ejemplo que recientemente nos habian dado la 
Francia y el Austria interviniendo en los negocios de la Belgica y de las Legaciones para 
auxiliar al Rey Leopoldo y al Papa. 

Inmediatamante dieron principio a ello los referidos mis colegas habiendo hablado 
todos a Mr. Perrier y los de Prusia y Rusia tambien al Rey. Sus conferencias fueron, con corta 
diferencia, de la misma naturaleza que las que yo he tenido con Mr. Perrier, dirigidas a 
manifestar a este el indisputable derecho que tenia el Rey N.S. para auxiliar al Sr. don Miguel, 
fundado, aun mas que en los tratados existentes, en la necesidad de atencion a nuestra propoia 
conservacion, siendo evidente el peligro que corria la tranquilidad a toda la Peninsula, si don 
Pedro y la gabilla de revolucionarios portugueses y estrangeros que le acompañan, lograban 
establecerse en Portugal, cuyo reyno se convertiria en un cuartel general de todos los 
revolucionarios y jacobinos de España, y que estos recelos tenian mucho mas fundamento, 
que los que la Francia habia podido concebir para acudir al socorro del Rey Leopoldo contra 
la agresion del Principe de Orange, y el Austria para haber entrado por segunda vez en las 
legaciones romanas a socorrer el Papa. Mr. Perrier les contexto como a mi, que la España se 
esponia a graves compromisos con la Inglaterra y aun con la Francia interviniendo en 
Portugal para auxiliar a Dn Miguel, y que haria mejor y conoceria menos riesgo 
permaneciendo neutral, guardando su frontera e imitando la conducta de la Francia que habia 
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sido y era neutral en la lucha entre los dos hermanos competidores. Los citados mis colegas le 
replicaron que ni la Francia ni la Inglaterra habian sido ni eran neutrales en la lucha entre los 
dos Principes de Braganza : que en Inglaterra se habian tolerado los armamentos, la compra 
de buques y los alistamientos a favor de don Pedro, siendo subditos ingleses la mayor parte de 
los alistados y oficiales del ejercito y marina inglesa los gefes de la expedicion : que por lo 
respectivo a la Francia era notorio que en Belle-Isle se habia completado la organizacion y 
equipo de ella y dentro de aquel puerto se habian trasbordado y puesto en bateria los cañones 
con que estaban artillados los buques : que las autoridades locales y las aduanas habian 
recibido ordenes de cerrar los ojos y no visitar cargamento alguno de los que viniesen de 
Inglaterra para la espedicion, habiendose subministrado tambien desde el territorio frances, 
algunos de los articulos que les faltaban : y por ultimo que el gobierno frances para quitar 
fuerzas a don Miguel, habia retenido injustamente la corbeta Urania en contravencion del 
convenio de Lisboa. (…) Y que ellos como representantes de sus respectivos soberanos no 
podian menos de manifestarle que estos reconocian unanimemente a la España el referido 
derecho para auxiliar al Sr. don Miguel contra la agresion de don Pedro y que si se pretendia 
emplear la violencia y la fuerza para estorbarle que hiciese uso de el, seria muy posible que de 
ello naciese una complicacion capaz de turbar la paz de toda la Europa. El ministro de Prusia 
añadio a Mr. Perrier (pues las gestiones no se hicieron simultaneamente) que si a esta 
comunicacion, aunque hasta ahora verbal y confidencial, le queria dar un caracter oficial no 
tenia dificultad en que desde luego la considerase como tal, pues era conforme a las 
instrucciones que tenia de su Corte. 

Los embajadores de Prusia y Rusia a presencia mia, aunque no a mi lado, hablaron 
tambien en el circulo diplomatico y cada uno en su lugar, al Rey, diciendole que debia hacer 
esfuerzos para que la agresion de don Pedro contra el Portugal no tubiese lugar : porque la 
España viendo su tranquilidad amenazada, podria hallarse en la precision de intervenir, y de 
ellos resultaria una complicacion gravisima para todos capaz de alterar la paz de la Europa. 
Me refirieron ambos que habia hecho mucha impresion al Rey este lenguage, y que les habia 
concertado en las acostumbradas protextas de su buena fue y de su imparcialidad en la lucha 
entre los dos hermanos, añadiendo que habia intimado a don Pedro que no debia valerse para 
cosa alguna a los refugiados españoles, y que el (Luis Felipe) como Monarca relacionado con 
la familia real de España, tenia el mayor interes en la conservacion de la dinastia de Borbon 
en España y en la tranquilidad de nuestro pays. Dijo ademas al de Rusia que habia hecho y 
hacia esfuerzos afin de que la expedicion no saliese por ahora de Terceira para acometer al 
Portugal, empleandose el tiempo intermedio en tentar algun medio de arreglo si era posible, 
pero esto ultimo no ha merecido mucho credito a mis colegas ni a mi, pues es para nosotros 
demostrado que Luis Felipe, personalmente, esta inclinado a favor de don Pedro y desea el 
establecimiento de un gobierno constitucional en Portugal, y sobretodo que aspira a 
congraciarse con la Inglaterra por todos medios. Lo unico que puede contenerle algun tanto es 
el temor de una complicacion motivada por los negocios de Portugal que puede traer la guerra 
general en Europa. 

Por mi parte he vuelto a ver a Mr. Perrier, el cual empezo por preguntarme si era cierto, 
segun se habia anunciado en estos periodicos, que ya debia hacerle una comunicacion oficial 
sobre la determinacion tomada por el Rey N.S. de intervenir directamente en la lucha que se 
preparaba en Portugal. Le dije que no era cierto, a lo menos hasta ahora ; pero que era 
positivo que ya estaba autorizado a manifestar el indisputable derecho que teniamos para 
intervenir si el interes de nuestra propia conservacion lo exigia, cuyo derecho se fundaba, 
como lo habia dicho otras veces, no solamente en los tratados existentes, sino tambien en la 
naturaleza de las cosas, y en el ejemplo que recientemente nos habia dado la Francia respecto 
à la Belgica. Me respondio como en la entrevista anterior, que para evitar un peligro menor 
podriamos acarrear sobre nosotros otro mucho mayor : y yo le repliqué que aunque 
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efectivamente podriamos vernos en el caso de tener que elegir entre dos graves 
inconvenientes (porque no se habian querido oir nuestras incesantes representaciones para 
terminar los negocios de Portugal de una manera prudente y conciliante) si nuestra seguridad 
y aun nuestra existencia se veian comprometidas, obrariamos segun lo exigiese un interes de 
tanta magnitud, y el del honor e independencia nacional, poniendo la justicia de nuestra causa 
en manos de la Providencia, porque siempre habian preferido los Españoles el sucumbir con 
honor a ser sacrificados cobardemente. En esta conferencia como en la anterior, no se expreso 
Mr. Perrier con acrimonia ni en tono de amenaza muy directa dando mas bien a sus 
insinuaciones el aire de consejo misterioso, y manifestando, o aparentando interes por la 
tranquilidad de la España. 

En este estado de las cosas yo conceptuo que el ministerio frances, aunque no se 
prestara a reconocer nuestro derecho de intervencion, lo pensara y reflexionara mucho antes 
de decidirse a emplear la fuerza para evitar que intervengamos con Portugal ; porque prevee el 
compromiso que de ello puede seguirsele respecto a las tres potencias del norte, pero recelo 
que el ministerio ingles empleara desde luego un lenguage mas decidido y amenazador y que 
nos dara talvez a entender que en el caso de que intervengamos en favor de don Miguel, el 
intervendra tambien (mas abiertamente que hasta ahora lo ha hecho) en favor de don Pedro. 
En este plan de amenaza por parte de la Inglaterra podran estar de acuerdo ambos gobiernos, 
pues el ministerio frances creera talvez que no siendo el que represente mas directamente a 
hacer la oposicion, podra evitar el comprometerse con la Prusia, la Rusia y el Austria. 

Seria por consiguiente muy de desear, si las negociaciones entabladas y pendientes en 
Londres y aqui no fuesen suficientes para impedir la agresion de don Pedro contra el Portugal, 
que el Sr. don Miguel con sus propias fuerzas estubiese en situacion de rechazar las de la 
espedicion, manteniendose nuestras tropas en la frontera y en disposicion de obrar, pero sin 
traspasar nuestros limites sino en el caso de absoluta e indispensable necesidad. Tambien 
podriamos sin inconveniente, a mi parecer, subministrar al Sr. don Miguel cuantos auxilios 
indirectos de armas, viveres y municiones estubiesen a nuestro alcance, haciendolo con 
precaucion y reserva, y aun hacer pasar individualmente y a la desfilada algunos oficiales de 
confianza que sirviesen al Sr. don Miguel como alistados en su ejercito, asi como tambien si 
fuese preciso, algunos soldados y gente que se dirigiese a Portugal bajo el pretexto de 
desertador de España, o como voluntarios que van a servir bajo las banderas de aquel monarca. 
En esto no hariamos mas que imitar lo que los ingleses y algunos franceses han hecho 
alistandose en la expedicien de don Pedro. Haciendose con precaucion y escribiendose lo 
menos que se pueda sobre este particular para que en ningun caso pueda probarse la 
connivencia de nuestro gobierno, podriamos talvez conseguir el objeto sin llegar al extremo 
de una intervencion directa y ostensible. Yo me persuado que el ministerio de Mr. Perrier 
estavia propenso a disimular y cerrar los ojos sobre estos auxilios indirectos ; porque asi 
lograria su doble objeto de no comprometerse con la Inglaterra ni con el partido exaltado de 
aqui por haber accedido a nuestra intervencion, y de no verse tampoco en el caso de 
indisponerse con las tres Potencias del Norte por haberse opuesto abiertamente a ella. 

Pero si se juzgase en esa superioridad que nuestra intervencion directa absolutamente 
indispensable para sostener al Sr. don Miguel ya por que sus propias fuerzas sean 
insuficientes, o ya porque se tema la defeccion de una parte de las tropas portuguesas, que es 
en lo que fundan sus esperanzas los partidarios de don Pedro, me parece preciso que nos 
aseguramos de antemano del partido que tomarian las tres Potencias del Nortes con cuyas 
buenas disposiciones podemos contar. Yo estoy persuadido que harian causa comun con 
nosotros si la Francia intentase invadir la España con dicho motivo : pues aun nos resta saber 
con claridad lo que harian dichas Potencias en la hipotesis que la Francia permaneciese pasiva, 
al menos en la apariencia y que la Inglaterra fuese la que unicamente diese la cara, enviando 
para apoyar a Dn Pedro algunos de sus buques de guerra con tropas a su sueldo, que no 
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pueden ser muchas, pues ademas de no tener considerable numero de ellas, necesita las que 
tiene para mantener la tranquilidad dentro de su propio pays y especialmente en Irlanda. 

Aun no sé los pormenores de la contextacion daba oficialmente por Lord Palmerston 
al Sr. de Zea, pero si sé que ya le ha dado y temo mucho sea desfavorable a nuestra 
intervencion, porque asi me lo ha dado a entender este embajador de Inglaterra que ha venido 
hoy a visitarme. Y he agotado cuantas reflexiones me ha sugerido mi celo por el mejor 
servicio de S.M. para hacerle ver cuan opuesto es a los intereses mismos de la Inglaterra el 
proteger una expedicion que tiene por objeto establecer en Portugal la anarquia y el 
propagandismo revolucionario de que podia ser consecuencia la guerra civil en todos los 
males que la acompañan y que pueden hacerse extensivos a la Peninsula entera : que el 
pretender que la España no intervenga para alejar de si semejantes calamidades, es lo mismo 
que exigir que un particular no marcha a apoyar el fuego de la casa de su vecino : que la 
Francia y el Austria con menos motivo acababan de intervenir en la Belgica, y en las 
Legaciones romanas a la vista y casi con el consentimiento de la Europa toda : y por ultimo 
que la actual contienda entre los dos Principes de la casa de Braganza daria poco unidad a la 
España y haria innecesaria su intervencion, si estubiese limitada a los dhos. dos Principes y 
sus respectivos parciales : pero que era demasiado notorio que un gran numero de aventureros 
de todos payses especialmente ingleses (a cuya cabeza se halla el capitan de la marina inglesa 
Sartorius) se habian alistado en la expedicion de Dn Pedro con el objeto de llevar el desorden 
y la anarquia a Portugal y a toda la Peninsula, y parecia muy singular que mando a estos no se 
les ponia obstaculo para su cooperacion revolucionaria, se quisiera poner trabas a la España 
para impedir en el Reyno vecino un trastorno que no podia menos de ser trascendental a su 
tranquilidad y la de la Europa. Me contexto el Embajador que si la España fuese atacada tenia 
el indisputable derecho de defenderse : y que si queriamos evitar que en Portugal pudiese don 
Pedro establecer un sistema anarquico con la libertad de imprenta u otras instituciones que 
pudiesen perjudicar a nuestra seguridad, habria medios de explicarse y de evitarlo 
entendiendonos para ello con la Inglaterra y con la Francia : pero que si nos decidiamos a 
intervenir directamente en favor de don Miguel podria suceder que la Inglaterra se creyese 
forzada a intervenir tambien en favor de don Pedro. Le repliqué que no sabia ni tenia noticia 
de que nuestro gobierno hubiese tomado todavia una decision definitiva en la materia : pero 
que en la posicion embarazosa en que se nos habia querido colocar desatendiendo nuestras 
propuestas para terminar los negocios de Portugal de una manera facil y conciliante, nuestro 
gobierno estaba en el caso de pensar y examinar en su prudencia los riesgos en que podia 
verse amenazado, para obrar segun lo exigiese su seguridad, y el interes de su conservacion, 
no adoptando medidas extraordinarias sino en el caso de no poder tener otro remedio, pues era 
bien conocida la buena fé del gabinete español y su ninguna propension a mezclarse en los 
negocios interiores de otros payses. Le añadi que era incomprensible para mi la politica de la 
Inglaterra sobre la cuestion portuguesa : pues si era sincero su deseo de evitar que se 
estableciesen en Portugal instituciones que pudiesen inquietarnos, la question quedaria 
reducida a una contienda personal sobre la sucesion entre don Miguel y doña Maria de la 
Gloria, que hubiera podido terminarse por medio de un enlace entre ambos interesados sin 
necesidad de emplear para terminarla a los aventureros y revolucionarios de que se componia 
la espedicion de don Pedro, y que no podian elever otro objeto que el pillage y el desorden, y 
que mucho menos comprendia yo el interes que podia tener la Inglaterra en comprometer el 
reposo de la Peninsula encendiendo tal vez en toda ella una guerra civil de que podria 
aprovecharse directamente la Francia, especialmente si tomaba aqui ascendiente el partido 
democratico, como era de temer a vista del estado poco consolidado de este gobierno y del 
ministerio moderado de Mr. Perrier : que en esta situacion lo que convenia a la Inglaterra, a 
mi parecer, era tener en la Peninsula dos Principes revestidos de la autoridad suprema, y 
unidos a la Inglaterra, cual lo serian Fernando Septimo en España y don Miguel en Portugal 
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para contener las futuras maquinaciones o agresiones de la Francia, si en este pays se 
desenvolvian mas los sintomas de anarquia y de propagandismo que amenazaban por todas 
partes ; y era para mi indudable que si don Miguel fuese reconocido por la Inglaterra, seria su 
mas fiel aliado, tanto porque este era su propio interes, como porque a ello le inclinaria 
siempre la España que obtendria de don Miguel cuantas seguridades fuesen necesarias, o le 
abandonaria si sobre este punto no se prestase a seguir en docilidad los consejos del gabinete 
de Madrid. (…). 
 
Paris, 16 febrero 1832. 

(…) El punto que mas nos interesa averiguarse en las actuales circunstancias es el 
partido que la Francia y la Inglaterra adoptaran en el caso de que nosotros intervengamos en 
Portugal para auxiliar al Sr. don Miguel : esto es si permaneceran pasivas limitandose a los 
medios indirectos con que hasta aqui han favorecido a don Pedro, o si las dos Potencias o 
alguna de ella se decidira a hostilizarnos en dha. hipotésis, o por lo menos a auxiliar directa y 
formalmente al exemperador. De la Francia recelo algo menos en esta parte que de la 
Inglaterra, y me ha parecido notable que los periodicos ministeriales, y aun los exaltados han 
hablado en estos dias del sistema de no-intervencion, en general, como impracticable cuando 
se tiene un peligro proximo por las agitaciones de un pais vecino. Esta doctrina la vera V.E. 
traslada con extension y buena logica en el adjunto n° del Jornal des Débats, y aun en el 
Nacional, periodicio exaltado que tambien incluyo, donde se habla de nuestra intervencion en 
Portugal y de los tratados en qeu podemos fundar nuestro derecho. 

Mas como Lord Palmerston en el discurso que ha pronunciado en la camara de los 
Comunes respondiendo a un miembro de ella (M. Courtenay) sobre los asuntos de Portugal, lo 
ha hecho con tanta vehemencia contra el gobierno del Sr. don Miguel, y tambien ha hablado 
de deseos de alianza entra la Inglaterra y la Francia, el Monitor, que incluyo adjunto, traslada 
con jactancia el discurso de Lord Palmerston y acaso esto podria dar alas al ministerio frances 
para intentar oponerse mas abiertamente a nuestra intervencion a menos que el lenguaje 
enérgico y decidido de las tres potencias del norte le contengan y repriman por el temor de 
una guerra general. 

En el Constitucional de hoy ha aparecido un articulo bastante singular, que tambien 
incluyo, en el cual se supone haberse acordado en consejo de ministros hacer saber al 
gobierno español, que en el dia que un ejército español entrase en Portugal, entraria otro 
frances en España. Aunque a mi no se me ha hecho comunicacion alguna en este sentido, ni 
ninguno de mis colegas tiene noticia de que se haya adoptado semejante resolucion, me 
parece oportuno dar a V.E. conocimiento del dicho articulo, reservandome el averiguar si 
puede tener algo de cierto, aunque me parece poco verosimil que este gobierno quiera 
comprometerse tan abiertamente no solo con nosotros, sino con el Austria, la Prusia y la Rusia 
que han manifestado tan claramente su modo de pensar en el asunto. (…) 
 
Paris, 17 febrero 1832. Reservadisimo. 

(…) Se ha esparcido aqui la voz que el gobierno ingles trata de reunir de ocho a diez 
mil hombres para tenerlos prontos a obrar en el caso de que nosotros entremos en Portugal 
para auxiliar al Sr. don Miguel. 

Hablando yo esta tarde con el General Sebastiani, ministro de negocios extrangeros 
que ha venido a visitarme y se halla en estado de convalescencia de su grave enfermedad, no 
habiendose hecho cargo todavia del despacho de su ministerio, me manifesto que estaba 
persuadido de que la expedicion de don Pedro se emplearia en acabar de conquistar las Azores 
y tomar la isla de la Madera, y que despues de estas conquistas, bloquearia tal vez los puertos 
de Portugal y hostilizaria su comercio, esperando conseguir su fin por medio de algun 
movimiento interior en Portugal dimanado de la miseria y del cansancio del pueblo portugues, 
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mas bien que intentando un desembarco. El mismo me añadio que no le quedaba duda de que 
si nosotros interveniamos para auxiliar dentro de Portugal al Sr. don Miguel, la Inglaterra 
obraria abiertamente a favor de don Pedro : que la Francia habia hecho lo posible para evitar 
que los franceses tomasen parte en la expedicion, y sentia sobremanera el compromiso en que 
podiamos ponernos y ponerla, y que a pesar de la confianza que existia entre este gobierno y 
el de Inglaterra, aun no podian saber aqui a punto fijo que era lo que se proponia, y a lo que 
aspiraba realmente el gobierno ingles en el negocio de Portugal. 

Yo le respondi que me parecia ya tiempo de que la Francia exigiase del ministerio 
ingles que le manifestase claramente sus intenciones, y que si el ministerio frances estaba de 
tan buena fé como me decia el mismo podria, si quisiese, mediar con el gabinete ingles para 
un arreglo conciliante renovando las negociaciones anteriores de modo que se evitase al 
Portugal, a la España, a la Francia y aun a la Europa entera los compromisos en que todos 
podiamos vernos. Me dijo que creia no habria aqui dificultades para ello ; pero que el 
gobierno frances no podria presentarse a mediar en Londres con las manos vacias, que si la 
España pudiese por ejemplo adquirir la certeza de que el Sr. don Miguel se prestaria a casarse 
con su sobrina doña Maria de la Gloria, a conceder una amnistia sin excepcion alguna y a 
señalar una dotacion (apanage) a don Pedro, conceptuaba que el gobierno francés no tendria 
dificultades en procurar atraer a la Inglaterra a un arreglo sobre dichas tres bases. 

Lo indico a V.E. para que enterando de ello a S.M. con la mayor reserva, se me pueda 
decir si habria disposiciones para ello por nuestra parte. 

Yo le pregunté a Sebastiani si tenia inconveniente en que lo escribiese a V.E. 
reservadisimamente. Me contexto que no lo tenia siempre que yo le empeñase mi palabra de 
ocultar aun a V.E. mismo su nombre, indicando unicamente que habia tenido esta 
conversacion con una persona influyente en este pays, por lo que no puedo menos de rogar a 
V.E. reserve el nombre de Sebastiani. Debo ademas advertir a V.E. que este ministro es 
bastante ligero en sus palabras y ofrecimiento. 

Conceptuo sin embargo que un arreglo de esta especie podria talvez ser aceptado en 
Inglaterra porque observo en el ultimo parrafo a la contestacion de Lord Palmerston al Sr. de 
Zea que apesar del tono desagradable y amenazador de dha. nota se deja una puerta abierta y 
aun se indican deseos de algun arreglo entre los Principes de la casa de Braganza. 
La contextacion de V.E. me servira de norma para continuar o no mis conferencias sobre este 
asunto con Sebastiani que me ha dicho volveria a encargarse del ministerio, antes de un mes 
aunque no falta quien crea que Mr Perrier desea tomar el ministerio de negocios extrangeros y 
alejar a Sebastiani. (….) 
 



 731 
 

XXI. Demande de pardon adressé à la reine Isabelle II pour le réfugié 
carliste Benito Donada par sa mère, juin-juillet 1844. 
 
(AGMAEC, H 2875) 
 
Benito Donada à sa mère. Paris, 25 juin 1844. 
Sur l’enveloppe : « Para mi madre » 

Querida Madre todos cuantos esfuerzos he echo para salir de esta asta ahora me han 
sido inutiles. Mañana o pasado me marcho y no se adonde de ningun modo han querido 
acordarme el permiso para bajar al medio dia, de consiguiente ya puede V considerar cual es 
mi desesperacion viendo que lejos de poderme acercar a mi adorada Patria y a los altores que 
mas quiero tengo que alejarme. Me encuentro hace tiempo sin travajo y los recuerdos que 
guardava para venir a España, si huviesen dado la amnistia, veo con sentimiento agotar pero 
por esto no desmayo. He echo algunas diligencias para que me diesen el pasaporte o la 
amnistia para entrar en España y me lo han negado. 

A esto supuesto Querida Madre voy a pedirle a V un favor que sin duda es el mayor 
que Madre pueda hacer a un hijo si es que le quiere, y es de que por un medio ú otro mire de 
alcansarme el perdon o el indulto de la Reyna ahora que esta en Cataluña. Para esto no deve 
V. mirar resultados ni consequencias algunas, me conformo a todos los trados y convenencias 
qe quieran, haré todo cuanto quieran con tal que me dejan quieto. Puede V buscar empeños los 
que pueda, y asegure V a las personas que quieran empeñarse por mi que nada teman, y que 
les juro por todo cuanto hay de mas sagrado que me sujetare gustoso a todo cuanto exijan de 
mi asta à darles un cuarto de mi ecsistencia pues que la mitad la tengo cuasi al sepulcro. Si 
Adorada Madre no sienta V los pasos que pueda contarle el alcansarme la amnistia. Si es que 
mi vida le es preciosa, porque si no podia alcansarla sin duda alguna que me costaria la vida 
porque devo decirle que me encuentro muy malo del pecho y los medicos dicen que solo el 
aire de la patria puede volverme la salud. Pero lo que mas que todo ayuda a mi mal es la 
infamia de que acabo de ser victima. Esta leccion seria suficiente, aunque viviera mas años 
que Matusalem para que en los sucesivo no tuviese ganas de ocuparme de otra cosa mas que 
del bien estar de mi familia. Solo al pensar que estoy en Francia pierdo el juicio. Si no 
encuentra V Querida Madre otro medio para alcansarme la amnistia vaya V a echarse a los 
pies de nuestra soberana la Reyna pidiendole mi perdon y tal vez no podran negarselo a una 
pobre viuda que reclama su hijo a la patria. Agalo V vuelvo a repetirle sin mirar nada, que me 
conformaré a todo. Bien sabe todo el mundo que no hé echo mal a nadie y que por 
consiguiente nada tengo que temer con justicia. Lo que devo suplicarle tambien es que 
quiciera tener respuesta sin falta antes de un mes. Informase V con personas que lo entiendan 
de que modo tiene V que valerse. No piedra V tiempo sobre todo, no sea que mi enfermedad 
tome incremento y entonces no me sea possible tan pronto como tengan el indulto lo que no 
dudo alcansaran (y esta esperanza me mantiene) pues que no tengo en España ningun 
enemigo personal o particular envianmelo o enviaraselo sin perdida de tiempo. 

Oh ! yo quedo rogando al Cielo sea bien pronto. Como no se fijamente mi paradero 
pondran el sobre de la carta esto es de la respuesta como esta escrito letra por letra en el 
papelito que va incluso. 

Dara V un abrazo a mis hermanitos y mil espreciones a todos los parientes y amigos 
disponiendo V sin reserva de su siempre obediente hijo. 
Benito Donada 
 
 
 
 



 732 
 

Veuve Maria Donada y Guich à la Reine. Barcelone, 10 juillet 1844. 
Señora, 
Maria Donada y Guich viuda, vecina del lugar de San Sadurni Provincia de Gerona, 

puerta A.L.R.P. de V.M. con el mas profundo respeto expone :  
Que su hijo Benito Donada oficial que habia sido en las filas carlistas, le escribe desde 

Paris la lastimosa carta que se acompaña, encareciendola acuda al benigna proteccion de V.M. 
en solicitud del oportuno Real Yndulto, al efecto de poder verificar su ansiado regreso a 
España. Si V.M. se digna enterarse del contenido de la referida carta no puedo dejar de 
esperar que la presente suplica hallara eco en el bondadoso y maternal corazon de V.M. y 
acogiendola benignamente egercera la mas bella de sus soberanas prerogativas, enjugando 
con este acto las lagrimas y librando de la desgracia a un hijo, no menos que de la suplicante 
su madre, haciendo la dicho de ambos. 

El mencionado hijo de la suplicante ha estado en Paris trabajando en el oficio de 
librero que aprendio alli mismo : mas ahora segun dice en la carta se halla sin trabajo y sin 
recursos que mi estado de penuria no me permite facilitarle ; y sobre todo se halla atacado de 
mal de pecho, segun expresa, en terminos que los medicos han manifestado ser solo posible su 
curacion volviendo a respirar los aires de la patria. 

Manifiesta igualmente mi expresado hijo su firme proposito y decidida voluntad de 
someterse al legitimo Gobierno de V.M. y precitarle para siempre mas entera obedencia y 
respeto : pudiendo por fin asegurar a V.M. que mientras sirvio en el partido carlista ningun 
desman cometio ni delito de aquellos que reprueban todas las leyes, y desde que se halla en 
Francia ha guardado la mas estricta neutralidad ageno a todo partido politico. 

En cuya consideracion, 
A V.M. rendidamente suplico se digna por un efecto de su real clemencia otorgar a 

favor de mi expresado hijo Benito, la gracia de Yndulto, por cuyo medio puda regresar a 
España, con la cual llenara del mas inesplicable consuelo tanto a aquel como a la suplicante, y 
por cuyo beneficio viviran eternamente agradecidos a V.M. cuya preciosa vida guarde Dios 
por dilatados y felices años. 
Barcelona 10 Julio de 1844 
Señora 
A L.R.P. de V.M. 
Por no saber escribir la suplicante lo firma a su ruego 
Pedro Guich 
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XXII. Juana Martínez à la recherche de son mari, Juan Bautista de Aprosio, 
capitaine carliste, réfugié en France en 1839, février-mars 1851. 
 
(AGAH, 54/4431) 
 
Madrid, 10 de febrero de 1851. 
Dna Juana Martinez, natural de Cartagena, y vecina de esta Corte a V.E. (…) expone : que 
D. Juan Bautista de Aprosio su marido capitan efectivo que fue de las filas de D. Carlos, 
emigro a Francia en 1839, con motivo del convenio de Vergara, dejando a la exponente en 
compañia de dos hijos sin mas auxilio que la divina providencia, en tal estado y pasando los 
trabajos que V.E. considerara, ha criado a dhos sus hijos sin auxilio ni noticia del paradero del 
Aprosio, mas hoy es el dia, Exmo Señor, que por un evento de casualidad ha llegado a saber 
la que expone que se halla en Paris y con recursos suficientes para atender a las necesidades 
de su familia por tanto tiempo abandonada, por lo que : 
A V.E. suplica rendidamente se digne tomar en consideracion lo enunciado noticiando por 
oficia o como V.E. tenga por conveniente a la embajada de Paris para saber el paradero del 
Aprosio y con este motivo hacer mas llevadera la suerte de una desgraciada madre que queda 
rogando a Dios que la vida de V.E. (…) Madrid a diez de febrero de mil ochocientos 
cincuenta y uno. 
Exmo Sr. 
Juana Martinez 
 
PSDE, primera seccion. 
Exmo Señor, 
De Real Orden, remito a V.E. la adjunta solicitud de Da Juana Martinez a fin de que V.E. se 
sirve practicar las gestiones necesarias para satisfacer los deseos de esta interesada. (…).  
Madrid, 11 de febrero de 1851, 
Manuel Bertran de Lis. 
 
A la Corte. Paris, 13 de marzo de 1851. 
(…) Habiendo acudido a este ministerio del Interior para haber de averiguar el paradero de 
Don Juan Bautista Aprosio, capitain que fue en las filas carlistas, segun se sirve V.E. 
prevenirmelo en Real Orden de 11 de Febrero ultimo : el So Ministro me contesta con fha. 12 
del corriente, que no existe ningun antecedente que indique en lo mas minimo el paradero del 
Sor Aprosio en Francia : que cuantas gestiones se han practicado con este objeto han sido 
inutiles y que ni aun su nombre se encuentra en los libros de asiento de dicho Ministerio. 
Lo que me apresura a participar a V.E. en cumplimiento de dicha Real Orden etc. 
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XXIII. Estado general de la emigracion española en Francia, diciembre de 
1857. 
 
(AGMAEC, H 2875) 
 

Departamentos N° de 
emigrados 

en el 
departemto 

Oficiales Soldados y 
otras 

categorias 

Mayores de 
40 años 

Personas 
acomodadas 

Sin recursos 

Ain 10 4 6 2 5 5

Allier 13 7 6 7 10 3

Ariège 10 2 8 6 5 5

Aude 68 4 64 31 38 30

Aveyron 125 11 114 59 125 0

Bouches du Rhône 204 46 158 99 40 164

Charente 42 16 26 21 16 26

Charente inf. 24 12 12 15 7 17

Cher 10 2 8 6 1 9

Corrèze 11 5 6 7 2 9

Cote d’or 21 19 2 15 9 12

Creuse 22 10 12 14 6 8

Dordogne 50 21 29 36 10 40

Doubs 17 8 9 10 2 15

Drôme 45 10 36 24 5 40

Gard 112 24 88 48 10 102

Garonne (Haute) 39 13 26 24 15 24

Gers 97 23 74 59 17 80

Gironde 99 38 61 85 19 80

Hérault 227 36 191 98 27 200

Indre 16 6 10 12 5 11

Isère 17 4 13 7 1 16

Jura 11 8 3 5 6 5

Landes 15 1 14 9 1 14

Loire 30 16 14 23 12 18

Loire inf. 27 14 13 19 12 15

Lot 54 15 39 25 14 40

Lot et Garonne 161 21 40 78 21 140

Marne (Haute) 19 1 18 11 0 19
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Orne 10 5 5 10 1 9

Pas-de-Calais 14 4 10 9 3 11

Puy-de-Dôme 57 8 49 19 20 37

Pyrennées (Basses) 30 9 21 17 7 23

Id. Orientales 29 0 29 13 8 21

Rhone 20 6 14 11 9 11

Sarthe 10 1 9 10 4 6

Seine 43 13 30 25 20 23

Tarn 39 9 30 28 10 29

Tarn-et-Garonne 52 17 35 28 5 47

Var 75 23 52 31 8 67

Vienne (Haute) 36 12 24 36 14 22

Otros 36 
departamentos en los 
cuales no llega a 10 el 
mínimo de los 
emigrados 

135 53 42 75 82 53

 
[Observaciones] 

1a. En este estado se hallan comprendidos los emigrados de todas las categorias, y 
procedencias inclusos los desertores, del ejército prófugos de quintas. 

2a. La clasificacion de oficiales se refiere a la categoria que declararon los emigrados 
cuando entraron en Francia. En realidad no puede actualmente considerarles, bajo este aspecto, 
porque resulta de los informes recibidos que todos indistintamente se hallan dedicados a 
diversas profesiones en el comercio, la industria, las artes mecanicas, agricultura, etc. 

3a. El considerable número de personas que resultan mayores de 40 años, es una 
prueba de que la mayor parte de los emigrados pertenecen a las primeras emigraciones 
carlistas de los años 1839 y 1840 que se han establecido definitivamente en Francia y de los 
cuales  por consiguiente deben suponerse que ya no estan dispuestos a tomar parte en los 
proyectos de los partidos. De los datos reunidos resulta que un gran numero de estos 
emigrados estan casados, y tienen familia, circunstancia que confirma la observacion 
precedente. 

4a. Bajo la clasificacion de personas acomodadas se ha comprendido en el estado 
unicamente a las personas que tienen medios para vivir con desahogo segun su clase : pero 
conviene advertir que por lo que resulta de los datos que se han tenido presentes, casi todos 
los emigrados estan dedicados a diferentes profesiones y no llega a 10% el numero de los 
carecen completamente de recursos. La mayor parte de los emigrados son jornaleros que por 
lo regular tienen trabajo y ganan lo suficiente para vivir. 
Paris, 5 de abril de 1858. 
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XXIV. Chronologie des principaux textes législatifs et réglementaires 
relatifs aux réfugiés sous la monarchie de Juillet et la Seconde République, 
1830-1851. 
 
(ANF, F1a 38 à 44 ; F1a 64 ; ADSM, M 10239 ; M 7019, réfugiés espagnols christinos ; 
M  6973 ; M 6974 ; AMAE, MD France, 724, n°59 et 60 ; Sophie Firmino. Les réfugiés 
carlistes en France, 1833-1843, p. 512-515, ADIV, 4 M 406-407, 4 M 412) 
 
1831 
27 mai 1831. Circulaire du ministre de l’Intérieur rappelant les conditions exigées pour la 
naturalisation des étrangers. 
8 septembre 1831. Ordonnance royale attribuant des secours aux réfugiés étrangers. 
21 octobre 1831. Ordonnance royale attribuant des secours aux réfugiés étrangers. 
 
1832 
21 avril 1832. Loi sur les réfugiés. 
 
1833 
2 février 1833. Mesures à prendre à l’égard des demandes de changement de résidence des 
étrangers réfugiés. 
19 mars 1833. Instruction pour la surveillance et la direction des dépôts d’étrangers réfugiés, 
ainsi que pour la révision des titres sur lesquels ces réfugiés ont été admis dans ces dépôts. 
Transmission du bulletin individuel de réfugiés. 
19 mars : avertir le ministère de l’Intérieur lors de la délivrance des passeports des réfugiés 
quittant la France. 
23 avril 1833. Circulaire transmettant le mode uniforme de comptabilité à adopter pour les 
dépenses occasionnées par les réfugiés. 
26 juin 1833. Lettre aux préfets de départements frontières demandant l’interdiction du 
département à tout voyageur qui ne serait pas muni d’une manière satisfaisante de 
l’impossibilité où il s’est trouvé d’en obtenir un des autorités de son pays en raison du grand 
nombre d’étranger qui prétendent avoir été contraints de s’expatrier pour se soustraire à des 
persécutions politiques. 
4 juillet 1833. Procédures de transmission d’informations relatives au changement de 
résidence d’un réfugié autorisé par le ministère de l’Intérieur. 
Juillet 1833. Circulaire signalant l’arrêt de la délivrance de passeports pour la Suisse aux 
étrangers réfugiés. 
6 juillet 1833. Circulaire rappelant l’interdiction de diriger des étrangers réfugiés sur les villes 
interdites sans autorisation préalable du ministère de l’Intérieur. 
12 août 1833. Circulaire rappelant la séparation entre compétences militaires et préfectorales 
dans la discipline des dépôts de réfugiés. 
25 octobre 1833. Circulaire contre l’abus des secours de route (dont ceux accordés aux 
réfugiés étrangers). 
3 novembre 1833. Circulaire mettant en place un comité central de révision des titres. Envoi 
de formulaires pré-imprimés pour les comptes et les états de mutation. 
30 novembre 1833. Instruction concernant la société polytechnique polonaise. 
24 décembre 1833. Circulaire contre les retards dans l’envoi des comptes mensuels des 
dépenses relatives aux réfugiés et modes d’admission des réfugiés dans les hôpitaux militaires. 
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1834 
25 janvier 1834. Circulaire précisant les villes dont la résidence est interdite aux réfugiés 
étrangers. 
mars 1834. Circulaire présentant les mesures d’accueil pour les réfugiés carlistes venant 
chercher un asile en France : pas de subside, pas de contrainte de résidence (sauf Pyrénées, 
Garonne et Seine), entrée élargie à toutes les catégories. 
19 mars 1834. Circulaire annonçant la mise en place de subsides journaliers et les 
assignations à résidence aux réfugiés politiques. 
1er mai 1834. Loi sur l’expulsion des réfugiés politiques et prorogation de la loi du 21 avril 
1832. 
13 mai 1834. Circulaire supprimant la signature hebdomadaire pour les réfugiés 
subventionnés, de la feuille de présence prescrite le 21 février 1834. 
15 mai 1834. Circulaire supprimant l’admission dans les hôpitaux militaires de Bourbonne et 
de Barèges pour l’année aux réfugiés étrangers. 
5 septembre 1834. Circulaire pour la réduction des dépenses occasionnées par les réfugiés, par 
radiation des contrôles et réduction de moitié ou d’un tiers de la subvention journalière. 
 
1835 
18 février 1835. Circulaire évoquant les nouvelles mesures adoptées à l’égard des réfugiés 
subventionnés : bilan de leurs activités et encouragement au travail et aux études.  
12 juin 1835. Circulaire signalant l’arrivée d’Espagnols et de Portugais venant en France 
munis de passeports autres que ceux de leurs légations ou consuls. 
30 juin 1835. Circulaire rendant l’autorisation du ministre de l’Intérieur nécessaire pour 
obtenir un passeport à destination de l’Espagne ou du Portugal. 
 
1836 
26 janvier 1836. Circulaire sur les mesures à prendre lors des décès d’étrangers en France. 
Août 1836. Circulaire avertissant que la Suisse refuse désormais les réfugiés politiques. 
15 octobre 1836. Circulaire rappelant que le nombre de réfugiés en résidence à Paris ne doit 
pas être augmenté et encourageant les communications entre préfets : le ministre de l’Intérieur 
refuse de traiter directement les demandes des réfugiés. 
10 novembre 1836. Circulaire annonçant une nouvelle réduction des subsides d’un dixième à 
partir du 1er janvier 1837 (tableau des tarifs). 
20 novembre 1836. Circulaire instruisant de l’envoi de bulletins imprimés et observations sur 
les instructions des 23 avril et 24 décembre 1833 relatives à l’admission des réfugiés dans les 
hôpitaux militaires et sur les dettes contractées. 
14 décembre 1836. Circulaire relative à la réduction des subsides des étrangers réfugiés. 
 
1837 
Janvier 1837. Circulaire retirant les secours aux enfants nouveaux nés de réfugiés mariés avec 
des Françaises ou des étrangères n’appartenant pas à des émigrations politiques. 
25 mars 1837. Instruction sur les déplacements des réfugiés. Rappel des villes interdites aux 
réfugiés. 
29 mai 1837. Instruction relative aux secours aux carlistes espagnols réfugiés : n’en faire 
bénéficier que les plus démunis. 
30 mai 1837. Instruction relative aux pétitions des réfugiés politiques. 
10 août 1837. Tarif des secours réduits d’un dixième pour les réfugiés politiques. 
12 décembre 1837. Circulaire annonçant une nouvelle réduction des subsides d’un dixième à 
partir du 1er janvier 1838. 
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1838 
15 février 1838. Circulaire projetant un contrôle général des étrangers réfugiés non 
subventionnés. 
5 mai 1838. Circulaire relative à la comptabilité concernant les réfugiés : envoi des cadres 
imprimées nécessaires à l’établissement du compte mensuel des dépenses relatives aux 
réfugiés et constatant les mutations survenues parmi ces étrangers, et contre les retards. 
8 novembre 1838. Circulaire relative aux demandes d’exception à la réduction des subsides. 
12 décembre 1838. Circulaire annonçant une nouvelle réduction des subsides d’un dixième à 
partir du 1er janvier 1839. 
 
1839 
22 avril 1839. Modalités d’allocation des subsides exceptionnels. 
24 juillet 1839. Loi sur les réfugiés prorogeant les lois du 21 avril 1832 et du 1er mai 1834. 
Choix de résidence pour les réfugiés au bout de cinq années de séjour en France sur simple 
avertissement au préfet à l’exception du département de la Seine et à plus de seize 
myriamètres de la frontière des Pyrénées. 
31 juillet 1839. Instruction relative aux dispositions à observer à l’égard des étrangers réfugiés 
en France pour causes politiques (application de la loi du 24 juillet). 
2 octobre 1839. Circulaire ordonnant la résidence des personnages importants et des 
ecclésiastiques carlistes dans le Nord de la France en raison des événements d’Espagne. 
7 octobre 1839. Circulaire accordant une prime de trois francs aux réfugiés espagnols 
s’engageant dans la Légion Étrangère d’Afrique. 
10 décembre 1839. Circulaire établissant les subsides à partir du 1er janvier 1840 : pas de 
quatrième réduction d’un dixième des subsides mai réduction des secours pour les enfants de 
réfugiés. 
 
1840 
25 janvier 1840. Demande d’un état des sommes restant à payer sur l’exercice 1839 
concernant les réfugiés. 
12 juin 1840. Circulaire en prévision de l’arrivée de nombreux émigrés espagnols (défaite de 
Morella) : contrôle exact des réfugiés, envoi dans les dépôts définitifs suivant le grade, 
modalités de déplacements selon la date, le nombre, le lieu et le grade, mode d’attributions 
des vivres, ententes avec les autres administrations. 
18 novembre 1840. Instruction rappelant les trois lois en vigueur à l’égard des étrangers 
réfugiés et le tarif de secours à partir du 1er janvier 1841. Le préfet, chargé de la police, traite 
directement les réclamations des réfugiés ; énumération des départements interdits et pour 
lesquels une autorisation est nécessaire. Article 6 spécifiquement réservé au cas de Paris, 
relativement à ceux qui chercheraient individuellement à y séjourner. Rappel des conditions 
de délivrance des passeports. Retenue d’un sixième sur les subsides en cas de dettes ; mesures 
à prendre lors de décès des réfugiés ; le retrait des subsides relève de la compétence du 
ministre de l’Intérieur. 
1er décembre 1840. Instruction modifiant l’instruction du 31 juillet 1839. Règlement du 
conflit entre payeurs et préfets relatif aux créances des réfugiés et interdiction aux 
commissaires de police d’accorder aux réfugiés des visas. 
19 décembre 1840. Circulaire relative à l’amnistie accordée par le gouvernement espagnol 
aux réfugiés carlistes et aux déserteurs des armées de la reine. 
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1841 
25 février 1841. Circulaire instruisant sur les mesures à prendre après la fin de la guerre civile 
dans la Péninsule : les précautions en vigueur depuis la circulaire du 30 juin 1835 
relativement à la délivrance des passeports pour l’Espagne et le Portugal sont désormais 
inutiles ; demande d’un état général de la situation numérique des Espagnols. 
11 avril 1841. Circulaire supprimant les subsides pour tous les réfugiés espagnols à partir du 
1er juin 1841, liberté de déplacement mais prorogation de la loi de juillet 1839. 
17 mai 1841. Circulaire supprimant les allocations de secours aux nouveau-nés de réfugiés de 
toutes nationalités. 
1er juin 1841. Circulaire établissant une liste de 14 départements interdits de résidence aux 
Espagnols. L’autorisation du ministre de l’Intérieur est nécessaire pour les réfugiés carlistes 
voulant se rendre à Paris. 
5 juillet 1841. Circulaire interdisant douze départements de l’ouest de la France aux réfugiés 
carlistes. 
22 juillet 1841. Circulaire interdisant le séjour dans le département du Tarn-et-Garonne en 
raison d’un trop grand nombre de réfugiés espagnols. 
 
1842 
22 mars 1842. Circulaire rappelant que les déplacements à l’intérieur de la France des 
réfugiés de toute nationalité ne donnent aucun droit à l’indemnité de route. 
31 juillet 1842. Circulaire relative au sujet de la clôture de l’exercice 1841. 
23 août 1842. Observations au sujet de l’envoi des comptes mensuels et de la formation des 
états de mutations concernant les réfugiés subventionnés. 
1er septembre 1842. Circulaire relative au mode de tenue de la correspondance relative aux 
réfugiés. 
20 septembre 1842. Explication au sujet de la fixation des subsides exceptionnels, à partir du 
1er octobre suivant. 
19 décembre 1842. Rappel des instructions relatives à l’envoi des comptes mensuels et des 
états de mutations des réfugiés. 
28 décembre 1842. Circulaire concernant les indemnités de route ou les moyens de transport 
qui ne doivent être accordés à aucun réfugié sans l’autorisation ministérielle. 
 
1843 
15 juillet 1843. Circulaire relative à la comptabilité des réfugiés. 
22 juillet 1843. Circulaire annonçant une nouvelle réduction des subsides à partir du 1er 
janvier 1844. Sont notamment visés les secours exceptionnels. Modifications des conditions 
d’accès au département de la Seine-et-Oise et rappel des conditions d’admission dans les 
hôpitaux militaires. 
Instruction relativement aux dispositions à observer à l’égard des étrangers réfugiés en France 
pour causes politiques. 
24 juillet 1843. Notification d’une décision qui rend les dispositions de l’art 5 de l’instruction 
du 1er décembre 1840 applicable aux réfugiés qui désirent aller résider dans le département de 
Seine-et-Oise. 
7 août 1843. Observations au sujet de l’inexécution des articles 17 et 22 de l’instruction sur le 
service des subsides. 
10 août 1843. Transmission des tarifs réductifs des secours alloués aux réfugiés, et d’une 
instruction réglementaire. Dispositions à prendre pour opérer la réduction générale et établir le 
travail annuel de révision de la position des réfugiés subventionnés. 
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28 novembre 1843. Circulaire établissant des mesures d’accueil, après la capitulation de 
Barcelone et les événements catalans, en prévision de l’arrivée massive de réfugiés catalans : 
liste des départements interdits. 
14 décembre 1843. Envoi d’extraits de bulletins individuels pour le paiement des subsides aux 
réfugiés en 1844. 
 
1844 
14 février 1844. Circulaire sur la mensualisation des subsides. 
26 février 1844. Circulaire relative au paiement des secours (aucun secours ne doit être payé à 
tout réfugié non muni d’un extrait de bulletin individuel. L’extrait de bulletin doit être revêtu 
de la signature du titulaire). 
2 avril 1844. Observations au sujet du paiement des subsides. 
8 juin 1844. Circulaire pour établir la liste des réfugiés subventionnés ayant obtenu la Légion 
d’Honneur. 
3 juillet 1844. Circulaire relative au sujet de la clôture de l’exercice 1843. 
21 juillet 1844. Circulaire sur les modalités d’obtention des amnisties individuelles aux 
réfugiés espagnols malgré la suspension de l’exécution des décrets d’amnistie des 30 
novembre 1840 et 30 août 1841. 
12 août 1844. Rappel d’instructions au sujet d’allocations irrégulières de secours de route aux 
réfugiés. 
25 octobre 1844. Circulaire relative à la dette des réfugiés en exécution des articles 20 et 21 
de l’instruction du 22 juillet 1843. 
Réclamation du compte définitif de l’exercice 1843. 
 
1845 
22 février 1845. Circulaire soumettant le passage en Afrique des réfugiés espagnols à 
l’autorisation du ministre de l’Intérieur. 
22 juillet 1845. Liquidation des dépenses de l’exercice 1844. 
11 décembre 1845. Envoi de formules de bulletins individuels pour le paiement des subsides 
en 1846. 
 
1846 
8 juillet 1846. Circulaire demandant la surveillance des démarches, des communications et 
des principaux chefs de l’émigration espagnole du parti progressiste et espartériste. 
11 septembre 1846. Circulaire relative à la suspension de la délivrance de passeports aux 
réfugiés espagnols, à la surveillance des chefs de l’émigration carliste et à l’interdiction de 
rassemblement dans la région des Pyrénées et de la Méditerranée. 
24 septembre 1846. Circulaire très confidentielle relative à la surveillance des réfugiés 
carlistes et autorisant l’arrestation préventive de chefs carlistes. 
24 novembre 1846. Circulaire informant de la mesure d’amnistie du 17 octobre 1846 accordée 
aux réfugiés espagnols de certaines catégories. 
27 novembre 1846. Circulaire relative à la radiation des secours pour les Espagnols amnistiés/ 
Somme à reprendre par le Trésor. 
3 décembre 1846. Modalités d’allocation des secours de route aux réfugiés espagnols 
amnistiés. 
26 décembre 1846. Envoi d’extraits de bulletins individuels. 
30 décembre 1846. Circulaire informant que les réfugiés carlistes sont exceptés de l’amnistie 
du 17 octobre 1846. 
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1847 
20 février 1847. Circulaire au sujet des dépenses restant à payer sur l’exercice 1846. 
1er juin 1847. Circulaire demandant d’indiquer sur les extraits de bulletins individuels et sur 
les mandats de paiement, les décisions relatives à l’attribution d’un subside exceptionnel. 
20 septembre 1847. Circulaire annonçant l’octroi d’une nouvelle amnistie à tous les 
Espagnols réfugiés pour des causes politiques et sans distinction d’opinion. 
22 septembre 1847. Circulaire relative à la cessation des subsides aux réfugiés espagnols 
inclus dans la dernière amnistie. 
16 octobre 1847. Circulaire relative à l’état de blocus de la frontière entre la France et la 
Catalogne. 
20 octobre 1847. Circulaire rappelant l’obligation d’envoi de la liste des réfugiés espagnols 
demandant à bénéficier de l’amnistie. 
19 novembre 1847. Circulaire relative à la suspension de toute délivrance de passeports aux 
réfugiés espagnols qui demandent à rentrer dans leur patrie. 
8 décembre 1847. Circulaire relative à la levée du blocus entre la France et la Catalogne. 
31 décembre 1847. Envoi de formules imprimées d’extraits de bulletins pour le service des 
réfugiés en 1848. 
 
1848 
31 janvier 1848. Envoi d’exemplaires de l’Instruction générale du 22 juillet 1843. 
18 mars 1848. Modification des articles 3,4, 5 et 6 de l’instruction du 22 juillet 1843 sont 
rapportés, pas d’application de la loi prorogée du 21 avril 1832. Annonce d’un nouveau 
règlement général relatif au service des réfugiés. 
20 mars 1848. Circulaire n’autorisant pas l’allocation de secours aux réfugiés sans 
autorisation préalable du ministère de l’Intérieur. 
8 avril 1848. Circulaire relative aux demandes de secours en faveur des familles des réfugiés 
qui sortent de France. 
18 avril 1848. Circulaire précisant que la circulaire du 18 mars n’est pas applicable aux 
réfugiés espagnols carlistes qui restent soumis à la loi prorogée du 21 avril 1832 en raison de 
la suspension de l’amnistie du 2 septembre 1847. 
27 mai 1848. Circulaire relative à l’autorisation pour tous les réfugiés espagnols de rentrer 
dans leur patrie, par Irun ou par La Jonquière, à la seule condition de prêter serment de fidélité 
à la Reine et à la Constitution. 
1er juin 1848. Réduction provisoire des subsides à partir du 1er juin 1848. 
3 juin 1848. Circulaire informer du refus d’attribuer des subsides aux réfugiés étrangers à 
Paris dont la présence n’est pas suffisamment motivée. 
9 juin 1848. Envoi d’extraits de bulletins. Tarif provisoirement adopté pour les secours 
ordinaires, payables par mois, alloués aux réfugiés étrangers. 
28 juin 1848. Envoi d’un nouveau règlement pour le service des étrangers réfugiés : règlement 
du 1er juin 1848 relatif aux dispositions à observer à l’égard des étrangers réfugiés en France 
pour causes politiques. 
23 octobre 1848. Circulaire relative à l’éloignement de la frontière d’Espagne de tous les 
réfugiés espagnols et à leur internement. 
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1849 
31 mars 1849. Circulaire relative à la non-attribution de subsides aux étrangers entrés en 
France depuis le commencement de 1848. 
22 mai 1849. Circulaire relative à la dissémination des réfugiés, en s’abstenant de les envoyer 
à Paris ou dans les localités voisines, et en se conformant, pour ce qui concerne les Espagnols 
aux instructions déjà données. 
15 octobre 1849. Circulaire relative aux réfugiés espagnols n’ayant pas profité de l’amnistie 
du 8 juin 1849. 
26 octobre 1849. Circulaire interdisant l’accès au département de Seine-et-Oise aux réfugiés 
politiques jusqu’à la fin de la session de la haute-cour de justice. 
 
1851 
27 août 1851. Circulaire précisant que les réfugiés politiques qui se rendraient à Paris sans 
l’autorisation du gouvernement seraient immédiatement expulsés de France. 
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XXV. Interrogation de la base NAT des Archives nationales. 
 
(http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-222-chan-nat/nat/advanced-
search.xsp, consulté le 21/06/2012) 
 

  Espagnols Portugais 
  admission naturalisation admission naturalisation 

1814 9 17 2 3 
1815 9 29 1 11 
1816 14 32 0 12 
1817 30 45 2 14 
1818 46 51 2 21 
1819 29 26 3 0 
1820 15 30 1 10 
1821 20 12 1 1 
1822 17 19 0 1 
1823 14 5 0 2 
1824 13 23 0 2 
1825 13 13 1 0 
1826 18 14 2 1 
1827 5 23 0 1 
1828 4 9 0 3 
1829 10 14 0 2 
1830 9 12 1 0 
1831 9 26 0 2 
1832 13 21 0 0 
1833 9 15 1 2 
1834 16 10 0 2 
1835 11 5 1 3 
1836 8 14 1 1 
1837 9 10 1 2 
1838 7 5 1 3 
1839 5 17 0 1 
1840 6 10 0 2 
1841 8 12 0 2 
1842 3 4 0 2 
1843 4 10 0 2 
1844 4 11 1 3 
1845 4 3 0 0 
1846 4 11 2 0 
1847 5 5 0 3 
1848 1 120 0 8 
1849 1 48 0 2 
1850 4 9 0 0 
1851 11 9 0 2 
1852 9 15 1 1 
1853 0 2 1 1 
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XXVI. Présentation de la base des adresses des Espagnols et des Portugais 
en résidence à Paris. 
 

Articles dépouillés : 
 
ANF : F7 6733, 11884, 11988, 11995, 12003, 12016, 12038, 12042, 12043, 12048, 12059, 
12060, 12070, 12072, 12076, 12094, 12097, 12099, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 
12106, 12112, 12113, 12116, 12119 
AMAE : ADP Espagne 17, MD Espagne 213, MD Espagne 365 
AHN : H 5252 
GLDF 
 
Nombre d’entrées : 1045 

 
 
 

nom prénom date adresse rue (à Paris) quartier/ville nationalité cote 
Gonçalvès Jozé Marcellino 1825 chaussée d'antin 

34 
chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 6733 

Gonçalvès Jozé Marcellino 1827 montblanc 34 montblanc chaussée d'antin/place 
vendôme 

PORTUGAIS F7 6733 

consulat du Brésil  1825 neuve des petits 
champs 29 

neuve des petits 
champs 

palais royal PORTUGAIS F7 6733 

Figanières Georges César 1831 fossés saint- 
germain 
l'auxerrois 38 

fossés saint-
germain 
l'auxerrois 

saint-honoré PORTUGAIS F7 12112 

Cardoso Antonio 03/12/1831 place saint sulpice 
4 

place saint-
sulpice 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Vaz Ozorio José Justinio 15/12/1831-
1832 

sainte marguerite 
saint germain 39 

sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112 

Lopez Pedro Ignacio 13/11/1831 montmartre 138 montmartre montmartre PORTUGAIS F7 12112 
Saldanha  28/12/1831 boulevard du 

temple 5 
boulevard du 
temple 

temple PORTUGAIS F7 12112 

Lopez Pedro Ignacio 09/12/1831 saint-lazare 136 saint-lazare roule PORTUGAIS F7 12112 
Loureiro Seixas  17/07/1831 saint-andré des 

arts, 64 
saint-andré des 
arts 

école de médecine PORTUGAIS F7 12112 

Loureiro Seixas  1831 place saint sulpice 
4 

place saint-
sulpice 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Seixas Maria Eduarda 
Clementina 

10/10/1831 bienfaisance 10 bienfaisance roule PORTUGAIS F7 12112 

Pereira Andrade Manuel 1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Zuzarte João Ignacio 1831-1833? saint-lazare 136 saint-lazare roule PORTUGAIS F7 12112 
Zuzarte Theotonio Goze 1831-1833? saint-lazare 136 saint-lazare roule PORTUGAIS F7 12112 
Ribeiro São 
Thomaz 

(José) Antonio 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 

Almeida Francisco 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Ribeiro de Saint 
Thomaz, (José) 
Antonio 

(José) Antonio 08/1831 quai billy 40 quai billy champs élysées PORTUGAIS F7 12112 

Köpch Diego 1832 école de médecine 
4 

école de 
médecine 

école de médecine PORTUGAIS F7 12112 

Gourgel Jean 1832 mazarine 33 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 12112 
De Carvalho Pedro Antonio 1832 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 
Wenck Henrique Daniel 1832 quai tournelle 13 quai tournelle jardin du roi PORTUGAIS F7 12112 
Brito Cunha Joao Edoardo 1832 louis le grand 2 louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 
De Souza Raivoro Manoel 1832 vieux augustins 24 vieux augustins mail PORTUGAIS F7 12112 
Manoel Antonio 1832 saint-honoré 12 saint-honoré marchés PORTUGAIS F7 12112 
De Serpa Azevedo Domingo 1832 vieux augustins 24 vieux augustins mail PORTUGAIS F7 12112 
Pinto Soares Vaz Ptro Marios 1832 pépinière 65 pépinière roule PORTUGAIS F7 12112 
Silva Bastos Antonio 1832 courcelles 10 courcelles roule PORTUGAIS F7 12112 
Ferreira Joao Carleto 1832 courcelles 10 courcelles roule PORTUGAIS F7 12112 
Guerm François 1832 courcelles 10 courcelles roule PORTUGAIS F7 12112 
Fragata Joao 1832 courcelles 10 courcelles roule PORTUGAIS F7 12112 
Serrao Dinis Luis 1831-1832 petit Lion saint 

sauveur 13 
petit lion saint-
sauveur 

montorgueil PORTUGAIS F7 12112 

Pinto Saavedra  1832 lepelletier 10 lepelletier chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 
Soares Seal José Antonio 1832 helder 6 helder chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 
De Moraes 
Palmeira 

Joao Carlos 1832 saint-dominique 
saint-germain 11 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12112 

Alves Jh joaquin 1832 neuve des bons 
enfans 

neuve des bons 
enfans 

banque/palais royal PORTUGAIS F7 12112 

Azevedo Francisco de Paula 1832 port mahon 3 port mahon feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Aguilas Lemos 
Teixeira 

Fernando 1832 port mahon 3 port mahon feydeau PORTUGAIS F7 12112 
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Pereira Luis Antonio 1832 port mahon 3 port mahon feydeau PORTUGAIS F7 12112 
De Parates Miguel 1832 montblanc 37 montblanc chaussée d'antin/place 

vendôme 
PORTUGAIS F7 12112 

Auffdiener Luis Auguste 1832 taitbout 15 taitbout chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 
Britto Costa Antonio 10/1831-

1832 
boulevard de 
l'hôpital 20 

boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12112, 12113 

Encarnaçao José Maria 1832 boulevard de 
l'hôpital 20 

boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12112 

Saraiva de Costa 
Refoyo 

Francisco 1832 coquenard 8 coquenard faubourg montmartre PORTUGAIS F7 12112 

Walker John 1832 copeau 18 copeau saint-marcel Anglais F7 12112 
Novata Jean 1832 Gentilly Gentilly Gentilly Polonais F7 12112 
Humbert Louis 1832 faubourg saint 

denis 50 
faubourg saint-
denis 

faubourg saint-denis Hesse ducale F7 12112 

Mariani Constantin Jean Baptiste 1832 saint-honoré 258 saint-honoré palais royal Gênois F7 12112 
Gate Claude marie césar 1832 maubuée 11 maubuée sainte-avoie Savoyard F7 12112 
Kiede George 1832 saint-honoré 293 saint-honoré tuileries PORTUGAIS F7 12112 
Serrao Dinis José Maria 1831-1832 petit Lion saint 

sauveur 13 
petit lion saint-
sauveur 

montorgueil PORTUGAIS F7 12112 

Costa Pacheco Antonio 1832 louis le grand 2 louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Pinto de Lemos Antonio 1832 baillif baillif banque PORTUGAIS F7 12112 
Menezes Martins 
da Costa 

Antonio 1832 faubourg saint-
honoré 50 

faubourg saint-
honoré 

roule PORTUGAIS F7 12112 

Da Taipa  1832 laffite laffite chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 
Villareal  1832 ville lévêque 22 ville lévêque roule PORTUGAIS F7 12112 
De Moraes 
Rezende  

Joao Xavier 1832 lepelletier 11 lepelletier chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 

Ferreira Sampayo Joaquim 1832 saint-dominique 
saint-germain 11 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12112 

Colmeria da Rocha Miguel Maria 1832 baillif baillif banque PORTUGAIS F7 12112 
Loureiro Seixas (?) Joao Jeremino 1832 canettes 17 canettes luxembourg PORTUGAIS F7 12112 
Fourrero José Georges 1832 chaussée d'antin 

37 
chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

Mendes Estevao 1832 coquenard 8 coquenard faubourg montmartre PORTUGAIS F7 12112 
De Vasconcellos Joao 1832 coquenard 8 coquenard faubourg montmartre PORTUGAIS F7 12112 
Da Cunha 
Alcaforado 

Jose Mariano 1832 chaussée d'antin 
37 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

Coutinho Mello 
Pereira 

Henrique 1832 port mahon 9 port mahon feydeau PORTUGAIS F7 12112 

Nunez Sequeira Jose 1832 four saint-germain 
41 

four saint-
germain 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Da Silva Jose Fernandez 1832 Passy, montagne 
21 

Passy Passy PORTUGAIS F7 12112 

Tidié Francesco 1832 four saint-germain 
41 

four saint-
germain 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Dornellas Joao Venancio 1832 louis le grand 22 louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Fronteira José Georges 1832 daguesseau 3 daguesseau roule PORTUGAIS F7 12112 
Renduffe  1832 neuve saint-

augustin 57 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

De Arragao 
Teixeira Ximenez 

Pedro 1832 poulies 6 poulies saint-honoré PORTUGAIS F7 12112 

Da Costa Christovar 1832 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12112 
Celestino Januario Pedro 1832 saint-jacques 40 saint-jacques sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Penaguiao Valentin 1832 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12112 
Quadros Francisco de Paula 1832 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 
Correa Almeida Joao 1832 place saint sulpice 

4 
place saint-
sulpice 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Ramus Claude François 1832 vieille place aux 
veaux 26 

vieille place aux 
veaux 

arcis Savoyard F7 12112 

Ferreri Duarte Guilheme 1832 saint-thomas du 
louvre 40 

saint-thomas du 
louvre 

tuileries Savoyard F7 12112 

Perrin Louis 1832 madeleine 22 madeleine place vendôme PORTUGAIS F7 12112 
Flandin Marin José 1832 boule rouge 5 boule rouge faubourg montmartre Savoyard F7 12112 
Lhopital François 1832 montorgueil 50 montorgueil montorgueil Savoyard F7 12112 
Sollier Claude Pernet 1832 bouloy 23 bouloy banque Français? F7 12112 
Cressini Joseph 1832 maubuée 9 maubuée sainte-avoie Piémontais F7 12112 
Desmauris Maurice 1832 saint-bon 1 saint-bon arcis Piémontais F7 12112 
Zani Jean 1832 coutellerie 23 coutellerie arcis Piémontais F7 12112 
Buck Samuel 1832 neuve saint-

nicolas 12 
neuve saint-
nicolas 

porte saint-martin Suisse F7 12112 

Hoffe George 1832 avenue de neuilly 
1 

avenue de 
neuilly 

0 Anglais F7 12112 

Viegerman Bernard 1832 boucheries saint-
honoré 3 

boucheries 
saint-honoré 

luxembourg Belge F7 12112 

Henry Alexis 1832 faubourg 
poissonnière 15 

faubourg 
poissonnière 

faubourg montmartre Savoyard F7 12112 

Gamuivet Jean-Pierre 1832 faubourg 
poissonnière 15 

faubourg 
poissonnière 

faubourg montmartre Savoyard F7 12112 

Berczelkowitz Akzelbad 1832 beaubourg 14 beaubourg sainte-avoie Polonais F7 12112 
Jaquier Charles Nicolas 1832 saint-nicolas 

d'antin 8 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme Suisse F7 12112 

Richardet Henri Louis 1832 saint-nicolas 
d'antin 8 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme Suisse F7 12112 
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Heritier Jean David 1832 neuve des 
mathurins 46 

neuve des 
mathurins 

place vendôme Suisse F7 12112 

Biaggi Pietro 1832 Faubourg 
montmartre 62 

Faubourg 
montmartre 

faubourg montmartre Suisse F7 12112 

Villo Désiré 1832 limoges 10 limoges mont de piété Belge F7 12112 
Valor Francesco 1832 richelieu richelieu feydeau/palais royal Américain 

(Caracas) 
F7 12112 

Curtet Pierre 1832 bouloy 25 bouloy banque Savoyard F7 12112 
Petesdorff Henry 1832 montmartre 120 montmartre montmartre Polonais F7 12112 
Meilleur Isidore 1832 blancs manteaux 1 blancs manteaux mont de piété Savoyard F7 12112 
Gambon Jean Baptiste 1832 saint-bon 10 saint-bon arcis Suisse F7 12112 
Leitmann Henri 1832 saint-denis 289 saint-denis montorgueil Prussien F7 12112 
Volfschbergher Isaac 1832 saint-honoré 191 saint-honoré saint-honoré Suisse F7 12112 
Goldhaimer Mayer 1832 graviliers 62 graviliers saint-martin des champs Polonais F7 12112 
Gex Pierre 1832 chaussée d'antin 

26 
chaussée d'antin chaussée d'antin Savoyard F7 12112 

Pizzi Antoine 1832 place des italiens 1 place italiens feydeau Suisse F7 12112 
Lautemann Joseph 1832 brodeurs 19 brodeurs saint-thomas d'aquin Suisse F7 12112 
Ange François 1832 ? ? 0 Toscan F7 12112 
Damorin Casimir 1832 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 
Gomes Bernardino 

Antonio 
1832 école de médecine 

4 
école de 
médecine 

école de médecine PORTUGAIS F7 12112 

Dornellas Theatonio 1832 richelieu 63 richelieu feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Da Cunha d'Aser 
Gutteres 

 1832 petits augustins 7 petits augustins monnaie PORTUGAIS F7 12112 

De Souza Quevedo Pazarro 1832 chaussée d'antin 
58 

chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 

Ayres d'Almeida Joseph 1832 gît le cœur 32 gît le cœur école de médecine PORTUGAIS F7 12112 
De Freytas Manuel 1832 godot mauroy 33 godot mauroy place vendôme PORTUGAIS F7 12112 
Viller Caldeira 
Castelbrancos 

Joseph Manuel 1832 chaussée d'antin 
17 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

De Camera Leme Fernando 1832 godot mauroy 31 godot mauroy place vendôme PORTUGAIS F7 12112 
De Figanière Georges César 1832 argenteuil 58 argenteuil palais royal PORTUGAIS F7 12112 
De Mello Antonio 1832 mazarine 33 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 12112 
De Franca Netto Julio 1832 sainte marguerite 

saint germain 39 
sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112 

Menezes João Louis 1832 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12112 
D'Almeida Amado Joaquim Ignacio 1832 neuve de berry 2 neuve de berry champs élysées PORTUGAIS F7 12112 
Pimentel Candido Augusto 1832 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Alves Pinto Villar Constantino 1831-1832 sainte marguerite 

saint germain 29 
sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112,12119 

Pereira Andrade Manuel 1832 mathurins saint 
jacques 11 

mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12112 

Carneiro Torquato 
(?) 

Francesco 1832 saint-andré des 
arts, 67 

saint-andré des 
arts 

école de médecine PORTUGAIS F7 12112 

Severino Jozé 11/1831-
1832 

quinze vingt 3 quinze vingt tuileries PORTUGAIS F7 12112 

Cardozo Antonio 1832 sainte marguerite 
saint germain 39 

sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112 

Braamcamp Giraldo José 1832 colysée 23 colysée champs élysées PORTUGAIS F7 12112 
Mendoza Luis 1832 colysée 27 Colysée champs élysées PORTUGAIS F7 12112 
Ribeiro Antonio 1833 allée des veuves 

31 
allée des veuves champs élysées PORTUGAIS F7 12112 

Menezes Tovar Jose 1831-1833 boulevard de 
l'hôpital 20 

boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12112 

Almeida, d' Francisco 10/1830-
10/1831 

anjou saint-honoré 
35 

anjou saint-
honoré 

roule PORTUGAIS F7 12112, 12119 

Oliveira Sau Antonio 1831-1832 traînée 13 traînée saint-eustache PORTUGAIS F7 12112 
Ferreira da Corta 
Nunez 

Manoel 1831-1832 hauteville 32 hauteville faubourg poissonnière PORTUGAIS F7 12112 

Mello Breyner Jose Maria 1831-1833 louis le grand 22 louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Sicard Manoel Mauricio 1831 saint-lazare 136 saint-lazare roule PORTUGAIS F7 12112 
Rodrigues Palancho Francisco 1831-1833 vieux augustins 56 vieux augustins mail PORTUGAIS F7 12112 
Souza Mascarenhas Severino 1831-1833 louis le grand 22 louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 
Correa de Pina Francisco 1831-1833 cléry 21 cléry montmartre PORTUGAIS F7 12112 
Alves Mauricio Jose 1831-1832 gît le cœur 15 gît le cœur école de médecine PORTUGAIS F7 12112 
Almeida, d' Joaquim Ignacio 1831 berry champs 

élysées 2 
berry champs 
élysée 

champs élysées PORTUGAIS F7 12112 

Briessam Leste Jose Xavier 1832? nonnains d'hyères 
6 

nonnains 
d'hyères 

arsenal PORTUGAIS F7 12112 

Limpo Francisco Pedro 1832? nonnains d'hyères 
6 

nonnains 
d'hyères 

arsenal PORTUGAIS F7 12112 

Dias Luis José 1832? nonnains d'hyères 
6 

nonnains 
d'hyères 

arsenal PORTUGAIS F7 12112 

Briessam Leste Joao 1832? nonnains d'hyères 
6 

nonnains 
d'hyères 

arsenal PORTUGAIS F7 12112 

Almeida Ayres Jose 1831 coq héron 7 coq héron mail PORTUGAIS F7 12112 
Palme João Antonio 1832 pavée saint-

sauveur 17 
pavée saint-
sauveur 

montorgueil PORTUGAIS F7 12112 

Almeida Carvalhes Henrique Edouard 
d' 

05/1831-
1832 

jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 

Correia Henrique 
de Noronha 

Luis 1831-1832 chaussée d'antin 
59 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12112 
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Correia Fernando Adolfo 1832 chaussée d'antin 
39 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

Caldeira Manoel Caetano 01/1832 albouy 7 albouy porte saint-martin PORTUGAIS F7 12112 
Pessoa da Cunha José 01/1832 albouy 7 albouy porte saint-martin PORTUGAIS F7 12112 
Fonseca João Antonio 01/1832 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12112 
Biquer Francisco de Paula 12/1831 sainte-marguerite 

saint-germain 3 
sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112 

Valence famille du marquis 
de  

05/1831 provence 69 provence chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112 

Valence famille du marquis 
de  

12/1832 louis le grand 22  louis le grand feydeau PORTUGAIS F7 12112 

Araujo Paës Caroline 11/1831 neuve saint-
augustin 55 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

Freire Pedro Justino 08/1833 harpe 12 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12112 
Oliveira Abaya Guilherme 

Frederico 
12/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 

Vieira Santa Ritta Antonio José 03/1831-
04/1832 

saint-lazare 63 saint-lazare chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12112, 12113 

Paiva da Costa Antonio 12/1831 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12112 
João Germano 07/1831 mazarine 34 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 12112 
Oliveira Bernardo 07/1831 mazarine 74 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 12112 
Peixoto Caetano Joze 03/1832 écuries d'artois 6 écuries d'artois champs élysées PORTUGAIS F7 12112 
Peixoto Caetano Joze 05/1832 courcelles 12  courcelles roule PORTUGAIS F7 12112 
Peixoto Caetano Joze 11/1832 oratoire 4bis oratoire 0 PORTUGAIS F7 12112 
Saldanha comtesse 02/1833 rocher 23 rocher roule PORTUGAIS F7 12112 
Carvalho Saavedra Antonio 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Barros Carlotta Julia 06/1831 saint-nicolas 

d'antin 32 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme PORTUGAIS F7 12112 

Reixa Antonio Florencio 06/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12112 
Reixa Antonio Florencio 06/1831 boucheries saint-

honoré 3 
boucheries 
saint-honoré 

luxembourg PORTUGAIS F7 12112 

Costa dame 11/1832 bienfaisance 10 bienfaisance roule PORTUGAIS F7 12112 
Porto Antonio 11/1831 sainte-anne 31 sainte-anne feydeau/palais royal PORTUGAIS F7 12112 
Pinheiro Leonardo 11/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12112 
Pollaio João 11/1831-

1832 
quinze vingts 3 quinze vingt tuileries PORTUGAIS F7 12112 

Pollaio João 01/1832 sainte marguerite 
saint germain 39 

sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12112 

Vaz Ozorio Maria Isabel 02/1831 canettes 17 canettes luxembourg PORTUGAIS F7 12112 
Vaz Ozorio Maria Isabel 10/1832 neuilly, 5 neuilly champs élysées PORTUGAIS F7 12112 
Da Cunha Vieira Carlos Miguel 10/1832 neuve saint-

eustache 17 
neuve saint-
eustache 

montmartre PORTUGAIS F7 12112 

Candida Joaquina 11/1831 godot mauroy 33 godot mauroy place vendôme PORTUGAIS F7 12112 
Bastos d'Azevedo Hermano 01/1832 galerie colbert 

escalier E 
galerie colbert mail PORTUGAIS F7 12112 

Almeida Gallafuera Antonio 05/1831-
01/1832 

mathurins saint-
jacques 16 

mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12112, 12113 

Dias Miguel Antonio 10/1830-
09/1833 

saint-jean de latran 
8 

saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 
12112,12113,12119

Rezende Antonio Francisco 10/1830-
02/1832 

saint-jean de latran 
8 

saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12112,12119 

da Silva Passos José 10-12/1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
da Silva Passos Manoel 10-12/1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Ribeiro Dias 
Guimaraes 

Manoel  10-12/1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 

Carneiro Torquato Francisco 10-12/1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Costa Paiva Antonio da  10-12/1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Barjonas Jouvea 
Pimento 

Antonio Joaquim 12/1830 tournon 17 tournon luxembourg PORTUGAIS F7 12119 

Jouvea Pimento Francisco Luis 10-12/1830 tournon 17 tournon luxembourg PORTUGAIS F7 12119 
Saldanha général 12/1830-

01/1831 
3 frères 3 3 frères chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12119 

Azevedo Pereira Cesario Augusto 10-12/1830 saint-jean de latran 
8 

saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119 

Gomes João Antonio 10/1830-
06/1831 

saint-jean de latran 
8 

saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119,12113 

Moraes Sarmento José Joaquim 10/1830-
01/1831 

boucheries saint-
honoré 15 

boucheries luxembourg PORTUGAIS F7 12119 

Centazzi Guilherme 10-12/1830 école de médecine 
4 

école de 
médecine 

école de médecine PORTUGAIS F7 12119 

Giraldes Bartholomeu Jozé 01/1831 notre-dame de 
grâce 9 

notre-dame de 
grâce 

roule PORTUGAIS F7 12119 

Rojao José Maria années 1830 harpe 58 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Vallada Fernando Antonio années 1830 macon 7 macon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Roberto Antonio de Paula années 1830 macon 7 macon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Biquer Francisco de Paula années 1830 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12119 
Lobo Manoel Joaquim années 1830 lille 26 lille faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12119 
Lopes Vieira de 
Castro 

José années 1830 lille 26 lille faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12119 

Moura Manoel Antonio de 01/1831- maçons sorbonne 
16 

maçons 
sorbonne 

sorbonne PORTUGAIS F7 12119,12113 

Cordeiro Francisco Antonio années 1830 enfer 17 enfer observatoire PORTUGAIS F7 12119 
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Alves Pinto Villar José 1831- sainte-marguerite 
saint-germain 29 

sainte-
marguerite 

monnaie PORTUGAIS F7 12119 

Lopes Vieira de 
Castro 

Antonio Manoel années 1830 lille 10 lille faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12119 

da Silva José Joaquim années 1830 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12119 
Teixeira  Carvalho João Manoel années 1830 mathurins saint-

jacques 6 
mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12119 

Amaral José Jacinto 01/1831- saint-jean de latran 
8 

saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119, 12113 

Vieira Mello Carlos Augusto années 1830 place de strapade 
(?) 34 

place estrapade saint-jacques PORTUGAIS F7 12119 

Figueiredo e Silva A.J. 10-12/1830 école de médecine 
4 

école de 
médecine 

école de médecine PORTUGAIS F7 12119 

Almeida Tavares Antonio 10-12/1830 cloître saint-benoît 
5 

cloître saint-
benoît 

sorbonne PORTUGAIS F7 12119 

Centazzi Guilherme 12/1830 place cambray, 2 cambray saint-jacques PORTUGAIS F7 12119 
Campos Antoine Joachim 

Edouard 
01/1831 canettes 16 canettes luxembourg PORTUGAIS F7 12119, 12113 

Saldanha  10/1830 louis le grand 35  louis le grand place vendôme PORTUGAIS F7 12119 
Ferreira Reis Antonio 11/1830 saint-jean de latran 

8 
saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119 

Campos Antonio Joaquim 
Duarte 

09/1833 boucheries saint-
germain 15 

boucheries luxembourg PORTUGAIS F7 12119 

Centazzi Guilherme 09/1833 saint-jacques 108 saint-jacques sorbonne PORTUGAIS F7 12119 
Rezende Antonio Francisco 09/1833 saint-jean de 

beauvais 1  
saint-jean de 
beauvais 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119 

Duhan Laborde Antonio/Pedro 
Zacharias 

09-10/1833 enclos saint-jean 
de latran 15 

enclos saint-jean 
de latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12119,12113 

Alcantara Manoel Pedro 10/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Alcantara Manoel Pedro 05/1832 neuve saint-

eustache 30 
neuve saint-
eustache 

montmartre PORTUGAIS F7 12113 

Pereira Caldos Antonio 11/1831 joubert 7 joubert place vendôme PORTUGAIS F7 12113 
Fereyre  11/1831 chaussée d'antin 

58 
chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Tidié Francisco Isidoro 05/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Cardoso Francisco Januaria 09/1831 notre-dame des 

victoires 11 
notre-dame des 
victoires 

mail PORTUGAIS F7 12113 

Dias Miguel Antonio 10/1833 harpe 30 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Pinto Magalhaes Gaspard 08/1831 jeannisson 5? jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Pizarro général 08/1831 chaussée d'antin 

58 
chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Barros Antonio de 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Barros Stanislas de 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Barros José Stanislas de 08/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Figueiras Antonio José 04/1831 saint-jean de latran 

8 
saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12113 

Carneiro Torquato Francisco 06/1831 maçons sorbonne 
16 

maçons 
sorbonne 

sorbonne PORTUGAIS F7 12113 

Figueiras Antonio José 09/1831 maçons sorbonne 
16 

maçons 
sorbonne 

sorbonne PORTUGAIS F7 12113 

Gomes João Antonio 07/1832 louis le grand 35  louis le grand place vendôme PORTUGAIS F7 12113 
Sotero dos Santos Daniel 09/1831 boulevard de 

l'hôpital 20 
boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12113 

Andrade José Francisco 
Assiz 

01/1831 faubourg saint-
denis 64 

faubourg saint-
denis 

faubourg saint-denis PORTUGAIS F7 12113 

Oliveira Ignacio Antonio d' 08/1831 place saint sulpice 
4 

place saint-
sulpice 

luxembourg PORTUGAIS F7 12113 

Oliveira Ignacio Antonio d' 08/1832 mathurins saint-
jacques 16 

mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12113 

Barreto Gama 
Mendonça 

Felix 07/1832 place saint sulpice 
4 

place saint-
sulpice 

luxembourg PORTUGAIS F7 12113 

Mendonça José Maria 06/1831 boulevard des 
italiens 22 

boulevard des 
italiens 

chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Gavrelle Auguste 06/1831 harpe 9 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Taverne Antoine 08/1831 saint-jean de latran 

8 
saint-jean de 
latran 

saint-jacques PORTUGAIS F7 12113 

Lopes Vieira Castro José 07/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Lobo Manoel Joaquim 07/1831 harpe 85 harpe sorbonne PORTUGAIS F7 12113 
Britto Costa Antonio 07/1831 harpe 66 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Magalhaes 
Sarmento 

J Colais 06/1831 saint-dominique 
16 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12113 

Dias Lopez 
Vasconcellos 

Joaquim José 10/1833 fossés saint-
germain des prés 
18 

fossés saint-
germain des 
prés 

saint-honoré PORTUGAIS F7 12113 

Correa Silva Maria Rita 09/1831 bienfaisance 10 bienfaisance roule PORTUGAIS F7 12113 
Gourea Procoro José 06/1831 jardinet 12 jardinet école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Agueda Maria 06/1831 provence 69 provence chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 
Barreto Feio Victorino 07/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Barreto Feio Victorino 08/1832 traînée 13 traînée saint-eustache PORTUGAIS F7 12113 
Encarnação José Maria 06/1831 harpe 66 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Pereira Castro José Fortunato 06/1831 harpe 66 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Bernardino Silva Martino 08/1831 neuve saint-

augustin 55 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 12113 
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Leitão Correia Thomas 07/1831 monsieur le prince 
11 

monsieur le 
prince 

école de médecine PORTUGAIS F7 12113 

Camera Leme Fernando 07/1831 godot mauroy 33 godot mauroy place vendôme PORTUGAIS F7 12113 
Correa Heredia Francisco 07/1831 vieux augustins 24 vieux augustins mail PORTUGAIS F7 12113 
Rio Pinto VE 07/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Barreto Gama 
Mendonça 

Felix 04/1831 tournon 1 tournon luxembourg PORTUGAIS F7 12113 

Castilho Barreto José Feliciano 04/1831 dauphine 31 dauphine école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Campos Antonio José 

Mauricio de 
06/1831 chemin des dames chemin des 

dames 
0 PORTUGAIS F7 12113 

Chaves Miguel 01/1833 harlay 9 harlay palais de justice PORTUGAIS F7 12113 
Almeida Fernando Xavier 06/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal PORTUGAIS F7 12113 
Gotere Cunha Vasco de 06/1831 boulevard des 

italiens 22 
boulevard des 
italiens 

chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Gotere Cunha Vasco de 11/1831 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12113 
Pinheiro Ferreira Silvestre 05/1826 saint-honoré 377 saint-honoré tuileries PORTUGAIS F7 6733 
Pinheiro Ferreira Silvestre 02/1827 richepanse 1 richepanse place vendôme PORTUGAIS F7 6733 
Pinheiro Ferreira Silvestre 03/1827 saint-florentin 15 saint-florentin tuileries PORTUGAIS F7 6733 
Subserra, comte 
de/général 
Pamplona 

 années 
1820? 

louis le grand 17 louis le grand place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Villaflor comte 08/1826 saint-honoré 3 saint-honoré saint-honoré PORTUGAIS F7 6733 
Penafiel Manoel 12/1826 ville lévêque 22 ville lévêque roule PORTUGAIS F7 6733 
Albuquerque 
Maranhão 

João 05/1825 bussy 6 bussy monnaie PORTUGAIS F7 6733 

Albuquerque 
Maranhão 

João 05/1825 tournon 35 tournon luxembourg PORTUGAIS F7 6733 

Silveira, cte de 
Canellas 

 10/1827 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail PORTUGAIS F7 6733 

Silveira, cte de 
Canellas 

 10/1827 saint-nicaise saint-nicaise tuileries PORTUGAIS F7 6733 

Silveira, cte de 
Canellas 

 01/1828 duphot 2 duphot place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Alves Ferreira 
Pinto Villar 

Antonio 05/1825 richelieu 47 richelieu palais royal PORTUGAIS F7 6733 

Cardoso Casado 
Giraldes 

José Albino 03/1825 beaune 3 beaune faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 6733 

Berto Carvalho Francisco 03/1825 jussienne 20 jussienne saint-eustache PORTUGAIS F7 6733 
Silva Ferreira José Antonio 03/1825 marché saint-

honoré 10 
marché saint-
honoré 

palais royal PORTUGAIS F7 6733 

Silva Ferreira Luis Antonio 03/1825 marché saint-
honoré 10 

marché saint-
honoré 

palais royal PORTUGAIS F7 6733 

Sa Rocha Vicente de 03/1825 marché saint-
honoré 10 

marché saint-
honoré 

marché saint-honoré PORTUGAIS F7 6733 

Silva Ferreira José Antonio 03/1825 richelieu 71 richelieu feydeau PORTUGAIS F7 6733 
Silva Ferreira Luis Antonio 03/1825 richelieu 71 richelieu feydeau PORTUGAIS F7 6733 
Sa Rocha Vicente de 03/1825 port mahon 11 port mahon feydeau PORTUGAIS F7 6733 
Sa Rocha Vicente de 11/1826 bergère 3 bergère faubourg montmartre PORTUGAIS F7 6733 
Borgès Barros Domingo 04/1824-

1825 
bac 100 (bis) bac saint-thomas d'aquin PORTUGAIS F7 6733 

Falcão de Souza Clemente 04/1825 harpe 58 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 6733 
Machado da Silva 
Santiago 

Manoel 04-05/1825 harpe 58 harpe école de médecine PORTUGAIS F7 6733 

Machado Silva 
Santiago 

Manoel 07/1825 hyacinthe 17 hyacinthe sorbonne PORTUGAIS F7 6733 

Arudo Camera Francisco 07/1825 saint-jacques 273 saint-jacques observatoire PORTUGAIS F7 6733 
Machado da Silva 
Santiago 

Manoel 06/1826 mazarine 57 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 6733 

Machado da Silva 
Santiago 

Manoel 01/1827 harlay 29 ? harlay palais de justice PORTUGAIS F7 6733 

Rosalez  01/1827 provence 63 provence chaussée d'antin PORTUGAIS F7 6733 
Abreu Lima chevalier 05/1825 richelieu 113 richelieu feydeau PORTUGAIS F7 6733 
Acevedo José Antonio de 05/1825 joly 16 joly 0 PORTUGAIS F7 6733 
Oliveira Candido Baptista 05/1825 grenelle saint-

honoré 46 
grenelle saint-
honoré 

banque PORTUGAIS F7 6733 

Oliveira Candido Baptista 05/1825 tournon 35 tournon luxembourg PORTUGAIS F7 6733 
Posada  05/1825 mazarine 80 mazarine monnaie PORTUGAIS F7 6733 
Escosura  05/1825 mazarine 80 mazarine monnaie Espagnol? F7 6733 
Acevedo José Antonio de 06/1825 cadran 17 cadran montmartre PORTUGAIS F7 6733 
Lima Joaquim Ignacio de 04/1825 vivienne 13  vivienne feydeau PORTUGAIS F7 6733 
Lima Joaquim Ignacio de 04/1825 castiglione 12 castiglione tuileries PORTUGAIS F7 6733 
Rodrigues José 07/1825 neuve saint-

augustin 46 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Mello Mettos Eustaquio Adolfo 06/1825 saint-dominique 
d'enfer 

saint-dominique 
d'enfer 

sorbonne PORTUGAIS F7 6733 

Araujo Azambuja Manoel Teodoro 
de 

05/1825 dauphine 35 dauphine école de médecine PORTUGAIS F7 6733 

Araujo Azambuja Manoel Teodoro 
de 

05/1825 seine 66 seine luxembourg PORTUGAIS F7 6733 

Fronteira mquis 07/1825 duphot 11 duphot place vendôme PORTUGAIS F7 6733 
Fronteira Sprée da 
Camara 

épouse 07/1825 duphot 11 duphot place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Camara José da 07/1825 duphot 11 duphot place vendôme PORTUGAIS F7 6733 
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Pereira Menezes José 05/1825 saint-honoré 374 saint-honoré place vendôme PORTUGAIS F7 6733 
Alpoim Menezes Francisco 08/1825 chaussée d'antin 

47 
chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Taveira Pimental 
Carvalho Menezes 

Antonio 07/1825 saint-georges 6 saint-georges chaussée d'antin PORTUGAIS F7 6733 

Ribeiro dos Santos José 06/1825 neuve saint-
augustin 56 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 6733 

Silva Barbosa Paulo da 07/1825 odéon 31 bis odéon école de médecine PORTUGAIS F7 6733 
Silva Barbosa Paulo da 08/1827 bussy 17 bussy monnaie PORTUGAIS F7 6733 
Victorino José 07/1825 jour 9 jour saint-eustache PORTUGAIS F7 6733 
Silveira Sampaio José da 08/1825 richelieu 61 richelieu feydeau Brésilien F7 6733 
Silveira Sampaio José da 08/1825 saint-dominique 

d'enfer 20 
saint-dominique 
d'enfer 

sorbonne Brésilien F7 6733 

Verna Bilstein João Reinardo de 08/1825 richelieu 61 richelieu feydeau Brésilien F7 6733 
Cesar Eduardo Ernesto Augusto 08/1825 richelieu 61 richelieu feydeau Brésilien F7 6733 
Verna Bilstein João Reinardo de 08/1825 saint-dominique 

d'enfer 20 
saint-dominique 
d'enfer 

sorbonne Brésilien F7 6733 

Cesar Eduardo Ernesto Augusto 08/1825 saint-dominique 
d'enfer 20 

saint-dominique 
d'enfer 

sorbonne Brésilien F7 6733 

Pereira da Cunha José 08/1825 tournon 35 tournon luxembourg Brésilien F7 6733 
Peixoto de Acevedo Manoel 08/1825 harpe 80 harpe école de médecine Brésilien F7 6733 
Silva Theodolino José da 08/1825 harpe 80 harpe école de médecine Brésilien F7 6733 
Mello João Leocadio 08/1825 harpe 80 harpe école de médecine Brésilien F7 6733 
Peixoto de Acevedo Manoel 08/1825 estrapade 20 estrapade saint-jacques Brésilien F7 6733 
Silva Theodolino José da 08/1825 estrapade 20 estrapade saint-jacques Brésilien F7 6733 
Mello João Leocadio 08/1825 estrapade 20 estrapade saint-jacques Brésilien F7 6733 
Barboza Silva  08/1825 montmartre 53 montmartre mail Brésilien F7 6733 
Barboza Silva  08/1825 odéon 31 odéon école de médecine Brésilien F7 6733 
Soares de 
Meireilles 

 09/1825 odéon 31 odéon école de médecine Brésilien F7 6733 

Pereira da Cunha Manoel Luis 09/1825 odéon 31 odéon école de médecine Brésilien F7 6733 
Pereira da Cunha Manoel Luis 09/1825 seine 62 seine luxembourg Brésilien F7 6733 
Motta Nepomuceno da 09/1825 odéon 31 odéon école de médecine Brésilien F7 6733 
Motta Nepomuceno da 09/1825 saint-jacques 67 saint-jacques saint-jacques Brésilien F7 6733 
Barboza Silva  10/1825 fossés saint-

jacques 6 
fossés saint-
jacques 

observatoire Brésilien F7 6733 

Freire de Andrade José 03/1832  saint-dominique 
16 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12116 

Braga Manoel 03/1832 saint-lazare 101 saint-lazare place vendôme PORTUGAIS F7 12116 
Ribeiro Barbas 
Saraiva 

Antonio 01/1833 neuve des petits 
champs 82 

neuve des petits 
champs 

place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Fernandez Thomas José Joaquim 01/1833 neuve des petits 
champs 82 

neuve des petits 
champs 

place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Fernandez Thomas Manoel 01/1833 neuve des petits 
champs 82 

neuve des petits 
champs 

place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Albuquerque Antonio 01/1833 neuve des petits 
champs 82 

neuve des petits 
champs 

place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Fernandez Thomas José Joaquim 04/1833 saint-andré des 
arts, passage du 
commerce, 75 

saint-andré des 
arts 

école de médecine PORTUGAIS F7 12116 

Vedere Hipolyte 09/1832 fossés saint- 
germain 
l'auxerrois 38 

fossés saint-
germain 
l'auxerrois 

saint-honoré PORTUGAIS F7 12116 

Legrand Dame sd [1831] traversière saint-
honoré 19 

traversière saint-
honoré 

0 PORTUGAIS F7 12116 

Legrand Dame 09/1832 saint-dominique 
saint-germain 24 
bis 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12116 

Ambrozini Sébastien 10/1831 croix des petits 
champs 9 

croix des petits 
champs 

banque Italien F7 12116 

Sa Maria Edouarda 
Clementina de 

12/1831 place saint 
sulpice ; canettes, 
17 

canettes luxembourg PORTUGAIS F7 12116 

Pinto de Souza Vasco 11/1831 chaussée d'antin 
59 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Pinto de Souza Vasco 05/1832 chaussée d'antin 
39 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Pinto de Souza Vasco 07/1833 chaussée d'antin 
47 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Costa Tidie Mariana Lucia 02/1832 four saint-germain 
41 

four saint-
germain 

luxembourg PORTUGAIS F7 12116 

Sauvinet  01/1832 petites écuries 38 petites écuries faubourg poissonnière PORTUGAIS F7 12116 
Santa Anne Francisco 

Eustachio 
04/1832 courcelles 12  courcelles roule PORTUGAIS F7 12116 

Quintino Dias José 05/1832 boulevard de 
l'hôpital 18 

Boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12116 

Seixas Maria Eduarda 
Clementina  

04/1832 contrescarpe 12 contrescarpe observatoire PORTUGAIS F7 12116 

Correa da Silva Maria Rita 04/1832 contrescarpe 12 contrescarpe observatoire PORTUGAIS F7 12116 
Vieira Santa Ritta Antonio José 12/1831 arcade 23 arcade roule PORTUGAIS F7 12116 
Marcos Feliciano sd [1831-2] chaussée d'antin 

25 
chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Vallon Joseph 03/1833 dangevilliers 12 angiviller saint-honoré Français F7 12116 
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Vieira Castro Antonio Manoel 05/1832 boulevard de 
l'hôpital 22 

boulevard de 
l'hôpital 

saint-marcel PORTUGAIS F7 12116 

Almeida Francisco 05/1832 ferme des 
mathurins 14 

ferme des 
mathurins 

place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Ferreira Araujo 
Castro 

Philippe 05/1832 théraux 11 thiroux ? place vendôme PORTUGAIS F7 12116 

Narcizo da Silva Joaquim Posidonio 07/1832 fontaine au roi 52 fontaine au roi temple PORTUGAIS F7 12116 
Alvares d'Andrade Francisco Luis 

Maria 
02/1833 bleue 17 bleue faubourg montmartre PORTUGAIS F7 12116 

Leone Almeida Pedro João Paulo 
José 

02/1833 cassette 8 cassette luxembourg PORTUGAIS F7 12116 

Souza Monteiro Vasco de 06/1831 beaurepaire 5 beaurepaire montorgueil PORTUGAIS F7 12113 
Lopes Pereira Luciano 01/1831 corneille 5 corneille école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Pereira Mendes José 01/1831 école de médecine 

4 
école de 
médecine 

école de médecine PORTUGAIS F7 12113 

Silva José da 01/1831 harlay 29 ? harlay palais de justice PORTUGAIS F7 12113 
Santos José Vicente dos 11/1832 paix, 21 paix place vendôme PORTUGAIS F7 12113 
Pereira Lopes Luciano 10/1832 passage dauphine 

16 
dauphine monnaie PORTUGAIS F7 12113 

Assis Costa Francisco José 02/1832 faubourg saint-
honoré 106 

faubourg saint-
honoré 

roule PORTUGAIS F7 12113 

Azevedo Antonio 12/1830 saint-nicolas 
d'antin 59 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Rocha chevalier 04/1831 chaussée d'antin 
27 

chaussée d'antin place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Rocha chevalier 05/1831 chaussée d'antin 
46 

chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Tidié Francisco Isidoro 09/1831 paon 9 paon école de médecine PORTUGAIS F7 12113 
Gomes Bernardino 

Antonio 
05/1831 jardinet 12 jardinet école de médecine PORTUGAIS F7 12113 

Vielle Ignace 05/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal Français F7 12113 
Vielle Michel 05/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal Français F7 12113 
Vielle Emmanuel 

Hyacinthe 
05/1831 jeannisson 3 jeannisson palais royal Français F7 12113 

Rodrigues Macedo Caetano 06/1831 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12113 
Neves Barbosa José das 04/1831 saint-nicolas 

d'antin 37 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Avondano Francisco Maria 04/1831 neuve saint-
augustin 55 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Pereira Luis Antonio 05/1831 saint-nicolas 
d'antin 59 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Villo Magalhães 
Colaço 

Gonçalo 05/1831 saint-dominique 
16 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain PORTUGAIS F7 12113 

Pinheiro Thagos Manoel 05/1831 mathurins saint-
jacques 16 

mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12113 

Seixas Moutinho Luis Ignacio 05/1831 mathurins saint-
jacques 16 

mathurins saint-
jacques 

sorbonne PORTUGAIS F7 12113 

Pacheco Antonio 01/1832 saint-nicolas 
d'antin 23 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme PORTUGAIS F7 12113 

Pacheco Antonio 07/1832 lepelletier 11 lepelletier chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 
Pacheco Estefania 07/1832 chaussée d'antin 

58 
chaussée d'antin chaussée d'antin PORTUGAIS F7 12113 

Moreira Sa Miguel Antonio 04/1831 copeau 4 copeau saint-marcel PORTUGAIS F7 12113 
Allen Duarte 04/1831 bac 102 bac saint-thomas d'aquin PORTUGAIS F7 12113 
Barreto Gama Felix 11/1831 boucheries saint 

germain 54 
boucheries monnaie PORTUGAIS F7 12113 

Valls Ramon 1824-1828 anglaises 9 anglaises saint-marcel ESPAGNOL F7 12042 
Aguado Alejandro 1822 saint-honoré 69 saint-honoré saint-honoré ESPAGNOL ADP Esp 17 
Ferrer Casans Pedro 1832 notre-dame des 

victoires 11 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12101 

Ferrer Casans Pedro 1832 saint-nicolas 
d'antin 23 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7  12101 

Viado José 1823 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Garcia Granados Joaquin 1823 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Morandière madame de 1823 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Viado José 1824 gaillon 11 gaillon feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Garcia Granados José 1825 boulevard des 

italiens 5 
boulevard des 
italiens 

feydeau ESPAGNOL F7 11884 

Garcia Granados José 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Alvaredo  1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Peñalver Nicolas 1823 neuve saint-

augustin 30 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 11884 

Noguès frères 1823 mail mail mail ESPAGNOL F7 11884 
Peñalver Nicolas 1823 montmartre 177 montmartre feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Fernandès Nicolas 1823 montmartre 177 montmartre feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Santa Cruz de 
Cardenas 

Juan 1823-1825 montmartre 177 montmartre feydeau ESPAGNOL F7 11884 

Herrera José 1824 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Cardenas Pedro 1824-1825 caumartin 8 caumartin place vendôme ESPAGNOL F7 11884, 11995 
Cardenas Pedro 1826 taitbout 8 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 
Herrera José 1827 provence 51 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 
Irisarri Antonio José 1823 chaussée d'antin 

20 
chaussée d'antin chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 
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Irisarri Antonio José 1823-1824 montblanc 47 montblanc chaussée d'antin/place 
vendôme 

ESPAGNOL F7 11884 

Irrisari Antonio José 1824 échiquier faubourg 
poissonnière  

échiquier faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 11884 

Irisarri Antonio José 1824 faubourg 
poissonnière 31 

faubourg 
poissonnière 

faubourg montmartre ESPAGNOL F7 11884 

Irisarri Antonio José 1824 université université faubourg saint-
germain/invalides 

ESPAGNOL F7 11884 

Irisarri Antonio José 1824 richelieu 79 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Hurtado José Manuel 1824 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11884 
Guttierez Moreno  1825 provence 67 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 
Irisarri Antonio José 1825 provence 67 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 
Irisarri Antonio José 1826 chaussée d'antin 

20 
chaussée d'antin chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11884 

Irisarri Antonio José 1826 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11884 
Moreno de Guerra  1822 passage vivienne 

13 
passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 11884 

Cuesta Torre Antonio 1822 passage vivienne 
13 

passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 11884 

Cuesta Torre Antonio 1824 cléry 55 cléry bonne nouvelle ESPAGNOL F7 11884 
Fernandez de la 
Cuesta 

Cristobal 1828 filles saint-thomas 
5 

filles saint-
thomas 

mail ESPAGNOL F7 11884 

Catalina Joaquin 1825 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 11884 

Catalina Joaquin 1825 notre-dame des 
victoires 9 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 11884 

Goicoechea Jeronimo 1823 notre-dame des 
victoires 22 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 11995 

Goicoechea Martin Miguel 1823 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Goicoechea Jeronimo 1823 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Goicoechea Martin 1823 bergère 26 bergère faubourg montmartre ESPAGNOL F7 11995 
Muguiro José Francisco 1823 bergère 26 bergère faubourg montmartre ESPAGNOL F7 11995 
Goicoechea Jeronimo 1823 marivaux  marivaux feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Lanz José 1825 angoulême 12 angoulême temple ESPAGNOL F7 11995 
Lanz José 1817 saint-marc 8 saint-marc feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Lanz José 1818 neuve des 

mathurins 21 
neuve des 
mathurins 

place vendôme ESPAGNOL F7 11995 

Orbegozo Marcelino 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Orbegozo Ambrosio 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Jane (?) Pedro 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Henry de Méabe (?) Geronima 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Larrinaga Eulogio 1824 hazard 5 hasard palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Larrinaga Juan 1824 hazard 5 hasard palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Mariñelarena Martin 1824 hazard 5 hasard palais royal ESPAGNOL F7 11995 
Acevedo Juan 1827 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Arce José Ramon 1826 artois 9 artois chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Arce Ramon 1815-1825 marché saint-

honoré 32 
marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 11995 

Lara Antonio 1825 marché saint-
honoré 34 

marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 11995 

Lara Antonio 1825 provence 53 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Rodez Francisco Andrés 1824 jussienne 13 jussienne mail ESPAGNOL F7 11995 
Cochapero  1824 jussienne 13 jussienne mail ESPAGNOL F7 11995 
Pizarro José 1823 duphot 6 duphot place vendôme ESPAGNOL F7 11995 
Pizarro José 1823 boulevard 

madeleine 4 
boulevard 
madeleine 

place vendôme ESPAGNOL F7 11995 

Pizarro José 1824 favart 2 favart feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Grassi  1825 place saint-michel 

4 
place saint- 
michel 

sorbonne ESPAGNOL F7 11995 

Pizarro José 1827 saint-nicolas 
d'antin 55 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 11995 

Palacios Carlos 1827 saint-nicolas 
d'antin 55 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 11995 

Pizarro José 1827 boulevard des 
italiens 22 

boulevard des 
italiens 

chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 

Corradi Juan 1817 saint-jacques 169 saint-jacques observatoire ESPAGNOL F7 11995 
Aldama  1820 richelieu 96 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Pebrer  1822 notre-dame des 

victoires 
notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 11995 

Doredo  1822 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 11995 

Edolariage  1822 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 11995 

Alzaibar  1822 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 11995 

Pebrer  1822 neuve bons 
enfants 

neuve bons 
enfants 

banque/palais royal ESPAGNOL F7 11995 

Doredo  1822 neuve bons 
enfants  

neuve bons 
enfants 

banque/palais royal ESPAGNOL F7 11995 

Edolariage  1822 neuve bons 
enfants  

neuve bons 
enfants 

banque/palais royal ESPAGNOL F7 11995 

Alzaibar  1822 neuve bons 
enfants  

neuve bons 
enfants 

banque/palais royal ESPAGNOL F7 11995 
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Bertran de Lis Vicente 1829 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de Lis José 1829 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de lis Luis 1825 montholon montholon faubourg montmartre ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de Lis Luis 1825 saint-denis 406 saint-denis porte saint-denis ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de Lis Manuel 1829 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de Lis Vicente 1829 chantereine 41  chantereine chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Cros Rogo Pedro 1828 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 11995 
Herreros de Tejada Vicente 1826-1828 chantereine 6  chantereine chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Egaña  1828 taitbout 42 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Sonnier  1828 chantereine 58  chantereine chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 
Bertran de Lis Vicenta 1826 faubourg 

montmartre 19 
faubourg 
montmartre 

chaussée d'antin ESPAGNOL F7 11995 

Mata Echevarria Juan 1824 mail 23 mail mail ESPAGNOL F7 12003 
Mata Echevarria Juan 1829 baillif 8 baillif banque ESPAGNOL F7 12003 
Blasco Francisco 1822 mail 14 mail mail ESPAGNOL F7 12003 
blasco, francisco  1822 3 pavillons 8 3 pavillons marais ESPAGNOL F7 12003 
Artigues  1823 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12003 
Chegaray  1823 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12003 
Artigues  1823 enghien 21 enghien faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 12003 
Artigues  1823-1824 petites écuries 21 petites écuries faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 12003 
Artigues  1825 mail 23 mail mail ESPAGNOL F7 12003 
Blasco Francisco 1824 montmartre 168 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12003 
Blasco Ramon 1825 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12003 
Machado  1818-1824 place vendôme 4 place vendôme palais royal ESPAGNOL F7 12003 
Pereira Achille 1827 provence 51 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12003 
Ugarte Martin? 1823 notre-dame des 

victoires 6 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Barrio Rafael 1823-1824 neuve saint-
augustin 30 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12003 

Orneta Domingo 1824 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Guarro Francisco 1824 harpe harpe école de 
médecine/sorbonne 

ESPAGNOL F7 12003 

Guarro Joaquin 1824 harpe harpe école de 
médecine/sorbonne 

ESPAGNOL F7 12003 

Garcia Lorenzo 1824 passage vivienne 3 passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Calvo Lorenzo 1824 passage vivienne 3 passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Urniza José Maria 1824 saint-pierre 
montmartre 7 

saint-pierre 
montmartre 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Calvo Lorenzo 1824 helder helder chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12003 
Peredo Antonio 1824 passage vivienne 3 passage 

vivienne 
mail ESPAGNOL F7 12003 

Peredo Antonio 1824 provence 53 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12003 
Calvo Lorenzo 1824-1825 hauteville 9 hauteville faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 12003 
Zangronitz J.J. 1829 notre-dame des 

victoires 32 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12003 

Urniza José Maria 1829 bons enfans bons enfans banque/palais royal ESPAGNOL F7 12003 
Fernandez de 
Cordoba 

Luis 1823 saint-honoré 352 saint-honoré palais royal ESPAGNOL F7 12016 

Almenara marquise 1820 saint-lazare 93 saint-lazare place vendôme ESPAGNOL F7 12016 
Polhil  1823 place des italiens 1 place italiens feydeau Napolitain F7 12016 
Castilla Vincent 1824 passage petits 

pères 3 
passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12016 

Castilla Vincent 1824 saint-denis 284 saint-denis porte saint-denis ESPAGNOL F7 12016 
Gonzalez del 
Castejon 

 1824 richelieu 12 ou 16 richelieu palais royal ESPAGNOL F7 12016 

Garcia Angelo 1824 richelieu 12 ou 16 richelieu palais royal ESPAGNOL F7 12016 
Esquibel de 
Legarda 

Antonio Maria 1825 montmartre 64 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12016 

Esquibel de 
Legarda 

Antonio Maria 1825 clé 2 clé saint-marcel ESPAGNOL F7 12016 

Esquibel de 
Legarda 

Antonio Maria 1825 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12016 

Oraa José Maria 1814-1824 artois 38 artois chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12016 
Ballesteros Francisco 1824 saint-thomas du 

louvre 
saint-thomas du 
louvre 

tuileries ESPAGNOL F7 12016 

Ballesteros Francisco 1825 saint-lazare 27 saint-lazare chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12016 
Ballesteros Francisco de la 1830-1832 champs élysées 5 champs élysées champs élysées ESPAGNOL F7 12016 
Ballesteros Francisco 1830 grenelle 3 grenelle 0 ESPAGNOL F7 12016 
Maury Cayetano 1824 cléry 14 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12038 
Lopez Penelas Bernardo 1824 cléry 14 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12038 
Maury Cayetano 1825 cléry 6 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12038 
Salazar Cayetano 1825 cléry 6 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12038 
Guttierez Joaquin 1824 vieux augustins 16 vieux augustins mail ESPAGNOL F7 12038 
Moreda Pedro 1824 vieux augustins 16 vieux augustins mail ESPAGNOL F7 12038 
Moreda Pedro 1827 montmartre 144 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12038 
Berberana comte de 1824 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Lema  1824 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Colmenares  1824 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Berberana comte de 1825 saint-roch 30 saint-roch montmartre ESPAGNOL F7 12038 
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Gil y Zapata Juan 1826 michaudière 7 michaudière feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Berberana comte de 1827 montmartre 64 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12038 
Gil Zapata Juan 1827 montmartre 64 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12038 
Goya Francisco 1824 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Goya Francisco 1824 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Gonzalez Arnao Vicente 1824 faubourg 

montmartre 25 
faubourg 
montmartre 

chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12038 

Hurtado José Manuel 1824 rivoli 52 rivoli tuileries ESPAGNOL F7 12038 
Hurtado José Manuel 1824 rivoli 46 rivoli tuileries ESPAGNOL F7 12038 
Ayala Rafael 1824 cléry cléry bonne 

nouvelle/montmartre 
ESPAGNOL F7 12038 

Ayala Rafael 1826 notre-dame des 
victoires 32 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12038 

Ayala Rafael 1828 louis le grand 8 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Zabalburu Francisco 1824 filles saint-thomas 

20 
filles saint-
thomas 

feydeau ESPAGNOL F7 12038 

Parada Maximo 1824-1825 richelieu 61 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12038 
Parada Maximo 1821 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12038 
Parada Maximo 1826 saint-nicolas 

d'antin 32  
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12038 

Cevallos José 1826 neuve saint-
eustache 

neuve saint-
eustache 

montmartre ESPAGNOL F7 12038 

Cevallos José 1827 saint-pierre 
montmartre 4 

saint-pierre 
montmartre 

mail ESPAGNOL F7 12038 

San Fernando duc 1827 monthabor 12 monthabor tuileries ESPAGNOL F7 12038 
Cevallos José 1827 saint-denis 398 saint-denis porte saint-denis ESPAGNOL F7 12038 
Ciaran Manuel 1824 notre-dame des 

victoires 
notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12038 

Araoz Miguel 1823 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12038 

Salamanca Juan 1824 coq héron 7  coq héron mail ESPAGNOL F7 12038 
Salamanca Juan 1824 dauphine 40 dauphine monnaie ESPAGNOL F7 12038 
Foronda Fausto 1822-1824 neuve saint-

augustin 30 
 neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12038 

Foronda Fausto 1824 saint-georges 16 saint-georges chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12038 
Cruz Francisco de la 1824 mail 29 mail mail ESPAGNOL F7 12038 
Iribarren Juan Francisco 1824 colbert colbert feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Iribarren José Manuel 1826 montmartre 64 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12042 
Iribarren José Manuel 1828 saint-marc 12 saint-marc feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Whagon Pedro Pascual 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12042 
Whagon Manuel 1825 notre-dame des 

victoires 9 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12042 

Gomez Bernardo 1824 saint-thomas du 
louvre 40 

saint-thomas du 
louvre 

tuileries ESPAGNOL F7 12042 

Gomez Bernardo 1825 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12042 

Bustos André 1820 ? saint- germain 
l'auxerrois 51 

saint-germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12042 

Garcia de Huidobro Santiago 1825 gourdes gourdes champs élysées ESPAGNOL F7 12042 
Rodriguez Miguel 1825 dauphine 33 dauphine école de médecine ESPAGNOL F7 12042 
Rodriguez Miguel 1826 pinon 20 pinon chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12042 
Moresqui Juan 1824 passage vivienne 

23 
passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12042 

Moresqui Juan 1824 neuve des 
mathurins 56 

neuve des 
mathurins 

place vendôme ESPAGNOL F7 12042 

Almazas Eugenio 1824 prêcheurs 35 prêcheurs marchés ESPAGNOL F7 12042 
Martinez José 1824 prêcheurs 35 prêcheurs marchés ESPAGNOL F7 12042 
Brunet José Manuel 1824 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Toscano Sanchez Joaquin 1825 grammont 22 grammont feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Eulogio Blanco Manuel 1824 fossés montmartre 

9 
fossés 
montmartre 

mail ESPAGNOL F7 12042 

Lelibon Juan Francisco 1825 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12042 

Lelibon Juan Francisco 1825 2 portes saint-
sauveur 4 

2 portes saint-
sauveur 

montorgueil ESPAGNOL F7 12042 

Lelibon Juan Francisco 1825 croissant 8 croissant montmartre ESPAGNOL F7 12042 
Guadalcazar marquise 1826 lepelletier 6 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12042 
Guadalcazar marquise 1826-1830 godot mauroy 41 godot mauroy place vendôme ESPAGNOL F7 12042 
Pumbela marquise 1827 lepelletier 15 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12042 
Pumbela marquise 1827 godot mauroy 41 godot mauroy place vendôme ESPAGNOL F7 12042 
Conti Luis 1824 neuve saint-roch  neuve saint-roch palais royal ESPAGNOL F7 12042 
Conti Louis 1824-1825 Chaillot, grand rue 

76 
Chaillot Chaillot ESPAGNOL F7 12042 

Miralles Ramon 1824 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Seguera Juan 1824 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12042 
Aguirre Felix 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12042 
Aguirre Domingo 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12042 
Jauregui Martin 1824 sainte-anne 75 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12042 
Aguirre Felix 1825 neuve saint-

augustin 38 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12042 

Jauregui Martin 1825 neuve saint-
augustin 38 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12042 
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Vidarte José Maria 1824 neuve saint-
augustin 30 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12042 

Navarro Sangran José 1821-1824 neuve des petits 
champs 71 ou 73 

neuve des petits 
champs 

palais royal ESPAGNOL F7 12043 

Navarro  1826 richelieu 65 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12043 
Navarro  années 

1820? 
provence 12 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12043 

Tastet Alonzo 1824 helder 9 helder chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12043 
Carrasco Francisco Maria 1824 montmartre 8 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12043 
Corrado de 
Branciforte 

marquis 1824 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12043 

Corrado de 
Branciforte 

marquis 1824 tournon 35 tournon luxembourg ESPAGNOL F7 12043 

Corrado de 
Branciforte 

marquis 1827 lepelletier 18 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12043 

Garcia José 1824 amboise 4 amboise feydeau ESPAGNOL F7 12043 
Rojo Francisco 1824 colbert 2 colbert feydeau ESPAGNOL F7 12043 
Vallarino Joaquin 1825 artois 32 artois chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12043 
Vallarino Joaquin 1826 montmartre 134 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12043 
Vallarino Joaquin 1827 lepelletier 8 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12043 
Miranda Pedro 1824 passage petits 

pères 3 
passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12043 

Vallejo Angel 1824 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12043 

Dominguez Juan José 1824 notre-dame des 
victoires 9 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12043 

Oscalan Timoteo 1824 notre-dame des 
victoires 32 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12043 

Oscalan Timoteo 1825 bouloy 5 bouloy banque ESPAGNOL F7 12043 
Yandiola Juan Antonio 1825 castiglione castiglione tuileries ESPAGNOL F7 12043 
Yandiola Juan Antonio 1825 godot mauroy 18 godot mauroy place vendôme ESPAGNOL F7 12043 
Herreros de Tejada  1825 paix 13 paix place vendôme ESPAGNOL F7 12043 
Olavarria José Ramon 1824 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 12043 
Irigoyen Juan Miguel 1824 louvois louvois feydeau ESPAGNOL F7 12043 
Iduate Juan Antonio 1825 saint-jacques 346 saint-jacques observatoire ESPAGNOL F7 12048 
Madinabeitia  1824 petit reposoir 7 petit reposoir mail ESPAGNOL F7 12048 
Lezarri José Maria 1824-1825 petit reposoir 7 petit reposoir mail ESPAGNOL F7 12048 
Zavala Antonio 1824-1825 petit reposoir 7 petit reposoir mail ESPAGNOL F7 12048 
Rubin de celis Casimir 1824 baillif 10 baillif banque ESPAGNOL F7 12048 
Arzadum (?) Maria Lorenza 1825 passage petits 

pères 3 
passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Turtaz Samuel 1825 coquillière 23 coquillière banque ESPAGNOL F7 12048 
Figarès José 1824-1826 richelieu 65 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Soulé Antonio 1824 thévenot 10 thévenot bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12048 
Soulé Antonio 1826 richelieu 65 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Barenechea José 1824 colonnes 11 colonnes feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Gaitan Ramon 1825-1827 dauphine 24 dauphine monnaie ESPAGNOL F7 12048 
Gaitan Ramon 1827 harpe 105 harpe sorbonne ESPAGNOL F7 12048 
Barreto de casa 
barreto 

Nicolas 1825 provence 24 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12048 

Selva Florida comte de 1825 chaussée d'antin 
10 

chaussée d'antin chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12048 

Vallejo José Mariano 1825 valois 4 valois palais royal/tuileries ESPAGNOL F7 12048 
Navia Manuel 1825 valois 4 valois palais royal/tuileries ESPAGNOL F7 12048 
Navia Benito Maria 1825 valois 4 valois palais royal/tuileries ESPAGNOL F7 12048 
Vallejo José Mariano 1825 saint-thomas du 

louvre 
saint-thomas du 
louvre 

tuileries ESPAGNOL F7 12048 

Navia Manuel 1825 saint-thomas du 
louvre  

saint-thomas du 
louvre 

tuileries ESPAGNOL F7 12048 

Navia Benito Maria 1825 saint-thomas du 
louvre 

saint-thomas du 
louvre 

tuileries ESPAGNOL F7 12048 

Vallejo José Mariano 1825 gretry 2 gretry feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Rodriguez Julien 1825 gretry 2 gretry feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Vallejo José Mariano 1826 beautreillis 6 ou 

16 
beautreillis arsenal ESPAGNOL F7 12048 

Selva Florida comte de 1827 michaudière 20 michaudière feydeau ESPAGNOL F7 12048 
Dias Antonio 1824-1825 neuve saint-

augustin 9 
neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12048 

Alquier Cases  1825 neuve saint-
augustin 37 

neuve saint-
augustin 

feydeau/place vendôme ESPAGNOL F7 12048 

abondio bolla, 
pedro 

 1825 greneta  greneta porte saint-denis Italien F7 12048 

Ibara Alfonso 1826 notre-dame des 
victoires 11 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Negrete de 
Cotadilla 

Francisco Xavier 1825-1827 saints-pères 48 saints-pères faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12048 

Bouligny Colonel 1814-1827 dragon 13 dragon monnaie ESPAGNOL F7 12048 
Zavala Villafuerte Manuel José 1824 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12048 
Zavala Ignacio 1824 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12048 
Zavala de 
Villafuerte 

Manuel José 1825 quai saint-michel 
25 

quai saint-
michel 

sorbonne ESPAGNOL F7 12048 

Zavala Ignacio 1825 quai saint-michel 
25 

quai saint-
michel 

sorbonne ESPAGNOL F7 12048 
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Zavala Ladislas 1825 quai saint-michel 
25 

quai saint-
michel 

sorbonne ESPAGNOL F7 12048 

Zavala de 
Villafuerte 

Manuel José 1825 croix des petits 
champs 50 

croix des petits 
champs 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Zavala Ignacio 1825 croix des petits 
champs 50 

croix des petits 
champs 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Zavala Ladislas 1825 croix des petits 
champs 50 

croix des petits 
champs 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Zavala de 
Villafuerte 

Manuel José 1825 chartres 1 chartres tuileries ESPAGNOL F7 12048 

Zavala Ignacio 1825 chartres 1 chartres tuileries ESPAGNOL F7 12048 
Zavala Ladislas 1825 chartres 1 chartres tuileries ESPAGNOL F7 12048 
Martin Pedro 1824 bibliothèque 21 bibliothèque saint-honoré ESPAGNOL F7 12048 
Martin Pedro 1825 faubourg saint-

germain 
faubourg saint-
germain 

0 ESPAGNOL F7 12048 

Pérez de Nenin Cyrille 1825 notre-dame des 
victoires 7 ou 9 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12048 

Onate José 1825 grenelle saint-
honoré 22 

grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL F7 12048 

Pérez de Nenin Cyrille 1825-1827 marché saint-
honoré 9 

marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 12048 

Pérez de Nenin Eusebio 1828 cléry 26 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12048 
Montellano y Arco Feliberto 1824 frondeurs 6 frondeurs palais royal ESPAGNOL F7 12048 
Fernandez Angulo Domingo 1824-1825 montmartre 64 montmartre saint-eustache ESPAGNOL F7 12048 
Fernandez de 
angulo 

Domingo 1827 croix des petits 
champs 4 

croix des petits 
champs 

banque ESPAGNOL F7 12048 

Inclan Manuel 1827 croix des petits 
champs 4 

croix des petits 
champs 

banque ESPAGNOL F7 12048 

Fernandez Angulo Domingo 1827 3 frères 13 3 frères chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12048 
Inclan Manuel 1827 3 frères 13 3 frères chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12048 
Domingo Simon 1827 3 frères 13 3 frères chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12048 
Inclan Manuel 1827 ferme des 

mathurins 23 
ferme des 
mathurins 

place vendôme ESPAGNOL F7 12048 

Fernandez Angulo Domingo 1828 beautreillis 8 beautreillis arsenal ESPAGNOL F7 12048 
Cabanyes José Antonio 1824 cléry cléry bonne 

nouvelle/montmartre 
ESPAGNOL F7 12048 

Collado Alonso 1825 gît le cœur 3 gît le cœur école de médecine ESPAGNOL F7 12048 
Vildasola Juan 1816-1828 marché saint-

honoré 9 
marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 12048 

Echevarria Pedro 1828 marché saint-
honoré 9 

marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 12048 

Basterrechea Mariano 1827 richelieu 63 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Isern de Llombard Francisco 1826 provence 63 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12059 
Urribarren José 1824 sèvres 10 sèvres saint-thomas d'aquin ESPAGNOL F7 12059 
Aguirrebengoa José Maria 1826 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Urribarren José 1826 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Pardo Castellano comte de 1826 artois 32 artois chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12059 
Pardo Castellano comte de 1826 lepelletier 8 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12059 
Pardo Castellano comte de 1826 vaugirard 52 vaugirard luxembourg ESPAGNOL F7 12059 
Pardo Castellano comte de 1826 notre-dame des 

victoires 18 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Pardo Castellano comte de 1827 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Zavala Luis Ignacio 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Larriaga  1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Gonzalez Antonio 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Gonzalez Manuel 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Zavala Luis Ignacio 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Larriaga  1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Gonzalez Antonio 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Gonzalez Manuel 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Soler Lorenzo 1827 notre-dame des 

victoires 11 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Uzquiza Antonio 1830 saint-pierre 
montmartre 1 

saint-pierre 
montmartre 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Bonifaz Juan Manuel 1826-1827 sainte-hyacinthe 
37 

sainte-hyacinthe sorbonne ESPAGNOL F7 12059 

Aguado Dionisio 1826 sainte-anne 12 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12059 
San Clemente de 
Mora 

Evaristo 1826 passage petits 
pères 1 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12059 

San Clemente Luis 1826 passage petits 
pères 1 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12059 

La Riva Herrera  1826 passage petits 
pères 1 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Torres Eustaquio José 1826 grenelle saint-
honoré 8 

grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL F7 12059 

Torres Eustaquio José 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Toscano Sanchez Pio José 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Aguirre Francisco 1826 mail 8 mail mail ESPAGNOL F7 12059 
Gonzalez José 1826 mail 8 mail mail ESPAGNOL F7 12059 
Romay Joaquin 1826 montesquieu 5  montesquieu banque ESPAGNOL F7 12059 
Castrillo Victor 1826 montesquieu 5  montesquieu banque ESPAGNOL F7 12059 
Castrillo Victor 1827 vieux augustins 9 vieux augustins mail ESPAGNOL F7 12059 
Ugarte José 1826 valois 4 valois palais royal/tuileries ESPAGNOL F7 12059 
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Noreña Luis Carlos 1827 jean-jacques 
rousseau 

jean-jacques 
rousseau 

saint-eustache ESPAGNOL F7 12059 

Ugarte José 1827 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Garreta Rafael 1826 richelieu 27 richelieu palais royal ESPAGNOL F7 12059 
Pozancos José 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12059 
Spada José Marin 1826 filles saint-thomas 

16 
filles saint-
thomas 

feydeau ESPAGNOL F7 12059 

Spada José Marin 1826 saint-joseph 3 saint-joseph montmartre ESPAGNOL F7 12059 
Lexarcegui Felix 1826 notre-dame des 

victoires 
notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12059 

Undurraga  1826 notre-dame des 
victoires 11 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12059 

Munoz Bustamente José 1827 richelieu 50 richelieu palais royal ESPAGNOL F7 12059 
Santos Michelena  1827 mail 23 mail mail ESPAGNOL F7 12060 
Vivero Luis 1827 montmartre 100 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12060 
Santa Maria Miguel 1828 richelieu 63 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Rocafuerte Vicente 1828 richelieu 63 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Gargollo José Fontague 1828 richelieu 63 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Casal Duero Juan 1826 cléry 6 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12060 
Martinez Escolastico 1826 cléry 6 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12060 
Gonzalez Larrinaga Antonio 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Gonzalez Larrinaga Manuel 1826 richelieu 113 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Torres Secas  1826 provence 18 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Torres Secas  1827 neuve d'artois 46 neuve d'artois chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Casafiola marquise 1827 godot-mauroy 41 godot mauroy place vendôme ESPAGNOL F7 12060 
garbiras, juan  1826 batave 9 batave lombards ESPAGNOL F7 12060 
Arango Andrés 1826 neuve des 

mathurins 13 
neuve des 
mathurins 

place vendôme ESPAGNOL F7 12060 

Casa Madrid marquise 1828 neuve des 
mathurins 13 

neuve des 
mathurins 

place vendôme ESPAGNOL F7 12060 

Villa Campo marquis 1824-1826 lepelletier 15 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Tba y Perez Corio 
(?) 

José Maria 1826 amboise 5 amboise feydeau ESPAGNOL F7 12060 

Tba Felix 1826 amboise 5 amboise feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Tba y Perez Corio 
(?) 

José Maria 1826 richelieu 74 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 

Tba Felix 1826 richelieu 74 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Ventosa José Vicente 1826 saint-jacques 224 saint-jacques observatoire ESPAGNOL F7 12060 
Ventosa José Vicente 1826 bourbon 28 bourbon bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12060 
Mac Intire Jacques 1826 paix 5 paix place vendôme ESPAGNOL F7 12060 
Alvear Manuel 1826 hazard 3 hasard palais royal ESPAGNOL F7 12060 
Casuso Benito Maria 1826 hazard 3 hasard palais royal ESPAGNOL F7 12060 
Alvear Manuel 1826 montorgueil 57 montorgueil saint-eustache ESPAGNOL F7 12060 
Casuso Benito Maria 1826 montorgueil 57 montorgueil saint-eustache ESPAGNOL F7 12060 
Cuevas Miguel 1826 colombier colombier luxembourg ESPAGNOL F7 12060 
Garcia Sancho José Maria 1826 notre-dame des 

victoires 4 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12060 

Macron  1826 croix des petits 
champs 

croix des petits 
champs 

banque/mail ESPAGNOL F7 12060 

Flaquer Jorge 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Ceriola  1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Barrano Juan 1826 passage petits 

pères 3 
passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12060 

Dubon Francisco 1826 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12060 

Quiñones José 1826 passage petits 
pères 3 

passage petits 
pères 

mail ESPAGNOL F7 12060 

Saez José 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Talavera Manuel 1826 louis le grand 20 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Toro Bernardo 1826 lepelletier 5 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Rodriguez José Maria 1827 poulies 6 poulies saint-honoré ESPAGNOL F7 12060 
rodriguez, josé 
maria 

 1828 notre-dame de 
nazareth 21 

notre-dame de 
nazareth 

saint-martin des champs ESPAGNOL F7 12060 

magendie  1828 notre-dame de 
nazareth 21 

notre-dame de 
nazareth 

saint-martin des champs ESPAGNOL F7 12060 

Amoros José 1827 jour 17 jour saint-eustache ESPAGNOL F7 12060 
Ximenez Eusebio 1826 notre-dame des 

victoires 11 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12060 

Carbone Jayme 1815-1826 vieux augustins 10 vieux augustins mail ESPAGNOL F7 12060 
Balaguer José 1826 mail 35 mail mail ESPAGNOL F7 12060 
Balaguer José 1826 3 frères 19 3 frères chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Ruiz Francisco 1826 richelieu 63 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Ruiz Francisco 1826 sainte-anne 27 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12060 
Azpiros José 1826 sainte-anne 45 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12060 
Echenique Rafael Leandro 1826 richelieu 109 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Zuliaga Ignacio 1826 provence 31 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12060 
Casal Jesus Perfecto 1826 sainte-anne 27 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12060 
Casal Jesus Perfecto 1826 boucheries saint-

germain 3 
boucheries 
saint-germain 

luxembourg ESPAGNOL F7 12060 

Casal Jesus Perfecto 1827 saint-jacques 67 saint-jacques saint-jacques ESPAGNOL F7 12060 
Paira José Francisco 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
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Santos de la Hera José 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Llano Francisco 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
White José 1826 richelieu 107 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Santos de la Hera José 1826 montmartre 161 montmartre feydeau ESPAGNOL F7 12060 
Visedo Andrés 1829 descartes descartes jardin du roi/saint-

jacques 
ESPAGNOL F7 12070 

Nuñez Francisco 1829 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12070 
Nuñez Francisco 1829 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 12070 
Ferreira Manuel 1829 hirondelle 25 hirondelle école de médecine ESPAGNOL F7 12070 
Rovera Joaquin 1829 hirondelle 25 hirondelle école de médecine ESPAGNOL F7 12070 
Sanchez Vicente 1829 hirondelle 25 hirondelle école de médecine ESPAGNOL F7 12070 
Hernaiz Antonio 1829 rivoli 42 rivoli tuileries ESPAGNOL F7 12070 
Espronceda José 1829 rivoli 42 rivoli tuileries ESPAGNOL F7 12070 
Hernaiz Antonio 1829 sainte-anne 12 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12070 
Espronceda José 1829 sainte-anne 12 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12070 
Hernaiz Antonio 1829 saint-victor 61 saint-victor jardin du roi ESPAGNOL F7 12070 
Espronceda José 1829 saint-victor 61 saint-victor jardin du roi ESPAGNOL F7 12070 
Villanueva Juanita 1829 hirondelle 24 hirondelle école de médecine ESPAGNOL F7 12070 
Perez de Meca Antonio 1829 chantereine 19  chantereine chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12070 
Perez de Meca Antonio 1829 amboise 5 amboise feydeau ESPAGNOL F7 12070 
Perez de Meca Antonio 1830 port mahon 11 port mahon feydeau ESPAGNOL F7 12070 
Matias Domingo 1830 port mahon 11 port mahon feydeau ESPAGNOL F7 12070 
Marton José 02/1831 croix des petits 

champs 
croix des petits 
champs 

banque/mail ESPAGNOL F7 12076 

Calvo Francisco Genaro 02/1831 croix des petits 
champs 

croix des petits 
champs 

banque/mail ESPAGNOL F7 12076 

Calvo Francisco Genaro 07/1831 louvois 10 louvois feydeau ESPAGNOL F7 12076 
Clemente Colonel 07/1831 passage/rue 

vivienne 44 
passage 
vivienne 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12076 

Clemente José 12/1832 temple 131 temple saint-martin des champs ESPAGNOL F7 12076 
Gil Sebastian 05/1831 neuve guillemin 

22 
neuve guillemin luxembourg ESPAGNOL F7 12076 

Gil Sebastian 01/1831 prêtres saint-
germain 

prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12076 

Gil Sebastian 11/1831 petit lion saint-
sulpice 6 

petit lion luxembourg ESPAGNOL F7 12076,12102 

Ortega Sebastian 01/1831 boulevard des 
italiens 

boulevard des 
italiens 

chaussée d'antin/feydeau ESPAGNOL F7 12076 

Ortega Sebastian 12/1832 four saint-honoré 
14 

four saint-
honoré 

saint-eustache ESPAGNOL F7 12076 

Ortega Sebastian 07/ 1831 saint-jacques 90 saint-jacques sorbonne ESPAGNOL F7 12076 
Vidal Bruno 10/1831 cadran 5 cadran montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Aley Francisco 07/1831 Bondy, rue du cul 

de sac Pomy 
cul de sac pomy Bondy ESPAGNOL F7 12076 

Carmono Anna 05/1831 verneuil 29 verneuil faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12076 
Baggianotti Jeronimo 1831 bellefond 16 bellefond faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Baggianotti Juanita 11/1831 bleue 12 faubourg 

poissonnière 
bleue faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12076 

Ortega Francisco 03/1832 faubourg saint-
honoré 3 

faubourg saint-
honoré 

champs élysées ESPAGNOL F7 12076 

Ortega José 03/1832 faubourg saint-
honoré 3 

faubourg saint-
honoré 

champs élysées ESPAGNOL F7 12076 

Manso Diego 1831-1832 grenelle saint-
honoré 20 

grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL F7 12076 

Valdés Francisco 02/1831-
05/1832 

louis le grand 22 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12076, 12101 

Valdés Francisco 06/1831 galerie colbert 
escalier E 

galerie colbert mail ESPAGNOL F7 12076 

pascal veuve louis 06/1831 boucherie 12 boucherie invalides ESPAGNOL F7 12076 
Godoy Ramon Juan 

Francisco 
06/1831 licorne 8 licorne cité ESPAGNOL F7 12076 

Soler Jacinto 06/1831 saint-sébastien 20 saint-sébastien popincourt ESPAGNOL F7 12076 
Dorria femme 01/1832 cléry 19 cléry montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Soler Jacinto 06/1832 saint-andré des 

arts 32 
saint-andré des 
arts 

école de médecine ESPAGNOL F7 12076 

Nadal  06/1832 saint-antoine 51 saint-antoine marché saint-jean ESPAGNOL F7 12076 
Nadal Pedro 06/1831 papillon 8 papillon faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Nadal Pedro 12/1831 pépinière 17 pépinière roule ESPAGNOL F7 12076 
Arias Felipe 06/1831 Neuilly, rue des 

acacias 8 
Neuilly Neuilly ESPAGNOL F7 12076 

Arias Felipe 09/1831 jeannisson 4 jeannisson palais royal ESPAGNOL F7 12076 
Lagasca José 06/1831 mabille 1 mabillon ? luxembourg ESPAGNOL F7 12076 
Lagasca José 09/1831 Monceau, pabiot 

levis 70 
Monceau Monceau ESPAGNOL F7 12076 

Lagasca José 01/1835 sourdière 6 sourdière palais royal ESPAGNOL F7 12076 
Lagasca José 09/1835 suresnes 15? suresnes roule ESPAGNOL F7 12076 
Umendia Roque 06/1831 mail mail mail ESPAGNOL F7 12076 
Frechne Clara 06/1831 arbre sec 26 arbre sec louvre ESPAGNOL F7 12076 
Alvert 
Castillofuerte 

Maria 06/ 1831 bernardins carré 3 bernardins jardin du roi ESPAGNOL F7 12076 

Alvert 
Castillofuerte 

Maria 1831-1834 cloître des 
bernardins 11 

cloître des 
bernardins 

jardin du roi ESPAGNOL F7 12076 
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Morales Pedro 05/1831 fossés saint-
germain 
l'auxerrois 11 

fossés saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12076 

Gamez José Maria 06/1831 saint-sébastien 20 saint-sébastien popincourt ESPAGNOL F7 12076 
Gamez José Maria 08/1834 harpe 28 au 1er harpe école de médecine ESPAGNOL F7 12076 
Reboules Andrés 03/ 1831 bussi 38 bussi monnaie ESPAGNOL F7 12076 
Reboules Andrés 1831 childebert 9 childebert monnaie ESPAGNOL F7 12076 
Florez Antonio 10/1831 pavée saint-

germain 6 
pavée saint-
germain 

0 ESPAGNOL F7 12076 

Cortez Balbino 06/1831 Boulogne, route de 
la reine 

Boulogne Boulogne ESPAGNOL F7 12076 

Cortez Balbino 07/1832 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 12076 
Cortez Balbino 05/1833 notre-dame des 

victoires 
notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12076 

Gonzalez Viejo Lorenzo 06-11/1831 fossés saint-
germain 
l'auxerrois 11 

fossés saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12076,12102 

Gonzalez Viejo Lorenzo 01/1832 orléans 6 orléans 0 ESPAGNOL F7 12076 
Oliver Patricio  faubourg saint-

honoré 12 
faubourg saint-
honoré 

place vendôme ESPAGNOL F7 12076 

Sanchez Navarro José 11/1833 prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 11 

prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12076 

Giardoni Joaquin 04/1831 cour des miracles 
4 

cour des 
miracles 

bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12076 

Ferran Pedro 04/1831 clichy 4 clichy chaussée d'antin ESPAGNOL  
Blanco Pedro 04-11/1831 sainte-marguerite 

6 
sainte-
marguerite 

0 ESPAGNOL F7 12076,12106 

Ferrando Joaquin 04/1831 bellefond 2 bellefond faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Gomez Aguilar Isidoro 04-11/1831 frondeurs 6 frondeurs palais royal ESPAGNOL F7 12076, 12102 
Lovery Caby Josefina 04/1831 verneuil 14 verneuil faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12076 
Boubée  04/1831 boulevard saint-

martin 59 
boulevard saint-
martin 

saint-martin des champs ESPAGNOL F7 12076 

Boubée  07/1831 grenelle saint-
germain 24 

grenelle saint-
germain 

faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12076 

Ardanas colonel 05/1831 pagevin 10 pagevin mail ESPAGNOL F7 12076 
Peon Mier José Maria 01/1831 croix des petits 

champs 4 
croix des petits 
champs 

banque ESPAGNOL F7 12076 

Peon Mier José Maria 1831-1833 notre-dame des 
victoires 9 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12076 

Florez Estrada Alvaro 1831-1834 notre-dame des 
victoires 9 

notre-dame des 
victoires 

mail ESPAGNOL F7 12076,12106, 
12102 

Schmid Antonio 12/1830 vieilles étuves 
saint-honoré 14 

vieilles étuves banque ESPAGNOL F7 12076 

Schmid Antonio 08/1831 babille 3 babille banque ESPAGNOL F7 12076 
Castroverde  08/1831 provence 63 provence chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12076 
Vadillo (?)  04/1831 cour des miracles 

4 
cour des 
miracles 

bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12076 

Castroverde Lletor José 05/1831 école de médecine 
4 

école de 
médecine 

école de médecine ESPAGNOL F7 12076 

Calatrava Montero José Maria 04/1831 saint-nicolas 
d'antin 23 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12076 

Nieto  1830 petit carreau 39 petit carreau montmartre ESPAGNOL F7 12076, 12103 
Montserrat Manuel 02/1831 coquillière 23 coquillière banque ESPAGNOL F7 12076 
Montserrat Manuel sd (1831?) cité bergère 8 cité bergère faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12076 
Montserrat Manuel 12/1832 helder 8 helder chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12076 
Carrasco Joaquin Maria 06/1831 maisonneuve 17 maisonneuve roule ESPAGNOL F7 12101 
Gonzalez José 1833 macon 5 macon école de médecine ESPAGNOL F7 12101 
Martin Mateo 1832-1833 bienfaisance 17 bienfaisance roule ESPAGNOL F7 12101 
Valdés Francisco 1832 Batignolles, 

avenue clichy 70 
batignolles, 
avenue clichy 

Batignolles ESPAGNOL F7 12101 

Valdés Francisco 1832 alger 13 alger tuileries ESPAGNOL F7 12101 
Paillerez Maria 1832 vannerie 23 vannerie arcis ESPAGNOL F7 12101 
Torres Diego 1825-1832 neuve saint-marc 8 neuve saint-

marc 
feydeau ESPAGNOL F7 12102 

Amela Alban Thomas 1831 michaudière 3 michaudière feydeau ESPAGNOL F7 12102 
Alban Thomas 1833 clé 27 clé jardin du roi ESPAGNOL F7 12102 
Gorozabel Maria Nicolosa 1832 faubourg du 

temple 71 
faubourg du 
temple 

porte saint-martin ESPAGNOL F7 12102 

Colimano Domingo 1833 grès 22 grès sorbonne ESPAGNOL F7 12102 
Mendez Vigo  1831 Chaillot, grand rue 

76 
Chaillot Chaillot ESPAGNOL F7 12102 

Baiges  1831 lille 6 lille faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12102 
Bertran de Lis  1831 neuve du 

luxembourg 28 
neuve 
luxembourg 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Valdez colonel 1831 palais royal 50 palais royal palais royal ESPAGNOL F7 12102 
Domingo Mateo 1830-1831 hanovre 8 hanovre feydeau ESPAGNOL F7 12102 
Gil Bayolo Ramon 1830 chaussée d'antin 

37 
chaussée d'antin place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Castilla  1826 passage vivienne 
14 

passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12106 

Ballesteros Francisco 1826 passage vivienne 
14 

passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12106 
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Martinez Millana José 1833-1834 contrescarpe 17  contrescarpe observatoire ESPAGNOL F7 12106 
Garcias  1833 michaudière 4 michaudière feydeau ESPAGNOL F7 12106 
Bueno Valero 1833 saint-nicolas 

d'antin 23 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12106 

Bueno Valero 1833 ponthieu 13 ponthieu champs élysées ESPAGNOL F7 12106 
Ainsa y Royo  1833 quai tournelle 13 quai tournelle  jardin du roi ESPAGNOL F7 12106 
Menoz Francisco 1833 cité bergère cité bergère faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12106 
Perez de Villamil Francisco 1834 passage vivienne 

13 
passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12106 

Trias Bernardino 1834 saint-honoré 240 saint-honoré palais royal ESPAGNOL F7 12106 
Barbero Francisco 1834 saint-nicolas 

d'antin 23 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12106 

Camacho Josefina 1834 passage vivienne 4 passage 
vivienne 

mail ESPAGNOL F7 12106 

Chavarrier Piron Gregorina 1834 saint-honoré 345 saint-honoré tuileries ESPAGNOL F7 12106 
Bouisant Manuel 1834 sèvres 123 sèvres invalides ESPAGNOL F7 12106 
Alvarez Francisco 1834 saint-nicolas 

d'antin 11 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12106 

Alvarez Francisco 1834 faubourg saint-
honoré 15 

faubourg saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 12106 

Noguez Firmin 1834 pagevin 7 pagevin mail ESPAGNOL F7 12106 
Mariétu Jeronimo 1834 sainte-anne 42 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12106 
Navarro José 1835 place maubert 44 place maubert saint-jacques ESPAGNOL F7 12106 
Hidalgo Lorenzo 1836 place estrapade place estrapade saint-jacques ESPAGNOL F7 12106 
Zavala Ladislas 1824 richelieu richelieu feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12048 
Weymars Loeve 1830 louis le grand 9 louis le grand place vendôme ESPAGNOL leg. 5252 
Carminaty  1830 grenelle saint-

honoré 8 
grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL leg. 5252 

Pinto  1830 rivoli  rivoli tuileries ESPAGNOL leg. 5252 
Antonelli  1830 verrerie 11 verrerie marché saint-jean ESPAGNOL leg. 5252 
Aguado Alexandre 1826 lepelletier 14 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL MD Esp 213 
Quartera Antonio 1838 boulevard 

montmartre 12 
boulevard 
montmartre 

chaussée d'antin ESPAGNOL MD Esp 365 

Bustos Andrés 06/1841 plâtre saint-
jacques 

plâtre saint-jacques ESPAGNOL GLDF 

Biezma Guerrero Eugène 06/1841 vivienne 157 vivienne feydeau ESPAGNOL GLDF 
Cano José 08/1831 grenelle saint-

honoré 17 
grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL F7 12090 

Lopez Antonio 08/1831 richelieu 26 richelieu palais royal ESPAGNOL F7 12090 
Martinez Seral Jeannette 07/1831  clichy Clichy la Garenne ESPAGNOL F7 12090 
Martinez Bernardi Josephine 07/1831 laffite 24 laffite chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12090 
Martinez Bernardi Josephine 02/1833-

09/1834 
grands degrés cour 
1 

grands degrés saint-jacques ESPAGNOL F7 12090 

Fortia Nicole années 1830 saint-dominique 
14 

saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12090 

Taboada Andrés 08-11/1831 cour des miracles 
4 

cour des 
miracles 

bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12090 

Arosa Franciso 07-11/1831 rameau 6 rameau feydeau ESPAGNOL F7 12090,12102 
Juarez Juan Francisco 07/1831 babille 1 babille banque ESPAGNOL F7 12090 
Blas Ainsa Manuel 11/1830 anjou saint-honoré 

1 
anjou roule ESPAGNOL F7 12090 

Aguilera José Maria 11/1831 louvois 10 louvois feydeau ESPAGNOL F7 12090, 12102 
Aguilera José Maria <11/1831 amboise 4 amboise feydeau ESPAGNOL F7 12090 
Boadella João 02/1833 faubourg saint-

denis 34 
faubourg saint-
denis 

faubourg saint-denis ESPAGNOL F7 12090 

Boadella João 04/1833 boulevard 
montparnasse 38 
bis 

boulevard 
montparnasse 

luxembourg ESPAGNOL F7 12090 

Bertez Turu Nicolosa 01/1833 four saint-honoré 
4 

four saint-
honoré 

saint-eustache ESPAGNOL F7 12090 

Requeña Antonio 12/1831 bellefond 5 bellefond faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12090 
Ganduella Augusto 12/1831 saint-dominique 

saint-germain 94 
saint-dominique 
saint-germain 

invalides ESPAGNOL F7 12090 

Maldonado Francisco Paula 06/1824 sainte-anne 27 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL ? 
Mendez Vigo Pedro 03/1830 marivaux 5 marivaux feydeau ESPAGNOL F7 11988 
Lespada veuve 04/1832 marché saint-

honoré 6  
marché saint-
honoré 

palais royal ESPAGNOL F7 12097 

Fuentes Francisco José 09/1829 cadran 30 cadran montmartre ESPAGNOL F7 12072 
Aguado  09/1829 lepelletier 17 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12072 
Fuentes Francisco José 09/1829 sainte-anne 11 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12072 
Vieira Molina  10/1829 saint-georges 1 saint-georges chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12072 
Martinez Lopez Pedro 06/1830 grenelle saint-

honoré 46 
grenelle saint-
honoré 

banque ESPAGNOL F7 12074 

Ramon Carbonell Antonio 06/1830 place des italiens 1 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12074 
Perez Pedro 12/1830 richelieu 60 richelieu feydeau ESPAGNOL F7 12074 
Garpide Babile 09/1833 mazarine 33 mazarine monnaie ESPAGNOL F7 12104 
Vila Domingo Maria 03/1833 mail mail mail ESPAGNOL F7 12104 
Roig Manuel 11/1835 jeuneurs jeuneurs montmartre ESPAGNOL F7 12104 
Alva Maldonado Juan 06/1833 mabille 1 mabillon ? luxembourg ESPAGNOL F7 12104 
Alva Maldonado Juan 12/1833 orléans saint-

honoré 3 
orléans banque ESPAGNOL F7 12104 
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Mitats Pedro 08/1833 prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 11 

prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12104 

Lopez Espila Leon 08/1833 cadran 8 cadran montmartre ESPAGNOL F7 12099 
Villafañe Manuel 08/1833 jean delepine 12 delepine arcis ESPAGNOL F7 12099 
Barcelona Juan 08/1833 prêtres saint-

germain 
l'auxerrois 11 

prêtres saint-
germain 
l'auxerrois 

louvre ESPAGNOL F7 12099 

Soto Martinez Rita 07/1832 saint-lazare 7 saint-lazare chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12099 
Cabello Mesa Felix Maria 11/1844 fidélité saint-

laurent 18 
fidélité saint-
laurent 

faubourg saint-denis ESPAGNOL F7 12099 

Conti José 04/1831 lepelletier 5 lepelletier chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12099 
Conti José 06/1831 saint-espire 4 saint-espire 0 ESPAGNOL F7 12099 
Conti José 07/1831 maisonneuve 17 maisonneuve roule ESPAGNOL F7 12099 
Conti José 07/1832 jour 17 jour saint-eustache ESPAGNOL F7 12099 
Diaz Francisco Juliana Antonia 08/1832 passage tivoli 27 passage tivoli roule ESPAGNOL F7 12099 
Serra Franciso 08/1832 christine 1 christine école de médecine ESPAGNOL F7 12099 
Serra Franciso 11/1832 nevers 15 nevers monnaie ESPAGNOL F7 12099 
Serra Franciso 06/1836 croix des petits 

champs 10 
croix des petits 
champs 

banque ESPAGNOL F7 12099 

Riego  08/1832 notre-dame des 
victoires 

notre-dame des 
victoires 

feydeau/mail ESPAGNOL F7 12099 

Gonzalez José 04/1833 macon 6 macon école de médecine ESPAGNOL F7 12101 
Garcia Lopez Juana 10/1832 grands degrés cour 

1 
grands degrés saint-jacques ESPAGNOL F7 12101 

Martin Mateo 02/1833 taitbout 30 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12101 
Paillerez Maria 10/1832 vannerie 24 vannerie arcis ESPAGNOL F7 12101 
Calvo Lorenzo 10/1832 sainte-anne 42 sainte-anne feydeau/palais royal ESPAGNOL F7 12101 
Calvo Lorenzo 10/1832 neuve saint-marc 1 neuve saint-

marc 
feydeau ESPAGNOL F7 12101 

Boisson Manuel Mathias 09/1832 sèvres 86 sèvres saint-thomas d'aquin ESPAGNOL F7 12101 
Dominguez 
Navarro 

Francisco 12/1832 saint-nicaise 5 saint-nicaise tuileries ESPAGNOL F7 12101 

Pagès Juan Diego/ José 
Carlos 

02/1831 Batignolles, rue 
des dames 59 

Batignolles, 
dames 

Batignolles ESPAGNOL F7 12102 

Ferreira Manuel 02/1834 hirondelle 24 hirondelle école de médecine ESPAGNOL F7 12102 
Gorozabel Maria Nicolosa 11/1832 temple 71 temple saint-martin des champs ESPAGNOL F7 12102 
Colimano Domingo 09/1833 degrés 1 degrés bonne nouvelle ESPAGNOL F7 12102 
Alfaro  11/1831 ? échiquier 34 échiquier faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 12102 
Delerigua  11/1831 ? place maubert 30 maubert saint-jacques ESPAGNOL F7 12102 
Grafiella Jorge 11/1831 ? val de grâce 2 val de grâce observatoire ESPAGNOL F7 12102 
Inglada  11/1831 ? saint-nicolas 

d'antin 23 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Moreno  11/1831 ? montblanc 26 montblanc chaussée d'antin/place 
vendôme 

ESPAGNOL F7 12102 

Manso Diego 11/1831 ? lille 26 lille faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12102 
Battles Mariano 11/1831 chaussée d'antin 

46 
chaussée d'antin chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12102 

Biezma Guerrero  11/1831 montmartre 78 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12102 
Lavernia Gaëtan 11/1831 saint-nicolas 

d'antin 23 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Lascano François 11/1831 pépinière 63 pépinière roule ESPAGNOL F7 12102 
Lopez Pinto  11/1831 caumartin 10 caumartin place vendôme ESPAGNOL F7 12102 
Cortès Juan 11/1831 saint-nicolas 

d'antin 5 
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Jayme ? Juan ? 11/1831 saint-nicolas 
d'antin 23 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Torrecilla Victor 10-11/1831 saint-nicolas 
d'antin 23 

saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102,12083 

Torrecilla Victor 11/1831 saint-honoré 226 saint-honoré palais royal ESPAGNOL F7 12102 
Fernandez Octavio 11/1831 saint-dominique 

20 
saint-dominique 
saint-germain 

faubourg saint-germain ESPAGNOL F7 12102 

Santa Cruz Santa 
Maria 

 11/1831 verdelet 12 verdelet saint-eustache ESPAGNOL F7 12102 

Ceruti Ramon 11/1831 croix des petits 
champs 

croix des petits 
champs 

banque/mail ESPAGNOL F7 12102 

Vautro Pierre-Charles-
Louis 

11/1831 louvois 7 louvois feydeau ESPAGNOL F7 12102 

Cayetano Degan 11/1831 louis le grand 24 louis le grand feydeau ESPAGNOL F7 12102 
Clemente Jose Maria 11/1831 vivienne 14 vivienne mail ESPAGNOL F7 12102 
Garcia Gabriel José 11/1831 saint-nicolas 

d'antin 23  
saint-nicolas 
d'antin 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Malo Manuel 11/1831 place des italiens 5 place italiens feydeau ESPAGNOL F7 12102 
Alcala Galiano Denis 11/1831 bellefond 33 bellefond faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12102 
Tejada José Maria 11/1831 saint-honoré 226 saint-honoré palais royal ESPAGNOL F7 12102 
Angulo Fernandez 11/1831 saint-honoré 265 saint-honoré tuileries ESPAGNOL F7 12102 
Blanco Emmanuel 11/1831 petit carreau 32 petit carreau montmartre ESPAGNOL F7 12102 
Alvarez Francisco 11/1831 neuve des petits 

champs 93 
neuve des petits 
champs 

palais royal ESPAGNOL F7 12102 

Ardevol Jayme 11/1831-
02/1832 

montmartre 65 montmartre mail ESPAGNOL F7 12102,12083 

Lefèvre  11/1831 montblanc 28 montblanc chaussée d'antin/place 
vendôme 

ESPAGNOL F7 12102 
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Huerta Antoine 11/1831 saint-lazare 136 saint-lazare roule ESPAGNOL F7 12102 
Orrit Antoine 11/1831 harpe 26 harpe école de médecine ESPAGNOL F7 12102 
Bertran de Lis Ferdinand 11/1831 neuve du 

luxembourg 28 
neuve 
luxembourg 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Cros Pedro 11/1831 neuve du 
luxembourg 28 

neuve 
luxembourg 

place vendôme ESPAGNOL F7 12102 

Quiroga Antonio 12/1830 valois valois palais royal/tuileries ESPAGNOL F7 12103 
Cabello Felix 11/1830 harlay 21 harlay palais de justice ESPAGNOL F7 12103 
Ximenez Froment veuve 12/1830 faubourg saint 

honoré 42 
faubourg saint-
honoré 

roule ESPAGNOL F7 12103 

Bernabeu Leandro 09/1830 rameau 9 rameau feydeau ESPAGNOL F7 12103 
Villar Lopez  Juan 09/1830 boucheries saint-

andré 
boucheries 
saint-andré 

0 ESPAGNOL F7 12103 

Aguilera Gaspard de 02/1831 amboise amboise feydeau ESPAGNOL F7 12103 
Bustos Andrés 02/1831 parcheminerie 9 parcheminerie sorbonne ESPAGNOL F7 12103 
Castellar José 12/1832 montmartre 78 montmartre montmartre ESPAGNOL F7 12103 
Castro Nicolas de  10/1833 bourg l'abbé 41 bourg l'abbé porte saint-denis ESPAGNOL F7 12103 
Medrano Mariano 05/1833 bienfaisance 10 bienfaisance roule ESPAGNOL F7 12103 
Guérin Carolina 12/1832 taitbout 9 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12103 
Guérin Concepcion 12/1832 taitbout 9 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12103 
Guérin Aurora (?) 12/1832 taitbout 9 taitbout chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12103 
Fernandez Domingo 06/1833 mercier 5 mercier banque ESPAGNOL F7 12105 
Alonso Manuel 04/1833 macon 7 macon école de médecine ESPAGNOL F7 12094 
Rebagliato Juan 11/1833 gît le cœur 11 gît le cœur école de médecine ESPAGNOL F7 12094 
Castroverde  11/1832 chaussée d'antin 

68 
chaussée d'antin chaussée d'antin ESPAGNOL F7 12094 

Muzquiz Claudio 02/1832 bleue 1 bleue faubourg montmartre ESPAGNOL F7 12094 
Muzquiz Claudio 07/1832 faubourg 

poissonnière 84 
bis 

faubourg 
poissonnière 

faubourg poissonnière ESPAGNOL F7 12094 

Ysnardi Angel 04/1832 tournon 18 tournon luxembourg ESPAGNOL F7 12094 
Guitard Bonaventura 07/1840 tirechasse 14 tirechape ? saint-honoré ESPAGNOL F7 12094 
Rodriguez Domingo 10/1833 anjou saint-honoré 

47 
anjou saint-
honoré 

roule ESPAGNOL F7 12094 

Aichen Peregrino 01/1832 fossés saint- 
germain 
l'auxerrois 38 

fossés saint-
germain 
l'auxerrois 

saint-honoré ESPAGNOL F7 12094 

Lamarca Juan 12/1833 cadran 8 cadran montmartre ESPAGNOL F7 12094 
La Vega Pauline de 03/1832 montblanc 23 montblanc chaussée d'antin/place 

vendôme 
ESPAGNOL F7 12094 
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XXVII. Bases PROFIL des réfugiés espagnols et portugais. 
 
 
Méthode 
 
Deux « bases de données » ont été réalisées pour tenter de dresser un portrait des réfugiés 
espagnols et portugais à Paris dans la première moitié du XIXe siècle. 
Ces bases ont été faites sous la forme de tableurs, à l’aide du logiciel Excel. 
Une ligne est créée pour tout individu mentionné au sein d’un dossier. Cela signifie que : 
 Même si le nom de la personne n’est pas mentionné (cela peut notamment être le cas 

pour les enfants, les femmes, les domestiques, les esclaves), une ligne est créée, afin 
de ne pas surévaluer la part des chefs de famille dans la population étrangère qui 
séjourne dans la capitale. 

 Un individu peut avoir plusieurs lignes, s’il apparaît dans plusieurs dossiers. 
Les informations sont d’abord saisies telles qu’elles apparaissent dans les dossiers d’archives, 
sauf, le cas échéant, pour les noms et prénoms (cf. infra). Une ligne récapitulative synthétise 
ensuite les informations relatives à une personne. Cette ligne ne renvoie donc à aucun numéro 
d’article. 
 
Les mêmes champs ont été créés pour les deux bases, à savoir : 
 
- N° ID : numéro d’identification, propre à chaque individu. 
- Nom. Prénom. (Champs différents) 
Les noms de familles espagnols et surtout portugais présentent un certain nombre de 
difficultés de saisie, en raison de la souplesse de leur usage au XIXe siècle : multiplicité des 
noms et difficulté pour distinguer les noms des prénoms, ordre indéfini pour l’emploi des 
noms des père et mère, choix d’un ordre et de noms différents au sein d’une même famille, 
utilisation de différentes particules et articles, nombreuses erreurs de saisie par les 
fonctionnaires français.  
Pour pouvoir rapprocher les informations relatives à une même personne, nous avons décidé 
de simplifier arbitrairement ces noms, au sein de la base, sans que cela ne corresponde 
évidemment à un quelconque usage. D’une part, nous avons supprimé les différentes 
particules, articles et conjonctions. D’autre part, nous avons systématiquement placé les noms 
de famille d’une même personne dans l’ordre alphabétique. 
Les prénoms étaient alors francisés, lorsque la traduction était évidente pour les fonctionnaires. 
Nous avons, dans la mesure du possible, « réattribué » le ou les prénoms sous sa forme 
portugaise ou espagnole, notamment pour nous permettre de déceler d’éventuelles confusions 
entre les noms et prénoms. 
Lorsque le prénom (voire le nom) d’un individu n’est pas connu, nous avons choisi de laisser 
le nom du chef de famille est d’indiquer : « domestique », « enfant n », « femme », « sœur », 
etc. 
- Sexe : « M », « F » ou « inc » pour inconnu. 
- Années dossier : années extrêmes du dossier dépouillé. 
- Naissance : année de naissance. 
Les dossiers portant sur des périodes différentes, nous avons évidemment choisi d’indiquer 
une date de naissance, souvent approximative. Nous avons calculé la date de naissance à 
partir de l’âge indiqué dans les documents. 
- Pays. Province. District. (Champs différents) 
Les découpages administratives de l’Espagne et du Portugal étaient à la fois différents de ceux 
d’aujourd’hui et, évidemment, entre les deux pays. Ces champs sont en général complétés à 
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partir de la mention du lieu de naissance. Pour les Espagnols, nous avons alors indiqué dans 
quelle région actuelle (communauté autonome) la ville se situait. Pour les Portugais, la 
mention de la province de l’époque figure en général dans les bulletins individuels de réfugiés. 
Ceci explique malheureusement nos choix « chronologiques » différents pour les deux 
nationalités. 
- Lieu naissance : ville de naissance. 
- Domicile/ville d’où ils viennent : est généralement mentionné dans les états de passeports. 
- État civil. 
Le champ « état civil » est à comprendre dans un sens plutôt large, puisque nous avons créé 6 
états : célibataire (« C »), enfant (« E »), enfant en bas âge (« EBA »), marié (« M »), veuf 
(« V ») et accompagné (« A »). Il arrive évidemment que certains individus passent par 
plusieurs états. Nous avons plutôt retenu la dernière information. 
Pour les enfants et enfants en bas âge, il s’agit de l’information fournie par l’administration 
française, lorsque l’âge n’est pas mentionné. Si l’âge est indiqué, sont considérés comme des 
enfants les individus de moins de 21 ans. La mention « EBA » n’a pas été utilisée pour des 
statistiques. 
La mention « accompagné », utilisée uniquement dans la base des Espagnols, désigne des 
personnes qui ne voyagent pas seules, mais avec d’autres membres de leur famille (oncle, 
tante, cousins, fratrie sans parents), des amis ou de simples compagnons de voyage.  
- Catégorie sociale d’origine. (Grade). Numéro de la catégorie sociale d’origine. 
Nous reprenons l’information sur le statut social d’origine tel qu’il apparaît dans les 
documents. Il est souvent difficile de distinguer les professions des charges publiques. La 
différence entre la catégorie sociale d’origine et la profession exercée n’est pas toujours nette 
non plus. Enfin, un individu peut avoir exercé plusieurs activités, avant et pendant 
l’émigration. Il peut, par exemple, avoir été laboureur et soldat dans l’armée constitutionnelle. 
Dans ce cas, nous avons relevé les deux informations. Certaines professions couvrent un large 
éventail de réalités économiques (un négociant peut avoir un petit établissement ou une grosse 
maison de commerce). 
L’utilisation d’un ou de plusieurs numéros permet de distinguer de grands ensembles. Voici 
les catégories que nous avons créées : 
 
1 militaires 
2 ouvriers, artisans 
3 domestiques, petits employés 
4 négociants 
5 médecins 
6 ecclésiastiques 
7 propriétaires, rentiers 
8 fonctionnaires ou détenteurs de charges publiques 
9 étudiants 
10 personnels diplomatiques ou consulaires 
11 artistes, professeurs, interprètes 
12 avocats, journalistes 
 
Pour les militaires, il existe un champ « grade » afin d’indiquer, quand cela est possible, s’il 
s’agit d’officiers généraux, d’officiers supérieurs, d’officiers subalternes, de sous-officiers, de 
fonctionnaires militaires, de soldats de rangs. Nous avons suivi la répartition actuelle des 
grades militaires en France, il peut donc y avoir des décalages avec la réalité militaire de cette 
époque. 
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- Profession. Numéro de la profession : mêmes modalités de saisie que le champ précédent. 
Il s’agit normalement de la profession exercée en exil. 
- Causes émigration : si elles figurent explicitement dans le dossier (ce qui est rare). 
- Occupations : si le réfugié pratique une activité différente de la profession. 
- Séjour à Paris : dates extrêmes (souvent difficile à compléter). 
- Fréquentations : toutes informations, y compris la mention d’un certificat ou d’une 
recommandation avec le nom de l’intervenant et la date. 
- Autres remarques : informations qui n’entrent pas dans les champs précédents, tels que le 
montant du subside, l’état de santé, des détails sur le passé d’une personne ou ce qu’elle 
devient après son séjour à Paris, etc. 
- Cote. n° ER/P (Champs différents) : cote de l’article et, si possible, référence du dossier. 
 
 
 
Base PROFIL des Espagnols 
 
Articles dépouillés : ANF, F7 957*, 6871, 6981, 11884, 11984, 11988, 11991, 11994, 12032, 
12051, 12060, 12070, 12072, 12074, 12076, 12083, 12090, 12094, 12097, 12099, 12101, 
12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12108 
 
Nombre d’entrées : 1795 lignes, 802 individus 
 
Dates extrêmes : 1816-1844 
 
 
 
Base PROFIL des Portugais 
 
Articles dépouillés : ANF, F7 6733, 12112, 12113, 12116, 12118, 12119 
 
Nombre d’entrées : 1342 lignes, 570 individus 
 
Dates extrêmes : 1822-1834 
 



 



N° ID Nom Prénom S années
dossier

naissa
nce

pays province district lieu
naissance

domicile/ ville
d'où ils
viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

caté
gorie
social

e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof_n
uméro

cause émigration occupation séjour à Paris fréquentations autres remarques Cote n°ER

1 Abat José M lieutenant officier subalterne 1
1 Abat José M 1832-1833 lieutenant certificat médical de Castroverde (11/1832) 1,50f/jr  (09/1832) ; maladie oculaire "phlegmasie

chronique de la conjonctive", psq aveugle, à Paris pr
soins ms dépôt = Tours (11/1832); secours de route pr
retour Espagne ms pas d'indemnité spéciale (12/1832)

F7 12094 1048

2 Acevedo M secrétaire amb esp 10
2 Acevedo M 1823 secrétaire amb esp duc san lorenzo expulsé (pp) F7 11994
3 Aguado M
3 Aguado M 1823 F7 11994
4 Aguilar José M 1803 étudiant 9 étudiant en droit 9

4 Aguilar José M 1824 1803 étudiant étudiant en droit burgos 12032

5 Aguilar, Paragas comte de,
marquis de

M Espagne

5 Aguilar, Paragas comte de,
marquis de

M 1826 1808 espagne manuel maria de oviedo, manuel campo y heredia tourisme (équipage+ domestiques) 12060

6 Aguilera Gaspard M capitaine officier subalterne 1
6 Aguilera Gaspard M 1831 capitaine réfugié sollicite autorisation de résider à Paris : 1,50f/jour

(1831?)
F7 12102 1674

6 Aguilera Gaspard de M capitaine de cavalerie certificat
Ballesteros
(02/1831)

à Bruxelles jsq 09/1828 car crainte extradition (02/1831)
(EN Esp non secourus DR 1829 (02/1831))

F7 12103

7 Aguilera José Maria M rentier 7
7 Aguilera José Maria M 1831 1796 a changé de domicile, loge chez une dame espagnole ; son père

qui est à Bordeaux lui envoie Ag ; conduite irréprochable ;
recommandation Garcias (11/1831)

F7 12090 793

7 Aguilera José Maria M 1831 1797 rentier recommandation Garcias ; s'est mis en pension rue de Louvois, n°
10, chez une dame espagnole ; son père à Bordeaux lui enverrait
argent ; conduite irréprochanble (11/1831)

Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de résider à Paris.19 novembre 1831

F7 12102 1674

8 Aichen Peregrino M Autriche M
8 Aichen Peregrino M 1832 Autriche M conspiration de Cadix (03/1831) : embarque pr Marseille

jsq Alicante (08/1831), à Perpignan par terre (10/1831) ;
dde subside et résidence à Alençon (01/1832) > né en
Autriche ms naturalisé Espagnol ; > ms n'est pas ds
besoin : refusé

F7 12094 1070

9 Aichen femme F M afrancesado
9 Aichen femme F 1832 Espagne M "mise avec une élégance qui n’annonce pas qu’elle ait beF7 12094 1070
10 Ainsa Roso Manuel M Espagne Aragon M adjudant major dans arm

ée napo reste en
Espagne (régiment
alejandro); chef bataillon
volontaire Bas-Aragon

sous-officier 1 professeur de
langues

11 capitulé

10 Ainsa Roso Manuel M 1833-1834 espagne aragon-bas M adjudant major dans arm
ée napo reste en
Espagne (régiment
alejandro); chef bataillon
volontaire Bas-Aragon

milicien, pg (carthagè
ne)

professeur de
langues

campagne de russie, Espagne, digne, gb, paris ; ac son épouse
("sa cherie Epousse")

campagne de Russie ; volontaire 1823 ; PG à Digne
(1823) ; en Grande-Bretagne jsq 1830 ; dde secours
provisoire ds attente retour pr amnistie (sd?) ; visa de
pport pr Perpignan ac 50 ct/lieue pr lui et 25ct/lieue pr sa
femme; "allégations" pr retard: troubles en Espagne +
maladie de sa femme ; préfère rester ss subside à Paris
: Espagne tp dangereux (01/1834)

F7 12106

11 Ainsa Roso femme F M
11 Ainsa Roso femme F M ac son mari F7 12106
12 Albarado Sébastien M
12 Albarado Sébastien M 1831 visa Tours ac subside 11/1831 (11/1831) (EN espagnols

ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

13.35 Albert Castillo
Fuerte

Maria F 1762 espagne V afrancesado

13.35 Albert Castillo
Fuerte

Maria F 1762 Espagne conca de
train

V bonne conduite arrivée en France en 1813, dirigé sur Paris ; aveugle ;
pas de ressources ni moyens d'existence ; pas réfugié
ou amnistiable (BIR Seine 1833)

F7 12106 2070

13.35 Alberte Castillo
Fuerte

Maria F 1833 1762 espagne conca de
train

V réfugié ; veuve Castillo
Fuerte, Tomas

aveugle subside F7 12106

13.35 Alvert
Castillofuerte

Maria F 1831 1763 V réfugié "n'existe q par les soins personnes charitables de son quartier" ;
mari décédé il y a qq mois (06/1831) ; certificats médicaux Trappe
(12/1832, 02/1833, 05/1833, 02/1834)

1f/jr (06/1831) ; statut réfugiée refusé : amnistiée +
veuve d'un français (02/1833) ; double cataracte > la
rend aveugle et hors d'état de travailler (02/1833) ; opé
ration ac résultat imparfait (02/1834) ; dde secours
(03/1834); dde subsides de route (08/1834, 09/1834)

F7 12076 20

14 Albosa Fidel M
14 Albosa Fidel M 1832 séjourne à Paris en 12/1832, dde chgmt de classe ps

retourne à Tours
F7 12090 837

15 Albrosser Pedro M 1764 C prêtre 6 prêtre 6 afrancesado
15 Albrosser Pedro M 1764 prêtre attaché à la paroisse de la Madeleine dep 05/1825 ac aide du cur

é Gallard ; habite à la même adresse que veuve Froment, pétition
semble écrite par lui (12/1830) ;

en France dep 1809 comme PG : Embrun, Montmédy,
Nancy ; nommé curé de Neuveville par évêque de
Nancy jsq 05/1825 (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831)) ; volé (04/11/1829) ; crise d'apoplexie
(08/1830) : l'empêche travailler ; dde secours MG
(12/1830)

F7 12103

16 Alcala Galiano Denis M 1811
16 Alcala Galiano Denis M 1831 1811 sans emploi réfugié recommandation Garcias ; demeure ac son père, ancien député;

conduite irréprochable (11/1831)
sollicite autorisation de résider à Paris : 200f/mois
(1831?) ; vit du subside (Espagnols réfugiés en instance
pour obtenir l'autorisation de résider à Paris.19
novembre 1831)

F7 12102 1674

17 Alcala Galiano M 1789 Espagne Andalousie député 8 TL
17 Alcala Galiano M 1831 député pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831) ; ac sa tante

F7 12076 36

17 Alcala Galiano père M 1831 député ac son fils ; conduite irréprochable (11/1831) vit du subside (11/1831) F7 12102 1674
18 Alcala Galiano tante F
18 Alcala Galiano tante F 1831 F7 12076 46
19 Aldama Diego M 1771 espagne trésorier 8
19 Aldama Diego M 1823 1771 espagne trésorier lausanne F7 11994

20.21 Aley Francisco M lieutenant officier subalterne 1
20.21 Aley Francisco M 1831 lieutenant dirigé sur Tours, 1,50f/jour (10/1831) F7 12102 1674

22 Alfaro José M capitaine officier subalterne 1
22 Alfaro José M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
23 Alfaro M
23 Alfaro M 1831 a renoncé aux subsides (espagnols réfugiés qui se

trouvent à Paris sans autorisation (11/1831?))
F7 12102 1674

24 Almagro Juan Antonio M Espagne Andalousie Almeria Madrid négociant 4
24 Almagro Juan Antonio M 1825 AND (G) almeria madrid négociant accompagne George Gregory et Caroline, disparue après 3 jours parti à Londres sou nom supposé: almart et gregory

"barner"
12032

25 Alonso Manuel M
25 Alonso Manuel M 1832-1833 amnistié ms sht rester Paris 3 ou 4 mois ss subside; dé

placement à Blois; pauvre et malheureux : pr PP, "plus à
propos" qu'il reste à Blois jsq retour en Espagne
(04/1833)

F7 12094 1034

26 Alva duc de M
26 Alva duc de M 1823 F7 11994
27 Alva Maldonado Juan M 1804 Espagne Catalogne Barcelone C sous-lieutenant officier subalterne 1 capitulé
27 Alva Maldonado M 1833 pétition collective ac Lopez Espila, Barcelona, Villafañe et

Lamarca (07/1833)
F7 12099 1429

27 Alva Maldonado Juan M 1833-1834 1804 espagne catalogne,
barcelone

C sous-lieutenant (14 ans
de service)

réfugié "obligé de rester en France où ni parents ni amis" (07/1833) ;
double recommandation de Mérimée : Maldonado lui écrit en
espagnol, dde d'"info" de Mérimée à Paillet (08/1833) ;
recommandation Mendez Vigo (12/1833)

 à Blois, dde à passer en Angleterre (ac les 2 mois de
subsides) ms reste à Paris (06/1833) ; ap avr ft
"renonciation", dde réadmission subsides > menace de
se "souiller ac des crimes" (07/1833), motif : a raté un
cousin parti en Amérique ; secours pr Angleterre
(08/1833) ; à Paris en 12/1833: en ft court séjr anglais
ms misère la + sombre ; "ne parvint à vivre qu’en quê
tant les secours de la charité publique"; renvoyé ...en
Angleterre! (12/1833) ; de Marseille à Perpignan
(03/1834)

F7 12104

28.3 Alvarez Francisco M 1775 Espagne Castille la
Manche

Manzanares M domestique sans place 3

28.3 Alvarez Francisco M 1834 1775 espagne vieille
castille,
mancanarez

M réfugié domestique ac sa famille (marié en France+ enfants) ; mêmes formulaire et
date q pétition Bouisant (08/1834)

dépôt Paris jsq 01/1833 ; amnistié ms ne pt rentrer en
Espagne à cse évasion D Carlos + insurrection, dde
secours temporaire car ds détresse "sans connaissance
et sans ressource dans un pays dont il connaît à peine
la langue" (08/1834)

F7 12106

28.3 Alvarez Francisco M 1776 M domestique sans place ac sa famille (1 femme+2 enfants) ; ds la plus grande gêne ;
bonne conduite ; secourus de tps en tps par voisins ou ancien maî
tre (non nommé) (11/1831)

en France dep 1809 ; à Paris dep. 18 ans (réfugiés
espagnols autorisés provisoirement par M. le préfet à
continuer de résider à Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

29 Alvarez José Maria M Espagne Andalousie Grenade A
29 Alvarez José Maria M Grenade ac M Vidal (05/1824) séjour mystérieux  prtt motif "achat pierreries"; quitte

Paris pr PB (05/1824)
F7 11991 40

31 Alvarez femme F France M
31 Alvarez femme F France M ac son mari F7 12102 1674
32 Alvarez enfant 1 E
32 Alvarez enfant 1 E F7 12102 1674
33 Alvarez enfant 2 E
33 Alvarez enfant 2 E F7 12102 1674
34 Alveas Manuel M Am indé négociant 4 négociant 4
34 Alveas Manuel M 1826 mexique négociant négociant commissionnaire david bijouterie 12060
36 Alzaibar M A emprunt cortès 8
36 Alzaëbar (?) M 1823 emprunt herrera angleterre F7 11994
36 Alzaibar M 1823 attaché à Herrera ; le secondant (03/1823) expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994
37 Amela Alban Tomas M 1782 Castille la

Manche,
Madrid

M imprimeur 8 négociant 4.11 afrancesado, TL

37 Amela Alban M 1817 M imprimeur ? négociant ac sa femme F7 11994
37 Amela Alban Tomas M 1817-1832 1782 espagne castille

neuve,
madrid

M imprimeur (armée franç
aise en 1808, cortès en
1820)

commerce des
vins ; traduction
du Code de
commerce
espagnol

ac sa famille (1 femme, 1 sœur veuve et ses 4 enfants) (01/1831)
; recommandation Valdés (02/1831) ; endetté aup d'Aimé Duroux
ap commerce de vins (07/1831) ; lettre d'Amela Alban à Baillot de
Ste-Pélagie (07-08/1831) : 5 autres émigrés sont à Ste-Pélagie; cr
éanciers= baron Dennié et son secrétaire Alderer ; Pagès et
Ferreira à Ste-Pélagie en même temps (07/1831) ; "incarcéré"
maison de santé Magny, rue de la clef (01/1833)

ap 1813 en France ; retour en Espagne en 1820 ;
expatriation en 1823 ; à Paris dep 4 ans ; dde secours
(01/1831) ; nv ddes (02/1831) ; 2,25f/jr : dde
augmentation (05/1831) ; en détention pour dette de
5517f (07/1831) : mvses affaires à cse Révo. J ; visa
Bayonne (11/1832) ; ne pt bénéficier amnistie de suite :
à nouveau incarcéré (en maison de santé) pr dettes
(01/1833) : ne concerne pas le MI (03/1833)

F7 12102 1692

38 Amela Alban femme F M
38 Amela Alban femme F 1817-1832 M ac son mari, sa belle-sœur et sa famille (01/1831) F7 12102 1692
39 Amela Alban sœur F V
39 Amela Alban sœur F 1817-1832 V ac son frère, sa belle-sœur et ses 4 enfants (01/1831) F7 12102 1692
40 Amela Alban enfant sœur

1
E

40 Amela Alban enfant sœur
1

1817-1832 F7 12102 1692

41 Amela Alban enfant sœur
2

E

41 Amela Alban enfant sœur
2

1817-1832 F7 12102 1692

42 Amela Alban enfant sœur
3

E

42 Amela Alban enfant sœur
3

1817-1832 F7 12102 1692

43 Amela Alban enfant sœur
4

E

43 Amela Alban enfant sœur
4

1817-1832 F7 12102 1692

44 Amieba Antonio M M capitaine officier subalterne 1
44 Amieba Antonio M 1831 M capitaine ac sa famille (1 femme+5 enfants) 4,10f/jr (01/1831), payé par MG F7 12076 46
45 Amieba femme F M
45 Amieba femme F 1831 M ac son mari et 5 enfants F7 12076 46
46 Amieba enfant 1 E
46 Amieba enfant 1 1831 E F7 12076 46
47 Amieba enfant 2 E
47 Amieba enfant 2 1831 E F7 12076 46
48 Amieba enfant 3 E
48 Amieba enfant 3 1831 E F7 12076 46
49 Amieba enfant 4 E
49 Amieba enfant 4 1831 E F7 12076 46
50 Amieba enfant 5 E
50 Amieba enfant 5 1831 E F7 12076 46

51.56 Amoros José /Juan M 1792 espagne M cuisinier 3 cuisinier 3
51.56 Amoros José M 1827-1831 espagne M un négociant mexicain; 3 enfants france, belgique, angleterre 12060
51.56 Amoros José M 1831 M ac sa famille (1 femme+3 enfants) 3,35f/jr (02/1831) F7 12076 45
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51.56 Amoros Juan M 1831 1792 M cuisinier ac sa famille (1 femme +3 enfants) ; ce ménage a une bonne
conduite (11/1831)

 à Paris dep 1827 ; ss place actuellement ms trouve qq
ressources pr nourrir sa famille ; dep 6 ans au 6e étage,
140f loyer/ an; économie la plus sévère et ordre le plus
parfait (Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 9 novembre
1831)

F7 12102 1674

52.57 Amoros femme F M
52.57 Amoros femme F 1831 M F7 12076 45
52.57 Amoros femme F 1831 Espagne M ac son mari et ses 3 enfants F7 12102 1674
53.58 Amoros enfant 1 E
53.58 Amoros enfant 1 1831 E F7 12076 45
53.58 Amoros enfant 1 EB

A
1831 F7 12102 1674

54.59 Amoros enfant 2 E
54.59 Amoros enfant 2 1831 E F7 12076 45
54.59 Amoros enfant 2 EB

A
1831 F7 12102 1674

55.6 Amoros enfant 3 E
55.6 Amoros enfant 3 1831 E F7 12076 45
55.6 Amoros enfant 3 EB

A
1831 F7 12102 1674

61 Angulo Antonio M M employé civil 8
61 Angulo Antonio M 1831 M employé civil ac sa famille (1 femme+2 enfants) 3f/jr (01/1831) F7 12076 46
62 Angulo femme F M
62 Angulo femme F 1831 M ac son mari et 2 enfants F7 12076 46
63 Angulo enfant 1 E
63 Angulo enfant 1 1831 E F7 12076 46
64 Angulo enfant 2 E
64 Angulo enfant 2 1831 E F7 12076 46
65 Anieba Antonio M 1797 capitaine officier subalterne 1 capitulé
65 Anieba Antoine M 1831 1797 capitaine officier capitulé 600f/an à p 01/1831 ; recherches vaines : serait parti pr

1 destination inconnue dep 07/1831 (EN Espagnols
secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi Paris pr ré
sidence)

F7 12102 1674

65 Anieba Antonio M 1830-1833 capitaine officier capitulé de Carthagène, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833)

F7 12103

66 Arango M
66 Arango M 1824 vt Villa Campo (11/1824) F7 11988 40
67 Ardanas colonel M colonel officier supérieur 1
67 Ardanas colonel M 1831 colonel réfugié certificat comte Clauzel (05/1831) ; semi-recommandation de

Vambomer (05/1831) : recommandation g/al cte de Caffarelli au
MG (01/1832)

armée du N napo ; dde domiciliation et naturalisation
refusée ? (10/1831) ; 2f/jr (01/1832) ; ne shte pas servir
ds LE en raison âge et infirmités (01/1832); domiciliation
accordée (01/1832) > n'a plus drt aux subsides
(03/1832) ; visa Nantes (04/1832)

F7 12076 31

68 Ardevol Jaime M 1768 M médecin 5
68 Ardevol Jaime M 1768 médecin recommandation Pagès et Joly, députés de l'Ariège & Espagnols

influents de Paris (11/1831)
compris ds exception par son âge (réfugiés espagnols
autorisés provisoirement par M. le préfet à continuer de
résider à Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

68 Ardevol Jayme M 1832 subside porté à 3,50f/jr ap naissance 3e enfant
(02/1832)

F7 12083

69 Ardevol femme F M
69 Ardevol femme F F7 12083
70 Ardevol enfant 1 E
70 Ardevol enfant 1 F7 12083
71 Ardevol enfant 2 E
71 Ardevol enfant 2 F7 12083
72 Ardevol enfant 3 E
72 Ardevol enfant 3 F7 12083
73 Arias Felipe M 1802 M officier officier 1
73 Arias Felipe M 1831 1802 lima M officier réfugié lettre ac José de Espronceda adressée à Francisco Valdés

(01/1831) ; ac sa famille (1 femme+2 enfants) (06/1831)
3f/jr (02/1831) ; augmentation de 0,35f/jr à p 07/1831 ;
dde à passer hiver à Bordeaux (09/1831) ; à Rennes
(1833)

F7 12076 16

73 Arias Felipe M 1831 visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

74 Arias Mariño enfant 1 E
74 Arias Mariño enfant 1 1831 E ac ses parents F7 12076 16
75 Arias Mariño Cesar

Marcelino
1831 E

75 Arias Mariño Cesar
Marcelino

M 1831 1831 E ac ses parents naissance à Neuilly (1831) F7 12076 16

76 Arino Fernando M chef de bataillon officier supérieur 1 capitulé
76 Arino Fernando M 1830-1833 chef de bataillon officier capitulé on ignore ce qu'il est devenu ap 12/1831 de Barcelone, 900f/an (EN officiers capitulés,1830-

1833)
F7 12103

77 Armenteros M brigadier sous-officier 1
77 Armenteros M 1823 brigadier F7 11994
78 Arnao M jurisconsulte 12
78 Arnao M 1829 jurisconsulte F7 11988 40
79 Arosa Francisco M M chef préfecture 8 maison de jeu,

professeur de
langues

3.11 afrancesado, TL

79 Arosa Francisco M 1831 M réfugié professeur de
langues,
employé jeux

recommandation Garcias ; ac sa famille (1 femme+4enfants) ;
donne leçons langue espagnole : a perdu emploi ds maison de jeu
mais espoir de le recouvrer ; on en dit beaucoup de bien 11/1831)

sollicite autorisation de résider à Paris : 3,75f/jour
(1831?) ; son emploi ds maison de jeu 3000 f/an
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de résider à Paris.19 novembre 1831)

F7 12102 1674

79 Arosa Franciso M 1831 0 M chef civil préfecture
Madrid

employé dans
une maison de
jeu, cours de
langue
espagnole

victime deux fois des é
vents politiques en
Espagne ; forcé de se r
éfugier après le sé
questre de tous ses
biens

ac sa famille (1 femme+4 enfants) ; recommandé par le MG au MI
(07/1831) ; recommandation [maladroite] de 2 voisins : Alexandre
Hebray, médecin et Marie Félix Arsène Floquet, rentier (07/1831) ;
on en est "beaucoup de bien" ; recommandations Garcias
(11/1831, 01/1832)

dde subside "accordé aux étrangers depuis janvier"
(07/1831) ; 3,75f/jr (sd); autorisé à résider à Paris : a
perdu son emploi dans maison de jeu mais a l'espoir de
le retrouver (01/1832) ; vit depuis 17 ans à Paris
(01/1832)

F7 12090 784

80.85 Arosa Guindé Anita F M
80.85 Arosa femme F 1831 M ac son mari et ses 4 enfants F7 12102 1674
80.85 Arosa Guindé Anita F M F7 12090 784

81 Arosa enfant 1 E
81 Arosa enfant 1 1831 E F7 12102 1674

81.394 Guindé Arosa enfant 1 EBA F7 12090 784
82 Arosa enfant 2 E
82 Arosa enfant 2 1831 E F7 12102 1674

82.395 Guindé Arosa enfant 2 EBA F7 12090 784
83 Arosa enfant 3 E
83 Arosa enfant 3 1831 E F7 12102 1674

83.396 Guindé Arosa enfant 3 EBA F7 12090 784
84 Arosa enfant 4 E
84 Arosa enfant 4 1831 E F7 12102 1674

84.397 Guindé Arosa enfant 4 EBA F7 12090 784
86 Arriguñaga Juan

Bautista
M Espagne Galice La Corogne M négociant 4 négociant 4

86 Arriguñaga Juan
Bautista

M 1824-1825 Espagne GAL la corogne M négociant quiros; thomas ortiz; zangroniz; cortina; ac sa femme affaires de commerce;armateurs corsaires colombiens?
Maison de commerce à bordeaux

12032

87 Arriguñaga
Savedo

Ana Maria F M

87 Arriguñaga
Savedo

Ana Maria F 1824-1825 M ac son mari 12032

88 Arrojo José M lieutenant officier subalterne 1
88 Arrojo José M 1831 lieutenant dirigé sur Tours, 1,50f/jour (10/1831) F7 12102 1674
89 Arubla Manuel M Am indé négociant 4 négociant 4
89 Arubla Manuel M 1824 colombie bogota Londres négociant andré et cottier; goldschmidt; emprunt de colombie à Londres:

arubla, montoya, hurtado
voyage d'agrément à paris; Allemagne, Belgique;
achats, établissements de relations

12032

90 Ascenas Theresina F Espagne M journalier 3
90 Ascenas Theresina F 1831 Espagne M journalier, non r

éfugiée
ac son mari, Berger, journalier "qui est ss doute français" ; n'est
point réfugiée (07/1831)

position malheureuse, pas droit aux subsides (07/1831) F7 12076 7

91 Augustin Jaime M capitaine officier subalterne 1 capitulé
91 Augustin Jayme M capitaine officier capitulé

(carthagène)
secours MG : 600f/mois à Paris (date ?) ; en Angleterre
(08/1832) ;  visa pport Perpignan ac secours de route
50ct/lieue (07/1833)

F7 12105 2013

92 Aznar Stanasio M officier subalterne officier subalterne 1 capitulé
92 Aznar Stanasio M 1824-1830 officier subalterne officiers capitulés de

La Corogne
? accusé d'avoir noyé 51 prisonniers: dde d'extradition par

Espagne> refusé par la France, au nom capitulation
mais non au nom asile= possibilité expulsion cas éché
ant > ne réside plus en France (04/1824)

F7 11988 40

93 Azpiros José M Espagne Pays Basque C ecclésiastique 6 ecclésiastique 6

93 Azpiros José M 1826 espagne PB pays-
basque,
biscaye

ecclésiastique réfugié ecclésiastique volé par marval, médecin de dinan messe quotidienne à saint-roch 12060

94 Baco Joaquin M employé civil subalterne 8
94 Baco Joaquin M 1831 employé civil subalterne 1f/jr (01/1831) F7 12076 46
95 Baggianotte Jeronimo M 1791 M lieutenant colonel officier supérieur 1
95 Baggianotte Jeronimo M 1830-1834 1791 M lieutenant colonel réfugié ac sa famille (1 femme+4 enfants) ; certificat bonne conduite par

Pierre Renaudot, tailleur, Boulouis, propriétaire, Dagincourt,
marchand de vins, Marquet, rentier, Cuvelier, horloger, Cabanel, n
égociant (11/1831) ; Lamarque: protecteur ? (07/1832)

EM Torrijos ; en Angleterre en 1823 ; en France ap
07/1830 ; 6 mois de détention pr faux à prison Saint-
Antoine (10/1831), nouvelle prévention faux (12/1832) ;
charlatan (secret pr guérir choléra) (07/1832) ; libération
prévue et pport pr Angleterre : 02/1838

F7 12076 8

95 Baggianotti Jeronimo M 1831 M lieutenant colonel l'état de la santé
de sa femme qui
est incapable de
voyager

ac sa famille (1 femme+4 enfants) à Paris dep 1 an ; détenu pour crime de faux (Espagnols
réfugiés en instance pour obtenir l'autorisation de
continuer à résider à Paris 9 novembre 1831)

F7 12102 1674

95 Baggianotti Jérôme M lieutenant colonel Angleterre puis France seulement en 1829, pétition
renvoyée au MI 03/1830 (EN Esp non secourus DR
1829 (02/1831))

F7 12103

96 Baggianotte Juanita F M
96 Baggianotte Juanita F 1830-1834 M ac son mari et ses 4 enfants ; pétition adressée à Baillot (11/1831)

; ne parle pas bien français (07/1832)
santé "faible et chancelante" (12/1831) ; repart en
Angleterre ac enfants (10/1831) ; appartient à une riche
famille espagnole, possède personnellement immeubles
de valeur considérable (12/1831) ; loyer appart rue
bleue : 1250f/an (12/1832)

F7 12076 8

96 Baggianotti femme F 1831 M ac son mari et ses 4 enfants riche, ses parents "lui font passer de tems à autre des
sommes assez considérables"

F7 12102 1674

97 Baggianotte enfant 1 E
97 Baggianotte enfant 1 E ac ses parents F7 12076 8
97 Baggianotti enfant 1 1831 E F7 12102 1674
98 Baggianotte enfant 2 E
98 Baggianotte enfant 2 E ac ses parents F7 12076 8
98 Baggianotti enfant 2 1831 E F7 12102 1674
99 Baggianotte enfant 3 E
99 Baggianotte enfant 3 E ac ses parents F7 12076 8
99 Baggianotti enfant 3 1831 E F7 12102 1674
100 Baggianotte enfant 4 E
100 Baggianotte enfant 4 E ac ses parents F7 12076 8
100 Baggianotti enfant 4 1831 E F7 12102 1674
101 Baguer Juan M 1798 Espagne Catalogne Seu d'urgel officier officier 1 capitulé
101 Baguer Juan M 1829 1798 espagne CAT Seu d'urgel Londres officier milicien agent révolutionnaire Londres, pays bas puis France et catalogne 12070
102 Baiges Antonio M
102 Baiges Antoine M 1831 visa Toulouse ac subside 10/1831 (10/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

103 Baiges José M commissaire des guerres fonctionnaire mili 1

103 Baiges José M 1831 commissaire des guerres 2f/jr (01/1831) F7 12076 46

103 Baiges José M commissaire des guerres En 1823,garnison de Barcelone, ms en France dep
09/1830 (ap Révo J) (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831)), dde secours (01/1831)

F7 12103

104 Baladia Pedro M officier subalterne officier subalterne 1 capitulé
104 Baladia Pedro M 1824-1830 officier subalterne officiers capitulés de

La Corogne
? accusé d'avoir noyé 51 prisonniers: dde d'extradition par

Espagne> refusé par la France, au nom capitulation
mais non au nom asile= possibilité expulsion cas éché
ant > ne réside plus en France (04/1824)

F7 11988 40

105 Balaguer José M espagne Valence propriétaire 7 capitulé
105 Balaguer José M 1826 espagne VAL valence, albé

rique
propriétaire milicien propriétaire décès 12060

106 Balangue José M 1794 Espagne Pays Basque Bilbao

106 Balangue José M 1827 1794 espagne PB bilbao 12060
107 Balenchana Pedro de M 1792 Espagne Pays Basque Zalla négociant 4 négociant 4

107 Balenchana Pedro de M 1823 1792 Espagne zalla madrid négociant affaires de commerce F7 11884 36
108 Ballesteros Francisco M général officier général 1
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108 Ballesteros Francisco M 1832-1833 général dde d'enquête si décédé ou non: serait mort à Limoges
(11/1832) ; à Paris ou environ (01/1833) ; décédé
(06/1832) à son domicile Champs-Elysées; vente
mobilier déb 1833 (02/1833)

F7 12102 1716

109 Balmaseda Juan
Domingo de

M 1789 Espagne Castille la
Manche

Madrid

109 Balmaseda Juan
Domingo de

M 1823 1789 espagne NC madrid madrid négociant ac D Lopez et L Gower affaires de commerce, ensuite angl F7 11884 36

110 Baquero Francisco M
110 Baquero Francisco M 1831 visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés ayant

reçu passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

111 Barber Lorenzo M
111 Barber Lorenzo M 1831-1833 chef de bataillon officier capitulé secours MG : 900f/mois à Paris ; dde à passer à

Bordeaux (03/1831)
F7 12105

112 Barbero Francisco M 1786 Espagne Pays Basque

112 Barbero Francisco M 1834 1786 espagne pays basque,
alava, vitoria

réfugié certificats honorables des autorités de Bourges et de Blois
(08/1834)

vient du dépôt de Blois dissous à ne peut rentrer en
Espagne car province Vitoria insurgée; pas de travail à
Paris + maladie, sht aller à Barcelone (08/1834) ; visa
Perpignan ac 50 ct/lieue (08:1834)

F7 12106

113 Barcea Ramona F
113 Barcea Ramona F 1823 ac son oncle J Bulfi Martinez F7 11884 36
114 Barcelona Juan M
114 Barcelona Juan M pétitions collectives ac Lamarca, Alva Maldonado, Lopez Espila et

M Villafañe (25/07/1833), ac L Lopez Espila et M Villafañe au Roi
(08/1833)

F7 12099 1429

115 Barcia Antonio M marchand,
employé

3

115 Barcia Antonio M 1822-1825 marchand,
employé au
Journal de
Paris ,
commerce vins

fourni vins fins à des maisons anglaises et à l'amb esp ; agent
secret de l'ex inspecteur de police Foudras ; il emploie Vallarino pr
les articles du Journal de Paris  (03/1825) ; fournit Constitutionnel
et JdD : mal servi par correspondants (01/1827)

CPP dde son expuslion de Paris (11/1822) F7 11994

116 Barnalao Alejandro M
116 Barnalao Alejandro M 1834 0 Julian et Cyrilo Irigouao (soi-disants marchands de draps prêts à

lui fournir des ressources) (03/1834) : fausse déclaration au MI ?
non subventionné, réside au Havre, dde à passer à
Paris  à cse mq occupation (03/1834); change d'avis pr
Bruxelles (03/1834)

F7 12106

117 Barres Francisco M officier subalterne officier subalterne 1 capitulé
117 Barres Francisco M 1824-1830 officier subalterne officiers capitulés de

La Corogne
? accusé d'avoir noyé 51 prisonniers: dde d'extradition par

Espagne> refusé par la France, au nom capitulation
mais non au nom asile= possibilité expulsion cas éché
ant > ne réside plus en France (04/1824)

F7 11988 40

118 Bartoli José M capitaine officier subalterne 1
118 Bartoli José M 1831 capitaine ac sa mère et sa sœur 3f/jr (01/1831) F7 12076 46
119 Bartoli mère F
119 Bartoli mère F 1831 ac ses enfants F7 12076 46
120 Bartoli sœur F
120 Bartoli sœur F 1831 ac son frère et sa mère F7 12076 46
121 Battles Mariano M 1798 chirurgien 5 étudiant en mé

decine
5.9

121 Battles Mariano 1831 1798 chirurgien étudiant en mé
decine

recommandé par
le président du
Conseil lui-même

M. Edmond Blanc et par M. Alcobe, banquiers ; tous les
renseignements lui sont favorables (11/1831)

demeure momentanément et pdt les vacances rue de la
chaussée d'antin, doit revenir rue de l'école de mé
decine n°4 (Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 9 novembre
1831)

F7 12102 1674

122 Bazas Juan M officier officier 1
122 Bazas Juan M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
123 Bellecourt Denis,

marquis de
M officier officier 1

123 Bellecourt Denis,
marquis de

M 1823 officier garde roi beau frère général et colonel pacheco F7 11994

124 Bertran de Lis Manuel M M député 8 TL
124 Beltran de Lis Manuel M 1831 M ex député ac sa famille (1 femme+2 enfants) 200f/mois (01/1831) F7 12076 46
124 Bertran de Lis rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) F7 12102 1674
125 Bertran de Lis femme F M
125 Beltran de Lis femme F 1831 M ac son mari et ses 2 enfants F7 12076 46
126 Bertran de Lis enfant 1 E
126 Beltran de Lis enfant 1 1831 E F7 12076 46
127 Bertran de Lis enfant 2 E
127 Beltran de Lis enfant 2 1831 E F7 12076 46
128 Bernabeu Antonio M officier officier 1
128 Bernabeu Antonio M 1833 officier officier 1 réfugié certificat CP du quartier prouvant qu'il ait ss ressources (12/1833) visa Bayonne ac secours de route (12/1833) F7 12104 1885

129 Bernabeu Leandro M lieutenant officier subalterne 1
129 Bernabeu Leandro M lieutenant certificats de Lorenzo Rico & Mariano Medrano (09/1830) Angleterre puis France seulement en 09/1830 (EN Esp

non secourus DR 1829 (02/1831)) ; pétition au MI
(09/1830)

F7 12103

130 Bernard Juan M
130 Bernard Juan M sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

131 Bertez Turu Nicolosa F V afrancesado
131 Bertez Turu Nicolosa F 1831-1833 V certificat de Vitalis, curé de St-Eustache (12/1831) ; bons té

moignages des maire et commissaire du 3e arrdt (12/1832) ;
recommandations commissaire 3e arrdt+SG du MI (01/1833)

fille et veuve d'afrancesados : père, Pedro Velasco, ltnt
colonel d'Avila, mari, Antonio Turu, capitaine; sans
ressources, infirme, aveugle dep 4 ans (10/1831) ; reç
oit secours du bureau de charité (12/1831) ; 1,25f/jr
(01/1832); amnistie (12/1832); confirmation qu'elle n'a
plus droit au statut de réfugié (02/1833)

F7 12090

132 Beltran de Lis Fernando M 1831 1,50f/jr (02/1831) F7 12076 45
132 Bertran de Lis Fernando M 1808 employé 3
132 Bertran de Lis Fernando M 1831 1808 employé employé chez son oncle Bertran de Lis, rue neuve du

Luxembourg ; conduite régulière (11/1831)
réfugiés espagnols autorisés provisoirement par M. le pr
éfet à continuer de résider à Paris (09/11/1831)

F7 12102 1674

133 Bierma Guerrero M 1781 caporal de la garde
nationale

rang 1 interprète juré 11

133 Bierma Guerrero M 1831 1781 caporal de la garde
nationale

interprète juré donne chez lui des soirées 1f/semaine ; on le croit ds une position
gênée et pressé par des créanciers (11/1831)

a fait preuve de zèle ds les périodes de trouble ; pas de
fortune connue, paraît manquer d'ordre et d'économie
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 9 novembre
1831)

F7 12102 1674

134 Blanc Charles M France
134 Blanc Charles M 1833 France dde à bénéficier secours réfugiés en raison pertes  en

Espagne : s.o. (05/1833)
F7 12105 1992

135 Blanco Pedro M étudiant 9
135 Blanco Pedro M 1831 réfugié étudiant bonne conduite dde secours (04/1831) ; n'a plus de ressources, paraît r

éfugié (05/1831)
F7 12076 30

135 Blanco Pedro M 1831 dde aller à Marseille (espagnols réfugiés qui se trouvent
à Paris sans autorisation (11/1831?))

F7 12102 1674

136 Blanco femme F M
136 Blanco femme F 1831 M F7 12076 46
136 Blanco mère F M ac sa famille F7 12102 1674
136 Blanco femme F M ac sa famille F7 12102 1674
137 Blanco enfant 1 E
137 Blanco enfant 1 1831 E F7 12076 46
137 Blanco enfant 1 E F7 12102 1674
138 Blanco enfant 2 E
138 Blanco enfant 2 1831 E F7 12076 46
138 Blanco enfant 2 E F7 12102 1674
139 Blanco enfant 3 E
139 Blanco enfant 3 1831 E F7 12076 46
139 Blanco enfant 3 E F7 12102 1674
140 Blanco Manuel M 1791 M garçon de

caisse
3

140 Blanco Manuel M 1831 1791 M garçon de
caisse

recommandation marginale Garcias (05/1831) ; employé par des
Espagnols (11/1831) ; ac sa famille (1 femme+3 enfants) conduite
régulière et estimée de la famille

3,35f/jr (02/1831); à Paris dep 1823, ds ses meubles ;
sht rester Paris pr occupations 511/1831)

F7 12076 48

140 Blanco Manuel M 1831 1791 M réfugié garçon de
caisse

ac sa famille à charge (son père, sa mère, sa femme + 3 enfants),
sur le point d'être privé travail : la famille qui l'emploie retourne en
Espagne ; famille tenant conduite régulière et estimée (11/1831)

sollicite autorisation de résider à Paris : 3,35f/jour
(1831?) ; à Paris dep 1823, ds ses meubles (réfugiés
espagnols autorisés provisoirement par M. le préfet à
continuer de résider à Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

140 Blanco père M M ac sa famille F7 12102 1674
141 Blas Ainsa Manuel M capitaine officier subalterne 1 professeur de

langues
11 capitulé

141 Blas Ainsa Manuel M 1830 sergent LP/ capitaine
constitutionnel

professeur de
"diverses"
langues

capitulé (carthagène) certificat médical marginal Fauconneau-Dufresne [Victor Alban,
1798-1885, médecin particulier de Sébastiani, MAE, dc voyage
bcp : mediatheque.ville-chateauroux.fr, 27/03/2012] (11/1830) ;
marié ms sa femme serait à Londres (12/1830) ; paie exactement,
vit ac économie, n'exerce ostensiblement aucune industrie
(12/1830)

officier ds légion portugaise, cpgne de Russie ; à
Londres et Paris dep 1823; dysenterie, dde subside
(11/1830) ;

F7 12090 791

142 Blasco M négociant 4 négociant 4
142 Blasco M 1823 négociant artigues, cardas à bordeaux agent révolutionnaire, se disant négociant F7 11994
143 Blasi Roca M négociant 4 négociant 4
143 Blasi Roca M 1825 Espagne négociant F7 11994
144 Boadella João (?) M Espagne Catalogne Gérone aumônier 1.6
144 Boadella João (?) M 1831-1834 Espagne gérone aumônier recommandation Garcias (04/1833) à Tours, dde à transférer sa résidence à Strasbourg pr

raisons de santé (06/1832) ; à Paris en 1833 ; en attente
réponse/ amnistie : on lui dde prtt de presser
l'autorisation spéciale ! (02/1833) ; arrêté comme aliéné
et enfermé à Bicêtre, puis soigné, pb administratif ac
pport (conflit entre situation aliéné et réfugié) : renvoyé
sur Gérone ; en PO (04/1834)

F7 12090

145 Bocous M
145 Bocous M 1831-1834 aveugle : proposition exception et non radiation par PP

(04/1834) ; pr MI dt profiter départ compatriotes
(04/1834)

F7 12099 1434

146.155 Boisson Manuel
Mathias

M 1784 Espagne Aragon Belmonte V/M militaire, agent de police rang 1 tailleur/infirmier 3

146.155 Boisson Manuel
Mathias

M 1832-1833 1776 Espagne Belmont V/M tailleur /militaire/ agent de
police à Saragosse

infirmier ac sa famille (sa 2e femme+1 enfant) ; lettre écrite par Santiago
Garcia en très mauvais français au MI (10/1832) ; connu sous le
nom de "Manuel" ; infirmier à l'hospice enfant jésus ; certificat par
CP St-Thomas d'Aquin, Bilger, Mahet, propriétaire (04/1833)

PG en France en 1813 ? ; secours jsq 1819 ; s'établit en
Auvergne où se marie ; à Paris en 1830 ; décès 1ère
femme ; remariage et vit sur dot ; malade dep 3 ans ;
travaille (09/1832) ; nv ddes (10/1832, 04/1833)

F7 12101 1558

146.155 Bouisant Manuel M 1834 1784 espagne aragon,
belmonte

M réfugié ac sa femme ; marié en France ? ; "sans connaissance" > dé
tresse (08/1834) ; mêmes formulaire et date q pétition Alvarez
(08/1834)

dépôt Paris jsq 01/1833 ; amnistié ms ne pt rentrer en
Espagne à cse évasion D Carlos + insurrection, dde
secours temporaire car ds détresse "sans connaissance
et sans ressource dans un pays dont il connaît à peine
la langue" (08/1834)

F7 12106

147.156 Boisson femme F France M
147.156 Boisson femme F 1832-1833 France M ac son mari et 1 enfant travaille (09/1832) F7 12101 1558
147.156 Bouisant femme F France ? M ac son mari F7 12106

148 Boisson enfant 1 1831 E
148 Boisson enfant 1 1832-1833 1831 E F7 12101 1558
149 Bonifaz Paulino M 1783 Espagne vicaire général 5
149 Bonifaz Paulino M 1823 1783 espagne ex-vicaire général Londres F7 11994
150 Bonifaz Manuel M étudiant 9 étudiant 9
150 Bonifaz Manuel M 1823 étudiant F7 11994
151 Borges M
151 Borges rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) F7 12102 1674
152 Borras Joaquin M Espagne négociant 4 négociant 4
152 Borras Joaquin M 1824 Espagne négociant négociant son oncle joaquin compte 12032
153 Borrego Andrés M 1802 Espagne Andalousie Malaga journaliste 12 journaliste 12
153 Borrego rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) F7 12102 1674
154 Boubée enfant 1 E
154 Boubée enfant 1 F E ac sa grand-mère, fille d'un officier espagnol F7 12076 30
157 Bouligny M colonel officier supérieur 1
157 Bouligny M 1826 colonel ac sa fille, fiancée au marquis de Villacampos (1826) F7 11988 40
158 Bouligny F
158 Bouligny F 1826 ac son père, fiancée au marquis de Villacampos (1826) F7 11988 40
159 Brieba Felix M M
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159 Brieba Felix M 1833-1836 M recommandations : cte de Toreno, Duvergier de Hauranne [Ass
nat 03/05/2012 : Léon Prosper, 1798-1881, Globe, Revue franç
aise et "Aide-toi..." ac Guizot sous Resto, dép majorité gvntale à p
1831, ps opposition à p 1837] et Jaubert [ne fig pas ds bdd Ass
nat] , députés du Cher ; cte de Laborde (05/1833) [Wiki
03/05/2012 : archéologue, homme politique, franc-maçon, 1773-
1842 ; hispaniste > Voyage historique et pittoresque en Espagne;
intérêt pr enseignement mutuel sous Restauration et encourage
Amoroso ds diffusion gymnastique ; opposition à la G d'Espagne
1823 ; création comité philhellénique de Paris; participation active
Révo J ; familier de L Ph, ami d'artistes : Scheffer, Vernet, Guérin,
Paganini, etc. ; gd maître adjoint GOF] ; escroqué par un de ses
compatriotes : preuves chez M. Basset, CP 2e arrdt; ac sa famille
(05/1836)

ap 1813 en France, accueilli à Bayonne par M. Batbedat
puis Duvergier de Haurane ; 1830 participe à la Révo J,
décoré ; échec tentative retour en Espagne en 1831 :
dde secours car empêché rentré en Espagne par
France (05/1833) ; ddes indemnités de voyages
(05/1836; 08/1836)

F7 12105 2019

160 Brieba femme F M
160 Brieba femme F 1833-1836 M F7 12105
161 Brieba enfant 1 E
161 Brieba enfant 1 1833-1836 E F7 12105
162 Brieba enfant 2 E
162 Brieba enfant 2 1833-1836 E F7 12105
163 Buil Antonio M capitaine officier subalterne 1
163 Buil Antonio M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 43
164 Bulfi Martinez Juan M 1785 Espagne Galice Tui négociant 4 négociant 4
164 Bulfi Martinez Juan M 1823 1785 espagne ? tui madrid négociant ac sa nièce R Barcea achat de marchandises F7 11884 36
165 Burgos,

Almenara
Francisco
Javier,
marquis d'

M 1778 Espagne Andalousie Grenade trésorier, journaliste 8.12

165 Burgos,
Almenara

Francisco
Javier,
marquis d'

M 1824-1828 avec
sa

fem
me,
josef
a de
l'alan
so et
ses
enfa
nts

commissaire de SMC: tré
sorerie: chargé de
l'emprunt royal d'esp; ré
daction de l'aristarque
français

aguado, aquilar; casa irujo; caresse; arcos; durou; corpas;
domestique suisse: louis nicolet; luis de cordova; carnerero

ancien afrancesado; ancien révo; intrigant apostolique?;
remplacé par aguado

12032

166 Burriel Antonio M M
166 Burriel Antonio M 1831 M pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"; même
hôtel q Lopez Baños  (01/1831) ; ac sa famille (1 femme+ 6
enfants)

besoin secours (01/1831) F7 12076 36/46

167 Burriel femme F M
167 Burriel femme F 1831 M ac son mari et 6 enfants F7 12076 46
168 Burriel enfant 1 E
168 Burriel enfant 1 1831 E F7 12076 46
169 Burriel enfant 2 E
169 Burriel enfant 2 1831 E F7 12076 46
170 Burriel enfant 3 E
170 Burriel enfant 3 1831 E F7 12076 46
171 Burriel enfant 4 E
171 Burriel enfant 4 1831 E F7 12076 46
172 Burriel enfant 5 E
172 Burriel enfant 5 1831 E F7 12076 46
173 Burriel enfant 6 E
173 Burriel enfant 6 1831 E F7 12076 46
174 Bustos Carlos André

s
M ancien chancelier

d'Espagne
8

174 Bustos Carlos André
s

M ancien chancelier
d'Espagne

recommandation particulière du ltnt général comte Bertrand
(02/1831) [Henri Gratien, 1773-1844, général d'Empire, guerre
d'Espagne, reprise vie politique sous Mona J, cdt Ecole
polytechnique, député Indre] > "larmes"

non pourvu d'un grade militaire ((EN Esp non secourus
DR 1829 (02/1831))

F7 12103

175 Cabello Mesa Felix Maria M M capitaine officier subalterne 1 essayiste 12 afrancesado
175 Cabello M 1823 capitaine réfugié josefino bienfait des princes ms mauvaises opinions ; son frère, général,

mieux disposé (03/1823)
expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

175 Cabello Félix M capitaine en France dep 1815 (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831))

F7 12103

175 Cabello Felix M 1830 M capitaine "cultive les sc
de la guerre"

à Paris dep 1815 ; F7 12103

175 Cabello Mesa Felix Maria M 1816-1844 capitaine réfugié dep 1815 à Paris (11/1844) ; écriture d'ouvrages divers
adressés au MG

F7 12099 1433

175 Cabello Mesa Felix Maria M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 43
176 Cabreira Diocletiano

Leon
M 1775 Portugal brigadier général officier général 1 capitulé

176 Cabreira Diocletiano
Leon

M 1831 1775 Portugal brigadier général officier capitulé inconnu à l'adresse indiquée; portugais de naissance;
probablement en Angleterre ; 2000f/an à p 02/1831 (EN
Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi
Paris pr résidence)

F7 12102 1674

177 Cacigao Pedro Paulo
de

M lieutenant de frégate officier subalterne 1

177 Cacigao Pedro Paulo
de

M 1831 lieutenant de frégate réfugié 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 45

177 Cajegao Pedro M 1831 visa Bruxelles ac renonciation, subsides déb 10/1831
(EN réfugiés Paris auxquels délivrés pports,
19/10/1831)

F7 12102 1674

178 Calatrava José Maria M 1783 Espagne Estrémadure Mérida M ministre 8 TL
178 Calatrava José Maria M 1831-1834 1783 espagne Mérida M réfugié pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831) ; ac son fils ; témoin à un procès entre Mendizabal et
Machado, à Londres (10/1833) ; ac sa femme et ses filles à Paris
ou uniqmt Bordeaux ?

200 f/mois (01/1831) ; dde Bordeaux : climat + ms cher
(05/1831) accordé (07/1831) : dde Angleterre pr té
moignage procès (10/1833) ;

F7 12076 36/41

179 Calatrava Maria F 1810
179 Calatrava Maria F 1831-1834 1810 ac ses parents et ses frère et sœur ? Ss dte à Bordeaux F7 12076 41
180 Calatrava Josefina F 1813
180 Calatrava Josefina F 1831-1834 1813 ac ses parents et ses frère et sœur ? Ss dte à Bordeaux F7 12076 41
181 Calatrava

Montero
Maria Lapas F 1783 M

181 Calatrava
Montero

Maria de
Lapas

F 1831-1834 1783 M épouse de JM Calatrava F7 12076 41

182 Calatrava
Montero

Mariano M 1810 Espagne Estrémadure Badajoz A

182 Calatrava
Montero

Mariano M 1831-1834 1810 Espagne Badajoz ac son père ; recommandation Garcias (04/1831) arrivée en 1831 en France ; 1,50f/mois (04/1831) ; à
Bordeaux (07/1831) : retard subside (en ft confusion
entre les 200f du père et les 45f du fils) ; BIR Gironde
(06/1833) : radié

F7 12076 41

183 Calderon
Canaveral

Mariano M militaire rang 1 négociant 4

183 Calderon
Canaveral

Mariano de M 1823 militaire négociant peel, rédacteur de l'universal F7 11994

184 Calero
Portocarrero

frère M A chef de bataillon officier supérieur 1 afrancesado

184 Calero
Portocarrero

frère M chef de bataillon ac son frère secours France ; emprisonné pdt 100-Jours (04/1816) F7 6871

185 Calero
Portocarrero dit
Villalon

Marcelino M A directeur fabrique 8 chocolatier 4 afrancesado

185 Calero
Portocarrero dit
Villalon

Marcelino M directeur fabrique de
tabacs (Charles IV & cort
ès) à La Corogne

ac famille en plus du frère ? en France comme libéral en juin 1814 ; mécanique pr
chocolaterie à  Bordeaux & brevet invention (1814-
1815) ;  id à Paris (02/1816) ; convoqué par MG et
envoyé sur Amiens ac son frère ; dde à revenir sur Paris
(04/1816)

F7 6871

186 Calvo Francisco
Genaro

M Espagne Aragon A député 8 TL

186 Calvo Francisco
Genaro

M 1831-1832 aragon député député pétition commune ac Marton, même adresse (02/1832) ; serait un
espion (11/1831) ; présence ds dépôt Poitiers suscite trouble
parmi Espagnols  (08/1832)

1,50f/jr (01/1831) ; 2f/jr + secours extrao 75f (07/1831) ;
secours extrao 50f et dirigé sur Toulouse (10/1831) ;
dde passer en Angleterre (08/1832)

F7 12076 1

186 Calvo Francisco M 1831 député provincial 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
186 Calvo Genaro Francisco M 1831 visa Toulouse ac subside 09/1831 (10/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

187 Calvo Lorenzo M A négociant, charge
publique

4.8 négociant 4

187 Calvo Lorenzo M 1832 avec
sa

famill
e

maison de commerce
considérable à paris

contador mayor del
tribunal supremo de
cuentas, 1821

torrijos, valdés, gurrea, vigo, grasses; patorni, avocat cour royale,
rue du hazard

succursale maison canton et cie roy philippines;
demande subsides

F7 12051

187 Calvo Lorenzo M 1832-1833 "chef d'une maison de commerce considérable" ; "les réfugiés
espagnols connsst son patriotisme",  "leurs chefs ont recours à
lui" ; "banquier cause constitutionnelle" ; argent pr "Torrijos, Valdé
s" (10/1832) : Patorni, avocat à la cour royale, pt fournir des
renseignements (10/1832) ; ac 1 fille et 1 nièce (12/1832) ;
certificat Patorni /amnistie (01/1833)

en 1821, nommé à Manille ; objets insurrection
espagnole séquestrés par gvnt frçs > ruine
commerciale, dt fuir en Belgique + condamnation à mort
par contumace pr lui et 1 de ses fils (a participé à expé
dition Valdés) ; revenu à Paris en 08/1832 ; dde
secours; aurait 6 enfants à charge dt 3 filles (2
x10/1832) ; paraît ruiné, ms ac lui 1 fille + 1 nièce
(12/1832)

F7 12101 1637

188 Calvo José M
188 Calvo José M 1832-1833 ? F7 12101 1637
189 Calvo fille F 1811 A
189 Calvo fille F 1832-1833 1811 ac son père L Calvo et 1 cousine F7 12101 1637
190 Calvo nièce F 1811 A
190 Calvo nièce F 1832-1833 1811 ac son oncle L Calvo et 1 cousine F7 12101 1637
191 Calvot (?) M A domestique 3
191 Calvot (?) M 1823-1824 domestique/ né

gociant??
domestique de Lorenzo Garcias ? (06/1823) F7 11994

192 Camacho Michel Josefina F Espagne V

192 Camacho Michel Josefina F 1834 espagne V veuve de capitaine réfugié ; veuvue Miguel
Federico Camacho

veuve du capitaine Federico Michel ; dde secours de
route pr rentrer en Espagne (05/1834)

F7 12106

193 Campillo Antonio M
193 Campillo Antonio M 1833 M visa pr Bayonne ac 50 ct/lieu de secours (01/1833) F7 12105
194 Cano Joseph M lieutenant de cavalerie officier subalterne 1 musicien 11 afrancesado, TL
194 Cano Joseph M 1831-1833 Espagne M lieutenant de cavalerie musicien émigré en 1814 et

1823
ac sa femme 2,25f/jr (pr lui et sa femme) (10/1831); non admis dans

amnistie (10/1833)>d de continuation subside (12/1833)
F7 12090 772

195 Cano femme F M
195 Cano femme F M ac son mari F7 12090 772
196 Carasco M médecin 5
196 Carasco M 1823 médecin expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994
197 Carbonel Jaime M 1777 Espagne Aragon Saragosse négociant 4 négociant 4
197 Carbonel Jaime M 1826 1777 espagne AR aragon,

saragosse
paris négociant chez monnier bijouterie 12060

198 Carbonnel Thomas M
198 Carbonnel Thomas M sd (vers

1818-1820)
? Bourges ; non autorisé à renter en Espagne ; dde pr ré

sider à Paris (sd)
F7 6871

199 Cardenas marquis de M A
199 Cardenas marquis de M 1823 ac ses 2 fils F7 11994
200 Cardenas enfant 1 E
200 Cardenas enfant 1 M E ac son père et son frère F7 11994
201 Cardenas enfant 2 E
201 Cardenas enfant 2 M E ac son père et son frère F7 11994
202 Cardenas Pedro M Espagne Cuba La Havane M
202 Cardenas Pedro M 1824-1826 cuba la havanne M ac sa femme; toreno, pizarro; martinez de la rosa; arcos; uria;

caresse; aguado, arango
Londres; bagnères F7 11884 33

203 Cardenas femme F M
203 Cardenas femme F 1824-1828 M ac son mari ; sœur du marquis de San Felipe F7 11884 33
204 Cardenas

Beltran de Santa
Cruz

Juan M 1801 Espagne Cuba La Havane colonel officier supérieur 1 négociant 4 TL

204 Cardenas
Beltran de Santa
Cruz

Juan M 1824 1801 cuba la havanne colonel négociant réfugié même hôtel que peñalver; marquis wall espinardo, brigadier
armenteros, anduaga, carnerero, ballesteros, casa irujo; beau-frè
re peñalver,duc de san fernando, cte de toreno; herrera; mgr duc
d'orléans, prince de talleyrand

F7 11884 33

205 Caresse Antonio José M Espagne Pays basque Tolosa militaire rang 1 négociant 4

205 Caresse Antonio José M 1816-1829 espagne PB tolosa militaire négociant appartient aux "Liberales empecinados " ; ami martinez; blessé au
bras droit (étrier); mina; femme galante; ac 3 membres cssion
emprunt ; toreno

participe aux négociations pour emprunt des cortès ac
banque Hardouin (1822) ;  établissement à bayonne;
revient en 1824 à paris, maîtresse alexandrine

F7 11994

206 Caresse Joaquin M 1774 Espagne Pays basque Tolosa trésorier d'Espagne 8
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206 Caresse Joaquin M 1824-1829 1774 espagne PB tolosa trésorier d'Espagne s'installe à paris (fait venir des domestiques d'Espagne);casa
irujo; san fernando; san carlos; chev d'anduaga; général navarro,
qqfs ballesteros; banquier gabriel coste; aguado

bagnères F7 11994

207 Carmono Anna F Espagne V domestique 3 afrancesado
207 Carmono Anna F 1831 Espagne V domestique réfugiée loge chez Mme Rousseau-Boulangère (05/1831) en France dep 1814, son mari tué à Vitoria ; ddes

subsides adressées au MI et MG (05/1831) ; MI pré
sume q rien ne s'oppose à son retour ! (07/1831) ; ss
occupation dep 07/1830), pport gratuit et secours de
route (08/1831)

F7 12076 7

208 Carrasco Joaquin
Maria

M Espagne Castille la
Manche

lieutenant officier subalterne 1 TL

208 Carrasco Joaquin
Maria

M 1831 espagne NC castille
neuve

pg 1823 angleterre, amérique souffre climat: néc bord de mer:
bordeaux, parents

12060

208 Carrasco Joaquin
Maria

M aide de camp Riego PG fréquentes entrevues ac chefs faction révolutionnaire dépôt Agen dissous, se rend clandestinement à Paris
(1824) ; ordre arrestation, part en Angleterre ms
perquisition à Calais (07/1824)

F7 11991 40

208 Carrasco Joaquin
Maria

M 1831-1832 "une des premières familles de la Castille neuve" ap 1823, Amérique, Angleterre et France ap Révo. J  ;
1,50f/jr (06/1831) ; à Tours : dde Bordeaux pr santé >
mer + famille (sd)

F7 12101 1555

208 Carrasco Joaquim M 1831 lieutenant dirigé sur Tours, 1,50f/jour (10/1831) F7 12102 1674
209 Carrasco Segura José M lieutenant officier subalterne 1

209 Carrasco Segura José M 1833 lieutenant infanterie légè
re sous ordre de Mina

New York puis Londres, arrivé à Paris, à l'hôpital de la
Charité ?, pr bénéficier amnistie ; dde secours de route
en intégralité pr Bayonne : refusé car "prétendu réfugié"
(06/1833)

F7 12105 2025

210 Casa Irujo marquis de M diplomate 10 absolutiste
210 Casa Irujo marquis de M 1823 F7 11994
211 Casa Madrid marquis de M M
211 Casa Madrid marquis de M 1826 londres avec

sa
famill

e

négociant négociant andrés arango, marquis de villa campo, josé francisco fagoaga, ac
sa femme et ses enfants

bijouterie 12060

211 Casa Madrid marquis de M 1826 vt Villa Campo (07/1826) F7 11988 40
211.1 Casa Madrid femme F M
211.1 Casa Madrid femme F 1826 M ac son mari et ses enfants 12060
211.2 Casa Madrid enfant 1 E
211.2 Casa Madrid enfant 1 1826 E au moins 2 enfants 12060
211.3 Casa Madrid enfant 2 E
211.3 Casa Madrid enfant 2 1826 E au moins 2 enfants 12060
212 Casal Jesus

Perfecto
M espagne étudiant 9 étudiant 9

212 Casal Jesus
Perfecto

M 1826 espagne bordeaux étudiant étudiant études 12060

213 Casal Duero M Am indé
213 Casal Duero M 1826 mexique tourisme 12060
214 Casamayor José Maria M capitaine officier subalterne 1 capitulé
214 Casamayor José Maria M 1830-1833 capitaine officier capitulé recommandation Edmond Blanc à Ministère du Commerce et TP

et Foudras (12/1831) ; emploi à Paris (02/1833)
de Barcelone, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; ne shte pas rentrer en Espagne car emploi
(02/1833)

F7 12103

215 Castañer Salvador Jos
é

M Espagne Catalogne barcelone négociant 4 négociant 4

215 Castañer Salvador Jos
é

M 1824 Espagne CAT barcelone négociant négociant lapanouze, delessert 12032

216 Castellar José M 1771 M maréchal de camp officier général 1 capitulé
216 Castellar José M 1831 1771 maréchal de camp officier capitulé les dispositions de la dépêche ministérielle du 14 ne lui

sont pas applicables ; 4000f/an à p 10/1830 (EN
Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi
Paris pr résidence)

F7 12102 1674

216 Castellar José M 1830-1833 M maréchal de camp officier capitulé ac sa famille (1 femme+5 filles) ; "a quitté la capitale (…)
emportant avec lui les regrets de tous ceux qui l’ont connu"
(01/1833)

de Carthagène, 4000f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; rentré en Espagne, 1000 f de secours extrao
(01/1833)

F7 12103

217 Castellar femme F M
217 Castellar femme F 1830-1833 M F7 12103
218 Castellar enfant 1 F E
218 Castellar enfant 1 F 1830-1833 E F7 12103
219 Castellar enfant 2 F E
219 Castellar enfant 2 F 1830-1833 E F7 12103
220 Castellar enfant 3 F E
220 Castellar enfant 3 F 1830-1833 E F7 12103
221 Castellar enfant 4 F E
221 Castellar enfant 4 F 1830-1833 E F7 12103
222 Castellar enfant 5 F E
222 Castellar enfant 5 F 1830-1833 E F7 12103
223 Castet Pedro Juan M Espagne Castille La

Manche
M employé civil 8 homme de

peine
3

223 Castet Pedro Juan M 1831 Espagne Ciudad Real M employé civil des rentes r
éunies de ciudad réal

homme de
peine

réfugié ac sa famille (1 femme+2 enfants) 3f/jr (02/1831) F7 12076 44

224 Castet femme F M
224 Castet femme F 1831 M ac son mari et ses 2 enfants F7 12076 44
225 Castet enfant 1 E
225 Castet enfant 1 1831 E F7 12076 44
226 Castet enfant 2 E
226 Castet enfant 2 1831 E F7 12076 44
227 Castro M officier subalterne officier subalterne 1 capitulé
227 Castro M 1824-1830 officier subalterne officiers capitulés de

La Corogne
? accusé d'avoir noyé 51 prisonniers: dde d'extradition par

Espagne> refusé par la France, au nom capitulation
mais non au nom asile= possibilité expulsion cas éché
ant > ne réside plus en France (04/1824)

F7 11988 40

228 Castro Nicolas M
228 Castro Nicolas de M 1833 séjour à

Bayonne, sauf
10/1833: à Paris

dde continuation subsides ms n'a pas justifié exclusion
amnistie (10/1833)

F7 12103

229 Catalina Joaquin M négociant 4 négociant 4
229 Catalina Joaquin M négociant ortiz, thomas;elorza, négociant esp F7 11884 38

230.648 Regan Cayetano M 1802 officier officier 1
230.648 Cayetano Degan M 1831 1802 capitaine recommandé par Garcias ; conduite  régulière, vit avec beaucoup

d'économie, ne se mêle pas de politique (11/1831)
pas d'autres ressources que le subside (Espagnols ré
fugiés en instance pour obtenir l'autorisation de résider
à Paris.19 novembre 1831)

F7 12102 1674

230.648 Regan Cayetano M 1831 1802 lieutenant réfugié sollicite autorisation de résider à Paris : 2f/jour (1831?) F7 12102 1674
231 Cayuela Navarro Joaquin M 1797 lieutenant colonel officier supérieur 1 capitulé
231 Cayuela Navarro M 1827 lieutenant colonel réfugié vt Villa Campos (02/1827) F7 11988 40
231 Cayuela Navarro Joaquin M 1831 1797 lieutenant colonel officier capitulé 900f/an à p 02/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR

16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)
F7 12102 1674

231 Cayuela Navarro M 1833 officier capitulé domicile non trouvé (02/1833) F7 12103
232 Cebrian Antonio M aumônier 1.6 capitulé
232 Cebrian Antonio M 1830-1833 aumônier officier capitulé d'Alicante, 450f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
233 Cellernelo Alvarè

s
Pedro M

233 Cellernelo Alvarè
s

Pedro M 1831 visa Alençon ac subside 09/1831 + secours extrao
(11/1831) EN espagnols ayant reçu pports dep 29 oct
1831 (12/1831))

F7 12102 1674

234.632 Ceruti Ramon M capitaine, chef de bureau officier subalterne 1.8

234.632 Ceruti Ramon M 1831 capitaine et chef de
bureau

1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46

234.642 Ramon Ceruti M 1831 employé estimé ; vit retiré et avec économie ; paraît être employé au comit
é espagnol : fondé de pouvoirs du Sr. Zavala, qui a un procès
pendant à Paris (11/1831)

doit rester à Paris : fondé de pouvoirs pr un procès
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de résider à Paris.19 novembre 1831)

F7 12102 1674

235 Cino Juan M 1809 A commis négociant 3 commis né
gociant

4

235 Cino Juan M 1823 1809 commis négociant ac sa famille (pas de précision) genève F7 11994
236 Clemente José Maria M 1795 M/V lieutenant colonel, aide

de camp
officier supérieur 1

236 Clemente José Maria M 1831 1795 M/V lieutenant colonel, aide
de camp

réfugié recommandation Garcias ; réunit chez lui bcp d'Espagnols ; voit le
général Mina (ancien aide de camp) ; conduite régulière
(11/1831)ac sa femme (décède en 1832)

sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) ;
logement 75f/mois ; une certaine aisance (Espagnols ré
fugiés en instance pour obtenir l'autorisation de résider
à Paris.19 novembre 1831)

F7 12102 1674

236 Clemente José M 1830-1833 1795 M/V dde de recommandation adressée à Espoz y Mina (11/1830) ;
recommandations  Garcias (07/1831, 07/1833)

recevait secours d'Espagne par famille femme, veuf dé
s. endetté : 300f (01/1832) ; pport pr Perpignan
(12/1832) ; à Paris (07/1833) ; pport pr Perpignan
(12/1833)

F7 12076 2

237 Clemente femme F M
237 Clemente femme F 1831 M ac son mari décède en 1832 F7 12102 1674
238 Colimano Domingo M A étudiant en médecine 5,9 étudiant en mé

decine
5.9

238 Colimano Domingo M 1832-1834 espagne grande
canarie

étudiant en médecine réfugié rejoint sa famille à Poitiers (09/1833) à Paris pr études de médecine, amnistié (09/1833) ;
n'est point amnistié (Poitiers, 01/1834)

F7 12102 1717

239 Collado Alfonso M
239 Collado Alfonso M 1831 dirigé sur Tours, a reçu subside 09/1831 (10/1831) F7 12102 1674
240 Collet Pierre M France M
240 Collet Pierre M 1832 France M ss emploi (08/1832) 12099
241 Compte (?) Joaquin M Espagne Catalogne négociant barcelone A négociant, régidor

municipalité Barcelone
4.8 négociant 4 TL

241 Compte (?) Joaquin M 1824 Espagne CAT barcelone négociant négociant régidor municipalité barcelone en 1823 neveu borras, comp de voyage 12032
242 Conti José M 1790 C capitaine officier subalterne 1
242 Conti José M 1831-1834 1790 espagne Madrid C capitaine recommandation PP au MI pr secours extrao pr frais médicaux

(07/1832) ; recommandation du colonel Bery de Wincelles (?)
(07/1833) ; certificat de plusieurs généraux espagnols

arrivé en France (08/1823), aveugle (dep 1830) : autoris
é à résider à Paris & 2f/jr (01/1831) ; dde augmentation
pr son "guide", refusé car déjà augmenté ms accord pr
secours extrao (04/1831, 05/1831) ; présentation de son
budget (07/1832) ; amnistié ms sht rester à Paris pr
traitement (11/1832) : accord partiel, pt rester ms doit ré
gulariser sa situation aup amb (12/1832) ; cssion réf dde
admission 15-20, refusé par M Commerce et TP car é
tranger (07/1833) ; proposition exception et non
radiation par PP (04/1834) ; pr MI dt profiter départ
compatriotes (04/1834) ; dernier secours (07/1834)

F7 12099 1434

242 Conti M 1831 capitaine aveugle ; 2f/jr (01/1831) F7 12076 46
242 Conti José M 1833  à Paris : inclus ds amnistie 28/10/1833 ms en traitement

pr cécité
F7 12108

243 Conti Cesar
Ramon

M officier officier 1

243 Conti Cesar
Ramon

M 1831 officier réfugié conduite louable (07/1831) 1 certaine aisance, sht rester Paris ss secours : erreur ?
(07/1831)

F7 12076 7

244 Corales Lauriana F Espagne Castille La
Manche

V

244 Corales Lauriana F Mancha V dde subsides : 1,50f/jr > 75c pr elle, 75c pr les 2 enfants
(04/1832)

F7 12094

245 Corales enfant 1 E
245 Corales enfant 1 F E F7 12094
246 Corales enfant 2 E
246 Corales enfant 2 F E F7 12094
247 Cordal Ignacio M A
247 Cordal Ignacio M 1832-1833 ac Portugais : arrivée à Brest, tentative participation expédition

DP
arrivé à Brest ac Portugais (09/1832) ; visa pr Belle-Ile
pr expédition DP : ms refusé car Espagnol ; reste à
Nantes ac subsides ms réclame augmentation ; à Paris
ss autorisation pr réclamation (08/1832)

F7 12094

248 Corna Diego M Am indé ministre 8
248 Corna Diego M 1831 Mexique ministre des caisses au

Mexique
2,25f/jr F7 12076 43

249 Corsini Luis M sous-lieutenant officier subalterne 1
249 Corsini Luis M 1824 sous-lieutenant josé vicente remieu 12032
250 Cortadilla duc de M
250 Cortadilla duc de M 1826 vt Villa Campo (07/1826) F7 11988 40
251 Cortès Juan M 1786 M capitaine officier subalterne 1 négociant en

vins
4

251 Cortes Juan M 1831 M capitaine ac sa famille (1 femme+2 enfants) 3f/jr (01/1831) F7 12076 46
251 Cortès Juan 1831 1786 M ex-capitaine ac sa famille (1 femme +2 enfants) ; commerce des vins

d'Espagne ; intrigant du premier ordre: nombreuses dupes à Paris
; ne se mêle pas de politique (11/1831)

en France dep 15 ans ; commerce des vins d'Espagne ;
100f/mois (Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 12 novembre
1831)

F7 12102 1674

252 Cortès femme F M
252 Cortes femme F 1831 M ac son mari et 2 enfants F7 12076 46
252 Cortès femme F 1831 M F7 12102 1674
253 Cortès enfant 1 E
253 Cortes enfant 1 1831 E F7 12076 46
253 Cortès enfant 1 1831 F7 12102 1674
254 Cortès enfant 2 E
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254 Cortès enfant 2 1831 F7 12102 1674
255 Cortez Balbino M A officier officier 1 TL
255 Cortez Balbino M 1831-1833 officier réfugié Recommandation maire 3e arrdt [Jean-Joseph Rousseau, pair de

France, 1832 ?] (06/1831) ; à Boulogne, chez Rougery (06/1831) ;
recommandation Valdés à Baillot (s.d.) ; ac sa famille (père+2 frè
res) ; dde à ce que ses 2 frères aillent à Tours pdt son absence
(08/1832) avant retour à l'hiver ; soigné par Marjolin [Wiki
28/03/2012 : Jean-Nicolas (1780-1850), chirurgien consultant de
LPh en 1830] et baron Dupuytren [Wiki & Whonamedit 28/03/2012
: Guillaume (1777-1835), anatomiste et chirurgien militaire, 1er
chirurgien de Charles X, l'ami de personne"] (08/1832)

1,50f/jr (02/1831) ; eaux de Bourbonne (06/1831) ;
blessures Révo J : eaux de Bagnères (08/1832) ; pport
Bayonne pr amnistie ac ses frères (11/1832) ; de retour
à Paris, dde moyens pr eaux thermales, on ignore si ses
frères sont avec lui (05/1833)

F7 12076 26

256 Cortez père M A
256 Cortez père M 1831-1833 ac ses fils ? pas de mention après 1831 F7 12076 26
257 Cortez Antonio M 1811 étudiant A étudiant 9
257 Cortez Antonio M 1831-1833 1811 E réfugié étudiant ac ses frères pport Bayonne pr amnistie ac ses frères (11/1832) F7 12076 26
258 Cortez Luis 1814 étudiant A étudiant 9
258 Cortez Luis M 1831-1833 1814 E réfugié étudiant ac ses frères pport Bayonne pr amnistie ac ses frères (11/1832) F7 12076 26
259 Cortina Pedro M militaire rang 1
259 Cortina Pedro M 1824-1825 marin? 12032
260 Cournello Cesar M chef d'escadron officier supérieur 1
260 Cournello Cesar M 1831 M chef d'escadron certificat médical de Tarron de Villardo (?), oculiste Roi de

Sardaigne (sd) [08/1831) ; ac sa famille (1 femme+3 enfants)
(08/1831)

émigré en 1823 à Jersey, à Paris (08/1831) ; œil droit
endommagé par accident, par explosion nitrate de
mercure liquide : inflammations, taies ac ulcères et végé
tations de la cornée (sd) [08/1831] : à Paris pr soins mé
dicaux ?

F7 12104 1896

261 Cournello femme F M
261 Cournello femme F 1831 M ac son mari et ses 3 enfants F7 12104 1896
262 Cournello enfant 1 E
262 Cournello enfant 1 1831 E F7 12104 1896
263 Cournello enfant 2 E
263 Cournello enfant 2 1831 E F7 12104 1896
264 Cournello enfant 3 E
264 Cournello enfant 3 1831 E F7 12104 1896
265 Cros Pedro M 1795 A employé 3
265 Cros Pedro M 1831 1795 employé employé chez Bertran de Lis, rue neuve du Luxembourg ;

condutie régulière (11/1831)
réfugiés espagnols autorisés provisoirement par M. le pr
éfet à continuer de résider à Paris (09/11/1831)

F7 12102 1674

266 Cuevas Miguel M négociant colonel officier supérieur 1 négociant 4 capitulé
266 Cuevas Miguel M 1826 espagne colonel milicien négociant faux nom: michel segur, arrêté, bruit à paris 12060

267.738 Solanas Ildefonso M 1793 capitaine officier subalterne 1 capitulé
267.738 De Solanas Ildefonso M 1831 1793 capitaine officier capitulé autorisé à continuer son séjour à Paris (20/2831= ;

600f/an à p 09/1830 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

267.738 Solanas Ildefonso M 1830-1833 1807 capitaine officier capitulé 2e corps d'armée, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; rentré en Espagne (01/1833)

F7 12103

268 Delerigua M
268 Delerigua M 1831 espagnols réfugiés qui se trouvent à Paris sans

autorisation (11/1831?)
F7 12102 1674

269 Diaz Francisco Juliana
Antonia

F 1792 Espagne Castille La
Manche

Madrid M

269 Diaz Francisco Juliana
Antonia

F 1832 1792 espagne madrid M femme d'un n/é Baptista Francisco, réfugié en France en 1823 :
venue en France pr le retrouver ms en vain : ss biens, ss mari
(08/1832)

"est ds la position la plus malheureuse" ; dde subside
refusée car a suivi "volontairement" armée française en
1823, rien ne prouve qu'elle est réfugiée "pr motifs
politiques" (08/1832)

F7 12099

270 Diego Colon M A
270 Diego Colon M 1824 vt Villa Campo (même logement) (11/1824) F7 11988 40
271 Dolhaberreguy

Blanco
Felix M

271 Dolhaberreguy
Blanco

Felix M 1823 emprunt angleterre F7 11994

272 Dominguez
Navarro

Francisco M espagne curé C curé 6 curé 6

272 Dominguez
Navarro

Francisco M 1831-1832 espagne C curé réfugié curé amnistié (11/1832) ; venu de Rouen pr dder secours pr
rentrer en Espagne (12/1832)

F7 12101 1588

273 Dorria femme F M
273 Dorria femme F M tante de Jacinto Soler, recommandation pr son retour à Paris

(01/1832)
ne vit plus à Paris en 07/1832 F7 12076 15

274 Dutari duc de M diplomate 10 rentier 7
274 Dutari M 1823 attaché à l'ambassade

d'Espagne
expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

274 dutari duc de M 1823 rentier F7 11994
275 Echenique Rafael

Leandro
M Am indé négociant 4 négociant 3

275 Echenique Rafael
Leandro

M 1826 mexique espagne bordeaux négociant avec un interprète visite fabriques françaises, holl, et angl 12060

276 Elizaga Joaquin de M négociant 4 négociant 4
276 Elizaga Joaquin de M 1824 Londres négociant delessert, lapanoze, bagnault, ternaux pas rapprochés de leurs compatriotes 12032
277 Escudero M professeur de

musique
11

277 Escudero M 1823 professeur de
musique

intrigant expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

278 Espinardo marquis de M
278 Espinardo marquis de M 1824 vt Villa Campo (11/1824) F7 11988 40
279 Espronceda José M 1808 Espagne Estrémadure Almendralejo maître d'escrime 11 maître

d'escrime
11 TL

279 Espronceda José M 1829 1808 espagne maître d'escrime? réfugié quête auprès compatriotes 12070
279 Espronceda José M 1831 visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés ayant

reçu passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

280 Esquiaga M A domestique 3 domestique 3
280 Esquiaga M 1824 domestique valet de caresse F7 11994
281 Fernan Nuñez frère M
281 Fernan Nuñez frère M 1823 F7 11994
282 Fernandez Nicolas M A domestique 3 domestique 3
282 Fernandez M 1823 domestique domestique de Herrera (03/1823) expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994
282 Fernandez Nicolas M 1823 domestique herrera, domestique de peñalver de cardenas se vante avoir massacré plusieurs gardes royaux le 7

juillet 1822
F7 11884 33

283 Fernandez Octavio M 1791 M militaire rang 1
283 Fernandez Octavio M 1831 1791 M ex-militaire famille de cet étranger établie dep longtemps à Paris ; ac sa

femme ; conduite et moralité parfaites, habitudes paisibles
(11/1831)

dep 9 ans à Paris;  à l'amb avt Révo, mtnt ss occupation
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 12 novembre
1831)

F7 12102 1674

284 Fernandez femme F M
284 Fernandez femme F 1831 M ac son mari F7 12102 1674
285 Fernandez Domingo M propriétaire 7
285 Fernandez Domingo M 1833-1834 propriétaire soupçon vol argent et bijoux contre propriétaire maison garnie rue

Mercier 5 (06/1833) ; vol porcelaine chez veuve Casse, galerie de
fer, boulevard des Italiens (08/1833)

arrivé de Londres, dde secours (06/1833) ; soupçonné
de vol propriétaire maison garnie ; présentation papiers
maquillés à la PP (disparition signature Colombie)
(06/1833) ; détenu à La Force pr vol de porcelaine ac
flagrant délit (08/1833) ; expulsion par Calais (12/1833)

F7 12105

286 Fernandez
Angulo

M 1783 M ministre 8 professeur 11 8

286 Fernandez
Angulo

M 1831 1783 M ministre cour des
comptes

séjour à Paris nécessaire car famille y a "bienfaisans protecteurs";
leçons à qq écoliers ; avec sa famille (1 femme+4 enfants) ; ne
paraît pas heureux (11/1831)

ressources: subsides + leçons (réfugiés espagnols
autorisés provisoirement par M. le préfet à continuer de
résider à Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

287 Fernandez
Angulo

femme F M

287 Fernandez
Angulo

femme F M F7 12102 1674

288 Fernandez
Angulo

enfant 1 1811 E

288 Fernandez
Angulo

enfant 1 M 1811 E F7 12102 1674

289 Fernandez
Angulo

enfant 2 E

289 Fernandez
Angulo

enfant 2 E F7 12102 1674

290 Fernandez
Angulo

enfant 3 E

290 Fernandez
Angulo

enfant 3 E F7 12102 1674

291 Fernandez
Angulo

enfant 4 E

291 Fernandez
Angulo

enfant 4 E F7 12102 1674

292 Fernandez
Gamboa

M fabricant de
pantoufles

2

292 Fernandez
Gamboa

M 1829 londres réfugié fabrication
pantoufles

manuel ferreyra; joaquim rovira; vicente sanchez 12070

293 Fernando Juan José M 1787 Espagne Pays Basque propriétaire 7 non réfugié

293 Fernando Juan José M 1823 1787 espagne PB pays basque propriétaire non réfugié plusieurs fois le voyage pour son plaisir, bilbao F7 11994
294.295 Ferran Pedro M officier gn, domestique officier 1.3
294.295 Ferran Pedro M 1831 officier gn non réf;

domestique
amb russie

dde secours (04/1831) ; a été domestique amb Russie,
arrivé récemment Espagne, ne paraît pas réfugié
(05/1831)

F7 12076 30

294.295 Ferran Pedro M 1831 dirigé sur Tours, a reçu subside 09/1831 (10/1831) F7 12102 1674
296 Ferrando Joaquin M sergent major sous-officier 1
296 Ferrando Joaquin M 1831 sergent major réfugié certificats les plus honorables de la part de ses chefs (05/1831) dde secours (04/1831) F7 12076 30
297 Ferrando Juan José M négociant 4 négociant 4
297 Ferrando Juan José M 1823 négociant sentiments de haine contre le gvnt et les princes ; on lr croit des

rapports ac libéraux de France ; lrs secours > débauches
(03/1823)

expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

298.361 Ferreira Manuel M 1781 médecin 5 médecin 5
298.361 Ferreira Manuel M 1831-1836 1781 médecin médecin réfugié charlatan à ajouter à la liste de Valdés > Baillot (01/1831) ; à Ste-Pélagie en

même temps que T Amela Alban et Pagès (07/1831) ; soigné ds
son hôtel par charité (01/1832) ; "pendant un assez long espace
de temps, il a demeuré chez des femmes publiques avec
lesquelles il vivait" ; "grand nb de créanciers"; a rendu service pdt
choléra [prétend avr guéri plus de 300 personnes] (03/1833) ;
joueur, débauché, homme faux, hypocrite (11/1834)

à Ste-Pélagie pr 190f de dettes aup tailleur (07/1831) ;
malade (01/1832) ; dde secours pr Grenade par
Londres ms apparemment refusé (0451833) ; dde
secours (02/1834) ; dde secours (11/1834) ; non passé
à Perpignan (04/1834) ; dde secours en promettant
conduite convenable (06/1835) ; visa Angleterre ac
secours > a bien embarqué (07/1835)

F7 12102 1694

298.361 Ferreira Manuel M 1829 1782 angleterre chirurgien réfugié chirurgien vicente sanchez;francisco nuñez; manuel sanchez-castillo;
joaquim rovira

Londres, France: remède pour la cure du cancer 12070

298.361 Ferreira Manuel M 1831 chirurgien médecin 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
298.361 Ferreira Manuel M 1831 visa Londres ac subside déb 10/1831 (11/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

298.361 Farreira Manuel M 1831 chirurgien 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
299 Ferreira Antonio M A
299 Ferreira Antonio M sd (vers

1818-1820)
? ac son fils  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

300 Ferreira enfant 1 M A
300 Ferreira enfant 1 M sd (vers

1818-1820)
? ac son père  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

301 Ferrer M
301 Ferrer M 1825 vt Villa Campo (01/1825) F7 11988 40
302 Ferrer Juan M 1793 Espagne Galice La Corogne négociant 4 négociant 4
302 Ferrer Juan M 1831 1793 La Corogne négociant réfugié demeure à Rodez, pport de Perpignan à Paris (09/1831) F7 12104

303 Ferrer Casans Pedro M Espagne officier officier 1
303 Ferrer Casans Pedro M 1832-1833 espagne officier MI en Espagne réfugié certificat marginal de Valdés (09/1832) ; ap 1823, Angleterre ; à Jersey dep 1830; arrivée à Paris

(08/1832) ms sht climat plus doux : dde transfert
Montpellier où vit 1 de ses amis (09/1832) ; visa Tours
(10/1832)

F7 12101 1559

304 Flaquer Jorge M Espagne Catalogne Barcelone A
304 Flaquer Jorge M 1826 CAT barcelone ceriola, beau-frère négociant 12060
305 Florez Antonio M 1801 Espagne Catalogne Figueras A lieutenant officier subalterne 1
305 Florez Antonio M 1831 1801 espagne catalogne,

figueras
lieutenant réfugié sa famille (1 femme+3 enfants) arrivée à Marseille (06/1831) ;

"privé de tte espèce de protection", "n'a aucun soutien dans
capitale"; recommandation du PP pr bienveillance ! (06/1831) ;
dettes de nourriture chez Lebert, aubergiste (11/1831) qui lui a
confisqué des livres; littérature maçonnique (11/1831)

pport gratuit pr 1 an, Paris (10/1831) ; à quitter Clermont
pr retrouver sa famille à Marseille (06/1831) endetté,
sans travail, dépôt de tours

F7 12076 25

306 Florez Estrada Alvaro M 1765 espagne Asturies A ministre, député 8 TL
306 Florez Estrada Alvaro M 1831-1833 loge ds le même hôtel q Peon Mier (11/1833) F7 12076 37
306 Florez Estrada père M 1831 député vit ac son fils 150f/mois comme député ; à son aise (11/1831) F7 12102 1674
307 Florez Estrada fils M 1805 A
307 Florez Estrada M 1831 1805 éloge de sa conduite; vit ac son père (11/1831) vit à son aise (Espagnols réfugiés en instance pour

obtenir l'autorisation de continuer à résider à Paris 9
novembre 1831)

F7 12102 1674

308 Fonceas M capitulé
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308 Fonceas M 1833 officier capitulé domicile non trouvé (02/1833) F7 12103
309 Fontague

Gargallo
José M Am indé négociant 4 négociant 4

309 Fontague
Gargallo

José M 1829 mexique londres négociant négociant sta maria, fontague gagallo affaires commerciales avec aguado et alcober 12060

310 Fontambas M aumônier 1.6
310 Fontambas M 1831 aumônier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 45
311 Fontanas marquis de M
311 Fontanas marquis de M 1831-1832 F7 12076 9
312 Fortia Nicole F V afrancesado
312 Fortia Nicole F 1831 V veuve d'afrancesado en France dep 1813; dde subside (08/1831), refusé "n'é

tant pas réfugiée pour causes politiques"
F7 12106

313 Fouceau Francisco M aumônier 1.6 capitulé
313 Fouceau Francisco M 1833 aumônier capitulé (Logroño) 450f/an par MG à Paris (11/1833) F7 12103
314 Fover José M 1831 visa Angleterre, renonciation ac subsides 09/1831 (EN r

éfugiés Paris auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

315 Frechnede Clara F 1803 C
315 Frechnede Clara F 1831 1803 C persécutions exercées

en Espagne contre
toute sa famille ; 2 de
ses frères exécutés à
Madrid

loge chez Melle Sophie Grimeau (06/1831) ; conduite irré
prochable

dde subside car ss occupation: 1f/jr (06/1831) F7 12076 20

316 Fuentes Ildefonso M Espagne Pays Basque San
Sebastian

316 Fuentes Ildefonso M 1823 Espagne PB pays basque;
st sébastien

2,3 amis; lieux publics F7 11994

317 Fuentes Francisco
José

M C prêtre 6 négociant 4

317 Fuentes Francisco
José

M 1829 prêtre négociant ? voyage ac Gabriel Blaicher/ Bleffer (?), propriétaire à Toulouse ;
frqte Aguado, librairie Bossange (09/1829) ; messe à Saint-Roch
chq jr à 9h ; reçoit visites : Henrique Morino, Bierma Guerrero,
Bisori, Lefevre, Martinez de la Rosa, Guillermo Cavallo, dela
Castiglié (?)  ; Vieira Molina ; des Anglais(10/1829)

Gironde ps Paris ; son but serait de solliciter ambdeur
ac aide Aguado (09/1829) ; aide Blaicher ds ses dé
marches pr un poste au MG ; ac aide Aguado projet
d'ouvrir un magasion pr vendre "des productions de son
pays, telles que vins d’alicante et de Malaga, oranges,
grenades, etc." (10/1829)

F7 12072 2742

318 Furner Pedro M
318 Furner Pedro M 1831 visa Toulouse ac subside 10/1831 (11/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

319 Gabilanès Boub
ée

Cecila F 1771 V afrancesado

319 Gabilanès Boub
ée

Cecilia F 1831 1771 V veuve d'afrancesado veuve ac sa petite fille ; recommandation marginale illisible
(08/1831)

dde secours (04/1831) ; en France dep 1814 F7 12076 30

320 Galiacho Joaquin M 1795 lieutenant officier subalterne 1 capitulé
320 Galiacho Joaquin M 1831 1795 lieutenant officier capitulé 450f/an à p 07/1830 ; abandonne secours et reste à

Paris (EN Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et
ayant choisi Paris pr résidence) ; espère obtenir
permission rentrer en Espagne pr diriger une fabrique,
vt faire construire les machines à Paris (11/1831)

F7 12102 1674

320 Galiacho Joaquin M 1833 lieutenant officier capitulé (La
Corogne)

450f/an par MG à Paris (1833) F7 12103

321 Galiacho Esteban M lieutenant officier subalterne 1 capitulé
321 Galiacho Esteban M 1833 lieutenant officier capitulé shte rentrer en Espagne au printemps (02/1833) F7 12103
322 Galiano José M M
322 Galiano José M 1831 M réfugié ac sa famille (1 femme+1 enfant) 2,60f/jr (03/1831) F7 12076 45
322 Galiano Joseph M 1831 visa Perpignan ac subside déb 10/1831 ; rentré en

Espagne (11/1831) (EN espagnols ayant reçu pports
dep 29 oct 1831 (12/1831))

F7 12102 1674

323 Galiano femme F M
323 Galiano femme F 1831 M F7 12076 45
324 Galiano enfant E
324 Galiano enfant 1831 E F7 12076 45
325 Galiano Donizio M officier officier 1
325 Galiano Donizio M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
326 Galindo José M A
326 Galindo José M pétition collective pr secours de route (ac Lorenzo Gonzalez,

Thomas Loquin, Herminegildo Sartre) ac double recommandation
général Alava et du PP Baude !! (12/1830)

F7 12106

327 Galo Manuel M
327 Galo Manuel recommandation Garcias (11/1831) F7 12102 1674
328 Galo  Cuendias M
328 Galo  Cuendias M 1831 visa Le Havre ac subside 09/1831 (11/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

329 Galva Pedro M officier officier 1
329 Galva Pedro M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
330 Galvez José M 1781 Espagne Valence Valence A domestique 3 domestique 3
330 Galvez José M 1823 1781 espagne VAL valence madrid intendant maison duc de

san carlos
ac un jeune enfant ; auprès duc de san carlos F7 11884 36

331 Galvez enfant 1 1813 E
331 Galvez enfant 1 1813 E ac J Galvez F7 11884 36
332 Gamez José Maria M 1791 Espagne capitaine du génie officier subalterne 1 professeur ? 11 TL
332 Gamez José Maria M 1831-1833 1791 Espagne madrid capitaine du génie pg 23 médecin? a participé à Révo. J ; membre 5e légion GN Paris; conduite et

moralité pas très bonnes (BIR); a "eu le bonheur de connaître M.
Garcias" qui lui a "même donné une lettre pr M. Paillet" >
recommandation (08/1834) ; sa famille en Espagne (?), a perdu 1
enfant (08/1834)

arrivée en France 1823/ 1828?; dépôt de Bourges,
souhaite résider à Paris : "le sejour convient
perfaitement a sa santé, a ses interes, pour pouvoir,
moyennant son industrie, et talent pour la penture,
mathematiques et autres gagnér un surplus aux
secours" (06/1831) ; pport pr Chalons ms dde rester à
Paris (06/1831) ; BIR Loir-et-Cher 1833 ; inclus ds
amnistie ; dissolution dépôt Blois ; pport pr Belgique
(04/1833) ; maladie chronique nerveuse à la poitrine ;
pport Perpignan (09/1834)

F7 12076 22

333 Gaminde Mariano M 1799 Espagne Pays Basque Bilbao A négociant 4 négociant en
laines

4 TL

333 Gaminde Mariano de M 1824-1828 1799 espagne PB bilbao bruxelles négociant milicien négociant
(fabrications de
laines)

un frère, victor luis dans midi, revient le soigner, puis à bayonne;
une maîtresse à bruxelles; outrequin et jauge

sa famille veut l'empêcher de retourner en Belgique et
veut qu'il reste à bayonne

12032

334 Gandara Benito M Am indé négociant 4 négociant en
soierie

4

334 Gandara Benito M 1824-1825 argentine négociant négociant
soierie

correspondant FP Maldonado à Londres ; dscd à son domicile
(06/1824)

12032 959

335 Ganduella Augusto M M domestique 3 domestique 3
335 Ganduella Augusto M 1831-1832 M domestique non réfugié, raisons é

conomiques ?
attaché à la famille La Rochefoucauld [Sosthènes, victe LR, 1785-
1864, Gd d'Espagne, homme politique, aide de cp Charles X
(01/1832) ; entre au service Rayneval et doit le suivre en Espagne
(04/1832)

dde de secours refusé car attaché à la famille de La
Rochefoucauld qui a ft appel à lui (01/1832)

F7 12090 833

336 Ganduella femme F M domestique 3 domestique 3
336 Ganduella femme F 1831-1832 M domestique employée par famille La Rochefoucauld (01/1832) F7 12090 833
337 Garcia Gabriel José M 1787 négociant 4 négociant 4 TL
337 Garcia Gabriel José M 1831 1787 négociant réfugié recommandation Garcias ; n'exerce aucune profession ;   conduite

régulière (11/1831)
sollicite autorisation de résider à Paris : 100f/mois
(1831?) ; on ne lui connaît aucun moyen d'existence,
cpdt paye exactement (Espagnols réfugiés en instance
pour obtenir l'autorisation de résider à Paris.19
novembre 1831)

F7 12102 1674

338 Garcia Ignacio M négociant 4 négociant 4
338 Garcia Ignacio M 1829 négociant 03/1829-04/1829 étranger à toute espèce d'intrigue politique ; Line, banquier ; lié ac

Arnao, "jurisconsulte espagnol q est son conseil ds ses
transactions commerciales" (05/1829)

F7 11988 40

339 Garcia Juan M
339 Garcia Juan M 1832 décédé F7 12106
340 Garcia Consul Justo M 1791 lieutenant colonel officier supérieur 1 capitulé
340 Garcia Consul Justo M 1831 1791 lieutenant colonel officier capitulé 900f/an à p 01/1831 ; dde Tours: ss moyens, sollicite

secours de route (fin 1831) (EN Espagnols secours d'ap
DR 16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

340 Garcia Consul Justo M 1830-1833 lieutenant-colonel officier capitulé de Carthagène, 900f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; rentré en Espagne (12/1832)

F7 12103

341 Garcia de
Huidebo

M M chef d'escadron officier supérieur 1

341 Garcia de
Huidebo

M 1831 M chef d'escadron ac sa famille (1 femme+6 enfants) 4,50f/jr (01/1831) F7 12076 46

342 Garcia de
Huidebo

femme F M

342 Garcia de
Huidebo

femme F 1831 M avec son mari et ses 6 enfants F7 12076 46

343 Garcia de
Huidebo

enfant 1 E

343 Garcia de
Huidebo

enfant 1 1831 E F7 12076 46

344 Garcia de
Huidebo

enfant 2 E

344 Garcia de
Huidebo

enfant 2 1831 E F7 12076 46

345 Garcia de
Huidebo

enfant 3 E

345 Garcia de
Huidebo

enfant 3 1831 E F7 12076 46

346 Garcia de
Huidebo

enfant 4 E

346 Garcia de
Huidebo

enfant 4 1831 E F7 12076 46

347 Garcia de
Huidebo

enfant 5 E

347 Garcia de
Huidebo

enfant 5 1831 E F7 12076 46

348 Garcia de
Huidebo

enfant 6 E

348 Garcia de
Huidebo

enfant 6 1831 E F7 12076 46

349 Garcia
Granados

Joaquin M 1800 Am indé A négociant 4 négociant 4

349 Garcia
Granados

Joaquin M 1823-1827 1800 guatimala négociant ac son cousin, J Viado et sa tante, mme de la Morandière ;
duchesse d'ijar, marquise de sierra nevada; alvaredo

F7 11884 31

350 Garcia Hidalgo Francisco M officier supérieur officier supérieur 1
350 Garcia Hidalgo Francisco M 1826-1830 officier supérieur membre EM Mina ; réside à Paris (08/1828) F7 6981
351 Garcia Lopez Juana M V domestique 3 afrancesado
351 Garcia Lopez Juana M 1832-1833 V lieutenant colonel des

voltigeurs de Catalogne
domestique domestique certificat du lieutenant colonel Llinas et du capitaine Moreno

(10/1832) ;
mari tué à Vitoria en 1813 ; suivi une famille comme
domestique dep cette époque ; au dép famille pr
Londres, renvoyée ; ss ressources : âge et début cécité
> dde subsides (10/1832) ; dde (02/1833) ; visa
Bayonne ac secours (03/1833)

F7 12101 1597

352 Garcia Santibañ
ez

Francisco M A lieutenant colonel officier supérieur 1

352 Garcia
Santebanes

M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

352 Garcia Santibañ
ez

Francisco M 1831 lieutenant colonel réfugié pétition commune ac L Gonzalez Viejo (02/1831) ; certificats de
Lopez Baños et Quiroga (03/1831) ;  recommandation de Quiroga
(04/1831) ; conduite irréprochable (05/1831) ; pétitions à Baillot
(05/1831, 08/1831)

dde subside : 1,50f/jr (02/1831) ; dde augmentation :
2f/jr (03/1831) ; cherche à entrer ds LE ms son âge
avancé ft obstacle (05/1831) : pport Tours (10/1831)

F7 12076 35

353 Garcia Ulloqui Juan M Espagne Navarre Pampelune fabricant de chocolat 4 fabricant de
chocolat

4 TL

353 Garcia Olloqui M 1836 Espagne réfugié expulsion proposée par PP, sous escorte, à cse affaire
criminelle pr laquelle acquittée et Benito Pereira
condamné
[http://histoiresdebourreaux.blogspot.fr/2010/03/une-
course-lechafaud.html; 30/03/2012] (06/1836)

F7 957*

353 Garcia Ulloqui Juan M 1832-1837 Pampelune fabricant de chocolat réfugié soupçon complicité ac B Pereira ds meurtre Ferrer : "relations
avouées ac l'assassin et d'autres individus suspects" (06/1836)

dde expulsion ap acquittement affaire Ferrer : pré
somptions complicité, homme dangereux (06/1836) ;
expulsion vers Angleterre par Calais (06/1836) ;
tentative rentrer en France (10/1837)

F7 12094

354 Garcias Lorenzo M 1779 France principal "recommandateur"
354 Garcias Lorenzo M 1823-1824 1779 France po, st laurent

de cerdans
propriétaire mauvais principes; mauvaises mœurs F7 11994

355 Gargollo José
Fontague

M Am indé A négociant 4 négociant 4

355 Gargollo José
Fontague

M 1829 Mexique négociant ac Santa Maria et Rocafuerte (10/1829) promenade, spectacle (10/1829) F7 12072 2749

356 Garido M
356 Garido M 1823 F7 11994
357 Garmendia de M Am indé
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357 Garmendia de M 1823 amérique F7 11994
358 Garpide Babile M 1793 M capitaine officier subalterne 1
358 Garpide Babile M 1833-1834 1793 M capitaine réfugié pétition au MI en espagnol (09/1833) ; sa famille (1 femme+1

enfant) doit le rejoindre (11/1833)
dépôt de Vienne ; Bordeaux ; Paris :ne perçoit plus de
subsides dep 12/1832, survit "cargando piedras"
(09/1833) ; sht rester sur Paris ss subside ac famille ou
si impossible, rentrer en Espagne, 1 fois famille arrivée ;
visa Perpignan (04/1834)

F7 12104 1847

359 Garpide femme F M
359 Garpide femme F 1833-1834 M ac son mari (11/1833) à Bordeaux, ac son fils, rejoint son mari (11/1833) F7 12104 1847
360 Garpide enfant 1 E
360 Garpide enfant 1 1833-1834 E ac ses parents (11/1833) F7 12104 1847
362 Gaytan Lorenzo M
362 Gaytan Lorenzo M 1831 visa Alençon ac indemnité de route (EN réfugiés ayant

reçu passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

363 Gazañol M agent espagnol 8 commerce de
vins

4 non réfugié

363 Gazañol M 1825 commerce de
vins

agent de la police espagnole F7 11994

364 Giardoni Joaquin M M TL
364 Giardoni Joaquin M 1831 M ac sa femme ; recommandation Vadillo(?) à Baillot (04/1831) ;

appartenait à la société secrète des communeros (05/1831)
dde secours (04/1831) ; dep plus. années Paris, ne para
ît pas réfugié (05/1831) ; réfugié : 2,75f/jr (05/1831)

F7 12076 30/39

365 Giardoni
Sanchez

Petra F M

365 Giardoni
Sanchez

Petra F 1831 M ac son mari F7 12076 30/39

366 Giardoni
Taboada

Sofia F M

366 Giardoni
Taboada

Sofia F 1831 M ac son époux A Taboada et son fils ; certificat médical abbé
Dumesnil (08/1831) ; certificat ancien employeur,M. Courtois
(blanchiment de blondes ?) (08/1831)

catarrhe pulmonaire (08/1831) F7 12090 783

366 Taboada femme F 1831 M ac son mari et son enfant F7 12102 1674
367 Gil Esteban M 1788 Espagne Castille et

Leon
Avila M capitaine de cavalerie officier subalterne 1

367 Gil Sebastian M 1831-1834 1788 espagne avila M capitaine de cavalerie ac sa famille (1 femme+1 fille); en mauvaise intelligence ac sa
femme ; fréquente les maisons de jeu ; caractère doux et
tranquille (11/1831)

position gênée (07/1831) ; à Paris dep 3 ans (11/1831) ;
échange de courrier ac amb Espagne pr vérifier amnisti
é (1833) ; retour Espagne (04/1834)

F7 12076 3

367 Gil Esteban M 1831 1788 M ac sa famille (1 femme+1 fille) ; en mauvaise intelligence ac sa
femme; fréquente les maisons de jeu (notamment n°113) ; caractè
re tranquille et doux; incapable de prendre part aux émeutes

Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 9 novembre
1831

F7 12102 1674

368 Gil femme F M
368 Gil femme F 1831-1834 M ac son mari (en mauvaise intelligence) et sa fille maladie grave à la suite d'une faussé couche (02/1833)

; retour Espagne (04/1834)
F7 12076 3

368 Gil femme F 1831 M ac son mari et sa fille F7 12102 1674
369 Gil enfant 1 F 1811 M
369 Gil enfant 1 F 1831-1834 1811 M vit ac ses parents ; son mari est en Amérique (11/1831) 20 ans en 1831 F7 12076 3
369 Gil fille F 1831 M mariée (son mari est en Amérique) ; vit ac ses parents F7 12102 1674
370 Gil Arduna Diego M député 8 TL
370 Gil Arduna Diego M 1831 député cortès 150f/mois (01/1831) F7 12076 43
370 Gil Arduna M 1831 visa Aix ac subside 10/1831 (11/1831) (EN espagnols

ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

371 Gil Bayolo Ramon M A sous-lieutenant officier subalterne 1 domestique 3
371 Gil Bayolo Ramon M 1831 sous-lieutenant Galice 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
371 Gil Bayolo Ramon sous-lieutenant domestique recommandation Garcias ; appartient à une famille riche ms biens

confisqués en 1823, domestique chez M. Palati, comte portugais ;
fort tranquille (11/1831)

dde rester à Paris (11/1831) F7 12102 1674

372 Godoy Ramon Juan
Francisco

M 1800 Espagne Castille et
Leon

Medina del
Campo

orfèvre 2 afrancesado

372 Godoy Juan M 1830 espagne vieille
castille,
medina del
campo

orfèvre à livret réfugié pport gratis, secours de route (10/1830) F7 12102 1703

372 Godoy Ramon Juan
Francisco

M 1831-1833 1800 espagne Medina del
Campo

orfèvre recommandation étrange Valdés (06/1831) étant orphelin, confié à M. Reux, directeur hôpitaux
militaires, campagnes d'Allemagne en qlté de commis ;
commis au Val de Grâce; à p. 1815 : orfèvrerie : ss
occupation dep 10 mois ; inconnu à l'adresse indiquée
(06/1831)

F7 12076 12

373 Gomes Anglada M
373 Gomes

d'Anglada
M 1831 dde à passer hiver à Bordeaux (09/1831) F7 12076 16

373 Gomez Anglada M 1831 visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

374 Gomez Aguilar Isidoro M capitaine officier subalterne 1
374 Gomez Aguilar Isidoro M 1831 capitaine réfugié dde secours (04/1831) F7 12076 30
374 Gomez Aquilar M 1831 espagnols réfugiés qui se trouvent à Paris sans

autorisation (11/1831?)
F7 12102 1674

375 Gonzalez Lorenzo M A
375 Gonzalez Lorenzo M pétition collective pr secours de route (ac José Galindo, Thomas

Loquin, Herminegildo Sartre) ac double recommandation général
Alava et du PP Baude !! (12/1830)

F7 12106

376 Gonzalez José M Espagne M capitaine officier subalterne 1
376 Gonzalez José M 1832-1833 Espagne Gibraltar M capitaine ac sa famille (1 femme+2 enfants) ; franc-maçon subsides à Bordeaux ; amnistié ; expulsé par proprié

taire (12/1832) ms ne rentre pas car franc-maçon ; à
Paris dep 04/1833 ; pport Calais pr Irlande ac secours
(06/1833)

F7 12101 1593

377 Gonzalez femme F Irlande M
377 Gonzalez femme F 1832-1833 Irlande M ac son mari et ses 2 enfants "meurent de faim; marchent pieds nus" (04/1833) F7 12101 1593
378 Gonzalez enfant 1 E
378 Gonzalez enfant 1 1832-1833 E F7 12101 1593
379 Gonzalez enfant 2 E
379 Gonzalez enfant 2 1832-1833 E F7 12101 1593
380 Gonzalez Francisco M 1812 Am indé A
380 Gonzalez Francisco M 1829-1830 1812 Colombie ? ac FP Santander et E Maxas (03/1830) F7 12072 2758
381 Gonzalez

Larrinaga
Antonio M Espagne Cuba colonel officier supérieur 1 capitulé

381 Gonzalez de
Larrinaga

Antonio M 1826 cuba colonel milicien luis ignacio zavala, négociant américain recherche un compatriote 12060

382 Gonzalez
Larrinaga

Manuel M étudiant 9 étudiant 9

382 Gonzalez de
Larrinaga

Manuel M 1826 étudiant étudiant luis ignacio zavala, négociant américain recherche un compatriote 12060

383.796 Gonzalez
Vargas

Lorenzo M lieutenant officier subalterne 1

383.796 Gonzalez
Vargas

Lorenzo M 1831 lieutenant dirigé de Paris sur Tours : 1,50f/jr (11/1830) F7 12102 1674

383.796 Vargas
Gonzalez

M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

384.806 Gonzalez Viejo Lorenzo M 1772 V capitaine d'infanterie officier subalterne 1 afrancesado, TL
384.806 Gonzalez Viego M 1772 V soigné gratuitement par un médecin de Paris ; seul (veuf, n'a plus

d'enfants ac lui) (11/1831)
âgé de près de 60 ans, infirme ; ni fortune, ni emploi F7 12102 1674

384.806 Gonzalez Viejo Lorenzo M 1831-1832 1772/1
780

espagne léon V capitaine d'infanterie "afrancesados" ;
condamné à Valladolid
en 1825 (refus donner
les causes)

pétition commune ac F Garcia Santibañez (02/1831) ; infirme,
soins gratuits d'un médecin de Paris ; son grand âge le rend digne
d'intérêt (11/1831) ; certificat marginal médical de Castroverde
(01/1832) ; pétition à Baillot (01/1832)

1,50f/jr (01/1831) ; dde secours : hépatite chronique apr
ès 2 ans et demi ds pontons Portugal (06/1831) ; pport
pr Tours, MI (ctrmt PP) ne vt pas frnir secorus de route
(08/1831) ; hospice (05/1832-09/1832) ; endetté aup
logeur : mise en gage rasoirs (09/1832) ; pport gratuit :
on ignore pr les secours (10/1832) ; pbablement amnisti
é (BIR avril 1833)

F7 12076 27/43

384.806 Viejo Laurenzo Gonzales M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
385 Gorozabel Maria

Nicolosa
F Espagne Pays Basque Arrasate/Mo

ndragon
385 Gorozabel Maria

Nicolosa
F 1832 espagne mondragon réfugié dep 8 ans en France, dde secours > amnistiée : pas de

secours (11/1832)
F7 12102 1704

386 Gower Louis M 1797 Royaume-
Uni

négociant 4 négociant 4

386 Gower Louis M 1823 1797 angleterre Londres négociant affaires de commerce, ensuite angl F7 11884 36
387 Grafiella Jorge M sergent major sous-officier 1
387 Grafiella Jorge M 1831 a renoncé aux subsides (espagnols réfugiés qui se

trouvent à Paris sans autorisation (11/1831?))
F7 12102 1674

387 Grafiella Jorges M 1831 visa Troyes ac subside 11/1831 (12/1831) (EN
espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))

F7 12102 1674

387 Grafuilla Jorge M 1831 sergent major gn madrid 1,50f/jr (02/1831) F7 12076 45
388 Grases José M A
388 Grases José M 1831 pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831)

F7 12076 36

389 Guadalcazar marquise de F
389 Guadalcazar marquise de F 1826 vt Villa Campo (03/1826) F7 11988 40
390 Guérin Carolina F A
390 Guérin Carolina F ac Concepcion et Aurora (?) Guérin (pétition 12/1832) dde secours de route pr rentrer en Espagne : accordé pr

25 ct/lieue (12/1832) ; dde augmentation, accordé pr 25
ct/lieue (02/1833)

F7 12103

391 Guérin Concepcion F A
391 Guérin Concepcion F ac Carolina et Aurora (?) Guérin (pétition 12/1832) dde secours de route pr rentrer en Espagne : accordé pr

25 ct/lieue (12/1832) ; dde augmentation, accordé pr 25
ct/lieue (02/1833)

F7 12103

392 Guérin Aurora (?) F A
392 Guérin Aurora (?) F ac Concepcion et Carolina (?) Guérin (pétition 12/1832) dde secours de route pr rentrer en Espagne : accordé pr

25 ct/lieue (12/1832) ; dde augmentation, accordé pr 25
ct/lieue (02/1833)

F7 12103

393 Guevara Agustin M 1801 Espagne Murcie Carthagène fileur de coton 2 domestique 3 TL
393 Guevara Agustin M 1826 1801 espagne MUR murcie,

carthagène
fileur de coton pg 1823 domestique femme enceinte de ses œuvres pport d'indigent 12060

398 Guitard Bonaventura M 1772 Espagne Catalogne Barcelone M officier officier 1 afrancesado
398 Guitard Bonaventura M 1832-1840 1772 Barcelone M employé haute police

(1808-1814)
afrancesado à Narbonne dep 17 ans (07/1840) : pension pr lui et sa

femme : 1,75f (03/1832) ; amnistiable : ss pension
(11/1832)

F7 12094 1064

399 Guitard femme F 1786 M
399 Guitard femme F 1832-1840 1786 M ac sa famille (1 femme+4 enfants) état "continuellement maladif" (07/1840) F7 12094 1064
400 Hernaiz Juan Antonio M 1804 Espagne Castille et

Leon
Burgos militaire rang 1 professeur

d'escrime
11

400 Hernaiz Juan Antonio M 1829-1830 1804 espagne VC burgos londres militaire réfugié professeur
d'escrime

avec espronceda quête auprès compatriotes fréquents voyages à versaille, st cloud, st germain;
arrestation après théâtre it

12070

401 Hernandez Marie-Louise F 1795 Medina del
Campo

A

401 Hernandez Marie-Louise F 1795 Medina del
Campo

adoption non reconnue
en Espagne : doit fuir
en France en 1817

adoptée par Baron Glescher de Glattfeld (meurt en 1817) ; ne sait
signer (08/1831)

fille de Gaspard Hernandez, capitaine carabinier josé
phin, mort en 1813; biens confisqués; en France : a vé
cu ds peine et privations, ss place; dde subside : non
reconnue comme réfugiée (08/1831)

F7 12090 777

402 Herrera José,
marquis de

M Espagne Cuba La Havane négociant 4 négociant 4

402 Herrera M 1823 Cuba La Havane partage les opinions et travaux de Santibanes ; paraît chargé de
procurer de l'argent aux Espagnols

expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

402 Herrera José,
marquis de

M 1823-1826 cuba la havane négociant agent duc de san lorenzo;peñalver; juan de cardenas, uria; mgr
d'orléans, prince de talleyrand; aguado, arango, caresse; mantila

mesure expulsion suspendue; vienne F7 11884 33

403 Hidalgo Lorenzo M Espagne Pays Basque étudiant Vitoria étudiant 9 étudiant 9

403 Hidalgo Lorenzo M 1836 espagne pays basque,
alava, vitoria

étudiant étudiant recommandé par le général Alava (?) (07/1836) dde études à Polytechnique > accordé notmt ds mesure
où accordé à plusieurs réfugiés polonais (07/1836)

F7 12106

404 Hidalgo Antonio M
404 Hidalgo Antonio M sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

405 Hortil Pino M Espagne Catalogne Barcelone négociant 4 négociant 4
405 Hortil Pino M 1823 CAT catalogne,

barcelone
négociant F7 11994

406 Huerta Antonio M 1804 M capitaine officier subalterne 1 guitariste 11
406 Huerta Antonio M 1831 M ac sa famille (1 femme+1 enfant) 2,65f/jr (01/1831) F7 12076 46
406 Huerta Antonio M 1804 M capitaine guitariste conduite mesurée ; étranger aux troubles capitale (11/1831) en France dep 1 an, ressources : subsides + guitare ;

autorisé à rester sur Paris jsq accouchement (réfugiés
espagnols autorisés provisoirement par M. le préfet à
continuer de résider à Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

407 Huerta femme F 1831 M ac son mari et son enfant F7 12076 46
407 Huerta femme F M
407 Huerta femme F M sur le point d'accoucher d'un 2e (11/1831) > ne peut

voyager
F7 12102 1674

408 Huerta enfant 1 E
408 Huerta enfant 1 1831 E F7 12076 46



N° ID Nom Prénom S années
dossier

naissa
nce

pays province district lieu
naissance

domicile/ ville
d'où ils
viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

caté
gorie
social

e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof_n
uméro

cause émigration occupation séjour à Paris fréquentations autres remarques Cote n°ER

408 Huerta enfant 1 E F7 12102 1674
409 Infante Facundo M 1756 Espagne Estrémadure M député, général officier général 1.8
409 Infante Facundo M 1833-1834 bordeaux M député des cortès député cortès recommandation Garcias (08/1833) ; famillle à Bordeaux (1

femme + 1 EBA) (10/1833)
réfugié au Pérou pdt 9 ans ps retour en Europe  pr
raisons de santé et "considérations politiques" (1832?) ;
dde subsides à Bordeaux (08/1833) ; visa pport pr
Bordeaux (10/1833) ; Espagne par Perpignan (08/1834)

F7 12106

410 Infante femme F M
410 Infante femme F 1833-1834 M ac sa femme F7 12106
411 Infante enfant E
411 Infante enfant 1833-1834 E F7 12106
412 Irigouao Cyrilo M Espagne A marchand de draps 4 marchand de

draps
4

412 Irigouao Cyrilo M 1834 espagne marchand de draps marchands de
draps

0? ac Julian, prêt à fournir ressources à A Barnalao (03/1834) aucun négociant de ce nom (03/1834) F7 12106

413 Irigouao Julian M Espagne A marchand de draps 4 marchand de
draps

4

413 Irigouao Julian M 1834 espagne marchand de draps marchands de
draps

0? ac Cyrilo, prêt à fournir ressources à A Barnalao (03/1834) aucun négociant de ce nom (03/1834) F7 12106

414 Irigoyen Juan Miguel M négociant 4 négociant 4
414 Irigoyen Juan Miguel M 1824 Londres négociant delessert, lapanouze, bagnault, ternaux pas rapprochés de leurs compatriotes 12032
415 Irisarri Antonio José M Am indé colonel, propriétaire 1.7 diplomate 10
415 Irisarri Antonio José M 1824-1826 chili colonel propriétaire agent diplomatique (né

gociation emprunt)
san carlos; o'higgins; en relations avec presque tous les esp am à
paris; ses correspondants: line mariscau à paris; zangroniz
lataillade au hâvre et hullet frères à Londres; mlle lemaire darner
et sa mère et sa sr; josé maria del barrio; garcia del rio; texada;
loge chez guttierez y moreno; arnao; cte de toreno, pontejos;
zavala, granados, alvaredo; colonel narvaez

fort riche; Italie; hiver à paris; révoqué de ses fonctions
d'agent accrédité auprès du gvt anglais; remplacé par
mariano de egaña; nbrx voyages à Londres ;
perquisition à Calais > rien relatif aux intrigues révo en
Europe (06/1824) : "entièrement  absorbé par une
passion honteuse" (10/1824)

F7 11884 35

416 Irribarren José Manuel M 1800 négociant 4 négociant 4
416 Irribarren José Manuel M 1823 1800 négociant sentiments de haine contre le gvnt et les princes ; on lr croit des

rapports ac libéraux de France ; lrs secours > débauches
(03/1823)

expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

417 Izabal Casimir M 1811 M ancien religieux
dominicain

6 professeur de
musique

11

417 Izabal Casimir M 1832-1839 1811 Huesca M religieux dominicain (!) escroqueries ;
copie musique ;
vol ; leçons de
piano

ac sa famille (1 femme+1 enfant) renvoi de Paris où venu ss autorisation et envoyé sur
Evreux (02/1834) ; réfugié non subventionné, endetté,
quitte furtivement Condom ac sa famille (08/1838),
passe à Bordeaux puis Paris où dde subside (08/1838) ;
escroqueries à Bergerac; faux ; conduite à Paris sble ré
gulière, copie musique (08/1838) ; arrêté pour vol
d'argenterie (09/1838) ; expulsion France ddée
(04/1839) ; ps conduite tranquille en raison surveillance
? : leçons de piano et travaux d'aiguille de sa femme pr
subvenir à besoins (05/1839) ; expulsé vers Angleterre
ac 50c de secours de route ! [en raison faiblesse de sa
femme] (06/1839)

F7 12094

418 Izabal femme F M travaux
d'aiguille

2

418 Izabal femme F 1832-1839 M travaux
d'aiguille

F7 12094

419 Izabal enfant 1 1836 E
419 Izabal enfant 1 1832-1839 1836 EBA F7 12094
420 Jaime Agustin M 1785 capitaine officier subalterne 1 capitulé
420 Jaime Augustin M 1830-1833 capitaine officier capitulé  600f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
420 Jayme Augustin M 1831 1785 capitaine officier capitulé 600f/an à p 10/1830 ; dde Boulogne-sur-mer ac secours

pr voyage (EN Espagnols secours d'ap DR 16/121829
et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

421 Jayme/ Ruiz Juan/José M 1786 négociant 4 TL
421 Jayme/ Ruiz Juan/José M 1831 1786 ancien négociant recommandation Garcias ; conduite irréprochable ; caractère

tranquille et doux (11/1831)
négociant à Madrid, forcé de tt abandonner ; dep 2 mois
à Paris (Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 12 novembre
1831)

F7 12102 1674

422 Juarez Juan
Francisco

M 1808 sous-lieutenant officier subalterne 1

422 Juarez Juan
Francisco

M 1831-1833 1808 Espagne/R
oyaume-
Uni

Grenade/Gib
raltar

sous-lieutenant recommandation Valdés (07/1831) ; mauvaise conduite à Tours :
parti clandestinement domicile en sautant par la fenêtre (01/1832)
; anglais : né à Gibraltar, il prétend avoir pris part aux expéditions
de Valdés et Mina (05/1833)

réfugié en 1823 ; parti de Bourges pr Londres ps retour
à Paris (ne pt retourner sur Bourges) "tant en raison du
mauvais état de sa santé" +"des affaires de famille", dde
subsides (07/1831) ; 1,50f/jr (08/1831) ; Londres
(03/1832); retour France (04/1833) ; Corfou (05/1833)

F7 12090 785

423 Kessel baron de M
423 Kessel baron de M 1823 F7 11994
424 La Cuesta

Fernandez
Cristoval de M député des cortès 8 TL

424 La Cuesta
Fernandez

Cristoval de M 1828 député des cortès réfugié président cortès; martinez de la rosa; esp de distinction se rend en Italie F7 11884 36 bis

425 La Cuesta Torre Antonio de M 1755 archidiacre, député 6.8 TL
425 La Cuesta Torre Antonio de M 1823 1755 Espagne leganes ou

liegarnes
bordeaux archidiacre titulaire de la

cathédrale d'avila ; déput
é

réfugié ? marquise legarda; remon, zangroniz; aguirre ; information par
Taboada (09/1823)> indicateur ?

aussi brigadier secr amb esp; son frère, don geronimo,
dignité de pénitencié; malade depuis qu'est en France

F7 11884 36

426 La Sierra Juan
Francisco

M Espagne Cantabrie Santander négociant en vins 4 négociants en
tissus

4

426 La Sierra Juan
Francisco

M 1824-1825 espagne CANT santander négociant commerce des
vins puis de
soierie et
draps,
mousseline

son associé gregorio francisco gomez rodriguez; line;
commissionnaire de roulage bonjour

pport dipl pour la havanne 12032

427 La Vega Pauline F 1795 A
427 La Vega Pauline de F 1832 1795 recommandation député Mérilhou [député Dordogne, centre

gauche] (03/1832) ; ac son oncle, décédé ; pétition pas de sa
main (03/1832)

dep décès oncle, vit de son travail ; dde secours, pb
santé (03/1832) : situation malheureuse ms position de r
éfugiée "insuffisamment constatée" > fournir documents
plus précis sur sa position (04/1832)

F7 12094 1081

428 Labrador M
428 Labrador M 1823 F7 11994
429 Labro Francisco M député 8 TL
429 Labro Francisco M 1831-1832 député 1,50f/jr : dde augmentation (03/1831) F7 12076 1

430.434 Lagasca José / Luis M 1802 Espagne Castille La
Manche

Madrid M lieutenant officier subalterne 1

430.434 Lagasca José M 1831-1835 1802 espagne madrid M lieutenant lieutenant régiment de
mina

renseignements très défavorables (Bordeaux, 03/1831) ;
recommandation de JM Vadillo à Baillot (05/1831) ; ac sa famille
(1 femme +2 enfants) ; recommandation colonel Borges (09/1831)
; signalé comme escroc et homme dangereux (Boulogne,
10/1834) ; ressources précaires et insuffisantes "de la
bienfaisance de qq personnes" (01/1835) ; recommandations de
Mantandon (postes + consistoire égl réformée > Augustin Laurent
Montandon, pasteur adjoint au Consistoire en 1832-1833 ?) à
Martin (chef secrétariat particulier MI) (01/1835, 07/1835) ;
recommandation marginale de Marmier, député & colonel
[Philippe Gabriel, 1783-1845 : dép opposition Vosges jsq 07/1830;
dép majorité Haute-Saône ap. 07/1831] (09/1835)

Angleterre ps France ap Révo. J ; corps général Mina >
dt être conduit sur dépôt Périgueux ; retenu à Bordeaux
pr maladie, déplacement mystérieux à Bayonne, dde
subsides à Paris (05/1831); endetté auprès de Bonnet,
logeur (12/1831) ; à Tours ac sa famille (10/1831) ; en
Angleterre et retour vers Espagne pr amnistie ms é
pouse malade et arrêt à Paris (01/1835)

F7 12076 17

430.434 Lagasca Luis M M dirigé sur Tours F7 12102 1674
431.435 Lagasca femme F M
431.435 Lagasca femme F M ac son mari et ses 2 jumelles fausse couche (09/1831) ; enceinte et malade (01/1835) F7 12076 17

431.435 Lagasca femme M F7 12102 1674
432.436 Lagasca enfant 1 1829 E
432.436 Lagasca enfant 1 F 1829 E ac ses parents et sa sœur jumelle F7 12076 17
432.436 Lagasca enfant 1 E F7 12102 1674
433.437 Lagasca enfant 2 E
433.437 Lagasca enfant 2 F 1829 E ac ses parents et sa sœur jumelle F7 12076 17
433.437 Lagasca enfant 2 E F7 12102 1674
438.439 Lamarca Juan M 1802 Espagne Catalogne Barcelone C négociant, officier officier 1.4
438.439 Lamarca M 1832-1833 pétition collective ac Lopez Espila, Barcelona, Villafañe et Alva

Maldonado (07/1833)
F7 12099 1429

438.439 Lamarca Juan M 1832-1834 1802 Barcelone C négociant ; officier

recommandation de P Mendez Vigo (BIR Seine, 1833) ; porteur d'1

passage dvt cssion réfugiés à Tours : obligé accepter
pport Angleterre ac secours de route ? ; en attente ré
ponse pr amnistie (05/1833) ; non amnistié, dde
transfert à Albi en raison cherté de la vie (12/1833) : ré
sidence acceptée, ms secours refusé par MI [PP en dé
saccord] : ne pt voyager (01/1834) ; départ furtif de
Paris ac faux pport "Lepettier" à Perpignan, reconduit à
Cahors (02/1834)

F7 12094 1074

440 Lamura M médecin 5
440 Lamura M 1823 Bordeaux médecin F7 11994
441 Landero José M M chef politique 8
441 Landero José M 1831 M chef politique ac sa famille (1 femme+1 enfant) 3,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
441 Landero José M 1831 M réfugié ac sa famille (1 femme+1 enfant) sollicite autorisation de résider à Paris : 3,50f/jour

(1831?)
F7 12102 1674

442 Landero femme F M
442 Landero femme F 1831 M ac son mari et un enfant F7 12076 46
442 Landero femme F 1831 M ac son mari et 1 enfant F7 12102 1674
443 Landero enfant 1 E
443 Landero enfant 1 1831 E F7 12076 46
443 Landero enfant 1 1831 E F7 12102 1674

444.449 Lavernia Cayetano M 1801 officier, employé officier 1.3 correcteur 2
444.449 Lavernia Cayetano M 1831 1801 employé correcteur

imprimeur
conduite régulière, aucune part aux émeutes ; occupation chez
Bossange, libraire : corrige l'impression d'ouvrages espagnols ; tr
ès estimé des personnes qui le connaissent (11/1831)

occupé d'1 travail qu'il ne pt interrompre (Espagnols ré
fugiés en instance pour obtenir l'autorisation de
continuer à résider à Paris 9 novembre 1831)

F7 12102 1674

444.449 Lavernia Caetano M 1831 visa Cognac ac subside 10/1831 (12/1831) (EN
espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))

F7 12102 1674

444.449 Laremia/Lavenni
a

Cayetano M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46

445 Larete Alejandro de M
445 Larete Alejandro de M 1831 visa Le Havre ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris

auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

446 Larraz Paul M aumônier 1.6
446 Larraz Paul M 1831 aumônier 1,50f /jr (01/1831) F7 12076 45
447 Lasala M
447 Lasala M 1823 non réfugié Espagne F7 11994
448 Lascano Francisco M 1801 professeur de fl

ûte
11 TL

448 Lascano Francisco M 1831 1801 professeur de fl
ûte

professeur de flûte à l'institution Rigaud, rue de la Pépinière, n°63
; principes politiques modérés ; aucune part aux émeutes

leçons de flûte lui ont produit jsq 200f/mois, auj
seulement 40f/mois ; à son aise (Espagnols réfugiés en
instance pour obtenir l'autorisation de continuer à ré
sider à Paris 9 novembre 1831)

F7 12102 1674

450 Lazaro Marin Francisco M capitaine aide de camp officier subalterne 1
450 Lazaro Marin Francisco M 1831-1834 capitaine aide de camp réfugié certificat médical Menendez (05/1831) ; recommandation Garcias

à Baillot (06/1831) ; aide de camp du général Plasencia (05/1831)
; recommandation marginale Garcias (07/1831)

1,50f/jr (04/1831) ; dde de secours Bagnères et
Toulouse : climat de la Seine mauvais pr maladie de
poitrine (07/1831)

F7 12076 28

451 Lefèvre M 1803 M garçon sellier 3
451 Lefèvre M 1803 M garçon sellier en instance pr sous-lieutenant ds LE (en attente décision MG) ; dé

coré de juillet ; ac sa famille (marié à Paris, 1 enfant+ femme
enceinte) ; emploi obtenu en province ms a refusé car éloigné de
sa femme ; conduite élogieuse ; n'a pas pris part aux émeutes
(11/1831)

ss emploi, gde détresse (réfugiés espagnols autorisés
provisoirement par M. le préfet à continuer de résider à
Paris (09/11/1831))

F7 12102 1674

452 Lefèvre femme F M
452 Lefèvre femme F M sur le point d'accoucher d'un 2e (11/1831) F7 12102 1674
453 Lefèvre enfant 1 E
453 Lefèvre enfant 1 E F7 12102 1674
454 Lespada F V afrancesado
454 Lespada F 1832 V veuve du capitaine Lespada, mort dans blocus Bayonne

; ac 2 enfants, secours par gvnt français en 1816 ; en
raison âge, sollicite secours (04/1832) ; n'est pas réfugié
e : son mari n'était pas réfugié politique, elle non plus,
d'autant q partie fre commerce en Espagne, revenue en
France dep 6 mois (05/1832)

F7 12097 1267

455 Llano Francisco M Espagne négociant 4 négociant 4
455 Llano Francisco M 1824 espagne londres négociant soierie et articles de nouveauté; se rend à valence 12032
456 Lletor

Castroverde
José de M 1800 adjoint commissaire des

guerres
fonctionnaire mili 1 capitulé

456 Lletor
Castroverde

José M 1831-1833 ex adjoint commissaire
des guerres

capitulé carthagène 450f/an par MG (01/1831) ; tjrs à Paris et sur ce tarfi
(11/1833)

F7 12076 40

456 Lletor
Castroverde

José M 1831 1800 adjoint aux commissaires
des guerres

officier capitulé 450f/an à p 05/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

456 Lletor
Castroverde

José de M 1830-1833 adjoint au commissaire
des guerres

officier capitulé domicile non trouvé (02/1833) de Carthagène, 450f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833)

F7 12103

457 Llinas Juan Antonio M 1788 lieutenant colonel officier supérieur 1 capitulé
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457 Llinas Juan Antonio M 1831 1788 lieutenant colonel officier capitulé 900f/an à p 11/1830 ; abandonne secours et reste à
Paris (EN Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et
ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

457 Llinas Juan Antonio
de

M 1830-1833 lieutenant-colonel officier capitulé
(Barcelone)

domicile non trouvé (02/1833) de Barcelone, 900f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833)

F7 12103

458 Llorente Manuel M député Cortès 8 TL
458 Llorente Manuel M 1833 député Cortès  à Paris : inclus ds amnistie 28/10/1833 F7 12108
459 Loaisa Julian M Espagne sergent sous-officier 1 TL
459 Loaisa Julian M 1830 espagne sergent réfugié venant d'angleterre, pport gratis, secours (10/1830) F7 12102 1703
460 Lopez Fernando M Espagne Aragon négociant 4 négociant 4
460 Lopez Fernando M 1823 AR ? aragon? négociant Espagne; liquidation créance province d'aragon F7 11994
461 Lopez Diego

Rodrigo
M 1791 Espagne Castille et

Leon
Bejar capitaine officier subalterne 1 négociant 4

461 Lopez Diego
Rodrigo

M 1823 1791 espagne LE bejar capitaine négociant balmaseda, juan domingo de; gower, louis affaires de commerce, ensuite angl F7 11884 36

462 Lopez Gregorio M 1811 A
462 Lopez Gregorio M 1823 1811 ac son oncle, G Mollinedo, pr être placé en maison d'éducation F7 11984
463 Lopez Antonio M Espagne Andalousie Malaga
463 Lopez Antonio M 1831 Espagne Malaga en France dep  7 ans

(08/1831)
dep 13 mois situation précaire, ss ouvrage : 0,75f/jr
(08/1831) ; à Tours, réclame augmentation (11/1831)

F7 12090 773

464 Lopez Baños Miguel M 1779 Espagne Castille et
Leon

Valladolid A ministre, général officier général 1.8

464 Lopez Baños Miguel M 1831 ministre, général pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et
rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes" ; même
hôtel q Antonio Burriel (01/1831)

a besoin secours (01/1831) F7 12076 36/46

465 Lopez Espila Leon M 1798 Espagne Castille La
Manche

Madrid M capitaine officier subalterne 1

465 Lopez Espila Leon M 1832-1833 1798 Espagne Madrid M capitaine réfugié marié à Rita Lopez de Haro ms sa femme n'est pas ac lui ; pé
titions collectives ac Lamarca, Alva Maldonado, Barcelona et M
Villafañe (25/07/1833), ac J Barcelona et M Villafañe au Roi
(08/1833) ; certificat Mendez Vigo ; recommandation Mendez Vigo
(06/1833)

emprisonné à Grenade en 1827 ; 3 ans aux galères de
Ceuta ; fuite et conversion chez "Mahométains" (2 ans) ;
arrivé à Marseille (récit de ses aventures) ; dépôt de
Tours ; en attente pr amnistie, réclame contre diminution
subside, on lui délivre pport pr Angleterre ac secours et
dde renonciation (05/1833) ; à Paris (11/1832 ?) ; visa
Perpignan ac secours (04/1834)

F7 12099 1429

466.468 Lopez Pinto Ignacio M 1792 M colonel, chef politique officier supérieur 1.8
466.468 Lopez Pinto Ignacio M 1831 M chef politique ac sa femme 3f/jr (01/1831) F7 12076 46
466.468 Lopez Pinto M 1831 M ancien chef politique à

Burgos
soins par quelques personnes honorables pour lui et sa femme; re
çoit bcp d'Espagnols (11/1831)

sans fortune apparente et sans emploi : mauvais état de
santé pr lui et sa femme (Espagnols réfugiés en
instance pour obtenir l'autorisation de continuer à ré
sider à Paris 9 novembre 1831)

F7 12102 1674

467.469 Lopez Pinto femme F M
467.469 Lopez Pinto femme F 1831 M ac son mari F7 12076 46
467.469 Lopez Pinto femme F 1831 Angleterre M sa famille anglaise lui enverrait qq secours F7 12102 1674

470 Lopez Pinto Juan M 1788 lieutenant colonel officier supérieur 1 capitulé
470 Lopez Pinto Juan M 1831 1788 lieutenant colonel officier capitulé dde continuation secours à St-Germain en Laye ;

900f/an à p 03/1830 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

470 Lopez Pinto Juan M 1833 lieutenant colonel officier capitulé
(Carthagène)

subside du MG à Paris (11/1832) ; parti pr Marseille
(12/1832)

F7 12103

471 Loquin Thomas M A
471 Loquin Thomas M pétition collective pr secours de route (ac José Galindo, Lorenzo

Gonzalez, , Herminegildo Sartre) ac double recommandation géné
ral Alava et du PP Baude !! (12/1830)

F7 12106

472 Loredo M
472 Loredo M 1823 emprunt herrera angleterre F7 11994
472 Loredo M 1823 attaché à Herrera ; le secondant (03/1823) expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994
473 Lovery /Savery

Caby
Josefina F V

473 Lovery /Savery
Caby

Josefina F 1831 V veuve d'officier dde secours (04/1831) ; n'est plus à Paris (05/1831),
retour Paris : tombée malade à la campagne (07/1831)

F7 12076 30

474 Luanco Jacinto M
474 Luanco Jacinto M 1824-1825 12032
475 Lugo José de M diplomate 10
475 Lugo José de M 1823 ancien consul général à

paris
frascati de bagnères F7 11994

476 Mac Intire Jacques M 1776 professeur 11
476 Mac Intire Jacques M 1826 1776 professeur miguel de lardizabal y uribe cherche une place dans un ét public 12060
477 Macari Dufour Rose F V
477 Macari Dufour Rose F 1831 V réfugié ac 1 enfant 1,85f/jr (02/1831) F7 12076 44
478 Macari Dufour enfant E
478 Macari Dufour enfant 1831 E ac sa mère F7 12076 44
479 Maceta Maria F
479 Maceta Maria F sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à rentrer en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

480 Machado M diplomate 10
480 Machado M 1823 consul général à paris duc de san lorenzo agent révolutionnaire, espionnage; expulsé (pp) F7 11994
481 Macron M 1789 Espagne A négociant 4
482 Macron M 1826 1789 espagne orateur fontana de oro négociant philippe aquelard (parent), valdés, mateos, carneiro, cordova jeu, spéculation 12060
482 Mahy Filiberto M Espagne Philippines colonel de cavalerie puis

brigadier général
officier général 1

482 Mahy Filiberto M 1824 philipines colonel de cavalerie puis
brigadier général

12032

483 Maldonado Francisco de
Paula

M 1802 Am indé C commerçant 4 commerçant 4

483 Maldonado Francisco de
Paula

M 1824-1825 1802 argentine cordova C commerçant sort peu de chez lui ; reçoit lettres timbrées de Bordeaux ;
opinions exaltées ; pas le temps de prendre part aux intrigues ; ne
vt qu'1 parent ac lql doit se rendre en Angleterre ; en crrspdce ac
Gandara (06/1824)

s'est rendu à lyon, puis bordeaux; achat diverses
"pacotilles"

12032 959

484 Malo Manuel M 1786 M employé civil 8 agent maisons
de commerce

3

484 Malo Manuel M 1831 1786 M négociant agent pr
maisons de
commerce

réfugié négociant ac sa femme ; recommandation Garcias ; pour adoucir sa position
et celle de sa femme, s'occupe d'affaires de commerce et sert
d'agent à quelques maisons ; bonne réputation ; ne s'occupe
nullement de politique (11/1831)

sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) ;
Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de résider à Paris.19 novembre 1831

F7 12102 1674

484 Malo Manuel M 1831 M employé civil ac sa femme 2,25f/jr (01/1831) F7 12076 46
485 Malo femme F M
485 Malo femme F 1831 M ac son mari F7 12102 1674
485 Malo femme F 1831 M ac son mari F7 12076 46
486 Manso Diego M 1797 Espagne A lieutenant de cavalerie officier subalterne 1
486 Manso Diego M 1797 espagne lieutenant de cavalerie réfugié certificat Basset, CP 4e arrdt ; recommandation Valdés (05/1831)

; protection riche personne de Verneuil (01/1832)
parti défendre constitution portugaise ps Angleterre :
victime despotisme Dom Miguel > enc plus victime !,
dde intégration ds légion étrangère + secours (05/1831)
; 1,50f/jr (05/1831) ; momentanément à Douvres pr
dettes (08/1831) ; pb santé, dde aller à Verneuil
(01/1832) ; dde ss suite pport Amérique (03/1832) ; visa
Perpignan (08/1833)

F7 12076 10

486 Manso Diego M 1831 espagnols réfugiés qui se trouvent à Paris sans
autorisation (11/1831?)

F7 12102 1674

487 March Ignacio M 1806 Espagne Catalogne Manresa négociant 4 négociant 4
487 March Ignacio M 1827 1806 espagne CAT catalogne,

manresa
négociant négociant visa 12060

488 Maria Casuso Benito M Am indé négociant négociant 4 négociant 4
488 Maria Casuso Benito M 1826 mexique négociant négociant commissionnaire david bijouterie 12060
489 Marietu Geronimo M Espagne professeur médecine 5.11 étudiant mé

decine
5.9

489 Marietu Geronimo M 1834 espagne professeur de médecine
et de chirurgie de la
faculté de madrid

vraisembablement recommandé par MIP [François Guizot] (MI au
MIP 09/1834 : "je serai charmé, M. et cher collègue, si cette
disposition vous paraît remplir le but de bienfesance que vous m’
avez indiqué")

à Paris (04/1834) pr étude médecine et chirurgie,
victime escroquerie (cautionnement de 1500f), dde
secours pr rentrer en Espagne : 300f accordés
(09/1834)

F7 12106

490 Mariño Arias Francisca F 1808 M
490 Mariño Arias Francisca F 1831 1808 M sans profession ac son mari et son fils (Arias) accouche à Neuilly (1831) F7 12076 16

491 Martin Mateo M 1777 Espagne Aragon M militaire rang 1 journalier 3 afrancesado
491 Martin Mateo M 1832-1834 1777 espagne aragon,sarra

gosse,
azuara

M militaire non réfugié (PG 1809) journalier certificat par CP du Roule, G Guimbal, propriétaire, et JB
Mussard, menuisier (04/1833)

PG en France en 1809 ; en France dep 1818 ; dde
(09/1831) ; ss moyens dep 2 mois : femme malade,
enfants, "réduits à la dernière miserie et desnudez" ;
"s'occupe à faire les commissions et autres ouvrages
manuels dont on veut bien le charger "(10/1832) ;
malade et infirme de la poitrine (02/1833) ; nv ddes
(03/1833, 04/1833)

F7 12101 1598

492 Martin femme F France M
492 Martin femme F 1832-1834 France M F7 12101 1598
493 Martin enfant 1 1817 E
493 Martin enfant 1 1832-1834 1817 E F7 12101 1598
494 Martin enfant 2 1819 E
494 Martin enfant 2 1832-1834 1819 E F7 12101 1598
495 Martin enfant 3 1822 E
495 Martin enfant 3 1832-1834 1822 E F7 12101 1598
496 Martin enfant 4 1824 E
496 Martin enfant 4 1832-1834 1824 E F7 12101 1598
497 Martin enfant 5 1828 E
497 Martin enfant 5 1832-1834 1828 E F7 12101 1598
498 Martinez Manuel M militaire rang 1
498 Martinez Manuel M 1831 milicien 1.5 F7 12076
499 Martinez Esteban M militaire rang 1
499 Martinez Esteban M 1831 compagnon d'un officier français à Morée arrivée en France, dde transfert à Périgueux (02/1831) F7 12076 49
500 Martinez Escolastico M Am indé
500 Martinez Escolastico M 1826 mexique tourisme 12060
501 Martinez José M Espagne Valence tailleur 2 prêtre 6
501 Martinez José M 1826 1789 espagne VAL valence,

simat de
valdina

tailleur prêtre avec maria martinez soi-disant sa soeur venir à paris faux-prêtre 12060

501 Martinez José M sd (vers
1818-1820)

?  non autorisé à rentrer en Espagne ; dde pr résider à
Paris (sd)

F7 6871

502 Martinez Fulgencio M sous-lieutenant officier subalterne 1 capitulé
502 Martinez Fulgencio M 1830-1833 sous-lieutenant officier capitulé de Carthagène, 350f/an (EN officiers capitulés,1830-

1833)
F7 12103

503 Martinez de la
Rosa

M 1787 homme politique et
homme de lettres

8.11 TL

503 Martinez de la
Rosa

M 1824 vt Villa Campo (11/1824) F7 11988 40

504 Martinez de
Mata Bernardi

Josefina F 1786 Espagne Pays Basque San
Sebastian

V afrancesado

504 Martinez de
Mata Bernardi

Josefina F 1831-1834 1786 Espagne Saint-Sé
bastien

V veuve sigismond
bernardy, capitaine

délaissée par ses parents par opinion ; ayant presque lassé ses
charitables bienfaiteurs, dépourvue d'asile (09/1831) ; certificats
des abbés Luquet (anc vicaire g/al Angoulême) et Mexias
(espagnol) (09/1831) ; ps démarches par Luquet [> se sent
redevable des Espagnols qui l'ont accueilli autrefois], en ctct ac
Baillot, écrit  2 x (10/1831),1 fs (03/1833)

attaches en Catalogne ?: mari tué à Vitoria (1813);
travail et petites ressources ; doit quitter son logement
rue Laffite (10/1831) ; issue d'une famille distinguée : ;
1,25f/jr (10/1831) ms suppression secours (11/1831?) ;
c/on centrale : n'est plus réfugiée (10/1833) ; BIR
(06/1833) ; dde secours pour rentrer dans sa patrie
(09/1834)

F7 12090 775

505 Martinez Lopez Pedro M 1801
505 Martinez Lopez Pedro M 1830 1801 visite de 2 compatriotes (06/1830) persécution en Espagne pr des brochures ; vient de

Gironde ; permis de séjour de 6 mois (05/1830) ; passe
tt son temps à écrire ds sa chambre, ne sort pas ; ss dte
intention imprimer ouvrage (06/1830)

F7 12074 2803

506 Martinez Millana José M 1800 Espagne M capitaine officier subalterne 1
506 Martinez Millana José M 1832-1834 1800 espagne M capitaine réfugié avec sa femme dde continuation subside (09/1833) : dde d'amnistie en

cours d'étude (Colombi et Nunez de Taboada, 10/1833)
; dde paiement arrérages de la suspension subside :
"inadmissible du moins en partie) (01/1834) ; pport pr
Perpignan ac 50 ct/lieue (04/1834)

F7 12106

507 Martinez Millana femme F M
507 Martinez Millana femme F 1832-1834 M ac son mari F7 12106
508 Martinez Seral Jeannette F V afrancesado
508 Martinez Seral Jeannette F 1831 V veuve d'Antoine Séral,

sergent major garde
Joseph, décédé à
Bayonne (1813)

doit 70 f à son propriétaire (09/183) "sans état, ni emploi, elle ne vécue que très misé
rablement, c'est-à-dire que d’occupation momentanée
(...) est dans l’impuissance de pourvoir à son existence,
qu’elle manque de tout, qu’elle a engagée ses effets au
Mont de Piété pour avoir seulement du pain"; ne sait
signer (09/1831); dossier ss suite

F7 12090

509 Marton José M Espagne Aragon A député, capitaine officier subalterne 1.8 TL
509 Marton José M 1831-1832 aragon député/ capitaine député pétition commune ac Calvo même adresse (02/1832) ; dde d'info

concernant la santé de Marton par le receveur municipal de Tulle
(02/1833)

à Bicêtre pr aliénation mentale dep 06/1831 par
intermittence (02/1833); 1,50f/jr : dde augmentation
(03/1831)

F7 12076 1

510 Mas Jeronimo M Espagne cordonnier 2
510 Mas Jeronimo M 1831 Espagne ouvrier cordonnier ? en France dep plus. années ; établissement de

cordonnerie à Paris ? (07/1831)
F7 12076 7

511 Mata Echevarria Juan de M
511 Mata Echevarria Juan de M 1824 F7 11994
512 Matamoros Antonio M capitaine officier subalterne 1
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512 Matamoros Antonio M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
513.514 Mateos Domingo M 1771 colonel officier supérieur 1
513.514 Mateos Domingo M 1831 colonel 2f/jr (01/1831) F7 12076 46
513.514 Mateos Domingo 1771 colonel recommandation Garcias ; bonne réputation, fort tranquille, ne se

mêle pas de politique (11/1831)
à Paris dep 1 an au moins ; dde rester (11/1831) F7 12102 1674

515 Maxas Ezechiel M 1810 Am indé A étudiant en droit 9 étudiant en droit 9

515 Maxas Ezechiel M 1829-1830 1810 Colombie ? étudiant en droit ac FP Santander et F Gonzalez (03/1830) F7 12072 2758
516 Mazo José M officier officier 1
516 Mazo José M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
517 Mazon Guilhem,

prince de
M correspondant

de presse
12

517 Mazon Guilhem,
prince de

M 1828 correspondant
de presse

F7 11994

518 Medina Ignacio M 1763 capitaine officier subalterne 1 capitulé
518 Medina Ignacio M 1831 1770 capitaine officier capitulé dde continuation secours et secours de route au Mans ;

600f/an à p 05/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

518 Medina Ignacio M 1830-1833 <1763 capitaine officier capitulé de Figueiras, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-1833)
; gd âge, infirmités > ne pt rentrer en Espagne :
subsides jsq 04/1833

F7 12103

519 Medrano Mariano M 1790 lieutenant colonel officier supérieur 1 études de miné
ralogie

9 capitulé

519 Medrano Mariano M 1831 1790 lieutenant colonel officier capitulé position intéressante ; en attente nvx ordres a renoncé au traitement du gvnt anglais pr venir à Paris
; 900f/an à p 10/1830 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

519 Medrano Mariano M 1830-1833 lieutenant-colonel officier capitulé
(Alicante)

études de miné
ralogie

ds bureau PP ac propriétaire des mines de Sisteron (05/1833) 900f/an à Paris (EN officiers capitulés,1830-1833) ; dde
secours pr Marseille pr aller chercher famille (01/1831) ;
continuation subsides car pas de réponse gvnt espagnol
(05/1833) ; dde pr aller à Sisteron et garder secours pr é
tudier mine de plomb et carrière de marbre: accordé
(05/1833)

F7 12103

520 Mendez Manuel M médecin d'armée 1.5
520 Mendez Manuel M 1831 médecin d'armée 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
521 Mendez José M Espagne avocat 12
521 Mendez José M 1836 Espagne avocat réfugié de Périgueux à Paris pr étudier le droit : a-t-il droit à des

secours ? (05/1836)
F7 957*

522 Mendez Vigo enfant 1 M A
522 Mendez Vigo enfant 1 M 1824-1830 ac sa mère, rejoint par père arrivée à Paris (12/1829) F7 11988 40
523 Mendez Vigo Pedro M M maréchal de camp officier général 1 capitulé
523 Mendez Vigo Pedro M 1824-1830 officier officiers capitulés de

La Corogne
recommandation député de Bray (Somme) (10/1828) ; rejoint
femme et enfant à Paris ; lié ac Herrera de Texada & Beltran de
Lis +qq autres Espagnols, tranquille (03/1830)

accusé d'avoir noyé 51 prisonniers: dde d'extradition par
Espagne> refusé par la France, au nom capitulation
mais non au nom asile= possibilité expulsion cas éché
ant > ne réside plus en France (04/1824) ; dde ré
sidence en France pr santé (10/1828) ; arrivée à Paris
(03/1830)

F7 11988 40

523 Mendez Vigo Pedro M 1831 1783 maréchal de camp officier capitulé rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) état de santé réclamant bcp de soin : usage des
douches de l'hôtel des Invalides d'ap autorisation
;2000f/an à p 06/1830 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

523 Mendez Vigo Pedro M 1830-1833 maréchal de camp officier capitulé maison de santé Dr Pinel à Chaillot (02/1833) 4e corps d'armée, 2000f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; protestations ac assimilation aux civils : ré
duction (05/1833)

F7 12103

524 Mendez Vigo
Canga Arguelles

femme F M musicienne 11

524 Mendez Vigo
Canga Arguelles

femme F 1824-1830 musicienne fille de Canga Arguelles, resté à Londres ; ac son fils, rejoint par
mari ; organisation de quêtes lors de concerts particuliers : envoi
argent à son mari et son fils (privations en Angleterre); reçoit un
grand nb de dames espagnoles auxql donne des leçons (03/1830)

arrivée à Paris (12/1829) ; plusieurs fois voyages à
Paris avt autorisation pr mari, connue sous son nom de
famille, pour ne point éveiller l’attention de l’autorité

F7 11988 40

525 Menos Francisco M lieutenant colonel officier supérieur 1
525 Menos Francisco M 1833 lieutenant colonel cache qu'il arrive de Londres pr bénéficier secours de

route pr amnistie (02/1833)
F7 12106

526 Mexias Pedro de M aumônier 1.6
526 Mexias Pedro M 1831 aumônier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
527 Michelena

Santos
M Am indé diplomate 10

527 Michelena
Santos

M 1827 venezuela? caracas londres consul général de
Colombie à Londres

consul vivero, olmedo, murphy 12060

528 Milans fils M
528 Milans fils rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) F7 12102 1674
529 Milans del Bosch José M officier officier 1

529 Milans del Bosch José M 1831 officier réfugié 1,50f/jr (02/1831) F7 12076 44

530 Miquelez Juan M Espagne sous-officier sous-officier 1
530 Miquelez Juan M 1831 espagne sous-officier réfugié à Bergerac : pport pour Paris> pas de traces venue>

autre direction ou "descendu chez qq réfugié de ses
amis" (07/1831)

F7 12076 14

531 Mitats Pedro M 1792 sous-lieutenant officier subalterne 1
531 Mitats Pedro M 1833-1834 1792 sous-lieutenant Toulouse (03/1833) ; à Paris : ddessubsides (08/1833,

12/1833) ; visa Perpignan ac secours (04/1834)
F7 12104 1927

532 Mollinedo Gregorio M 1772 Espagne Navas A négociant 4 négociant 4
532 Mollinedo Gregorio M 1823 1772 Espagne ? nabas madrid négociant ac son neveu G Lopez placer en maison d'éducation F7 11884 36
533 Momarrate Manuel M militaire rang 1
533 Momarrate Manuel M 1831 militaire 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
534 Montaya M
534 Montaya M 1823 F7 11994
535 Montehermoso Dionisio M Am indé négociant 4 négociant 4
535 Montehermoso Dionisio M 1826 mexique négociant négociant 12060
536 Montezuma comte de M
536 Montezuma comte de M 1823 F7 11994
537 Montoya Francisco M Am indé négociant 4 négociant 4
537 Montoya Francisco M 1824 colombie bogota londres négociant andré et cottier; goldschmidt; emprunt de colombie à Londres:

arubla, montoya, hurtado
voyage d'agrément à paris; Allemagne, Belgique;
achats, établissements de relations

12032

538 Montserrat Manuel M A officier officier 1
538 Montserrat Manuel M 1831 officier fils majeur du colonel Montserrat 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
539 Montserrat Manuel M M colonel officier supérieur 1 capitulé
539 Montserrat Manuel M 1831 M colonel capitulation Barcelone ac sa famille (1 femme + 2 enfants dt 1 majeur) ; recommandation

(?) de Quiel (?) (MG?) à Baillot (03/1831); recommandation
Joubert, directeur d'octroi, présenté par Rosan, approuvé par
Thiers (12/1832)

en 1823, à Genève ps Bruxelles; en France en 1829 ;
3,50f/jr (01/1831) ; visa Perpignan (11/1832) ; secours
250f sur fonds spéciaux pr voyage (12/1832)

F7 12076 46/47

540 Montserrat femme F M
540 Montserrat femme F 1831 M ac son mari, sa fille et 1 fils majeur ; pétition au MI (sd) F7 12076 46
541 Montserrat enfant 1 E
541 Montserrat enfant 1 F 1831 E F7 12076 46
542 Morales Pedro M officier officier 1
542 Morales Pedro M 1831 officier Tulle pr Paris pr des "affaires d'intérêt" (05/1831) ; dde

subside (06/1831) ms renonciation en quittant Tulle ;
secours pr retourner à Tulle (06/1831)

F7 12076 21

543 Morandière de la F A
543 Morandière de la F 1823 espagne ac ses neveux J Viado & J Garcia Granados ; duchesse d'ijar,

marquise de sierra nevada
marié à un général français F7 11884 31

544 Morat Gaspard M Espagne madrid M
544 Morat Gaspard M 1826 espagne madrid avec sa famille pport d'indigent 12060
545 Moreno M
545 Moreno M 1831 espagnols réfugiés qui se trouvent à Paris sans

autorisation (11/1831?)
F7 12102 1674

546 Moreno de
Guerra

M député 8 TL

546 Moreno de
Guerra

M 1822 député réfugié ? noguera; casa irujo duel avec quiroga F7 11884 36

547 Morgantino Francisco M Italie
547 Morgantino Francisco M 1824 Italie vitoria affaires de commerce et achats: mercerie, quincaillerie;

visite fabriques
12032

548 Muntados Jayme M
548 Muntados Jayme M 1831 visa Toulouse ac subside 10/1831 (10/1831) (EN

espagnols ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

549 Muriel M
549 Muriel M 1823 C chanoine 6 F7 11994
550 Murillo José Maria M 1798 Espagne Castille et

Leon
Soria sergent major de

cavalerie/maréchal des
logis chef (13 ans de
service)

sous-officier 1

550 Murillo José Maria M 1832-1833 1798 Espagne Soria C sergent major de
cavalerie/maréchal des
logis chef (13 ans de
service)

réfugié recueilli par Brault, gardien du marché à la viande (07/1833) dépôt poitiers, arrivé à Bayonne, prend peur malgré
amnistie, sht se rendre à Calais pr Angleterre, arrivé à
paris en mendiant, sans vêtements et sans argent ; dde
Poitiers refusée : dt gagner Angleterre ac secours
(07/1833) ; visa Bayonne délivré à Paris (10/1833)

F7 12099 1408

551 Muzquiz Claudio M 1780 C prêtre, professeur 6.11 prêtre 6
551 Muzquiz Claudio M 1826-1833 1780 prêtre ; professeur à

Saint-Jacques de
Compostelle

prêtre à la Guadeloupe (1819-1820 ;1822-1826) ; attaché à St-
Eustache à Paris : "acquit l’estime de plusieurs membres du clerg
é de cette paroisse" (1820) ; certificat Espoz y Mina pr ses
fonctions de professeur (02/1832) ; certificat de A Florez Estrada,
Francisco Valdés et P Mendez Vigo (04/1832) ; autre certificat ac
signature illisible [Montjan (?)] (10/1832) ; assassine une D/e
Rousseau puis se donne la mort (07/1833)

dde à quitter Guadeloupe et venir en métropole pr
raisons de santé : accordé (04/1826) ; dde subsides
(1832); secours extrao de 150f (04/1833) ; suicide après
assassinat (07/1833)

F7 12094 1061

552 Nadal Pedro M soldat rang 1 domestique 3 capitulé
552 Nadal Pedro M 1831-1833 domestique soldat capitulé recommandation Valdés (06/1831) ; certificat cdt Antonio Amieba

(également écrit : de Anieba et Anceba) en espagnol/ capitulation
Carthagène (09/1831)

domestique en France dep 1815, ss emploi (06/1831) ;
nvelle dde de subside, ap longue maladie (12/1831) ;
visa Bourges (02/1832)

F7 12076 12

553 Nash Juan M M capitaine officier subalterne 1
553 Nash Juan M 1831 M capitaine ac sa famille (1 femme +1 enfant) 2,50f/jr (01/1831) F7 12076 43
553 Nash Juan recommandation Garcias (11/1831) F7 12102 1674
554 Nash femme F M
554 Nash femme F 1831 M ac son mari et son enfat F7 12076 43
555 Nash enfant 1 E
555 Nash enfant 1 1831 E F7 12076 43
556 Navarro José M 1769 Espagne Cuba La Havane propriétaire 7
556 Navarro José M 1835 1769 Mexique La Havane propriétaire réfugié certificat médical Dr. Bertrand (chirurgien à la Pitié) ;

recommandation Heigue, curé de St Nicolas du Ch (12/1835) ; pé
tition écrite directement par lui ds un pseudo-français (01/1836?)

à Paris dep 1830 ; pb de santé : chute de rectum dep 50
ans, surdité (12/1835)

F7 12106

557 Navarro José M lieutenant colonel officier supérieur 1
557 Navarro José M 1831 lieutenant colonel dirigé sur Tours, 2f/jour (10/1831) F7 12102 1674
558 Negrero José M sous-lieutenant officier subalterne 1
558 Negrero José M 1831 sous-lieutenant dirigé de Paris sur Tours : 1,50f/jr (11/1830) F7 12102 1674
558 Negrero José M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés ayant reçu

passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

559 Nieto M M officier impérial officier 1 maître de
langues

11 afrancesado

559 Nieto de M 1830-1831 M officier impérial maître de
langue
espagnole et
italienne

réfugié ac sa famille (1 femme+3 enfants français) officier impérial (1804-1814); sorti des prisons russes
(1817) ; forcé de vendre tous ses effets; ptt mobilier
saisi par propriétaire (11/1830) ; secours 250f (=2 mois)
+ mesures pr places à moitié prix ds messagerie pr
rentrer en Espagne (01/1831)

F7 12076 42

559 Nieto de M ex lieutenant ac sa famille (1 femme+3 enfants français) officier impérial (1804-1814); sorti des prisons russes
(1817) ;

F7 12103

559 de Nieto M lieutenant en France avant 1823 (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831))

F7 12103

560 Nieto femme F France M
560 Nieto femme F 1830-1831 France M épouse de Nieto F7 12076 42
560 Nieto femme France M épouse de Nieto F7 12103
561 Nieto enfant 1 E
561 Nieto enfant 1 1830-1831 France E F7 12076 42
561 Nieto enfant 1 France E F7 12103
562 Nieto enfant 2 E
562 Nieto enfant 2 1830-1831 France E F7 12076 42
562 Nieto enfant 2 France E F7 12103
563 Nieto enfant 3 E
563 Nieto enfant 3 1830-1831 France E F7 12076 42
563 Nieto enfant 3 France E F7 12103
564 Noguera M secrrétaire amb

Esp
10

564 Noguera M 1823 secrétaire amb esp F7 11994
565 Noguez Fermin M espagne M capitaine de cavalerie officier subalterne 1
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565 Noguez Fermin M 1834 espagne M capitaine de cavalerie réfugié ac sa famille (1 femme +4 enfants) ; certificat de Mendez Vigo
(08/1834)

arrivé d'Angleterre dep 3 ou 4 mois; dde secours
tporaire : invalide + 2 enfants malade : refusé (08/1834)

F7 12106

566 Noguez femme F M
566 Noguez femme F 1834 M F7 12106
567 Noguez enfant 1 E
567 Noguez enfant 1 1834 E F7 12106
568 Noguez enfant 2 E
568 Noguez enfant 2 1834 E F7 12106
569 Noguez enfant 3 E
569 Noguez enfant 3 1834 E F7 12106
570 Noguez enfant 4 E
570 Noguez enfant 4 1834 E F7 12106
571 Nuñez Manuel M employé à la légation

espagnole
10 TL

571 Nuñez Manuel M 1823 employé à la légation
espagnole

orateur fontana de oro F7 11994

572 Nuñez Francisco M Espagne Estrémadure Montijo M avocat, employé civil 8.12 traducteur 11
572 Nuñez Francisco M 1831 M réfugié ac sa femme sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) ;

visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés ayant
reçu passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

572 Nuñez Francisco M 1829 1791 Espagne EST estremadure
esp, montijo

jersey avocat réfugié traducteur dans
maison de
commerce

avant arrivée de sa femme:vicente sanchez;manuel ferreyra;
manuel sanchez-castillo; joaquim rovira;

sanchez-castillo=beau-frère caresse 12070

572 Nuñez Francisco M 1831 M employé civil ac sa famille (1 femme +2 enfants) 2,25f/jr (01/1831) F7 12076 46
573 Nuñez femme F M
573 Nuñez femme F 1831 M ac son mari F7 12102 1674
573 Nuñez femme F 1831 M ac son mari et ses 2 enfants F7 12076 46
574 Nuñez enfant 1 E
574 Nuñez enfant 1 1831 E F7 12076 46
575 Nuñez enfant 2 E
575 Nuñez enfant 2 1831 E F7 12076 46
576 Ochoa Juan M ancien préfet 8
576 Ochoa Juan M 1831 ancien préfet dirigé sur Tours, 2f/jour (10/1831) F7 12102 1674
577 O'Doyle Manuel M 1779 colonel d'infanterie officier supérieur 1
577 O'Doyle Manuel M 1827 1779 colonel d'infanterie non réfugié F7 11994
578 Ogera Andrés

Nicolas
M négociant 4 négociant 4

578 Ogera Andrés
Nicolas

M 1823 négociant sentiments de haine contre le gvnt et les princes ; on lr croit des
rapports ac libéraux de France ; lrs secours > débauches
(03/1823)

expulsion proposée par CPP (03/1823) F7 11994

579 Olivan Alejandro M capitaine officier subalterne 1 négociant 4
579 Olivan Alejandro M 1824-1827 capitaine en retraite pablo morillo; espagnols de distinction; ballesteros; ollaberriague;

andrés arango
achat de "schalls et autres objets de prix" expédiés en
esp; plombières; venu à paris pour faire impr sous le
voile de l'anonyme "essai impartial sur le gvrnt du roi
ferdi VII"; 1825, preso à huesca ; archiviste au bureau
de la guerre

12032

580 Oliver Patricio M M soldat rang 1 domestique 3
580 Oliver Patricio M 1831-1834 M soldat domestique "ne serait pas réfugié

pr cause politique"
(06/1831)

domestique ancien domestique de Ballesteros (05/1831) ; ac sa famille (1
femme+ 1 fille)

position malheureuse F7 12076 28

581 Oliver femme F M
581 Oliver femme F 1831-1834 M ac son époux et sa fille F7 12076 28
582 Oliver enfant 1 F E
582 Oliver enfant 1 F 1831-1834 E ac ses parents F7 12076 28
583 O'Nelly M capitaine officier subalterne 1
583 O'Nelly M 1823 capitaine F7 11994
584 Orrit Antonio M 1785 M major pharmacien 1.5
584 Orrit Antonio M 1831 1785 M major pharmacien réfugié ac sa famille (1 femme+2 enfants) ; probité, morale : bonne ré

putation (11/1831)
sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) ;
à Paris dep 4 ans, ds ses meubles, shte prsuivre é
ducation de ses enfants ;secours gvnt + effets au Mont-
de-Piété (réfugiés espagnols autorisés provisoirement
par M. le préfet à continuer de résider à Paris
(09/11/1831))

F7 12102 1674

584 Orrit Antonio M 1831 M pharmacien en chef ac sa famille (1 femme+2 enfants) 3f/jr (01/1831) F7 12076 43
585 Orrit femme F M
585 Orrit femme F M ac son mari et ses 2 enfants F7 12102 1674
585 Orrit femme F 1831 M ac son mari et ses 2 enfants F7 12076 43
586 Orrit enfant 1 E
586 Orrit enfant 1 1833-1834 E F7 12102 1674
586 Orrit enfant 1 1831 E F7 12076 43
586 Orrit enfant 2 1831 E F7 12076 43
587 Orrit enfant 2 E
587 Orrit enfant 2 1833-1834 E F7 12102 1674
588 Ortega Sebastian M C aumônier 1.6 desservant de

paroisse
6

588 Ortega Sebastian M 1831-1834 aumônier desservant de
paroisse

recommandation par Valdés à Baillot (02/1831) ; "sa tolerance et
sa charité pour ses chers paroissiens" ; "l'acharnement et
inumanité de l'archevêque de Paris" (07/1831) ; recommandations
Louis Viardot [1800-1883, anc journaliste du Globe ]
(01/1833)+Cavé, chef division beaux-arts [Hygen-Auguste,1796-
1852, anc journaliste du Globe, en relation ac milx artistiques] à
Rosan, chef correspondance MI (01/1833)

1,50f/jr (02/1831) ; naturalisation  en 1818 ; desservant
de paroisse depuis 1816 ; médaillé de juillet ; paralysie
langue par foudre (12/1832) ; visa Perpignan (02/1832) ;
BIR Haute-Garonne (11/1833) ; ne bénéficie plus du
statut de réfugié (01/1834)

F7 12076 4

589 Ortega José M 1813 A domestique,
apprenti doreur

2.3

589 Ortega José M 1831-1832 E F7 12102 1674
589 Ortega José M 1831-1832 1813 E domestique apprenti doreur

et domestique
ac son père; sa mère restée en Espagne (12/1831) ; domestique
chez Fontanas/Fontellas (03/1832)

visa Pampelune (01/1832) ; malade, n'est pas parti
(03/1832)

F7 12076 9

590 Ortega Francisco M 1789 M officier 1
590 Ortega Francisco M 1831-1832 1789 ? officier réfugié domestique ac son fils; marquis de fontanas; femme en Espagne sans profession, trouve à  s'occuper dans plusieurs

maisons espagnoles qui l'emploient à différents travaux;
1,80f puis, 1,50f ; sollicite autorisation de résider à Paris
ac son fils : 1,37 1/2f/jr ? (1831?)

F7 12102 1674

590 Ortega Francisco M 1831-1832 1789 M domestique recommandations marginales Garcias (07/1831, 03/1832) ; trouve
à s'occuper ds plusieurs maisons espagnoles, notamment
marquis de Fontanas ; ac son fils, sa femme en Espagne
(12/1831) ; domestique chez Fontanas/Fontellas (03/1832)

vt rester à Paris, 1,80f/jr> son fils ac lui (07/1831) ;
1,50f/jr (01/1832) ; n'est plus réfugié (03/1832)

F7 12076 9

591 Pacheco M général/colonel officier supérieur 1
591 Pacheco M 1823 général/colonel églises F7 11994
592 Pagès Juan Diego/

José Carlos
M M homme de lettres 11 homme de

lettres
11

592 Pagès Juan Diego/
José Carlos

M 1831-1834 M homme de lettres compromis pour
ouvrages impr sous
son nom

homme de
lettres

recommandation de voisins des Batignolles-Monceau : Perrodon,
cte de Paillot, Maillard, de Corbigny, de Leclerc (02/1831) ; à Ste-
Pélagie en même temps que T Amela Alban  et M Ferreira (07-
08/1831)

à Paris dep 1827 ; à Ste-Pélagie pr 1440f de dettes (07-
08/1831) ; dde secours pr rentrer en Espagne (07/1834)
: refusé car déjà obtenu auprvt (09/1834

F7 12102 1693

592 Pagès JJ M 1831 M homme de lettres ac sa famille (1 femme+5 enfants) 3,35f/jr (01/1831) F7 12076 43
592.1 Pagès femme F M
592.1 Pagès femme F 1831-1834 M F7 12102 1693
592.2 Pagès enfant 1 M
592.2 Pagès enfant 1 1831-1834 F7 12102 1693
592.2 Pagès femme F 1831 M F7 12076 43
592.3 Pagès enfant 2 E
592.3 Pagès enfant 2 1831-1834 F7 12102 1693
592.3 Pagès enfant 1 1831 E F7 12076 43
592.4 Pagès enfant 3 E
592.4 Pagès enfant 3 1831-1834 F7 12102 1693
592.4 Pagès enfant 2 1831 E F7 12076 43
592.5 Pagès enfant 4 E
592.5 Pagès enfant 4 1831-1834 F7 12102 1693
592.5 Pagès enfant 3 1831 E F7 12076 43
592.6 Pagès enfant 5 E
592.6 Pagès enfant 5 1831-1834 F7 12102 1693
592.6 Pagès enfant 4 1831 E F7 12076 43
592.7 Pagès enfant 6 E
592.7 Pagès enfant 6 1831-1834 mentionné en 07/1834 F7 12102 1693
592.7 Pagès enfant 5 1831 E F7 12076 43
593 Paillerez Maria F Espagne Aragon Bucaraloz C domestique 3 journalier 3
593 Paillerez Maria F 1832 espagne aragon,

bucaraloz
C réfugié journalier a perdu père et frère en 1823 F7 12106

593 Paillerez Maria F 1832 Espagne Aragon,
Bucaraloz

domestique anciennement attachée à 1 riche famille dt membres décédés ou
dispersés (11/1832)

a fui ap 1823 et 1824 (?), a perdu son père et son frère ;
ss ouvrage, dénué de santé, faible (10/1832) ; travaille à
la jrnée, fait des ménages ; doutes/ réfugiée politique
(11/1832) > date : de tte façon amnistiée : rien ; confirm
é (12/1832)

F7 12101 1623

594 Paiva José
Francisco

M Espagne maréchal de camp officier général 1

594 Paiva José
Francisco

M 1826 espagne maréchal de camp 12060

595 Palacio Juan José M 1794 Espagne propriétaire 7
595 Palacio Juan José M 1823 1794 espagne propriétaire bruxelles F7 11994
595 Palacio Juan José M 1823 propriétaire F7 11994
596 Pardo Diego M Espagne Aragon négociant 4 négociant 4
596 Pardo Diego M 1824 Espagne AR saragosse négociant josé vicente remieu, ami visite établissements 12032
597 Pardo Antonio M
597 Pardo Antonio M 1831 visa Tours ac subside 10/1831 (10/1831) (EN espagnols

ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))
F7 12102 1674

598 Pardo Andrade Manuel M 1774 Espagne Galice La Corogne M ancien moine 6 traducteur mé
decine

5.11

598 Pardo Andrade Manuel M 1824-1825 1774 espagne GAL la corogne bruxelles ancien moine traducteur
d'ouvrages de
médecine pour
un libraire
parisien

loge chez son beau-père, chapelle, marbrier qui possède
plusieurs ateliers; sa femme restée en Espagne ms shte qu'il l'a
rejoigne (07/1825)

rédaction de journaux libéraux : Diario de la Corogne , le
Semenaro de la Corogne  et le Bulletin patriotique de la
Régence; le Journal constitutionnel de la Corogne ;
ancien moine ; Angleterre (07/1823) ps Bruxelles, shte
aller à Bagnères ou Montpellier pr raisons de santé
(04/1824)

12032

599 Parra Luis M A ancien officier officier 1
599 Parra Luis M ancien officier recommandation Melliard, pair de France (?) pour la famille Parra

(03/1830)
en France avant 1823 (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831))

F7 12103

600 Pascal Maria de
Lazaro

F V TL

600 Pascal Maria de
Lazaro

F 1831-1833 V "de me réfugier en France sans connaître aucun personnage qui
puisse me secourir" ; loge chez M. Joly au Gros Caillou (06/1831)
; "on se loue généralement de sa conduite et de sa moralité"
(06/1831)

veuve : mari et frère décédés, sans parents à Madrid pr
la protégée ; Riego décédé ; a tjrs vécu à Paris dep
1824, inscrite sur 1 "livre vert" (06/1831) ; 1,25f/jr
(07/1831) ; pport Bayonne (12/1832)

F7 12076 12

601 Paz Gomez Mariano M employé, officier de
cavalerie

officier 1.3

601 Paz Gomez Mariano M 1831 employé, officier de
cavalerie

1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46

601 Paz Gomez M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

602 Pedronario Pedro M officier officier 1
602 Pedronario Pedro M 1831 officier 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
603 Pellon Benito M employé dans

roulage
3

603 Pellon Benito M 1833-1834 envoyé par Véron frères, entrepreneurs de roulage à Poitiers
"pour acheter des mécaniques propres à l’établissement d’une
fabrique de toiles peintes" (02/1834) ; conduite irréprochable
(04/1834)

1 mois à Paris (02/1834) ; tjrs présent (04/1834) F7 12104 1891

604.606 Peña Manuel
Matias de la

M 1805 Am indé A étudiant en commerce 4.9 étudiant en
commerce

4.9

604.606 Peña Manuel
Matias de la

M 1823 1805 équateur guayaqui madrid étudiant en commerce avec son frère JM de la Peña se perfectionner dans langue française F7 11884 36

604.606 Peña Manuel M 1833 soulagé par des amis en Belgique désarmé à la frontière Pyrénées, dépôt Bourges
(11/1830-12/1831) ; parti pr Angleterre pr vaine tenta
expédition DP (01/1832) ; Belgique ; retour sur Paris pr
amnistie : dde secours de route (01/1833)

F7 12104 1843

605 Peña José Maria
de la

M 1803 Am indé A étudiant en commerce 4.9 étudiant en
commerce

4.9

605 Peña José Maria
de la

M 1823 1803 équateur guayaqui madrid étudiant en commerce avec son frère MM de la Peña se perfectionner dans langue française F7 11884 36

607 Peñafiel Stanislas M député 8
607 Peñafiel Stanislas M 1831-1832 député plusieurs pétitions (02/1831, 02/1832) : 2f/jr, dde

100f/mois comme député, mais non député en 1822-
1823 ; "tremblotte" (02/1832) ; visa Perpignan (12/1832)

F7 12076 50

608 Peñalver
Cardenas

Nicolas M Espagne Cuba La Havane négociant 4 négociant 4
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608 Peñalver
Cardenas

Nicolas M 1823 cuba la havanne négociant ami et parent gal zayas; laffite, esp libéraux; martinez, méd
duchesse d'ijar; duc de san lorenzo, noguès: 2 frères arragonais,
rue et hôtel mail; toreno ; recommandation duc de la Trémouille
[se rallie rapidement à la Mona
J>http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_006
5-0536 1915 num 59 1 73522 -29/03/2012] (02/1824)

achat cristaux, bronze t autres objets de luxe; se marier
avec sa cousine (dispense à rome); imbécile;
gentilhomme de ferdi: Belgique

F7 11884 33

609 Peon Mier José Maria M 1789 Espagne Asturies Villaviciosa C député, colonel officier supérieur 1.8 rentier 7 afrancesado, TL
609 Peon Mier José Maria M 1831-1833 1789 espagne asturies;

villaviciosa
C marine  napo député, colonel, 1er

adjudant général (?)
rentier recommandation Valdés à Baillot (02/1831) ; certificat Basset, CP

4e arrdt (01/1831) ; recommandation marginale Toreno (07/1833)
; certificat colonel Esmenar (s.d.) ; double recommandation :
Mignet à Mérimée (s.d.) + Mérimée à Rosan (07/1833) > "il m’est
impossible de donner une suite favorable (...) toutefois, en consid
ération de l’intérêt que des personnes honorables portent à cet é
tranger",  secours extrao (07/1833) ; loge ds le même hôtel q
Florez Estrada (11/1833)

2f/jr (02/1831) ; dde pport Espagne (12/1832) > exclu
amnistie (11/1833) ; 2 fois proscrit ; mauvaise santé :
blessures graves & fatigues< lg carrière militaire
(07/1831) ; secours extrao 100f (07/1833) ; BIR Seine :
amnistie applicable (12/1833)

F7 12076 37

610 Pereira Benito M
610 Pereira Benito M 1832-1837 condamné à la peine de mort pr assassinat Ferrer

(06/1836)
F7 12094

611 Perez femme F V dame de
confiance

3

611 Perez femme F 1831 V veuve lieutenant colonel dame de
confiance

chez Pabst, négociant (04/1831) ; ac 1 enfant 1,75f/jr (02/1831) F7 12076 44

612 Perez enfant 1 E
612 Perez enfant 1 1831 E ac sa mère F7 12076 44
613 Perez Pedro M 1781 C prêtre 6 prêtre 6
613 Perez Pedro M 1831 1781 prêtre loge chez M. Maupezat, rue Richelieu (12/1830) venu en qlté de prêtre à Paris (12/1830) ; permis séjour

1 an (01/1831)
F7 12074 2838

614 Perez Meca Antonio M Espagne Murcie député, propriétaire 7.8 TL
614 Perez de Meca Antonio M 1829-1839 MUR murcie propriétaire député cortès pedro cros; yandiola; loge avec le colonel don domingo matias;

son frère josé perez de meca
12070

615 Perez Villamil Francisco M Espagne Galice M officier officier 1
615 Perez Villamil Francisco M 1834 espagne galice M officier réfugié ac sa famille (1 femme+2 enfants) ; certificat médical en espagnol

d'un Dr. Serame (?) ; certificat d'Alvaro Florez Estrada (02/1834)
en Angleterre en 1823, tombe malade à Paris en
rentrant en Espagne d'une phtisie pulmonaire ; dde
secours : refusé car n'est pas un réfugié résidant en
France (02/1834) ; décès, à l'Hôtel Dieu, par défaut de
ressources (02/1834)

F7 12106

616 Perez Villamil Ruffina F M/V
616 Perez Villamil Ruffina F M/V ac apostille d'Alvaro Florez Estrada (02/1834) renouvelle dde d'aide de son mari, après son décès

(02/1834); visa Perpignan ac secours : 50 ct/lieue pr elle
et 25ct/enfant (03/1834)

F7 12106

617 Perez Villamil enfant 1 E
617 Perez Villamil enfant 1 EBA F7 12106
618 Perez Villamil enfant 2 E
618 Perez Villamil enfant 2 EBA F7 12106
619 Pescietto Bernardino M 1779 négociant 4 négociant 4
619 Pescietto Bernardino M 1779 madrid négociant affaires de commerce, achat considérable de

marchandises pour cargaison vera cruz
12032

620 Pinto Juan M 1772 Espagne Catalogne M capitaine officier subalterne 1 négociant 4
620 Pinto Juan M 1824-1827 1772 espagne CAT sitjes Londres capitaine de milices (en

Am)
négociant son fils à louis le grand; duc de san carlos; thomas ortiz (fonds

pcpx de sa bq à paris); avances de fonds à ses compatriotes
fréquents voyages à Londres, spéculations de
commerce, mouvement de fonds, une partie fortune bq
de France; depuis plus de 30 ans pas en esp: carthagè
ne en am; relations avec pcpales maisons bq paris et
Londres

12032

621 Piron Chavarrier Gregorina F V
621 Piron Chavarrier Gregorina F 1834 espagne V veuve d'un commissaire

des guerres
mari mort il y a 2 ans veuve dep 2 ans ; dde secours de route pr rentrer en

Espagne car ressources absorbées par maladie mari
(04/1834)

F7 12106

622 Plana Juan M capitaine officier subalterne 1
622 Plana Juan M 1831 capitaine 1,50f/ jr F7 12076 45
623 Ponce de Leon M colonel d'infanterie officier supérieur 1
623 Ponce de Leon M 1818 colonel d'infanterie Alès ; autorisé à résider à Paris : secours 3e classe du

MG (05/1818)
F7 6871

624 Porta Narciso M 1798 Espagne Aragon M sous-lieutenant officier subalterne 1
624 Porta Narciso M 1831 1798 espagne aragon,

saragosse
mari
é 3
enfa
nts

sous-lieutenant recommandation d'Aguilar, prêtre espagnol à Carcassonne appuy
ée par Valdés (02/1831) ; nv recommandation Valdés (05/1831) ;
famille restée en Espagne (1 femme+3 enfants)

cadet 1814-1816 ds régiment de Palma, sous-lieutenant
corps franc (1823); aucune conspiration, aucune
condamnation, biens sous séquestre ; à Paris pr opé
ration fistule (03/1831) ;  1,50f/jr (03/1831) ; nv
hospitalisation à Beaujon (05/1831) ; pport Tours
(12/1831) ; BIR Indre-et-Loire (04/1833) ; exclu amnistie
(11/1833)

F7 12076 24/44

625 Prado Gregorio M C chanoine, prieur
valladolid

6 maître de
pension

6.11

625 Prado Gregorio M 1831 Espagne valladolid? C chanoine, prieur
valladolid

instruction desservant Saint-Médéric (04/1831) ; ac sa sœur, sa belle-sœur
et sa nièce

en France dep 1814 ; perçoit le subside pour l'ensemble
de la famille… : 3;40f/jr (02/1831)

F7 12076 44

626 Prado sœur F A
626 Prado sœur F F7 12076 44
627 Prado belle-sœur F A
627 Prado belle-sœur F F7 12076 44
628 Prado nièce F A
628 Prado nièce F F7 12076 44
629 Prospert Juan M Espagne
629 Prospert Juan M 1832 espagne non réf 19-28/06/1832 Carpentras; court séjour à Paris : sort tôt et rentre tard,

on ignore motifs séjours (06/1832)
F7 12101 1581

630 Puel Juan
Clemente

M négociant 4 négociant 4

630 Puel Juan
Clemente

M 1823 Madrid négociant d'origine française F7 11994

631 Puigdollers Mauricio M 1812 Espagne Catalogne lieutenant officier subalterne 1 capitulé
631 Puigdollers Mauricio M 1832 1812 espagne catalogne marseille lieutenant capitulé de barcelone il aurait eu 11 ans lors de la capitulation! vient de Marseille (11/1832), amnistié : visa Perpignan

ac secours (12/1832)
F7 12102 1727

632 Puya Vicente M
632 Puya Vicente M ?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

633 Quigano Manuel M
633 Quigano Manuel M 1831 visa Nantes ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris

auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

634 Quintanilla M
634 Quintanilla M 1831 C ecclésiastique 6 réfugié 1,50f/jr (02/1831) F7 12076 45
635 Quiroga Antonio M 1784 Espagne Galice M général, député officier général 1.8
635 Quiroga Antonio M 1831 M général, député pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831) ; ac sa famille (1 femme+1 fille)

F7 12076 36/46

635 Quiroga Antonio M 1830 M maréchal de camp/ géné
ral

ac sa famille (1 femme + ? Enfants) île de Leon ; en Angleterre (où abdon secours)puis
France ap Révo J (EN Esp non secourus DR 1829
(02/1831)) ; non capitulé, dde secours MI (12/1830)

F7 12103

636 Quiroga femme F M
636 Quiroga femme F 1831 M ac son mari et sa fille F7 12076 46
636 Quiroga femme F 1830 M ac son mari et ses ? Enfants F7 12103
637 Quiroga enfant 1 F A
637 Quiroga enfant 1 F 1831 F7 12076 46
638 Rabadan Carlos M
638 Rabadan Carlos M 1831 visa Le Havre ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris

auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

639 Ramirez M intendant fonctionnaire mili 1
639 Ramirez M 1823 intendant F7 11994
640 Ramirez

Laborde
Josefa F V afrancesado

640 Ramirez
Laborde

Josefa F 1832 V recommandation de M. et Mme d'Azeville "qui , par commisé
ration, lui ont donné, jusqu’à présent, le logement et la nourriture"
(05/1832)

veuve Miguel Ramirez, capitaine de cavalerie Alcantara
; s'expatrie en 1813 : 3 ans à Marseille ps Paris ; n'a
plus de ressources"n’a pour tous vêtemens que ceux
qu’elle porte sur elle, et qu’elle n’a rien pour vivre": dde
subside (05/1832) ; amnistiée : fin subsides (05/1833)

F7 12097 1265

641 Ramon
Carbonell

Antonio M 1800 négociant 4 négociant 4 TL

641 Ramon
Carbonell

Antonio M 1830 1800 négociant a "figuré ds 1ers troubles péninsule" ; établi en
Angleterre ; santé délicate, ne reçoit personne; ne sort
pas (06/1830)

F7 12074 2807

643 Rebagliato Juan M M colonel officier supérieur 1
643 Rebagliato Juan M 1832-1837 M colonel ac sa femme dde continuation subsides à Paris, Troyes ou Cahors

prcq non renonciation, femme malade, bonne conduite
(11/1833); non amnistié : admis à Cahors (11/1833)

F7 12094 1054

644 Rebagliato femme F M
644 Rebagliato femme F 1832-1837 M ac son mari malade (1833) F7 12094 1054
645 Reboules Andrés M 1783 V militaire rang 1 cocher de

remise
3

645 Reboules Andrés M 1831 1783 V militaire réfugié cocher de
remise

recommandation Valdés (03/1831) ; excellente réputation
(04/1831) ; enfant de 8 ans; estimé de tous ses voisins; 2 enfants
en bas âge; chez travaille chez l'avocat Dalloz [Désiré Dalloz,
fdteur maison d'édition, originaire Jura] ; conduite irréprochable,
estimé de ts ses voisins (11/1831)

dde subside : 1,15f/jr (03/1831) ;1,85f/jr ?(02/1831) ;
dde augmentation car 2 EBA à sa charge (06/1831) ;
chambre à 80f/mois (11/1831)

F7 12076 23/44

645 Reboulet Andrés M 1831 1783 V cocher de remise veuf ac 1 enfant de 8 ans pr lql paie une légère pension ; conduite
irréprochable ; estimé de ts ses voisins ; s'occupe chez M. Dalloz,
avocat (11/1831)

ptte chambre ss les toits à 80f/an (Espagnols réfugiés
en instance pour obtenir l'autorisation de continuer à ré
sider à Paris 12 novembre 1831)

F7 12102 1674

646 Reboules enfant 1 1823 E
646 Reboules enfant 1 M 1831 1823 EBA orphelin de mère, placé en pension par son père A Reboulès F7 12076 23
646 Reboulet enfant 1 M 1831 E est en pension F7 12102 1674
647 Redondo Manuel M
647 Redondo Manuel M sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

649 Regueron Francisco M M
649 Regueron Francisco M 1831 M réfugié ac sa famille (1 femme+2 enfants) 3f/jr (02/1831) F7 12076 44
650 Regueron femme F M
650 Regueron femme F M F7 12076 44
651 Regueron enfant 1 E
651 Regueron enfant 1 1831 E F7 12076 44
652 Regueron enfant 2 E
652 Regueron enfant 2 1831 E F7 12076 44
653 Reig José M sous-lieutenant officier subalterne 1
653 Reig José M 1832-1833 sous-lieutenant ap 1823, se réfugie au Portugal ps en Angleterre ; sous

les ordres de Mina et "suit sa mauvaise fortune" ; dépôt
Blois (05/1832), à Paris (05/1833) : a dû vendre ses
effets ; maîtrise langue anglaise; souhaite passer à
Bordeaux

F7 12097 1250

654 Remieu José Vicente M
654 Remieu José Vicente M 1824 corsini; diego pardo visite établissements 12032
655 Requeña Antonio M M sergent sous-officier 1
655 Requeña Antonio M 1831-1832 M sergent ne sachant signer, avec sa famille (1 femme + 2 enfants)

(12/1831) ; il n'existe q par charité publique, homme honnête
(12/1831) ; certificat d'officiers réfugiés à Paris en frçs : Luis San
Martin, Espronceda, colonel Jeronimo Ventura de Verra (01/1832)
; certificat en espagnol : Jean Gourgelt, Gregorio Pascual, S.
Ortega, ancien aumônier Siguënza (01/1832) > certificats jugés
insuffisants (02/1832) ; "qq Espagnols, qui l'ont connu, ont assuré
qu'il avait forcé de quitter l'Espagne"(02/1832)

dep 7 ans en France, maçon> on ne pense pas qu'il soit
réfugié ; ss ouvrage dep Révo. J ; position
malheureuse(12/1831) ; 0,75f/jr (02/1832) ; 1,50f/jr (a pr
ésenté acte de mariage et actes de naissances)
(04/1832); retour Espagne (12/1832)

F7 12090 832

656 Requeña femme F M
656 Requeña femme F M avec son mari et 2 enfants F7 12090 832
657 Requeña enfant 1 E
657 Requeña enfant 1 EBA F7 12090 832
658 Requeña enfant 2 E
658 Requeña enfant 2 EBA F7 12090 832
659 Rici Juan M
659 Rici Juan M sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

660 Rico Lorenzo M 1787 capitaine officier subalterne 1 capitulé
660 Rico Lorenzo M 1831 1787 capitaine officier capitulé parti pr destination inconnue dep 01/1831600f/an à p

10/1830 (EN Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et
ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

660 Rico Lorenzo M 1830-1833 capitaine officier capitulé d'Alicante, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
661 Riego neveu

/Antonio
M A

661 Riego neveu M recommandation de Lafayette (La Grande, 08/1832) ; neveu du gé
néral Riego, sht passer en Angleterre rejoindre un oncle chanoine

F7 12099

661 Riego Antonio M 1831 visa Bordeaux ac subsides déb 10/1831 (EN réfugiés
ayant reçu passeports pour diverses destinations
(depuis le 20/10/1831))

F7 12102 1674

662 Rivadavia Joaquin de M 1812 Am indé étudiant 9 étudiant 9
662 Rivadavia Joaquin de M 1826 1812 argentine buenos aires étudiant étudiant maison hullet, maison line et marescot, M. varaigne études à londres puis à genève 12060
663 Rivares Carlos M 1806
663 Rivares Carlos M 1826 1806 pport pour russie 12060
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664 Rives M A
664 Rives M 1826 neveu de Herrada de Tejada F7 11994
665 Roberto Juan M M
665 Roberto Juan M 1831 M ac sa femme visa Bruxelles ac renonciation, subsides 09/1831 (EN ré

fugiés Paris auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

666 Roberto femme M M
666 Roberto femme M 1831 M ac son mari F7 12102 1674
667 Roca Francisco M Espagne Catalogne Figueras
667 Roca Francisco M 1834 espagne catalogne,

figueras
réfugié réfugié venant du Portugal, arrivée au Havre ; passe

provisoire pour Paris ; attend une malle de Liverpool à
Paris (04/1834)

F7 12106

668 Rocafuerte Vicente M Am indé A négociant 4 négociant 4
668 Rocafuerte Vicente M 1829 mexique londres négociant négociant santa maria, fontague gargallo, marquis de Herrera de la

Havanne; alcober négociant mexicain rue hauteville
affaires commerciales avec aguado et alcober 12060

668 Rocafuerte Vicente M 1829 Mexique négociant ac Santa Maria et Gargollo ; ami du jeune marquis de Herrera (de
La Havane) ; va chez Acober, rue Hauteville (10/1829)

promenade, spectacle (10/1829) F7 12072 2749

669 Rodrigues
Corbarho

M

669 Rodrigues
Corbarho

M 1831 visa Tours ac subside 10/1831 (11/1831) (EN espagnols
ayant reçu pports dep 29 oct 1831 (12/1831))

F7 12102 1674

670 Rodriguez José Maria M Espagne Andalousie Cadix commis négociant 3 commis né
gociant

3

670 Rodriguez José Maria M 1826-1828 cadix commis négociant lecture jaurès et cie, rue martel; magendie obtenir un emploi F7 12106
671 Rodriguez Domingo M M
671 Rodriguez Domingo M 1832-1834 M ac son mari et ses enfants ; certificat médical de Procher de La

Fontaine (01/1834)
dde continuation subsides : exclu amnistie (10/1833) ;
dde transfert résidence en raison coût de la vie " à
Nantes, Cahors ou tout autre ville" (01/1834) ; visa pr
Cahors accordé (01/1834)

F7 12094 1065

672 Rodriguez femme F M
672 Rodriguez femme F 1832-1834 M catarrhe pulmonaire (01/183') F7 12094
673 Rodriguez enfant 1 E
673 Rodriguez enfant 1 1832-1834 E F7 12094
674 Rodriguez enfant 2 E
674 Rodriguez enfant 2 1832-1834 E F7 12094
675 Rodriguez enfant 3 E
675 Rodriguez enfant 3 1832-1834 E F7 12094
676 Rodriguez enfant 4 E
676 Rodriguez enfant 4 1832-1834 E F7 12094
677 Rodriguez alias

Bordas
Antonio M 1798 Espagne Galice

677 Rodriguez alias
Bordas

Antonio M 1830 1798 espagne GAL galice londres réfugié agent révolutionnaire pport sous le nom de juan chacon 12070

678 Rodriguez
Fernandez

Agustin M directeur des tabacs 8

678 Rodriguez
Fernandez

Agustin M 1823 ex-directeur des tabacs
de cuba

F7 11994

679 Roig Manuel M M
679 Roig Manuel M 1833-1835 M ac sa famille (1 femme+1 enfant) dde secours pr rentrer en Espagne (11/1835) F7 12104 1897
680 Roig femme F M
680 Roig femme F 1833-1835 M ac son mari et son enfant F7 12104 1897
681 Roig enfant 1 E
681 Roig enfant 1 1833-1835 E F7 12104 1897
682 Romero Manuel M
682 Romero Manuel M 1832 réfugié appelé ds bureau PP ac ordre se rendre en Angleterre ;

ms amnistié dc retour Espagne (11/1832)
F7 12097 1269

683 Rosalès M Am indé diplomate 10
683 Rosalès M 1823 Londres intendant honoraire gn F7 11994
684 Rotalde Nicolas

Santiago
M 1785 colonel officier supérieur 1 capitulé

684 Rotalde Nicolas
Santiago

M 1831 colonel 2f/jr (01/1831), payé par MG F7 12076 46

684 Rotalde Santiago M 1831 1785 colonel officier capitulé  homme violent et à surveiller abandonne secours et reste à Paris ;1200f/an à p
01/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et
ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

684 Rotalde Santiago M 1830-1833 colonel officier capitulé de Galice, 1200f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) ;
shte rester à Paris ac subsides (02/1833)

F7 12103

685 Rousseau madame F Espagne M
685 Rousseau madame F 1826-1833 Espagne M Espagnole mariée à un commis des postes, assassinée par

Muzquiz (07/1833)
F7 12094 1061

686 Rovira Joaquin M 1802 Espagne Catalogne employé à la
blanchisserie

l i

Barcelone employé de
blanchisserie

3

686 Rovira Joaquin M 1829 1802 Espagne CAT barcelone angleterre propriétaire réfugié employé à la
blanchisserie
anglaise sur la
seine

manuel ferreyra; vicente sanchez;francisco nuñez; manuel
sanchez-castillo

Londres, France, aude 12070

687 Rubio Manuel M M
687 Rubio Manuel M 1831 M réfugié ac sa famille (femme+mère) sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) F7 12102 1674
688 Rubio femme F M
688 Rubio femme F 1831 M ac son mari et sa belle-mère F7 12102 1674
689 Rubio mère F A
689 Rubio mère F 1831 ? ac son fils et sa belle-fille F7 12102 1674
690 Ruiz Francisco M étudiant 9 étudiant 9
690 Ruiz Francisco M 1826 londres étudiant étudiant burnet, edward; poey études de droit 12060
691 Saavedra Angel M M député 8 TL
691 Saavedra Angel M 1831 pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831)

F7 12076 36/46

691 Saavedra Angel M 1833 député Cortès  à Paris : inclus ds amnistie 28/10/1833 F7 12108
692 Saavedra femme F M
692 Saavedra femme F 1831 F7 12076 46
693 Saavedra enfant 1 E
693 Saavedra enfant 1 1831 E F7 12076 46
694 Saavedra enfant 2 E
694 Saavedra enfant 2 1831 E F7 12076 46
695 Saavedra enfant 3 E
695 Saavedra enfant 3 1831 E F7 12076 46
696 Sacuz de Santa

Maria
M 1786 M dentiste 5

696 Sacuz de Santa
Maria

M 1831 1786 M dentiste ac sa famille (1 femme+3 enfants) ; a participé aux journées de
juillet ; conduite, habitudes, relations irréprochables ; paraît
cependant habitué à solliciter des secours. Il est vrai qu'il est
malheureux, et que sans l'aide de quelques amis il ne pourrait
suffire à l'existence de sa famille (11/1831)

dep 3 ans à Paris; malheureux ; autorisé à rester à Paris
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 12 novembre
1831)

F7 12102 1674

697 Sacuz de Santa
Maria

femme F M

697 Sacuz de Santa
Maria

femme F 1831 M sur le point d'accoucher d'un 4e (11/1831) F7 12102 1674

698 Sacuz de Santa
Maria

enfant 1 E

698 Sacuz de Santa
Maria

enfant 1 1831 E F7 12102 1674

699 Sacuz de Santa
Maria

enfant 2 E

699 Sacuz de Santa
Maria

enfant 2 1831 E F7 12102 1674

700 Sacuz de Santa
Maria

enfant 3 E

700 Sacuz de Santa
Maria

enfant 3 1831 E F7 12102 1674

701 Saëz José M 1814 Am indé étudiant 9 étudiant 9
701 Saëz José M 1826 1814 chili santiago valparaiso étudiant étudiant bardel (sellières) études 12060
702 Sala Ramon M abbé, magistrat militaire 1,6
702 Sala Ramon M 1833 abbé ; 1er magistrat

tribunal militaire
Catalogne ; cdt brigade
nationale

10/1831-12/1832 de Périgueux à Paris (09/1832) (?), secouru à Paris ps
rentré en Espagne (12/1832) (?)

F7 12105

703 Salva Vicente M M député 8 libraire 4 TL
703 Salva Vicente M 1831 M député pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831) ; ac sa famille (1 femme+2 enfants) ; rue de Richelieu,
librairie Bossange (01/1831)

F7 12076 36/46

703 Salva Vicente M 1830 en relation ac Bossange (04/1830) à Londres ; vente publique : nécessité venue à Paris ms
souhaite retrner ap à Londres où se trouve famille (1
femme+3 enfants) : dde adressée au MI car comme ré
fugié, pas de pport aup amb Esp (04/1830)

F7 12074 2805>6
2

703 Salva Vicente M 1833 député Cortès  à Paris : inclus ds amnistie 28/10/1833 F7 12108
704 Salva femme F M
704 Salva femme F 1831 M ac son mari V Salva et ses 2 enfants F7 12076 46
705 Salva enfant 1 E
705 Salva enfant 1 1831 E F7 12076 46
706 Salva enfant 2 E
706 Salva enfant 2 1831 E F7 12076 46
707 Salva Pedro M officier subalterne officier subalterne 1
707 Salva Pedro M 1831 officier subalterne 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
707 Salva Pedro M 1831 visa Bruxelles, ac renonciations, subsides déb 10/1831

(EN réfugiés ayant reçu passeports pour diverses
destinations (depuis le 20/10/1831))

F7 12102 1674

708 San Lorenzo duc de M
708 San Lorenzo duc de M 1823 F7 11994
709 San Martin José M 1779 Am indé A militaire rang 1
709 San Martin José M 1824-1829 1779 paraguay militaire frère de justo de san martin en France depuis 1824; ancien chef

du chili
mendoza, buenos aires, le hâvre, Londres, Belgique;
marseille, nîmes, toulouse, bordeaux, tours, paris

12032

710 San Martin Justo M A lieutenant colonel officier supérieur 1
710 San Martin Justo M 1823 lieutenant colonel majordome du marquis de pontejos, agent police secète san

lorenzo
F7 11994

711 San Miguel Evaristo M A ministre, colonel officier supérieur 1.8
711 San Miguel Evaristo M 1831 ministre, colonel, chef EM

armée Catalogne
pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et
rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831)

besoin secours (01/1831) F7 12076 36/46

712 Sanchez Vicente M 1801 Espagne Valence
712 Sanchez Vicente M 1829 1801 espagne VAL valence londres réfugié manuel ferreyra; joaquim rovira;francisco nuñez; manuel sanchez-

castillo; fernandez de gamboa
part à bordeaux 12070

713 Sanchez
Navarro

José M 1790 Espagne chef de bataillon officier supérieur 1

713 Sanchez
Navarro

José M 1831-1834 1790 espagne chef de bataillon réfugié recommandation Valdés (05/1831) ; recommandation Gasteboi
(?), chef d'escadron chargé du dépôt (Tours, 03/1832) ;
recommandation Garcias (10/1833) ? ; ne voit qu'un ptt nb d'amis,
conduite irréprochable (10/1833)

2f/jr (05/1831) ; à Tours en 1832 ; retour Paris (10/1833)
ms ss dte pr se rendre en Espagne ac compatriotes ;
visa et secours Perpignan (04/1834)

F7 12076 28

714 Santa Maria Miguel M 1790 Am indé négociant 4 négociant 4
714 Santa Maria Miguel M 1829 mexique londres négociant négociant rocafuerte, fontague gagallo affaires commerciales avec aguado et alcober 12060
714 Santa Maria Miguel M 1829 1790 Mexique Veracruz négociant ac Rocafuerte et Gargollo (10/1829) député Colombie à Mexico ; républicain exalté ;

promenade, spectacle (10/1829)
F7 12072 2749

715 Santander Francisco de
Paula

M Am indé homme politique, général officier général 1.8

715 Santander Francisco de
Paula

M 1829-1830 Colombie ? homme politique, général ac E Maxas et F Gonzalez ; visite au sénateur Torrès, son ennemi
et ex-ministre péruvien de Ridarac (?) (03/1830) ; ne se mêle
d'aucune intrigue politique (05/1830)

ancien vice-président de la République de Colombie ;
sht asile en France car chassé pr conspiration contre
Bolivar (10/1829) ; placer Maxas et Gonzalez ds un coll
ège (03/1830) ; permis de séjour de 6 mois (05/1830)

F7 12072 2758

716 Santander domestique
1

M Am indé domestique 3 domestique 3

716 Santander domestique
1

1829-1830 Colombie ? domestique F7 12072 2758

717 Santander domestique
2

M Am indé domestique 3 domestique 3

717 Santander domestique
2

1829-1830 Colombie ? domestique F7 12072 2758

718 Santander domestique
3

M Am indé domestique 3 domestique 3

718 Santander domestique
3

1829-1830 Colombie ? domestique F7 12072 2758

719 Santibañez Rafael M capitaine de vaisseau officier subalterne 1
719 Santibañez Rafael M 1823 capitaine de vaisseau

retraité
"lien de tous ses compatriotes constitutionnels" (03/1823) expulsion proposée par CPP (03/1823) ; Londres F7 11994

720 Santiesteban Joaquin M colonel officier supérieur 1 capitulé
720 Santiesteban Joaquin M 1830-1833 colonel officier capitulé de Carthagène, 1200f/an (EN officiers capitulés,1830-

1833)
F7 12103

721 Santos de la
Hera

José M espagne A général officier général 1
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721 Santos de la
Hera

José M 1826 espagne général non émigré? avec un ami et un dom, esp dans même hôtel, un compatriote, né
gociant gérard, antoine clément (161), ministre du Portugal

12060

722 Sartre Herminegildo M M
722 Sartre Herminegildo M 1830s M pétition collective pr secours de route (ac José Galindo, Lorenzo

Gonzalez, Thomas Loquin) ac double recommandation général
Alava [Wiki esp 03/05/2012 : Miguel Ricardo de Alava y Esquivel,
Vitoria, 1772-Barèges, 1843 ; proche de Wellington, amie de
Marie-Amélie ? ; prsdt des cortès du TL ; en exil entre France et
GB, arrivée en 1833 ac amnistie] et du PP Baude [Wiki
03/05/2012 : Jean-Jacques, 1792-1862, rédacteur "Le Temps"
sous Restau ; révocation PP 02/1831 pr manque fermeté +
critique gvnt] !! (12/1830) ; ac sa femme

F7 12106

723 Sartre femme F M
723 Sartre femme F 1830s M ac son mari F7 12106
724 Schmid Antonio M 1785 Espagne Castille La

Manche
Madrid M capitaine officier subalterne 1

724 Schmid Antonio M 1830-1833 1785 espagne madrid M capitaine capitaine régiment
suisse à Barcelone
(1820)

recommandation Lopez Pinto (12/1830) ; transmission dde par
MG au MI (12/1830) ; ac sa famille (1 femme+2 fils)

3f/jr (01/1831) ; dde secours extrao : 60f (05/1831) ;
pport Albi (09/1831) ; non compris ds amnistie (11/1832)
; transfert à Bordeaux refusé (1833) ; BIR Tarn
(04/1833)

F7 12076 38/46

725 Schmid Farras Anna F 1805 M
725 Schmid Farras Anna F 1830-1833 1805 M ac son mari et ses 2 fils ; certificat médical Castroverde (08/1831) maladie chronique estomac et des viscères abdominaux

: climat méridional plus favorable (08/1831)
F7 12076 38

726 Schmid Farras Antonio 1822 E
726 Schmid Farras Antonio M 1830-1833 1822 E ac ses parents et son frère F7 12076 38
727 Schmid Farras Federico 1824 E
727 Schmid Farras Federico M 1830-1833 1824 EBA ac ses parents et son frère F7 12076 38
728 Segongo femme F M
728 Segongo femme F 1831 ? femme d'un officier

capitulé
ac son fils sollicite autorisation de résider à Paris (1831?) : le MI

n'a pas à statuer car le Sr. Segongo payé sur fonds MG
; &,15f/jr (10/1831)

F7 12102 1674

729 Segongo enfant 1 E
729 Segongo enfant 1 M 1831 E ac sa mère F7 12102 1674
730 Segundo Juan M M commissaire des guerres fonctionnaire mili 1

730 Segundo Juan M 1831 M commissaire des guerres ac sa femme 3f/jr (01/1831), payé par MG F7 12076 46

731 Segundo femme F M
731 Segundo femme F 1831 M ac son mari F7 12076 46
732 Segundo Juan José M 1791 A capitaine officier subalterne 1 consul du

Mexique à
Bruxelles,
inventeur et
fabricant de
mors

10.4 capitulé

732 Segundo Juan José M 1826-1830 consul du Mexique à
Bruxelles

fabrique de
mors de brides

ac J Van Halen, dirige une fabrique de mors (brevet d'invention),
rue des Acacias, Thermes, Neuilly (03/1829) : js 35 ouvriers

F7 6981

732 Segundo Juan José M 1831 1797 capitaine officier capitulé 600f/an à p 01/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

732 Segundo Juan José M 1830-1833 capitaine inventeur de
mors

officier capitulé cherche à vendre son brevet d'invention avt retour en Espagne
(02/1833)

d'Alicante, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103

733 Semprene Juan M procureur général 8
733 Semprene Juan M 1818 procureur général dépôt de Poitiers ; souhaite résider à Paris (04/1818) F7 6871
734 Serra Franciso M Espagne Catalogne Vich sous-lieutenant GN

Madrid
officier subalterne 1 compositeur

imprimeur
2

734 Serra Franciso M 1832-1836 espagne catalogne,
vich

sous-lieutenant GN
Madrid

compositeur
imprimeur

milicien certificat de travail JF Barraud, compositeur imprimeur chez
Demonville et Bacquenois (08/1832) ; certificat du capitaine V
Serra Ben (08/1832) ; recommandation JM Vadillo à Baillot
(08/1832) ; conduite régulière, ouvrier laborieux (08/1832) ;
certificat de R. Sala, Santiago Rotalde & Peon y Mier en français
et espagnol (09/1832)

arrivé à Paris en 1827, apprend la composition "établi ds
ses meubles" ; dde subside ms "sa position de réfugié
pour causes politiques n’est pas positivement établie"
(08/1832) ; admission ? (09/1832) ; confusion ac un
homonyme de Cahors (11/1832) ; amnistié : non autoris
é à rester à Paris (12/1832) ; à Paris (05/1834) ; dde
secours à Orléans (06/1836)

F7 12099

735 Serra Ben Bonaventura M 1789 capitaine officier subalterne 1 capitulé
735 Serra Ben Ventura M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831), payé par MG F7 12076 46
735 Serra Ben Bonaventura M 1831 1789 capitaine officier capitulé dde continuation secours et secours de route à

Montpellier : 600f/an à p 02/1831 (EN Espagnols
secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi Paris pr ré
sidence)

F7 12102 1674

735 Serra Ben Bonaventura M 1830-1833 capitaine officier capitulé 4e corps d'armée, 600f/an (EN officiers capitulés,1830-
1833) ; parti pr Tours, décédé (12/1832)

F7 12103

736 Serva José M 1790 fileur de coton 3
736 Serva José M 1830 1790 Espagne fileur de coton dde visa Perpignan, finalement part pour Lille ; un tel é

tat de misère qu'accueilli ds asile de la PP (10/1830)
F7 12074 2836

737 Sicilia Mariano Jos
é

M 1777 aumônier 1.6 capitulé

737 Sicilia Mariano Jos
é

M 1831 1777 aumônier officier capitulé les dispositions de la dépêche ministérielle du 14 ne lui
sont pas applicables ; 450f/an à p 08/1831 (EN
Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi
Paris pr résidence)

F7 12102 1674

739 Soler Jacinto M Espagne Catalogne figueras A sergent major garde
nationale

sous-officier 1 commis né
gociant

3

739 Soler Jacinto M 1831 espagne figueras sa
tante

sergent major garde
nationale

réfugié commis né
gociant

conduite ss reproches (06/1831) ; recommandation de Mme
Dorria, sa tante, malade, écrite par une autre personne (01/1832)
; certificat de Nadal, marchand de draps +pvt justifier sa bonne
conduite "négocians notables de la capital" (06/1832) ; 3 frères au
service de la France (07/1832)

à Paris dep 1824, commis ds maisons commerce, ss
place dep 02/1831 ; pport Tours (10/1831) ; autorisation
retour à Paris pr soins tante accordée (02/1832) ; dde
autorisation rester à Paris même si tante partie
"considerant que la ville de Tours n’offre aucun
avantage pour ses affaires commerciales" (07/1832) ;
visa de pport et secours de route pr Perpignan
(12/1832)

F7 12076 15

739 Soler Jacinto M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

740 Soto Martinez Rita F M
740 Soto Martinez Rita F 1832 M non réfugié parente du général Tordecillas ; ac son mari, français, et 6 enfants

(adultes?) (07/1832)
à Bordeaux ac subsides (1815) ; dde secours, ss emploi
(07/1832)

F7 12099 1430

741 Soto Martinez enfant 1 E
741 Soto Martinez enfant 1 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430
742 Soto Martinez enfant 2 E
742 Soto Martinez enfant 2 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430
743 Soto Martinez enfant 3 E
743 Soto Martinez enfant 3 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430
744 Soto Martinez enfant 4 E
744 Soto Martinez enfant 4 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430
745 Soto Martinez enfant 5 E
745 Soto Martinez enfant 5 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430
746 Soto Martinez enfant 6 E
746 Soto Martinez enfant 6 1832 E ? ss emploi (08/1832) F7 12099 1430

747.749 Taboada Andrés M 1803 M sous-officier GN Madrid sous-officier 1 compositeur
imprimeur

2

747.749 Taboada Andrés M 1831 1803 M sous-officier GN Madrid compositeur
imprimeur

recommandation (orale?) Valdés (07/1831) ; ac sa famille (1
femme, 1 enfant) ; certificat de M. Mattiste, prote chez Dupont
Gaultier-Laguionie (08/1831) ; certificat "non travail" de M.
Dussard, CP, et 2 voisins : PF Gaumont, vérificateur bâtiments &
Favarger, prof de maths (08/1831) ; homme tranquille et réservé
ds sa conduite (11/1831)

dep 7 ans à Paris; "malaise du commerce de la librairie"
> au chômage : dde subside, refusé car "prvoit à ses
besoins" (07/1831) ; 1 sle chambre pr 3 (08/1831) ;
1,50f/jr (07/1831) ; autorisé à résider sur Paris, travaille
à l'impression du Courrier français  (11/1831)

F7 12090 783

747.749 Taboada M 1831 1803 M compositeur imprimeur ac sa famille (1 femme+1 enfant) ; impression du "Courrier franç
ais" ; tranquille et réservé dans sa conduite ; ne s'est point trouvé
dans les émeutes, il parait mériter la faveur qu'il sollicite (11/1831)

dep 8 ans en France; loge ds ses meubles : 240f de
loyer /an ; perdrait ses ressources en quittant Paris
(Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 9 novembre
1831)

F7 12102 1674

748.75 Taboada enfant 1830 E
748.75 Taboada enfant M 1831 1830 EBA ac ses parents Taboada âgé de 8 mois F7 12090 783
748.75 Taboada enfant 1 1831 E F7 12102 1674

751 Talavera Manuel M 1814 Am indé étudiant 9 étudiant 9
751 Talavera Manuel M 1826 1814 chili valparaiso étudiant étudiant bardel (sellières) études 12060
752 Tamajo Juan M sous-lieutenant officier subalterne 1 capitulé
752 Tamajo Juan M 1830-1833 sous-lieutenant officier capitulé d'Alicante, 350f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
753 Tejada José Maria M 1796 militaire,rentier officier 1.7
753 Tejada José Maria M 1831 1796 bataillon sacré mina rentier sollicite autorisation de résider à Paris : 1,50f/jour

(1831?)
F7 12102 1674

753 Tejada José Maria M 1831 militaire 1,50f/jr (02/1831) F7 12076 44
754 Tejada José Maria M 1805 avocat 12 étudiant en droit 9

754 Tejada José Maria M 1831 1805 avocat étudiant en droit recommandation Garcias ; paraît appartenir à une famille
honorable ; suit cours école de droit, ne s'occupe pas d'affaires
politiques ; conduite exempte de tout reproche (11/1831)

ressource : subside (Espagnols réfugiés en instance
pour obtenir l'autorisation de résider à Paris.19
novembre 1831)

F7 12102 1674

755 Texada M diplomate 10
755 Texada M 1823 secrétaire de

Machado
Machado F7 11994

756 Toreno comte de M député, rentier 7.8 TL
756 Toreno comte de M 1823 député rentier F7 11994
757 Toro Nicasio M 1810 Am indé A étudiant 9 étudiant 9
757 Toro Nicasio M 1826 1810 chili valparaiso étudiant étudiant larea, négociant, rue ste anne études 12060
758 Toro Guzman Bernardo M Am indé A étudiant 9 étudiant 9
758 Toro de Guzman Bernardo M 1826 chili valparaiso étudiant étudiant études 12060
759 Toro Guzman Alonso M Am indé A étudiant 9 étudiant 9
759 Toro de Guzman Alonso M 1826 chili valparaiso étudiant étudiant études 12060
760 Torrecilla Victor /

Victoriano
M 1799 médecin militaire 1.5 étudiant en mé

decine
5.9

760 Torrecilla Victor M 1831 1799 médecin étudiant en mé
decine

recommandation Garcias ; cours de l'école de médecine ;
conduite bonne et régulière (11/1831)

aucune fortune ; 20f/mois de loyer, rue St Nicolas
d'Antin (Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de continuer à résider à Paris 12 novembre
1831)

F7 12102 1674

760 Torrecilla Victoriano M 1831-1832 médecin militaire dde secours de 30f/mois (10/1831) 60f/mois ; dde
secours de route pr rentrer en Espagne (12/1832)

F7 12083 346

761 Torrente José M M
761 Torrente José M 1831 M ac sa famille (1 femme+2 enfants)15 octobre 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris

auxquels délivrés pports, 19/10/1831)
F7 12102 1674

762 Torrente femme F M
762 Torrente femme F 1831 M ac son mari et ses 2 enfants F7 12102 1674
763 Torrente enfant 1 E
763 Torrente enfant 1 1831 E F7 12102 1674
764 Torrente enfant 2 E
764 Torrente enfant 2 1831 E F7 12102 1674
765 Torres Diego M M préfet de Malaga 8 afrancesado
765 Torres Diego M 1832-1834 M préfet de Malaga réfugié afrancesado dde audience au M/al Soult (11/1832) ; laisse sa femme à Paris

(12/1832)
dep 7 ans ds même maison (12/1832) ; dde secours pr
rentrer en Espagne (11/1832) ; ap emprunt, retour en
Espagne pr essayer retrouver son emploi (12/1832)

F7 12102 1691

766 Torres Domingo M M intendant général fonctionnaire mili 1
766 Torres Domingo M 1831 M intendant général pétition collective remerciant le gvrnt français pr les subsides et

rappelant "le sort de tant de leurs infortunés compatriotes"
(01/1831)

F7 12076 36

767 Torres femme F M
767 Torres femme F 1832-1834 M F7 12076 46
768 Torres enfant 1 E
768 Torres enfant 1 E F7 12076 46
769 Torres enfant 2 E
769 Torres enfant 2 E F7 12076 46
770 Torres Martinez Rita F M/V
770 Torres Martinez Rita F 1832-1834 M/V voyage ac Santiago de Torres Arrieta & Lazare de Marin

(03/1834)
veuve ; visa pr Perpignan délivré par amb esp sous son
nom de jne fille à cause danger carliste (02/1834)

F7 12102 1691

771 Torres Secas comte de M A
771 Torres Secas comte de M 1826-1827 avec

sa
famill

e

général monistrel, duc de villa hermosa, san carlos, carnerero,
caresse, marquise de casa fiola, comtesse castillo fiel, marquise
astorga, duc de san fernando

lié à l'amb. esp (bureaux), contacts avec amb angl F7 12106

772 Torrijos F V TL
772 Torrijos F 1831-1834 V veuve de Torrijos se "trouvant ds une situation particuliè

re" : proposition exception et non radiation par PP
(04/1834)

F7 12099 1434

773 Torrijuo Bernardo M chef de bureau 8
773 Torrijuo Bernardo M 1831 chef de bureau 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
774 Torrion Torres Antonio M négociant 4 négociant 4
774 Torrion Torres Antonio M 1823 négociant F7 11994
774 Torrion Torres Antonio M 1816-1825 négociant arrivé à paris en juillet 1804; amis: cte de toreno et cte galvez,

barrutia; bardel
partisan de charles IV; commerce vins d'alicante,
malaga, rota, xéres en bouteilles

F7 11994

775 Torripio Armando M employé civil 8
775 Torripio Armando M 1831 employé civil 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
776 Toussan Pedro M militaire rang 1
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776 Toussan Pedro M 1831 sur pport collectif indigent, à Paris, en "transit", doit se
rendre dans le dépôt le plus voisin des 4 qui st affectés
aux réfugiés des corps autres que celui de Mina
(01/1831)

F7 12090 803

777 Traveri Caterina F V
777 Traveri Caterina F 1831 V veuve lieutenant colonel 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 43
778 Trias Bernardino M espagne officier officier 1
778 Trias Bernardino M 1834 espagne officier réfugié subside dep 11 ans en exil ; dde secours de route pr bénéficier

amnistie (03/1834)
F7 12106

779 Tutor Andrés M Espagne Pays Basque Bilbao A commis négociant 3 commis né
gociant

3

779 Tutor Andrés M 1824 espagne PB bilbao commis négociant commis né
gociant

employé chez son oncle, passe par paris pour voir son père (mê
me nom, ppp), arrivé en France fin 1823 avec famille murga

visite lieux publics 12032

780 Umendia Roque M
780 Umendia Roque M 1831 réfugié recommandations marginales de Mendez de Vigo et Toreno

(06/1831) ; homme entreprenant, dangereux (10/1831)
2f/jr (06/1831) ; lui accorder résidence à Bordeaux,
sinon risque de rester à Paris ss subside (10/1831) ; à
Bordeaux : retard subside (11/1831)

F7 12076 19

781 Urbina Paulo,
chevalier d'

M

781 Urbina Paulo,
chevalier d'

M 1823 agent révolutionnaire F7 11994

782 Uriarte Melchior M sous-lieutenant officier subalterne 1 capitulé
782 Uriarte Melchior M 1830-1833 sous-lieutenant officier capitulé  350f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
783 Vadillo José Manuel M 1778 Espagne Andalousie Cadix négociant, député,

ministre
4.8 négociant 4

783 Vadillo José Manuel M 1824-1830 1778 espagne AND (S) cadix malte négociant député cortès 1810 et
12, min colonies en
1822

aguado; yandiola, villalba; laffite, evariste san miguel; suirt;
bertran de lis

affaires de commerce; achat de livres; fait venir sa
famille (mais dans midi)

12032

784 Valdés Francisco M 1789 colonel officier supérieur 1 capitulé
784 Valdés Francisco M 1832-1833 colonel capitulation carthagène charles de rémusat afrique, angleterre, augmentation subside; 1834, sur

montpellier puis mende
F7 12106

784 Valdés Francisco M 1831-1835 capitulation Carthagè
ne

recommandation "particulière" de Rémusat (10/1832) ; invité à ê
tre "discret" sur le secours dt il a bénéficié (11/1832) ;
recommandation Rémusat (01/1833)

ap 1823, Afrique, Angleterre et France ap Révo. J (Pyré
nées) ; 1200f/an par MG en vertu DR 16/12/1829
(04/1831) ; dde secours supplémentaires au MI : mvse
santé, ss relations, loin de sa famille, biens confisqués +
sht études utiles (10/1832) ; accord MI pr 200f extrao
prcq recmdation + si n'en parle pas  (10/1832) ; secouru
par MI à p 01/1833 : ms nécessité ajustement "j’ai décid
é qu’un supplément de subside de 50fr par mois serait
accordé à M. le colonel espagnol Valdés, dont la
position mérite un intérêt tout particulier" (05/1833) ;
Mende ac secours (09/1834)

F7 12101 1616

784 Valdés Francisco M 1831 1789 colonel officier capitulé autorisé à rester à Paris à cause état de santé ;
1200f/an à p 04/1831 (EN Espagnols secours d'ap DR
16/121829 et ayant choisi Paris pr résidence)

F7 12102 1674

784 Valdés Francisco rumeur d'enrôlement pour renversement gvnt (09/1831) F7 12102 1674
784 Valdès Francisco M 1830-1833 colonel officier capitulé de Carthagène, 1200f/an (EN officiers capitulés,1830-

1833) ; exclu amnistie 10/1832 ; protestations ac
assimilation aux civils : réduction (05/1833)

F7 12103

785 Valdés Aquer M
785 Valdés Aquer M 1826-1828 agent de burgos et aguado; cecilio de corpas; attaché à

l'ambassade
12032

786 Valero Bueno Esteban M M officier officier 1
786 Valero Bueno Esteban M 1833-1834 M officier réfugié certificat de Bertran de Lis, Vincente Salva et AP de Meca

(09/1833) ; démarches colonel Latopia aup MG (12/1833) ;
en Angleterre, en France pr bénéficier amnistie : dde
secours de route pr lui et sa femme, "agee et infirme" :
75ct/lieue accordés (09/1833) ; Espagne par Perpignan
(02/1834)

F7 12106

787 Valero Bueno femme F M
787 Valero Bueno femme F M malade dep 08/1833 (12/1833) F7 12106
788 Vallarino Juan M M journaliste/ maî

tre de langues
11.12

788 Vallarino Juan M 1825-1829 M journaliste/ maî
tre de langues

aguado ; employé par barcia (03/1825) ; ne fréquente q Valdés &
Arango pr traduction ; enseigne l'espagnol à des Anglais
(04/1826) ; ballesteros dans même maison mais a refusé 2 fois de
le voir par mq de temps (04/1826) ; a plusieurs crrespdts: Madrid,
Lisbonne, Barcelone, extraits pour Le Courrier  et le Pilote
(01/1827) ; ac famille nombreuse (pas de précision ; Espagnols et
Portugais de distinction portent le plus vif intérêt au Sr. Vallarino &
à sa nombreuse famille (09/1828) ; Alcober (négociant mexicain,
rue hauteville 33) fournisseur nouvelles Mexique

chaque jour leçons d'esp à 8 ou 10 pers (01/1827) F7 11994

789 Vallarino Alfaro E
789 Vallarino Alfaro M 1825-1829 E fils de J Vallarino, études payées par Aguado ? (09/1828) F7 11994
790 Van Halen Juan M 1791 Espagne Andalousie Cadix M officier supérieur officier supérieur 1 négociant,

inventaire et
fabricant de
mors

4

790 Van Halen Juan M 1826-1830 1791 Cadix M officier supérieur négociant ac JJ Segundo dirige une fabrique de mors (brevet d'invention),
rue des Acacias, Thermes, Neuilly : jsq 35 ouvriers ; ac sa famille
(1 femme +3 enfants) (03/1829)

né de parents belges ; passage à Paris (07/1826) pr
rejoindre sa famille à Bruxelles ; naturalisé E.U.; marié à
la sœur de Quiroga ; installé à Paris en 1829

F7 6981

791 Van Halen femme F M
791 Van Halen femme F 1826-1830 M ac son mari et ses 3 enfants F7 6981
792 Van Halen enfant 1 E
792 Van Halen enfant 1 1826-1830 E F7 6981
793 Van Halen enfant 2 E
793 Van Halen enfant 2 1826-1830 E F7 6981
794 Van Halen enfant 3 E
794 Van Halen enfant 3 1826-1830 E F7 6981
795 Van Halen Antonio M A officier supérieur officier supérieur 1
795 Van Halen Antonio M 1826-1830 officier supérieur frère de J Van Halen ;  chef EM La Corogne (armée de Mina) ; réside à Paris

(08/1828) ; coopère à la rédaction d'un ouvrage sur la
campagne d'Espagne de 1823 ac n/é Galli (?), vendu
chez Bossange

F7 6981

797 Vautro Silon  Pedro
Carlos Luis

M 1800 M commissaire des guerres fonctionnaire mili 1 teneur de livrets 3

797 Vautro Sicon  Pedro
Carlos Luis

M 1831 1800 M commissaire des guerres teneur de livrets réfugié commis né
gociant

vivement recommandé par Garcias ; ac sa femme ; teneur de
livret ds plusieurs maisons de commerce ; bonne réputation ; ne
paraît pas se mêler de politique (11/1831)

sollicite autorisation de résider à Paris : 3f/jour (1831?) ;
Espagnols réfugiés en instance pour obtenir
l'autorisation de résider à Paris.19 novembre 1831

F7 12102 1674

798 Vautro Silon femme F M
798 Vautro Silon femme F 1831 M ac son mari F7 12102 1674
799 Vega Domingo M employé civil 8
799 Vega Domingo M 1831 employé civil dirigé sur Tours, 1,50f/jour (10/1831) F7 12102 1674
800 Venero Esteban M employé civil, garde

national
rang 1.8

800 Venero Esteban M 1831 employé civil /garde
national

dirigé de Paris sur Tours : 0,75f/jr (11/1830) F7 12102 1674

800 Venero Esteban M 1831 visa Tours ac subsides 09/1831 (EN réfugiés Paris
auxquels délivrés pports, 19/10/1831)

F7 12102 1674

801 Ventosa José Vicente M Espagne M blanchisseur 2
801 Ventosa José Vicente M 1826 espagne landerneau blanchisseur milicien hôtel garni ac sa femme française tristesse du canton: à Paris éducation ordinaire, fortune

médiocre, actif
12060

802 Viado José M 1804
802 Viado José M 1823-1824 1804 ac son cousin, J Garcia Granado et sa tante, Mme de la Morandiè

re ; duchesse d'ijar, marquise de sierra nevada
F7 11884 31

803 Vidal Bruno M espagne M capitaine officier subalterne 1
803 Vidal Bruno M 1831-1832 espagne M capitaine certificat de Bourdin, Gillot et Coupigny selon lql n'a pas participé

aux émeutes juin 1831 ; ac sa femme
à Bourges ps Paris pr découverte Enseignement mutuel
(06/1831); dde passage Angleterre (07/1831) ; départ à
Tours (10/1831)

F7 12076 5

804 Vidal épouse F M
804 Vidal épouse F 1831-1832 M ac son mari ; pétition adressée à Baillot; "pour elle et pr Esteban

de Benero, aussi espagnol réfugié" (01/1832)
seule à Paris (01/1832), dde passage Angleterre ac
mari (01/1832)

F7 12076 5

805 Vidal Mariano M négociant 4 négociant 4
805 Vidal Mariano M 1824 Grenade ac JM Alvarez (05/1824) séjour mystérieux  prtt motif "achat pierreries"; quitte

Paris pr PB (05/1824)
F7 11991 40

807 Vila Domingo
Maria

M recteur université 1.11 capitulé

807 Vila Domingo
Maria

M 1833 ancien recteur université
littéraire de Barcelone

capitulation de
Barcelone

dde secours pr rentrer en Espagne (03/1833) F7 12104 1893

808 Vildalosa Juan de M 1774 Espagne amiral, ancien consul officier général 10.1 propriétaire 7 afrancesado
808 Vildalosa Juan de M 1823 1774 espagne vice amiral propriétaire réfugié josefino bruxelles F7 11994
808 Vildalosa M 1823 ancien vice consul propriétaire réfugié josefino F7 11994
809 Villa Campo marquis de M colonel officier supérieur 1 capitulé
809 Villa Campo marquis de M 1824 colonel d'EM officier capitulé de

Gallegon del Campo
s'occupe plus
de ses plaisir q
d'affaires
politiques : opé
ra, italiens
(01/1825)

maison très illustre de Burgos ; opinions modérées ; en relation ac
Diego Colon (même logement) ; Arango, Martinez de la Rosa ;
marquis de Espinardo (11/1824) ; Ferrer ; Decazes [de
Montauban, employé aux fournitures armée d'Espagne] (01/1825)
; marquise de Guadalcazar (03/1826) ; marquis de Casa Madrid
(07/1826) ; doit épouser Melle de Bouligny, fille du colonel, parties
chez le général Solignac [sert en Espagne en 1809-1810] ; duc de
Cortadilla (07/1826)

arrive de Bordeaux (12/1824) ; F7 11988 40

810 Villafañe Manuel M
810 Villafañe Manuel M pétitions collectives ac Lamarca, Alva Maldonado, Lopez Espila et

Barcelona (25/07/1833), ac J Barcelona et L Lopez Espila au Roi
(08/1833)

F7 12099 1429

811 Villanueva Juan M
811 Villanueva Juan M 1829 Londres manuel ferreyra; joaquin rovira (parti) vivre meill marché qu'à Londres 12070
812 Villar Lopez Juan M 1767 capitaine officier subalterne 1
812 Villar Lopez Juan M 1831 capitaine 1,50f/jr (01/1831) F7 12076 46
812 Villar Lopez Juan M 1767 capitaine de marine, cdt

de port
écriture maladroite, a perdu son pport : "ne pouvant pas constater
sa procedance (…) vous prie de consulter l’etat nominal que
Monsieur le General Torrijos adressà au Ministère de la Guerre où
le nome de réclamant est possé" (09/1830)

F7 12103

813 Villareal M officier officier 1
813 Villareal M 1823 ex-officier vagabond homme abruti par la misère et la paresse F7 11994
814 Villeneuve Augustin M M capitaine officier subalterne 1
814 Villeneuve Augustin de M 1833 M capitaine ac sa femme remise pport de route ac secours SMC : 50 ct/l et 25c pr

sa femme (04/1833)
F7 12105

815 Villeneuve femme F M
815 Villeneuve femme F 1833 M F7 12105
816 Visedo Andrés M 1784 capitaine officier subalterne 1 commerce de

vins
4 capitulé

816 Visedo Andrés M 1829 M. Luc marchand de vins, pg en esp, femme esp pau, tarbes, paris 12070
816 Visedo Andrés M 1831 1784 capitaine officier capitulé dde continuation subside à Pau où réside un oncle dep

3 ans ac secours de route ; 600f/an à p 04/1831 (EN
Espagnols secours d'ap DR 16/12/1829 et ayant choisi
Paris pr résidence)

F7 12102 1674

817 Vivendia Rocha M
817 Vivendia Rocha M 1831 visa Bordeaux ac subsides 09/1831 (EN réfugiés ayant

reçu passeports pour diverses destinations (depuis le
20/10/1831))

F7 12102 1674

818 Vivero Luis M Am indé avocat 12 avocat 12
818 Vivero Luis M 1827 pérou? quito quito avocat avocat murphy, olmedo, torre, hurtado, visindon vivero, membre représentants caracas 12060
819 White Boneli José M 1794 Espagne Valence Murviedro M négociant 4 négociant 4
819 White Boneli José M 1824 1794 espagne VAL murviedro londres négociant ac sa femme soierie et articles de nouveauté; se rend à valence 12032
820 White Boneli Jacinta F Espagne Valence Murviedro M
820 White Boneli Jacinta F 1824 espagne murviedro murviedro ac son mari 12032
821 Ximenez

Froment
Antonia F 1785 V couturière 2 afrancesado

821 Ximenez
Froment

Antonia F 1831 V veuve colonel 1,50f /jr (01/1831) F7 12076 43

821 Ximenez
Froment

F 1785 V veuve d'un colonel couturière habite à la même adresse que P. Albrosser, sa pétition semble é
crite par lui (12/1830)

En France dep 1814, concerne MI (EN Esp non
secourus DR 1829 (02/1831)) ; secourue jsq 1820 ds
classe de ltnt dans dépôts : Montauban, Cahors,
Toulouse ; malade, dde secours MG (12/1830)

F7 12103

822 Ysnardi Angel M 1803 Espagne
Andalousie

Cadix chef division trésor 8 étudiant en mé
decine

5.9

822 Ysnardi Angel M 1831-1832 1803 Cadix

chef division direction générale du trésor royal

recommandation Garcias (03/1831) ; ss moyens, vit grâce à la
"commisération" des personnes qui le logent, ne frqte pas
Espagnols (04/1832)

conspiration de Cadix : arrêté et mis en prison à
Miguelturra, Mancha (03/1831), s'échappe en France,
dde subsides (03/1832?) ; vt à Paris pr études mé
decine : 2f/ jour à Paris accordés (04/1832) ; amnistié :
visa pr Bayonne (11/1832)

F7 12094 1063

823 Zimeno Mariano M
823 Zimeno Mariano M sd (vers

1818-1820)
?  non autorisé à renter en Espagne ; dde pr résider à

Paris (sd)
F7 6871

824 Zuliaga Ignacio M Espagne négociant 4 négociant 4
824 Zuliaga Ignacio M 1826 espagne négociant négociant aguiro achats de marchandise 12060
825 Zulueta Pablo José M 1783 Espagne Andalousie Cadix négociant 4 négociant 4
825 Zulueta Pablo José M 1824-1828 1783 espagne AND (S) cadix maison de commerce de

cadix
vadillo, aguado, villalba, laffite, suirt affaires de commerce 12032

826 Zupi Manuel M 1796 lieutenant officier subalterne 1 capitulé
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826 Zupi Manuel M 1831 1796 lieutenant officier capitulé voyage ac son ami, le fils de Murat a quitté Paris pr Belgique ;450f/an à p 12/1830 (EN
Espagnols secours d'ap DR 16/121829 et ayant choisi
Paris pr résidence)

F7 12102 1674

826 Zupi Manuel M 1830-1833 lieutenant officier capitulé  450f/an (EN officiers capitulés,1830-1833) F7 12103
4111 Inglada Pascual M
4111 Inglada M 1831 ac Bertran de Lis, Borrego et Baiges, ft partie des meneurs

agitation Paris : "Inglada qui est un des plus remuants et des plus
dangereux à cause de ses relations avec les rédacteurs de la
Tribune, La Révolution avec Lellox, Delaunay, Marast et les
Montagnards et quelques Italiens exaltés, tels que Borso di
Carminatio, Vinadia et autres qui sont poussés par M. Mauguin et
Compagnie, cherchent à se justifier dans les journaux et blâment
la mesure prise contre eux" (rapport PP 10/1831)

espagnols réfugiés qui se trouvent à Paris sans
autorisation (11/1831?)

F7 12102 1674

4111 Inglada Pascual M 1830 Angleterre lettre en esp au MI ac Milans del Bosch (06/1830) : dde pports
pour retourner en Angleterre

arrêtés ac Milans del Bosch et un autre individu à
Montpellier pr absences papier où était pour santé
/climat (lettre au MI du 06/1830)

F7 12070



 



N° ID Noms Prénom S années
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ance
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Paris
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1 Abreu Manoel Luis M lieutenant off icier
subalterne

1

1 Abreu Manoel Luis M lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

2 Abreu Ferrar Antonio M propriétaire 7
2 Abreu Ferrar Antonio M propriétaire 22 mois de prison au Portugal <01/1831 recommandation de Saldanha (01/1831) avec

les 3 Chaves ; pétition commune avec les 3
Chaves (01/1831)

dde à passer à Rennes (01/1831) F7 12119

3 Abreu Lima Luiz Antonio,
chevalier

M

3 Abreu Lima chevalier M 1825 1825 ac chargé d'affaires du Portugal (1825) F7 6733 og
4 Acabaya Montezuma Francisco José M Brésil député 8
4 Acabaya Montezuma Francisco José M 1825 Brésil cdeur Barros obtient sa résidence à Paris

(03/1825) ; relations intimes avec Barros
(08/1825)

"vociférateur des cortès de Rio" ; expuls
é du Brésil

F7 6733 og

4 Acabaya Montezuma Francisco José M 1825 Brésil député assemblé
e démagogique
Rio

déporté (11/1823) un des chefs parti républicain Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; réside à Orlé
ans, placé sous surveillance

F7 6733 og

5 Acevedo José Antonio de M chef d'escadron off icier supérieur 1
5 Acevedo José Antonio de M 1825 chef d'escadron réfugié arrive de Cambrai ac CB Oliveira, position

malheureuse, ne reçoit personne (05/1825)
ne sort que pour louer des livres et
prendre ses repas ; "chevalier
d'industrie?", serait parti pr différend ac
chef et duel, a quitté furtivement son hô
tel (06/1825)

F7 6733 og

6 Aguada Marianna Lucia F 1802 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C domestique 3 domestique 3
6 Aguada Marianna Lucia F 1802 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C anciennement au

service du
marquis de
Valenca

3 fort tranquille femme seule ; arrivé (06/1828) ; pas de
subsides (BIR 1833)

F7 12118

7 Agueda Maria F C
7 Agueda Maria F 1831-1833 C recommandation Saldanha (06/1831) arrivée en France depuis usurpation,

"quoique femme" a dû fuir, jsq prst
travail, mtnt dmde subside : 1,25f/jr
(06/1831)

F7 12113 83

8 Albuquerque Antonio M propriétaire 7
8 Albuquerque Antonio M 1832-1833 propriétaire ac Ribeiro Barbas Saraiva, JJ Fernandez

Thomas & M Fernandez Thomas : même ré
sidence, pétition collective (01/1833)

renonciation (08/1833) F7 12116 289

9 Albuquerque femme F 1797 Portugal Beira littoral Leiria Leiria M
9 Albuquerque femme F 1797 Portugal Beira littoral Leiria Leiria M son mari est au

Portugal
avec ses 4 enfants femme seule ; arrivé (12/1832) ; 1,25f/jr

(BIR 1833)
F7 12118

10 Albuquerque Fernandez M 1817 E
10 Albuquerque Fernandez M 1817 E avec sa mère et ses 3 frères et sœurs F7 12118
11 Albuquerque Isabelle Gabrielle F 1820 E
11 Albuquerque Isabelle Gabrielle F 1820 E avec sa mère et ses 3 frères et sœurs F7 12118
12 Albuquerque José M 1824 E
12 Albuquerque José M 1824 E avec sa mère et ses 3 frères et sœurs F7 12118
13 Albuquerque Luisa Henrietta F 1831 E
13 Albuquerque Luisa Henrietta F 1831 E avec sa mère et ses 3 frères et sœurs F7 12118
14 Albuquerque

Figueiroa
João Agostinho M colonel off icier supérieur 1

14 Albuquerque
Figueiroa

João Agostinho M colonel recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

15 Albuquerque Maranh
ão

João M Brésil négociant 4 négociant 4

15 Albuquerque Maranh
ão

João M 1825-1826 Brésil négociant se livre sans ré
serve à ses plaisirs
et aux distractions

05/1825-
07/1826

fréquente Terrao, Oliveira, Rego (habitent ts au
même endroit) (05/1825)

brésilien; Pernambouc (07/1826) F7 6733 og

16 Albuquerque Saraiva Roque de M 1809 Portugal Beira Alta Guarda Manteigas C sous-lieutenant off icier
subalterne

1

16 Albuquerque Saraiva Roque de M 1809 Portugal Beira alta Guarda Manteigas C sous-lieutenant 1 bonne conduite arrivé (09/01/1833) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
17 Alcantara Manoel Pedro M 1803 Portugal off icier off icier 1 caissier 3
17 Alcantara Manoel Pedro M 1831-1833 1803 Portugal off icier employé comme

caissier
le SP St-Malo s'intéresse "vivement" à lui ; "amis
puissants [à Paris] qui doivent le recommander
auprès de DP" (10/1831) ; recommandation
Saldanha (10/1831) ; certif icat médical de
Brochand, bureau bfsce, attesté par CP Wolff
(05/1832) ; caissier chez M. Névès, négociant
(St-Eustache, 36) ; bonne famille, particuliè
rement estimé des réfugiés les + honorables de
sa nation (12/1832)

dépôt St-Servan : sur Paris après
renonciation subsides pr partir sur
Terceira (10/1831); réclamations 1 fois
arrivé ; gastro-entérite présentant des
symptômes du choléra morbus
spasmodique (05/1832) ; privé des
moyens suff isans pr soigner sa
convalescence (05/1832) ; a volé
15.000f (11/1832) ou déficit 20.000f
(12/1832); "poussé par la gêne où il se
trouvait, il aura cru pouvoir disposer,
pour ses besoins, des fonds à sa
disposition & que, peut-être pour
combler un déficit, léger d’abord, il aura
essayer de le couvrir, en exposant au
jeu une somme plus considérable"
(12/1832) ; fuit par la Belgique (11/1832)

F7 12113 61

18 Allaõ Albino M 1805 Portugal Douro Porto Porto C docteur en
philosophie

11

18 Allaõ Albino M 1805 Portugal Douro Porto Porto C docteur en
philosophie

11 ce réfugié se conduit bien arrivé (09/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

19 Allen Duarte M
19 Allen Duarte M 1831-1832 échange involontaire (?) de pports entre

João Duarte das Neves et Jozé Amero
Duarte : en fait l'un des 2 ss pport
(03/1831) ; dde subside : 1,50f/jr
(04/1831) ; visa pr Belgique ac
renonciation (03/1832)

F7 12113 128

20 Almeida Fernando Xavier M capitaine off icier
subalterne

1

20 Almeida Fernando Xavier M capitaine recommandation Saldanha à Baillot (06/1831) :
dit qu'il a été chargé de qq commissions ;

à Paris ss autorisation, dde subside
(05/1831) ; visa nantes et Belle-Ile
(03/1832)

F7 12113 94

21 Almeida Joaquim Ignacio M commis fabrique
royale

8

21 Almeida Joaquim Ignacio M commis de la
fabrique royale
de tabac

1831? recommandé par Saldanha (12/1831) dde subsides (12/1831) F7 12112 47

22 Almeida M
22 Almeida M 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise

par Saldanha (?) au MI (10/1830)
F7 12119

23 Almeida Amaral José Narciso M magistrat 12
23 Almeida Amaral José Narciso M magistrat 1830 EN 12/1830 F7 12119
24 Almeida Ayres José M Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne off icier de

douane
8

24 Almeida Ayres José M Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne off icier de
douane

11/ 1831-01/
1832

pport du CGF à Marseille pr venir à Paris
(11/1831), fait une dde de subsides, dde
d'enquête puis visa de pport pour
Auray(01/1832)

F7 12112 45

25 Almeida Carvalhes Henrique Edouard M lieutenant off icier 1
25 Almeida Carvalhes Henrique Edouard M 1831-1832 lieutenant 05/1831-

1832?
certif icat médical de Antonio Joaquin Barjona
(01/1832); recommandation Saldanha pr
secours extrao (01/1832); "la pénurie dans
laquelle il se trouve ne peut que hâter la crise
redoutée par ses compatriotes"

en France depuis 4 mois (05/1831) :dde
de subsides, ces moyens viennent d'ê
tre interrompus; un voyage en
Bourgogne (10/1831); 50f (02/1832);
maladie de poitrine, "peu d'espérance
pour ses jours"

F7 12112

26 Almeida Gallafuera Antonio M propriétaire 7
26 Almeida Gallafuera Antonio M 1831-1832 propriétaire même adresse que Seixas Moutinho et Pinheiro

Thagos (05/1831)
dde subside : 1,50f/jr  (05/1831) F7 12113 122

26 Almeida Gallafuis Antonio M 1832 06/1831-
04/1832

1,50f/jr (06/1831); dde à passer à
Bordeaux ou Bayonne pr raisons de
santé, atteint d' "une maladie nerveuse"
et "pour se guerir delle les medicins lui
recomende de chercher un pays
peupres annalogue au sien" (01/1832)
(refusé); part pour Bordeaux ss subside
(04/1832)

F7 12112 4

27 Almeida Tavares Antonio M étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

27 Almeida Tavares Antonio M académicien/ é
tudiant en mé
decine

1830 recommandation de Saldanha (11/1830) ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

28 Alpoim Menezes domestique F M domestique 3 domestique 3
28 Alpoim Menezes domestique F 1825-1830 M domestique F7 6733 og
29 Alpoim Menezes femme F M
29 Alpoim Menezes femme F 1825-1830 M F7 6733 og
30 Alpoim Menezes Francisco M Portugal Minho Braga Braga secrétaire

ambassade,
journaliste

10.12

30 Alpoim Menezes Francisco M 1825-1830 Portugal Braga second secré
taire
ambassadeur
Portugal

opinions politiques assez bonne, de la fortune,
correspondance ac sa famille ; en relation ac
ch/er de Brito, le vte de Canellas, Philippe
Eugenio de Souza, da Gama Lobo et Freire do
Porto (06/1828)

poète constitutionnel puis conspirateur
absolutiste ; emprisonné ; rédacteur du
journal "La Trompette" ; pro-reine, nomm
é à la légation de Paris en 1823 ; voyage
en France ac sa famille (06/1830)

F7 6733 og

31 Alva Sousa Coutinho
Monteiro

Vicente, comte de M 1805

31 Alva comte M 1805 1833 [GeneAll 19/03/2012 : d. Vicente de
Sousa Coutinho Monteiro, 1805-1841];
"payé" directement par MI (05/1833)

F7 12119

32.207 Douthat Anne F 1787 France V?
32.207 Alvares d'Andrade belle-mère F 1833-1834 ac son gendre FLM Alvares Andrade et sa fille F7 12116 357
32.207 Douthat Anne F 1787 avec son gendre et sa f ille F7 12118
33.47 Alvares d'Andrade Catherine F M
33.47 Alvares d'Andrade femme F 1833-1834 M ac son mari FLM Alvares Andrade et sa mère F7 12116 357
33.47 Andrada Alavarez

Douthat
Catherine F 1809 avec son mari et sa mère F7 12118

34.46 Alvares d'Andrade Francisco Luis
Maria

M 1800 Portugal Algarve Faro Tavira M secrétaire
ambassade

10

34.46 Alvares d'Andrade Francisco Luis
Maria

M 1833-1834 M ancien secrétaire
ambassade
portugaise à
Paris

 ac sa famille (1 femme+1 belle-mère);
recommandation Almeida (01/1833) ;
recommandation Vte de Chabot (?) (02/1833)
[Fernand, 1789-1869, pair de France
Restauration, Wikipedia, 24/03/2012 ?]

3f/jr, dde dvtage pr "sa nbse famille "
(refusé) (02/1833); renonciation
(08/1833)

F7 12116 357

34.46 Andrada Alavarez M 1800 Portugal Algarve Faro Tavira M attaché à
l'ambassade

10 honnête et tranquille ; avec sa famille (1
femme+1 belle-mère)

arrivé (09/1828) ;1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

35 Alvares Quintino José Maria M E
35 Alvares Quintino José Maria M 1832-1833 E ac ses parents et sa sœur F7 12116 326
36 Alvares Quintino Maria José F E
36 Alvares Quintino Maria José F 1832-1833 E ac ses parents et son frère F7 12116 326
37 Alvares Quintino Maria Sebastiana F M
37 Alvares Quintino Maria Sebastiana F 1832-1833 M ac son mari J Quintino Dias et ses 2 enfants F7 12116 326
38 Alves Mauricio José M Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne lieutenant de fré

gate
off icier
subalterne

1

38 Alves Mauricio José M 1832 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne lieutenant de fré
gate

1832> qualité de réfugié politique "certif ié par des
personnes honorables"

a habité Marseille 3 mois, instruction
pour venir à Paris pour expédition mais
tombé malade (01/1832);1,50f/jr
(02/1832)

F7 12112 49

39 Alves da Cunha José M domestique 3 domestique 3
39 Alves da Cunha José M 1825 domestique pport pr Portugal (03/1825) inconnu au bureau d'ordre (03/1825) F7 6733 og
40 Alves Ferreira Pinto

Villar
Antonio M négociant 4 négociant 4

40 Alves Ferreira Pinto
Villar

Antonio M 1825 négociant
portugais

non vient d'Angleterre o
ù achat fer et acier;
achat porcelaine à
Paris

03/1825-
05/1825

paraît être entièrement livré aux spéculations
commerciales, n’est pas pour cela indifférent
aux affaires politiques et il se plaint amèrement
du gouvernement actuel (03/1825)

F7 6733 og

43 Amaral José Julio do M lieutenant off icier
subalterne

1

43 Amaral José Julio do M lieutenant 1830 choisi Rennes pr dépôt (EN 12/1830) F7 12119
44 Amaral Banha José Jacinto M 1806 Portugal Baixo Alentejo Evora Evora étudiant en mé

decine
5.9 étudiant en mé

decine
5.9
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44 Amaral José Jacinto M Portugal Evora étudiant en mé
decine

certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac AJ Duarte Campos, L Lopes
Pereira, J Pereira Mendes, MA de Moura & José
Caetano da Silva, adresses différentes
(01/1831)

4 inscriptions (1830) F7 12113 97

44 Amaral Baha José Jacinto M étudiant en mé
decine

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr

F7 12113 97

44 Amaral Banha José Jacinto M 1806 Portugal Baixo Alentejo Evora Evora C étudiant 9 bonne conduite arrivé (04/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
44 Amaral Banha José Jacintho M 1831-1833 étudiant en mé

decine
02/1831-
09/1833

pétition collective avec Pereira Mendes, Duarte
Campos et Moura (08/1831)

1f/jr (02/1831) ; dde augmentation
subside, passe à 1,50f/jr (08/1831) ;
visa pr Le Havre (09/1833)

F7 12113 75

45 Ambrozini Sébastien M Portugal Italie professeur
d'italien

11

45 Ambrozini Sébastien M 1831-1832 Portugal Italie professeur
d'italien

portugais depuis 2 ans (10/1831) ; vient
de Perpignan, son but=solliciter secours
à l'ex-empereur du Brésil, subside: 1f/jr
(11/1831) ; visa Belle-ile (03/1832)

F7 12116 293

48 Andrade José Francisco
Assiz

M musicien 11

48 Andrade José Francisco
Assiz

M 1831-1832 musicien musicien amateur attaché à la 5e légion Paris ;
certif icat du cte de Lariboisière, col/el GN, déput
é ? (01/1831)

dde continuer subside et résidence à
Paris (01/1831); dde à passer à St-Malo
pr raisons de santé : bains de mer, refus
é (08/1831) ; dde à passer à Nantes pr
vivre de sa musique (12/1831) ; disparu
à Nantes ss dte ds expédition Açores
(05/1832)

F7 12113 72

48 Andrade José Francisco
Assiz

M EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50 f/jr

F7 12113 97

49.294 Lopes Andrade JA d' M major sous-off icier 1
49.294 Andrade M major "introduit" par Lafayette auprès du MI (01/1831) chargé par Saldanha de transmettre au

MI la liste des Portugais secourus
(01/1831)

F7 12119

49.294 Andrade M 1831 major beau-frère de Sotero dos Santos; aide de camp
de Saldanha ; "un des portugais les plus
remarquables, dévoué aux intérêts de ses
compatriotes"; recommandé par PP (09/1831)

secours extrao en attente vote des
chambres (09/1831)

F7 12113 71

49.294 Lopes Andrade J.A. d' M 1831-1832 major chargé par Saldanha des démarches auprès MI
et PP pour émigrés; PP confirme son
"empressement" à servir administration
(mesures d'éloignement) ; dde secours extrao
par PP d'autant qu'engagé comme "garant de qq
uns de mes camarades privés de moyens de
payer" ; bien informé du calendrier de vote
(12/1831)

secours extrao 50f (02/1832) F7 12112 34/142
(V7621
25)

50 Andrade Silva José Bonifacio M Brésil député 8
50 Andrade Silva José Bonifacio M 1825 Brésil député assemblé

e démagogique
Rio

expulsé (11/1823) chef parti républicain et anti-européen Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; Bordeaux
(07/1824)

F7 6733 og

51 Araujo M
51 Araujo M 1831-1833 prête 10f à Oliveira pour les soins de Gama

Barreto (07/1832)
F7 12113 73

52 Araujo Azambuja enfant 1 Brésil E
52 Araujo Azambuja enfant 1 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
53 Araujo Azambuja enfant 10 Brésil E
53 Araujo Azambuja enfant 10 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
54 Araujo Azambuja enfant 11 Brésil E
54 Araujo Azambuja enfant 11 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
55 Araujo Azambuja enfant 12 Brésil E
55 Araujo Azambuja enfant 12 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
56 Araujo Azambuja enfant 2 Brésil E
56 Araujo Azambuja enfant 2 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
57 Araujo Azambuja enfant 3 Brésil E
57 Araujo Azambuja enfant 3 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
58 Araujo Azambuja enfant 4 Brésil E
58 Araujo Azambuja enfant 4 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
59 Araujo Azambuja enfant 5 Brésil E
59 Araujo Azambuja enfant 5 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
60 Araujo Azambuja enfant 6 Brésil E
60 Araujo Azambuja enfant 6 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
61 Araujo Azambuja enfant 7 Brésil E
61 Araujo Azambuja enfant 7 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
62 Araujo Azambuja enfant 8 Brésil E
62 Araujo Azambuja enfant 8 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
63 Araujo Azambuja enfant 9 Brésil E
63 Araujo Azambuja enfant 9 inc 1825-1827 Brésil E F7 6733 og
64 Araujo Azambuja femme F Brésil
64 Araujo Azambuja femme F 1825-1827 Brésil F7 6733 og
65 Araujo Azambuja Manoel Teodoro de M 1779 Brésil lieutenant colonel off icier supérieur 1

65 Araujo Azambuja Manoel Teodoro de M 1825-1827 1779 Brésil lieutenant colonel 07/1825-
07/1827

correspondant à Paris: Oppermann Mandrot
(05/1825) ; vie paisible, aucune relation particuliè
re dans capitale (07/1825)

3 domestiques: esclave incluse?, permis
de séjour à Paris 1 an pr soustraire sa
famille aux révolutions + éducation
enfants (07/1825)

F7 6733 og

66 Araujo Carneiro Heliodoro Jacinto M Portugal ancien chargé
d'affaires

10

66 Araujo Carneiro Heliodoro Jacinto M 1825 Portugal ancien chargé
affaires Portugal
au Brésil

migueliste en relations intimes avec Sodré ; intrigant effront
é, pamphlétaire dangereux

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; à Paris en
1820; révoqué par les Cortès en 1822; à
Paris (10/1822-09/1824) ; peut-être
agent secret D. Miguel,

F7 6733 og

67 Araujo Lima Pedro M Brésil
67 Araujo Lima Pedro M 1825 Brésil vit dans un isolement complet Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; ré
volutionnaire, vit à Paris

F7 6733 og

68 Araujo Paës Carolina F 1811 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C
68 Araujo Paës Carolina F 1831-1833 1811 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C recommandation pressante de Saldanha

(12/1831): MI dde une reconnaissance par
Almeida; vit (mais non mariée) avec Martins
Bernardino (01/1832), certif icat de Daupias
comme réfugiée (06/1833)

arrivée en France 04/1829 ; à Paris
depuis 2 ans et demi, sans ressource de
sa famille depuis 07/1831, dde 1,50f/jr
(11/1831); MI dde plusieurs enquêtes
(informations "ne reposant que sur de
simples déclarations de ses
compatriotes">comme dans les autres
cas!) : 11/1831, 2 fs en 12/1831, accord
en 02/1832/"présumée" famille, état
ressources, causes expatriation, ms il
est vrai q identité pas claire> 0,75f/jr;
part pour Lisbonne (10/1833); BIR

F7 12112 33

69 Artigues M Espagne
69 Artigues M 1825 Espagne agent révolutionnaire espagnol fréquentant

consulat brésilien (05/1825)
F7 6733 og

70 Arudo Camera Francisco de M Brésil étudiant 9 étudiant 9
70 Arudo Camera Francisco de M 1825-1830 Brésil étudiant permis de séjour pr 1 an (06/1825), en

maison d'éducation ; appartient à faction
républicaine de Pernambouc

F7 6733 og

71.72 Assis Costa Francisco José M officier off icier 1
71.72 Assis Costa M officier 1830 secours mai-juillet (10/1830) F7 12119
71.72 Assis Costa Francisco José M EN Portugais autorisés à Paris+ secours

(01/1832) : 1,50f/jr (dep 02/1831)
F7 12113 97/104

73 Avondano Francisco Maria M
73 Avondano Francisco Maria M 1831-1832 dépôt Rennes, pb santé : vient à Paris

(04/1831) ; 1,50f/jr (05/1831); visa
Auray (01/1832)

F7 12113 119

74 Azevedo femme F M
74 Azevedo femme F 1831-1833 M ac son mari, FA Azevedo F7 12113 108
75 Azevedo Francisco Antonio M M général,docteur

en droit
off icier général 1.11

75 Azevedo Francisco Antonio M 1831-1833 M général/docteur
en droit

certif icat Almeida ; se trouve "attaché à une
famille sur la quelle il est très lié et dont reçoit
des bénéfices" (12/1830) ; ac sa femme ; visa
Londres (10/1833)

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 2 f/jr ; vit ac la plus stricte é
conomie (01/1831)

F7 12113 97/108

76 Azevedo Limaes Caetano M négociant 4 négociant 4
76 Azevedo Limaes Caetano M négociant 1830 EN 12/1830 F7 12119
77 Azevedo Pereira Cesario Augusto M élève en mé

decine
5.9 élève en médecine 5.9

77 Azevedo Pereira Cesario Augusto M élève en mé
decine

1830 recommandation de Saldanha (11/1830) ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830);
université de Coimbra, père arrêté et
propriétés confisquées : ss ressources
(11/1830)

F7 12119

78 Baptista Candido M Brésil étudiant 9 étudiant 9
78 Baptista Candido M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
79 Nuno Barbosa chevalier M
79 Barbosa chevalier M F7 6733 og
80 Barbosa Isabelle Maria F 1814 E
80 Barbosa Isabelle Maria F 1814 avec sa mère F7 12118
81.82 Barbosa Verquaint Marie Louise F 1794 Portugal Asie Goa M propriétaire 7
81.82 Barbosa Verquaint dame F propriétaire 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,

[1833])
F7 12119

81.82 Barbosa Verquaint Marie Louise F 1794 Asie Goa M son mari est à
Lisbonne

avec sa f ille femme seule ; arrivé (10/1831); subside
(BIR 1833)

F7 12118

83 Barcia M Espagne ?
83 Barcia M Espagne ? 140e, fournit des notes au

"Constitutionnel" et "aux JdD" (10/1826)
F7 6733 og

84 Barjona Antonio Joaquim M 1787 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra médecin 5 médecin 5
84 Barjona Antonio Joaquim M médecin 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise

par Saldanha (?) au MI (10/1830)
F7 12119

84 Barjona Antonio Joaquim M médecin 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

84 Barjona Antonio Joaquim M 1787 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra C médecin 5 ce réfugié a une conduite très régulière arrivé (09/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
85 Barraneho M aide de camp officier supérieur 1
85 Barraneho M 1825-1827 aide de camp <08/1826 ancien aide de camp de Subserra,

retourné au Portugal (08/1826)
F7 6733 og

86 Barreto Francisco de Paula M 1798 Portugal Beira alta Guarda Guarda C propriétaire 7

86 Barreto Francisco de Paula M 1798 Portugal Beira alta Guarda Guarda C propriétaire 7 conduite régulière arrivé (09/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

87 Barreto Feio Victorino M député 8
87 Barreto Feio Victorino M 1831-1832 député aux cortè

s
arrive de Brest (venant de Rio), 2f/jr
(07/1831) ; shte se rendre à Hambourg
(08/1832)

F7 12113 85

88 Barreto Gama Luisa Julia F
88 Barreto Gama Luisa Julia F 1831 ac son mari dep 2 mois (11/1831) F7 12113 130
89 Barreto Gama

Mendonça
Felix M 1794 Portugal Beira alta Viseu Resende M major, rentier sous-off icier 1.7

89 Barreto Gama Felix M 1831 certif icat médical José Joaquim Vidigal Salgado
(03/1831) [chirurgien major d'infanterie > Diario
do governo, 1822 : Google books 07/05/2012] ;
ac sa femme dep 2 mois (11/1831) ; pdt sa
maladie, aidé par A Oliveira (73 Por) (07/1832)

à Paris, ne pt se rendre à Laval pr
raisons de santé ("f lux hémorroidal")
(03/1831) : dde à recevoir subside à
Paris en attendant (03/1831) ; dde
subside pr sa femme : "il demande pour
elle les secours accordés aux femmes"
(11/1832) ; décès du choléra (07/1832)

F7 12113 130

89 Barreto Gama
Mendonça

Felix M 1831-1833 1794 Portugal Beira alta Viseu Resende rentier secouru pdt maladie par Oliveira ; acte décès
11e arrdt, déclarants: Jean Baptiste Joseph
Duhamel, maître d'hôtel (place st-michel), Franç
ois Antoine Rezende, étudiant (07/1832)

décédé du choléra (07/1832) F7 12113 73

89 Barreto Gama
Mendonça

Felix M 1831-1832 major autorisation subsides et résidence à
Paris même si admis à Rennes, malade
(02/1831) ; biens séquestrés

F7 12113 90

89 Gama Barreto Felix M major recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

90 Barros enfant inc 1831-1833 EBA enfant de Carlotta Julia Barros F7 12112 21
90 Barros Alfred de M 1829 E
90 Barros Alfred de M 1829 F7 12118
90 Barros enfant inc 1831-1833 EBA enfant de Carlotta Julia Barros F7 12112 21
91 Barros Carlotta Julia de F 1806 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M propriétaire 7
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91 Barros Carlotta Julia F 1831-1833 M <10/1833 mariée avec trois enfants ; aucune info sur pè
re, apparemment situation ne posant pas de pb?

depuis 3 ans subvenait à ses dépenses;
1,50f/jr (08/1831); 1,90f/jr  (07/1832) car
il mqt un enfant; départ (10/1833)

F7 12112 21

91 Barros Carlotta Julia de F 1806 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M propriétaire 7 bonne conduite ; avec ses 3 enfans sans son
mari

femme seule ; arrivé (1831) ; 1,90f/jr
(BIR 1833)

F7 12118 bonne
conduit
e

91 Barros Carlotta de F 1831-1832 F7 12113 69
92 Barros enfant inc 1831-1833 EBA enfant de Carlotta Julia Barros F7 12112 21
92 Barros Céline de F 1826 E
92 Barros Céline de F 1826 E F7 12118
93 Barros de M
93 Barros de M 1825 so F7 6733 og
94 Barros José Stanislas de M 1812 C étudiant 9 étudiant 9
94 Barros José Stanislas de M 1831-1832 1812 étudiant avec son père et son frère  ; recommandation

Saldanha qui connaît Basse (09/1831)
ressources épuisées: dde subsides
(08/1831) ; institution Basse, rue Chaillot
(09/1831) ; 1 f/jr (10/1831)

F7 12113 69

95 Barros Sophie de F 1823 E
95 Barros Sophie de F 1823 E F7 12118
96 Barros Stanislas de M propriétaire 7
96 Barros Stanislas de M 1831-1832 propriétaire avec ses deux f ils ; recommandation Saldanha

qui connaît Basse (09/1831)
ressources épuisées: dde subsides
(08/1831) ; aurait des ressources
(10/1831); part pr Porto par le Havre
(08/1832) ; 1,50f/jr (10/1831)

F7 12113 69

97 Barros Cardoso M 1794 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Villa real Villareal M capitaine
commandant

off icier
subalterne

1

97 Barros Cardoso M 1794 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Villa real Villareal M capitaine
commandant

1 bons renseignements ; sans sa famille (1 femme
+ 2 enfants)

militaire en 1816 ; 2,95f/jr (BIR 1833) F7 12118

98 Barros Moreira Antonio de M 1812 C étudiant 9 étudiant 9
98 Barros Moreira Antonio de M 1831-1832 1812 étudiant avec son père et son frère  ; recommandation

Saldanha qui connaît Basse (09/1831)
ressources épuisées: dde subsides
(08/1831) ; 1f/jr (10/1831)

F7 12113 69

99 Barros Ribeiro José Antonio M Portugal Brest
99 Barros Ribeiro José Antonio M 1831-1832 Portugal Brest 1831-1832 Appartient au dépôt de Brest, séjourne à

Paris, veut retourner à Brest pour raison
de santé, délivrance d'un passeport
pour Auray, possible confusion
entre plusieurs réfugiés appelés
Ribeiro

F7 12112 51

100 Barros Ribeiro Manoel Antonio M août1831-
janvier1832

100 Barros Ribeiro Manuel Antonio M 1831-1832 août1831-
janvier1832

08/1831-
01/1832

certif icat médical de A. Huett Forte Gallo;
retourner à Brest où parents et amis

à Brest, arrive à Paris(08/1831);1,50f/jr
(09/1831) maladie pulmonaire chronique
"nécessitant un changement de climat":
retourner à Brest (01/1832 > y est en
02/1832)

F7 12112 42

101 Bastos Acevedo Christovão M
101 Bastos Acevedo Christovão M 1831 transmission de pport F7 12116 332
102 Bastos Azevedo Hermano M lieutenant de fré

gate
off icier
subalterne

1

102 Bastos Azevedo Hermano M 1832 lieutenant de fré
gate

01/1832-
04/1832

en France depuis 09/1831, arrive à Paris
(après Rennes/ Le Havre) ss explication
et dde subsides (01/1832); départ pour
Alençon (04/1832)

F7 12112 5

103 Bellegarde Henrique Luis M Brésil capitaine de gé
nie

off icier
subalterne

1 étudiant 9

103 Bellegarde Henrique Luis M 1825-1826 Brésil capitaine de gé
nie

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; loge ac
J da Silveira Sampaio, Verna Magalhaes et Silva
Cabral (08/1825)

à Paris pr étudier F7 6733 og

104 Beltrão Silva Luis Antonio M Brésil étudiant 9
104 Beltrão Silva Luis Antonio M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
105 Bernardo José M domestique 3 domestique 3
105 Bernardo José M domestique 1830 EN 12/1830 F7 12119
106 Berto Carvalho Francisco M 1792 Portugal Douro Porto Porto Pernambouc négociant 4 négociant 4
106 Berto Carvalho Francisco M 1825 1792 Portugal Porto Pernambouc négociant expédier diverses

pacotilles de
verroterie et de
quincaillerie au
Havre (03/1825)

03/1825-
04/1825

Ferreira, négociant au Havre (03/1825) F7 6733 og

107 Bettancourt José Maria M lieutenant off icier
subalterne

1

107 Bettancourt José Maria M lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

107 Bettencourt José Maria de M lieutenant 1830 EN 12/1830 F7 12119
108 Biquer Francisco de Paula M colonel off icier supérieur 1

108 Biquer Francisco de Paula M 1831 colonel 11/1830- recommandation Saldanha pr augmentation
(09/1831); certif icat médical de Antonio Joaquin
Barjona (12/1831)

inscrit dans dépôts bretagne, à Paris
depuis 11/1830 pr raisons de santé (alié
nation mentale partielle); 1,50f/jr
(02/1831), dde augmentations; 2,50f/jr
(01/1832)

F7 12112 37

108 Biquer Francisco de Paula M colonel EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50f/jr

F7 12113 97

109 Braamcamp M Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne emploi public, né
gociant

4.7

109 Braamcamp M 1824 emplois élevé
sous régime
constitutionnel

constitutionnel Portugais de distinction, famille originaire des
Flandres

Portugais en France signalés sous
rapports défavorables (01/1824) : à
Paris

F7 6733 og

109 Braamcamp M 1826 relations intimes avec anciens députés des Cort
ès et Portugais de distinction

Portugais et Brésiliens, notes
biographiques (mai 1826) : a présidé
Cortès; retiré à Versailles

F7 6733 og

109 Braamcamp M 1825 Portugal Lisbonne négociant constitutionnel 1825 se conduit avec réserve, ms entretient relations
intimes avec les autres réfugiés portugais,
"deviendrait au besoin centre d'un rassblmt
dangereux" (02/1825)

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; chef révo mili
Portugal (08/1820) ; s'expatrie à la
restauration (06/1823) ; vient résider à
Paris

F7 6733 og

110 Braga Manoel M 1793 Portugal Minho Braga Sao Lazaro M négociant 4 négociant 4
110 Braga Manoel M 1793 Portugal Minho Braga São Lazaro M négociant 4 habitudes tranquilles ; sans sa famille (1

femme+2 enfants)
arrivée (03/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

110 Braga Manoel M 1832-1833 négociant réfugié 03/1832-
08/1833

renonciation (08/1833) F7 12116 284

111 Breira da Cunha Manoel Luis M Brésil étudiant 9
111 Breira da Cunha Manoel Luis M 1825-1826 Brésil f idalgue étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; attaché

maison DP
à Paris pr étudier F7 6733 og

112 Briessam Leste (?) João M garde-marine cadet 1
112 Briessam Leste (?) João M garde-marine 1831-1832 à Marseille, puis à Paris où réclame

subsides (11/1831)
F7 12112 47

113 Briessam Leste (?) José Maria M capitaine de fré
gate

off icier supérieur 1

113 Briessam Leste (?) José Maria M capitaine de fré
gate

1831-1832 à Marseille, puis à Paris où réclame
subsides (11/1831)

F7 12112 47

114 Britto Costa Antonio M colonel
d'infanterie

off icier supérieur 1

114 Britto Costa Antonio M 1831-1832 colonel
d'infanterie

a donné, avec le colonel Colais (?) Magalhaes
Sarmento, une procuration au g/al Saraiva pr
qu'il perçoive les subsides à St-Omer + pétition
commune(06/1831) ; certif icats médicaux de
Huett Forte Gallo (07/1831, 08/1831)

a appartenu à la junte de Porto ; admis
en dépôt (05/1831) ms vt rester à Paris
(07/1831) ; malade : catarrhe et
rhumatisme chroniques (07/1831),
gastroentérite et rhumatisme chroniques
(08/1831) ; dde secours extrao
(08/1831) ; Belle-Ile (01/1832)

F7 12113 78

115 Cabral Teixeira Basilio M magistrat 12
115 Cabral Teixeira Basilio M magistrat <01/1831 mis sur les listes de secourus par Saldanha

(01/1831); souhaite passer à Orléans où se
trouve comte de Lumiares, sa famille et qq
autres (01/1831)

dde à passer à Orléans (01/1831) F7 12119

115 Cabral Teixeira Basilio M magistrat recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Eaubonne? Rennes? (01/1831)

F7 12119

116 Caldeira Manoel Caetano M 1799 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire, né
gociant

4

116 Caldeira Manoel Caetano M 1831-1833 propriétaire 10/1831-
09/1833

même dde, même adresse que J Pessoa da
Cunha (01/1832) ; recommandation Saldanha
(01/1832)

à Paris depuis 10/1831, 1,50f/jr
(01/1832) ; séjour à Bruxelles (03/1833);
rentre au Portugal par le Havre
(09/1833)

F7 12112 38

116 Caldeira Manoel Caetano M 1799 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C négociant 4 habitudes paisibles arrivé (09/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
117 Calmon de Cabral M Brésil étudiant 9
117 Calmon de Cabral M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
118 Camara José da M
118 Camara José da M 1825-1830 voyage en Europe,

entièrement occupé
à ses plaisirs

05/1825-
07/1825

ac mquis de Fronteira, son beau-frère plusieurs séjours à Paris (1825-1830) F7 6733 og

119 Camera Leme Fernando M cadet cadet 1
119 Camera Leme Fernando M 1831-1832 cadet venant du Brésil par Brest, dde

subsides, maladie de poitrine (07/1831)
F7 12113 88

120 Campos Antonio José
Mauricio de

M M magistrat 12

120 Campos Antonio José
Mauricio de

M 1831 M magistrat avec sa famille (femme+2enfants); certif icat
Saldanha : dde partir pr Laval (06/1831)

dde subside (06/1831) ; 3f/jr (07/1831) ;
pr Saldanha, dt gagner Laval, ms PP dde
à MI si pt rester sur Paris (07/1831)

F7 12113 91

121 Campos Emilie F 1831 E
121 Campos enfant 1 inc E F7 12113 91
121 Campos Emilie F 1831 avec sa mère et son frère F7 12118
122 Campos Francisco M 1830 E
122 Campos Francisco M 1830 E avec sa mère et sa sœur F7 12118
122 Campos enfant 2 inc E F7 12113 91
123 Campos Isabelle F 1812 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M
123 Campos Isabelle F 1812 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M ce réfugié (sic) se conduit fort bien ;  avec ses

enfans
son mari D. Mauricio au service de D.
Carlos ; arrivé (1827) ; 0,75f/jr (BIR
1833)

F7 12118

123 Campos Izabel F 1831 M avec son mari F7 12113 91
124 Campos Benvenuto Antonio Caetano M 1773 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C prêtre 6 prêtre 6
124 Campos Benvenuto Antonio Caetano M 1773 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C prêtre 6 arrivée (06/1833) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
125.209 Duarte Campos Joaquim Antonio M 1805 Portugal Baixo Alentejo Evora Estremoz C étudiant en mé

decine
5.9

125.209 Duarte Campos Antonio Joaquim M 1831-1833 certif icat médical de Chomel (?), Louyens-
Villerneau (01/1831) > Auguste François Chomel
(1788-1858), acad.méd., hôtel dieu, mai 1832 : m
édecin consultant L-Ph, attachement aux Orlé
ans (w iki 19/03/2012); pétition collective pour
maintien subsides avec MA Dias, G Centazzi, FA
de Rezende et Duhan Laborde (09/1833)

dde à rester à Paris pr raisons de santé:
phlyrosie (?) de poitrine (01/1831); ré
clamation pour maintien subside
(09/1833)

F7 12119

125.209 Duarte Campos Joaquim Antonio M 1805 Portugal Baixo Alentejo Evora Estremoz C étudiant 9 excellente conduite arrrivé (09/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
125.209 Duarte Campos Antonio Joaquim M 1831-1833 étudiant en mé

decine
02/1831-
10/1833

pétition collective avec Pereira Mendes, Pereira
Mendes et Moura (08/1831)

1f/jr (02/1831) ; dde augmentation
subside, passe à 1,50f/jr  (08/1831) ;
part pr Portugal par Nantes (10/1833)

F7 12113 75

125.209 Duarte Campos Antonio Joaquim M Portugal Estremos étudiant en mé
decine

certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac J Pereira Mendes, L Lopes Pereira,
JJ Amaral Bahia Rei, MA de Moura & José
Caetano da Silva, adresses différentes
(01/1831)

3 inscriptions (1830) F7 12113 97

125.209 Duarte Campos Antonio João M étudiant en mé
decine

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr

F7 12113 97

126 Candida Joaquina F
126 Candida Joaquina F 1831 1831? dde secours (11/1831) F7 12112 6
127 Candida Maria F
127 Candida Maria F avec son oncle, sa tante et sa sœur ? ;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831) ; nom de famille
manquant ? (liste fte par Saldanha)

F7 12119

128 Canto Castro Francisco M 1779 Portugal Açores Terceira Terceira Angleterre rentier 7
128 Canto Castro Francisco M 1831 1779 Portugal Terceira Angleterre rentier ac ses 2 f ils Miguel et José arrivé à Paris (10/1831) F7 12116 331
129 Canto Castro José M
129 Canto Castro José M 1831 ac son père F Canto Castro et son frère arrivé à Paris (10/1831) F7 12116 331
130 Canto Castro Miguel M
130 Canto Castro Miguel M 1831 ac son père F Canto Castro et son frère arrivé à Paris (10/1831) F7 12116 331
131 Cardoso Antonio M Portugal Bruges domestique 3
131 Cardoso Antonio M 1831-1832 Portugal Bruges domestique pas pour "des raisons

politiques", pour suivre son maî
tre?

1831 domestique chez le colonel Ozorio ; demande é
crite par Loureiro Seixas (même adresse
octobre 1831)

malade;"s'enivre souvent", souhaite
gagner Auray (01/1832)

F7 12112 51
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132 Cardoso Francisco Januario M officier off icier 1

132 Cardoso Francisco Januario M 1831 lieutenant du
corps royal d'ing
énieur/capitaine

09/1831> diff icile de donner renseignemens exacts sur sa
conduite et sa moralité (10/1831)

arrivé d'Angleterre, dde subsides
(09/1831) ; 1,50f/jr (09/1831)

F7 12113 64

133 Cardoso João Carlos M capitaine off icier
subalterne

1

133 Cardoso João Carlos M capitaine recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

134 Cardoso Casado
Giraldes

José Albino M cadet d'artillerie cadet 1

134 Cardoso Casado
Giraldes

José Albino M 1825-1829 cadet d'artillerie 03/1825-
09/1827 ?

fils du consul du Havre, se rend à Paris ac S
Ferreira Froes (03/1825)

vient à Paris pr accompagner son ami
(03/1825), entre 1825 et 1825

F7 6733 og

135.138 Carneiro Torquato
Francisco

M 1795 étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

135.138 Carneiro Torquato
Francisco

M 1831-1832 1795 étudiant en mé
decine

même écriture et texte que pétition Gomes
(06/1831) ; pétition commune (06/1831); s'est
occupé des dépenses pr le traitement ps après
décès Figueiras (08/1831); déclarant pr acte dé
cès Figueiras (08.1831) ; visa pr Auray
(01/1832)

vient de Laval pr étudier médecine ; dde
subsides (06/1831) ; 1,50f/jr (07/1831)

F7 12113 70

135.138 Carneiro Torquato Francisco M académicien 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

136.137 Carneiro Giraldes Antonio M 1806 Portugal Douro Porto Porto C avocat 12
136.137 Carneiro Géraldes M 1806 Portugal Douro Porto Porto C avocat fort tranquille arrivé (06/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
136.137 Carneiro Giraldes Antonio M 1832-1833 renonciation (09/1833) F7 12112
136.137 Carneiro Giraldes M 1831-1833 prête 25f à Oliveira pour les soins de Gama

Barreto (07/1832)
F7 12113 73

139 Carvalho David Henriques M propriétaire 7
139 Carvalho David Henriques M propriétaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

140 Carvalho Pedro Antonio M
140 Carvalho Pedro Antonio M recommandé et ajouté à la liste par Saldanha

(01/1831)
F7 12119

141 Carvalho S M
141 Carvalho S M <01/1831 pétition commune avec Pereira dos Reis

(01/1831)
dde à passer à Rennes ou Laval
(01/1831)

F7 12119

142 Carvalho Saavedra Antonio M
142 Carvalho Saavedra Antonio M 1831-1832 1831> frère de Luis Clemente Carvalho Saavedra ddes subsides (06/1831,

08/1831);1,50f/jr (08/1831); dé
rangement d'esprit, placé en maison de
santé

F7 12112

143 Carvalho Saavedra João Clemente M 1809 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza C propriétaire 7

143 Carvalho Saavedra João Clemente M 1809 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza C propriétaire 7 bonne conduite ; avec ses parents et son frère arrivé en France (10/1830) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

144 Carvalho Saavedra Luis Clemente M 1789 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza M lieutenant colonel off icier supérieur 1

144 Carvalho Saavedra Luis Clemente M 1831-1832 1832? frère d'Antonio Carvalho Saavedra;
recommandation Saldanha (04/1832);
procuration pour percevoir le subside de son frè
re (04/1832)

F7 12112

144 Carvalho Saavedra Clemente Luis M capitaine 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

144 Carvalho Saavedra Luis Clemente M 1789 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza M lieutenant colonel 1 bonne conduite ; avec sa famille (1 femme +2
enfants)

22 ans de service ; arrivé en France en
10/1830) ; 2f/jr (BIR 1833)

F7 12118

145 Carvalho Saavedra Luis Maria M 1811 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza C étudiant 9 étudiant 9

145 Carvalho Saavedra Luis Maria M 1815 avec ses parents et son frère BIR 1833 F7 12118
145 Carvalho Saavedra Luis Maria de M 1811 Portugal Tras os montes-

Alto Douro
Bragança Ervedoza C étudiant 9 bonne conduite arrivé (11/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

146 Carvalho Saavedra Maria F 1783 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza M

146 Carvalho Saavedra Maria F 1783 Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Ervedoza M avec son mari et ses 2 enfants femme seule (BIR 1833) F7 12118

147 Carvalho Souza Silva Luis M sous-lieutenant off icier
subalterne

1

147 Carvalho Souza Silva Luis M sous-lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

148 Castilho Barreto José Feliciano M 1809 docteur en mé
decine

5 docteur en mé
decine

5

148 Castilho Barreto José Feliciano M 1831-1832 1809 docteur en mé
decine

inconnu de Saldanha, pr Andrade venu avec un
pport de Lisbonne (06/1831) ; certif icat collectif
de Gonçalo Tallo Magalhaes Colaço, Albino Allã
o, José Pereira Mendes, João Carlos Oliveira
Pimentel (06/1831) ; Saldanha se porte garant de
leur signature ; son frère à Rennes (10/1831) ;
certif icat Almeida (04/1831)

dde subsides [en 06/1831:
insuff isamment d'infos] : 1,50f/jr (1ère
dde 02/1831 : perdue ?, 06/1831) ; St-
Malo pr soigner son frère (10/1831);
biens confisqués, études de médecine;
Blois, Courtray (1832)

F7 12113 90

149 Castro Fernando Antonio M négociant 4 négociant 4
149 Castro Fernando Antonio M négociant recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

150 Cebrian Antonio M prêtre 6 prêtre 6
150 Cebrian Antonio M prêtre 1830 secours juillet-août (10/1830) F7 12119
151 Centazzi Guilherme M 1809 Portugal Algarve Faro Faro C étudiant en mé

decine
5.9 étudiant en mé

decine
5.9

151 Centazzi Guilherme M 1828-1833 pétition commune avec Figueiredo e Silva
(11/1830) ; pétition collective pour maintien
subsides avec AJ Duarte Campos, MA Dias,  FA
de Rezende et Duhan Laborde (09/1833)

résidant à Paris depuis 18 mois
(12/1830) ; ds une liste de nvx réfugiés
transmise par Saldanha (?) au MI
(10/1830) ; contrôle nominatif seine,
1,50f/jr (sd, [1833]); pétition pr maintien
subsides (09/1833)

F7 12119

151 Centazzi Guilherme M 1809 Portugal Algarve Faro Faro C étudiant en mé
decine

9 très bonne conduite arrivé (08/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

152 Chagas Pinheiro Joaquim M négociant 4 négociant 4
152 Chagas Pinheiro Joaquim M négociant recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

153 Chaves Antonio José M 1816 E propriétaire 7 étudiant 9
153 Chaves Antonio José M 1816 écolier/proprié

taire
"apres avoir essuyé une
persecution à l'abri de laquelle
leur age semblait devoir les
mettre"

<01/1831 recommandation de Saldanha (01/1831) avec
Abreu Ferrar et ses 2 frères ; pétition commune
avec Abreu Ferrar et ses 2 frères (01/1831)

dde à passer à Rennes (01/1831) F7 12119

154 Chaves enfant 1 E
154 Chaves enfant 1 inc E avec son père adoptif Chaves F7 12113 92
155 Chaves José Bartholomeu M négociant 4 négociant 4
155 Chaves José Bartholomeu M négociant 1830 EN 12/1830 F7 12119
156 Chaves Lucio Victor M 1815 E propriétaire 7 étudiant 9
156 Chaves Lucio Victor M 1815 écolier/proprié

taire
"apres avoir essuyé une
persecution à l'abri de laquelle
leur age semblait devoir les
mettre"

<01/1831 recommandation de Saldanha (01/1831) avec
Abreu Ferrar et ses 2 frères ; pétition commune
avec Abreu Ferrar et ses 2 frères (01/1831)

dde à passer à Rennes (01/1831) F7 12119

157 Chaves Luis Rufino M 1817 E propriétaire 7 étudiant 9
157 Chaves Luis Rufino M 1817 écolier/proprié

taire
"apres avoir essuyé une
persecution à l'abri de laquelle
leur age semblait devoir les
mettre"

<01/1831 recommandation de Saldanha (01/1831) avec
Abreu Ferrar et ses 2 frères ; pétition commune
avec Abreu Ferrar et ses 2 frères (01/1831)

dde à passer à Rennes (01/1831) F7 12119

158 Chaves Miguel M 1786 France Vesou (Vaucluse) C jardinier f leuriste 2
158 Chaves Miguel M jardinier 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,

[1833])
F7 12119

158 Chaves Miguel M 1831-1833 1786 France Vesou (Vaucluse) C jardinier f leuriste avec son f ils (15 ans) ,mais f ils illégitime franç
ais

directeur du jardin du roi du Portugal au
Brésil ; citoyen français établi à
Lisbonne ; dde augmentation subside de
15 à 30 s/jr, accordé (06/1831) ; BIR
1833

F7 12113 92

159 Souza Fabiano M Portugal ecclésiastique 6 ecclésiastique 6
159 Clariand (?) Souza Fabiano M 1824 ecclésiastique constitutionnel ; obligé de

quitter sa patrie par suite de
ses mauvaises opinions

Portugais en France signalés sous
rapports défavorables (01/1824) : à
Paris

F7 6733 og

159 Souza Fabiano Elavião (?) M 1825 Portugal constitutionnel 1824 mauvaises opinions politiques Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; Bayonne,
Paris, Bordeaux (1824), retourné au
Portugal

F7 6733 og

160 Clermann M Brésil juge 12
160 Clermann M 1825 Brésil juge banni du Brésil (f in 1822) 03/1823-

06/1823
Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; rédacteur d'un
journal à Rio; à Paris (03/1823-06/1823)

F7 6733 og

161 Coelho Bragante Henrique M 1808 Portugal Douro Porto Porto C étudiant 9 étudiant 9
161 Coelho Bragante Henrique M 1831-1833 ? F7 12113 93
161 Coelho Bragante Henrique M 1808 Portugal Douro Porto Porto C étudiant 9 conduite très régulière femme seule ; arrivé (11/1828) ; 1,50f/jr

(BIR 1833)
F7 12118

163 Coelho Lemos Bernardo M propriétaire 7
163 Coelho Lemos Bernardo M propriétaire 1830 choisi Rennes pr dépôt (EN 12/1830) F7 12119
164 Cordeiro Francisco Antonio M propriétaire 7
164 Cordeiro Francisco Antonio M propriétaire 1830 EN 12/1830 F7 12119
165 Cordeiro José Maria M employé civil 8 commis 3
165 Cordeiro José Maria M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119
165 Cordeiro José Maria M commis recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

166 Correa José Anselmo M Portugal
166 Correa José Anselmo M 1825 Portugal migueliste 1824 Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; à Paris en
1824 pr se rapprocher DM, PB (09/1824)

F7 6733 og

167 Correa Heredia Francisco M
167 Correa Heredia Francisco M 1831-1832 quitte Saint-Omer pour Dunkerque avec

Escorcion (05/1832)
venant du Brésil par Brest, dde
subsides, malade : 1,50f/jr (07/1831) ;
St-Omer (04/1832)

F7 12113 88

168.407 Correa Pina Francisco M Portugal Estremadura Lisbonne Sao Pedro
d'Alcuquer (?)
(diocèse
Lisbonne)

C magistrat, prêtre 6.12 prêtre 6

168.407 Correa Pina Francisco M 1831-1833 Portugal Estremadura Lisbonne Sao Pedro
d'Alcuquer (?)
(diocèse
Lisbonne)

prêtre 1831-1833 1,50f/jr(11/1831), rejoint Lisbonne
(09/1833)

F7 12112 52

168.407 Pina Correa Francisco M 1767 Portugal ? ? Jufins C magistrat/curé 6 conduite sans reproches arrivé en France (01/1832) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

169 Correa Silva Maria Rita F M
169 Correa da Silva Maria Rita F 1832 M pétition collective ac MEC Seixas + même

logement (04/1832) (> MC Lemos Azevedo,
ANTT,MNE, cx164)

1,25f/jr(06/1832) ; époux (DP, 01/1832) F7 12116 328

169 Correa Silva Maria Rita F 1831-1832 M avec son mari ; recommandations Saldanha
(09/1832, 10/1832), recommandation Saldanha
pr elle et Mme Seixas pr voyage (10/1832)

dde augmentation à 1,50f/jr une fois mari
parti (02/1832) ; 1,25f/jr (06/1832) ;dde
secours de route pr Terceira (09/1832,
10/1832)

F7 12113 82

169 Silva Correa Maria Rita F 1831-1833 M femme de José Fernandez da Silva (DP,
01/1832)

dde pport Porto pr rejoindre son mari :
visé pr Le Havre (10/1832)

F7 12116 329

170 Correia Fernando Adolfo M
170 Correia Fernando Adolfo M 1832 04/1832-

07/1832
rejoint son frère Luis, aveugle, pr s'occuper de
lui; certif icat de bonne conduite (à cse évents
06/1832) de voisins français (?) (Zédé,Didier,
Cherassut)>Zédé, maître des requêtes, membre
du CE; ingénieur de la marine (Ami de la religion,
1839); > A.Chevassut, espion puis journaliste du
Constitutionnel,réunions politiques rue St-père +
Montmorency (Wiki15/03/2012)

part avec son frère pour Brest
(07/1832) : vie trop chère à Paris

F7 12112 39

171 Correia Henrique
Noronha

Luis M

171 Correia Henrique
Noronha

Luis M 1831-1832 chevalier de
l'ordre de saint-
jean de jérusalem

1831?-
08/1832

dde que son frère, Fernando Adolfo Correia, du
dépôt de Brest, le rejoigne (01/1832);
recommandation marginale du comte de Lariboisi
ère (01/1832) ; certif icat médical de Williams,
ancien oculiste de Louis XVIII (01/1832)

fils du victe de Torre Bella, ancien
ambassadeur à Naples; émigré depuis 3
ans; 2f/jr(09/1831) en raison cécité
(depuis 29 ans en 0/1832); part avec
son frère pour Brest (07/1832) : vie trop
chère à Paris

F7 12112

172 Costa Christovão da M lieutenant de
cavalerie

off icier
subalterne

1
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172 Costa Christovão da M 1831-1833 lieutenant de
cavalerie

1831-
01/1832

1,50f/jr (08/1831), Belle-Ile (01/1832) F7 12112 17/15

173 Costa Francisco da M lieutenant de
cavalerie

off icier
subalterne

1

173 Costa Francisco da M 1831 lieutenant de
cavalerie

1,50f/jr (08/1831) F7 12112 17

174.179 Costa Fonceca João Fructuoso da M M lieutenant
d'infanterie

off icier
subalterne

1

174.179 Costa Foncea João Fructuoso da M 1831-1833 M lieutenant
d'infanterie

1831-1833 avec sa femme; certif icat Almeida (06/1831) 2,25f/jour pr lui et sa femme (08/1831), d
épart pour Lisbonne (09/1833)

F7 12112 17

174.179 Costa Souceca João da M 1789 Portugal Beira alta Viseu Viseu M officier
(lieutenant)

1 se conduit très bien ; avec sa famille (1 femme) 20 ans de service ; arrivé (01/1831) ;
BIR 1833

F7 12118

175 Costa Menezes Antonio Martins da M chanoine 6 ecclésiastique 6

175 Costa Menezes Antonio Martins da M 1831-1832 chanoine
capitulaire à
Viseu

1,50f/jr (05/1831) ; visa Belle-Ile
(01/1832)

F7 12113 118

176 Costa Nunez Ferreira Manoel da M négociant, propri
étaire

4.7

176 Costa Nunez Ferreira Manoel da M 1831-1832 négociant, propri
étaire

réfugié pour causes politiques 08/1831-
03/1832

1,50f/jr (10/1831), s'installe au Havre où
se trouve un ami (03/1832)

F7 12112 58

177 Costa Paiva Antonio da M étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

177 Costa Paiva Antonio da M académicien 1830 recommandation d'Almeida pour rester à Paris
(12/1830)?

ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

177 Paiva Costa Antonio da M 1831-1833 étudiant en mé
decine

<04/1832 certif icat scolarité Dr Dubois (04/1831) S168;
recommandation de Saldanha (04/1832) ;
certif icat examen doyen faculté médecine Paris
(05/1831)

dde à rester à Paris pr études (04/1831)
; malade de la poitrine : dde son transfert
à Montpellier pr climat (11/1831) autorisé
(01/1832) ms reste à Paris car hiver pas
trop rude (02/1832); dde Montpellier ss
subsides (04/1832) ; arrivée à
Montpellier: réclame subsides... (04/1832
jsq 08/1832); dde à séjrner à Paris pour
affaires de famille avant partir pour
Boulogne (04/1833); souhaite partir au
Havre pour Lisbonne (05/1833)

F7 12112 28

178 Costa Sequeira Maria Guilhermina
da

F Portugal M

178 Costa Sequeira Maria Guilhermina
da

F 1831 Portugal M 1831-1832 femme de Nunez de Sequeira demande de passer de 0,75f à 1,50f/jr, d
épart pour Portugal (10/1832)

F7 12112 51

180 Costa Tidie enfant 1 M E
180 Costa Tidie enfant 1 M 1832-1833 EBA malade F7 12116 310
180 Fidié enfant 1 inc E F7 12118
180 Tidié enfant 1 inc 1831-1832 E 05/1831? F7 12113 63
180 Tidié enfant 1 M 1831-1832 1825 EBA ac ses parents et ses frères F7 12113 112
181 Costa Tidie enfant 2 M E
181 Costa Tidie enfant 2 M 1832-1833 EBA F7 12116 310
181 Fidié enfant 2 inc E F7 12118
181 Tidié enfant 2 inc 1831-1832 E 05/1831? F7 12113 63
181 Tidié enfant 2 M 1831-1832 EBA ac ses parents et ses frères F7 12113 112
181.5 Tidié enfant 3 M E
181.5 Tidié enfant 3 M 1831-1832 EBA ac ses parents et ses frères F7 12113 112
182 Costa Tidié Marianna Lucia F 1796 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M
182 Costa Tidie Mariana Lucia F 1832-1833 M seule ac ses 2 f ils, depuis q son mari  Isidoro

Tidié parti rejoindre expédition DP ; 2
recommandations d'Almeida (02/1832) ; certif icat
médical d'AJ Barjona (02/1832)

enceinte, dde augmentation subside ap r
éduction suite au départ mari (90 à
45fs/mois) (02/1833) ; sble avoir été ré
tabli, renonciation (08/1833)

F7 12116 310

182 Fidié Marianna Lucia F 1796 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M conduite irréprochable ; avec ses 2 enfants femme seule ; arrivé (09/1830) ; 1,50f/jr
(BIR 1833)

F7 12118

182 Tidié femme F 1831-1832 M 05/1831? sur le point d'accoucher (05/1831),
1,50f/jr au départ du mari ps 1;90f ac
nouv-né (09/1832)

F7 12113 63

182 Tidié femme F 1831-1832 M ac son mari Tidié et 3 enfants accouche, malade (09/1831) F7 12113 112
183 Coutinho Raymondo Xavier M 1781 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M négociant 4
183 Coutinho Raymondo Xavier M 1781 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M négociant 4 conduite très régulière ; sans sa famille (1

femme+6 enfants)
arrivé (03/1832) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

184 Cruz José Antonio M volontaire rang 1
184 Cruz José Antonio M volontaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

185 Cruz José da M domestique 3 domestique 3
185 Cruz José da M domestique <1830 pétition commune avec Francisco Gomes, date ? dde à passer à Rennes (12/1830) F7 12119

186 Cunha Antonio Avelino da M commis 3
186 Cunha Antonio Avelino da M commis recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

187 Cunha comte da M Portugal
187 Cunha comte da M 1825 Portugal constitutionnel>migueliste famille distinguée Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; ss dte
constitutionnel ms retourné à Lisbonne
en 10/1824

F7 6733 og

190.189 Cunha José Maria da M sous-lieutenant off icier
subalterne

1

190.189 Cunha José Maria da M sous-lieutenant 1830 EN 10/1830 F7 12119
190.189 Cunha da M sous-lieutenant 1831 pétition commune avec Pizarro et Rezende

Cunha à Baillot (02/1831)
pétition pr subsides à Baillot (02/1831) F7 12119

190.189 Cunha José Maria da M ex-lieutenant
cavalerie dé
missionnaire

certif icat CG Portugal, Daupias (08/1830) père en prison à Lisbonne dep 25 mois ;
dde secours (08/1830)

F7 12113 97

190.189 Cunha José Maria da M 1831 1,50f/jr (02/1831) ; vt essayer
s'embarquer pr Portugal (12/1832) ;
renonciation et départ pr Brésil
(04/1833)

F7 12113 110

191.193 Cunha Alcaforado Maria do Carmen
da

F 1799 Italie Naples Naples M

191.193 Cunha Alcaforado Da F 1832-1833 M <1833 avec sa mère 09/1833) F7 12112 51
191.193 Cunha Alcaforado Maria do Carmen

da
F 1799 Italie Naples Naples M épouse de major

de cavalerie
bonne conduite ; avec sa mère femme seule ; arrivé (12/1828) ; 1,50f/jr

(BIR 1833)
F7 12118

192 Cunha Alcaforado José Mariano da M M
192 Cunha Alcaforado José Mariano da M 1832-1833 M <1832 visa de pport pour Belle-Ile (31/01/1831) F7 12112 51
192 Cunha del Forcardo da M 1830 secours mai-juillet (10/1830) F7 12119
192 Cunha del Forcardo da M EN Portugais autorisés à Paris+ secours

(01/1832) : 1,50f/jr
F7 12113 97

192 Cunha del Forcardo da M 1831 1,50f/jr (02/1831) F7 12113 111
194 Cunha Alcaforado mère, da F V?
194 Cunha Alcaforado mère, da F avec sa f ille F7 12118
195 Cunha Vieira Carlos Miguel da M 1810 Portugal Baixo Alentejo Evora Evora C étudiant en droit 9.12 étudiant en droit 9.12
195 Cunha Vieira Carlos Miguel da M 1832-1833 étudiant en droit 1829-

1830;10/183
2-10/1833

dde passage à Paris avec José Maria Rojaõ
(11/1831, 01/1832); certif icat du cdt du dépôt de
St-Servan Ricardo Jozé Roiz França (08/1832)

écoles de droit (1829-1830), dépôt de
St-Servan, dde retourner à Paris pr é
tudes (11/1831, 01/1832), dde passage
à Paris pr raisons de santé "affection
morbide" (08/1832); arrivée Paris
(10/1832); renonciation (10/1833)

F7 12112 7

195 Cunha Vieira Carlos Miguel da M 1810 Portugal Baixo Alentejo Evora Evora C étudiant en droit 9 très bons renseignemens arrivé (02/1829) sur Paris (05/1829) ;
1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

196 Dagames Antonio Pedro M Portugal Algarve Faro (Algarves) Dunkerque étudiant 9 étudiant, soldat 1.9
196 Dagames Antonio Pedro M 1831 Portugal Algarve Faro (Algarves) Dunkerque étudiant puis

soldat
volontaire de la cause de Doña
Maria

hospitalisation 1831? pris en charge par un étudiant en médecine malade (hôpital des vénériens des
Capucins) (11/1831), volontaire cause
de D. Maria pb: "puisqu'il a quitté
volontairement son pays, ne peut être
considéré comme réfugié", pas de
secours même si très malheureux et
sans secours

F7 12112 43

197 Delati Carlos M 1785 Italie Piémont Turin M musicien 11 musicien 11
197 Delati Francisco Carlos M 1831-1833 M musicien (1831)-

10/1833
avec une femme et deux enfants 3f/jr(12/1831), départ pour Lisbonne

(10?/1833)
F7 12112 50

197 Delati Carlos M 1785 Italie Piémont Turin M artiste 11 très bonne conduite ; avec sa famille (1
femme+2 enfans)

arrivé (13/09/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

198 Delati Edouard Joaquim M 1822 E
198 Delati Edouard Joaquim M 1822 E avec ses parents et sa sœur BIR 1833 F7 12118
199 Delati Ernestina Anna F 1818 E
199 Delati Ernestina Anna F 1818 E avec ses parents et son frère BIR 1833 F7 12118
200 Delati Frelo Elysée F M
200 Delati Frelo Elysée F M avec son mari et ses deux enfants BIR 1833 F7 12118
201 Dias José Luis M lieutenant de fré

gate
off icier
subalterne

1

201 Dias José Luis M lieutenant de fré
gate

1831-1832 à Marseille, puis à Paris où réclame
subsides (11/1831)

F7 12112 47

202 Dias Miguel Antonio M 1806 Portugal Beira bassa Castelo Branco Covilhã C étudiant en mé
decin

5.9 étudiant en mé
decin

5.9

202 Dias Miguel Antonio M 1831-1833 étudiant en mé
decine

1831-
09/1833

pétition collective pour secrs ac Camillo José de
Gouvêa, Procoro Jozé de Gouvêa avec
recommandation d'un député du Jura (09/1833)

autorisé à passer ses examens à Paris
(09/1831); prêt à partir (09/1833) mal
appréciée

F7 12112 31

202 Dias Miguel Antonio M élève en mé
decine

1830 recommandation de Saldanha (11/1830) ; pétition
collective pour maintien subsides avec AJ
Duarte Campos, G Centazzi, FA de Rezende et
Duhan Laborde (09/1833)

ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830); pé
tition pour maintien subsides (09/1833)

F7 12119

202 Dias Miguel Antonio M 1806 Portugal Beira bassa Castelo Branco Covilhã C étudiant en mé
decin

9 se conduit fort bien arrivé (11/1828) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

202 Dias Miguel Antonio M 1831-1833 étudiant en mé
decine

10/1831-
07/1833

envoyé par son père en France pr fre é
tudes médecine car Coimbra fermée
(07/1829); père et oncles emprisonnés,
famille poursuivie, biens confisqués
(08/1831); vient de Rennes pr passer
examens de médecine, autorisé à y
recevoir ses 1,50f/jr (10/1831) ; a aidé
pdt épidémie choléra (pr ça que n'a pas
participé à expédition ?) ; visa de pport
pour Belgique pr examens (07/1832) ;
dde secours pour rentrer au Portugal
(07/1833)

F7 12113 66

203 Dias Azevedo Antonio M 1804 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra M avocat 12
203 Dias Azevedo Antonio M 1804 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra M avocat 12 bons renseignements sur sa conduite, avec sa

famille (1 femme)
arrivé (28/08/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

204 Dias Azevedo Brw er Amalia F M
204 Dias Azevedo Brw er Amalia F M avec son mari F7 12118
206.205 Dias Lopez

Vasconcellos
Joaquim José M 1798 Portugal Douro Porto Porto C médecin 5 médecin 5

205.206 Dias Lopez
Vasconcellos

José M 1798 Portugal Douro Porto Porto C médecin 5 il n'y a que des bons renseignements sur le
compte de ce réfugié

arrivé (04/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

205.206 Dias Lopez
Vasconcellos

Joaquim José M dde continuation subsides (10/1833) ;
visa (10/1833)

F7 12113 79

208 Duarte Andrade da
Ponte Negrão

Sebastiano M Portugal capitaine,
gouverneur

off icier
subalterne

1.8

208 Duarte Andrade da
Ponte Negrão

Sebastiano M 1826 Portugal gouverneur
Albufeira/
capitaine

migueliste Portugais et Brésiliens, notes
biographiques (mai 1826) : banni à perpé
tuité Portugal pr avoir pris part  au mvt
de Lisbonne (reine +DM) en juin 1824 ; r
éside à Toulouse ou Bordeaux

F7 6733 og

210 Duarte Silva Cossodio José M capitaine off icier
subalterne

1

210 Duarte Silva Cossodio José M capitaine recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

211 Duhau Laborde Antonio /Pedro
Zacharias

M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne élève du génie 9 élève du génie 9

211 Duhau (Duhan ?)
Laborde

M élève du génie 1833 pétition collective pour maintien subsides avec
AJ Duarte Campos, MA Dias, G Centazzi, FA de
Rezende (09/1833)

contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833]); pétition pr maintien subsides
(09/1833)

F7 12119

211 Duhau Laborde Antonio
/PedroZacharias

M 1830-1834 1803 Portugal Lisbonne élève du génie recommandation Lesseps, CG France au
Portugal transmise par Billard (10/1830) ;
certif icat Daupias(1833)

dde subside (12/1830) ; EN Portugais
autorisés à Paris+ secours (01/1832) :
1,50f/jr (à p. 02/1831) ; BIR : contraint de
s'expatrier en 1828 ; retour Portugal
(02/1834) > f ils de Pierre Duhau
Laborde, ancien négociant, natif  de
Bayonne, naturalisé Portugais,employé
au CG France (1814-1820) (10/1830)

F7 12113 97



N° ID Noms Prénom S années
dossier

naiss
ance

pays province district lieu naissance domicile/ ville d'où
ils viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

grade caté
gorie
social
e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof
essi
on_n
umé
ro

cause émigration occupation séjour à
Paris

fréquentations autres remarques Cote n° P

212 Encarnação José Maria M capitaine off icier
subalterne

1

212 Encarnação José Maria M 1831-1833 capitaine pétition commune avec JF Pereira Castro, même
logement (06/1831)

1,50f/jr (06/1831); Auray (01/1832) F7 12113 86

213 Falcão de Souza Clemente M Brésil étudiant en droit 9.12 étudiant en droit 9.12
213 Falcão de Souza Clemente M 1825-1830 Brésil étudiant en droit apolitique, vient étudier à Paris ac Pereira

Oliviera & Machado da Silva Santiago ; banquier
: Ferreira au Havre ; retiré, étudie ac assiduité

à Paris (1825) ; allers-retours Havre pr
raisons f inancières (1827); visa Bahia
(07/1830)

F7 6733 og

214 Faria Francisco José M domestique 3 domestique 3
214 Faria Francisco José M 1831-1833 domestique au service du Sr. Tavares Leonel, député

(09/1831)
renonciation subsides pr Terceira
(09/1831) ; subsides (02/1832) ; décès
à Rennes (06/1833)

F7 12113 65

215 Fernandes Silva José M M aide-major de
chasseur

sous-off icier 1

215 Fernandes Silva José M 1831-1832 M aide-major de
chasseur

certif icat d'Almeida (06/1831) + recommandation
Almeida à Baillot (07/1831) ; avec sa femme >
"objet des plus honorables recommandations"

arrivé de Bruges ; ressources épuisées,
2,25f/jr (06/1831) ; Belle-ile (01/1832)

F7 12113 82

216.217 Fernandez Thomas Roque Joaquim M 1807 Portugal Beira littoral Coimbra Figueira C docteur en
philosophie,
propriétaire

7.11

216.217 Fernandez Thomas M 1807 Portugal Beira littoral Coimbra Figueira C docteur en
philosophie

11 conduite irréprochable arrivé en France (01/1833) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

216.217 Fernandez Thomas Roque Joaquim M 1832-1833 propriétaire ac A Ribeiro Barbas Saraiva, M Fernandez
Thomas & A Albuquerque : même résidence, pé
tition collective (01/1833) ; recommandation pour
lui et son frère par M. d'Argenson (rue plumat, 5)
[député opposition, 1771-1834, retiré ap 1834] ;
renonciation : même écriture pr M Fernandez
Thomas & Antonio Albuquerque (08/1833) ;
renonciation : même écriture pr JJ Fernandez
Thomas & Antonio Albuquerque (08/1833)

renonciation (08/1833) F7 12116 288

218 Fernandez Thomas Manoel M C propriétaire 7
218 Fernandez Thomas Manoel M 1832-1833 propriétaire ac A Ribeiro Barbas Saraiva, JJ Fernandez

Thomas,  & A Albuquerque : même résidence, p
étition collective (01/1833) ; <recommandation
pour lui et son frère par M. d'Argenson (rue
plumat, 5) [député opposition, 1771-1834, retiré
ap 1834]

renonciation (08/1833) F7 12116 288

219 Ferrari femme F M
219 Ferrari femme F 1825-1829 03/1825-

04/1825
F7 6733 og

220 Ferrari João M Piémont machiniste 2
220 Ferrari João M 1825-1829 Piémont machiniste "règles à

compartiment" pr
papetiers (04/1825)

03/1825-
04/1825

F7 6733 og

221.582 Ferreira José Verissimo M 1795 Portugal Minho Braga Guimaraes C domestique 3 domestique 3
221.582 Ferreira José Verissimo M 1795 Portugal Minho Braga Guimaraes C domestique 3 excellente conduite arrivé (01/1831) ; 0,75f/jr (BIR 1833) F7 12118
221.582 Verissimo José M domestique 1830 EN 12/1830 F7 12119
222 Ferreira Ombelino Augusto M Brésil
222 Ferreira Ombelino Augusto M 1825 Brésil pas de traces F7 6733 og
223 Ferreira Araujo

Castro
Philippe M 1771 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M conseiller d'état,

ministre
8

223 Ferreira Araujo
Castro

Philippe M 1771 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M conseiller d'état 8 sans sa famille (1 femme+3 enfants) 12/04/1828 ; 150f/mois (BIR 1833) F7 12118

223 Ferreira Araujo
Castro

Philippe M 1832-1833 1772 ancien MI "ayant observé dans les
commencements du mois d'avril
1828 les premières dispositions
pr l'usurpation, et pr la tyranie,
s'est decidé à emigrer"

recommandation personnalisée d'Almeida
(05/1832); recommandation de Lafayette : "Je
sais que M. d’Almeida et les Portugais restés ici
prennent à lui beaucoup d’intérêt" (05/1832)

en France dep 04/1828 ; dés. ss
ressources, malade, dde subsides
(05/1832) ; 100f/mois (05/1832) ;
renonciation (10/1833)

F7 12116 344

224 Ferreira Borgès
Barros

Domingo M Brésil commandeur 8

224 Ferreira Borgès
Barros

Domingo M 1825 Brésil commandeur s'occupe à engager
jnes gens pr Brésil,
pcpalment mé
decins (12/1825)

relations intimes avec JJ da Rocha (03/1825) ;
recrutement médecins : en relation ac Dr
Dubois[accoucheur du roi de Rome, destitué fac
en 1822, réintégré en 1829: w iki 15/03/2012] +Dr
Gallo (logeant chez lui) (12/1825)

nommé ambassadeur du Brésil à Paris
(12/1825)

F7 6733 og

225 Ferreira Froes Salustiano M Brésil
225 Ferreira Froes Salustiano M 1825-1829 Brésil 03/1825-

11/1829
se rend à Paris ac JA Cardoso Casado Giraldes
; famille riche et bien pensante de Lisbonne
(03/1825)

Brésilien ; vient à Paris pr ses études
(03/1825) ; voyages en Belgique
(09/1828, 08/1829) et Italie (11/1829)

F7 6733 og

226 Alvares Ferreira Pinto
Villar

Manoel M commerçant 4 commerçant 4

226 Alvares Ferreira Pinto
Villar

Manoel M 1831-1832 commerçant frères Pinto Villar dde secours (06/1831)  (dossier
partiellement traité)

F7 12112

227 Ferreira Sampayo Joaquim M
227 Ferreira Sampayo Joaquim M 1832 à Paris car une tante malade (04/1831) ; en

attendant transfert subside, les touche par
capitaine de Mello : mécontentement MI
(05/1831)

dépôt à Paris, vient à Paris (04/1831) ;
visa Belle-Ile (01/1832)

F7 12113 115

228 Ferreira/Perreira dos
Reis

Antonio M

228 Ferreira dos Reis Antonio M recommandé (11/1830, 01/1831) et ajouté à la
liste par Saldanha (01/1831)

dde subsides car biens confisqués au
Portugal (11/1830)

F7 12119

228 Pereira dos Reis Antonio M <01/1831 pétition commune avec S.(?) Carvalho (01/1831) dde à passer à Rennes ou Laval
(01/1831)

F7 12119

229 Feyo M Portugal député 8
229 Feyo M 1824 Portugal ancien membre

Cortès
constitutionnel Portugais en France signalés sous

rapports défavorables (01/1824) : a pris
une part active ds révo Portugal, à Paris

F7 6733 og

229 Feyo M 1825 Portugal député des Cortè
s

constitutionnel 07/1823> conduite circonspecte; opinions monarchiques Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; à Paris depuis
07/1823

F7 6733 og

230 Figanière Georges César M 1812 Portugal rentier 7
230 Figanière Georges César M 1831-1832 1812 Portugal rentier "position sociale

heureuse"
état politique du Portugal 1831-1832 recommandation de Saldanha (29/11/1831) 1,50 f/jr, départ pour Auray (17/01/1832) F7 12112 51

231 Figueiras Antonio José M 1802 Portugal Douro Porto Porto C étudiant 9 étudiant 9
231 Figueiras Antonio José M 1831-1832 1802 Portugal Porto C étudiant secouru pdt maladie par Figueiras (08/1831);

acte décès 11e arrdt
dde de secours, malade (04/1831) :
1,50f/jr (06/1831) ; décès (08/1831)

F7 12113 70

232 Figueiredo Francisco de M 1796 Portugal Douro Porto Porto domestique 3 domestique 3
232 Figueiredo Francisco de M 1825 1796 Portugal Porto domestique au service de J Ribeiro dos Santos (05/1825) F7 6733 og
233 Figueiredo Silva AJ M élève en mé

decine
5.9 élève en médecine 5.9

233 Figueiredo Silva AJ M élève en mé
decine

1830 pétition commune avec Centazzi (11/1830) ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830) ; pé
tition (11/1830)

F7 12119

234 Figueiredo Vieira Carlos M docteur en mé
decine

5 docteur en mé
decine

5

234 Figueiredo Vieira Carlos M docteur en mé
decine

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

235 Figueroa Baltasar M
235 Figueroa Baltasar M 1823-1829 visites monuments

et établissements
neveu de Canellas ; a servi sous ses ordres
comme aide de camp ? (10/1827)

F7 6733 og

236 Finez enfant 1 France E
236 Finez enfant 1 France E Français ayant fui Portugal ac CG

France (05/1831) ; à Paris ?
F7 12113 114

237 Finez enfant 2 France E
237 Finez enfant 2 France E Français ayant fui Portugal ac CG

France (05/1831) ; à Paris ?
F7 12113 114

238 Finez femme F France M
238 Finez femme F France M Français ayant fui Portugal ac CG

France (05/1831) ; à Paris ?
F7 12113 114

239 Finez François M France M
239 Finez François M France M Français ayant fui Portugal ac CG

France (05/1831) ; à Paris ?
F7 12113 114

240 Fonseca João Antonio M 1788 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C négociant 4
240 Fonseca João Antonio M 1831-1833 négociant 1831-1832? recommandation Saldanha (01/1832) à Paris depuis "qq" mois, 1,50f/jr

(01/1832)
F7 12112 38

240 Fonseca João Antonio M négociant 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

240 Fonseca João M 1788 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C négociant 4 tous les renseignements sont à son avantage arrivé (09/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
241 Fradique Pamplona neveu M
241 Fradique Pamplona neveu M 1825-1827 avec son oncle, comte de Subserra, et sa

cousine
F7 6733 og

242 Franco Miguel M
242 Franco Miguel M 1832 voyage ac son frère, Vielle Pace (?) , frère parti

en 01/1832
visa Auray (03/1832) F7 12116 296

243 Freire Agostinho José M député, major sous-off icier 1.8
243 Freire Agostinho José M 1824 ancien membre

Cortès
constitutionnel Portugais en France signalés sous

rapports défavorables (01/1824) : à
Paris

F7 6733 og

243 Freyre Agostinho José M 1825 major du gé
nie/ancien député
cortès

constitutionnel 03/1823> les plus mauvaises opinions politiques ; conduite
circonspecte (1825)

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; à Paris depuis
07/1823

F7 6733 og

244 Freire Pedro Justino M 1809 Portugal Algarve Faro Faro C propriétaire, é
tudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

244 Freire Pedro Justino M 1831-1833 étudiant en mé
decine

1831?;02/18
32-08/1833

attestation du doyen faculté médecin (12/1830);
loge ds hôtel M. Brescon jsq son décès
(08/1833) : 25,45f/mois pour chbre; déjeune
chez M. Emeriat, rue mathurins st jacques :
12,25f (1 dénommé Brescon, rue de la Harpe,
10, inventaire d'une eau
"merveille">JDD:07/12/1828, 30/10/1829,
08/09/1830)

dmde à retourner à Paris pour études mé
decine (11/1831); est sur Paris
(02/1832), dde aide pour expédition
(02/1832)

F7 12112 31

244 Freire Pedro Justino M propriétaire 1830 EN 12/1830 F7 12119
244 Freire Pedro Justino M étudiant 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,

[1833])
F7 12119

244 Freire Pedro Justino M 1809 Portugal Algarve Faro Faro C étudiant 9 très bonne conduite arrrivé (1829) à Paris en 1830 et parti en
1831 pr étudier médecine (autorisation
ministérielle) ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

245.247 Freire de Andrade José M France colonel off icier supérieur 1
245.247 Freire de Andrade colonel M F7 6733 og
245.247 Freire de Andrade José M 1825 colonel constitutionnel 1824> les plus mauvaises opinions politiques ; relations

intimes ac le chef de bataillon Gama Lobo (1825)
Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; rôle actif  dans
les manœuvres de Sauquaire Souligné,
a servi ds armée impériale, de "retour" à
Paris depuis mi-1824

F7 6733 og

245.247 Freire de Andrade José M 1832 France colonel retraité <03/1832 visa Belle-ile (03/1832) F7 12116 282
245.247 Freyre M 1825 colonel 1816 les plus mauvaises opinions politiques (1816) Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; au service
France ; à Paris (03/1816), envoyé à
Chartres ss surveillance

F7 6733 og

246 Frétille Guérin Louise F France domestique 3 domestique 3
246 Frétille Guérin Louise F 1831 France domestique ? demande à bénéficier de l'indemnité

attribuée aux Français de Lisbonne
(dossier MAE?)

F7 12112 56

248 Fronteira Trasimundo
Mascarenhas

José, marquis de M 1802 M

248 Fronteira marquis de M 1825-1830 1802 M voyage en Europe,
entièrement occupé
à ses plaisirs

05/1825-
07/1825

avec sa femme et J da Camara, son beau-frère ;
reçoit frqmt le cmdr Gonzalez (07/1825) ; parent
famille royale, partage opinions Barbosa ; confé
rences ac Daupias, mquis de Loulé, Pinheiro et
"un gd nb d'autres Portugais" (09/1828)

plusieurs séjours à Paris (1825-1830) F7 6733 og

249 Fronteira Sprée da
Camara

femme F M

249 Fronteira Sprée da
Camara

femme F 1825-1830 M voyage en Europe,
entièrement occupé
à ses plaisirs

05/1825-
07/1825

avec son mari et J da Camara son frère plusieurs séjours à Paris (1825-1830) F7 6733 og

250 Gama Lobo João M Portugal chef de bataillon off icier supérieur 1
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250 Gama Lobo João M 1825 Portugal chef de bataillon constitutionnel mauvaises opinions, fréquente individus
hostiles; relations intimes ac José Freire de
Andrade

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; ds légion
portugaise, naturalisé français en 1815;
licencié, reste à Paris ; porte déco ss
autorisation ; auteur pamphlet : "Ré
ponse aux injustes et fantastiques
accusations du gouvernement arbitraire
contre les maçons"

F7 6733 og

251 Gambey Arsène M 1783 Portugal France Caen V professeur 11
251 Gambey Arsène M 1783 Portugal Caen V professeur 11 très bonne conduite ; sans sa famille (2 enfants) 27 avril 1831 ; pas de subsides (BIR

1833)
F7 12118

252 Gauvain José Maria M
252 Gauvain José Maria M 1825 <02/1825 cet étranger a tenu des propos atroces

& qui indiqueraient de sa part une haine
violente envers la nation française ; parti
sur Nantes (02/1825)

F7 6733 og

253 Gavrelle Auguste M commis
marchand

4

253 Gavrelle Auguste M 1831-1832 fils de négociant/
commis
marchand

11/1830> issu d'une bonne famille du Portugal; appartient à
la division Valdès; on dit du bien conduite et
moralité (06/1831)

fils d'un Français né en Portugal, dep 8
mois à Paris, dde subside (06/1831),
forcé de quitter l'Espagne, tjrs ss ré
ponse (08/1831)

F7 12113 74

254.277 Germano João M 1807 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire, f ils
de négociant

4.7

254.277 Germano João M 1807 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire 7 excellente conduite arrivé à Paris (07/1828); 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

254.277 João Germano M 1831-1833 propriétaire, f ils
de négociant

07/1831-
10/1833

dde subside : même écriture que pr Oliveira 1,50f/jr (09/1831: 1 dde en 07/1831) ;
part pr le Havre (10/1833)

F7 12112 27/14

255 Giraldes Bartholomeu José M magistrat 12
255 Geraldes Bartholomeu M magistrat recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

255 Giraldes Bartholomeu José M 01/1831 ne pt partir sur Rennes à cause maladie
(01/1831)

F7 12119

256 Gomes Bernardino
Antonio

M

256 Gomes Bernardino
Antonio

M à Paris dep 2 ans, ss moyens
subsistance , dde subside : 1,50f/jr
(05/1831) ; St-Michel des Açores
(01/1832)

F7 12113 113

257 Gomes Francisco M domestique 3 domestique,
volontaire

1.3

257 Gomes Francisco M domestique <1830 pétition commune avec José da Cruz dde à passer à Rennes (12/1830) F7 12119
257 Gomes Francisco M volontaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

258 Gomes João Vicente M Brésil major d'artillerie sous-off icier 1 étudiant 9
258 Gomes João Vicente M 1825-1826 Brésil major d'artillerie étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825), ac son

neveu M Marcondas da Matto
à Paris pr étudier F7 6733 og

259 Gomes Severino M
259 Gomes Severino M 1823-1829 F7 6733 og
260 Gomes Barreto Carlos M 1807 Portugal Estremadura Lisbonne Cintra C étudiant en

pharmacie,
pharmacien

5.9 étudiant
pharmacie

5.9

260 Gomes Barreto Carlos M 1831-1833 1807 Portugal Estremadura Lisbonne Cintra étudiant en
pharmacie

12/1828-
1831?;02/18
32-09/1833

des connaissances à Paris (1831); certif icat mé
dical de M. Hollot, pharmacien (12/1829);

étudiant en pharmacie à Paris (12/1828)
; à Rennes ss occupation, dmde à
passer à Paris où des connaissances
pvt lui procurer du travail (09/1831), dvt
refus, dde Nantes (09/1831), soutenu
par PIV; dde à séjourner à Ostende où
son frère malade (11/1831); au retour,
reste sur Paris (02/1832); dde aide pour
expédition (02/1832); projet partir pour
Porto ms opération glande scrofuleuse
(06/1833); part pour Lisbonne (09/1833)

F7 12112 31

260 Gomes Barreto Carlos M 1830 EN 12/1830 F7 12119
260 Gomes Barreto Carlos M 1807 Portugal Estremadura Lisbonne Cintra C pharmacien 5 fort tranquille arrivé (11/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
261 Gomes de Santos Thomas M Brésil étudiant en mé

decine
5.9 étudiant en mé

decine
5.9

261 Gomes de Santos Thomas M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
262 Gomes João Antonio M chirurgien dde subsides (11/1831) F7 12119
262 Gomes João Antonio M 1831-1832 1803 étudiant en mé

decine
même écriture et texte que pétition Carneiro
(06/1831) ; pétition commune (06/1831) ; dé
clarant pr acte décès Figueiras (08.1831); loge
chez un n/é de la Vielleuse (07/1832) > arrêté
avec sa femme en 1839, tenoient, rue Louis-le-
Grand, une maison de bouillotte, tables et
mobilier saisis (Ami religion , vol.102, 1839,
p.140) ; visa de pport pr Porto par Le Havre
(08/1832)

vient de Laval pr étudier médecine ; dde
subsides (06/1831); 1,50f/jr (07/1831)

F7 12113 70

262 Gomes Souza João Antonio M 1803 étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

262 Gomes Souza João Antonio M chirurgien 1830 EN 12/1830 F7 12119
262 Gomes João Antonio M chirurgien 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise

par Saldanha (?) au MI (10/1830)
F7 12119

263.264 Gonçalves José Marcellino M Brésil Rio de Janeiro instructeur 1
263.264 Gonçalves José Marcellino M 1825-1827 Brésil Rio de Janeiro instructeur expulsé de Rio de Janeiro, idé

es républicaines; partisan de
Don Pedro

visite des é
tablissements et
des lieux publics ;
poste au consulat?

1825-1827> Jozé Acayaba Montezuma; consulat du Bré
sil;Brancamp;José Joaquin da Rocha;Borgès
1827: tous les Brésiliens de Paris

auteur d'un poème F7 6733 og

263.264 Gonçalvès Marcellino M 1825 Brésil fréquente assidûment bureaux consulat bré
silien, en relations intimes avec le cdr Barros
(04/1825)

F7 6733 og

265 Gonçalves Rio Tinto Vicente M
265 Gonçalves Rio Tinto Vicente M 1831-1832 1,50f/jr (07/1831) ; visa Londres

(04/1832) ; visa Porto (08/1832)
F7 12116 320

266 Gotere da Cunha Vasco de M lieutenant de
cavalerie

12

266 Gotere da Cunha Vasco de M 1831-1832 lieutenant de
cavalerie

vit aux dépens d'un de ses compatriotes
(12/1831)

à Paris ss autorisation, dde subsides
(06/1831), 1,50f/jr (12/1831); Le Havre
pr Açores (01/1832)

F7 12113 95

267.268 Gouvea Camillo José M 1802 Portugal Madère Madère Madère C avocat 5
267.268 Gouvea Camilo José M 1832-1833 1833? pétition collective pour secrs avec Procoro Jozé

de Gouvêa, Miguel Antonio Dias, avec
recommandation d'un député du Jura (09/1833)
mal appréciée

renonciation (11/1833) F7 12112 3

267.268 Gouvea Camillo José M 1802 Portugal Madère Madère Madère C avocat 5 bonne moralité arrivé (11/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
269 Gouvea Procoro José M 1810 Portugal Madère Madère Madère C étudiant en mé

decine
5.9 étudiant en mé

decine
5.9

269 Gourea Procoro José M 1831-1833 étudiant en mé
decine

dde subsides car ss ressources et
famille persécutée : 1,50f/jr (06/1831) ;
visa Boulogne (09/1833), tjrs pas passé
(11/1833)

F7 12113 83

269 Gouvea Procoro José M 1833? pétition collective pour secrs avec Camillo José
de Gouvêa, Miguel Antonio Dias, avec
recommandation d'un député du Jura (09/1833)
mal appréciée

F7 12112 3

269 Gouvea Procoro José M 1810 Portugal Madère Madère Madère C étudiant 9 conduite irréprochable arrivé en (11/1827) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
270 Gouvea Pimenta Francisco Luis de M 1789 Portugal Ribatejo Santarém Torres Novas V magistrat 12 magistrat 12
270 Gouvea Pimenta Francisco Luis de M 1789 Portugal Ribatejo Santarém Torres Novas V magistrat bonne conduite arrivé (11/1828) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
270 Gouvea Pimento Francisco Luis de M magistrat 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise

par Saldanha (?) au MI (10/1830)
F7 12119

271 Guedes Moraes Luis M 1798 Portugal Beira alta Viseu Lamego M député, capitaine off icier
subalterne

1.8

271 Guedes Moraes Luis M 1831-1833 député (dossier non traité) F7 12112
271 Guedes Moraes Luis M 1798 Portugal Beira alta Viseu Lamego M capitaine off icier

subalterne
1 bonne conduite ; sans sa famille (1 femme+1

enfant)
21 ans de service ; arrivé en France
(1831);1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

272 Henriquez Pedro Mauricio M 1777 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne lieutenant du gé
nie

off icier
subalterne

1

272 Henriquez Pedro Mauricio M 1825 1777 Portugal Lisbonne lieutenant du gé
nie

constitutionnel Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; arrêté 2 fs
comme vagabond dans le N ; parcourt
sans motifs apparents Angleterre et
Belgique dep qq années

F7 6733 og

273 Horta José Herculano M sous-lieutenant off icier
subalterne

1

273 Horta José Herculano M sous-lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

274 Huett Forte Gatto M 1805 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra C étudiant 9 étudiant 9
274 Huett Forte Gatto M 1805 Portugal Beira littoral Coimbra Coimbra C étudiant 9 excellente conduite 3 mois de service ; arrivé en France

(12/1830) ; 1,25f/jr (BIR 1833)
F7 12118

275 Januario Père M Brésil ecclésiastique 6 ecclésiastique 6
275 Januario Père M 1822-1823 Brésil ecclésiastique vit retiré au Havre Portugais et Brésiliens signalés (1822-

1823) :
F7 6733 og

275 Januario père M 1825 Brésil démagogue ; banni du Brésil f in
1822

03/1823-
05/1823

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; court séjour à
Paris avant Angleterre

F7 6733 og

276 Jeronimo João M M officier off icier 1
276 Jeronimo João M 1832 M officier expédition DP (01/1832) F7 12116 328
278 Köpch Diego M Portugal Angleterre sous-lieutenant

d'artillerie
off icier
subalterne

1 commis 3

278 Köpch Diego M 1829-1833 Portugal Angleterre sous-lieutenant
d'artillerie

commis à l'hôtel du
Prince régent

1831-1832 Brest (01/1829), Mayenne, Guernesey,
Paris, Belle-Ile (1832), Saint-Servan;
bonne famille, étudierait la médecine,
visa de pport (28/01/1832)

F7 12112 51

279 Larcher Joaquim M 1797 Portugal Alto Alentejo Portalegre Portalegre M avocat 12
279 Larcher Joaquim M 1797 Portugal Alto Alentejo Portalegre Portalegre M avocat 3 bonne moralité ; sans sa famille (1 femme+3

enfants)
arrivé en France (11/1828) ; BIR 1833 F7 12118

280 Legrand Marie Joséphine F 1776 France Paris V institutrice 11
280 Legrand Marie Joséphine F 1776 France Paris V institutrice à

Lisbonne
11 femme seule ; arrivé en France (1831) ;

pas de subside (BIR 1833)
F7 12118

280 Legrand Dame F 1831-1834 France passe en France ac "une jeune portugaise" ; f t
procuration à HM da Silva pr subside (09/1832) ;
certif icat médical de Daynac (07/1833) [Revue m
éd frçse, vol."1832 : élève du baron Alibert]

malade (sd) [1831] ; 1,25f/jr (07/1831) ;
attaque choléra, ophtalmie grave :
"occupait une place exposée aux injure
de l'air" sur le bâteau (07/1833)

F7 12116 289

281 Leitão Almeida
Garrett

João Baptista M 1800 Portugal Douro Porto Porto M officier public 8

281 Leitão Almeida
Garrett

João Baptista M 1800 Portugal Douro Porto Porto M 1er off icier de la
secrétairerie d'É
tat

8 bonne moralité et conduite régulière ;  avec sa
famille (1 femme)

arrivé en France (02/1833) ; pas de
subsides (BIR 1833)

F7 12118

282 Leitão Correia Antonio M major sous-off icier 1
282 Leitão Correia Antonio M 1831-1832 major même adresse, même lettre, même écriture que

son frère T Leitão Correia (07/1831) ; chargé de
pouvoir F. de O. Mayö (01/1833) (rue Louis le
Grand)

jsq present, moyens suff isants pr vivre,
dde subside (07/1831); en maison de
santé pr maladie vessie (07/1831),
maison de convalescence, Sablonville,
Neuilly (12/1832) puis Montpellier

F7 12113 87

283 Leitão Correia Thomas M lieutenant
d'infanterie

off icier
subalterne

1

283 Leitão Correia Thomas M 1831-1832 lieutenant
d'infanterie

même adresse, même lettre, même écriture que
son frère A Leitão Correia (07/1831)

jsq present, moyens suff isants pr vivre,
dde subside (07/1831) ; visa Auray
(01/1832)

F7 12113 87

284 Leone Almeida Pedro João Paulo
José

M 1770 Italie/Portugal/Fran
ce ?

Livourne chef d'escadron off icier supérieur 1 interprète 11

284 Leone Almeida Pedro João Paulo
José

M 1833? 1770 Italie/Portugal/Fran
ce ?

Livourne chef d'escadron
retraité

interprète juré à la
cour royale

transmet une note au MI sur ce que faire
des réfugiés en France (02/1833) ; ré
clame sa restitution…"on trouvera surtt
qqch au dossier des enrôlements pr DP"
(04/1833)

F7 12116 358

285 Lignier enfant France E
285 Lignier enfant inc 1831-1833 France E avec ses parents, ont dû fuir Lisbonne;

recommandation de Cassas, CF Lisbonne
(08/1831)

secours journalier 1,50f (08/1831) : son
mari retourné au Portugal, et ds attente v
érif ication si droit à indemnité, départ sur
Bordeaux (01/1832)

F7 12112 13

286 Lignier Nicolas M France M tailleur 2
286 Lignier Nicolas M 1831-1833 France M tailleur avec sa femme et un enfant de 7 ans, ont dû fuir

Lisbonne; recommandation de Cassas, CF
Lisbonne (08/1831)

secours extrao 240f F7 12112 13

287 Lignier Borde Jeanne Elise F France M
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287 Lignier Borde Jeanne Elise F 1831-1833 France M avec son mari et un enfant de 7 ans, ont dû fuir
Lisbonne; recommandation de Cassas, CF
Lisbonne (08/1831)

secours journalier 1,50f (08/1831) : son
mari retourné au Portugal, et ds attente v
érif ication si droit à indemnité, départ sur
Bordeaux (01/1832)

F7 12112 13

288 Lima Joaquim Ignacio de M 1785 Brésil colonel off icier supérieur 1

288 Lima Joaquim Ignacio de M 1825-1830 1785 Brésil colonel tjrs seul, "son air sombre et taciturne" éloigne cx
qui voudraient lui parler

au service armée portugaise ; se promè
ne le matin aux Tuileries, le soir sur les
blvrds, prévt séjour long: ne pt rentrer pr
raisons politiques (07/1825) ;
soustraction de deniers en Angola
(11/1825)

F7 6733 og

289 Lima Passos Placido José dos M commis 3 commis 3
289 Lima Passos Placido José dos M commis recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

290 Limpo Francisco Pedro M capitaine de
corvette

off icier supérieur 1

290 Limpo Francisco Pedro M capitaine de
corvette

1831-1832 à Marseille, puis à Paris où réclame
subsides (11/1831)

F7 12112 47

291 Lobo Manoel Joaquim M
291 Lobo Manoel Joaquim M 1831 pétition avec J Lopes Vieira Castro, viennent du

même dépôt, même logement (07/1831)
venant de Dinan ss autorisation
(06/1831), subsides non accordés
(08/1831)

F7 12113 77

292 Lodi Peixoto Joanna F 1788 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M
292 Lodi Peixoto Joanna F 1832-1833 03/1832-

08/1833
famille Peixoto; femme de Peixoto, fréquente l'imp
ératrice; certif icat Daupias (05/1832)

6f/jr même en l'absence chef de famille
en raison situation familiale (11/1832);
partie pour Lisbonne (09/1833)

F7 12112 25

292 Lodi Peixoto femme F 1788 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M fe de colonel bonne conduite ; avec ses enfants (10 ou 11) arrivé en France (03/1832) ; pas de
subside (BIR 1833)

F7 12118

293 Lopes Pedro Ignacio M 1799 Portugal Douro Porto Porto Lisbonne juge 12
293 Lopes Pedro Ignacio M 1831-1833 1799 Portugal Douro Porto Porto Lisbonne magistrat juge partisan de Doña Maria 1831 recommandation de Saldanha (28/12/1831),

certif icat de Saldanha (09/12/1831)
nom écrit "Lopez" par Français; réfugié,
conduite louable mais au-dessus du
besoin

F7 12112 51

295 Lopes Pereira Luciano M 1806 Portugal Thomas étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

295 Lopes Pereira Luciano M 1806 Portugal Thomas étudiant en mé
decine

certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac AJ Duarte Campos, J Pereira
Mendes, JJ Amaral Bahia Rei, MA de Moura &
José Caetano da Silva, adresses différentes
(01/1831)

10 inscriptions, 2 examens (1830) F7 12113 97

295 Pereira Lopes Luciano M étudiant en mé
decine

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr

F7 12113 97

295 Pereira Lopes Luciano M 1831-1833 docteur médecin ac son frère et sa belle-sœur à Recloses
(08/1833)

voyage en Angleterre, reprise subsides
10/1832) ; parti vivre à Recloses, arrdt
Fontainebleau, par manque de moyens
(03/1833) ; renonciation (08/1833)

F7 12113 101

296 Lopes Vieira Castro Antonio M C prêtre 6 prêtre 6
296 Lopes Vieira Castro Antonio M prêtre 1830 EN 12/1830 F7 12119
297 Lopes Vieira Castro José M
297 Lopes Vieira Castro José M 1831 pétition avec MJ Lobo, viennent du même dépôt,

même logement (07/1831)
venant de Dinan ss autorisation
(06/1831), subsides non accordés
(08/1831)

F7 12113 77

298 Loulé, Mendonça
Rolim Moura Barreto

Nuno José,
marquis de

M M

298 Loulé marquis de M F7 6733 og
299 Loulé, Braganza Anna de Jesus

Maria de, marquise
de

F M

299 Loulé marquise de F M F7 6733 og
300 Loureiro Seixas Candido M 1822 E
300 Loureiro Seixas Candido M 1822 E avec sa mère F7 12118
302 Loureiro Seixas João Jeronimo M Portugal Ostende M lieutenant off icier

subalterne
1

302 Loureiro Seixas João Jeronimo M 1831-1833 Portugal Ostende M militaire lieutenant-
adjudant;
lieutenant aide-
major

victime du despotisme 1831-
01/1832 (é
migration en
1827)

recommandation de F. d'Almeida (18/07/1831);
accompagné de son épouse; recommandation
d'un n/é Depenne, "décoré de juillet", "ami de
l"humanité"

souhaite gagner Laval;2,25f/jr pr lui et sa
femme (09/1831); secours exceptionnel
de 60f (11/1831), départ en janvier 1832

F7 12112 51

302 Loureiro Seixas João Jeronimo M 1831 M ac sa femme MEC de Sa F7 12116 295
303 Loureiro Seixas Maria Geronima F 1818 E
303 Loureiro Seixas Maria Geronima F 1818 E avec sa mère F7 12118
304 Lumiares Meneses Luisa, comtesse

de
F M

304 Lumiares comtesse de F M 1833 [GeneAll 19/03/2012 : Beatriz de
Ursinos, mariée à Antonio Valcárcel y
Pasqual del Pobil, conde de …, marqués
de Castel Rodrigo] "payé" directement
par MI (05/1833)

F7 12119

305 Luz Lindio Candido da M
305 Luz Lindio Candido da M 1830 garde mobile (2 certif icats: off icier 6e+chef);

secouru par un riche Portugais (12/1830)
a participé aux 3 Glorieuses; a ft partie
de la garde mobile du 6e arrdt (n°342);

F7 12119

306 Machado Silva
Santiago

Manoel M Brésil Pernambouc étudiant 9 étudiant 9

306 Machado da Silva
Santiago

Manoel M 1825-1830 Brésil étudiant/proprié
taire

peu fortuné, en relations ac le banquier Laff itte,
attente pacif ication Brésil, vient étudier à Paris
ac Pereira Oliviera & Falcão de Souza ; vie retiré
e, étudie ac assiduité ; en relations ac Ferreira
(Havre), maison Rosalez à Paris[pbablmt chargé
d'aff Am lat, ds livre noir : présenté comme un
dgrx républicain], en crrspdce ac Araujo Lima

dde surveillance (07/1825) ;appartient à
faction républicaine de Pernambouc;
Versailles, Orléans, Tours, Nantes
(1825), retour Paris pr 1 an ps prévoit
voyage en Italie, annonce que "près de
200 Brésiliens" dvt arriver à Nantes pr é
tudes (06/1826) ; Havre (12/1826)

F7 6733 og

306 Machado Silva
Santiago

Manoel M 1826 Brésil Pernambouc Portugais et Brésiliens, notes
biographiques (mai 1826) : habite
ordinairement à Paris, fréquents
voyages (04/1825) ; opinions très
contraires aux principes monarchiques

F7 6733 og

307 Magalhaes Sarmento J Colais M colonel off icier supérieur 1
307 Magalhaes Sarmento J Colais M 1831-1832 colonel a donné, avec le colonel Britto Costa, une

procuration au g/al Saraiva pr qu'il perçoive les
subsides à St-Omer + pétition commune
(06/1831)

F7 12113 78

308 Maizate M
308 Maizate M fournit des notes au "commerce"

(08/1826)
F7 6733 og

309 Marcondas Matto Marco M Brésil étudiant 9
309 Marcondas Matto Marco M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825), ac son

oncle JV Gomes
à Paris pr étudier F7 6733 og

310 Marcos Feliciano M
310 Marcos Feliciano M sd dde secours (sd) F7 12116 335
311 Martins Bernardino M négociant 4 négociant 4
311 Martins Bernardino M 1831-1833 ? vit mais non marié avec Caroline Araujo Paës

(01/1832)
F7 12112 33

311 Bernardino Silva Martino M 1831-1832 négociant jsq present, moyens suff isants pr vivre,
dde subside (08/1831), "privé de ses
ressources ordinaires" (07/1831)

F7 12113 87

312 Martins Gomes Antonio M lieutenant off icier
subalterne

1

312 Martins Gomes Antonio M lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

313 Martins Pamplona Manoel Ignacio M lieutenant off icier
subalterne

1

313 Martins Pamplona Manoel Ignacio M lieutenant 1830 EN 12/1830 F7 12119
314 Thomas Maurel M 1810 Portugal Beira littoral Coimbra Figueira C étudiant 9 étudiant 9
314 Thomas Maurel M 1810 Portugal Beira littoral Coimbra Figueira C étudiant 9 bonne moralité arrivé en France (01/1833) ; 1,50f/jr (BIR

1833)
F7 12118

315 Mazza Francisco Xavier M consul général, n
égociant

10.4 négociant 4

315 Mazza Francisco Xavier M 1825 consul général/ n
égociant

constitutionnel démagogue, exalté, dangereux intrigant ; vie priv
ée licencieuse ; affaires commerciales très
mauvaises ; remplacé par Casado Giraldes

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; CG Havre pdt
Révo : crrspdce entre libéraux français
et péninsule, a facilité embarqt
Sauquaire-Souligné

F7 6733 og

316 Mello Antonio de M officier off icier 1
316 Mello Antonio de M officier 1830 secours juin-juillet (10/1830); décès à

Rennes ? (06/1833) >F712112/65
F7 12119

316 Mello Antonio de M EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50f/jr ; transmission acte
de décès à Rennes (07/1833)

F7 12113 97/105

317 Mello capitaine de M Brésil
317 Mello capitaine de M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
318 Mello Francisco de Paula M employé civil 8

318 Mello Francisco de Paula M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119

319 Mello João Leocadio M Brésil étudiant 9 étudiant 9
319 Mello João Leocadio M 1825-1826 Brésil étudiant étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ;

accompagné de M Peixoto de Acevedo et TJ da
Silva

à Paris pr étudier F7 6733 og

320 Mello Breyner José Maria M 1791 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C capitaine de
cavalerie

off icier
subalterne

1

320 Mello Breyner José Maria de M 1831-1833 1791 capitaine de
cavalerie

réfugié pour causes politiques 1829?-1833 recommandation Almeida (11/1831) 1,50f/jr (11/1831) : déjà depuis 3 ans à
Paris, retour au Portugal (09/1833)

F7 12112 57

320 Mello Breyner José Maria M 1791 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C capitaine de
cavalerie

1 excellente conduite 23 ans de service ; arrivé en France
(30/08/1828); 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

321 Mello Florencio Joaquim M 1774 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne V lieutenant off icier
subalterne

1

321 Mello Florencio Joaquim M 1774 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne V lieutenant 1 bonne conduite 11 ans de service ; arrivé en France en
septembre 1831 ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

322 Mello Lunas Alvello Henrique M lieutenant
322 Mello Lunas Alvello Henrique M 1831-1832 lieutenant ressources épuisées: dde subsides

(08/1831)
F7 12113 69

323 Mello Mattos Eustaquio Adolfo M 1797 Brésil
323 Mello Mattos Eustaquio Adolfo M 1825-1827 1797 Brésil capitaine du gé

nie
1825 correspondant à Paris: Oppermann Mandrot

(05/1825)
Paris puis Italie, Allemagne; arrive de
Vienne (06/1827)

F7 6733 og

324 Mendez Pereira José M 1805 Portugal Ribatejo Santarém Tomar C étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

324 Mendez Pereira José M 1805 Portugal Ribatejo Santarém Tomar C étudiant 9 conduite excellente arrivé en France (12/1829) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

324 Pereira Mendes José M 1831-1833 étudiant en mé
decine

02/1831-
09/1833

pétition collective avec Amaral Banha, Duarte
Campos et Moura (08/1831)

1f/jr (02/1831) ; dde augmentation
subside, passe à 1,50f/jr  (08/1831) ;
visa pr Boulogne (09/1833)

F7 12113 75

324 Pereira Mendes José M Portugal Thomas Thomas étudiant en mé
decine

certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac AJ Duarte Campos, L Lopes
Pereira, JJ Amaral Bahia Rei, MA de Moura & Jos
é Caetano da Silva, adresses différentes
(01/1831)

14 inscriptions, 3 examens (1830) F7 12113 97

324 Pereira Mendes José M étudiant en mé
decine

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr

F7 12113 97

325 Mendonça José Maria M négociant 4 négociant 4
325 Mendonça José Maria M 1831-1832 négociant négociant au Brésil et au Portugal, on se loue de

sa conduite (06/1831) ; certif icat médical de La
Combe (Belle-ile,04/1832)

1,50f/jr, arrivé dep 6 mois (06/1831),
visa  Mayenne pr José David Mendonça
(12/1831); visa Belle-Ile (03/1832)

F7 12113 74

326 Mendonça José Maria M officier off icier 1
326 Mendonça José Maria M 1825 off icier <04/1825 part pour Lisbonne (04/1825) F7 6733 og
327 Menezes Araujo Antonio Luis M capitaine off icier

subalterne
1

327 Menezes Araujo Antonio Luis M capitaine recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

328 Menezes Tovar José de M 1796 Portugal Beira alta Viseu Viseu Angleterre/Belgiqu
e

M capitaine off icier
subalterne

1

328 Menezes Tovar José de M 1831-1833 1796 Portugal Viseu Viseu Angleterre/Belgiqu
e

M capitaine réfugié pour causes politiques 1831-1833 sans sa famille; certif icat Daupias (05/1833);
recommandation Almeida (10/1831)

a participé aux events de Porto (1828),
arrivé en France en 1830, admis aux
subsides (11/1831), parti du Havre
(10/1833)

F7 12112 59

329 Mereille Antonio José M employé civil 8
329 Mereille Antonio José M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119
330 Mereille Guillerme José M employé civil 8



N° ID Noms Prénom S années
dossier

naiss
ance

pays province district lieu naissance domicile/ ville d'où
ils viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

grade caté
gorie
social
e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof
essi
on_n
umé
ro

cause émigration occupation séjour à
Paris

fréquentations autres remarques Cote n° P

330 Mereille Guillerme José M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119
331 Miranda Ernesto Augusto

Eduardo Cesar
M Brésil Minas Gerais enseigne

cavalerie de ligne
cadet 1 étudiant 9

331 Miranda Ernesto Augusto
Eduardo Cesar

M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og

331 Cesar Eduardo Ernesto Augusto M 1825-1826 Brésil Minas Gerais enseigne
cavalerie de ligne

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og

332 Miranda Joaquim de M sergent sous-off icier 1
332 Miranda Joaquim de M 1825-1828 sergent migueliste F7 6733 og
333 Moderno Antonio Januario M
333 Moderno Antonio Januario M ? F7 12113 79
334 Moniz Escorion Francisco M major sous-off icier 1
334 Moniz Escorion Francisco M 1831-1832 major certif icat médical de Huett Forte Gallo (06/1831) vient de Laval, à Paris pr affaires ms

malade : pneumonie chronique (06/1831)
; 1,50f/jr (07/1831); Dunkerque
(04/1832) ;

F7 12113 89

335 Gonzales Moraes José M 1807 Brésil São Paulo cadet cadet 1
335 Gonzales Moraes José M 1825-1827 1807 Brésil São Paulo cadet d'infanterie correspondant à Paris: Oppermann Mandrot

(05/1825)
F7 6733 og

336 Moraes Palmeiro João Carlos M colonel, proprié
taire

off icier supérieur 1.7

336 Moraes Palmeiro João Carlos M 1831-1832 proprié
taire/colonel

recommandation Saldanha (04/1831) à Paris dep 2 ans 1/2, malade, dés. ss
moyens d'existence : 1,50f/jr (04/1831) ;
visa Belle-Ile (01/1832)

F7 12113 120

337 Moraes Sarmento JJ de M étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

337 Moraes Sarmento JJ de M élève en mé
decine

1830-1831 recommandation de Saldanha (11/1830) ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830); dde
150f payable au Havre pour
Pernambouc refusée (01/1831)

F7 12119

338 Moraes Sarmento Roque M lieutenant off icier
subalterne

1

338 Moraes Sarmento Roque M lieutenant 1830 EN 12/1830 F7 12119
339 Morais Rezende M capitaine off icier

subalterne
1

339 Morais Rezende M capitaine 1830 secours mai-juillet (10/1830) F7 12119
339 Morais Rezende M capitaine EN Portugais autorisés à Paris+ secours

(01/1832) : 1,50f/jr (dep 02/1831) ; visa
Belle-Ile (01/1832)

F7 12113 97/103

340 Moreira de Sa Miguel Antonio M Minho Braga Guimaraes M propriétaire 7
340 Moreira de Sa Miguel Antonio M 1831 Guimarães M propriétaire ancien off icier des volontaires

de Dom Pedro
sht aller à Rio pr retrouver femme et enfants ;
recommandation Saldanha (04/1831) ;
recommandation Camille… (?) à Foudras
(04/1831)

échappé prisons Portugal (11/1830) ;
dde secours pr passer à Rio (04/1831) :
100f accordés (05/1831)

F7 12113 127

341 Motta João Nepomucena
de

M Brésil lieutenant off icier
subalterne

1 étudiant 9

341 Motta João Nepomucena
de

M 1825-1826 Brésil lieutenant
d'artillerie

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og

345 Muzzi Julio Cesar M 1807 Brésil Rio de Janeiro cadet cadet 1
345 Muzzi Julio Cesar M 1825 1807 Brésil Rio de Janeiro cadet de

cavalerie
06/1825-
10/1826

ne parle pas français, ne parle à personne, se
promène tt seul (06/1825)

à Paris pr soigner surdité (06/1825) F7 6733 og

346 Narciso da Silva Joaquim
Possidonio

M 1806 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne architecte 11 architecte 11

346 Narciso da Silva Joaquim
Possidonio

M 1827-1832 1806 Portugal Lisbonne architecte certif icat d'Almeida (07/1832?) ; lettre adressée
à Baillot à la suite de l'enquête sur ses revenus
(07/1832) ; vit avec une Française "qui passe pr
sa femme" (08/1832) [AATT 24/03/2012 : 1806-
1896, travaux Tuileries, Palais-royal ; retourne
au Portugal en 1833
;http://w w w .aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&
id=1606]

formé à l'ERBA section architecture
(certif icat 1827) ; retour d'Italie dep 7
mois, situation diff icile : dde subside, ms
peur refus : "je crains n’etre pas
secouru, vu la propreté qui regne chez-
moi et une espèce de splendeur, reste
de ma prospérité d’autre-fois" (07/1832)
; d'ap PP n'est pas réfugié (07/1832) ; nv
dde : ne reçoit plus de pension du
Portugal dep 7 mois (08/1832) ; résultat :
"il est presque constamment chargé de
différens travaux ; (...) son logement
meublé ac élégance" (08/1832) ; pas lieu
de donner suite à sa demande (09/1832)

F7 12116 346

347 Neves Barbosa José das M 1781 Portugal Beira littoral Coimbra Alpedrinha M magistrat 12
347 Neves Barbosa José das M 1781 Portugal Beira littoral Coimbra Alpedrinha M magistrat 12 conduite irréprochable ; sans sa famille (1

femme+2 enfants)
arrivé (12/1828) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118  

347 Neves Barbosa José das M 1831-1833 magistrat à Porto recommandation Saldanha (04/1831); certif icat
Daupias (09/1833)

malade, détresse : 1,50f/jr (04/1831) ;
renonciation (10/1833)

F7 12113 117

348 Niza, Mello Breyner marquise de F M
348 Niza marquise de F 1833 M R <09/1833 ac MG da Rocha en Suisse (09/1833) ; f ille de

Mello-Breyner, anc. Min [cf. Souvenirs sur la vie
privée du général Lafayette, Jules Cloquet,
1836, p. 138]

F7 12116 353

349 Nobiega M Brésil ministre 8
349 Nobiega M 1822-1823 Brésil ex-ministre de la

Guerre
vit retiré au Havre Portugais et Brésiliens signalés (1822-

1823) : renvoyé avec Pereira du Brésil
F7 6733 og

9 Nobiega M 1825 Brésil ministre de la
guerre

banni du Brésil 03/1823-
05/1823

Brésilien de distinction Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; court séjour à
Paris avant Angleterre

F7 6733 og

350 Norberto Luiz Verissimo M 1791 Portugal Beira bassa Castelo Branco Covilhã M sous-lieutenant off icier
subalterne

1

350 Norberto Luiz Verissimo M 1791 Portugal Beira bassa Castelo Branco Covilhã M sous lieutenant 1 bonne moralité ; sans sa famille (1 femme+3
enfants)

20 ans de service ; arrivé en France
(09/1831) ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

351 Northon Sa Manoel M caporal rang 1
351 Northon Sa Manoel M caporal 1830 EN 12/1830 F7 12119
352 Nunez Sequeira José M Portugal M militaire rang 1
352 Nunez Sequeira José M 1831 Portugal M militaire off icier 09/1831-

01/1832
accompagné de son épouse 2,25f/jour pr lui et sa femme (09/1831), d

épart pour Belle-Ile (28/01/1831)
F7 12112 51

353 Oliveira Antonio de M négociant 4 négociant 4
353 Oliveira Antonio de M 1831-1832 négociant réfugié pour causes politiques 1831-1833 1,50f/jr (10/1831), Porto par l'Angleterre

(09/1832) ms reste à Paris (02/1833)
F7 12112 58

354 Oliveira Antonio Ignacio M 1804 Portugal Beira littoral Leiria Serra d'El-Rei C directeur des
postes,négociant

4.8 négociant 4

354 Oliveira Antonio Ignacio M 1804 Portugal ? Serra C administrateur
d'un bureau de
poste aux lettres
d'une ville du
Portugal

8 conduite sans reproches arrivé en France (05/1831) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

354 Oliveira Ignacio Antonio d' M 1831-1833 directeur des
postes/négociant

06/1831-
09/1833

"témoignages honorables" (07/1831) ; certif icat
de José Victorino Barreto Feio daté de
Montmorency (08/1831) : l'a autorisé à passer à
Paris ; certif icat Saldanha (08/1832); soins
apportés à Barreto de Gama, décédé (07/1832) ;
a avancé 119,75f : CG Daupias lui a donné 50f,
Almeida 20f & a emprunté 25f auprès de
Carneiro Giraldes, 3f à Pinheiro, 10f à Araujo

vient de Brest (prcdmt Brésil) : 1,50f/jr
(06/1831), réclame subside du défunt
Barreto Gama (08/1832); rejoint Portugal
(09/1833)

F7 12113 73

355 Oliveira Bernardo M 1803 Portugal Douro Porto Porto C marchand tailleur 2
355 Oliveira Bernardo M 1831-1833 tailleur 09/1831-

10/1833
dde subside : même écriture que pr João 1,50f/jr (09/1831: 1 dde en 07/1831) ;

part pr le Havre (10/1833)
F7 12112 26/14

355 Oliveira M 1803 Portugal Douro Porto Porto C marchand tailleur 2 très bonne conduite arrivé en France (07/1828); BIR 1833 F7 12118
356 Oliveira Candido Baptista M
356 Oliveira Candido Baptista M 1825 arrive de Cambrai ac JA de Acevedo,

accompagné d'un n/é Posada
à Paris pr études (1825); dde admission
aux Ponts&Chaussées (04/1825)

F7 6733 og

357 Oliveira M Portugal chargé d'affaires 10
357 Oliveira M 1822-1823 Portugal ex-chargé

d'affaires
Portugal à Paris

Portugais et Brésiliens signalés (1822-
1823)

F7 6733 og

358 Oliveira Abaya Guilherme
Frederico d'

M Porto négociant 4 négociant 4

358 Oliveira Abaya Guilherme
Frederico d'

M 1831-1832 Porto négociant 12/1831-
01/1832

conduite régulière ; tranquille réside à Paris (12/1831); biens portugais
confisqués; 1,50f/jr (01/1832); départ
pour Rennes (01/1832)

F7 12112 29

359 Oliveira Lima Antonio Jorge M employé civil 8
359 Oliveira Lima Antonio Jorge M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119
360 Oliveira Lima Manoel Jorge M employé civil 8
360 Oliveira Lima Manoel Jorge M employé civil 1830 EN 12/1830: déjà rendu à Rennes ? F7 12119
361 Ornellas Juvenal Onorio M 1807 Portugal Madère Madère Madère C étudiant en mé

decine
5.9 étudiant en mé

decine
5.9

361 Ornellas Juvenal Onorio M 1807 Portugal Madère Madère Madère C étudiant en mé
decine

9 excellente conduite arrivé en France (08/1829) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

361 Ornellas Juvenal Onorio M étudiant 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

362 Pacheco Bermudez Antonio M 1769 V médecin 5
363 Pacheco Bermudez Antonio M 1832 1769 médecin renseignements fournis par Saldanha (02/1832)

; f illes à Bruxelles le rejoignent (03/1832) ;
certif icat médical de Castroverde (03/1832); déc
ès : "conséquence de son zéle en faveur de l’
humanité qu’il allait soulager tous les jours dans
les hôpitaux" (07/1832)

n'a pas moyens de voyager ; dde
subside : 1,50f/jr ps 2,25f/fr (>75c/jr pr
Paula ap nouv dde) (02/1832) ; à Paris
pr traitement maladie chronique  ; décès
choléra-morbus (07/1832)

F7 12113 126

363 Pacheco Bermudez
San Miguel

Paula F 1812

363 Pacheco Bermudez
San Miguel

Paula F 1832 1812 ac son père A Pacheco et sa sœur E Bermudez
San Miguel ; renseignements fournis par
Saldanha (02/1832) ;  double recommandation
Charles Rémusat : au MI + à Foudras (07/1832) ;
retirée provisoirement ac sa sœur chez Mme
Mina, femme du général (08/1832)

nièce de San Miguel, ex-MAE Espagne ;
dde augmentation ac sa sœur ap décès
Pacheco ; dde transfert à Tours pr
rejoindre oncle (07/1832) : accordé ac
secours de route de 60f(?) (08/1832)

F7 12113 126

364 Pacheco Bermudez
San Miguel y Cañedo

Estefania F M

364 Pacheco Bermudez
San Miguel y Cañedo

Estefania F 1832 M femme capitaine
d'artillerie

privé de son mari ; ac son père A. Pacheco, é
crivain de la pétition (01/1832), et sa sœur Paula
; renseignements fournis par Saldanha
(02/1832) ; double recommandation Charles Ré
musat : au MI + à Foudras (07/1832) ; retirée
provisoirement ac sa sœur chez Mme Mina,
femme du général (08/1832)

dde subside et résidence Paris
(01/1832) ; 75c/jr (02/1832) ; nièce de
San Miguel, ex-MAE Espagne ; dde
augmentation ac sa sœur ap décès
Pacheco ; dde transfert à Tours pr
rejoindre oncle (07/1832):accordé ac
secours de route de 60f (?) ps subside
1,25f/jr (08/1832)

F7 12113 126

365.467 Rodrigues Palancho Francisco M 1807 Portugal Ribatejo Santarém Torres Novas C étudiant, proprié
taire

9 étudiant 9

365.467 Rodrigues Palancho Francisco M 1809 Portugal Ribatejo Santarém Torres Novas C étudiant 9 conduite sans reproches 1 an de service ; arrivé en France
(09/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

365.467 Rodrigues Palancho Francisco M 1831-1833 1807 Portugal Santarém Torres Novas Le Havre propriétaire étudiant 11/1831-
10/1833

depuis 2/4 ans en France mais un mois
en France, reçoit subsides 1,50f/jr
(11/1831) : son père arrêté à Lisbonne,
n'est plus aidé par sa famille, rejoint le
Portugal (10/1833)

F7 12112 54

366 Palme João Antonio M 1781 Belgique (?) ancien grenadier rang 1
366 Palme João Antonio M 1832 1781 Belgique (?) ancien grenadier "on ignore le motif de son

expatriation (…) mais on a lieu
de douter qu'il soit réfugié pour
causes politiques"

? soldat napoléonien; atteint d'un "asthme
opiniâtre" qui l'empêche de travailler ;
demande de subsides (02/1832), a priori
non obtenue en raison lieu de naissance

F7 12112 41

367 Peixoto Caetano José M 1778 Portugal Jersey M lieutenant colonel
de cavalerie

off icier supérieur 1

367 Peixoto Caetano José M 1832-1833 1778 Portugal Jersey M lieutenant colonel
de cavalerie

02/1832-
10/1832

ami avec Jorge Pinheiro qui lui donne une partie
de son subside; sa famille le rejoint : 1 femme et
10 enfants à charge; a reçu la visite "d'un
personnage attaché à la maison de DP dont on
ignore le nom" (03/1832); fréquente l'impératrice

émigé à Plymouth dep 1828 (pdt 2 ans
aide de son gvnt, ps rien de
l'Angleterre), venu pour DP ms service
refusé "à cause Saldanha"; une femme
et dix enfants ; dde de subsides à Paris
car pas de réponse à Nantes et attend
l'arrivée de sa famille (02/1832) ; 6f/jr
(01/1832) : inclus femme et enfants; part
pour Porto (10/1832)

F7 12112 25

368 Peixoto cousin M
368 Peixoto cousin M 1832-1833 ? famille Peixoto F7 12112
369 Peixoto de Acevedo Manoel M Brésil lieutenant

d'artillerie
off icier
subalterne

1 étudiant 9

369 Peixoto de Acevedo Manoel M 1825-1826 Brésil lieutenant
d'artillerie

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ;
accompagne TJ da Silva et JL Abello

à Paris pr étudier F7 6733 og

370 Lodi Peixoto enfant 1 inc E F7 12118
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370 Peixoto Lodi Adélaïde F 1812
370 Peixoto Lodi Adélaïde F 1832-1833 1812 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

371 Lodi Peixoto enfant 2 inc E F7 12118
371 Peixoto Lodi Alfred M E
371 Peixoto Lodi Alfred M 1832-1833 EBA 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

372 Lodi Peixoto enfant 3 inc E F7 12118
372 Peixoto Lodi Amalia F E
372 Peixoto Lodi Amalia F 1832-1833 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

373 Lodi Peixoto enfant 4 inc E F7 12118
373 Peixoto Lodi Anna F E
373 Peixoto Lodi Anna F 1832-1833 EBA 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

374 Lodi Peixoto enfant 5 inc E F7 12118
374 Peixoto Lodi Augusto M 1821 E
374 Peixoto Lodi Augusto M 1832-1833 1821 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

375 Lodi Peixoto enfant 6 inc E F7 12118
375 Peixoto Lodi Carolina F 1820 E
375 Peixoto Lodi Carolina F 1832-1833 1820 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

376 Lodi Peixoto enfant 7 inc E F7 12118
376 Peixoto Lodi f ils M
376 Peixoto Lodi f ils M 1832-1833 03/1832-

08/1833
famille Peixoto participe à l'expédition (03/1832) F7 12112 25

377 Lodi Peixoto enfant 8 inc E F7 12118
377 Peixoto Lodi Guillaume M 1818 E
377 Peixoto Lodi Guillaume M 1832-1833 1818 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

378 Lodi Peixoto enfant 9 inc E F7 12118
378 Peixoto Lodi Jorge M E
378 Peixoto Lodi Jorge M 1832-1833 EBA 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

379 Lodi Peixoto enfant 10 inc E F7 12118
379 Peixoto Lodi Maria F E
379 Peixoto Lodi Maria F 1832-1833 E 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

380 Lodi Peixoto enfant 11 inc E F7 12118
380 Peixoto Lodi Victorino M 1821 E
380 Peixoto Lodi Victorino M 1832-1833 1821 EBA 03/1832-

08/1833
famille Peixoto parti pour Lisbonne (09/1833) F7 12112 25

381 Penafiel domestique M domestique 3 domestique 3
381 Penafiel domestique M domestique F7 6733 og
382 Penafiel femme de chambre F domestique domestique 3

382 Penafiel femme de chambre F domestique F7 6733 og

383 Penafiel Manoel M 1778 M
383 Penafiel Manoel M 1825-1827 1778 M relations ac S Pinheiro Ferreira (08/1826); avec

sa famille (femme +enfants : nb non précisé); lié
avec cte de Subserra (03/1827)

pport diplo pr PB (05/1826) F7 6733 og

384 Penafiel femme F M
384 Penafiel femme F M F7 6733 og
385 Penaguião Joaquim Firmo M capitaine off icier

subalterne
1

385 Penaguião Joaquim Firmo M capitaine recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

385 Penaguião Joaquim Firmo M 1831-1832 capitaine 08/1831-
01/1832

vient de Laval, souhaite passer à Paris :
moyens d'existence +médecins
(07/1831), autorisé (08/1831), Belle-Ile
(01/1832)

F7 12113 81

386 Pereira José Clemente M Brésil président
municipal

1

386 Pereira José Clemente M 1822-1823 Brésil ex-président
conseil municipal
Rio

à Paris, n'a vu que des étrangers mal pensants
(04/1823); lié à Zangronitz, négociant bordelais
transmettant crrspdce

Portugais et Brésiliens signalés (1822-
1823) : ayant pris une part active à la ré
volution, invité à quitter Brésil ; saisie sur
lui de lettres cachetées

F7 6733 og

386 Pereira José Clemente M 1825 chef conseil
municipal Rio

banni du Brésil 03/1823-
05/1823

a manifesté les opinions les plus démagogiques
à Paris

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; court séjour à
Paris avant Angleterre

F7 6733 og

387 Pereira José Manoel M soldat rang 1
387 Pereira José Manoel M soldat 1830 EN 12/1830 F7 12119
388 Pereira Luis Antonio M domestique 3
388 Pereira Luis Antonio M 1831-1832 bourgeois domestique attaché à la famille du général Azevedo : celle-ci

ne pt plus l'aider (05/1831) ; "domestique au
service du général portugais Azevedo, a ré
fuser de l’abandonner, malgré le dénuement
presque absolu de son maitre. On donne les
plus grandes éloges à la f idélité & à la conduite
de cet étranger" (06/1831)

à Paris dep 10/1830 ; dde subside :
0,75c/jr  (05/1831) ; visa Belle-Ile
(01/1832)

F7 12113 122

388 Pereira Luis Antonio M 1831-1832 bourgeois ;
domestique

attaché à la famille du général Azevedo : refuse
abdonner son maître malgré dénuement : "les
plus grandes éloges à sa f idélité et à la conduite
de cet étranger" (05/1831)

dde subside : 75c/jr  (05/1831) F7 12113

389 Pereira Andrade Manoel M Portugal Angleterre
389 Pereira Andrade Manuel M 1831-1832 Portugal Angleterre 1831-1832 Arrivé en août 1831 départ en janvier

1832 pour Auray, demande subsides
(08/1831)

F7 12112 51

390 Pereira Caldos Antonio M
390 Pereira Caldos Antonio M 1831 11/1831> visites du Sr. Fereyre, un de ses compatriotes;

bonne réputation
arrivé de Jersey (11/1831) F7 12113 62

391 Pereira Castro José Fortunato M 1794 Portugal Minho Braga Guimaraes C juge criminel 12
391 Pereira Castro José Fortunato M 1831-1833 1794 Portugal Guimaraes C magistrat : juge

criminel, adjoint
intendant police
Porto

pétition commune avec JM Encarnação, même
logement (06/1831); certif icat CG Daupias
(1833)

1,50f/jr (06/1831) ; départ pr Lisbonne
(11/1833) ; BIR 1833

F7 12113 86

392 Pereira Coutinho de
Vilena

Luis M colonel off icier supérieur 1

392 Pereira Coutinho de
Vilena

Luis M 1823-1829 colonel migueliste, qualif ié de
"portugais réfugiés" (07/1827)

1827 venu à Bayonne voir Canellas puis Bordeaux
(07/1827) ; a servi ds armée marquis Chavès
(dont il serait parent) et lié à Canellas (08/1827)

Bayonne puis Bordeaux puis Paris ; éloignF7 6733 og

393 Pereira da Costa Adele F M/V
393 Pereira da Costa Adele F 1833-1834 M/V 09/1832-

04/1833
ac son mari JE Pereira da Costa et 2 enfants ; s
œur aînée à Calais ; certif icat Almeida (04/1833)

dde autorisation continuation subside
(45f dep 8 mois) à Calais pr rejoindre sa
sœur aînée (04/1833) ; pb= française
"par conséquent sans droits réels" : cas
à soumettre à c/on révision (04/1833) ;
secours extrao accordés
(09/1833,06/1834) pr retourner au
Portugal : position malheureuse, veuve

F7 12116 355

394 Pereira da Costa enfant 1 E
394 Pereira da Costa enfant 1 inc 1833-1834 E ac ses parents et 1 autre enfant F7 12116 355
395 Pereira da Costa enfant 2 E
395 Pereira da Costa enfant 2 inc 1833-1834 E ac ses parents et 1 autre enfant F7 12116 355
396 Pereira da Costa João Evangelisto M M musicien 11 musicien 11
396 Pereira da Costa João Evangelisto M 1833-1834 M compositeur de

musique, pianiste
09/1832-
03/1833

certif icat CG Portugal à Marseille, Michel
Mazziletti (03/1832) ; ac sa famille avt voyage au
Brésil (1 femme+2 enfants) [24/03/2012,
catalogue BNP: 1798-1832, 25 pièces > ntmt :
"himno constitucional",1826 ;
http://w w w .dolmetsch.com/cdefsc1.htm : né à
Proença a Nova, Beira Baixa; TDPDC: décès
29/08/1833]

dépôt Marseille (08/1831) ; 3f/jr
(09/1832?) ; concerts à Boulogne &
Calais ps Brésil, laisse famille et dde
continuation subside pr eux (03/1833) ;
retour à Calais comme chef d'orchestre
société philharmonique, ressources ac é
moluments + leçons de piano (04/1833),
meurt en 1834 ?

F7 12116 355

397 Pereira da Cunha João Antonio M Brésil étudiant 9 étudiant 9
397 Pereira da Cunha João Antonio M 1825 Brésil étudiant 1825 vient étudier en France ; à Londres pr

affaires de famille puis retour à Paris
(05/1825)

F7 6733 og

397 Pereira da Cunha João Antonio M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
398 Pereira da Cunha Manoel Luis M Brésil capitaine off icier

subalterne
1 étudiant 9

398 Pereira da Cunha Manoel Luis M 1825-1826 Brésil capitaine étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; attaché
maison princesse Léopoldine

à Paris pr étudier F7 6733 og

399 Pereira da Motta José Bento M Brésil étudiant 9
399 Pereira da Motta José Bento M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
400 Pereira Lopes femme F M
400 Pereira Lopes femme F 1831-1833 M ac son mari et son beau-frère à Recloses

(08/1833)
F7 12113 101

401 Pereira Lopes Maximiliano M
401 Pereira Lopes Maximiliano M 1831-1833 ac son frère et sa femme à Recloses (08/1833) F7 12113 101
402 Pereira Menezes José M 1788 Londres négociant 4 négociant 4
402 Pereira Menezes José M 1825-1830 1788 Londres négociant 09/1824-

02/1825
domicilié à Londres : court séjour à Paris
(1825)

F7 6733 og

403 Pereira Oliveira Francisco Xavier M Brésil étudiant 9 étudiant 9
403 Pereira Oliveira Francisco Xavier M 1825-1830 Brésil étudiant apolitique, vient étudier à Paris ac Falcão de

Souza & Machado da Silva Santiago
à Paris (1825) ; F7 6733 og

404 Pessoa da Cunha José M 1794 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C négociant 4 négociant 4
404 Pessoa da Cunha José M 1831-1833 négociant 11/1831-

08/1833
même dde, même adresse que MC Caldeira
(01/1832); recommandation Saldanha (01/1832)

à Paris depuis 11/1831, 1,50f/jr
(01/1832); séjour à Bruxelles (03/1833) ;
rentre au Portugal par Angleterre
(08/1833)

F7 12112 38

404 Pessoa da Cunha José M 1794 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C négociant 4 d'une conduite excellente arrivé en France (11/1831) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

405 Philadelpho Ptolemeo M Brésil étudiant 9
405 Philadelpho Ptolemeo M 1825-1826 Brésil étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
406 Pimentel Candido Auguste M cadet cadet 1
406 Pimentel Candido Auguste M 1831-1832 cadet 1831-1832 son frère à Paris; ami avec un Ribeiro, malade jeune militaire ; de Brest, vient rejoindre

son frère à Paris (08/1831), dde à
passer à Brest pr raisons de santé
(12/1831), en fait santé robuste mais
souhaite accompagner son ami Ribeiro,
malade : Ribeiro étant parti, Pimentel n'a
plus aucune raison de partir selon autorit
és ! (02/1832)

F7 12112 30/14

408 Pinheiro Agostinho José M lieutenant off icier
subalterne

1

408 Pinheiro Agostinho José M lieutenant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

409 Pinheiro M
409 Pinheiro M 1831-1833 prête 3f à Oliveira pour les soins de Gama

Barreto (07/1832)
F7 12113 73

410 Pinheiro Cardoso
Cunha

Leonardo da M propriétaire 7

410 Pinheiro Cardoso
Cunha

Leonardo da M 1831-1833 propriétaire 11/1831-
01/1832

recommandation Almeida (11/1831); vive
recommandation de Kerbertin [1789-1845,député
IV, pro-Guizot>DPF] (12/1831?)

à Brest jsq 11/1831, doit rester à Paris,
"soit" pour affaires, "soit" santé; nv dde
(12/1831); 1,50f/jr(11/1831); Auray
(01/1832)

F7 12112 12

411 Pinheiro Chagas Manoel M 1785 Portugal Beira alta Viseu Lamego M chirurgien 5 chirurgien 5
411 Pinheiro Chagas Manoel M 1785 Portugal Beira alta Viseu Lamego M chirurgien 5 bonne conduite ; sans sa famille (femme +6

enfants)
arrivé en France (02/1831); 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

411 Pinheiro Thagos Manoel M 1831-1832 chirurgien même adresse que Seixas Moutinho et Almeida
Gallafuera (05/1831) ; pétition même écriture que
Seixas Moutinho (05/1831)

dde subside : 1,50f/jr  (05/1831) ;
renonciation subsides (08/1833) ; au
Portugal par Le Havre (09/1833)

F7 12113 122/124

412 Pinheiro Ferreira Belchior M Brésil député 8
412 Pinheiro Ferreira Belchior M 1825 Brésil peintre? /député

assemblée dé
magogique Rio

banni du Brésil Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; à Bordeaux
depuis 07/1824

F7 6733 og

413 Pinheiro Ferreira domestique M domestique 3 domestique 3
413 Pinheiro Ferreira domestique M 1825-1829 06/1825 le nom du domestique n'est pas mentionn

é
F7 6733 og

413 sans nom domestique M 1825-1829 06/1825 domestique de Pinheiro Ferreira le nom du domestique n'est pas mentionn
é

F7 6733 og

414 Pinheiro Ferreira Silvestre M 1770 Estremadura Lisbonne Lisbonne ministre 8
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414 Pinheiro Ferreira Silvestre M 1825-1829 1770 Lisbonne ministre 06/1825-
03/1829

fréquente Braamcamp, cte de Penefield, ses
compatriotes, l'ambassadeur du Portugal, ac cdr
brésilien Luiz de Souza Dias, plusieurs
entrevues avec le cte de villereal,
correspondance active avec l'Angleterre et la
Belgique (05/1826), voit ts les Portugais notables
(08/1826), fréquente qq employés ambassade
anglaise (Mandeville); parent famille Portugal,
partage opinions chevalier Barbosa, confé
rences avec Daupias, marquis de Loulé
(09/1828); réunions chez Daupias avec Loulé et
cte de Villaf lor (02/1829), réunions chez
Saldanha, Barbosa, Villaf lor, marquis et
marquise Loulé, colonel Pizarro, colonel Xavier
(03/1829)

MAE sous Cortes, à Paris depuis près
d'1 an (04/1826), rappelé par Régence
ms reste à Paris; Strasbourg (12/1827);
envisage rejoindre D. Pedro au Brésil
(09/1828)

F7 6733 og

415 Pinto Lemos M
415 Pinto Lemos M recommandation pressante de Rumigny, aide de

camp du Roi (01/1831) [Marie-Théodore Gueilly,
aide de camp LP, 1789-1860, député Somme, dé
voué aux Orléans, Wikipedia, 24/03/2012]

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50 f/jr ; subside dep.
11/1830 : 2f/jr ps 1,50f à p. 01/1831 ;
visa Belle-Ile (01/1832)

F7 12113 97/106

416 Pinto Machado José Ignacio M lieutenant colonel off icier supérieur 1

416 Pinto Machado José Ignacio M 1823-1829 lieutenant colonel migueliste : "off iciers portugais
réfugiés en Espagne à la suite
des derniers événemens
politiques de leur
patrie"(01/1828)"portugais ré
fugiés" (07/1827)

<01/1828 venu à Bayonne voir Canellas  (07/1827); a
servi ds armée marquis Chavès et lié à Canellas
(08/1828)

Bayonne puis Bordeaux puis Paris ; éloignF7 6733 og

417 Pinto Magalhaes
Cordosa

Gaspard M capitaine off icier
subalterne

1

417 Pinto Magalhaes
Cordosa

Gaspard M 1831-1832 capitaine s'occupe de son oncle, le général Pizarro,
malade (08/1831)

vient à Paris pour son oncle (08/1831) ;
dde subsides ms son oncle parti : s.o.
(02/1832)

F7 12113 68

419 Pinto Souza Balsemã
o

Vasco de M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Belem C colonel off icier supérieur 1 299

419 Pinto Sousa Balsema
ô

Vasco de M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Belem C colonel 1 conduite exempte de reproche 18 ans de service ; arrivé en France
(08/1828); 2f/jr (BIR 1833)

F7 12118

419 Pinto de Souza Vasco M 1832-1833 colonel dde remise par Saldanha (11/1831) ; certif icat
Saldanha (03/1832) ; "renseignements fournis
verbalement par des personnes honorables"
;dde autorisation pr Touraine accompagner Mme
de Cayla, veuve pair de France (07/1833)
[Wiki24/03/2012 : Zoé Victoire Talon, 1785-1852,
anc confidte Louis XVIII, se tourne vers agri ap
1824 ; pb n'est pas censée être veuve], loge à
son adresse (09/1833)

renonciation (09/1833) F7 12116 299

420.41 Alvares Pinto Villar Constantino M capitaine off icier
subalterne

1

420.41 Alves Pinto Villar Constantino M capitaine 1830 choisi Rennes pr dépôt (EN 12/1830) F7 12119
420.41 Pinto Villar Constantino M 1831-1832 frères Pinto Villar dde secours (06/1831)  (dossier

partiellement traité)
F7 12112

421.42 Alvares Pinto Villar José M magistrat,né
gociant

4.12 négociant 4

421.42 Alves Pinto Villar José M magistrat 1830 EN 12/1830 F7 12119
421.42 Alvares Pinto Villar José M 1831-1832 commerçant frères Pinto Villar dde secours (06/1831)  (dossier

partiellement traité)
F7 12112

422 Alvares Pinto Villar Nicolau M capitaine des
volontaires

off icier
subalterne

1

422 Alves Pinto Villar Nicolau M 1831-1832 capitaine des
volontaires

frères Pinto Villar dde secours (06/1831)  (dossier
partiellement traité)

F7 12112

422 Rego Antonio Francisco M 1832-1833 1832? recommandation Saldanha (12/1832) F7 12112 3
423 Pitta Castro João M 1799 Portugal Minho Viana do Castelo Caminha C lieutenant off icier

subalterne
1

423 Pitta Castro João M 1799 Portugal Minho Viana do Castelo Caminha C lieutenant 1 bonne moralité 17 ans de service ; arrivé en France en
(01/1828) ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

425 Pollaio João Antonio M 1809 M domestique 3 domestique 3
425 Pollaio João Antonio M 1831-1833 1809 M domestique "obligé de sortir du Portugal en

1828 par suite des evenemens
politiques, faisant partie des
debris de l’armée
constitutionnelle qui dans la mê
me année se sont retirés en
Hespagne"

bonne conduite,
habitudes les plus
paisibles

11/1831-
01/1832

avec José Severino, rejoint par sa femme
(12/1831)

vient de Bourges, dde admission aux
subsides (11/1831);0,75f/jr (12/1831) >
0,8f? Une fois sa femme arrivée; "vient
de recevoir l'ordre de Dom Pedro de se
tenir prêt à partir demain pour
Terceira"(18/01/1832)

F7 12112 10

426 Pollaio Campernol Melanie F 1811 M
426 Pollaio Campernol Melanie F 1831-1833 1811 M 12/1831> épouse de João Pellaio; certif icat CG Portugal,

Daupias (06/1833)
arrivée en France (06/1831), rejoint son
mari (12/1831); 0,4f/jr(01/1832 à p. dé
part mari); BIR

F7 12112 10

426 Pallaio femme F M 1833 contrôle nominatif seine, 0,40f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

427 Porto Antonio M musicien 8.11 musicien 11
427 Porto Antonio M 1831-1833 musicien de la

chambre et
chapelle de
D.Maria

10/1831-
08/1833

recommandation Almeida (11/1831) arrivé d'Angleterre (10/1831); 1,50f/jr
(12/1831); New  York (08/1833)

F7 12112 12

428 Portugal Castro Francisco M E
428 Portugal Castro Francisco M 1831-1833 E enfants des marquis de Valença F7 12112 36
429 Portugal Castro Pedro M E
429 Portugal Castro Pedro M 1831-1833 E enfants des marquis de Valença F7 12112 36
430 Portugal Castro M 1817 E
430 Portugal Castro M 1833 1817 E fils du marquis de Valença, n'est âgé que 16 ans visa pr Porto (05/1833) F7 12113 80

431 Posada M
431 Posada M 1825 accompagne Oliveira, se réunit à un n/é

Escosura
à Paris pr études (1825) F7 6733 og

432 Queiros M 1822-1823 Portugais et Brésiliens signalés (1822-
1823) : rédacteur d'un journal libéral à
Rio ; chargé par gvnt Lisbonne recueillir
note sur enseignement mutuel

F7 6733 og

432 Queiros João Baptista de M
432 Queiros João Baptista de M 1825 03/1823-

06/1823
intrigant dangereux ; manifeste hautement les
plus mauvaise principes

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; entre Portugal
et Brésil, chargé de prendre note sur
enseignement mutuel pr Brésil, rédacteur
à Rio d'un journal "écrit ds le mauvais
sens"

F7 6733 og

433 Queiros Joaquim José M député 8
433 Gueiros Joaquim José M député recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

434 Quintino Dias José M 1794 Portugal Algarve Faro Tavira M major sous-off icier 1
434 Quintino Dias José M 1794 Portugal Algarve Faro Tavira M major 1 bonne conduite ; avec sa famille (1 femme, 2

enfants)
23 ans de service ; 3f/jr (BIR 1833) F7 12118

434 Quintino Dias José M 1832-1833 1794 Portugal Terceira Angleterre M major certif icat de Saldanha (04/1832) ; ac sa femme
MS Alvares Quintino et ses deux enfants

privé de moyens dep 01/1832, dme
subside (04/1832); 3f/jr pr lui, sa femme
et lrs 2 enfants (04/1832) [espérait avoir
droit à dvtge comme off icier supérieur] ;
renonciation (10/1833)

F7 12116 326

436 Alvarez Quintino Dias Maria F 1800 M
436 Alvarez Quintino Dias Maria F 1800 M avec son mari et ses 2 enfants BIR 1833 F7 12118
437 Quintino Dias José Maria M 1820 E
437 Quintino Dias José Maria M 1820 E avec ses parents et sa sœur? BIR 1833 F7 12118
437 Quintino Dias Maria José F 1825 E
437 Quintino Dias Maria José F 1825 E avec ses parents et son frère? BIR 1833 F7 12118
438 Ramos Caetano Martin M officier de santé 1.5
438 Ramos Caetano Martin M officier de santé recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

439 Ratton José Luis M
439 Ratton José Luis M 1825 05/1825-

06/1825
Paris puis Londres F7 6733 og

440 Rebello Pereira João Baptista M propriétaire 7
440 Rebello Pereira João Baptista M propriétaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

441 Rebello Silva Luis Antonio M juge, député 8.12
441 Rebello Silva Luis Antonio M 1825 juge /membre des

cortès
constitutionnel> migueliste opinions modérées ; au passage DM : cour Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; réfugié à
Nantes (01/1824) ; retour Lisbonne
(07/1824)

F7 6733 og

442 Rego Antonio Francisco M
443 Reis Lino Luiz M commis 3 commis 3
443 Reis Lino Luiz M commis recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

444 Reixa Antonio Florencio M capitaine d'état
major

off icier
subalterne

1

444 Reixa Antonio Florencio M capitaine d'état
major

certif icat de Barreto Feio (08/1831), certif icat de
Saldanha (08/1831)

arrivée à Brest du Brésil (03 ou
05/1831), privé de ressources et malade
(06/1831) ; 1,50f/jr (08/1831) ; à
Boulogne (06/1833)

F7 12112 20/15

445 Rezende Antonio Francisco M 1804 Portugal Beira littoral Aveiro Aveiro C étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

445 Rezende Antonio Francisco M 1831-1833 1803 Portugal étudiant en mé
decine

11/1831-
11/1833

ancien étudiant de Coimbra; dépôt de
Rennes, dde à se rendre à Paris pr é
tudier (11/1831), autorisé; 1,50f/jr
(02/1832) : autorisation égarée à la pré
fecture ("Monsieur Baillot est prié d’avoir
la complaisance de nous envoyer un
duplicata de cette lettre"); renonciation
(11/1833)

F7 12112

445 Rezende Francisco Antonio M élève en mé
decine

1830-1833 recommandation de Saldanha (11/1830) ; pétition
collective pour maintien subsides avec AJ
Duarte Campos, MA Dias, G Centazzi, et Duhan
Laborde (09/1833)

ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830); pé
tition pour maintien subsides (09/1833)

F7 12119

445 Rezende Antonio Francisco M 1804 Portugal Beira littoral Aveiro Aveiro C étudiant en mé
decine

9 de bonnes vie et mœurs arrivé en France en (11/1829); dépôt de
Rennes (01/1830) parti sur Paris
(31/01/1831) pour suivre cours école mé
decine ;1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

445 Rezende Francisco Antonio M 1831-1833 1804 étudiant déclarant pr décès de Felix Barreto Gama
Mendonça (07/1832)

F7 12113 73

446 Rezende Cunha M capitaine off icier
subalterne

1

446 Rezende Cunha M capitaine 1831 pétition commune avec Pizarro et Cunha à Baillot
(02/1831)

pétition pr subsides à Baillot (02/1831) F7 12119

447 Ribeiro Alix F ? E
447 Ribeiro Alix F ? E avec ses parents BIR 1833 F7 12118
448 Ribeiro Antonio Thomas M 1806 Portugal Estremadura Setubal Setubal M étudiant 9
448 Ribeiro Antonio Thomas M 1806 Portugal Estremadura Setubal Setubal M étudiant 9 Excellente conduite ; avec sa famille (1 femme+1

fille)
arrivé en France (1826) ;1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

448 Ribeiro Antonio Thomas M 1825-1830 1807 étudiant 04/1825-
06/1829

arrive à Paris (04/1825), Fougères
(06/1829), Belgique (05/1830)

F7 6733 og

448 Ribeiro Antonio M 1831,
1833

Portugal Setubal Setubal réfugié pour causes politiques 1833 recevait une pension de l'ambassadeur
du Portugal, 1,50f/jr (08/1831) ; la
situation politique portugaise ne l'oblige
plus à être réfugié

F7 12112 61/14

449 Ribeiro Juliette F 1806 France ? Garancière M
449 Ribeiro Juliette F 1806 ? ? Garancière M avec son mari et sa f ille BIR 1833 F7 12118
450 Ribeiro Severino M 1795 Portugal Beira littoral Leiria Nazaret M propriétaire, é

tudiant
7.9 étudiant 9

450 Ribeiro Severino M 1795 Portugal Beira littoral Leiria Nazaret M propriétaire 7 se comportant très bien ; sans sa famille (1
femme)

arrivé en France (1829) ;1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

451 Ribeiro Martinez
Andrade

Francisco M Brésil député 8

451 Ribeiro Martinez
Andrade

Francisco M 1825 Brésil député assemblé
e démagogique
Rio

opinions ré
publicaines

opinions républicaines Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ;  à Bordeaux
(07/1824)

F7 6733 og

452 Ribeiro Andrade
Machado

Antonio Carlos M Brésil député 8
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452 Ribeiro Andrade
Machado

Antonio Carlos M 1825 Brésil député assemblé
e démagogique
Rio

opinions républicaines Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ;  à Bordeaux
(07/1824)

F7 6733 og

453 Ribeiro Barbas
Saraiva

Antonio Maria M 1787 Portugal Beira alta Guarda Manteigas M lieutenant colonel off icier supérieur 1.7

453 Ribeiro Barbas
Saraiva

Antonio Maria M 1787 Portugal Beira alta Guarda Manteigas M capitaine mor,
grade qui
correspond à
celui de
lieutenant colonel

off icier supérieur 1 conduite irréprochable; sans sa famille (1
femme+3 enfants)

24 ans de service ; arrivé en France
(01/1833) ; (BIR 1833)

F7 12118

453 Ribeiro Barbas
Saraiva

Antonio M 1832-1833 propriétaire ac JJ Fernandez Thomas, M Fernandez Thomas
& A Albuquerque : même résidence, pétition
collective (01/1833)

renonciation (08/1833) F7 12116 288

454 Ribeiro Dias
Guimaraes

Manoel M étudiant 9 étudiant 9

454 Ribeiro Dias
Guimaraes

Manoel M académicien 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

455 Ribeiro dos Santos José M négociant 4 négociant 4
455 Ribeiro dos Santos José M 1825 négociant a paru s'occuper peu de commerce à Paris ; a

vu Silva Almeida Garrett, Villareal, Luis de Souza
(07/1825)

fréquents voyages F7 6733 og

456 Ribeiro Neves Joaquim de M
456 Ribeiro Neves Joaquim de M 1825 04/1825 passage à Paris avant Londres F7 6733 og
457 Ribeiro Saraiva Antonio M
457 Ribeiro Saraiva Antonio M 1823-1829 migueliste <01/1828 envoyé par princesse de Beira, on doit

l'empêcher d'approcher Dom Miguel
(11/1827) : éloigné; part sur Bayonne, d
écrit comme neveu de Silveira (01/1828)

F7 6733 og

458 Rieff Benedicta
Bernardina

F M

458 Rieff Benedicta
Bernardina

F M avec son mari ; recommandation Saldanha et
Lafayette (01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

459 Rieff Felix M M propriétaire 7
459 Rieff Felix M M propriétaire avec sa femme ; recommandation Saldanha et

Lafayette (01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

460 Rio Pinto VE M
460 Rio Pinto VE M 1831-1832 venant du Brésil par Le Havre, dde

subsides : 1,50f/jr (07/1831)
F7 12113 88

461 Rocha chevalier M juge 12
461 Rocha chevalier M 1831-1832 juge cour suprê

me de justice
dde q subside soit perçu par son fondé de pvr
pdt absence : refusé (05/1831) ; écrit à Baillot /
retard subsides (10/1831)

a émigré déb 1828, dde subside pr
moyens insuff isants + passer à Orléans
"où d'autres émigrés résident déjà"
(04/1831) ; pb santé > bains sulfureux
(05/1831) ; Paris tp cher, se f ixe à
Mantes (S&O) (08/1831) : diff iculté de
perception (au déb revenait à Paris chq
mois) (09/1831) ; nv argument : retard
subside l'empêche "prendre aucun
mesure hygienique" contre le choléra
(1832)

F7 12113 112

462 Rocha José Joaquim da M Brésil député 8
462 Rocha José Joaquim da M 1825 Brésil père d'I Rocha Maciel, a indiqué l'adresse du cdr

Barros pr son courrier
1 des 6 individus expulsés par Dom
Pedro "comme fauteur d'un système ré
volutionnaire"

F7 6733 og

462 Rocha José Joaquim da M 1825 Brésil député assemblé
e démagogique
Rio

opinions républicaines Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ;  à Bordeaux
(07/1824)

F7 6733 og

463 Rocha Frasao Maria Gertruda da F 1798 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M
463 Rocha Maria Gertruda da F 1833 R <09/1833 recommandation Almeida (03/1833) ; "les

renseignements qui me sont parvenus sur son
compte sont très avantageux"(PP,06/1833) ; ac
mquise de Niza en Suisse (09/1833)

accord commission de révision pr
subside : a "justif ié d’une manière
satisfaisante de la nécessité de son
expatriation pour cause politique et de
droits aux subsides": 0,75f/jr (06/1833) ;
renonciation ; pport pr Suisse (09/1833)

F7 12116 353

463 Rocha Frasao Maria Gertruda da F 1798 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M femme seule ; arrivé (11/1831) ; son
mari est au Brésil ; 0,75f/jr (BIR 1833)

F7 12118

464 Rocha Maciel Innocencio M Brésil
464 Rocha Maciel Innocencio M 1825 Brésil F7 6733 og
465 Rodrigues José M 1798 domestique, né

gociant
3.4 domestique, né

gociant
3.4

465 Rodrigues José M 1825-1830 1798 né
gociant/domestiq
ue

migrant économique 1825 prétend être négociant, séjours
intermittents, domestique attaché à de
riches portugais, venu en France pr se
placer comme domestique interprète
(07/1825)

F7 6733 og

466 Rodrigues Macedo Caetano M professeur 11
466 Rodrigues Macedo Caetano M 1831 professeur à

l'université de
Coimbra

admis à Rennes (01/1831) ms pb santé,
resté à Paris : dde secours pr s'y rendre
(05/1831)

F7 12113 116

469 Rodrigues Silva
Abreu

Manoel M étudiant 9

469 Rodrigues Silva
Abreu

Manoel M ancien acadé
micien

1830 choisi Rennes pr dépôt (EN 12/1830) F7 12119

470 Rojaõ José Maria M étudiant en droit 9.12 étudiant en droit 9.12
470 Rojaõ José Maria M 1832-1833 étudiant en droit 1829-1830 dde passage à Paris avec Carlos Miguel da

Cunha (11/1831, 01/1832)
écoles de droit (1829-1830), dépôt de
St-Servan, dde retourner à Paris pr é
tudes (11/1831, 01/1832); départ Belle-
ile (02/1832?)

F7 12112 7

471 Roza Joanna F
471 Roza Joanna F avec son oncle, sa tante et sa sœur ? ;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831) ; nom de famille
manquant ? (liste fte par Saldanha)

F7 12119

473 Sa Rocha Vicente de M 1785 Portugal Douro Porto Porto négociant 4 négociant 4
473 Sa Rocha Vicente de M 1825-1830 1785 Portugal Porto négociant dscd avec LA et JA Silva Ferreira  dans même h

ôtel avt changer (03/1825) ; "passe pour un
original, il est, dit-on, ennuyeux et importun, ces
défauts font qu’il est fort peu recherché de ceux
qui le connaissent" (11/1826)

Brésilien ; Rouen, Bruxelles, et
Hambourg (04, 06/1825)

F7 6733 og

474 Sabugal
Mascarenhas

Manoel Assiz,
comte de

M 1778

474 Sabugal comte M 1778 1833 [GeneAll 19/03/2012: D. Manuel Assis
Mascarenhas, 5e conde de Óbidos,
1778-1839], "payé" directement par MI
(05/1833)

F7 12119

475 Sacramento Catherina Maria do F

475 Sacramento Catherina Maria do F 1825 1825 ac sa domestique noire (ds pport port: son
esclave)

en Europe pr raisons de santé F7 6733 og

476 Saint Antoine Agathe de F domestique 3 domestique 3
476 Saint Antoine Agathe de F 1831-1833 domestique domestique femme de chambre des marquis de Valença F7 12112 36
478 Saldanha Horan

FitzGerald
Maria Teresa,
comtesse de

F M

478 Saldanha comtesse de F 1831-1833 M 1830-1833 ? famille Saldanha, dde collective Eaubonne avec
Dos Santos et les Da Silva Passos [12/1830];
recommandation de Mauguin (libéral ardent, dé
puté appartenant à l'opposition dynastique,
proche Lafayette, proteste contre le
comportement du gvnt/réfugiés espagnols) pour
le rétablissement des 200f [02/1833], pr secours
extrao de 400f (08/1833); compare sa situation
à la marquise de Valença (08/1833)

vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831); à partir départ cte, subside ré
duit à 150f/mois (01/1833), dde ré
tablissement (02/1833); départ (09/1833)

F7 12112

478 Saldanha comtesse F M EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 2,50 f/jr

F7 12113 97

479 Saldanha Eugenia de F
479 Saldanha Eugenia de F 1831-1833 1830-1833 ? famille Saldanha, dde collective Eaubonne avec

Dos Santos et les Da Silva Passos [12/1830]
vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831)

F7 12112

479 Saldanha enfant 1 E F7 12113 97
480.477 Saldanha Oliveira

Daun
João Carlos, comte
de

M M

480.477 Saldanha comte de M 1831-1833 M ? écrit au MI (12/1831) car pense partir pr
q sa famille continue à être secourue au
même montant : 200 f/mois > présente
sa femme comme la "protectrice
naturelle de tous les Portugais
malheureux"

F7 12112

480.477  Saldanha comte M démarche auprès Lafayette pour obtenir ré
tablissement et augmentation subsides des 188
Portugais restés en France (08/1830); démarche
auprès du frère du MI [Jean-Jacques, petit frère]
pour transmettre recommandation Lafayette
(10/1830)

fournit les listes des réfugiés concernés
au MI (12/1830); "quoique le gl Saldanha
réside habituellement à Eaubonne (…)il a
un dmicile à Paris rue des frères n°3"
(01/1831)

F7 12119

480.477 Saldanha général M F7 6733 og
481 Saldanha João Carlos (f ils) M
481 Saldanha João Carlos (f ils) M 1831-1833 1830-1833 ? famille Saldanha, dde collective Eaubonne avec

Dos Santos et les Da Silva Passos [12/1830]
vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831)

F7 12112

481 Saldanha enfant 2 E F7 12113 97
481.5 Saldanha enfant 3 E
481.5 Saldanha enfant 3 E F7 12113 97
482 Saldanha José da Navidade M Brésil Pernambouc secrétaire

gouvernement
8

482 Saldanha José da Navidade M 1826 Brésil Pernambouc 01/1825-
02/1825

Portugais et Brésiliens, notes
biographiques (mai 1826) : mulâtre; élev
é par évêque à Coimbra ; révolutionnaire
ac Carvalho Paës Andrade, en lutte
contre Blancs, fuit en Angleterre, expuls
é de Paris ; instruction, facilité
extraordinaire pr écrire; dangereux

F7 6733 og

482 Saldanha José da Navidade M 1825 1795 Brésil secrétaire gvnt r
épublicain de
Pernambouc

01/1825-
02/1825

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; études à
Coimbra, fuit à NY puis Paris (01/1825),
expulsé (02/1825), rejoint Carvalho à
Londres

F7 6733 og

483 Sampaio Costa Anna Amalia F M
483 Sampaio Costa Anna Amalia F 1831-1833 M 1831-1833 avec son mari ; certif icat Almeida (06/1831) dde augmentation subsides (11/1832) :

"On ne comprend pas, d’ailleurs
comment il se fait que la Dame Da Costa
réclame une augmentation de subsides,
lorsquelle n’en reçoit personnellement
aucun, & que son marie seul est, autoris
é à recevoir, en son nom, les secours
alloués à sa famille"

F7 12112 17

483 Sampaio Costa Anna Amalia F M avec son époux da Costa Fonceca F7 12118
484 Sampayo Antonio M chargé d'affaires 10
484 Sampayo Antonio M 1826 chargé d'affaires constitutionnel modération dans discours, circonspection dans

conduite
Portugais et Brésiliens, notes
biographiques (mai 1826) : chargé
d'affaires début 1821? ; vt s'installer à
Paris, après séjr à Londres (03/1825)

F7 6733 og

485 Sanamis Jacques M 1780 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C marchand tailleur 2
485 Sanamis Jacques M 1780 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C marchand tailleur 2 se conduisant très bien arrivé en France (1831) ;1,50f/jr (BIR

1833)
F7 12118

486 Ribeiro Barbas
Saraiva

domestique M domestique 3 domestique 3

486 sans nom domestique M 1832-1833 domestique domestique pr Ribeiro Barbas Saraiva, JJ
Fernandez Thomas & M Fernandez Thomas
(04/1833) ; ; renonciation : même écriture pr JJ &
M Fernandez Thomas  (08/1833)

renonciation (08/1833) F7 12116 288

487 Araujo Azambuja domestique 1 Brésil domestique 3 domestique 3
487 sans nom domestique 1 inc 1825-1827 Brésil domestique domestique des Araujo Azambuja F7 6733 og
488 Araujo Azambuja domestique 2 Brésil domestique 3 domestique 3
488 sans nom domestique 2 inc 1825-1827 Brésil domestique domestique des Araujo Azambuja F7 6733 og
489 sans nom esclave F Brésil esclave 3 esclave 3
489 sans nom esclave F 1825-1827 Brésil esclave esclave noire des Araujo Azambuja F7 6733 og
490 sans nom Joanna F esclave 3 esclave 3
490 sans nom Joanna F 1825 esclave 1825 esclave de CM do Sacramento F7 6733 og
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491 Santa Anna Francisco
Eustachio

M 1800 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C écuyer cadet 1

491 Santa Anna Eustache François M 1800 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C écuyer du roi 1 rien à dire [conduite] arrivé en France en (03/1832) ;1,50f/jr
(BIR 1833)

F7 12118

491 Santa Anne Francisco
Eustachio

M 1832-1833 dde subsides à Rouen (03/1832), en
l'absence réponse, vient à Paris
(04/1832) > 1f/jr; renonciation (08/1833)

F7 12116 316

492.493 Santos José Vicente dos M artiste 11 artiste 11
492.493 Santos Vicente dos M 1831-1833 artiste ? dde collective Eaubonne avec famille Saldanha

[12/1830]
vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831)

F7 12112

492.493 Santos José Vicente dos M EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50f/jr

F7 12113 97

492.493 Santos José Vicente dos M 1832 recommandation Saldanha (11/1832) 1,50f/jr (02/1831) ; dde secours pr partir
à Porto (11/1832)

F7 12113 99

494 Santos Vianna Antonio Pedro M 1794 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C employé civil 8
494 Santos Vianna Antonio Pedro dos M 1794 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C employé civil 9 tranquille, de mœurs douces économe, aucune dette; affection

chronique du foie : " il a besoin
continuellement de secours de l'art et
d'un régime diurétique" (BIR 1833)

F7 12118

495 Sauvayre Louis M 1793 Portugal Madère Madère Madère M propriétaire 7
495 Sauvayre Louis M 1793 Portugal Madère Madère Madère M propriétaire 7 conduite irréprochable ; sans sa famille (1

femme+4 enfants)
arrivé en France en (08/1831) ; 1,50f/jr
(BIR 1833)

F7 12118

496 Sauvinet M France
496 Sauvinet M 1832-1834 France a fui Lisbonne, en attendt indemnisation,

dde à bénéficier subside (01/1832)
F7 12116 315

497 Seabra Acacio Alferedo M E
497 Seabra Acacio Alferedo M E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

498 Seabra Adolfo Manoel M E
498 Seabra Adolfo Manoel M E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

499 Seabra Alferedo Baldvino M E
499 Seabra Alferedo Baldvino M E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

500 Seabra Aluizio Augusto M E
500 Seabra Aluizio Augusto M E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

501 Seabra Anna Felicia F M
501 Seabra Anna Felicia F M 01/1831 avec son mari Seabra et ses enfants;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

502 Seabra Antero Frederico M E
502 Seabra Antero Frederico M E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

503 Seabra Dulce Manoela F E
503 Seabra Dulce Manoela F E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

504 Seabra Julia Clementina F E
504 Seabra Julia Clementina F E 01/1831 avec ses parents Seabra et frères et sœurs;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

505 Seabra Ferreira Manoel M M magistrat 12
505 Seabra Ferreira Manoel M M magistrat 01/1831 avec sa femme et 7 enfants; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

507 Seixas Moutinho Luis Ignacio M Portugal propriétaire 7
507 Seixas Moutinho Luis Ignacio M 1831-1832 Portugal propriétaire même adresse que Pinheiro Thagos et Almeida

Gallafuera (05/1831)
dde subside : 1,50f/jr  (05/1831) ; part pr
Bordeaux en renonçant aux subsides
(04/1832) ps réclamation 1 fois arrivé
(05/1832) ; recherché (09/1832)

F7 12113 122/123

508 Sequeira Anna F 1791 M
508 Sequeira Anna F 1791 M avec son mari et ses 2 enfants BIR 1833 F7 12118
509 Sequeira Carlos José M 1821 E
509 Sequeira Carlos José M 1821 E avec ses parents et sa sœur BIR 1833 F7 12118
510 Sequeira Carlos Rodrigues M 1793 Portugal Madère Madère Madère M capitaine off icier

subalterne
1

510 Sequeira Carlos Rodrigues M 1793 Portugal Madère Madère Madère M capitaine off icier
subalterne

1 bonne conduite ; avec sa famille (1 femme+2
enfants)

6 ans de service ; arrivé en France
(11/1832) ; 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

511 Sequeira Maria Carlotta F 1822 E
511 Sequeira Maria Carlotta F 1822 E avec ses parents et son frère BIR 1833 F7 12118
512 Serrao Diniz José Maria M
512 Serrao Diniz José Maria M ? Sur pport collectif  pour Belle-île avec Luis SD

(01/1832)
? F7 12112 47

513 Serrao Diniz Luis M avocat/magistrat 12
513 Serrao Diniz Luis M avocat/magistrat 1831-1832 recommandé par Saldanha (12/1831); sur pport

collectif  pour Belle-île avec José Maria SD
(01/1832)

1,50f/jr (01/1832) F7 12112 47

514 Severino José M domestique 3 domestique 3
514 Severino José M 1831-1833 domestique bonne conduite,

habitudes les plus
paisibles

11/1831> avec João Pollaio vient de Bourges, dde admission aux
subsides (11/1831)

F7 12112 10

515 Sicard Manoel Mauricio M rédacteur 8
515 Sicard Manoel Mauricio M 1831 rédacteur à la

chambre des
pairs

réfugié pour causes politiques 1831> certif icat Daupias (10/1831) s'est caché pendant 3 ans, arrivé à
Paris, demande à bénéficier subsides
(10/1831)

F7 12112 55

517 Silva Henriqueta Maria
da

F 1815 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C institutrice 11

517 Silva Henriquetta da F 1815 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C femme seule ; arrivé (1831) ; pas de
subsides (BIR 1833)

F7 12118

517 Silva Henriqueta Maria
da

F 1831-1834 Portugal institutrice passe en France ac Mme Legrand 0,75f/jr (07/1831) F7 12116 289

518 Silva Joaquim José M propriétaire 7
518 Silva Joaquim José M propriétaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

519 Silva Joaquim José da M capitaine off icier
subalterne

1

519 Silva Joaquim José da M 1831-1833 capitaine 1,50f/jr (09/1831) ; visa pr Auray
(01/1832)

F7 12113 67

522 Silva José da M propriétaire 7
522 Silva José da M propriétaire 1830 EN 12/1830 F7 12119
523 Silva Pedro Antonio M domestique 3 domestique 3
523 Silva Pedro Antonio M domestique recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

524 Silva Theodolino José
da

M Brésil étudiant 9 étudiant 9

524 Silva Theodolino José
da

M 1825-1826 Brésil étudiant étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ;
accompagné de M Peixoto de Acevedo et JL
Abello

à Paris pr étudier F7 6733 og

525 Silva Barbosa Paulo da M 1794 Brésil capitaine off icier
subalterne

1 étudiant 9

525 Silva Barbosa Paulo da M 1825 1794 Brésil capitaine du gé
nie

arrivé ac 3 compatriotes pr étude médecine et
mathématiques, joue le mentor (07/1825)

chevalier ; employé à légation brésilienne
(08/1827)

F7 6733 og

525 Silva Barbosa Paulo da M 1825-1826 Brésil capitaine de gé
nie

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og

526 Silva Bernardino Martin da M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire, né
gociant

4.7

526 Silva Bernardino Martin da M 1803 Portugal Lisbonne C propriétaire bonne moralité, conduite régulière arrivé (03/1829) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
527 Silva Cabral José Xavier M Brésil enseigne

cavalerie de ligne
cadet 1 étudiant 9

527 Silva Cabral José Xavier M 1825-1826 Brésil enseigne
cavalerie de ligne

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; loge ac
J da Silveira Sampaio, H Bellegarde et Verna
Magalhaes (08/1825)

à Paris pr étudier F7 6733 og

528 Silva Ferreira José Antonio M 1792 Portugal Douro Porto Porto négociant 4 négociant 4
528 Silva Ferreira José Antonio M 1825-1830 1792 Portugal Porto négociant 03/1825-

08/1829 ?
dscd avec LA Silva Ferreira V Sa Rocha dans m
ême hôtel avt changer et rester uniquement
avec 1er (03/1825)

visa pr Laval (08/1829), retour Portugal
(04/1825)?

F7 6733 og

529 Silva Ferreira Luis Antonio M 1805 Portugal Douro Porto Porto négociant 4 négociant 4
529 Silva Ferreira Luis Antonio M 1825-1830 1805 Portugal Porto négociant 03/1825-

05/1830 ?
dscd avec JA Silva Ferreira V Sa Rocha dans m
ême hôtel avt changer et rester uniquement
avec 1er (03/1825)

visa pr PB (05/1830), retour Portugal
(04/1825)?

F7 6733 og

530 Silva Mingo Jacinto da M étudiant 9
530 Silva Mingo Jacinto da M 1831 étudiant à

Coimbra
consulter des mé
decins de Paris

1831> atteint d'une gastrologie rhumatismale :
climat de Laval trop froid et humide, part
pour Paris (11/1831); 1,50f/jr

F7 12112 48

531 Silva Passos José da M avocat 12
531 Silva Passos José da M 1831-1833 avocat ? dde collective Eaubonne avec famille Saldanha

[12/1830]
vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831)

F7 12112

531 Silva Passos José da M avocat 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

531 Silva Passos José da M EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50f/jr

F7 12113 97

531 Silva Passos José da M 1831-1832 1,50f/jr (02/1831) ; visa Porto (08/1832) F7 12113 100
532 Silva Passos Manoel da M avocat 12
532 Silva Passos Manuel da M 1831-1833 avocat ? dde collective Eaubonne avec famille Saldanha

[12/1830]
vient d'Eaubonne, dde subside sur Paris
(01/1831)

F7 12112

532 Silva Passos Manoel da M avocat 1830 ds une liste de nvx réfugiés transmise
par Saldanha (?) au MI (10/1830)

F7 12119

533 Silva Rijo/Maya femme F France M
533 Silva Rijo/Maya femme F 1831-1832 France M épouse de Silva Rijo/Maya F7 12113 67
534 Silva Rijo/Maya Joaquim José da M M négociant 4 négociant 4
534 Silva Rijo/Maya Joaquim José da M 1831-1833 M négociant se marie avec une Française à Bordeaux

(07/1832?)
1,50f/jr (09/1831); appartient au dépôt
de St-Servan ss subsides (10/1833)

F7 12113 67

535 Silveira Antonio M E
535 Silveira Antonio M E avec ses parents et sa soeur ; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

536 Silveira Costodio José M étudiant 9 étudiant 9
536 Silveira Costodio José M étudiant recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

537 Silveira Francisco José M propriétaire 7
537 Silveira Francisco José M propriétaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

538 Silveira José Maria M commis 3 commis 3
538 Silveira José Maria M commis recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

539 Silveira Josefina F E
539 Silveira Josefina F E avec ses parents et son frère ; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

540 Silveira Maria Gertruda F M
540 Silveira Maria Gertruda F M avec son mari et ses enfants; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

541 Silveira Pedro Paulo M M major sous-off icier 1
541 Silveira Pedro Paulo M M major avec sa femme et ses enfants; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

542 Silveira Pinto João de M officier off icier 1
542 Silveira Pinto João de M 1823-1829 off icier portugais migueliste : "off iciers portugais

réfugiés en Espagne à la suite
des derniers événemens
politiques de leur
patrie"(01/1828)

<01/1828 F7 6733 og

543 Silveira Sampaio José da M Brésil major sous-off icier 1 étudiant 9
543 Silveira Sampaio José da M 1825-1826 Brésil major d'infanterie étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; loge ac

H Bellegarde, Verna Magalhaes et Silva Cabral
(08/1825)

à Paris pr étudier F7 6733 og

544 Silveira, marquis de
Chaves, cte
d'Amarante

Manoel M lieutenant général off icier général 1

544 Silveira, marquis de
Chaves, cte
d'Amarante

Manoel M 1823-1829 lieutenant général migueliste neveu de Canellas ; l'Espagnol Manuel Maria de
Oviedo vt établir ctcts (Bayonne, 06/1827)

dde de secours en portugais (Irun,
04/1827)

F7 6733 og



N° ID Noms Prénom S années
dossier

naiss
ance

pays province district lieu naissance domicile/ ville d'où
ils viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

grade caté
gorie
social
e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof
essi
on_n
umé
ro

cause émigration occupation séjour à
Paris

fréquentations autres remarques Cote n° P

545 Silveira, victe de
Canellas

Antonio M

545 Silveira, victe de
Canellas

Antonio M 1823-1829 migueliste visites monuments
et établissements

09/1827-
03/1829

à Bayonne, arrivé sur Paris (09/1827) ;
on doit l'empêcher d'approcher Dom
Miguel (11/1827) : éloigné sur Tours ;
quitte Paris pr Bruxelles (03/1829)

F7 6733 og

546 Simoens Alexandre M volontaire rang 1
546 Simoens Alexandre M volontaire 1830 EN 12/1830 F7 12119
547 Soares José Francisco M
547 Soares José Francisco M 1825 F7 6733 og
548 Soares Avilar Thomas José M secrétaire, déput

é
8

548 Soares Avilar Thomas José M 1825 secrétaire et dé
puté junte
finances Rio

1824> vit retiré Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ;  à Bordeaux
(07/1824) puis Tour et Paris ; shte
contracter 1 emprunt pr gvt brésilien

F7 6733 og

549 Soares Meirelles Joaquim Candido M Brésil chirurgien major 1.5 étudiant 9
549 Soares Meirelles Joaquim Candido M 1825-1826 Brésil chirurgien major étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og
550 Sobral João Raymundo M M capitaine off icier

subalterne
1

550 Sobral João Raymundo M M capitaine avec sa femme et ses deux nièces;
recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

551 Sobral Marianna José F M
551 Sobral Marianna José F M avec son mari et ses deux nièces;

recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Laval (01/1831)

F7 12119

552 Sodré commandeur M Portugal
552 Sodré commandeur M 1825 Portugal <11/1820 ? révolutionnaire ardent Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; retourné au
Portugal (11/1820)

F7 6733 og

553 Sotero Caio dos
Santos

Daniel M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire 7 employé 3

553 Sotero dos Santos Daniel M 1831-1832 1,50f/jr (01/1832) F7 12112 34
553 Sotero dos Santos Daniel M 1831 recommandé par son beau-frère, Andrade

(09/1831) ; certif icat médical d'Amussat, membre
acad royal médecine (07/1831), chirurgien franç
ais, exerçant en libéral, fondateur société de pré
voyance, créateur de prix (>Whonamedit
21/03/2012)

à Paris dep 09/1828 ; grande maladie
(affection de l'urêtre) ; pas de dde de
subsides avt car pension mensuelle
(09/1831) ; 1,50f/jr (08/1831)

F7 12113 71

553 Santos Daniel Sotero Caio
dos

M 1803 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C propriétaire 7 fort tranquille arrivé (09/1828) ;1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118

553 Santos Sotero Daniel dos M employé 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

554 Souza Philippe Eugenio M
554 Souza Philippe Eugenio M 1825 révolutionnaire Portugais et Brésiliens, notes

biographies (mars 1825) ; Bayonne
(1822-1824), expulsé et retiré à
Fontarabie (07/1824)

F7 6733 og

555 Souza Dias Antonio de M Brésil consul général 10
555 Souza Dias Antonio de M 1822-1823 Brésil ex-consul géné

ral du Brésil en
France

frère de L de Souza Dias Portugais et Brésiliens signalés (1822-
1823)

F7 6733 og

556 Souza Dias Luis de M Brésil négociant 4 négociant 4
556 Souza Dias Luis de M 1822-1823 Brésil négociant frère d'A de Souza Dias Portugais et Brésiliens signalés (1822-

1823)
F7 6733 og

556 Souza Dias Luis de M 1824 constitutionnel frère d'A de Souza Dias Portugais en France signalés sous
rapports défavorables (01/1824) : à
Paris puis part rejoindre son frère à
Londres

F7 6733 og

556 Souza Dias Luis de M 1825 Brésil 06/1823-
01/1824

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; à Paris avant
Angleterre

F7 6733 og

557 Souza Mascarenhas Severino M 1770 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M capitaine off icier
subalterne

1

557 Mascarenhas Souza Severino M 1770 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne M capitaine en
retraite

1 conduite sans reproches ; sans sa famille (1
femme+1 enfant)

26 ans de service ; arrivé en France
(07/1829) ; pas de subside (BIR 1833)

F7 12118

557 Souza Mascarenhas Severino M 1831-1833 1770 (1830)<09/1
833

recommandation Almeida (11/1831) depuis 2 ans à Paris, reçoit subsides
1,50f/jr (11/1831), rejoint Lisbonne
(09/1833)

F7 12112 53

558 Souza Monteiro Damaso M commis 3
558 Souza Monteiro Damaso M 1832-1833 renseignements peu favorables : soustractions

registres et factures chez un n/é Doval, né
gociant, où commis; sollicitations Saldanha et ré
fugiés portugais pr son éloignement pr éviter
que "la honte ne rejaillit sur l'émigration entière"; r
éclamation logeur Grassard à Montmartre pr
impayé ; "conduite peu régulière & habitudes
vicieuses" (07/1832)

habite en France dep 4 ans 1/2
(08/1832) ; dépôt Rennes puis appelé à
Paris par la c/on récompenses
nationales /intégration Légion étrangère
(05/1831), 1,50f/jr (05/1831) ; y réside
jsq 09/1832 ; prévenu de vol ; malade et
endetté ; cours de maths & langues
(08/1832) ;donne des crs de   puis dde
Dunkerque "l’irregularité du payement
dans cette ville" (01/1833)

F7 12113 96

559 Souza Teixeira Manoel de M Brésil colonel off icier supérieur 1
559 Souza Teixeira Manoel de M 1822-1823 Brésil colonel régiment

de marine
Portugais et Brésiliens signalés (1822-
1823)

F7 6733 og

559 Souza Teixeira Manoel de M 1825 Brésil colonel 03/1823-
06/1823

arrivé au Havre ac Pereira et autres individus
exilés (03/1823) comme républicains

Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; court séjour à
Paris avant Angleterre

F7 6733 og

560 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

fille F

560 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

fille F 1825-1827 avec son père et son cousin le nom de la f ille du comte n'est pas
mentionné

F7 6733 og

561 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

fils? M

561 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

fils? M <10/1826 malade, décède (10/1826) F7 6733 og

562 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

M général,ministre off icier général 1.8

562 Subserra, comte de/g
énéral Pamplona

M 1825-1827 général/ministre
d'Etat/gentilhomm
e

<1827 avec sa f ille et son neveu; 1 fs/semaine à Paris :
visite cte de Villaf lor, Normann, Delpuy,
Machado; relations avec une intrigante "ctesse
de Thierry", correspondance étendue (08/1826);
ne voit personne ms correspondance étendue
(notamment avec Espagnols), s'occupe de son
fils (10/1826); 3 ou 4 amis : Daupias, g/al
Sepulveda, cte de Peñafiel (03/1827)

malade,  à Paris puis retiré à Auteuil
(08/1826) ;  retour à Paris, reçoit un
bulletin de Madrid (09/1826), retourne à
Auteuil après la mort de son f ils
(10/1826), se propose rentrer au
Portugal pr reconduire belle-f ille et
transport restes f ils (03/1827)

F7 6733 og

563 Taveira Pimentel
Carvalho Menezes

Antonio M Portugal Beira alta Viseu Lamego commandeur 8

563 Taveira Pimentel
Carvalho Menezes

Antonio M 1825-1826 Portugal Lamego commandeur visiter la capitale et
ses environs

un domestique italien, Jean Trinqueri commandeur ordre de Malte ; vient pour
sacre, permis séjour 1 an (07/1825) ;
voyages en Italie et à Londres

F7 6733 og

564 Taverne Antoine M agent consulaire 10
564 Taverne Antoine M 1831 agent consulaire

à Belem
1,50f/jr(06/1831), 50f de secours extrao
pr retourner au Portugal (08/1831)

F7 12113 76

565 Teixeira de Mello João M
565 Teixeira de Mello João M 1832 à Rouen : dde à résider à Paris

(03/1832) ms perdent sa trace: serait
parti se marier en Belgique (04/1832)

F7 12116 303

566 Tello Magalhães Cola
ço

Gonçalo M magistrat 12

566 Tello Magalhães Cola
ço

Gonçalo M 1831-1832 magistrat faux pport fourni par M. Cassas par intervention
avocat M. Bonnome (?)

arrivé ap events Lisbonne (02/1831?),
ac un pport ss faux nom ; dde subside :
1,50f/jr et séjour à Paris où "moyens de
s'instruire" plus compatibles  (05/1831) ;
; dde secours extrao : 50f accordés "cet
étranger ayant été forcé de mettre qq
effets au mont-de-piété" (06/1831) ; visa
pr Belle-Ile (03/1831) : n'a pt paru ms un
gd nb directement parti d'Auray
(04/1832)

F7 12113 122/125

567 Thomas José M tailleur 2
567 Thomas José M tailleur 1830 EN 12/1830 F7 12119
568 Tidié Francisco Isidoro M M sous-lieutenant off icier

subalterne
1

568 Tidié Francisco Isidoro M 1831-1832 M 05/1831-
01/1832

3f/jr (05/1831); visa pour Belle-Ile (1832) F7 12113 63

568 Tidié Francisco Isidoro M 1831-1832 M sous-lieutenant ac sa famille 1 femme+3 garçons) F7 12113 112
569 Torrea Clavo Domingos M propriétaire 7
569 Torrea Clavo Domingos M propriétaire recommandation Saldanha et Lafayette

(01/1831)
figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

570 Valdes M Espagne ?
570 Valdes M Espagne ? 1715e, fournit des notes à la

"Quotidienne" (10/1826)
F7 6733 og

571 Valdés Souza Vaz Francisco M 1799 Portugal Douro Porto Porto C médecin 5 médecin 5
571 Valdés Souza Vaz Francisco M 1799 Portugal Douro Porto Porto C médecin 5 ne s'occupe point de politique, fort tranquille. arrivé (10/1830) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
572 Valença, Portugal

Castro
José Bernadino,
marquis de

M 1780 M officier supé
rieur, propriétaire

off icier supérieur 1.7

572 Valença marquis de M 1831-1833 M officier supé
rieur/propriétaire

allié aux Bragance, ex-ministre
de la guerre, un des trois ré
gents du royaume du Portugal
nommé par DP

recommandations Almeida (05/1831, 12/1831);
avec sa famille (femme, 2 enfants,1f de chb);
recommandation expresse du cte de Cazes
(11/1832); 800f sur fonds spéciaux accordés
par Thiers (11/1832); désaccord entre MI et MAE
sur nv montant subsides (03/1833)

3,75f/jr (05/1831) : 1,50/jr pr lui, 0,75f/jr
sa femme, ses 2 enfants, sa femme de
chbre; jsq07/1831: part alors en
Angleterre pour essayer de vendre
propriétés, échec, retour à Paris
(12/1831); 150f/mois (01/1832); ne
participe pas à expédition DP à cse
dettes (11/1832); 200f de secours
extrao+800f sur fonds spéciaux
(11/1832); réclamation secours
(01/1833; 10/1833)

F7 12112 36

572 Valença marquis M 1780 1833 [Arqnet: D.José Bernardino de Portugal e
Castro, comte de Vimioso, marquis de…
1780-1840 ]; "payé" directement par MI
(05/1833)

F7 12119

573 Valença, Almeida
Noronha

Maria José,
marquise de

F M propriétaire 7 w w w .geneall.net (08/08/2012)

573 Valença marquise de F 1831-1833 M propriétaire femme du marquis de Valença réclamation secours (12/1832) F7 12112 36
574 Vallerino M Espagne ?
574 Vallerino M Espagne ? fournit des notes sur la péninsule au

"Courrier" et à l'"Aristarque" (10/1826)
F7 6733 og

575 Vallon Joseph M France Soissons
575 Vallon Joseph M 1832-1833 France Soissons 1 de ses voisins lui donne argent pour nourriture

(03/1833)
bijoutier à Lisbonne pdt 20 ans ; ré
clamation /pb indemnisation (03/1833)

F7 12116 339

576 Vasconcellos Sa J de M général off icier général 1
576 Vasconcellos Sa J de M 1831 général recommandation de Charles Rémusat à Foudras

et de Rubril (?) [signature illisible] à Baillot, s.d.
[04/1831]

1,50f/jur (03/1831) ; visa Belle-Ile
(01/1832)

F7 12113 129

577 Vasconcelos
Ornellas

Daniel M étudiant 9 étudiant 9

577 Vasconcelos
Ornellas

Daniel M étudiant recommandation Saldanha et Lafayette
(01/1831)

figure dans liste pr secours de voyage :
pr Rennes (01/1831)

F7 12119

578 Vaz Ozorio José Justino M M colonel off icier supérieur 1
578 Vaz Ozorio José Justino M 1831-1833 M colonel 02/1831-

01/1832
avec sa femme; se recommande de Saldanha
(02/1831)

admis à Rennes en 01/1831 mais état de
santé ne leur permet pas de quitter Paris
(02/1831); 2,25f/jr (03/1831); Belle-île
(01/1832)

F7 12112 9

579 Vaz Ozorio Maria Isabel F M
579 Vaz Ozorio Maria Isabel F 1831-1833 M 02/1831-

1833
épouse de Vaz Ozorio; d'abord décrite comme
"attachée à la famille du colonel"

dde continuation subside à p. absence
mari (02/1831), dde augmentation "à l’
exemple des deux femmes portugaises,
qui sont dernierement parties pour le
Portugal" (10/1832); dde secours extrao
pr cse maladie (01/1833) non acceptée
(02/1833)

F7 12112 9

580 Vaz Perreira Caetano José M 1797 Portugal Alto Alentejo Portalegre Elvas C lieutenant de gé
nie

off icier
subalterne

1

580 Vaz Perreira Caetano José M 1797 Portugal Alto Alentejo Portalegre Elvas C lieutenant de gé
nie

1 conduite irréprochable 16 ans de service ; arrivé en France
(11/1824); 1,50f/jr (BIR 1833)

F7 12118

581 Vedere Hipolyte M France Bagnères Lisbonne



N° ID Noms Prénom S années
dossier

naiss
ance

pays province district lieu naissance domicile/ ville d'où
ils viennent

état
civil

catégorie sociale
d'origine

grade caté
gorie
social
e
d'origi
ne_nu
méro

profession prof
essi
on_n
umé
ro

cause émigration occupation séjour à
Paris

fréquentations autres remarques Cote n° P

581 Vedere Hipolyte M 1831-1834 France Bagnères Lisbonne cuisinier français du comte de Subserra
(09/1830-04/1831); 1f/jr (07/1831) ; dde
augmentation car n'est pas un "simple
ouvrier" (08/1832) ; malade ne peut
gagner Bagnères (09/1832)

F7 12116 289

583 Verna Bilstein João Reinardo de M Brésil capitaine de
chasseurs

off icier
subalterne

1 étudiant 9

583 Verna Bilstein João Reinardo de M 1825-1826 Brésil capitaine de
chasseurs

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) à Paris pr étudier F7 6733 og

584 Verna Magalhaes
Coutinho

Ernesto Frederico M Brésil capitaine de
cavalerie

off icier
subalterne

1 étudiant 9

584 Verna Magalhaes
Coutinho

Ernesto Frederico M 1825-1829 Brésil chargé de dépêches F7 6733 og

584 Verna Magalhaes
Coutinho

Ernesto Frederico M 1825-1826 Brésil capitaine de
cavalerie

étudiant groupe de voyageurs de Rio (06/1825) ; attaché
maison DP ;loge ac J da Silveira Sampaio, H
Bellegarde et Silva Cabral (08/1825)

à Paris pr étudier F7 6733 og

585 Vianna enfant E
585 Vianna enfant inc E 01/1831 un 2e enfant Vianna ?; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

586 Vianna José Alfonço M M commis 3 commis 3
586 Vianna José Alfonço M M commis 01/1831 arrivé avec sa femme et ses 2 enfants ;

recommandation Saldanha qui a obtenu en + des
places à 1/2 tarif  sur messageries royales
(01/1831)

depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

587 Vianna Maria F E
587 Vianna Maria F E 01/1831 fille des époux Vianna; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

588 Vianna Maria Conceção F M
588 Vianna Maria Conceção F M 01/1831 épouse de J.A. Vianna; recommandation

Saldanha et Lafayette (01/1831)
depuis plusieurs jours à Paris, mise en
gage de ses effets, doit partir sur
Rennes mais pb f inancement (01/1831)

F7 12119

589 Victorino José M Barcelone tailleur 2
589 Victorino José M 1825-1827 Barcelone tailleur migrant économique profonde misère ("attribué à son peu de talent

pour la profession qu’il exerce"), parle peu franç
ais, placé chez M. Desgeorges, tailleur de la
gendarmerie (07/182()

initialement pris pr un Espagnol ; visas
Lisbonne (06/1827;12/1827)

F7 6733 og

590 Vidigal M Brésil évêque 6 ecclésiastique 6
590 Vidigal M 1825 Brésil évêque motifs politiques ? 11/1824-

12/1824
Portugais et Brésiliens, notes
biographies (mars 1825) ; vient
d'Angleterre, court séjour à Paris puis
Etats romains

F7 6733 og

591 Vieira Antonio José M
591 Vieira Antonio José M sd dde à toucher de nv les subsides à

Paris, après absence (sd)
F7 12116 308

592 Vieira Castro Antonio Manoel M propriétaire 7
592 Vieira Castro Antonio Manoel M 1832 propriétaire 1830-

08/1832
recommandation Saldanha (05/1832) à Paris dep 2 ans, ss moyens

subsistance : dde subside (05/1832) ;
visa pport Porto (08/1832)

F7 12116 342

593 Vieira Santa Ritta Antonio José M 1802 Portugal Madère Madère Madère C étudiant 9 étudiant 9
593 Vieira Santa Ritta M ? certicat médical Dr Pagin (04/1831) ne pt partir sur Rennes malgré secours

à cause affection gastrique, 1,50f/jr
(04/1831);

F7 12112 28

593 Vieira Santa Ritta Antonio José M 1802 Portugal Madère Madère Madère C étudiant 9 bonne conduite arrivé en France (06/1829) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

593 Vieira Santa Ritta Antonio José M 1831-1833 certif icat médical Pagès (légalisé par Gillet)
(03/1831) ; chargé "éducation et instruction
primaire" de l'enfant d'1 de ses compatriotes  ce
qui l'oblige à quitter momentanément capitale
(12/1831) ; recommandation Saldanha (03/1832)

dépôt de Rennes mais ne pt s'y rendre
car affection gastrique ac f ièvre
continue (03/1831) ; 1,50f/jr (04/1831) ;
renonciation (10/1833)

F7 12116 329

594 Vielle Emmanuel
Hyacinthe

M France serrurier 2

594 Vielle Emmanuel
Hyacinthe

M France serrurier Français ayant fui Portugal ac CG
France (05/1831) ; 1,50f/mois ; "franco-
portugais" ; visa Auray (01/1832)

F7 12113 114

595 Vielle Ignace M France horloger 2
595 Vielle Ignace M France horloger Français ayant fui Portugal ac CG

France (05/1831) ; 1,50f/mois ; "franco-
portugais"

F7 12113 114

596 Vielle Michel M France horloger 2
596 Vielle Michel M France horloger emprisonné à Lisbonne ; Français ayant

fui Portugal ac CG France (05/1831) ;
1,50f/mois ; "franco-portugais"

F7 12113 114

597 Vielle Pace M
597 Vielle Pace M 1832 voyage ac son frère, Miguel Franco (?), frère

parti en 01/1832
visa Auray (03/1832) F7 12116 296

598 Villaf lor Severim
Noronha

Antonio José,
comte

M

598 Villaf lor comte M F7 6733 og
599 Villasboas Francisco de Paula

de
M 1802 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C secrétaire 8

599 Villasboas Francisco de Paula
de

M 1802 Portugal Estremadura Lisbonne Lisbonne C secrétaire du
ministère de la
justice

8 rien à dire sur sa moralité arrivé en France (10/1831) ; 1,50f/jr (BIR
1833)

F7 12118

600 Villela Barros José de M 1802 Brésil Rio de Janeiro cadet cadet 1 étudiant 9
600 Villela Barros José de M 1825 1802 Brésil Rio de Janeiro cadet d'artillerie /

étudiant
1825 vient étudier en France à Pise sur

conseils médicaux puis retour à Paris
(05/1825)

F7 6733 og

601 Xavier colonel M
601 Xavier colonel M F7 6733 og
601 Xavier M 1825-1830 porteur de dépêches, conférences ac Barbosa,

Pinheiro, Daupias, mquis Loulé, Villaf lor
(02/1829)

F7 6733 og

602 Zuzarte João Ignacio M Portugal Lisbonne docteur en droit,
négociant

4.11 négociant 4

602 Zuzarte João Ignacio M 1831-1833 Portugal Lisbonne Docteur en droit négociant 1831-1833? Avec son frère vient d'émigrer, demande subsides
(10/1831), Un des 2 frères à l'hôpital st
louis pour une maladie de la peau

F7 12112 51

602 Zuzarte Ignacio João M propriétaire 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833]); malade, hospitalisé à St-Louis :
n'a pu passer devant la commission
locale de révision

F7 12119

602 Zuzarte João M 1831 Angleterre ac son frère T Zuzarte arrivé à Paris (10/1831) F7 12116 331
603 Zuzarte Theotonio José M 1804 Portugal Lisbonne docteur en droit,

négociant
4.11 négociant 4

603 Zuzarte Theotonio José M 1831-1833 Portugal Lisbonne Docteur en droit Négociant 1831-1833? Avec son frère vient d'émigrer, demande subsides
(10/1831), Un des 2 frères à l'hôpital st
louis pour une maladie de la peau

F7 12112 51

603 Zuzarte Theotonio M 1831 1804 Angleterre docteur en droit 1821 ac son frère J Zuzarte arrivé à Paris (10/1831) F7 12116 331
301,472,506 Loureiro Seixas Maria Eduarda

Clementina
F 1800 Portugal Beira alta Viseu Viseu M propriétaire 7

301,472,506 Loureiro Seixas Eduarda
Clementina Maria

F 1800 Portugal Beira alta Viseu Viseu M propriétaire 7 bonne conduite ; avec ses enfants femme seule ; arrivé en France (1831)
;1,25f/jr (BIR 1833)

F7 12118

301,472,506 Sa Maria Eduarda
Clementina

F 1831 M ac son mari JJ Loureiro Seixas malade, dde subside à recevoir même
montant q son mari; secours extrao a
servi à sortir effets mont-de-piété
(12/1831)

F7 12116 295

301,472,506 Seixas Maria Eduarda
Clementina

F 1831-1833 Portugal Ostende M 1831-1832 épouse de Loureiro Seixas; médecin: Antonio
Joaquin Barjona;recommandation de Saldanha
(10/10/1832)

souhaite gagner Laval; malade ; souhaite
gagner le Portugal après l'expédition, dé
part définitif  (29/08/1833)

F7 12112 51

301,472,506 Seixas femme F 1831-1832 M recommandation Saldanha pr elle et Mme Correa
Silva pr voyage (10/1832)

dde secours de route pr Terceira
(10/1832), malade

F7 12113 82

301,472,506 Seixas Maria Eduarda
Clementina

F 1832 M recommandation Almeida (17/02/1832), remise le
05/03/1832 : pr elle et 2 autres femmes(?) ; pé
tition collective ac Maria Rita Correa da Silva + m
ême logement (04/1832) (> MC Lemos
Azevedo, ANTT,MNE, cx164)

dde augmentation à p. 1.50f/jr à p. dé
part mari (02/1832) au lieu 0,75c ;
1,25f/jr(06/1832)

F7 12116 328

342,343,344 Moura Manoel Antonio
José

M Portugal Tras os montes-
Alto Douro

Bragança Alfandega da Fé étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

342,343,344 Moura Manoel Antonio M académicien/ é
tudiant en mé
decine

1830 EN 12/1830; dde subsides (sd);
confiscation faite sur ses biens par
l'usurpateur

F7 12119

342,343,344 Moura Manoel Antonio de M 1831-1833 étudiant en mé
decine

02/1831-
01/1832

pétition collective avec Pereira Mendes et Duarte
Campos (08/1831)

1f/jr (02/1831) ; dde augmentation
subside, passe à 1,50f/jr  (08/1831) ;
Auray (01/1832)

F7 12113 75

342,343,344 Moura Manoel José M Portugal Alfandega Fé étudiant en mé
decine

12/1830-
01/1831

certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac AJ Duarte Campos, L Lopes
Pereira, JJ Amaral Bahia Rei, J Pereira Mendes &
José Caetano da Silva, adresses différentes
(01/1831)

1 inscription (1830) F7 12113 97

342,343,344 Moura Manoel Antonio de M étudiant en mé
decine

01/1832 EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr

F7 12113 97

418,424,468 Pinto Pizarro Rodrigo M officier de
cavalerie

off icier 1

418,424,468 Pinto Pizarro Rodrigo M officier de
cavalerie

aide de camp Saldanha, en crrspdce ac lui
(08/1832)

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1,50f/jr ;supposé être en
Angleterre (08/1832)

F7 12113 97/106

418,424,468 Pizarro M colonel 1831 pétition commune avec Rezende Cunha et
Cunha à Baillot (02/1831)

pétition pr subsides à Baillot (02/1831) F7 12119

418,424,468 Pizarro colonel M F7 6733 og
418,424,468 Rodrigues Pinto

Pizarro
M colonel 1830 secours mars-juillet (10/1830) F7 12119

516,520,521 Silva Caetano José da M 1807 Brésil Pernambouc étudiant en mé
decine

5.9 étudiant en mé
decine

5.9

516,520,521 Silva Caetano José da M étudiant 1833 contrôle nominatif seine, 1,50f/jr (sd,
[1833])

F7 12119

516,520,521 Silva José Caetano da M 1807 Brésil "Pernambourg" C étudiant 9 fort tranquille arrivé (05/1828) ; 1,50f/jr (BIR 1833) F7 12118
516,520,521 Silva José da M Brésil Pernambouc étudiant en mé

decine
certif icat scolarité Dr Dubois (12/1830) ; pétition
collective ac AJ Duarte Campos, L Lopes
Pereira, JJ Amaral Bahia Rei, MA de Moura & J
Pereira Mendes, adresses différentes (01/1831)

2 inscriptions (1830) F7 12113 97

516,520,521 Silva José Caetano da M étudiant en mé
decine

EN Portugais autorisés à Paris+ secours
(01/1832) : 1f/jr (dep 02/1831)

F7 12113 97/102
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Index des noms de personnes 
 
 
 
La présentation de tous les noms de personnes a été uniformisée en présentant l’ensemble des noms de 
familles suivi des prénoms. Nous ne suivons donc pas l’usage portugais. 
 
ABAD Y ESCUDERO 370 
ABARCA Y BLAQUE Joaquín 402 
ABASCAL Juan 182, 313 
ABERDEEN comte d’voir HAMILTON-GORDON 
ABISBAL comte d’ voir O’DONNELL Enrique 
José 
ABRANTES Bernardo José de 249 
ABREU E LIMA António, vicomte de Carreira 
102, 215, 237, 259, 263, 264, 265, 275, 276, 
277, 282, 378, 379, 388, 427, 455, 456, 489 
ACEVEDO Juan 523 
AFFRE Denys Auguste 418, 547, 558 
AGUADA Marianna Lucia 523 
AGUADO Y RAMÍREZ Alexandre 297, 310, 311, 
330, 338, 362, 429, 461, 515, 516, 517, 554, 
575 
AGUIAR Joaquim António de 551 
AGUILAR Gaspar 546 
AGUILAR LEMOS ACEVEDO Maria do Carmen 
388, 455 
ALBÁN AMELA Tomás 148, 517 
ALBROSSER Pedro 438, 441, 543, 546, 547 
ALCALÁ GALIANO Antonio 8, 23, 41, 78, 269, 
276, 299, 301, 318, 326, 340, 355, 357, 422, 
552 
ALCANTARA Manoel Pedro d’ 429 
ALCANTARA PEREIRA E COSTA António Pedro 
d’ 237, 238 
ALCOBER 515 
ALCÓN Andrés 527 
ALDAZ José María 357 
ALFARO José 355, 429 
ALHAIDE Manoel Joaquim d’ 214 
ALLARD Pierre 413 
ALMEIDA PORTUGAL Francisco d’, comte de 
Lavradio 23, 65,98, 139, 147, 198, 212-213, 
216-217, 225, 234, 237-267, 272-280, 397-398, 
430-432, 455-456, 458, 490, 496, 535, 564-565, 
568 
ALMENARA marquis d’ voir MARTÍNEZ DE 

HERVAS José 
ALORNA marquis d’ 44 
ALPHONSÉCA Constantin 235 
ALPOIM DE MENEZES Francisco de 104 
ALVA MALDONADO Juan 466-468 
ALVARES D’ANDRADA Francisco Ladislao 419 
ALVAREZ DA SILVA Verissimo 247-248, 256 
ALVÁREZ Francisco 438 

ÁLVAREZ MÉNDEZ MENDIZÁBAL Juan 41-42, 
68, 250, 268, 278, 365-369, 491, 569, 571 
ALVERT CASTILLOFUERTE Maria 492-493 
ALZAA général 538 
AMETLLER Narciso 367 
AMETLLER Victoriano de 367, 486 
AMORÓS Antonio 554 
AMORÓS Francisco 8, 150, 164, 167, 285-286, 
288, 290, 525, 554 
ANDÉCHAGA Y TORA Castor de 92 
ANDRÉ Jean-François, député 432 
ANDRÉSA Francisco d’ 234 
ANDRIEL 329 
ANGLADA Manuel Pascual de 315 
ARANA 415 
ARANGO Andrés de 178, 417, 418 
ARAUJO PAËS Caroline 148, 193, 198, 243 
ARCE Ramón José de 165, 286, 424 
ARDANAZ colonel 461 
ARDOIN 58, 264-265, 276-277, 307, 311, 329, 
330, 516 
ARGENSON voir VOYER DE PAULMY 

D’ARGENSON Marc 
ARGOUT Antoine Maurice Apollinaire 465 
ARGÜELLES Agustín 275, 304, 318 
ARIAS Felipe 145, 539 
ARIAS Mariño César Marcelin 145 
ARIOSA Francisco 159 
ARMANGOL 518 
ARMENTEROS Y ZALDÍVAR Francisco 
Anastasio 413 
ARNEVA marquis d’ 289 
ARRIBAS Pablo Antonio 170 
ASSISE François d’ 4 », 60 
ASTARRIAGA Tomás 529 
ASTETE Gaspar 526 
ASTORGA marquise de 425 
AZANZA Miguel José de, duc de Santa Fe 164, 
167, 286, 289, 292 
AZCARRAGA 92 
AZEREDO FIGUEIRA DE CARVALHO Francisco 
de Paula de, comte de Samodães 251 
AZNAR Stanasio 153-154 
BACO Joaquim 508 
BACONNIÈRE DE SALVERTE Eusèbe 114, 347 
BADÍA Y LEBLICH ou CASTILLO Domingo alias 
Ali Bey 160, 286 
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BAGGIANOTTI Jerónimo 412, 532 
BAGNAULT 516 
BAGUER José 315 
BAGUER madame 425 
BAIGES Antonio 329-330, 360 
BAILLOT Albert 395-397, 445, 456, 476, 536 
BALADIA Pedro 153-154 
BALDELLA 233-234, 267 
BALLESTEROS Francisco voir LÓPEZ 

BALLESTEROS Francisco 
BALMASEDA Juan Manuel 35, 154 
BALOYO Ramón Gil 387 
BALZAC Honoré de 33, 109-110 
BALZO Nicolás del 113, 370 
BAPTISTA Isidoro Emílio 370 
BARANDA 526 
BARBOSA Nuno de, chevalier 127, 180, 210-
211, 219-221, 223, 225, 232, 238, 393, 568 
BARCIA Antonio 298, 413, 428, 515-516, 524 
BARJONA António Joaquim 530-531 
BARRES Francisco 153-154 
BARRETO DA GAMA MENDONÇA Felix 146-
147, 426 
BARRETO FEIO Victorino 128 
BARRETO PINTO FEIO António 258, 536 
BARROS Estanislao de 129, 279, 423, 494, 534 
BARROS José Estanislao de 129, 279, 423, 494, 
534 
BARROS MOREIRA António de 129, 279, 423, 
494, 534 
BARROS RIBEIRO Manoel António 455, 533 
BASSE 237, 534 
BASTON DE LARIBOISIÈRE Jean, comte 557 
BASTOS D’AZEVEDO Hermano 387 
BATTLES Mariano 531 
BAUSSA Rafael 159 
BAZÁN 307 
BAZARD 294 
BEAUHARNAIS Auguste de 52 
BEAUVOIR Roger de 110-11, 125 
BEDMAR D’ESCALONA marquis 159 
BELLEVILLE 158, 546 
BELRICHARD 528 
BELTRÁN DE LIS voir BERTRÁN DE LIS 
BEM Josef 231, 274-275, 432 
BEMPOSTA comte de voir Hyde de Neuville 
BÉNARD 411 
BENERO Étienne 554-555 
BÉRANGER Pierre Jean de 307 
BERESFORD maréchal 45-46, 61 
BERMÚDEZ de Castro 370 
BERMUDEZ SAN MIGUEL Paula voir PACHECO 
Paula 
BERMUDEZ SAN MIGUEL Y CAÑEDO Estefania 
voir PACHECO Estefania 

BERRY duc de 115, 296 
BERRY duchesse de 186 
BERSOLLE 211 
BÉRTEZ TURU Nicolosa 493 
BERTRÁN DE LIS famille 328, 563, Manuel 137, 
386, Fernando 456, Vicente 284, 322, 352-353, 
363, 386, 456-457, 530-531 
BERTRAND Henri-Gratien 459, 461, 520 
BESSIÈRES Georges 37 
BIEZMA GUERRERO Eugenio 525, 554-555 
BIGUËZAL baron de 92 
BLANC LANAUTE Alexandre Maurice  comte 
d’Hauterive 158 
BLANCO Manuel Eulogio 414-415, 429, 519, 
530 
BOISLECOMTE 49, 51, 61, 100, 123, 306 
BOISSET vicomte de 173 
BOISSON Manuel Mathias alias BOUISANT 
Manuel 406, 433, 435-436, 438 
BOLIVAR Simón 59, 107 
BOMFIM comte de 105, 124 
BONAPARTE famille 285, 286, Joseph 2, 13, 30, 
31, 71, 79, 161, 165, 286, 292, 304, 424, 516, 
526, 543, 549, 552, Napoléon (Napoléon Ier) 
29-31, 45, 61, 72, 98, 156, 160, 164, 166, 285-
287, 289, 293, 549 
BONHOMME 64, 392 
BONJOUR 515 
BORBÓN BRAGANZA Carlos Luis de 43, 60, 87, 
401 
BORBÓN Carlos María Isidro de 2, 38-41, 43, 
58-59, 65, 67-68, 81, 86-90, 120, 122, 155, 188, 
274, 538, 553 
BORBÓN Carlota Joaquina de 46 
BÓRBON Enrique de 60 
BORDALBA José 381, 518 
BORGELLA CORTÉS 542, 546 
BORGIA CORREA Francisco 235 
BORREGO Andrés 10, 148, 250, 255, 267, 319, 
320, 329, 332, 334, 340, 351, 354, 356, 360-
361, 420, 491 
BOSSANGE Martin 521, 527 
BOURBERS 158 
BOURBON-SICILES Marie-Amélie de 262, 327 
BOURBON-SICILES Marie-Christine de 38, 41-
43, 59, 67, 81,91-92, 94, 113, 188, 327, 344, 
365, 400, 461, 525, 546, 555 
BRAAMCAMP famille 99 
BRAGANÇA Ana de Jesus Maria de, marquise 
de Loulé 220, 497 
BRAGANÇA Isabel Maria, 48-49, 210 
BRAGANCE duc de voir PEDRO (DOM) 
BRANCO DE FORESTA Achille Theodore 551 
BREGUET Abraham Louis 159 
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BRETON DE LA MARTINIÈRE Jean-Baptiste 
Joseph 122 
BRIEBA Felix 320-321, 459, 472, 554 
BRITO DA COSTA BRANDÃO CASTELO 

BRANCO Antonio 427 
BRITO DO RIO Francisco de Paula de 219, 221 
BROCHANT D’ANTHILLY 224 
BROGLIE Victor, duc de 275, 307 
BUCHEZ 294 
BUELA DE MIRANDA Alvito 497 
BURGOS Francisco Javier de 56, 62, 75, 293, 
297, 311, 312, 425 
BURRIEL Antonio 355, 422 
BUSTOS Andrés 388, 424, 459, 461, 520, 554-
555 
CABANILLES Vicente 357 
CABRAL DE SÁ NOGUEIRA António 427 
CABRAL TEIXEIRA Bazilio 393 
CABREIRA Dioclétien Léon 254-255, 280, 551 
CABRERA Ramón 40, 154 
CADAVAL ducs de 104 
CAFFARELLI Marie-François de 461 
CALATRAVA José María 41, 315, 329, 355, 
357, 368, 422 
CALÇADILHA Nicola 251 
CALERO Marcelino 517-518 
CALOMARDE Francisco Tadeo 67, 80, 273 
CALVO famille 492, José 329, Lorenzo 329-
330, 491 
CAMARA LEME Fernando da 445 
CAMÕES Luís de 3, 123 
CAMPO DE ALANGE duc 159 
CAMPOS António Joaquim 533 
CAMPOS Francisco António de 249, 252, 257,  
CANCLAUX Jean-Baptiste Camille 158 
CANDIDA Joaquina 443 
CANGUA ARGUËLLES José 304-305 
CANO José 400 
CAPAPÉ général 37 
CARDENAS DE PEÑALVER Nicolás 143, 531 
CARDOSO GIRALDES José Albino 211 
CARDOZO DA SILVA José Jacinto 427 
CARESSE frères 531, Antonio 312, Juan 389 
CARLOS (DON) voir BORBÓN CARLOS María 
Isidro de et BORBÓN BRAGANZA Carlos Luis 
de 
CARNÉ Louis de 232 
CARNEIRO Torquato Francisco 445-446 
CARNERERO chevalier de 338 
CARRASCO Joaquín María 308, 326 
CARREIRA vicomte de voir Abreu e Lima 
CARUANA 316, 521 
CARVALHO Francisco Bento de 518 
CASADO GIRALDES Joaquim Pedro 139, 212, 
269 

CASAFIOLA marquise de 387 
CASARES Antonio 401-402, 547 
CASSAS 64, 152 
CASTEL Pedro Juan 524 
CASTELLANE Boniface de 545 
CASTELLAR José 305, 355, 358, 361, 363 
CASTRO Nicolás de 395 
CAVÉ Hygen-Auguste151, 469-470 
CAVERO Ignacio 313 
CAYUELA Navarro Joaquín 344-345, 347, 355 
CAZE Jean-François 58 
CEA BERMÚDEZ Francisco 41, 82, 329 
CERUTI Ramón 355, 358 
CHARLES IV 29-30, 33-34, 38, 72, 162, 287, 
416 
CHARLES V voir BORBÓN Carlos María Isidro 
de 
CHARLES VI voir BORBÓN BRAGANZA Carlos 
Luis de 
CHARLES X 86, 100, 172, 179, 186, 234, 239-
240, 252-253, 309, 359 
CHATEAUBRIAND François-René de, vicomte 
de 36, 112, 226-227, 307, 366 
CHAVÉE Honoré-Joseph 115 
CHAVES Bernardo José 212, 213, 255 
CHAVES marquis de 69, 99, 231 
CHAVES Michel 152 
CHEVASSUT Alexandre 476 
CHINCHÓN comtesse de 304 
CHOMEL Auguste-François 533 
CLAUSEL DE COUSSERGUES Jean-Claude 98, 
167, 287, 289-291 
CLAUZEL Bertrand 458, 461 
CLÉMENT Noël Joseph 72, 76, 97, 163-164 
CLEMENTE José 357, 459-460 
COLAÇO Manoel Alberto 427 
COLAIS MAGALHAES Sarmento 428, 539 
COLLADO Alonso del 313, 425 
CONCHA Manuel de la 43 
CONSTANT Benjamin 168, 307, 311, 457 
CONTI César Ramon 505 
CONTI José 379, 432-433 
CONTI Louis 505 
CONTRERAS 370 
CORDEIRO PINHEIRO FURTADO António 
Cândido 253 
CORNU 295-296, 389 
CORREA SILVA Maria Rita 387, 455, 456 
CORREIA DE MELO José 279 
CORREIA Fernando Adolfo 476 
CORTÉS Balbino 320, 322, 333 
CORTINA Manuel 366 
COSTA Almeida Manoel Feliciano da 427 
COSTA CABRAL António Bernardo de 53, 551 
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COSTA SEQUEIRA Maria Guilhermina 455, 387 
(?), 455 
COSTE Jacques 329 
CREEFT José de 142 
CROS Pedro 269, 429, 500 
CRUXEN Gaëtan 555 
CRUZ Francisco de la 425-426 
CRUZ Juan de la 425-426 
CUBO Buenaventura 542, 545-546 
CUGNET DE MONTARLOT Claude-François 295 
CUNHA E MENEZES José Feliz da 427 
CUNHA E MENEZES Manuel da 427 
CUNHA NEVES E CARVALHO PORTUGAL João 
da 104 
CZARTORYSKI Adam 274 
DA PONTE comte 64 
DABAYTUA Joachim (José ?) 291-292, 529 
DACETO Jean-Pierre 235 
DALLOZ Désiré 507 
DAUBOU 519 
DAUPIAS Bernard, chevalier 139-140, 147, 211, 
219, 223, 232, 241-243, 269-270, 398, 430, 
458, 535, 564 
DAVENNE Henri-Jean-Baptiste 395-396 
DEBELLEYME Louis-Marie 178 
DECAZES Élie 312, 474-475, 498 
DELAHANTE Adrien 158 
DELATI Francisco Carlos 504 
DELAVAU Guy 177-178, 404-409, 549 
DELAVIGNE Casimir 457 
DELESSERT Benjamin 297, 516 
DELICE-GUEUVIN 116 
DEMBOWSKI Charles 122-123 
DEMETRIUS 92 
DENIS Ferdinand 122 
DESNOYERS Louis 110, 423 
DEVAUX Marie-Charles Urbain 403, 554 
DIAS Miguel António 405, 452, 454, 508-509, 
531, 551, 556 
DÍAZ DE LA PEÑA Juliana Antonia 525 
DÍAZ MORALES Francisco 267 
DÍAZ PORLIER Juan 34, 457 
DONADA Benito 498, 522 
DONADA Y GUICH Maria 498 
DONOSO CORTÈS Juan 92, 555 
DORRIA épouse 499 
DUBOIS Antoine 458, 471, 557 
DUGIED 294 
DUHAU-LABORDE Pierre Zacharie 476 
DUMOULIN 307 
DUPLESSIS 173 
DUPONT GAULTIER-LAGUIONIE 353, 522 
DUPUYTREN Guillaume 511 
DUVERGIER DE HAURANNE Léon Prosper 321, 
459, 471 

ECHEVARRIA 414 
ECHIAVA 389 
EGAÑA Pedro 92 
EGUÍA Y LÓPEZ DE LETONA Francisco Ramón 
de, comte del Real Aprecio 35 
ENCARNAÇÃO José Maria de 494 
ERDESAIN alias TARRAZONA Justo 412 
ERRO Y AZPIROS Juan Bautista 412 
ESCOIQUIZ Juan de 33 
ESCOSURA MORROGH Patricio de la 9, 319, 
325, 421 
ESCRICHE 355 
ESPAGNE comte d’85 
ESPARTERO Baldomero, duc de la Victoire 2, 
40-43, 90-91,95, 365, 367, 423 
ESPOZ Y MINA Francisco 7, 23, 31, 33-35, 173, 
183, 250, 252-253, 267-269, 276, 301, 304, 
306-307, 313, 318, 326-327, 329, 333, 335, 
337, 356-357, 389, 391, 414, 454, 457, 491, 
531, 537, 570-571 
ESPRONCEDA José de 10, 319, 389, 538-539 
ESQUIROL Jean-Étienne 511 
ESTALA 543 
ESTELA Jean 320 
ESTEVES FREIRE Luís António 529 
ESTEVES Luís António 529 
EYZAGARRA José Luis 524 
FARIA Francisco José 235, 523 
FARIA Francisco Xavier 235 
FERDINAND VII 1, 21, 29-40, 56, 58, 67, 70, 
73-75, 78, 80, 82-84, 86, 109, 117, 161-162, 
167, 172, 175, 179, 183, 227, 240, 250, 266, 
267-268, 271, 274, 287-289, 295, 301, 317, 
326-327, 330, 335-336, 338, 349, 362, 392, 
511, 528, 543, 552-553, 577 
FERNÁN NÚÑEZ duc de 413, 516 
FERNÁNDEZ ÁNGULO Domingo 308, 312, 525-
526, 528, 548 
FERNÁNDEZ MORATÍN Leandro 454, 527 
FERNÁNDEZ RUIDIAZ 147 
FERREIRA António José 427 
FERREIRA ARAUJO E CASTRO Filippe 219, 221, 
257, 265 
FERREIRA BORGES José 98, 519 
FERREIRA DE FREITAS Joaquim 230 
FERREIRA Manuel 148, 532 
FERREIRA Miguel António 235 
FERREIRA SAMPAYO Joaquim 428 
FERRER Carmen 167 
FERRER Y CAFRANGA Joaquín María 121, 178, 
308, 313, 425, 528, 561 
FERRER Y CASANS Pedro 425 
FERRERO 305 
FIGUEIRA 527 
FIGUEIRAS Antonio José 446 
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FIGUEREIDO E SILVA Antonio Joaquim de 427 
FLERO Emmanuel 92 
FLORENCIA Ignacio 542-543 
FLORES Antonio 408, 549 
FLORES CALDERÓN Manuel 315, 357 
FLÓREZ ESTRADA Álvaro 250, 267, 305, 315, 
353, 355-357, 430, 537 
FORTH-ROUEN 70, 105 
FOUDRAS 396, 398, 477 
FOUDRAS Alexandre 289 
FOULD Achille 142 
FRANCA Ricardo 536 
FRANCHESSIN 329 
FRANCHET D’ESPEREY François 154, 172, 177-
178, 294, 404, 409 
FREIRE Agostinho José 98-99, 265, 427, 428, 
551 
FREIRE DE  ANDRADE Gomes 44, 45, 550 
FREIRE Ramón 107 
FREIXAS 370 
FRÉMY ARNOULT 124 
FREYTAS Manoel de 445 
FRÍAS duc de 399 
FRONTEIRA marquis de voir TRASIMUNDO 

MASCARENHAS 
FUENTES Antonio 518 
FUNCHAL comte de voir SOUSA COUTINHO  
GABRIEL Philippe, marquis de Marmier 459 
GALABERT Louis 297 
GALVÁN José 146 
GALVEZ comte de 37, 553 
GAMA LOBO Francisco da 232 
GAMA LOBO João da 97, 548 
GAMEZ José María 322 
GAMINDE Mariano 134-135, 413, 433, 527, 
530, 537 
GANDARA Benito 176, 481 
GARCIA de Huidobro Santiago 388, 424 
GARCÍA DE LA CUESTA Gregorio 45 
GARCÍA DEL POZO Juan Pedro 
GARCÍA LÓPEZ Juana 387, 390 
GARCÍA Manuel 530 
GARCIAS Laurent 458-459, 461 
GARGOLLO José Fontague 515 
GARNIER-PAGÈS Étienne 369 
GARRO Maximo 303 
GAZAGNOL Luis 516 
GENEVAY Antoine José 554 
GÉRARD Étienne Maurice 326, 360, 462 
GIARDONI Joaquín 397 
GIL DE LA QUADRA Ramón 355 
GILBERT DU MOTIER Marie-Joseph, marquis 
de La Fayette 114, 117, 181, 226-227, 239-241, 
243, 283, 297, 305, 310, 314-315, 324, 327, 

343, 347, 353, 372, 458-459, 471, 476, 549, 
557, 568 
GIMBERNAT Carlos de 286 
GISQUET Henri 118, 294-295, 338, 341, 409, 
413-414 
GODOY ÁLFAREZ DE FARIA Manuel 29-30 
GODOY Juan Francisco Ramón 522, 523 
GOENAGA Saturnino 92 
GOICOECHEA 133, 415 
GOMES DE SOUZA José António 423 ( ?), 
445 ( ?) 
GÓMEZ Gregorio Francisco 515 
GOMIS José Melchior 355, 530 
GONÇALVES MIRANDA Manoel 249, 257, 272 
GONÇALVES RIO TINTO Vicente 129, 279, 423 
GONCER Mariano 360 
GONDINHO Valdez Luís 427 
GONZALÈS 522 
GONZÁLEZ ARNAO Vicente 149 
GONZÁLEZ Bernardo 554 
GONZÁLEZ CAVO-RELAZ Juan 528 
GONZÁLEZ José 37, 553 
GOROSTIZA Eduardo 303 
GOROSTIZA Pedro 529 
GOTERE DA CUNHA Vasco 137-139 
GOUVEA Camillo José de 452-454 
GOUVEA Procoro José de 452-454 
GOYA Y LUCIENTES Francisco José 32 
GRASES José 333, 339, 356, 422 
GRIMAREST 37 
GROMICHO COUCEIRO José Anselmo 370 
GROUCHY Emmanuel de, marquis 329, 334-
335 
GUADALCÁZAR, marquise de 387 
GUEBHARD Louis 330 
GUEDES DE QUINHONES António 16, 103-104 
GUEILLY DE RUMIGNY Théodore 471, 476 
GUERREIRO 215 
Guillerez 528 
GUITARD Bonaventure 394 
GUIZOT François 92, 119, 241, 307, 336-337, 
341-344, 359, 457, 462 
GURREA Manuel 315, 330, 333, 336, 357 
GURUCETA Joaquín 295-296 
GUTIÉRREZ ACUÑA Bartolomé 355 
GUZMÁN Y CARRIÓN Antonio de 291 
HAMILTON-GORDON George, comte 
d’Aberdeen 65, 217  
HARCOURT d’ 108 
HAUTERIVE comte d’ voir Blanc Lanaute   
HENRIQUES DE CAMPOS Joaquim 427 
HENRIQUEZ Pedro Mauricio 524 
HEREDIA José 313 
HEREDIA Y BEGINES DE LOS RÍOS Narciso, 
comte d’Ofalia 273, 314-315 
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HERNAIZ Juan Antonio 389, 526 
HERNAN d’ 158 
HERRERA José de 143 
HERREROS DE TEJADA 308, 313, 500  
HUBBARD 58, 276, 311, 330 
HUERTA Antonio 529 
HUETT FORTE GALLO 455, 530, 533 
HUSSON 295 
HYDE DE NEUVILLE, Jean-Guillaume comte de 
Bemposta 48, 62-63, 217, 226, 239, 283, 568 
IGLESIAS Domingo 77, 366 
IJAR duchesse d’ 531 
INCLÁN Manuel de 357 
ISABELLE II 38, 42-43, 60-61, 81, 87-88, 91, 
95-96, 194, 274, 366, 368, 498, 522, 553, 563 
ISTÚRIZ Francisco Javier 42, 329, 355, 357 
ITABAYANA vicomte de 50, 208, 210, 229, 233 
JANER Paul 360 
JAUBERT Hippolyte-François 321, 459 
JAUGE Amédée 36, 510 
JAUREGUI Emmanuel 92 
JAYME Juan de 366 
JOÃO VI 1, 45-47, 49, 63, 69, 98-99, 208, 226, 
228, 232, 251, 266, 568 
JOLY Jean-François 109, 114, 342, 347, 369, 
459 
JOUANNE Mathieu 329-330 
JOUBERT 145, 148, 201, 294 
JUNOT Jean-Andoche, duc d’Abrantès 29, 44, 
62, 208, 266 
KERBERTIN Fidèle de 471, 476 
KESSEL baron de 413 
KÖPCH Diego 535, 536 
LA FERRONNAYS Auguste de 211, 223 
LABORDE Alexandre de 215, 278-279, 281, 
311, 321, 324, 459, 465, 470, 549, 557 
LABORDE RAMÍREZ Josefa 120 
LACERNA Francisco 518 
LACROIX François Joseph Pamphile 333 
LACY Evans George de 34 
LAËNNEC René-Théophile-Hyacinthe 511 
LAFAYETTE général, marquis de voir GILBERT 

DU MOTIER 
LAFFITTE Jacques 57, 115, 142, 297, 307, 311-
312, 330, 333-334, 336, 338-339, 516, 549 
LAFÕES duc de 48, 104 
LAFUENTE Modesto dit Fray Gerundio 366, 
561 
LAMARCA Juan 442-443 
LAMETH Alexandre de 307 
LANNES Louis-Napoléon 336 
LANOS 518 
LANUZA 176-177 
LAPANOUZE César 297, 516 
LARÉA 544 

LARIZ Pedro 303 
LARRA Mariano José de 27, 39, 205, 375 
LAVERNIA Cayetano 316, 521 
LAVRADIO comte de voir ALMEIDA PORTUGAL 
Francisco d’ 
LECUSSAN VERDIER Timóteo 97 
LEITE Antonio 219, 221 
LELIBON José María 410 
LEMOS JUROMENHA António de 104 
LEMY Luis 92 
LEÓN Diego de 43 
LEROY Jean-Joseph 173 
LESSA Duarte 98 
LESSEPS Jean-Barthélémy 52, 63, 268, 476 
LIGNIER Jeanne Élise 152-153 
LINAGE 366, 368 
LISTA Alberto 317 
LLETOR CASTROVERDE José de 530, 533 
LLINÁS Juan Antonio 355 
LLORENTE Juan Antonio 12, 286, 290, 292-
293 
LLORENTE Manuel de 82, 543 
LOBO D’ÁVILA Joaquim Tomás 370 
LODI PEIXOTO Joanna 272 
LOPES D’ANDRADE 408 
LOPES PEREIRA Luciano 427, 531, 573 
LÓPEZ ACEVEDO Miguel 92 
LÓPEZ ACEVEDO Miguel 92 
LÓPEZ BALLESTEROS Francisco 56, 77, 147, 
268, 305, 392 
LÓPEZ BALLESTEROS Luis 56, 75, 311, 317, 
330 
LÓPEZ BAÑOS Miguel 305, 422 
LÓPEZ ESPILA León 192, 200, 442-443 
LÓPEZ OCHOA 355 
LÓPEZ PINTO IGNACIO 411-412 
LÓPEZ PINTO JUAN 305, 308, 314, 315, 356, 
357 
LOREDO 415 
LOUIS XVIII 2, 74, 101, 161, 166-167, 173, 
285, 287-288 
LOUIS-PHILIPPE IER 43, 59, 61, 65, 86, 93, 108, 
183, 188-189, 234, 240, 260-262, 274, 283, 
326-327, 333, 339, 391, 443, 471, 476, 563, 
564 
LOULÉ marquis de voir MENDONÇA ROIM DE 

MOURA BARRETO 
LOULÉ marquise de voir BRAGANÇA Ana de 
Jesus Maria de 
LOUYENS-VILLERNEAU 533 
LUMIARES comte de 213-214, 427 
LUQUET 397, 465, 493 
LUZ Emilio Cândido da 236 
MACARIO Maurice 550-551 
MACHADO SILVA Manoel 504 
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MADOZ IBAÑEZ Pascual 366-367, 369 
MAGALHAENS Joaquim António de 232 
MALDONADO Francisco de Paula 13, 176, 481 
MALGAREJO José 554 
MALIBRÁN María 530 
MARESTE de, 403 
MARGIOCHI Francisco Simões 98, 551 
MARIA DA GLÓRIA voir MARIA II 
MARIA II 1, 5, 22, 48, 52, 65, 100, 104, 194, 
210, 217-218, 222-226, 230, 232, 237, 240, 
244, 246, 250-252, 255-257, 259-269, 276, 277, 
282-284, 563, 563, 567 
MARIANA Juan de 76 
MARIANO Agustín 543 
MARIE-CHRISTINE VOIR BOURBON-SICILES 
Marie-Christine de 
MARIETU Gerónimo 462 
MARIÑO Francesca 145 
MARLET alias Isouf Zoraid 110 
MARLIANI CASSENS Manuel 366-367, 369 
MAROTO Rafael 41 
MARRAST Armand 10, 312, 319, 323, 355-359, 
369 
MARTIGNAC Jean-Baptiste de 56, 172, 178-
179, 223, 241, 309, 311 
MARTÍN Mateo 485 
MARTÍNEZ DE HERVÁS José, marquis 
d’Almenara 164 
MARTÍNEZ DE LA ROSA Francisco 8, 33, 35, 41, 
58-59, 305, 307, 345, 370, 420, 422, 455, 457 
MARTINEZ DE MATA BERNARDI Josefina 387, 
390, 397, 465, 493 
MARTÍNEZ José  
MARTÍNEZ Manuel 
MARTÍNEZ PADILLA  370 
MARTÍNEZ Vicente 
MASCARENHAS José Diogo 97 
MASCARENHAS Thomas de 65, 139, 215-217, 
225, 233-234, 253-259 
MATA ECHEVARRIA Juan 414 
MATTIDOA 519 
MAUGUIN François 337, 341-342, 471, 476 
MAURY Mori Charles 159, 499 
MELLO Bernardina 519, 550  
MELLO BREYNER José Maria 139, 387 
MÉNDEZ VIGO Pedro 153, 308, 333, 335, 344, 
345, 347, 355, 420, 458, 491, 537 
MENDÍBIL Pablo de 525 
MENDO Manoel de 249 
MENDONÇA José Maria 139 
MENDONÇA ROIM DE MOURA BARRETO Nuno 
José Severo de, marquis et duc de Loulé 219, 
551 
MENÉNDEZ 355 
MENESES Pedro 92 

MENESES SEVERIM DE NORONHA António 
José de Sousa Manuel de, duc de Terceira, 
comte puis marquis de Vila Flor 99, 208-209, 
215, 221, 231, 248, 252, 282-283 
MENESES TOVAR José de 494 
MÉRILHOU Joseph 459 
MÉRIMÉE Prosper 9, 459, 463-469 
METTERNICH Clément-Wenceslas, prince de 
48, 294 
MEXIAS Pedro Isidoro 465, 543, 546 
MIE Auguste 15-16, 81, 114, 126, 129, 229, 
235, 272, 279, 281, 319, 324, 346, 359, 422 
MIGNET François-Auguste 463-465 
MIGUEL (DOM) 1, 16, 22, 47-52, 55, 59, 61, 64-
70, 99-104, 123, 124, 128-129, 139, 152, 179, 
207-223, 226, 227, 232, 234, 246, 251, 260, 261, 
265-266, 269, 271-274, 280, 283, 309, 398, 
508-509, 511, 534, 550,  
MIGUEL IER voir MIGUEL (Dom) 
MILÁNS DEL BOSCH José 305, 315, 329, 360-
361 
MILÁNS DEL BOSCH José fils 315 
MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián 7-8, 11, 15, 112, 
121, 312, 317, 346, 421 
MINUSSIER 315 
MIQUELOT DE PRATS 85 
MIRRI 432 
MITATS Pierre 394-395 
MODERNO António Januario 551, 556 
MOLÉ Matthieu 65, 241, 331 
MOLÍN Magin 142 
MOLINEAU Jean Bernard Hipolyte 329-330 
MOLITOR Gabriel 77 
MONROE James 59 
MONTBEL Guillaume de 126, 180, 225 
MONTE ALEGRE vicomte de 99 
MONTEIRO Francisco Xavier 98 
MONTEMOLÍN comte de voir BORBÓN 

BRAGANZA Carlos Luis de 
MONTPENSIER duc de 43, 61 
MORAES PALMEIRO José Carlos 427 
MORGANTINO Francisco 514-515 
MORILLO Y MORILLO Pablo comte de 
Cartagena, marquis de la Puerta 415-416 
MORTARIEUX baron de 72, 163-164 
MORTIER baron 67 
MOURA José Maria de 280, 551 
MOUZINHO DA SILVEIRA José Xavier 219, 221, 
551 
MUÑOZ Agustín Fernando 555 
MUNTANDAS Jayme 360,  
MURAT Joachim 30 
MUZQUIZ Claude 115, 537 
NABON-DEVAUX 403 
NACH Y CLAVERNIA 355 
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NADAL Dominique 320 
NAPIER Charles 277 
NAPOLÉON IER voir BONAPARTE Napoléon 
NARCISO DA SILVA Joaquim Possidonio 530 
NARVÁEZ Ramón 43, 90, 93, 95, 555 
NATARIO Joaquim Pedro 427 
NEMES de Sequeira José 388 
NEMOURS duc de 260, 276 
NEVES BARBOSA 249 
NICANOR Pedro 251 
NORONHA Luis Victorio de 208, 211, 220, 476 
NUNES CARVALHO Jacob 550 
NUNES Henrique José 219 
NÚÑEZ DE TABOADA Manuel 525 
O’DALY Demetrio 302 
O’DONNELL Enrique José, comte d’Abisbal 
305 
O’DONNELL Leopoldo 41, 92, 93, 188, 555 
O’FARRILL Y HERRERA Gonzalo 164, 289 
O’HIGGINS Bernardo 107 
OCHOA Eugenio de 8, 16, 121, 299, 388, 421, 
514 
OFALIA comte d’ voir HEREDIA Y BEGINES DE 

LOS RÍOS Narciso 
OLAVARRIA Juan Lariz Pedro 303, 414 
OLHABERRIAGUE 415 
OLIVÁN Alejandro 317 
OLIVEIRA E DAUN João Carlos Gregório 
Domingos Vicente Francisco, comte de 
Saldanha 50, 53, 66, 70, 99-100, 106, 126-127, 
179-180, 193, 198, 208-210, 212, 215, 218, 
220-221, 229, 231-232, 235, 239-243, 245, 
248-256, 258, 266-272, 278-281, 283, 393, 397, 
430-432, 456, 458, 471-472, 476, 478, 490, 
494, 534-535, 551, 564, 567-568 
OLIVEIRA Ignacio António 146-147, 426 
OLIVEIRA PIMENTEL João Carlos 279, 423 
OLIVIER 173  
OLÓZAGA Salustiano 57, 70, 366, 369, 399, 
401 
OPPENHEIM 142 
ORFILA Mathieu 511, 530 
ORLÉANS Louis-Philippe duc d’ voir LOUIS-
PHILIPPE Ier 

ORTEGA Francisco 492, 521, José 492, 521 
ORTEGA Sebastián 150-151, 153, 320, 321, 
469, 470 
OTIZA Demetrius 92 
OTTO Louis-Guillaume, comte de Mosloy de 
158-159, 165, 286 
OUTREQUIN 510 
OUVRARD Gabriel Julien 329 
PABLO Y ANTÓN Joaquín de dit Chapalangarra 
329, 333 

PACHECO BERMUDEZ famille  269, 398 
Antonio 446, 448, 457-477, Estefania 448, 456, 
476 Paula 448, 456, 476-477 
PAGADIZABAL José 524 
PAGÈS Jean-Pierre 114, 347, 459 
PAILLEREZ Maria 493, 523-524 
PAILLET Ange-Frédéric 395-396, 398, 467 
PALATI comte de 387 
PALMELA duc de voir SOUSA HOLSTEIN 
PALMERSTON vicomte de voir TEMPLE Henry 
John 
PAMPLONA CORTE REAL Manuel, comte de 
Subserra  97, 99 
PANCORBO Simón 355 
PARDO DE ANDRADE Manuel 533 
PAZ GÓMEZ Mariano 355 
PEDRO (DOM) 1, 6, 46, 47-49, 52, 53, 64, 66-68, 
99, 101, 123, 127-128, 139, 184, 209, 213, 215, 
217, 219, 220, 227, 232, 236, 243, 256, 258-
275, 277-284, 341, 368, 388, 445, 455, 474, 
491, 494, 496, 500, 531, 535, 543, 551, 564, 
567, 568 
PEDRO Ier, empereur voir PEDRO (DOM) 
PEDRO IV, roi du Portugal voir PEDRO (DOM) 
PEITO DE MELLO Anselmo José 219 
PEIXOTO Caetano José 106, 263-264, 272 
PELLICER José 315 
PEÑAFIEL Stanislas 355 
PEÓN Y MIER José María 463-464, 540 
PEPE Guilherme 250 
PEREDO 415-416 
PEREIRA D’ANDRADE Manoel 270 
PEREIRA DA COSTA Constantino 104 
PEREIRA DA COSTA épouse 151, 194, 491 
PEREIRA DA COSTA João Evangelisto 151, 194, 
491, 530 
PEREIRA DE CASTRO José Fortunato 494 
PEREIRA DO CARMO Bento 551-552 
PERELADA comte de 399 
PÉREZ DE LA MECA Antonio 82, 355, 357 
PÉREZ VILLAMIL 379, 430 
PÉREZ VILLAMIL Ruffina 120, 430 
PERIER Casimir 15, 113-114, 273, 297, 307, 
338, 342-349, 356, 359, 462 
PERREYMOND 96, 113, 115, 370, 391 
PETIT DE MEURVILLE Didier 113, 539, 547-
548, 563 
PEZUELA Juan de la 43 
PHILIPPE V 38, 88, 380 
PIÉVÉE 312 
PIHAN DELAFOREST 16, 100, 229, 337, 342 
PIMENTEL Cândido Augusto 455 
PINHEIRO FERREIRA Silvestre 99, 127, 219-
220, 265, 527 
PINHEIRO Leonardo 476 
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PINTO DE SAAVEDRA Thomas 427 
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