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LES MONDES DE DENIS

Dès l'enfance, Ferdinand Denis côtoya dans la maison familiale une société mélangée

d'abbés, d'écrivains, de diplomates, de réfugiés politiques, de journalistes, de savants, d'ar-

tistes. Entouré de ces maîtres qu'il écoute et qu'il questionne, il fait de la musique, peint, écrit,

lit, converse ; toutes activités nécessaires à qui veut vivre dans le monde, y compris le nou-

veau.  Il  y débarque.  Rio de Janeiro,  capitale  bien jeune d'Empire naissant  où abordent  et

abondent les ambitieux démunis de métiers. 

Denis n'a pas d'emploi.Venu faire fortune sur ces terres lointaines, il vaque. Encore heu-

reux que Plasson, son mentor, lui offre de l'accompagner à Bahia, autre théâtre où s'agitent

tant d'acteurs divers que Ferdinand, toujours plus pauvre, observe et transcrit. Paysages, per-

sonnages, Denis note ; son monde s'agrandit si son ambition rétrécit : secrétaire désappointé

d'un consul officieux, il songe au retour ; mais qu'un projet survienne, le voici prêt à risquer

les  dangers  d'une  expédition  au  long  cours  du  Jequitinhonha,  affrontant  après  l'immense

océan, l'immense forêt ; le moustique aura sa peau et la sécheresse ruinera ses espérances ;

mais son caractère se forge ; ni or blanc ni or noir mais un trésor d'observations dont le pitto-

resque n'a d'égal que la nouveauté ; une accumulation d'images, de sensations, d'expériences :

souvenirs dont il saura utiliser les fruits.

Revenu à Paris, le voici bourse vide, tête pleine ; des relations de famille lui procurent

bientôt  un emploi  au  Courrier  Français.  Dès  lors,  il  s'agrège au groupe bouillonnant  des

jeunes journalistes qui sont aussi poètes (et inversement) et dont l'ambition, certes, ne se limi-

tait pas à la critique feutrée du pouvoir en place. Denis, qui leur survivra, n'égalera pas les

meilleurs d'entre eux mais il tient sa place, participe aux cénacles, fréquente les salons, cultive

ses amitiés ; il  observe la comédie humaine et  les comédiens. Il caressa parfois l'ambition

d'être un nouveau Tallemant des Réaux mais il préféra être, affable et serviable, le bibliothé-

caire de Sainte-Geneviève, le découvreur de manuscrits oubliés dans les réserves de la Biblio-

thèque de France ou de personnages égarés dans les arrières mémoires. le spécialiste du Brésil,

des pays qui l'entourent, de l'Espagne.
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Deux mondes en  lui  cohabitent ;  tous  deux bien vivants :  les  anciens,  ombres  lumi-

neuses, sources de savoirs ; les contemporains, d'ors et de chaires. Ce sont les hautes figures

du passé, Dante, Camoens, les coureurs de fortune, les compagnons de jeunesse, les doctes,

Mmes d'Agoult et Dupin, le grand Nourrit, George Sand, les da Silva (ou Sylva) qui sont nom-

breux, les rois et reines, Inès de Castro, les médecins arabes et les émirs andalous… meublent

cet annuaire qui – est-il besoin de le préciser ? – est loin d'être exhaustif mais, me semble-t-il,

suggestif : il témoigne de la diversité des centres d'intérêt de Denis qui n'est pas que le spécia-

liste du Brésil ou que l'historien des Indes orientales mais aussi l'explorateur des sciences oc-

cultes, le chroniqueur d'une France qui ne fut pas équinoxiale, le mémorialiste des Naufrages,

le bibliophile… 

De Pierre van der AA, éditeur hollandais spécialiste des voyages, à Francisco López de

Zuñiga y Meneses, capitaine général du Chili, pacificateur des Araucans et victime du sabor-

dage de l'Almirante en baie de Cadix ; des frères Abbadie d'Arrast, cartographes et linguistes,

du père João Bermudez, médecin naturaliste à Charlemagne Théophile Lefebvre ou à Baltha-

zar Tellez, tous en quête d'Abyssinie et de prêtre Jehan ; des juvéniles romantiques qui font la

claque pour Victor Hugo aux nobles vieillards qui, cinquante ans après la première, applau-

dissent à la seconde représentation du Roi s'amuse ; de Mélanie Villenave, épigrammatique

correspondante de Denis le Brésilien à Mélanie Waldor, muse romantique qui survécut à Du-

mas Antony et s'abandonna à Cavour… le monde de Ferdinand Denis est une fourmilière.

C'est qu'il a longtemps vécu ; beaucoup lu ; écrit sur le Brésil, les voyages, les nations

hyperboréennes, sur un livre imprimé à Goa en 1503, sur les Hottentots, les sciences occultes,

le matelot Selkirk, sur le Menuisier de Nevers, sur le Monde enchanté ; et sur Henri Martin.

C'est qu'il fut, quatre-vingts ans et huit régimes politiques durant, ce mince personnage de la

scène parisienne, ami de Ballanche, de Senancour, de Brizeux, de Liszt, ami intermittent de

Sainte-Beuve, ami moqué de Victor Hugo, membre de sociétés savantes, de cercles de pensée ;

reconduit  par Michelet,  agréé par Quinet,  conversant avec Humboldt ; bibliophile bien sûr

connu de tous les libraires ; interrogé par ses confrères de province et par ses amis lointains et

par Pierre II, empereur et savant.

– III –



Ce sont ses goûts, ses penchants, ses amitiés ou inimitiés que nous découvre l'annuaire

de Ferdinand Denis : les “notices” qui accompagnent les données classiques sur les personnes

listées ne sont  pas des biographies mais de simples indications, aussi précises que possible et

plus ou moins concises, selon la célébrité du personnage ; le fond de ces informations a été

fourni d'abord par les propres travaux de Ferdinand Denis, complétés ou amendés par les indi-

cations issues, notamment, des différentes encyclopédies en ligne, en français, anglais, espa-

gnol, portugais, consultables et vérifiables sur le réseau Internet mais aussi de biographies spé-

cialisées (dont les références sont alors indiquées). 

G. Orsoni

Janvier 2018

georges.orsoni@orange.fr

Nota :Sauf indication contraire, les textes entre guillemets sont de Ferdinand Denis.  Les références aux

textes de Denis figurent en fin de chaque “notice”. Les  mentions “Port.”, “Bsl” renvoient aux ouvrages de Denis,

Portugal et Brésil.
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AA, Pierre van der__d'Arguin.
Hollande – Éditeur. Cartographe
Leyde ~ 1659-1733 ~ Leyde
Associé à ses frères, l'un graveur, l'autre imprimeur, Pierre
van der AA publia, notamment, un recueil des Voyages les
plus mémorables dans les Indes orientales et occidentale,
en 28 volumes, accompagnés d'un atlas de 200 pages. À
son catalogue, figure aussi une Galerie agréable du monde,
collection de gravures avec explications, 66 vol. Il est aussi
l'éditeur des Délices de l'Espagne et du Portugal.
Ces différents ouvrages étaient également publiés en fran-
çais sous le nom de Juan Álvarez de Colmenar. 
F. D. Port. Cité p. 400 b.

ABARCA, Sancho Garces II dit __
Espagne – Roi
? ~ 935-974 ~ ?
Roi de Navarre qui combattit les troupes du calife Al-Ha-
kam III. « Encore un livre du cardinal de Barcellos, l'his-
toire de Sancho Abarca »
Ms 3505 ff 100

ABBADIE D'ARRAST, 
Antoine et Arnould Michel d' – 
France – Savants voyageurs.
Antoine : [Dublin ~1810 –1897 ~ Paris] ;  Arnould : [Du-
blin ~1815–1893 ~ Paris]
Explorant l'Éthiopie de 1838 à 1849, ils en ramènent une
carte du pays, des études géologiques, géographiques et ar-
chéologiques et un catalogue de manuscrits éthiopiens ain-
si qu'un dictionnaire amharique-français.
NBU : t. 1 col. 38

ABBEVILLE, père Claude d' __
Missionnaire
Fiche bibliographique : « Claude d'Abbeville, capucin, au-
teur  du  Voyage  au  Maragnan  et  non  d'une  Histoire  de
Sainte Colette. »
Ms 3881 ff 40

ABCHAMAS
Roi de l'ancienne race des géants
Petite anthologie personnelle, p. 5

ABDALLAH, Moulay
Maroc – Sultan de la dynastie alaouite
Meknès ~1694-1757 ~ Fès
Fils aîné de Moulay Mahomed, empereur du Maroc qui,
par prudence, éloigna ses frères en les nommant à des gou-

vernorats lointains.
F. D. Port 267 a, 267 b.

ABDALLATIF, Movafftk-Eddin-abd-el-lathyf – 
Philosophe et médecin arabe, parcourut l'Égypte.
Bagdad ~ 1162- Bagdad ~ 1231
Après avoir étudié la médecine et l'avoir exercée à Bagdad,
il voyagea jusqu'à Jérusalem puis avec l'appui de Saladin
se rendit en Égypte qu'il étudia sous différents plans, pu-
bliant  une  Relation  abrégée  de  l'Égypte,  synthèse  des
connaissances du temps sur ce pays.
NBU : t. 1 col. 64

ABEN BEITHAR, Abdallah ben Ahmed (ou IBN AL-BAI-
TAR)
Botaniste et médecin
(Malaga ~ Fin XII° [1197]-1248 ~ Damas)
Botaniste et  médecin,  il  voyagea surtout en Égypte pour
étudier les plantes ; il sera intendant général des jardins de
Damas et dans son Livre des produits médicinaux et des
produits alimentaires simples, Ibn Al-Baitar décrit l'usage
de 1.400 espèces mais traite aussi des pierres, métaux et
animaux utiles à la pharmacologie.
NBU : t. 1 col. 113

ABEN-HAMED JOUSSOUF
Roi de Grenade
Survivant de la bataille de Tarifa perdue contre les Portu-
gais du roi Affonso IV à la fin d'octobre 1340. 
F. D. Port. 33 a, b.

ABERCROMBY, John (ABERCOMBIE)
Écosse Horticulteur et agronome
1726-1806
Rénovateur  des  techniques  de  jardinage,  auteur  de  The
Universal Gardener and Botanist; or, a General Dictionary
of Gardening and Botany (1778). “L'art horticole doit une
partie de ses progrès à John Abercromby.”
NBU : t. 1 col. 116

ABOU ABDALLA, el Chiquito (1452- c. 1532)
Dernier roi de Grenade, dit Boadbil 
Petite anthologie personnelle, p. 40

ABOUL-HASSAN
Maroc – Roi
Roi du Maroc. Il voulait venger la mort d'un fils ou, “ce qui
est plus probable encore, prétendait renouveler une de ces
grandes invasions dont la Péninsule avait été si souvent le
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théâtre”.  Il  débarqua avec une armée considérable sur  la
péninsule et  s'allia  avec le  roi  de Grenade.  Une alliance
hispano-portugaise mit fin à Tarifa à cette nouvelle tenta-
tive de conquête (1340).
F. D. Port. 31 b-32 a.
ABRANCHES (Alvaro d')
Portugal Poète, militaire, navigateur
Vers 1480 – 1563
Conseiller de D. Manuel I, il fut aussi gouverneur de Tan-
ger puis d'Azamor.
F. D. Port. 323 a.

ABRANTÈS (le duc d')
Voir JUNOT

ABREU E LANCASTRO, Dona Maria Ursula de – 
Alias [Baltasar do Couto Cardoso]
(Rio de Janeiro ~1682 – Goa ~ ?) 
Voulant vivre les aventures qu'elle lisait dans les livres de
chevalerie, Dona Maria Ursula de Abreu e Lancastro, par-
tit,  déguisée en soldat, participa à diverses campagnes et
fut promue en raison de sa vaillance dans le combat.
Ms 3505 ff 148

ABREU E LIMA, José Inácio
Brésil – Général. Révolutionnaire. Historien
Recife ~1794-1869 ~ Recife
Un des généraux de Bolivar mais aussi des dirigeants de la
Révolution du Pernambouc, fut, à la retraite,  historien et
essayiste.
Fiches bibliographiques sur des ouvrages relatifs au Brésil.
Abreu e Lima et les  Anais de Rio de Janeiro, Maria, His-
toire ecclésiastique de Pernambuco.
Ms 3504 ff 261

ABREU e LIMA, Luís António, visconde de CARREIRA
Viana do Castelo ~ 1787-1871 ~ Lisbonne
Portugal – Politicien Diplomate
Après avoir participé dans les rangs des libéraux à la Révo-
lution de Porto, Abreu e Lima, limogé en 1828, s’exila en
France (où il avait commencé sa carrière diplomatique) et y
représenta les intérêts de la future reine D. Maria. À son
avènement, elle le nomma d’abord ministre de Portugal à
Londres puis à Paris où il exerça de 1830 à 1840.
Journal LI

ABULFEDA (1273-1331)
Historien et géographe kurde 
Petite anthologie personnelle, p. 45

ACATH, Édouard 
Bibliothécaire
Ms 3970 ff I : 85

ACCIOLI, Ignacio de Cerqueira e Sylva 
Historien et  géographe brésilien.  Administrateur.  Officier
de la garde civile
[Coïmbre ~ 1808-1865 ~ Rio de Janeiro]
Né au Portugal mais arrivé enfant au Brésil, Accioli partici-
pa au mouvement d'émancipation de Para. Prisonnier et en-

fermé au Portugal, il ne retrouve le Brésil qu'en 1824. Au-
teur  notamment  de  la  Corographie  du  Para  et  des  Mé-
moires historiques et politiques de la Province de Bahia.
NBU : t. 1 col. 162

ACEVEDO (?)
Voyage en mer et divers sujets personnels.
Lettre signée Acevedo, datée de Rio de Janeiro, du 12 avril
1762, en portugais. Destinataire inconnu.
Original ou copie ? Signature biffée.
Ms 3430 ff 93-94

ACKERMANN, E. T., = Edmond TIBERGHIEN ACKER-
MANN
Consul général honoraire de l’Uruguay à Paris
Auteur d'une lettre à Ferdinand Denis relative à l’ouvrage
de Vicente Fidel Lopez intitulé Les races aryennes du Pé-
rou. Datée du 21 février 1878.
Délégué général de l'Uruguay à l'Exposition Universelle de
Paris (1880)
Ms. 4321 / 23-38 

ACOSTA, Joaquim – Colombie
Colonel. Historien, géographe.
[1800-1852]
Tout en poursuivant sa carrière militaire,  J. Acosta mena
des recherches sur les nations indigènes dans les archives
locales et poursuivit ses études lors de longs séjours en Es-
pagne et en France.
NBU : t. 1 col. 199

ACUÑA, Christoval d' – 
Missionnaire espagnol.
1597-Après 1650
Le père jésuite Acuña, recteur de Cuenca, fut chargé, avec
le père Artieda, des observations scientifiques sur l'Ama-
zone et les régions traversées par l'expédition de P. Texeira
du Napo à l'Océan. Il ne put, du fait de la sécession du Por-
tugal cependant remettre son rapport au roi et le publia en
1641 (Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas,
al qual fue, y se hizo por orden de Su Majestad, el ano de
1639, por la provincia de Quito en los reinos del Perú.
NBU : t. 1 col. 207

ADAM, Francis Lucien
Américaniste, Linguiste
Nancy ~ 1833-1918
Savant linguiste spécialisé dans les langues amérindiennes
dont il a établi une grammaire comparative, Lucien Adam
fut le secrétaire du premier congrès international des Amé-
ricanistes, tenu à Nancy en 1875.
Ms 3419 ff 58-58 v°

ADAM BILLAULT, Maître
France – Poète. Menuisier.
Déb. XVII°-1662
Adam Billaut, dit Maître Adam ou encore le Menuisier de
Nevers et le Virgile au Rabot, fut à la fois poète et menui-
sier. Cette conjonction inédite de talents lui valut un succès
notable,  y compris à la Cour, et  les éloges de Corneille.
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Ferdinand Denis lui consacre une notice en tête de la réédi-
tion des œuvres du Nivernais.
Journal XLI ; Ms 3983 ff IV ; Ms 3969 ff V 1

ADAMNAN
Religieux, abbé, saint.
625-705
Abbé du monastère fondé par saint Columban sur l'île de
Hi (ou Hu), écrivit une géographie de la terre sainte et une
biographie de saint Columban.
GO & Cat, 186 ; Petite anthologie personnelle, p. 5

ADAMSON, John
Auteur d'un ouvrage sur Camoens où il démontre que le
poète ne peut être né en 1517.
F. D. Port. p.278 a.

ADENSON, Michel
1727-1806
Naturaliste ; Voyage au Sénégal 
Petite anthologie personnelle, p. 12

ADET, Émile
À l'issue  d'un  long  séjour  au  Brésil,  Émile  Adet  publia
L'Empire du Brésil et la société brésilienne en 1850. F. D.,
dans son Une fête brésilienne, le remercie de lui avoir fait
connaître un lexique manuscrit du tupi (p. 81),
Ms 3983 ff III : 137-45

AERES, J. Gomez de –
Découverte de Madagascar en 1506 par J Gomez de Aeres
Ms 3504 ff 438

AFFONSO
Par la lecture attentive du nobiliaire, on acquiert la certi-
tude  qu'une  des  plus  grandes  familles  de  Portugal  avait
pour origine un chef musulman.
Ms 3505 ff 98

AFFONSO (D. F. Pedro )
XII° siècle
Don F. Pedro Affonso, frère illégitime du roi Henriquez Ier,
après avoir combattu puis mené une ambassade en France,
prit  l'habit  religieux  au  monastère  d'Alcoçaba,  fondé  en
1148 par le roi, son frère. Il fut en 1147 le premier grand
maître de l'Ordem Nova, ordre de chevalerie voué à la dé-
fense de la frontière.
F. D. Port. 9 b, 11 b, 391 b.

AFFONSO (D.)
Frère du roi D. Diniz et son successeur dans l'ordre dynas-
tique, il revendiqua le trône mais son soulèvement échoua
et il entra en composition.
F. D. Port. 24 b.

AFFONSO (D.)
1370- ???
D. Affonso, fils naturel de João Ier, épousa la fille unique
du connétable Nuno Alvarez Pereira et fut le premier à por-
ter le nom de duc de Bragance. F. D. Port. 55 a, 83 b, 85 b.

AFFONSO (l'infant D.)
Lisbonne ~ 1475-1491 ~Lisbonne
Fils du roi  João II,  épousa à Evora en 1849 l'infante de
Castille,  mariage qui donna lieu à des cérémonies et des
fêtes  “qui  firent  l'entretien  de  l'Europe  entière”  mais  le
prince mourut sept mois plus tard, à la suite d'une chute de
cheval, sur les bords du Tage.
F. D. Port. 121 b-122 a, 122 b, 123 b.

AFFONSO CERVEIRA
Navigateur  portugais,  auteur  d'une  relation  sur  les  pre-
mières explorations portugaises sur les côtes d'Afrique, re-
lation d'ailleurs perdue.
F. D. Port. p. 70 b.

AFFONSO DE PAYVA
Explorateur portugais qui, en compagnie de Pero de Covil-
ham, tous deux parlant arabe, fut chargé par Jean II d'une
expédition par voie terrestre pour découvrir les Indes
F. D. Port. 118 a-121 a.

AFFONSO II (D.)
Coïmbre ~ 1185-1223 ~ Lisbonne
Roi de Portugal, dit le Gordo, qui prit part à la bataille de
las  Naves de  Tolosa (1212), “début de la ruine de l'Islam
dans ces contrées” mais dut surmonter la sédition de deux
de ses frères qui finirent par quitter le royaume. Il poursui-
vit la lutte contre les Maures et établit une législation vi-
sant à assurer la liberté individuelle, à réduire les impôts et
à fixer les droits de l'Église et du clergé, ce qui le fit ex-
communier.
F. D. Port. 13 b-15 a, 391 b.

AFFONSO III
Coïmbre ~ 1210-1279 ~ Lisbonne
L'infant, frère de D. Sanche Capello, roi de Portugal dépo-
sé, vécut longuement en France et ne rejoignit le Portugal
qu'après la déposition de son frère ; il montra beaucoup de
persévérance pour ramener la paix civile et de prudence en
faisant renforcer les défenses des villes du royaume. Mais
son plus grand succès fut la conquête des Algarves sur les
Maures.
F. D. Port. 16 a.

AFFONSO IV (D.)
Coïmbre ~ 1291-1357 ~ Lisbonne
Surnommé o Bravo, fils et successeur du roi D. Diniz qui
aurait  préféré  son  fils  illégitime  Affonso  Sanches,  exilé
aussitôt  après  le  sacre  de  Alphonse  III  (1325  qui,  d'Es-
pagne,  mena  manœuvres  politiques  et  militaires  qui  ne
prirent fin que sur l'intervention de la reine Isabelle.  Al-
phonse  IV  poursuivit  la  politique  de  restriction  de  l'in-
fluence du clergé.
F. D. Port. 31 a-36 b.

AFFONSO Sanches (D.)
Cerva ~ 1289-1329 ~ Escalona (Espagne)
Fils naturel légitimé du roi Diniz et de dona Aldonça Ro-
driguez Telha, favori de son père et prétendant au trône D.
Affonso Sanches de Portugal fut la cause de la guerre ci-

– 3 –



vile de 1319-1324. Il s'efforça vainement de son exil espa-
gnol de s'emparer du trône ; ses échecs et son ralliement en
1326 l'incitèrent à cultiver son talent de trouvère dont les
œuvres participent du Cancioneiro national.
F. D. Port. 28 b, 29 a, 29 b, 31 b.

AFFONSO V (D.)
Cintra ~ 1432-1481 ~ Cintra
Douzième roi  du Portugal,  surnommé l'Africain,  succes-
seur de D. Duarte, Alphonse V se consacra à l'expansion
des conquêtes en Afrique ; il concéda le commerce avec la
Guinée à Gomes de Mina sous réserve de l'exploration de
la côte, ce qui permit la découverte de gisements d'or. Il en-
vahit la Castille sans pouvoir la vaincre ; déprimé, il abdi-
qua au profit de son fils, don João II.
F. D. Port. 53

AFFONSO VI (D.)
Cintra ~ 1643-1683 ~ Cintra
Fils puîné de João IV, n'étant pas destiné à régner et n'ayant
donc pas reçu la formation idoine, physiquement diminué
par une maladie nerveuse, Alphonse devint à la mort subite
de son frère l'héritier du trône auquel il  accède en 1662,
après la régence de sa mère en 1656. Bien qu'il ait conclu
avec le roi de France le traité qui obligera l'Espagne à re-
connaître l'indépendance du Portugal en 1668, il est déchu
par les Cortes en 1667, exilé aux Açores jusqu'en 1675 puis
retiré au château de Cintra jusqu'à sa mort.
F. D. Port. 332 b-336 b, 339 a, b, 340 a, 340 b, 341 a.

AGASSIZ, Louis 
Môtier ~ 1807-1873 ~ Cambridge (USA)
Américain et suisse. 
Botaniste, zoologiste et géologue 
Le premier savant américain de renommée mondiale.
Note sur l'expédition de Louis Agassis au Brésil. Voir : The
Anglo-Brazilian Times, 24 janvier 1866.
Ms 3951 ff 31

AGOSTINHO DA CRUZ (Frey)
Poète  contemporain de Camoens devenu moine cénobite
qui, dès lors, ne se soucie plus que de célébrer la Divinité
et les grandes scènes de la nature.
F. D. Port. 291 a.

AGOULT, Marie Catherine Sophie de Flavigny, comtesse 
(Francfort-sur-le-Main  ~  1805-1876 ~  Paris)  –  France  –
Écrivain ; tient salon 
Le salon de la comtesse d’Agoult (elle-même romancière
sous le nom de Daniel Sterrn) fut l’un des plus courus de
Paris ; les soirées qu’elle y donne, longtemps en compa-
gnie de Franz Liszt, les principaux romantiques s’y rencon-
traient  ;  George  Sand  y  nouait  quelques-unes  de  ses
aventures et le baron d’Eckstein, quelques-uns de ses dis-
ciples.
Journal, Notes : IV ; XII ; XXXI ; XXXII ; XXXIX ; XL ;
XLVII

AGUIAR, Fernando José de Portugal
Voir PORTUGAL, Fernando José.

AGUIAR, José Ricardo da Costa
Santos ~1747-1845 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Juriste. Voyageur. Publiciste.
Juriste formé à Coïmbre, il est nommé en 1811, à son re-
tour au Brésil, juge à Pará, premier d'une longue série de
postes judiciaires qui le mène jusqu'au Tribunal suprême et
au  Conseil  d'État.  Plusieurs  fois  député,  il  entreprit  un
voyage en Orient dont il fit le récit : Itinéraire de Rio à Jé-
rusalem.  On  lui  doit  aussi  des  Annales  de  Pará  et  une
Grammaire de la langue arabe.
Bio-bibliographie MS 3968 ff V 2
Ms 3968 ff V : 2

AGUIRRE, Lope de _ 
c. 1515-1561
Conquistador 
Petite anthologie personnelle, p. 10

AHASVERUS
La légende du Juif errant  qui a perdu la mort et  voyage
dans le monde entier est née au XIII° siècle et a inspiré de
nombreux écrivains dont, en 1834, E. Quinet que cite F.
Denis dans son Journal.
Journal, Note : XXX

AILLAUD, Jean-Pierre, 
Coïmbre ~1787-1852 ~ Paris
France – Libraire, éditeur
Fils d’un libraire, natif de Vallouise (berceau de plusieurs
des libraires français au Portugal), qui avait ouvert une li-
brairie à Coïmbre, Jean-Pierre Aillaud revint s’établir à Pa-
ris en 1816 où il ouvrit une librairie Étrangère et Française
avec un rayon portugais important  et  créa une filiale  en
1827 à Rio de Janeiro.  Il  publia en 1823 une édition en
portugais des Lusiades, imprimée par Didot.
Journal, Note : XLVIII

AILLY, Cardinal Pierre d’, 
(Compiègne ~ 1351-1420 ~ Avignon) – France – Ecclésias-
tique. Cosmographe
Cardinal  français,  philosophe,  théologien,polygraphe,
Pierre d’Ailly fut aussi cosmographe ; ses travaux auraient
été utilisés par Christophe Colomb qui a cru trouver, lors
de sont troisième voyage, avec les bouches de l’Orénoque,
l’entrée du Paradis telle que d’Ailly l’avait décrite.
Voir Jean-Pierre Laurent, “Pierre d’Ailly à travers les pa-
piers inédits de Ferdinand Denis” in Actes du colloque Eu-
ropéen: de Pierre d'Ailly à Christophe Colomb; 16-17 mai
1992, Soc. Historique de Compiègne, 1993 - 228 pages
F. D. Port. p. 134 b.
Petite anthologie personnelle, p. 87

AIMBIRÉ
Note sur Aimbiré émissaire du grand chef lgpar-ugoaçu au-
près des Portugais
Ms 3504 ff 108

AIRES DE CASAL (père Manoel)
VOIR Casal, Manuel Aires, de – 
Voir : CASAL, Manuel Aires
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AJASSON DE GRANDSAIGNE, Stéphane, 
La Châtre ~ 1802-1845 ~ Paris (?) – France – Savant
Ami de jeunesse de George Sand (et pour beaucoup son
amant et père de son fils), scientifique porté sur l’écriture
et sur la vulgarisation, Stéphane Ajasson participa, comme
Denis, à l’édition de L’Encyclopédie portative où il donna
un  Résumé de l’Ichtyologie. Il  rédigea également les  No-
tions générales de la Bibliothèque populaire, ou l’Instruc-
tion mise à la portée de toutes les classes et de toutes les
intelligences, qui accueillit, en 1833, le Brahme voyageur
de Ferdinand Denis.
Journal, Note : XIII, Ses souvenirs sur George Sand.
ALARCÓN Y BEAUMONT, D. Luis Ruiz 
Espagne – Historien
[1600-1684]
« Historiographe de Philippe IV, second fils du comte de
Valverde,et membre de l'université d'Alcala, on a de lui Es-
crituras de la casa de Alarcon. » (F. D.) 
NBU t. 1 col. 501

ALARCÓN Y MENDOZA, D. Juan Ruiz de
Espagne – Célèbre poète hispano-américain.
Real de Taxco (Mexique) ~ 1581-1639 ~ Madrid
Ayant étudié au Mexique et sans doute en Espagne, vrai-
semblablement  gentilhomme,  rapporteur  au  Conseil  des
Indes,  Alarcón  publie  ses  premières  pièces  en  1623  et
connaît dès lors le succès : il y avait “mucho que admirar y
nada que reprehender.”
F. D. Ms 39969 “Manuscrit d'un article ; notes diverses, in-
dications bibliographiques” et 3505 : “La vie d'Alarcón pu-
bliée  ces  derniers  temps,  vers  1880  je  crois  (?),  forme
aujourd'hui un fort volume in-8° qui se trouve à la Biblio-
thèque Nationale avec des renseignements précieux.”
NBU t. 1 col. 503 ; Ms 3969 II 1 ; Ms 3505

ALARCÓN, D. Antônio Barros de –
Espagne – 
Doit être probablement de la famille du célèbre père Ruiz
de Alarcón
Ms 3505 ff 53

ALARCÓN, Don Antonio Suarez 
Espagne – Historien.
Vers 1636-Vers 1663
Descendant d'une des plus illustres familles espagnoles, il
servit d'abord dans les armées, notamment en Afrique mais
sa mauvaise santé lui fit quitter la carrière ; il se consacra à
écrire  la  biographie  de  son  ancêtre,  el  señor  Alarcón,
marques de la Valle Siciliana y de Renda, tâche qu'il ne put
mener à bout et que compléta un sien parent.
NBU t. 1 col. 510

ALARCÓN, Hernando de – 
Espagne – Navigateur, explorateur de la Californie.
XVI°-
Chargé du relevé hydrographique des côtes de la Californie
dont il devait définir la nature (île ou partie du continent),
H. de Alarcon, après avoir accompli avec succès sa mission
publia ses observations géographiques et hydrographiques
que les études modernes ont peu modifiées. 

NBU t. 1 col. 502

ALBE, Ferdinand Álvar de Tolède, duc d'_
Espagne – Grand d'Espagne – Administrateur – Général
Piedrahíta ~ 1507-1582 ~ Lisbonne
Issu d'une des grandes familles de Castille, chef militaire
dont la valeur et les victoires lui valent l'estime de Charles-
Quint,  auprès  de  qui  il  participe  à  l'expédition  d'Alger,
vice-roi des Pays-Bas où il acquiert sa réputation de grand
capitaine et d'homme impitoyable, il prend la tête de l'ar-
mée  envoyée  soumettre  le  Portugal,  il  s'empare  de  Lis-
bonne livrée au pillage. Il y meurt à l'âge de 75 ans.
F. D. Port. 299 a, 299 b.

ALBER, Érasme – Théologien allemand.
Fin XV°-1553
Ayant  étudié  sous  Luther,  il  prêcha  la  réforme  dans  di-
verses contrées de l'Allemagne. Opposé à Charles-Quint, il
doit se retirer à Neubrandebourg dont il devient le surinten-
dant général. Il publia plusieurs libelles anti-catholiques et
des poésies religieuses
NBU t. 1 col. 538

ALBERGATI CAPACELLI, François, marquis d' – 
Littérateur italien.
Bologne ~ 1728-1804
Mécène de l'art  dramatique et  lié  aux  grands  auteurs  de
l'époque, il eut une vie sentimentale agitée qui ne l'empê-
cha pas d'écrire ses propres comédies.
NBU : t. 1 col. 539

ALBERGATI, Nicolas – Cardinal italien.
Bologne ~ 1375-1443 ~ Sienne
Partisan de l'omnipotence du pape, il se heurta, au concile
de Bâle, à l'hostilité des cardinaux qui refusaient la prépon-
dérance de Rome. Canonisé en 1745
NBU : t. 1 col. 540

ALBERT  DE  BOLLSTADT  dit  LE  GRAND  (Albertus
Grotus)
Lauinguen ~1193-1280 ~ Cologne
Considéré comme “l'esprit le plus étendu de l'Allemagne”,
philosophe, physicien, théologien et  maître de saint Tho-
mas d'Aquin, il fut reçu maître à l'Université de Paris. Il
prêcha la croisade en Allemagne.
F. D. Port. p. 133 b.

ALBERT LE GRAND, Saint (c. 1200-1280)
Prélat ; philosophe ; naturaliste 
Petite anthologie personnelle, p. 86

ALBOCASSEM
XI°-XII°
Roi des Maures des environ de Coïmbre qui rendit une or-
donnance favorable aux moines de Lorvão.
F. D. Port. 10 a.
ALBUQUERQUE, Affonso Braz de –
Officier. Administrateur
Alhandra ~1500-1580 ~ Lisbonne
Fils naturel du conquérant des Indes, d'abord capitaine puis
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inspecteur des finances royales, président de la municipali-
té de Lisbonne. Ce sage administrateur consacra ses loisirs
à glorifier la mémoire de son père, publiant les  Comenta-
rios de Afonso d'Albuquerque, capitão geral e  governador
da India
NBU : t. 1 col. 675

ALBUQUERQUE, Affonso d'_), “Le Grand”.
Gouverneur des Indes.
Alhandra ~1453-1515~Goa
Descendant du roi Diniz et des Menezes, le grand conqué-
rant, élevé à la cour d'Alphonse V et formé tant aux tra-
vaux intellectuels qu'à l'art militaire, commença en Afrique
une  carrière  de  chef  militaire  et  d'administrateur  qui  le
mena, non sans dangers, batailles et conquêtes, à conquérir
et à gouverner les Indes.
Note sur les Commentaires d’Alphonse d'Albuquerque. Al-
lusion à Duarte de Lemos. (Ms 3881 ff 54)
NBU : t. 1 col. 659
Ms 3881 ff 54

ALBUQUERQUE, Antoine Coelho Gouverneur portugais
de Macao.
[1652-1745]
L'histoire du voyage d'Antônio Albuquerque de Goa jus-
qu'à Macao en passant par Madras a été écrite par l'un de
ses officiers, Jean Tavares de Velhez Guerreira
NBU : t. 1 col. 677

ALBUQUERQUE,  Duarte  Coelho  de  Gouverneur  de  S.
Salvador.
???~ 1591-1658 ~ Madrid
Accompagnant son oncle Matthias de Albuquerque au Bré-
sil, il  défendit San-Salvador,  assiégée par les Hollandais.
Retiré en Espagne, il écrivit l'histoire de la guerre du Brésil
avec la Hollande (1620-1639),
NBU : t. 1 col. 677

ALBUQUERQUE, Fernão d'_
Militaire et administrateur
Barcelos ~ 1540-1623 ~ Inde
Après avoir gouverné Daman, Malacca, Ceylan et Colom-
bo, il fut nommé Gouverneur des Indes en 1619.
F. D. Port. 311 b.

ALBUQUERQUE, Henrique Cavalcanti de 
Voir CAVALCANTI, Henrique Albuquerque de_

ALBUQUERQUE, Mathias d'_
Militaire. Administrateur.
1547-1609
Gouverneur  puis  vice-roi  des  Indes,  ce  descendant  d'Al-
phonse d'Albuquerque passa trente années dans les Indes,
s'illustrant dans la défense de Goa, modernisant et équipant
la forteresse d'Ormuz… Il  est  considéré comme l'un des
plus respectables des gouverneures de l'Inde.
F. D. Port. 310 a, 328 a, 329 a, b.

ALBUQUERQUE,  visconde  de  Voir Cavalcanti,  Antônio
Francisco de Paula Holanda.

Voir CAVALCANTI, Antônio Francisco de Paula Holanda.

ALCAFORADA, Mariana 
Religieuse, épistolière.
[1640-1723]
Issue  d'une  famille  illustre  mais  ruinée,  Mariana,  entrée
dans les ordres au couvent de Beja écrivit des lettres pas-
sionnées au chevalier de Chantilly dont elle était tombée
amoureuse.
Nota : On s'accorde aujourd'hui pour attribuer ces lettres au
comte Gabriel de Guilleragues qui était présumé n'en être
que le traducteur.
NBU : t. 1 col. 679

ALCAFORADO, (ou Alcoforado), Antônio 
Gentilhomme portugais.
Vers 1490-1512
Ce page du duc de Bragance fut soupçonné d'entretenir des
relations coupables avec la duchesse. D ; Jayme fit exécu-
ter  le jeune Antônio par  un esclave et  tua lui-même son
épouse. Les chroniqueurs en s'accordent sur l'innocence de
la duchesse et du page. NBU : t. 1 col. 682

ALCAFORADO, François – Voyageur, explorateur de Ma-
dère.
[1380-1425]
Ayant participé à l'expédition de Gonsalve Zarco qui dé-
couvrit et reconnut l'île de Madère en 1420, F. Alcoforado
en a fait le récit dont un large extrait est inséré dans la no-
tice que lui consacre Denis dans la NBU. (col. 683-689 
NBU : t. 1 col. 683

ALCANTARA, Pedro de __ VOIR Pedro II

ALCMÉON
Philosophe et anatomiste grec.
VI° avant J-C
Disciple de Pythagore, Alcméon serait le premier à avoir
disséqué un œil humain et serait donc le père de l'anatomie.
On lui  attribue aussi  la  formulation du dualisme antago-
niste.
NBU : t. 1 col. 717

ALDERLEY (Henry Edward John, Lord Stanley of)
Paris, 18 mars 1869. Lettre de Henry Edward John Alderley,
Lord Stanley, à Ferdinand Denis. Traduction en anglais, en
vue d'une édition dans les collections de la Hakluyt society,
du Ms français du chevalier Antonio de Pigafetta racontant
le  voyage  de  Magellan;  L’original  a  été  écrit  en  français
conformément à l'opinion de Ferdinand Denis.
Ms 3419 ff 42

ALEMÃO  E  CISNEIRO,  Francisco  Freire  (ou  AL-
LEMÃO)
Brésil – Médecin. Naturaliste. Botaniste
Rio ~ 1797-1874 ~ Rio
L'appui du père L. Perreira Duarte permit à Freyre Alemão
d'entrer au séminaire de San José où il  acquit de solides
connaissances  non  seulement  théologiques  mais  surtout
linguistiques et scientifiques ; entré à l'Académie Médico-
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chirurgicale de Rio, il obtint son diplôme en 1827 et vint
en France, fut reçu docteur en médecine et suivit les cours
de Dumas et de Cuvier. Rentré au Brésil il enseigna la bo-
tanique  médicale  et  la  zoologie,  parallèlement  à  ses  re-
cherches et à ses activités de médecin. Il présida la section
de botanique de la Commission scientifique d'exploration
et publia de nombreux articles scientifiques.
Ms 3884 ff 33-35 et Ms 3968 ff IV : 238 v

ALEXANDRE III 
Pontife
Sienne ~ ???-1181~ Cita di Castello
Professeur de théologie, cardinal de Saint-Marc, il fut élu
pape en 1159 mais dut affronter  le cardinal  Octavien, le
pape à l'envers, qui se fit également sacrer et reçut l'appui
de l'Empereur. 
Malgré la mort de l'antipape, Alexandre III dut attendre que
les revers de Frédéric amènent l'Empereur à résipiscence
en 1177, mettant fin à un schisme de dix-sept ans.
F. D. Port. 11 b.

ALFARROBEIRA, D. Pedro de Portugal dit D. Pedro da__
Voir : COIMBRA, Don Pedro duc de __

ALFONSO DE PORTUGAL, Don Pedro _ , comte de Bar-
celos
???? ~ 1287-1354 ~ Lalim
Fils illégitime du roi Dinis, poète et trouvère, deux fois ma-
rié à de riches princesses, exilé en Espagne pour s'être oppo-
sé au roi son père, revenu au Portugal en 1322 et bientôt
retiré dans son château de Latim, le troisième comte de Bar-
celos fit de sa cour un centre culturel d'importance. Compila-
teur  du  Livro de  Cantigas,  le  Livre  des  Lignages  et  une
Chronique générale de l'Espagne.
Don Fernando ; vie intérieure de ce prince ; magnificence de
sa cour
Ms 3505 ff 302 ; Ms 3505 ff 123-126

ALFONSO XII
Madrid ~ 1857-1885 ~ El Pardo
Roi d'Espagne, surnommé le Pacificateur, exilé en France
après la Révolution de 1868, il acquiert une formation eu-
ropéenne en étudiant à Paris, à Vienne puis à Sandhurst où
il  publie son manifeste,  se présentant comme un “prince
catholique, espagnol, constitutionnaliste, libéral et désireux
de servir la nation”. Rentré en Espagne en 1875, il est pro-
clamé roi et mène dès lors une politique d'apaisement qui
lui vaut un fort soutien populaire mais il meurt de tubercu-
lose à 28 ans.
Ms 3433 ff 20-21 v°

ALI-BEN-TAFUF
“Le fameux Ali-Ben-Tafuf prêtait aux chrétiens l'appui de
son influence” 
F. D. Port. 267 a.

ALIANÇA Dionísio Rodrigues
Brésil, Prêtre
(Pará) ~ ????-1861 ~ Belém, Pará
Lettre du vicaire D. Rodrigues  Aliança au P. Sanches de

Brito, daté de Canuma, le 1er janvier 1842
Ms 3426 ff 82-83

ALMADA, André Alvarez d'_
Santiago (Cap-Vert) ~ vers 1555-1650
Portugal – Explorateur
Capitaine portugais, originaire de l'île Santiago dans l'ar-
chipel du Cap-Vert, qui reconnut et explora la côte entre le
Sénégal et la Sierra Leone ; il publia le récit de son voyage,
le Tratado breve dos rios de Guiné do Cabo Verde en 1594.
Le vicomte de Santarem publia en 1842 une Notice sur An-
dré Alvarez d'Almada et sa description de la Guinée, Paris,
A. Bertrand, 1842.
F. D. Port. 331 a.

ALMADA, Don Alvaro Vas de 
Début XV°-1449
Portugal – Officier 
Ami intime du duc de Coïmbre, D. Pedro, Vas de Almada,
fait comte d'Avranches par le roi Charles VI pour services
rendus à la France, voyagea dans toute l'Europe avant de
renter au Portugal, servant le Régent et mourant comme lui
dans la bataille d'Alfarrobeira. “Camoens l'a célébré (…)
en altérant toutefois son nom.”
NBU : t. 2 col. 170 – F. D. Port. 85 b-90 a.

ALMANÇOR, roi maure de Cordoue 
? ~ c. 937-1002~ ?
Chef militaire ; homme d'État
Petite anthologie personnelle, p. 50 sv

ALMEIDA GARRETT, João Batista da Silva Leitão de __
Littérateur. Dramaturge. Homme politique.
Portugal – Porto ~ 1799-1854 ~ Lisbonne
Avoir introduit le romantisme au Portugal, valorisé la notion
de “théâtre national” et recueilli la poésie orale portugaise
sont quelques-uns des titres de gloire du vicomte Almeida de
Garrett, par ailleurs libéral et, à ce titre exilé, à Londres puis
à Paris, rappelé au Portugal, Marie II régnant, fait ministre et
inspecteur général des théâtres.  Auteur, il  ne négligea pas
les  querelles  littéraires et  disputa à  F.  Denis  la  primauté
d’écrits sur Camoens comme sur l’histoire de la littérature
portugaise.
Ms 3426 ff 91-96, 88-146 v° ;  Ms : 3968 f. 114,133 ; Ms :
3970 ff : 189 ; Ms 3975 f  8; 11;14 ; Journal Note LIII

ALMEIDA PORTUGAL, Francisco de
Voir PORTUGAL, Francisco de Almeida

ALMEIDA, Brites d'
Boulangère et combattante
Portugal – Aljubarotta ~ XIV°-[1410] ~ Emballotta
Chantée par Camoens, surnommée la “Jeanne d'Arc portu-
gaise” et, plus souvent, la “boulangère portugaise”, Brites
d'Almeida défendit de sa pelle son village attaqué par les
troupes de Castille… NBU : t. 2 col. 180
ALMEIDA, D. Francisco de_
Explorateur.  Conquérant.  Administrateur.  Gouverneur des
Indes. Vice-roi autoproclamé.
Lisbonne ~ Vers 1450-1510 ~ Saldanha (Afrique)
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Choisi par le roi Emmanuel pour mener la plus importante
expédition jamais encore envoyée vers les Indes, Almeida
remplit  à  la  lettre  les  instructions royales,  s'emparant  de
Quiloa, de Monbaça, explorant la Mer Rouge avant de ga-
gner l'Inde dont il se titra vice-roi et dont il assura le com-
merce avec Lisbonne.  Albuquerque venu le remplacer  le
laissa  cependant  commander  la  flotte  qui  écrasa  celle
d'Égypte et de Calicut devant le port de Diu. “Almeida, il
faut en convenir, se montra plus grand homme de guerre et
plus habile qu'il ne l'avait peut-être été dans le cours de son
administration.”  Almeida  fut  tué  sur  une  plage  africaine
lors de son voyage de retour.
NBU : t. 2 col. 182

ALMEIDA, D. Lourenço d' – 
Capitaine. Conquérant
Fin XV°-1508
Accompagnant son père, le futur vice-roi, Lourenco d'Al-
meida “en multipliant des exploits qui lui ont valu l'hon-
neur  d'être  chanté  par  Camoens”  fut  la  terreur  des
mahométans et des Hindous ; mais il fut aussi l'explorateur
de Ceylan et des côtes du Malabar. Tué lors du combat de
Choul.
NBU : t. 2 col. 188 ; F. D. Port. 175
ALMEIDA, Domingos Tavares da Silva e –
Administrateur – Officier
Brésil – Bahia ~ 1758-ap. 1800 ~ Bahia
Administrateur de la Caisse ud Trésor de Bahia et capitaine
du régiment de la Noblesse. 
Ms 3430 ff 1-2

ALMEIDA, Francisco de (père)
Note sur le P. Francisco de Almeida, “Orpheus brasilicus”.
Ms 3504 ff 435 v° ; Ms 3505 ff 55-56.

ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e _ 
Voir LACERDA E ALMEIDA, Francisco José

ALMEIDA, Gregório de – 
Prêtre. Historien
Leiria ~1592-1661 ~Coïmbre
Pseudonyme du P. João de Vasconcellos, jésuite, qui écrivit
la  Restauração de Portugal,  ouvrage de l'historiographie
classique.
NBU : t. 2 col. 188

ALMEIDA, Guilherme Pompeu de
Biographie
Ms 3968 f : 64-5

ALMEIDA, Miguel d' –
“Noble vieillard” mais néanmoins conspirateur, il participa,
octogénaire, au soulèvement des nobles portugais contre la
Castille et à l'assassinat du ministre Miguel de Vasconcel-
los.
F. D. Port. 319 b-321 b.
ALMEYDA, Francisco de _ 
Théologien portugais.
Lisbonne ~ 1701-après 1749
Spécialiste du droit canon, membre de l'Académie royale,

auteur prolixe d'études théologiques dont l'ouvrage “sur les
rites  et  la  discipline  ecclésiastique  de  Portugal  est
[curieux]”
NBU : t. 2 col. 192 ; Ms 3505 ff 55-56 ; Cat.

ALONZO DE OJEDA
1466-1515
Conquistador ; Guyane, Venezuela 
Petite anthologie personnelle, p. 7

ALPEDRINHA, Jorge da Costa 
Cardinal de Lisbonne
Alpedrinha ~ Vers 1406-1508 ~ Rome
D'une famille noble et riche, entré dans les ordres après de
brillantes études, il fut évêque d'Evora puis archevêque de
Lisbonne,  conseiller  de  la  Cour,  précepteur  des  Infants ;
installé à Rome, il fit preuve de ses talents sous cinq papes
sans cesser de servir les intérêts du Portugal
NBU : t. 2 col. 207 ;
F. D. Port. 130 a, 130 b, 132 b.

ALPHONSE VI
Roi de Léon (1065), de Castille (1072), de Tolède (1085) et
de Galice (1090)
1040-1109
Surnommé el Bravo, Alphonse VI se lança dans la Recon-
quête de l'Espagne occupée et divisée et reprit Tolède en
1085, avec l'appui de chevaliers bourguignons et  du Cid
Campeador. 
Échecs et victoires se succédèrent sans jamais être détermi-
nants mais : “Ce grand roi se distinguait par sa piété, sa gé-
nérosité, qu'il déployait particulièrement envers le clergé,
les pauvres ; par sa sagesse, son amour de la justice, et son
affabilité.”
F. D. Port. 1 a, b, 2 a, 3 b, 4 a.

ALPHONSE VII
Roi de Léon
1105-1157
Fils de Raymond comte de Bourgogne et d. Urraca, fille
d'Alphonse VI, il enleva l'Aragon aux Maures ; alors, ayant
reçu l'hommage du roi de Navarre et des comtes de Barce-
lone et de Toulouse, il se fit couronner Empereur des Es-
pagnes  mais,  revenant  de  Jaén où il  avait  remporté  une
nouvelle victoire sur les Maures d'Afrique, il mourut subi-
tement après trente ans de règne.
F. D. Port. 5 a, 5 b.

ALPHONSE X, le savant 
1221-1284
Roi de Castille et León 
Petite anthologie personnelle, p. 42

ALPHONSE, Jean 
Navigateur.
Cognac ~ fin XV° siècle – avt 1557
Dit  le  Saintongeois,  ce  navigateur  entreprit  de  longs
voyages dans les mers de l'Asie et dans celles du Nouveau
Monde ;  il  acquit  des  connaissances géographiques éten-
dues. Il rédigea une Cosmographie en 1545.
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NBU : t. 2 col. 62
Petite anthologie personnelle, p. 9

ALVARES (Francisco)
Missionnaire de la suite de Miguel Vaz, vicaire général de
Goa, le père Francisco  Alvares “après avoir échappé à de
nombreuses  blessures,  parvient  à  Ternate.  Va jusqu'en
Abyssinie porter au prestre Jean les Paroles de Paix du roi
Emmanuel”
F. D. Port. 255 b.

ALVARES (Pedro, ou Pedralvez Cabral, amiral portugais).
VOIR : CABRAL, Pedro Alvares

ALVARES DE AZEVEDO, Manuel Antônio
Écrivain. Dramaturge. Poète
Saint-Paul ~1831-1852 ~ Rio
Étudiant,  Alvares de Azevedo se signalait par sa facilité,
son brillant et sa jovialité ; fondateur d'une revue littéraire,
poète  influencé  par  Byron,  Chateaubriand  mais  surtout
Musset, essayiste et romancier, il était promis à jouer les
premiers rôles dans la littérature brésilienne mais la tuber-
culose l'emporta.
Ms 3968 ff III : 109

ALVARES DESERIÇÃO
Manoel ; géographe de Guiné
Ms 3972 ff I

ALVARES, Baltasar (ou ALVAREZ)
Biographie. 
Ms 3968 ff IV : 54 ; 

ALVAREZ (D.)
Frère du duc de Bragance et négociateur du mariage du roi
Manoel.
F. D. Port. 132 b.

ALVAREZ CORREA, Diego 
Navigateur portugais
1475-1557
Diego Alvarez Correa fut le seul rescapé d'un navire nau-
fragé. Son mousquet lui permit de passer pour “un être au-
dessus de l'humanité” Surnommé Caramurú, il prit la fille
du chef comme épouse. Cette histoire, pleine de rebondis-
sements, a été traduite par E. de Monglave.
F. D. Brésil p. 35 sq.
Petite anthologie personnelle, p. 30

ALVAREZ DA CUNHA, D. Antonio – Écrivain portugais
Goa ~ 1626-1690 ~ Lisbonne
Considéré comme un classique, Antonio Alvarez a notam-
ment écrit Campanha de Portugal pela província do Alen-
tejo na primavera do ano de 1663, Lisboa,1663.
NBU : t. 2 col. 244

ALVAREZ  DO  ORIENTE,  Fernão  –  Marin.  Capitaine.
Écrivain. Poète.
Goa ~ XVI°-1595 ~ ???
Auteur d'un ouvrage posthume Lusitânia transformada pu-

blié  au XVII°  siècle.  C'est,  selon F.  Denis,  “de tous les
poètes de cette époque celui qui se rapproche le plus, par le
style, de l'auteur des Lusiades” au point qu'il fut soupçonné
d'avoir dérobé le livre dont Camoens plaint la perte.
NBU : t. 2 col. 246

ALVAREZ, Francisco 
Religieux. Célèbre voyageur.
Coïmbre ~ Ap. 1450-ap. 1540~ ???
Cultivé,  écrivain habile et  théologien consommé, le père
Francisco  Alvarez  fut  attaché,  comme  chapelain  et
conseiller, à la mission envoyée par le roi Emmanuel à la
cour d'Abyssinie.
NBU : t. 2 col. 247

ALVAREZ, Gonçalo (P.) 
Jésuite.
Villaciosa ~ 15??-1573 ~ en mer
D'une grande famille et d'une grande instruction, le père
Alvarez est choisi comme visiteur des Indes où il arriva en
1568 ; il se rendit ensuite en Chine et y créa le premier sys-
tème d'études à Maxao ; c'est en allant au Japon qu'il périt
dans  un  naufrage.  Il  écrivit  une  Lettre  au  général  de  la
Compagnie, riche de détails.
NBU : t. 2 col. 257

ALVAREZ, Jean (F.) 
Religieux. Écrivain.
XV°- début XVI°
Compagnon de D. Fernando en Afrique, il partagea sa cap-
tivité,  ne  revenant  qu'après  “la  mort  du  noble  martyr”.
Nommé abbé de l'abbaye bénédictine de Paço de Souza, il
en réforme la règle. Auteur, notamment, de  Chronica dos
feitos  vida  e morte do infante sancto  D.  Fernando,  que
morreu em Fez.
NBU : t. 2 col. 257

ALVAREZ, Luiz 
Religieux. Écrivain
S. Romão, 1618-1709, Lisbonne
“Cet écrivain ascétique est regardé comme classique, et a
donné un grand nombre d'ouvrages” dont  Amor sagrado,
Évora,  1673,  in-8°;  ou :  Ceo de  Graça,  inferno custoso;
Coimbra, 1692.
NBU : t. 2 col. 258

ALVAREZ, Thomé – 
Ecclésiastique
Leira ~ XVI°-XVII°
Trésorier de la Chapelle royale ce célèbre canoniste portu-
gais était le plus habile expert de la discipline ecclésias-
tique. Auteur de nombreux ouvrages et traités religieux
NBU : t. 2 col. 260

ALVARO (D.)
Fils aîné de João de Castro qui lui confie à diverses re-
prises des commandements importants dans le lutte pour la
soumission des royaumes indiens.
F. D. Port. 231 b-232 a, 236 b, 237 a, 238 b, 240 b.
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ALVARO DE BRAGA
Membre  de  l'expédition de  Vasco  de  Gama,  il  est,  avec
Diogo Dias, chargé de la nouvelle factorerie de Pandarane
mais fut emprisonné quand Gama refusa de payer l'exorbi-
tant droit de mouillage que lui réclamait le roi de Calicut.
Ayant à son tour pris des otages, Gama obtint leur libéra-
tion.
F. D. Port. 153 a, 153 b.

ALVARO DE LUNA
Aristocrate. Connétable
Cañete ~ 1390-1453 ~ Valladolid
Bien que fils illégitime, Alvaro, introduit à la cour par son
oncle archevêque de Tolède, prit l'ascendant sur le jeune
roi Jean II. Parfait chevalier, maître de l'ordre de Santiago,
connétable,  Alvaro fut en permanence menacé par la no-
blesse et finit par perdre l'appui du roi, conséquemment la
vie.
F. D. Port. 84 a.

ALVARO GONÇALVES
Huissier major, fut chargé par Alphonse IV de Portugal de
tuer la maîtresse de son fils D. Inès de Castro. Dès son ac-
cession au trône Pierre Ier de Portugal le fit exécuter.
F. D. Port. 35 a, 36 a, 39 b, 40 a, 40 b, 41 a.

ALVARO GONÇALVEZ PEREIRA 
Chevalier hospitalier
Salamanque ~ vers 1300-1375 ~ Porto
Fils d'archevêque, devenu chevalier de l'ordre des Hospita-
liers, il vainquit les Turcs qui assiégeaient Rhodes et fut élu
prieur de l'ordre au Portugal où il fit bâtir plusieurs forte-
resses et contribua à la victoire de Salado. Bien que la règle
de l'ordre lui interdisait le mariage, il n'eut pas moins de 32
enfants.
F. D. Port. 32 a.

ALVARO LOPES
Secrétaire d'Affonso, duc de Bragance et chroniqueur por-
tugais dont F. Denis utilise le mémoire inédit conservé par
l'Académie de Lisbonne.
F. D. Port. p. 83 b.

ALVARO PIREZ (D.)
1310-1354
Frère d'Inez de Castro dont les ambitions personnelles au-
raient été la cause de l'assassinat de sa sœur : il aurait com-
ploté  pour  que  ses  neveux  succédassent  à  don  Pedro,
accusation qui se révéla infondée.
F. D. Port. 34 b.

ALVARO VAZ D'ALMADA (D.)
Voir : ALMADA, Alvaro Vaz d'_

AMADEO Menez da Silva
Religieux 1420-1482
Thaumaturge et visionnaire, originaire du Portugal, installé
dans le diocèse de Crémone, il y fonde trois couvents dé-
diés à Marie ; il fit souvent à retraite à Nérola pour y véné-
rer la statue de la Vierge, provenant de la chapelle détruite

des Orsini, qu'il avait trouvée. (P. R. Ambrogi, Dictionnaire
encyclopédique de Marie, Artège éditions, Paris, 2015 
Ms 3504 ff 250

AMADOR REBELLO, le P. 
Jésuite portugais.
Mezamfrio ~ 1539-1622 ~ Lisbonne
Au “nombre des écrivains qui font autorité”, le père Ama-
dor, coordonnateur des provinces de l'Inde et du Brésil, pu-
blie,  en  1558 :  Alguns  capítulos  tirados  das  cartas  que
vieram  este  ano  de  1588  dos  padres  da  companhia de
Jesu, que andam nas partes da India, China, Japão e reino
de Angola, impressos para se poderem com mais facilida-
de comunicar a muitas pessoas que hospedem.
NBU : t. 2 col. 272

ÀMARAL, Melchior Estácio de
XVII°
Note sur Melchior Estacio do Àmaral, auteur du "Tratado
das batalhas, e sucessos do galeão Santiago com os Ho-
landeses na ilha de Santa Helena, e da não Chagas com os
ingleses entre as ilhas dos Açores : ambas capitanias da
carreira da India, & da causa, & desastres, porque em vin-
te anos se perderão trinta, & oito naos della”.
Ms 3505 ff 354

AMÉRICO de Figueiredo e Melo, Pedro
Romancier. Poète. Peintre Savant. Philosophe. Homme po-
litique
Areia (Paraiba) ~ 1843-1905 ~ Florence
Peintre formé à l'école de Vernet et d'Ingres mais tout aussi
attiré  par  les  sciences,  la littérature,  la poésie et  la poli-
tique,  Américo s'efforça toujours de concilier ses passions
diverses. Ms 4013

AMMIEN Marcellin
Historien
Antioche ~ 330-395 ~ Rome 
Ammianus Marcellinus a  donné  Res  Gestæ,  dont  est
conservée la partie correspondant aux années 323 à 378,
époque que vécut l'auteur, participant d'ailleurs comme mi-
litaire à la lutte contre les invasions.
F. Denis s'y réfère pour évoquer “cette grande convulsion
de la nature”, le tremblement de terre du IV° siècle qui ra-
vagea la Palestine, la Grèce et la Sicile.
F. D. Port. p. 360 a.

AMORIM, Alexandre de Paula de Brito
Consul. Négociant. Armateur
Valdevez ~1831-1881 ~ Manaus (?) 
Né au Portugal, il s'installa d'abord à Pará en 1849 puis à
Manaus où comme représentant de la société Silva & Cia,
puis à la tête de sa propre compagnie, il contribua au déve-
loppement  de  la  navigation  à  vapeur  sur  le  bassin  de
l'Amazone puis à la création de la ligne Manaus-Liverpool.
Ms 3427 ff 61-66
AMORIM, Francisco Gomes de
Aver-o-Mar ~ 1827-1891 ~ Lisbonne
Après être resté neuf ans à Belem de Pará où il apprit à lire,
Francisco de Amorim, protégé de Garrett, son père et son
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maître,  ami  de  l'historien  Oliveira  Martins,  publia,  outre
des articles  dans diverses revues,  des recueils de poésie,
Cantos matutinos et  Efémeros, des romans  Os  Selvagens,
Amor da Pátria…
Ms 3426 ff 54-59 ; Ms. 4321 : 21

AMPÈRE, Jean-Jacques
(Lyon, 1800 ~ Pau, 1864) – France – Historien. Écrivain.
Académicien.
Fils  du  physicien,  Jean-Jacques  Ampère,  spécialiste  du
Moyen Âge et passionné d’orientalisme, enseigna au Col-
lège de France tout en étant conservateur à la Bibliothèque
Mazarine. Il est un des assidus du salon de Mme Récamier.
Journal : XXXII ; XLI

AMRAL-KAÏS ou Amrou-el-Kaïs
début VI° siècle- c. 550
Poète arabe 
Petite anthologie personnelle, p. 37

ANCHIETA, José de – (Joseph)
Missionnaire
Tenerife ~ 1533-1597 ~ Rerigtiba (Espirito-Santo)
Ce qu'on racontait de ses vertus et de sa sainteté. 
Lieu où il est inhumé; titre que lui méritèrent ses efforts en
faveur de la civilisation brésilienne; témoignage de vénéra-
tion  et  d'amour  que  lui  donnent  les  populations  de  ces
contrées lors de ses funérailles.
Lieu et date do sa naissance ; sa famille ;  son goût pour
l'étude; ordre dans lequel il entre ; passe au Brésil dans le
but d'y convertir les Indiens; sa mort.
Notice par F. Denis dans la Nouvelle Biographie, t 2, col.
505-510
Ms 3970 ff I : 405-6 ; Ms 3972 ff IV : 35, 55
F. D. Brésil pp. 203-204 et note ; NBU NBU : t. 2 col. 505

ANDEIRO, João Fernandes, conde de
Chevalier. Diplomate.
??? ~ vers 1320-1383 ~ Lisbonne
Seigneur du pays de Galice, rejoint D. Fernando de Portu-
gal  qui  prétendait  au  trône  de  Castille,  lequel  l'envoie
comme ambassadeur à Londres où il  nouera une alliance
avec le duc de Lancastre.
F. D. Port. 46 a, 47 b.

ANDRADA (os irmãos)
La fratrie des Andrada comptait outre José Bonifácio, An-
tônio Carlos Ribeiro de  Andrada Machado e Silva (1773-
1815)  et  Martim  Francisco  Ribeiro  de  Andrada (1775-
1844). Leur politique fiscale de rigueur leur valut l'hostilité
des grands propriétaires, artisans de leur chute en 1823.
Ms 3505 ff 211-212 et 3973 ff III : 65-6.

ANDRADA E SILVA, Bonifácio José de _ 
Naturaliste. Homme politique. Poète. Diplomate.
Santos ~ 1765-1838 ~ Niterói
Brillant étudiant, brillant scientifique, philosophe, docteur
en droit canon, José de Andrada e Silva, après avoir voyagé
en Europe et suivi les cours des savants de l'époque, fut
professeur de métallurgie, intendant général des mines, di-

recteur  du Laboratoire de  l'hôtel  des  Monnaies  avant  de
s'enrôler et de combattre contre les troupes françaises. De
retour au Brésil, il fut le conseiller du prince-régent et l'ar-
tisan de l'indépendance comme ministre d'État et ministre
des Affaires étrangères. L'indépendance obtenue, il mena la
lutte contre les foyers de résistance armée à la “sécession”
et  mena  une  politique  de  centralisation.  Passé  avec  ses
frères dans l'opposition, banni, exilé, il ne rentra au Brésil
qu'en 1829, se réconciliant avec l'Empereur qui lui confia
la tutelle de son fils, charge dont il fut démis en 1833. Il se
retira alors de la politique active.
Ms 3420 ff 15-22, 40-56 – Ms 3428 ff 72-99 ; Ms 3970 ff I
:  251 -4 ; Ms 3978 ff II : 50 ; Ms 3983 ff IV : 109. Ms
43831
NBU : t. 2 col. 539

ANDRADA, Jacintho Freyre de – 
Religieux. Écrivain.
Beja ~ 1597-1657 ~ Lisbonne
Bachelier en droit canon, l'abbé Andrada est l'auteur d'une
vie de João de Castro, vice-roi des Indes, édité en 1651 ; F.
Denis note cependant que Andrada n'avait pas eu connais-
sance de l'ouvrage de João de Castro lui-même, le Roteiro,
qui lui aurait “évité plus d'une erreur historique”…
F. D. Port. p. 229 b, 231 b, 232 b, 234 b, 236 b, 237 a, 239
b, 240 a, 240 b.
NBU : t. 2 col. 535

ANDRADA, Miguel Leitam de – 
Historien portugais.
Villa-do-Pedrogão ~ 1555-ap. 1630 ~ Lisbonne 
Fait prisonnier lors de la défaite d'Alcaçar, conduit à Fez,
Andrada réussit à fuir ; retourné au Portugal, impliqué dans
les affaires du prétendant, il fut enfermé à Santarem d'où il
put s'enfuir aussi. Dès lors, il se retira de la vie publique,
écrivant sa Miscellanea. NBU : t. 2 col. 539

ANDRADE, le P Antonio de – 
Missionnaire
Villa-de-Oleiros ~ Vers 1580-1633 ~ Goa
Jésuite, remarquable par la finesse de l'esprit et la maturité
de son jugement, il passa aux Indes comme supérieur du
Mogol, allant, à deux reprises, jusqu'au Tibet sur les traces
possibles de saint Thomas. Il en fit la relation sous le titre
Nouvelle découverte du grand Cathay ou des royaumes du
Tibet, publié à Lisbonne en 1826
NBU : t. 2 col. 545

ANDRADE, Lucas de 
Ecclésiastique. Écrivain
Lisbonne ~ 16??-1680 ~
Outre de nombreux traités religieux, le père Lucas de An-
drade, licencié en scolastique et expert en rites), a donné
plusieurs études ou relations historiques dont une  Descri-
ção de Guiné e das varias nações que a povão.
Ms 3972 ff I
ANDRADE, Simão da Gama de
Fidalgo da Casa Real. Capitaine.
XVI°
Commandait le galion São João Baptista et s'était installé à
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Bahia où il offrit en 1550 deux terrains à la Fraternité de la
Miséricorde qui y fit  bâtir  l'église de la  Miséricorde.  (v.
Luiz Eduardo Dórea, Histórias de Salvador nos nomes das
suas ruas, EDUFBA, Salvador, 2006) 
Ms 3970 ff I z 126.

ANDRÉ, Édouard
Botaniste. Horticulteur.
Bourges ~ 1840-1911 ~ Paris (?)
Jardinier et paysagiste français, réputé pour avoir conçu les
parcs de Monte-Carlo, de Montevideo et de Luxembourg.
C'est le premier Européen à avoir rapporté plus de vingt-
cinq espèces d'Anthurium (Anthurium Andreanum) en Eu-
rope.
Ms 3970 ff I : 95

ANDREIA, D. Francisco José de Sousa Soares de
Militaire. Homme politique luso-brésilien
Lisbonne ~ 1781-1858 ~ São José do Norte
Arrivé au Brésil avec Jean VI, officier d'artillerie puis du
Génie, corps qu'il finira par diriger, Andreia se prononçant
pour l'indépendance du Brésil ; il fut membre de la Société
Militaire qui aspirait au retour de Pierre Ier. Après un temps
de prison, rallié à Pierre II, il occupa d'importants emplois
et  présida,  notamment,  la province de Pará (1835-1839),
participant  à  ce  titre  aux  négociations  sur  les  frontières
avec la Guyane.
Ms 3431 ff 84-103, 114

ANDRÉOSSY, François Antoine
Hydrographe. Diplomate. Général.
Castelnaudary ~ 1761-1828 ~ Montauban
Noble  rallié  à  la  Révolution  dont  il  fit  toutes  les  cam-
pagnes, général en 1797, Andréossy participa à l'expédition
d'Égypte  en  soldat  et  en  savant,  puisqu'il  fut  nommé
membre de l'Institut d'Égypte. Ambassadeur à Londres puis
à Vienne, comte d'Empire, conseiller d'État, ambassadeur
en Turquie, pair des Cent-Jours, il se retire après la second
Restauration mais sera élu député en 1827.
F. Denis rappelle qu'Andréossy considérait le projet d'Al-
buquerque de détourner le Nil et jugeait que ce plan “aurait
pu réussir si on lui avait fait subir quelques modifications
indispensables, selon lui, et dont il offre l'indication.”
F. D. Port. p. 196 b.

ANGELIS, Pedro de – 
Journaliste. Historien
Naples ~ 1784-1859 ~ Buenos Aires
Engagé dans les troupes napolitaines, polyglotte, historien
et philosophe de formation, il rencontre à Paris Rivadavia
qui lui offre la direction de ses journaux argentins qu'il mo-
dernisa. Naturalisé, parallèlement à la création d'un centre
d'archives, il mit ses talents au service de Rosas dont il fut
le plus habile propagandiste. Par contre-coup, ses travaux
d'historien sont encore aujourd'hui décriés. À la chute de
Rosas, il trouva asile au Brésil.
Denis note que Angelis “a pu éditer lui-même sa vaste col-
lection, qui est un des ouvrages les plus Importants et les
plus utiles dont on ait doté l'Amérique.”
NBU : t. 2 col. 646

ÂNGELO GUATTINI, Michel (P.)
Religieux. Missionnaire.
Reggio (Italie) ~ XVII°-avt 1672 ~ Bambo, Angola
Capucin,  le  père  Michel  Ângelo  partit  en compagnie  du
père Denis Carli de Piacenza et de 14 autres missionnaires
de Gènes au Congo, en passant par Lisbonne et Pernambu-
co. Il décéda des fièvres dans le royaume de Bambo. 
La relation de ce Viaggo nel regno del Congo est, selon le
Journal des Savants du 11 juillet 1878, due, pour la partie
Gênes-Luanda,  au  père  Ângelo,  et  au  père  Denis,  pour
celle traitant  de la mission du Congo,  de la province de
Bamba et du voyage retour par l'Espagne.
Ms 3970 ff I : 250

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE,Victor,  Laurent,  Su-
zanne, Moïse
(1772-1831)
A publié divers écrits sur l'Espagne, une Histoire du Brésil
et  donné quelques traductions de pièces du théâtre espa-
gnol, imprimées dans les Chefs-d'œuvre des théâtres étran-
gers (1822),
Le fonds Denis à la BSG comporte un dossier sur les An-
glivel de La Beaumelle. 
Cf. Michel Nicolas Notice sur la vie et les écrits de Laurent
Angliviel de La Beaumelle (Paris, 1852, in-8),
Ms 3425 ff 33 ; Ms : 3504 ff 45-54

ANGO, Jean
Négociant, armateur, corsaire
Célèbre armateur dieppois du XVI° siècle qui osa faire la
guerre au Portugal dont la marine était alors particulière-
ment redoutée et qui, fastueux mais imprudent prêta au roi
François  Ier  des  sommes qui  ne lui  furent  pas  rendues :
Ango mourut dans la misère.
Au  fond  Denis  un  ensemble  de  documents,  lettres  de
marque, procès verbaux de partage et autorisations diverses
– copies – se rapportant à Jean Ango. 
F. D. Port. 260 b-262 b. ; Ms. 3419 : 45 (fol. 121) ; 
Ms 3429 ff 1-11 

ANGRAND, Léonce, 
(Paris, 1808 ~ Paris, 1886) – France – Diplomate, dessina-
teur, collectionneur américaniste
Ayant fait l’essentiel de sa carrière diplomatique en Amé-
rique latine, Léonce Angrand y réunit une remarquable col-
lection de livres et de documents, auxquels s’ajoutent ses
propres aquarelles sur les villes et les paysages du Pérou et
ses études sur l’archéologie du nouveau monde, ensemble
légué à la Bibliothèque nationale.

ANIGUO (M.) 
Correspondant non identifié de Ferdinand Denis
Ms. 3419,45, f 121

ANJOS, F. Luiz dos – 
Religieux. Hagiographe.
Porto ~XVI°-1625 ~ Coïmbre
Ermite Augustin, archéologue distingué, le frère dos Anjos
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est l'auteur d'un livre “reconnu comme classique quant au
style [et…] rempli d'intérêt” traitant des saintes portugaises
ayant vécu dans la péninsule ou dans ses conquêtes.
NBU : t. 2 col. 691

ANNA D'ARFET ET DE MACHIM (L'histoire de – )
Légende plutôt qu'histoire, la mort d'Anna d'Arfet sur l'île
de Madère qu'aurait découverte son amant, Machim, lequel
fit construire un mausolée, a été contée par Antonio Galvão
en 1511.
F. D. Port. 64 b-65 b.

ANNA VICTORIA de BOURBON (Dona)
Reine. Régente
Madrid ~ 1718-1781 ~ Lisbonne
Fille de Philippe V d'Espagne et d'Isabelle Farnèse, d'abord
fiancée à Louis  XV, passa sa prime enfance à Versailles
jusqu'à la rupture de ses fiançailles ; elle épousa Joseph Ier,
roi du Portugal et, à sa mort, assura la régence. Elle s'oppo-
sa constamment aux intérêts de la France et fut une enne-
mie obstinée du ministre Pombal.
F. D. Port. 351 a.

ANQUETIL-DUPERRON,  Abraham  Hyacinthe  1731-
1805
Indianiste, traducteur 
Petite anthologie personnelle, p. 13

ANRRIQUE (Le Comte)
??? ~ 1066-1112 ~ Astorga
Descendant de Hugues Capet, arrière-petit-fils de Robert,
roi de France et fils du duc Henri de Bourgogne, venu prê-
ter  lance  forte  à  Alphonse  VI  dans  sa  lutte  contre  les
Maures, il en épouse la fille, Thérèse de León, dont la dot
forma la base territoriale du Portugal.
F. D. Port. 1 a, b, 2 b, 3 a, 3 b, 4 a, 387 b, 388 b.

ANSON, George
1697-1762
Amiral, explorateur, voyage autour du monde
Petite anthologie personnelle, p. 12

ANTÂO GONÇALVES
XV° siècle
Jeune marin portugais, faisant partie de la maison de l'in-
fant  D.  Henrique,  envoyé  en 1441 explorer  la  côte  afri-
caine ; sa bravoure lui valut d'être fait chevalier o porto de
Cavaleiro.  Lors  d'une seconde expédition,  il  parvint  jus-
qu'au rio de Ouro où il  établit  avec les chefs locaux les
bases d'un commerce de traite.
F. D. Port. 77 b, 78 a.

ANTILLÓN Y MARZO, Isidoro
Savant. Géographe. Écrivain. Homme politique.
Santa Eulalia del Campo ~ 1778-1814 ~ Santa Eulalia del
Campo 
Docteur en droit et géographe expert, Isidoro de Antillón y
Marzo se fit connaître par son Atlas complet de l'Espagne. 
Très impliqué dans le lutte contre l'invasion française, il est
élu  député  libéral  aux  Cortes  de  1812.  Emprisonné  en

1814, il meurt dans des circonstances confuses en 1820.
F. D. Port. p. 383 a.

ANTOINE Ier de Portugal, “le prieur de Crato”
Portugal – Roi (éphémère)
Lisbonne ~ 1531-1595 ~ Paris
Membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, petit-fils de
Manuel Ier, Dom Antônio, farouche partisan de l'indépen-
dance portugaise, gouverneur de Tanger, il fut fut l'un des
prétendants à la couronne de Portugal lors de la crise de
succession de 1580. Pour certains, il fut roi quelques jours
avant  de  voir  son  autorité  restreinte  à  quelques  îles  des
Açores.  Sa défaite le mène à errer en Europe, toutes ses
tentatives pour reprendre le pouvoir échouant, il  meurt  à
Paris
Ms 3969 ff III : 1 ; Ms 3969 ff XII : 1-55.

ANTONIO (D.) dit O prior de Crato
Roi. Gouverneur de Tanger
Lisbonne ~ 1531-1595 ~ Paris
Petit-fils de Manuel Ier il fut candidat au trône de Portugal
lors de la crise de succession de 1580 mais s'il fut proclamé
roi, il ne régna qu'un mois avant de n'exercer son autorité
que sur les Açores et d'être contraint à l'exil cependant que
Philippe II devenait roi d'Espagne et de Portugal.
F. D. Port. 295 a, 295 b, 296 b, 297 b, 298 b, 299 a, 299 b,
300 a, 300 b, 301 b, 302 a, 302 b.

ANTONIO GALVAM
Colonisateur. Administrateur. Mémorialiste.
Lisbonne ~ 1490-1557 ~ Lisbonne
Parti aux Indes en 1527, capitaine des Moluques de 1536 à
1540, rentré au Portugal pour y connaître la disgrâce et la
pauvreté,  il  meurt dans l'anonymat,  laissant deux manus-
crits dont le Tratado dos Descobrimentos qui sera édité en
1563 et qui présente pour la première fois une synthèse des
découvertes portugaises et espagnoles jusqu'en 1550.
F. D. Port. p. 64 b-65 a, 79 b.

APOLINAR DE ALMEIDA
Religieux. Missionnaire
Lisbonne ~ 1587-1638 ~ Onadega
Jésuite fait évêque, D. Apolinar se rendit en Éthiopie en
1630 ; fait prisonnier, il fut livré aux moines schismatiques
abyssins. Il a laissé des Lettres sur l'Éthiopie.
Ms 3505 ff 28

APULÉE 
128-170
Philosophe ; L'Âne d'or 
Petite anthologie personnelle, p. 82

AQUINO GUIMARAENS E FREITAS, Jozé Joachim d' _
Originaire du Minais Gerais, colonel d'artillerie, ayant ser-
vi en Angola, puis de 1820 à 1825 à Macao, José de Aqui-
no Guimarães e Freitas publia la première étude consacrée
à  l'histoire  de  l'enclave  portugaise  en  Chine :  Memória
sobre Macao, 1828. 
F. D. Port. p. 248 a.
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ARAGUIA visconde de
VOIR Magalhães, Domingos José Gonçalves de.

ARANDA, Emmanuel d' – 
Voyageur espagnol.
1602-après 1674
D'origine flamande, il passa une année en Espagne pour en
apprendre la langue mais, au retour, il fut capturé par les
pirates d'Alger ; racheté, il a peint les misères de l'escla-
vage en Algérie : Relation de la captivité et liberté du sieur
Emmanuel d'Aranda, Paris, 1665.
NBU : t. 3 col. 4-5

ARANHA, Pedro Venceslau de Brito (jeune)
Écrivain. Journaliste. Biographe
Portugal ~ 1833-1914 
Autodidacte, apprenti typographe, Brito Aranha collabora à
des  revues  diverses  avant  d'être  le  rédacteur  en  chef  du
Diário de Notícias ; membre de la société de géographie et
de l'Académie des sciences de Lisbonne, il succéda à In-
ocêncio Francisco da Silva à la tête du Dictionnaire biblio-
graphique portugais.
Le fonds Denis de la BSG détient une lettre de Brito Aran-
ha à Denis (Ms : 3970 ff I : 327),
Note autographe de Ferdinand Denis : "Ce ms qui m'a été
remis par M. Aranha jeune le 13/2/1856 et qui me parvient
grâce à l’obligeance de son père, ne contient en réalité, que
fort  peu  de  renseignements  nouveaux.  L'auteur  ignore
même complètement l'existence du t. IV de la Collection
de Navarrete : tout pouvait se borner à l'indication du fa-
meux Ms de Porto dont l'opinion reste encore à discuter." 
Ms 3425 ff 35-42 ; Ms 3425 ff 42 ; 
Ms 3970 ff I : 327 ; Ms 4005 ff 3-4 ; Ms : 4005/2

ARAÚJO de AZEVEDO, Antônio de _, conde da Barca
Diplomate. Scientifique. Homme d'État
Sá (Portugal) ~ 1784-1817 ~ Rio de Janeiro
Co-fondateur de l'Académie des Sciences de Lisbonne, po-
lyglotte,  ministre  plénipotentiaire  à  La  Haye,  Araújo  de
Azevedo négocie la paix entre le Portugal et la France. Il
sera  également  ambassadeur  à  Berlin  et  à  Saint-Péters-
bourg avant de partir, avec la cour au Brésil en 1807. Il s'y
consacre à ses activités scientifiques et littéraires.
Notice biographique d'Araújo, comte da Barca.
Ms 3417 ff 25-26, 37-28 ; Ms 3504 ff 219-220
NBU : t. 3 col. 13-17

ARAÚJO e ABREU, Marcos Antonio d' _, baron d'Itajuba 
Hambourg ~ 1842-1897 ~ Berlin
Né en Allemagne où son père était diplomate, il entra dans
la carrière en 1866 et fut affecté en Russie puis dans divers
pays  d'Europe,  la  finissant  à  Berlin  où  il  représentait  le
Brésil à la cour de Guillaume II. Il fut fait baron de Itajubá
en 1883.
Ms. 4321 : 35

ARAÚJO Joaquim de
Journaliste. Poète. Écrivain.
XIX°-XX°
Porto, 22 juin 1886. Lettre de Joaquim de Araújo à Ferdi-

nand Denis,  en portugais.  Envoi  d'un  petit  poème de sa
composition; demande de renseignements sur le chevalier
de Oliveira, cité par F. Denis dans son Résumé de l'histoire
littéraire.., en vue d'une étude en préparation sur ce person-
nage. 
Ms 3419 ff 110-111 v° ; Ms. 3419 : 39 (fol. 110)

ARAÚJO, Antônio (P.) – 
Missionnaire. Lexicographe.
Saint-Michel (Açores) ~ 1566-1632
Jésuite, le père Araújo dès après son arrivée au Brésil rejoi-
gnit dans les forêts les peuples tupis ; il y passa neuf an-
nées d’évangélisation et mourut d'épuisement. Il a laissé un
catéchisme en langue brésilienne dont il  était  devenu un
parfait locuteur.
Note sur le P. Antônio de Araujo
Note sur le P. Antônio et le Catéchisme du Brésil, [P. Antô-
nio de Araújo].
Ms 3504 ff 345 ; Ms 3504 ff 206 ; Ms 3504 ff 206 ; Ms
3972 ff IV : 40 (biblio) ; Ms 3968 ff IV : 158 (bio-biblio) ;
NBU : t. 3 col. 12-13

ARAÚJO, Domingos de – (P.)
Ecclésiastique. Chroniqueur
XVIII°
Note bibliographique : Ouvrage sur le Maranham, manus-
crit à Evora : Chronica da Companhia de Jesus da Missão
do Maranhão, par le P. Domingos de Araújo (1720),
Ms 3884 ff 64

ARAÚJO, José Boreas de – 
Philosophe.
Lisbonne ~ 1667-1743 ~ Lisbonne (?)
Préférant l'étude à des charges administratives importantes
qui lui étaient proposées, José Araújo consacrait ses loisirs
à la philosophie et à la peinture. Il a publié : Discursos da
ignorância, em que se duvida do fogo elemental, e se defi-
ne o material, e em consequência se dificulta a mayor par-
te da filosofia peripatética; Lisboa,1740
NBU : t. 3 col. 17

ARAÚJO, José de Sousa Azevedo Pizarro e , (Mgr Pizarro)
Ecclésiastique Historien
Rio ~ 1753-1830 ~ Rio
Érudit et évêque, Mgr Pizarro mena de front son apostolat
et  ses  recherches  historiques  dont  l'œuvre  majeure  est  :
Memorias históricas do Rio de Janeiro e das  províncias
annexas à jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil, Rio,
1820 Ms. 3970 ff I : 147 ; Ms 3968 ff V : 69-70

ARAÚJO, José Joaquim Nabuco de
Magistrat. Homme politique
Salvador ~ 1764-1844 ~ Rio
Chancelier de la cour d'appel de Bahia et sénateur de l'em-
pire de 1826 à 1840, il fut fait baron de Itapoá.
Ms 3430 ff 1-2
 ARCHER, Édouard, 
 – France – 
Associé à Swedenborg et à Tollenare, cet Édouard Archer
ne serait-il pas plutôt Édouard Richer qui, aidé par Tolle-
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nare,  fut  un propagateur de la religion de Swedenborg ?
Voir RICHER, Édouard
Journal Note VI

ARCOS, conde dos
VOIR Brito, Marcos de Noronha e.

ARCULFE 
VII° siècle
Évêque gaulois 
Petite anthologie personnelle, p. 5

ARENALES, José Ildefonso Álvarez de 
Officier. Ingénieur. Géographe. Homme politique.
Cochabamba (Pérou) ~ 1798-1862 ~ Buenos Aires
Formé  à  l'école  militaire  de  mathématiques  de  Buenos
Aires, officier d'artillerie qui participa aux campagnes du
Pérou et du Désert, député au Congrès de 1824, il occupa
ses loisirs à des travaux historiques et à l'établissement de
cartes.
NBU : t. 3 col. 90

ARFÉ ou ARPHÉ y VILLAFANE, Juan
Orfèvre
Léon ~ 1535-1595 ~ Madrid
Initié  aux  secrets  de  l'art  sous  la  direction  de  son  père,
ayant étudié l'anatomie à Salamanque, il  réalisa son pre-
mier chef-d'œuvre, le tabernacle de la cathédrale d'Avila,
de 1564 à 1571. Celui de la cathédrale de Séville “est d'un
fini sans exemple”. Arfé fut aussi écrivain et graveur
F. Denis consacre à Arfé un article dans le Magasin Pitto-
resque (t. 40, pp. 79-80, Paris, mars 1872. Il est à noter que
la biographie de la famille Arfé n'est pas signée ; elle est
très vraisemblablement de Ferdinand Denis.
Ms 3983 ff VI 17-36 ; Ms 3983 VI 18
NBU : t. 3, col. 111

ARGENSOLA, Bartolomé Juan Leonardo de _
Poète. Historien.
Barbastro ~ 1562-1631 ~ Saragosse
Formé d'abord à Huesca où il étudie la philosophie et la ju-
risprudence puis le grec, la rhétorique et l'histoire ancienne,
il apprend le droit canonique et la théologie à Salamanque
et publie ses premières poésies. Contemporain de Cervan-
tès, de Gongora et de Lope de Vega, il  défend le classi-
cisme en poésie comme au théâtre. Historien, il composa la
Conquista de las Islas Molucas.
F. D. Port. p. 189b.

ARGOTE DE MOLINA, Don Gonçalo 
Militaire. Écrivain.
Séville ~ 1549-1590 ~ Séville
S'il fut officier et marin, il ne fit  pas fortune, ne léguant
“qu'une précieuse bibliothèque rassemblée avec goût, mais
dont une partie fut bientôt dilapidée pour en tirer quelque
argent, tandis que le reste fut abandonné à la moisissure”.
Il écrivit à partir de 1576 et publia en 1588 la première par-
tie de son œuvre maîtresse : Nobleza del Andalucía.
NBU : t. 3 col. 134-135 ; F. D. Port. p. 368 b.

 ARIAS BARBOSA (c. 1460-1530)
Humaniste ; critique d'Érasme 
Petite anthologie personnelle, p. 45

ARIAS RENGEL, Don Francisco Gabino – 
Explorateur d'origine espagnole, né aux Amériques.
Salta (Argentine) ~ 1752-1808 ~ ???
D'origine espagnole, né aux Amériques ? Arias fut maître
de camp, colonel, maire, gouverneur intérimaire du Tucu-
man, avant de se lancer dans son expédition au Grand Cha-
co.  Son  fils  compléta  la  description,  inédite,  de  ces
contrées sous le titre de Extracto de todas las actuaciones
seguidas en el superior gobierno,sobre conquistas y expe-
diciones  en  el  gran  Chaco,  que  empezando  en  el  ano
de1774, terminan en el de 1808.
NBU : t. 3 col. 144-145

ARIOSTE, Ludovico (1474-1533)
Poète ; auteur du Orlando furioso 
Petite anthologie personnelle, p. 82

ARISTOTE (384-322 avt JC) 
Philosophe
Petite anthologie personnelle, p. 5, 8, 19, 40 sv, 60, 82, 86

ARMANDI, Pierre, Damien
(Faenza, États de l’Église, 1778 ~ -?-, 1855) – Admis à la
citoyenneté française le 16 juin 1852 – Colonel
Précepteur des enfants de la reine Hortense, le colonel Ar-
mandi ne paraissait pas avoir une opinion favorable sur le
cadet, Louis Napoléon, dont les “tentatives folles” ont ce-
pendant fini par aboutir et qui accorda la citoyenneté au co-
lonel artilleur et spécialiste des éléphants (Histoire militaire
des éléphants, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l’in-
troduction des armes à feu, Paris, Librairie d’Amyot, 1845 
Journal, Note : XXXVIII Souvenirs sur la reine Hortense et
son fils

ARNOLD van AERSCHOT
Commandait une flotte de croisés de deux cents voiles qui
vint en aide au roi Alphonse, assiégeant alors Lisbonne où
le roi et ses alliés entrèrent, cinq mois plus tard, en octobre
1147.
F. D. Port. 9 b.

ARNOLLET, Pierre Jean Baptiste
Ingénieur
Pontailler ~ 1776-1857~ Dijon
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, il est en-
voyé en Égypte qu'il parcourt de Suez à Cosséir. Revenu en
France, affecté à Dijon il se spécialise dans les techniques
nouvelles et notamment dans les chemins de fer.
Ms 3419 ff 17-18

ARONA, Juan 
Poète, littérateur et journaliste
Lima ~ 1839-1895 ~ Lima
Sous le pseudonyme de Juan Arona, se dissimule le fonda-
teur de la lexicographie péruvienne, Pedro Manuel Nicolás
Paz Soldán y Unanue, critique acerbe et satirique des cou-
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tumes et des auteurs de son temps. Parallèlement, il fut di-
plomate,  historien, traducteur de Virgile et  professeur de
littérature et de grec à l'Université de Lima.
Ms. 3425 / 24 : (fol.74)

AROUDJ (ou Aruch, Aruds) – Barberousse Ier
Premier souverain turc d'Alger.
Mytilène (Lesbos) ~ 1473-1518 ~ Istamboul (?)
Fils d'un potier albanais de Mytilène, Aroudj et deux de ses
frères s'adonnèrent à la course avant de se faire bey d'Al-
ger, de résister, aidé par la tempête, à Charles Quint, d'être
vaincu par l'émir berbère de Koukou, de reprendre ses acti-
vités  de  pirate,  luttant  avec  des  fortunes  diverses  contre
Andrea Doria, et de se mettre au service des Turcs, prêtant
voiles fortes à François Ier.
Voir : Fondation de la Régence d'Alger ; 
NBU : t. 3 col. 342-344 

ARPHE Y VILLAFANE 
Voir : Arfé

ARRAYOLOS D. Fernando Ier, comte d'–, puis 2° duc de
Bragance.
Administrateur. Gouverneur.
??? œ 1403-1478 ~ Villa Viçosa.
Chargé de l'administration de la justice pendant la régence
de la reine Aliénor, mère d'Alphonse V. 
“D. Fernando premier du nom, d'abord comte d'Arrayolos,
puis deuxième duc de Bragance, remplit l'office de conné-
table dans la flotte armée contre Tanger ; en 1437, il fut
choisi pour être capitaine général de Ceuta. Après avoir en
vain tenté de réconcilier Affonso V et D. Pedro, il retourna
dans ce pays vers 1449, puis il fut gouverneur du royaume
en 1471. C'était un des hommes les plus éclairés de son
temps, et il ne partagea pas la haine de son père pour le
noble D. Pedro”
F. D. Port. 83 a, 87 a.

ARSENNE, Louis~Char1es
Artiste peintre
Ami et hôte de la famille Denis. F. Denis contribua à son
Manuel 
Paris ~ 1780-1855 ~ Paris
Élève de David, selon Larousse, intime de la famille Denis,
Louis Charles Arsenne ne connut que des succès d’estime
pour ses grands tableaux d’histoire ou de religion, souvent
inspirés de Chateaubriand ou de Lamartine tels le Débar-
quement de Saint-Louis à Hyères ou les Saintes femmes au
tombeau du Christ ; de plus, son Manuel du peintre et du
sculpteur contribua aux débats que peintres et critiques ani-
maient sur l’art et ses ressorts.
Voir aussi :  Ms 3417 - ff : 1-2, 3-4, 7-8, 9-10, 11-12, 13-
14, 15-16, 25/26 et 37/38, 35-36 Fragment, 39-40, 47-48,
49-50, 53-54, 55-56 r°, 67-68, 69-70, 79-80, 87
Ms 3417 ff 1-2, 19-20, 27-28 – Ms 3884 ff : 1-74
Journal, Note : VI ; XXIII
ARTHUR, roi
VI° siècle
Après avoir écouté une conférence du baron d'Eckstein, F.
Denis note dans son Journal : « … les 2 Arthur, l'un être

emblématique, l'autre, réel mourant et toujours attendu ».
Le  premier  renvoie  au  personnage  idéal,  au  roi  parfait,
symbole de force, de stabilité et de protection. Pour le se-
cond, Denis fait référence au dernier roi des Bretons qui,
après douze victoires contre les Angles, les Saxons et les
Danois, est blessé mortellement à la bataille de Camlaan,
vers 542. Son corps n'ayant pas été retrouvé, la rumeur po-
pulaire affirmait qu'il avait survécu et qu'il reviendrait de
Palestine, une fois les infidèles vaincus, régner sur la Bre-
tagne libérée.
Journal, Note IV – Petite anthologie personnelle, p. 138

ARZÃO, Antônio Rodriguez – 
Voyageur. Chercheur d'or.
Taubaté ~ XVII°-XVIII° ~ Saint-Paul
À la tête d'une cinquantaine d'hommes, il mena une expédi-
tion dans les forêts de Espirito-Santo, remonta le rio Doce,
explora le Minais et en revint avec des échantillons d'or.
Les chroniqueurs diffèrent pour la suite de son aventure : F.
Denis tient qu'il se retira à Saint-Paul, laissant à son beau-
frère le soin de continuer l'exploration.
NBU : t. 3 col. 407-408 – Ms 3504 ff 431

ASCELIN ou Ascelini 
XIII° siècle
Envoyé d'Innocent IV auprès des Mongols 
Petite anthologie personnelle, p. 5, 63

ASPILCUETA NAVARRO ou AZPILCUETA, Juan
Missionnaire  espagnol,  apôtre  du  Brésil ;  linguiste,  géo-
graphe.
Royaume de Navarre ~ ????-1555 ~ Bahia
Jésuite, le père Aspilcueta arriva au Brésil en 1549 ; il sur-
passa  bientôt  les  autres  missionnaires  par  ses  méthodes
d'évangélisation. Premier à pénétrer dans les forêts, à parler
les langues vernaculaires, à composer en brésilien prières
et cantiques. Sa renommée trouve un écho dans la France
antarctique de Thevet.
NBU : t. 3 col. 451-452

ASSIS MASCARENHAS, comte de Palma, Francisco de –
Administrateur. Homme politique
Lisbonne ~ 1779-1843 ~ ????
Sixième comte de Palma et marquis de São João da Palma,
F. de Assis fut conseiller d'État, sénateur de 1826 à 1843 et
gouverneur de Goiás, Minas Gerais et São Paulo.
Ms 3417 - ff : 39-40, 59-60

ASSUMPÇÀO VELHO, Joaquim d'
Connu pour le rapport qu'il établit en 1786 sur les éclairs
tombés à diverses époques sur l'édifice royal construit à cô-
té de Villa de Mafra.  http://www.cesdies.net/monumento-
de-mafra-virtual/memoria-dos-seis-  raios-d-joaquim-da-
assuncao-velho
F. D. Port. 401 a.

ATAÏDE, Luiz de
? ~ 1517-1580 ~ Goa
Portugal – Vice-roi des Indes
Après un premier mandat en 1568, le comte de  Atouguia,
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marquis de Santarém revient à Goa, avec cette fois le titre
de vice-roi. 
Attaqué de toutes parts dans Goa assiégée par les Indiens,
il sut défendre contre les rois mahométans les possessions
portugaises qu'il augmenta. 
NBU : t. 3 col. 491-492
F. D. Port. 246 b, 247 a, 247 b. ; 344

ATONDO Y ANTILLON, D. Isodoro – 
Amiral. Religieux.
Valtiera (Navarre) ~1639- ????
Nommé amiral des Californies, il entreprit en 1683 l'expé-
dition qui le rendit célèbre ; avec deux navires et une cen-
taine d'hommes, il prit possession de la Basse-Californie en
1683 et pénétra dans l'intérieur des terres avec les mission-
naires mais sans pouvoir créer un établissement durable..
NBU : t. 3 col. 519-520

ATTILA 
c. 395-453
Roi des Huns ; herbicide 
Petite anthologie personnelle, p. 4

AUBERIVE 
Voir : Demey d'Auberive

AUGERON 
Interprète
XIV°
Prince des îles Canaries, natif de Gomère, de race guanche,
vint en Europe, probablement comme prisonnier vendu par
F.  Ordoñez ;  il  y  apprend  le  castillan  et  obtient  l'auto-
risation de retourner comme interprète aux Canaries lors de
la seconde expédition de Bethencourt.
NBU : t. 3 col. 636

AUN, dona Leonor Ernestine Josefa d'– (ou DAUN)
Seconde épouse du marquis de Pombal, fille du comte de
Daun et de la comtesse de Parysberg ; ils eurent cinq en-
fants.
F. D. Port. 352 a.

AURORA
Aurora Macende 14/1/1843
Ms 3505 ff 221

AUVIN (ou  DAUVIN),  Charles,  Joseph,  Arnold,  Victor,
seigneur d'HODOUMONT, baron d'_
Belgique – Voyageur. Collectionneur. Homme de lettres
Burdinne ~ 1756-1837 ~ Hodoumont
Voyageur ayant parcouru la plupart des pays d'Europe et en
parlant les diverses langues, y recueillant les éléments de
son cabinet “assez considérable” d'histoire naturelle, il pu-
blia, à intervalles irréguliers, des Mélanges de littérature et
de politique pour servir à l’histoire ou pot-pourri par M.
d’Auvin, Belge. 
Lors de sa succession, fut mis en vente et acquis par André
Pottier, bibliothécaire de Rouen, le manuscrit de  L'Entrée
de Henri II Roi de France dans la ville de Rouen en 1550
que F. Denis publiera. 

Ms 3418 ff 86-87 v°

AVEIRO, (ou Aveyro), F. Pantaleão d' – 
Voyageur portugais.
XVI° siècle
Franciscain, le frère d'Aveiro partit en pèlerinage en 1563
et resta trois ans à Jérusalem avant de renter au Portugal ; il
écrivit la relation de ce voyage : Itinerário da Terra Santa e
suas particularidades
NBU : t. 3 col. 819

AVEIRO, José de Mascarenhas da Silva e Lencastre, duque
de– 
Lisbonne ~ 1708-1759 ~ Santa Maria de Belém
Son frère ayant fui avec sa maîtresse adultère, José se re-
trouva héritier de la fortune, des titres et des espoirs d'une
des plus grandes familles et des plus riches du Portugal. Il
voulut  par  des alliances  matrimoniales  augmenter  encore
son influence ce que le Roi ne pouvait admettre. Il complo-
ta ; on l'exécuta.
Récit de la conspiration dont il fut le chef sous l'adminis-
tration du marquis de Pombal
F. D. Port. 272 a, 355 a, 557 b.

AVELLAR, Francisco Gomes de – 
Évêque et homme d'État portugais.
Alhandra ~ 1739-1816 ~ 
Franciscain, le père Avellar séjourna à Rome où il fut en
contact avec les artistes et les intellectuels. 
Nommé évêque des Algarves, il montra ses qualités de pas-
teur mais aussi d'administrateur,  soucieux d'améliorer les
conditions de vie de ses ouailles ; sa prudence et son éner-
gie lors de l'invasion française lui valurent d'être nommé
par le régent gouverneur et capitaine général des Algarves.
NBU : t. 3 col. 822

AVERROÈS 
1126-1198
Magistrat, médecin, commentateur d'Aristote 
Petite anthologie personnelle, p. 45

AVEZAC MACAYA, Marie, Armand d’
Archiviste, géographe, historien
Bagnères de Bigorre ~ 1798-1875 ~ Paris 
Considéré  par  Denis  comme l’un  des  plus  savants  géo-
graphes du temps, Armand d’Avezac qui fit sa carrière au
ministère de la Marine, s’occupa de géographie coloniale,
participa à la création de la Société d’ethnographie et fut
l’un des moteurs de la Société de géographie qu’il présida
à six reprises.
Ms 3433 ff 6-7 – Ms 3507 ff 1 ; Ms 3970 ff I : 171 F. D.
Port. p. 118 Journal : VIII

AVITUS (Saint Avit)
Vénéré  aux  îles  Canaries  dont  il  aurait  été  le  premier
évêque ; d'autres traditions rapportent qu'il aurait été mar-
tyrisé par les Guanches alors qu'il s'efforçait d'évangéliser
les  îles..  [Nota :  le  martyrologe  de  l'Église  catholique
compte huit saints Avit.]
Ms 3505 ff 12
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AXAJACATL ou AXAYACATZLIN
????-vers 1477
Empereur des Aztèques, père du célèbre Montezuma, il au-
rait régné 14 ans “sans jamais avoir la puissance que sut
acquérir son fils”
NBU : t. 3 col. 886

AYALA Felipe Guamán Poma de _
c. 1540-c. 1615
Chroniqueur illustrateur péruvien à l'époque de la conquête
Petite anthologie personnelle, p. 45

AYALA, Pedro López de –
Poète. Historien. Homme d'État
Vitoria ~ 1332-1407 ~ Calahora
Descendant d'une grande famille de Castille, le grand chan-
celier López de Ayala fut le témoin de quatre règnes dont il
écrivit la chronique, en particulier Coronica del rey do[n]
Pedro de Castilla
F. D. Port. p. 42 b.

AYRES DE SALDANHA
Administrateur colonial
Santarém ~ 1542-1605 ~ Ilha Terceira
Dix-septième vice-roi des Indes : “Il fut vraiment faible en
son gouvernement, et remit toute l'administration aux pères
de la compagnie. Ce fut de son temps que les Hollandais
vinrent pour la première fois aux Indes, et, qu'en passant
par  Mosambique,  ils  prirent  le  galion  du  commerce  des
Indes,chargé d'immenses richesses, sous le feu même de la
forteresse (… ” Pedro Barreto cité et traduit par F. Denis.
F. D. Port. 310 b. - 311 a.

AYRÈS FERREIRA, Gonçalo 
Navigateur portugais.
XV° siècle
Compagnon du premier explorateur de Madère,  il  fut  un
des  premiers  colons  à  habiter  l'île,  une  sorte  de  Paradis
pour lui qui nomma son fils aîné Adam et sa fille, Ève. Il a
laissé un manuscrit “Descobrimento da ilha de Madeira”.
NBU : t. 3 col. 906

AZAÏS, Pierre Hyacinthe
Philosophe. Professeur. 
Sorèze ~ 1766-1845 ~ Paris
Après être passé par la congrégation de la doctrine chré-
tienne, participé aux premiers temps de la Révolution, payé
de trois ans de clandestinité sa proscription, enseigné l'his-
toire et inspecté la Librairie et perdu tous ses emplois à la
chute de Napoléon, Azaïs se consacra à la philosophie : son
double système explique par la loi des compensations les
vicissitudes de la destinée humaine et par celle de l'équi-
libre,  les  phénomènes  de  la  nature.  Denis  comme  ses
contemporains a fait grand cas de cette doctrine consolante.
Ms 3417 - ff : 19-20, 65-66
AZAMBUJA, D. João Esteves de – 
Militaire Ecclésiastique. Prélat
Azambuja ~ vers 1340-1415 ~ Bruges
Après avoir servi dans l'armée, il se livra à l'étude et entra

dans  les  ordres ;  chanoine  d'Evora,  prieur  de  Monção,
conseiller de Jean Ier qui l'envoya à Rome obtenir une dis-
pense pour son mariage ; la réussite de cette mission accé-
lère  sa  carrière :  évêque  e  Silves,  puis  de  Porto,  de
Coïmbre, archevêque de Lisbonne et cardinal de Rome.
NBU : t. 3 col. 915

AZARA, Félix de
Militaire. Ingénieur. Explorateur.
Barbuñales, Espagne ~ 1742-1821 ~ Barbuñales 
Brillant officier Azara se distingua à la guerre d'Alger ; in-
génieur, il fut de la commission de délimitation des fron-
tières  en Amérique du sud. À ces  nombreuses études de
géographie physique et humaine, il ajouta une description
du Paraguay et développa une théorie de l'évolution des es-
pèces qui remit en cause les travaux de naturalistes de pro-
fession.
Ms 3979 ff III : 5l-67.

AZEVEDO (Simão Rodriguez de)
Jésuite portugais
F. D. Port. 213 b.

AZEVEDO COUTINHO, J. Joaquim da Cunha 
Ecclésiastique. Prélat
Campos de Goitacaz (Brésil) ~ 1742-1821
Dès son entrée dans les ordres, il fut chargé d'affaires im-
portantes et nommé évêque de Pernambuco en 1794, puis
d'Elvas ; il fut le dernier inquisiteur du Portugal et du Bré-
sil.  F.  Denis  ajoute :  “on  a  de  cet  écrivain  un  opuscule
ignoré  en  France,  quoiqu'il  touche  à  un  point  récent  de
notre histoire ; il est intitulé Memoria sobre a conquista do
rio de Janeiro, por Duguay-Trouin,  em 1711. Ce travail a
été imprimé pour la première fois en 1816 dans les n° 13,
15 à 18, de la  Mnémosine Lusitana, et reproduit en 1819
dans  la  Collecçâo  de  alguns  manuscriptos  curiosos  do
excellentissimo bispo d'Elvas, depois inquisidor general”
NBU : t. 3 col. 928-929

AZEVEDO COUTINHO, Marcos
Explorateur du Brésil.
Espirito Santo ~ XVI°-XVII°
Explorateur « des  solitudes du Brésil »  qui  découvrit  les
mines  d'émeraudes  (ou  alors  des  aigues-marines  dans  la
montagne surplombant les forêts de Espirito Santo 
NBU : t. 3 col. 929-930

AZEVEDO MORATO, Manoel de – 
Poète.
Coïmbre ~ XVIII° siècle
De ce poète a été discutée, mais à tort, on sait qu'il fit des
études de juriste à Coïmbre et qu'il composa un poème en
deux parties, publié en 1716 : Saudades de dona Ignez de
Castro.
NBU : t. 3 col. 930

AZEVEDO, Dom Jérôme (Hieronimo)
Vice-roi des Indes.
XVI°-après 1618 
Gouverneur des Indes de 1612 à 1617, si son administra-
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tion fut “remarquable au point de vue géographique” (il fit
explorer Madagascar), elle fut piteuse au plan militaire au
point d'être fait prisonnier et renvoyé à Lisbonne sur ordre
de la Cour.
F. D. Port. 311 b. 
NBU : t. 3 col. 927

AZEVEDO, Francisco Lopes de Azevedo Velho da Fonse-
ca, visconde puis comte de –
Homme politique. Bibliophile
Marrancos ~ 1809-1876 ~ Porto
S'il ne resta pas inactifs aux luttes de son temps où il se
rangea dans le camp royaliste, Francisco Lopes de Azeve-
do fut surtout un savant bibliophile riche, ce qui lui permit
de constituer une bibliothèque de premier plan, anima des
cercles culturels, eut sa propre imprimerie. Poète, roman-
cier, traducteur de Virgile et de Cervantes et collaborateur
du dictionnaire biographique dInocêncio.
Ms 3425 ff 35-42

AZEVEDO, Louis Antoine d' – 
Grammairien.
1573-1664
Outre ses observations sur les inscriptions latines trouvées
à  Lisbonne,  on  lui  doit  la  description  des  ruines  d'un
théâtre romain découvert en 1798.
NBU : t. 3 col. 928

AZEVEDO, Luiza de 
Femme poète.

Villa de Paredes ~1655-1679
Fille d'un gentilhomme, d'une grande beauté, maîtrisant le
latin et le préférant au portugais, elle composa à la mort de
son jeune mari une “élégie latine qui jouit d'une certaine
célébrité au dix-septième siècle. 
Elle  est  intitulée  D. Aloysix de Azevedo,  de morte marii
præclarissimi, etc. Cette pièce, unique en son genre, a paru
sans indication de lieu ni de date, et est encore fort recher-
chée.”
NBU : t. 3 col. 928

AZEVEDO, Manuel Antônio Alvares 
Voir : Alvares de Azevedo, Manuel Antônio

AZURARA, Gomez Eanes de _ (Ou : da Azurara, de Azu-
rara, da Zurara)
Historien portugais.
Zurara ~ 1405-1475 ~ Lisbonne, 1473
Chroniqueur du Royaume et conservateur des Archives na-
tionales de Portugal, Gomes Eanes de Azurara est notam-
ment l’auteur de la Chronique de Guinée dont Ferdinand
Denis retrouvera, à la Bibliothèque Royale le “magnifique
manuscrit” et  dont “il fut assez heureux pour le signaler
aux amis de la science” : la publication de la Chronique fut
à l’origine de la brouille entre le vicomte de Santarem et
Denis.
F. D. Port. p. 57 a, 63 a, 64 b, 68 b, 69 a, 70 a-73 a, 76 a,
77 a, 81 b, 82
NBU : t. 3 col. 937-940
Journal, Note XVIII
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BACELLAR, Antonio Barbosa 
Magistrat. Écrivain. Historien
Lisbonne ~ 1610-1663 ~ ???
Juriste  de  formation,  magistrat  à  Porto,  Bacellar,  poète
mineur  mais  célèbre  à  son  époque,  a  comme  historien
rendu des services qui “sont plus réels et regardent surtout
le  Brésil”,  publiant  en  1654  une  relation  du  siège  de
Pernambouc et de ses suites.
NBU : t. 4 col. 46 
Ms 3504 ff 188-189

BACHELIER
Voir DURRET

BACON, Francis
Philosophe. Scientifique. Chancelier d'Angleterre
Londres ~ 1561-1626 ~ Highgate
Le pionnier de la pensée scientifique moderne.
“L’ingénieux Bacon” n’est cité par F. Denis qu’en relation
avec  son  traducteur,  le  “spirituel  La  Salle”  :  François
Bacon,  Œuvres,  traduites  par  Antoine  Lasalle,  avec  des
notes critiques, historiques et littéraires, Paris, 1799-1802,
15 vol. Journal, Notes : VI ; XXVII

BACON, Roger
1214-1294
Le  docteur  mirabilis  ;  philosophe,  savant,  moine
franciscain ; également alchimiste et anglais professant que
l'expérience seule peut donner la certitude.
Petite anthologie personnelle, p. 66, 86 sv

BAENA, Alphonse de _ 
XIV°-XV°
Juif converti, poète, Cancionero de Baena ; secrétaire du
Roi 
Petite anthologie personnelle, p. 42

BAENA, Antonio Ladislas Monteiro
Militaire. Historien et géographe.
[1782-1851]
Servant  dans  l'artillerie,  Baena fut  affecté  d'abord  à Rio
puis  au  Pará  où  il  s'installa,  sa  retraite  prise  comme
colonel.  Auteur de  travaux importants  sur  le  Pará  et  sur
l'Amazonie  dont  F.  Denis  estimait  qu'ils  devaient  “être
recherchés  des  savants  et  des  hommes  d'État,  puisqu'ils
décrivent  de  vastes  régions  qui  confinent  avec  nos
possessions de la Guyane.”
Ms 3970 ff I : 45-6 ; Ms 3505 ff 304 ; Ms 3505 ff 312 ;  
Ms 3431 ff 84-103. NBU : t. 4 col. 140-141

BAERLE  (ou  BARLÉUS  ou  BARLÆUS),  Gaspard  (ou
Caspar)
Géographe. Théologien. Poète. Historien.
Anvers ~ 1584-1648 ~ Amsterdam
Géographe, théologien, poète, historien. Pasteur de l'église
réformée, professeur de logique à Leyde puis membre de
l'Athenæum d'Amsterdam, Baerle s'intéresse au Brésil et à
sa  période  néerlandaise  qu'il  évoque  dans  un  ouvrage
largement  illustré,  Rerum in  Brasilia  gestarum  Historia;
Amsterdam, 1647.
Ms 3504 ff 90 ; Ms 3970 ff I : 284
Florilège, pp. 10, 14

BAGNUOLO, Giovanni Vincenzo di San Felice, comte
Général.
Naples ~ 1575-1640 ~ Bahia
Appelé par Philippe IV à servir au Brésil pour en chasser
les Hollandais, le général Bagnuolo se replia sur Bahia où
il reçut le commandement en chef de l'armée brésilienne ;
il força Maurice de Nassau à lever le siège de Bahia après
quarante  jours  et  de  lourdes  pertes.  Créé  prince  de
Monteverde par Philippe IV.
NBU : t. 4 col. 166

BAHADOUR Bajazet
Sultan
XVI°
Huitième roi musulman du Goojerat [Gujarat], qui, sous la
poussée des envahisseurs moghols, se retira à  Dahman et
obtint le secours des Portugais. 
F. D. Port. 227 a.

BAIL ou BUEIL ou BUYLL
Voir BUIL, Fr Bernardo

BAILLY de MERLIEUX, Charles François 
Libraire, vulgarisateur scientifique
Merlieux ~ 1800-1862 ~ Hyères
Juriste,  libraire,  secrétaire  de  la  société  royale
d'horticulture,  “l’excellent  Bailly”,  familier  de  la  maison
Denis, outre qu’il prêtât à Ferdinand 150 fr. dont il avait
“grand besoin”, accueillit dans son Encyclopédie portative
le  Tableau  historique  analytique  et  critique  des  sciences
occultes  (1830),  Pour  sa  part,  il  publia  de  nombreux
ouvrages de vulgarisation et des Résumés pratiques ; il prit
une part importante à la rédaction de la Maison rustique au
XIX° siècle, 1835-1845, 5 vol. in-4° 
Journal, Note X
Ms 3417 - ff : 39-40
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BALBI Adriano
Enseignant. Géographe
Venise ~ 1782-1848 ~ Vienne
La parution de l'Atlas ethnographique du globe en 1821, à
Paris, où les différentes parties du globe sont décrites par
bassins fait la renommée de Balbi dont les travaux sur le
Portugal sont largement cités par Denis, lequel collabora à
l'Atlas par son Introduction au tableau des langues de la
région guarani brésilienne.
V. : F.D. Port. p. 2a, 312a, 367a, 367b, 368b, 370a, 375b,
378a, 383a.
Ms 3970 ff I : 326 – Ms 3975 ff II 75 – Ms 3978 ff III : 86.

BALBOA, Miguel Cavello
Missionnaire espagnol. Historien.
Après 1550-avant 1600
Arrivé en 1566 en Amérique, il vécut à Bogota et à Quito,
épousant  la  cause  de  ses  habitants  et  rédigeant  sa
Miscelánea  austral dont  l'original  a  disparu  et  dont  la
version  française,  due  à  Ternaux-Compans,  n'est  qu'une
partielle partie de l'Histoire du Pérou.
Ms 3504 ff 276-278
NBU : t. 4 col. 238

BALBOA, Vasco Nuñez de 
Célèbre conquistador espagnol.
Jerez, Castille ~ 1475-1517 ~ Acla, Panama
Fondateur de la première colonie de la Terre ferme, Santa
María la Antigua del Darien (Colombie) puis conquistador
et découvreur de la mer du Sud. 
Pour Denis, seul Colomb est plus grand.
NBU : t. 4 col. 238-245

BALCARCE, Mariano Severo
Médecin. Diplomate argentin, gendre de San Martín.
Buenos Aires ~ 1807-1885 ~ Brunoy
Le docteur Balcarce eut le bonheur de guérir du choléra le
général  San  Martín  et  sa  fille,  qu'il  épousa.  Il  occupa
d'importants  emplois  diplomatiques,  soit  comme
ambassadeur  –  à  Paris,  notamment  –  soit  comme
négociateur.  Après sa retraite, il  s'installa à Brunoy où il
mourut.
Ms. 4321 : 29
BALDAYA, Affonso Gonçalvez 
Voyageur portugais.
Première moitié du XV°
Premier des navigateurs, avec Gil Eannez, à être envoyé en
expédition par D. Henrique en 1434.dont il était l'échanson
et  qui  le  désigna  pour  mener  plusieurs  expéditions  de
reconnaissance  sur  les  côtes  d'Afrique,  au-delà  du  cap
Bojador.
NBU : t. 4 col. 251-252 ; F. D. Port. 73 a, 76 b.

BALLANCHE, Pierre-Simon, 
France – Philosophe
Lyon ~ 1776-1847 ~ Paris
Philosophe catholique à tendance ésotérique de la chute et
de la régénération, Ballanche, qui commença tardivement
“à avoir le sentiment de sa haute réputation”, est un des
auteurs de référence pour Ferdinand Denis qui engage avec

lui de longues discussions tout aussi bien dans la rue que
dans les salons où ils fréquentent.
Journal : VI, VII ;  VIII ;: IX ; : X ;  XI ; XVI ; XLI
Petite anthologie personnelle, p. 2 sv., 67

BALLARD (ou BALARD) DE LANCY, Martin 
? ~ 1776-1856 ~ ? 
France  –  Administrateur  de  la  Bibliothèque  de  Sainte-
Geneviève 
Homme du monde, économiste, poète, journaliste, Balard
de Lancy fut  un influent  chef  de la  division des Arts et
Lettres au ministère de l’Intérieur puis l’administrateur de
la  BSG.  Homme  d’esprit  “vif,  original  et  tant  soit  peu
épigrammatique”, il  tenait un salon “où on savait encore
causer”. 
Les Salons de Paris
La réunion de M. de Lancy était moins animée et moins
intime  quand elle  eut  quitté  la  vieille  abbaye  ;  pourtant
c’était encore et ce fut toujours les mêmes amis… Ce bon
M. Avenel, ce savant M. Ferdinand Denis, notre excellent
docteur Saint-Germain, si distingué de cœur et d’esprit, M.
Patin,  le  général  de  la  Rue,  MM.  Nibelle  et  Eugène
Loudun, tous gens d’esprit qui apportaient là leur bonne et
aimable amitié.
Virginie  Lancelot,  Les  Salons  de  Paris,  Paris,  Jules
Tardieu, 1857.

BALUFFI, Cagetano – 
Religieux. Écrivain.
[1788-1866]
Après  avoir  séjourné  en  Nouvelle-Grenade  et  s'y  être
procuré des “précieux renseignements”, il revint à Rome et
y publia une Histoire religieuse de l'Amérique.
NBU : t. 4 col. 321

BANDARRA, Gonçalo Annes
Poète  et  thaumaturge,  surnommé  le  Nostradamus
portugais.
Trancoso ~ 1500-1558 ~ Trancoso
Cordonnier et poète qui ne savait écrire et que l'Inquisition
arrêta  comme  prophète  et  condamna  à  la  pénitence :  il
pouvait chausser les pieds mais non les versifier. (Trovas)
Cent  ans  plus  tard,  on  l'appelait  le  Savetier  saint  et  A.
Viera,  le  lisant,  remontant  l'Amazone,  croyait  y  voir
l'annonce  “de  la  rénovation  des  sociétés  au  sein  d'un
empire de création toute mystique”
Prophéties de Bandarra. Référence à A. Viera
Note sur Gonçalo Eanes Bandarra.
NBU : t. 4 col. 340-342
Ms 3504 ff 412 – Ms 3505 ff 207-208.

BARALT, Rafael Maria 
Écrivain. Journaliste. Historien vénézuélien
Maracaibo ~ 1810-1860 ~ Madrid
Bachelier de l'Université de Bogotá, capitaine d'artillerie, il
vint  à  Paris  y  éditer  son  Resumen  de  la  Historia  de
Venezuela et son Diccionario de Galicismos. Par la suite, il
s'installa à Séville puis à Madrid où il écrivit le gros de son
œuvre poétique. Membre de l'Académie d'Espagne
NBU : t. 4 col. 397-398
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BARATA, Manuel 
Calligraphe portugais.
????-après 1572
Maître  d'écriture  du  roi  Sébastien,  il  fut  si  célèbre  que
Camoens en écrivit : son  Arte de  escrever parut en même
temps que les premières éditions des Lusiades.
NBU : t. 4 col. 403

BARBACENA, Felisberto Caldeira Brant, marquis de 
Maréchal et sénateur brésilien. Diplomate.
Sabora ~ 1772-1842 ~ Rio
D'abord  marin,  il  rejoignit  l'armée  de  terre  dont  il  sera
maréchal. Pierre Ier le choisit pour négocier l'indépendance
du Brésil,  consacrée  par  le  traité  de  1823.  Il  montra  la
même habileté  en défendant les intérêts de la reine qu'il
avait accompagnée au Portugal. Le Brésil doit au zèle du
ministre l'importation de la première machine et du premier
bâtiment à vapeur.
NBU : t. 4 col. 409-410

BARBALHO BEZERRA, Agostinho 
Voyageur brésilien.
Saint-Paul ~ ????-vers 1667 ~ ??
Gouverneur de Rio de 1660 à 1661, il fut nommé en 1663
administrateur des Mines du Brésil et ayant le pouvoir de
gracier les fugitifs réfugiés dans les forêts, Barbalho entra
dans  “dans  les  vastes  forêts  de  la  province  de  Espirito-
Santo” mais après deux ans de vaines explorations, il entra
dans une zone de marais où les fièvres eurent raison de lui
et  de  la  majeure  partie  de  sa  troupe.  Cependant  les
indications consignées qu'il laissa “n'ont pas été inutiles au
point de vue géographique.”
NBU : t. 4 col. 411-412

BARBEY D’AUREVILLY, Jules, 
Saint-Sauveur-le-Vicomt, 1808 ~ Paris, 1889
France – Littérateur
Convaincu,  selon  Huysmans,  que  “la  vie  humaine  n’est
plus qu’un incertain combat livré entre l’enfer et le ciel”,
Jules  Barbey  d’Aurevilly  a  tout  fait  pour  mériter  sa
réputation  sulfureuse,  tout  au  contraire  de  Denis  qui
semble pourtant partager cette même thématique dans son
Luiz de Souza. En parlaient-ils  lors  des dîners organisés
par  le  comte  Roselly de Lorgues  où “assistaient  Barbey
d'Aurevilly, l'orientaliste et archéologue Ferdinand Denis,
l'abbé Bonnefoy, doyen de Sainte-Geneviève (…)” ?
Virginie Lancelot, Les Salons de Paris, Paris, Jules Tardieu,
1857.

BARBÉ-MARBOIS, duchesse de Plaisance, Sophie de, 
Philadelphie ~ 1785-1854 ~ Athènes
France – Femme du monde
Tenant par son père à une grande famille de la noblesse
française et par sa mère à la haute bourgeoisie américaine,
mariée  au  fils  de  l’ancien  consul  et  archi-trésorier  de
l’Empire,  Charles  Lebrun,  général  de  division  et  futur
gouverneur  de  Hollande,  la  duchesse  de  Plaisance  tient
salon à Paris qu’elle quitte au retour des Bourbons, pour
s’installer, avec sa fille, Élisa, en Grèce où son excentricité
se mue en extrême bienfaisance, notamment à l’égard de la

communauté  juive :  “Mme Sophie  de  Barbé-Marbois,  est
morte à Athènes le 14 mai dernier; c'est sous ce nom, qui
est celui de son père qu'elle s'est désignée elle-même. Elle
nous avait donné au mois de décembre dernier des détails
que nous ne nous croyons pas autorisé à publier, mais qui,
en remontant à sa naissance (2 avril 1785), vous expliquent
sa  sympathique  tolérance  envers  les  Israélites.  Bien  que
née dans une famille catholique, elle a été tolérante envers
les  israélites,  et  sans  avoir  changé  de  religion,  elle  est
remontée à la source de la foi, à la Bible, de même que sa
fille qu'elle a perdue, et en mémoire de laquelle elle avait
institué  le  prix  d'hébreu  dont  il  a  été  question  dans  les
Archives  de  novembre  1853”,  écrit  M.  Cahen  dans  les
Archives israélites. 
Journal Note : XXXII

BARBIER, Auguste, 
(Paris, 1805 ~ Nice, 1882) – France – Poète, nouvelliste,
mémorialiste, librettiste, critique d'art et traducteur
Poète en vogue et dont le souvenir tient aujourd’hui à sa
verve  polémiste,  Auguste  Barbier  –  dont  l’élection  à
l’Académie française au détriment de Théophile  Gautier,
déplut  fort  à  l’impératrice  –  était  un  ami  de  Ferdinand
Denis  à  qui  il  dédia  son  poème  des  Rimes  Héroïques
consacré à Christophe Colomb : 
“C'est  qu'en  la  mer  d'angoisse  où  te  plongeait  le  sort  /
Naviguant pour Dieu seul, il était le point nord / Où malgré
vents et flots se tournait ta grande âme.”
Correspondance ; Ms 3881 f 4 r°- v° ; 3884 ff 25-26 v°

BARBOSA BACELAR, Antonio
Magistrat. Poète
Lisbonne ~ 1610-1663 ~ ???
Docteur  en  droit  de  Coïmbre,  il  se  consacra  à  la
magistrature  et,  parallèlement,  fut  poète ;  son  œuvre  fut
réuni en un volume intitulé Fênix Renascida.
Ms. 4321 : 21

BARBOSA DU BOCAGE, Manoel Maria de_
Officier de marine. 
Setúbal ~ 1765-1805 ~ Lisbonne
Sa vie est  mal connue bien qu'il  ait obtenu très jeune le
succès. Plus grand représentant de l'arcadisme portugais, à
la charnière entre le style classique et le romantisme.
Fiche  bibliographique  sur  Manoel  Maria  de  Barbosa  du
Bocage (ses origines françaises, par le côté maternel),
Ms 3881 ff 55-56

BARBOSA Inácio de Vilhena
Historien. Archéologue
Lisbonne ~ 1811-1890 ~ ??
Membre de l'Académie royale des Sciences de Lisbonne, I.
de  Vilhena  Barbosa  collabora  O  Panaroma,  Arquivo
Pittoresco, O Occidente.
Ms 3973 ff I : 46.

BARBOSA MACHADO, Diego
Célèbre biographe portugais.
Lisbonne ~ 1682-1770 ~ ???
Célèbre biographe formé à Coïmbre, entré dans les ordres
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en 1724, créé abbé de Santo Adrião de Sever, dépendant de
l'évêque  de  Porto.  C'est  là  qu'il  écrivit  la  Biblioteca
lusitana,  histórica,  critica  e  cronológica,  na  qual  se
compreende a noticiados autores Portugueses, e das obras
que compuseram desde o tempo da promulgação da lei de
graça, até o tempo presente; Lisboa ocidental,1741-1759,
4 vol.
Voir  aussi :  Ms 3504 ff  183-184 ;  Ms 3504 ff  182 v° ;  
NBU : t. 4 col. 458-461
F. D. Port. p. 255 a, 259 b, 263 b, 265 b, 292 a, 294 a, 302
a, 315 b, 314 a, 324 b, 325 a, 377 a, 399 a.

BARBOSA, Duarte – 
Navigateur portugais
Lisbonne ~ 15??-1561
Originaire d'une famille noble, ayant reçu une instruction
variée,  Barbosa,  jeune  encore,  partit  aux  Indes ;  parlant
l'hindoustani,  il  fut  chargé  de  conclure  la  paix  avec
Zamorin ;  revenu au Portugal, déçu du traitement qu'il  y
reçut, il passa en Espagne se lia à Magellan et mourut avec
lui à Zébu.Il a laissé le récit de l'expédition : Livro em que
dá relação do que viu e ouviu no oriente, publié en 1813, à
Lisbonne. Note sur Duarte Barbosa, ami de Magellan.
Ms 3880 ff 41-42 v° ; NBU : t. 4 col. 455

BARBOSA, Jozé 
Historien portugais.
Lisbonne ~ 1674-1750 ~ ???
Historien  portugais,  appartenant  à  l'ordre  des  Théatins,
nommé historiographe de la maison de Bragance. Principal
ouvrage :  Catalogo cronológico, histórico, genealógico e
critico  das  Rainhas  de  Portugal  e  seus  Filhos;
Lisboa,1727.  Ce  livre,  dit  F.  Denis,  “fruit  d'une  bonne
critique, est utile pour rétablir plusieurs points contestés de
l'histoire de la Péninsule.”
F. D. Port. p. 3 b, 18 b.
NBU : t. 4 col. 458

BARCA, conde da
Voir  ARAÚJO DE AZEVEDO, Antônio

BARCELOS, Pedro Alfonso de Portugal,
Voir  ALFONSO DE PORTUGAL, Don Pedro _, comte de
Barcelos

BARDY, Amédée
Critique  littéraire  qui  publia  dans  la  Revue  hispano-
américaine, l857, des études sur le Romancero, “excellent
connaisseur de la poésie populaire”.
Ms 3878 ff 121

BARON DE CANDAl
Voir MENDES PACHECO DE MORAIS, baron de Candal

BARO, Rou1ox 
Voyageur
XVII°
Interprète et ambassadeur ordinaire de la Compagnie des
Indes  Occidentales,  Baro  séjourna  plusieurs  années  chez
les Tapuyas et en fit Relation du voyage de Roulox Baro au

pays des Tapuies, publiée à Paris en 1651.
F. D. Brésil p. 7, au texte et à la note.
Petite anthologie personnelle, p. 14

BAROZAI, Guy : voir LA MONNOYE (Bernard de)
Pseudonyme de Bernard de La Monnoye, poète satirique
Petite anthologie personnelle, p. 56, 58

BARRAL, Luísa Margarida de Barros Portugal, condessa 
Noble brésilienne
Santo Amaro ~ 1816-1891 ~ France 
Préceptrice des princesses Isabelle et Léopoldine, elle fut
une  des  grandes  passions, (peut-être  platonique)  de
Pierre II après avoir été l'une des plus jolies femmes
de la cour de Louis-Philippe.
Ms. 3433 / 8 : (f. 16-17)

BARRAQUIN ou BARAQUIN, L. Arsène Onésime
France – Botaniste. Voyageur
XIX°
Botaniste  ayant  séjourné  au  Pará,  L.  A.  O.  Baraquin  en
ramena des variétés de fleurs telle la diffenbachia gigantea,
trouvée sur les bords de l'Amazone.
28 août 1867.Note sur L. A. O. Barraquin aux Amazones.
Ms 3419 ff 17-18 – Ms 3951 ff 35 v° ; Ms 4013 ff 

BARREIRA, Balthazar
Ecclésiastique.
Sacavém ~ 1538-1612 ~ Cap-Vert
Missionnaire  en  Angola  pendant  14  ans  et  conseiller  du
gouverneur,  ayant  appris  la  langue locale,  le  p.  Barreira
reçut  la  conversion  de  nombreux  chefs  angolais.  Le  roi
Quiloange tenta  de  chasser  les  Portugais,  réunissant  une
armée nombreuse cependant vaincue pas la garnison aidée
de l'armée des convertis et, selon les récits du temps, par
les prières du p. Barreira qui évangélisa aussi en Guinée,
au Sierra Leone et dans les îles du Cap-Vert où il mourut.
Ms 3969 ff I
Biographies portugaises ; notes et notules

BARREIROS, Gaspar 
Religieux. Géographe portugais.
Viseu ~ Fin XV° -1574 ~ ???
Ayant  étudié  sous  son  oncle,  Juan  de  Barros,  devenu
chanoine d'Evora, il mena une ambassade à Rome, il nota
la  demande  de  son  oncle  les  particularités  des  régions
traversées ;  à  son  retour,  il  décida  de  davantage  se
consacrer aux études et se fit franciscain. Sa Chorographia,
parue  à  Coïmbre  en  1851,  “réforma  un  grand  nombre
d'erreurs qui circulaient sur la géographie de l'Asie.” 
NBU : t. 4 col. 573

BARRETO DE RESENDE, Pedro 
Historien et statisticien portugais.
??? Fin XVI°-1651 ~Lisbonne
Chevalier-profès de l'ordre d'Aviz, il accompagna dans les
Indes le comte Linhares, nommé vice-roi, et rassembla une
masse de documents statistiques que, rentré au Portugal, il
utilisa dans son  Breve tratado, jamais imprimé mais dont
Denis signale qu'il existe un exemplaire à la Bibliothèque
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nationale  de  Paris  mais  sans  les  plans  des  forteresses
portugaises.
Voir aussi : NBU :t. 4 col. 578-579
F. D. Port. 135 b, 136 b-137 a, 154 a, 154 b, 165 a, 173 b,
188 b, 239 b, 241 b, 250 a, p. 310 b, 311 a.

BARRETO ROLIM, Pedro
Administrateur
??? ~ XVI° ~ ???
Parent de F. Barreto, vice-roi des Indes, Pedro Barreto qui
de  Goa  se  rendait  au  Mozambique  dont  il  venait  d'être
nommé capitaine,  est  surtout  connu pour  avoir  persuadé
Camoens de l'accompagner à Sofala, sa nouvelle résidence.
Mais, une fois rendus, Barreto et Camoens rompirent leurs
liens, ce qui rendit le poète “à se nourrir de la pitié de ses
amis.” 
F. D. Port. 287 b.
F. D. Lusiades, XXXIX

BARRETO, Antonio Moniz
Administrateur
Lisbonne ~1530-1600 ~ Angola
Vice-roi des Indes en 1573 et gouverneur général des côtes
orientales de l'Afrique où il mourut.
F. D. Port. 247 a.

BARRETO, Francisco de 
Militaire. Administrateur 
Faro ~ 1520-1574 ~ Rio Sena
Un riche mariage lui attira l'appui des monarques portugais
qui  lui  confièrent  de  hautes  responsabilités avant  de  le
nommer gouverneur des Indes, en 1555. Il conquit aussi le
Monomotapa  et  s'enfonça  à  l'intérieur  des  terres  où  il
mourut  des  fièvres.  Son  nom  est  également  attaché  (et
entaché par sa persécution de Camoens qu'il exila à Macao.
NBU : t. 4 col. 577-578

BARRETO, le P. Melchior Nunes _ 
Ecclésiastique. Voyageur portugais.
Porto ~ 1520-1571 ~ Goa
Jésuite se dédiant à l'apostolat, il partit pour les Indes où
l'accueillit  François-Xavier  au  collège  de  Goa.  Devenu
provincial,  il  visita  les  différents  établissement  de  sa
congrégation jusqu'au Malabar où il mourut à 31 ans. “ On
doit à ce religieux des lettres importantes sur l'Asie; il y en
a  une  qui  est  recherchée  entre  toutes,et  qui,  écrite  en
1554),ne  fut  impriméequ'en1570,  à  Louvain  :  le
missionnaire  y  rappelle  les  circonstances  qui
accompagnèrent  la  mort  de  saint  François-Xavier,  et  la
manière dont on procéda à ses obsèques.” 
NBU : t. 4 col. 576-577

BARROILHET, Paul
Chanteur
Bayonne ~ 1810-1871 ~ Paris
Ayant  commencé sa  carrière  en  Italie  dans  le  début  des
années  1830  et  avoir  triomphé  à  Naples  même,  Paul
Barroilhet rejoint en 1840 la troupe de l’Opéra qu’il quitte
en raison de différends avec la direction mais aussi de sa
santé  défaillante.  Ne  se  produisant  plus  qu’à  de  rares

occasions,  il  se consacre à  la peinture et  à  sa collection
d’œuvres d’art.
Journal : XXVIII

BARROS e SOUZA, Manoel Francisco de 
Voir SANTARÉM.

BARROS e VASCONCELOS, Joaquim Soares de
Militaire. Scientifique. Historien.
Setúbal ~ 1721-1793 ~ Lisbonne
Ayant passé l'essentiel de sa vie active hors du Portugal,
s'étant  consacré  à  la  science  astronomique  en  France,
auprès de Delisle, Soares de Barros, qui fut aussi un agent
de Pombal à la cour de Paris, touchait aussi à l'histoire : sa
Lettre à Messieurs les Auteurs du Journal des Sçavans sur
la navigation des Portugais aux Indes Orientales (1758) en
est un des témoignages 
Ms 3877 ff 20

BARROS, Antonio Moreira de
Homme politique
Taubaté~1841-1896 ~ Paris
Il fut président de la province des Alagoas (1867), ministre
des Relations extérieures (1879 et président de la Chambre
des députés. Conseiller de Pierre II.
Ms 3970 ff I : 255-75 – Ms 3978 ff II : 34.

BARROS, João de 
Juriste. Archiviste
??? ~ 15??- après 1549 ~ ???
Juriste qui obtint de hautes charges dans la magistrature,
Jean  de  Barros  fut  chargé,  par  le  cardinal  d.  Henrique,
d'ordonner les archives de plusieurs couvents, tâche dont il
s'acquitta avec un zèle qui, selon F. Denis, “pourrait bien
nous avoir privé de plus d'un document original jugé alors
parfaitement inutile.”
NBU : t. 4 col. 593

BARROS, João de – 
Administrateur.  Écrivain  Historien,  “le  Tite-Live
portugais”.
Viseu ~ 1496-1570 ~ Alitem
Gentilhomme qui,  après un court  séjour à  Mina,  occupa
d'importants  postes  d'administration  qui  retardèrent  son
œuvre d'historien mais l'enrichirent par les documents qu'il
put  étudier.  Cependant  en  1541,  le  roi  le  charge
officiellement d'écrire l'Histoire de la Conquête des Indes.
En 1552, la première décennie de l'Asie parut : “le nom de
Jean  de  Barros  bientôt  une  telle  autorité,  que  ses  récits
dissipèrent tout à coup les fables ridicules que l'on débitait
de-puis des siècles.”
Dans le  fond Denis de la BSG, voir le sous dossier qui
comporte notamment le manuscrit de Une école portugaise
au XVI° siècle', paru dans le Magasin Pittoresque sous le
titre 'Une école primaire à Lisbonne'. Voir : F.D. Port. 70 a,
75 b, 119 a, 120 a, 127 a, b, 135 b, 138 a, 149 a, 151 a, 159
a, 161 a, 171 a, 193 b, 224 a, 242 a, b, 254 b.
NBU : t. 4 col. 587-593
Ms 3969 ff IV ; Ms 3972 ff I Ms 3504 ff 172 ; Ms 3504 ff
190 ; Ms 3969 IV 1 ; Ms 3505 ff 51
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BARROS, le P. André
Écrivain portugais.
XVII°-XVIII° siècle
Après  avoir  étudié  chez  les  Jésuites,  il  entra  dans  la
Congrégation  et  enseigna  à  la  Maison  des  Novices  de
Lisbonne.  Il  fut  membre  de  l'Académie  d'histoire  du
Portugal  et  fit  paraître,  notamment,  “une  vie  estimée de
Vieyra”.
NBU : t. 4 col. 587

BARROW, John (1764-1848)
Voyageur et administrateur ; Afrique, Cochinchine 
Petite anthologie personnelle, p. 12

BARTRAM, William (1739-1823)
Naturaliste américain ; ornithologue ; romantique 
Petite anthologie personnelle, p. 12

BASCANS, Ferdinand
France – Journaliste Maître de pension
Toulouse ~ 1801-1861 ~ Neuilly
Sa carrière militaire avortée à la suite de l’abdication de
Napoléon,  Ferdinand  Bascans,  après  avoir  professé  à
Toulouse,  vint  en  1827 à Paris  et  prit  en  1830 une part
active à la Révolution de Juillet ; acceptant la gérance de
La Tribune et ne faisant pas de la modération son fort, il
cumula  duels,  saisies,  amendes,  procès,  prisons…
Cependant, à partir de 1840, il délaisse le journalisme pour
participer avec son épouse à la direction d’une pension de
demoiselles, au nombre desquelles la fille de George Sand,
Solange, “objet des plus doux soins et favorisée des leçons
particulières de M. Bascans, un homme de vrai mérite”.
Journal Note XXXIII

BASTIDAS, Rodrigo de _ (Rodrigo Galván de las _)
Noble espagnol. Navigateur. Conquérant.
Séville ~ 1445-1527 ~ Santiago de Cuba
“Le plus noble des conquérants” commença par participer
au  deuxième  voyage  de  Colomb  avant  de  financer  ses
propres expéditions qui le mèneront à découvrir le golfe
d'Urabá et l'isthme de Panamá. Un temps accusé de trafic
d'or, il est disculpé et peut repartir fonder Santa Marta en
Colombie. Il meurt, victime d'une conspiration ourdie par
certains de ses officiers.
Ms 3504 ff 221

BASTO, José Manoel Severo Aureliano
Garde  général  des  Archives  qui  établit  les  copies
authentiques de documents conservés à la Torre do Tombo,
faisant  un  dossier  MS  3429  du  fonds  Denis  à  la  BSG,
relatif à Jean Ango et à Guillebert Scot.
Ms 3429 ff 1-43

BASTOS, Manuel José de Oliveira
Publie à Rio de Janeiro, en 1811, Imp. Regia : le  Roteiro
da cidade de Santa Maria de Belem do Gram-Pará pelo
rio  Tocantins  acima  até  o  porto-real  do  Pontal  na
capitania de Goiaz 
Ms 3970 ff I : 23 ; 38 

BATES, Henry Walter
Entomologiste britannique
Leicester ~ 1825-1892 ~ Londres
Entomologiste  amateur  et  passionné,  H.  Bates  décide
d'explorer l'Amazonie en compagnie d'Alfred Wallace qui
partage sa passion mais qui rentre en Angleterre au bout de
quatre ans alors que Bates collecte, en onze ans de séjour,
près de 15.000 spécimens d'espèces animales  dont 8.000
alors  inconnues.  Son  livre,  The  naturalist on  the  river
Amazons, connaît un énorme succès. Bates sera secrétaire
adjoint  de  la  Royal  Geographical Society  de  1864  à  sa
mort.
Ms 3983 ff V : 12

BATTEFORT,  Lionel  de  Mouchet  de  __,  comte  de
LAUBESPIN
Voir LAUBESPIN

BAUDELOT DE DAIRVAL, Charles César (1648-1722)
Collectionneur, théoricien du voyage 
Petite anthologie personnelle, p. 10

BAYAM, Jozé Pereira 
Religieux. Historien portugais.
Gondelim, Coïmbre ~ 1690-1743 ~ ???
Ordonné à 32 ans, il “consacra tous ses moments de loisir à
des  études  historiques”  dont  :  Portugal  cuidadoso  e
Lastimado,  com  a  vida  e  perda do  senhor rei dom
Sebastião. Outre qu'il s’intéressa aux légendes populaires,
il eut le mérite de publier la Chronica del  rey don Pedro
(1735),
NBU : t. 4 col. 856

BAYKE, Pierre 
(1647-1706)
Philosophe, écrivain, protestant 
Petite anthologie personnelle, p. 69, 71
BEAUCHAMP, Phillip
Compagnon de Denis sur les bords du Jequitinhonha
Ms 3417 - ff : 81-82

BEAUCHESNE, Alcide, Hyacinthe du Bois de
(Lorient,  1800  ~  Varennes-sur-Allier,  Allier,  1873)  –
France – Écrivain Poète Historien
Alcide de Beauchesne, gentilhomme de la chambre du roi
sous  Louis  XVIII,  chef  de  cabinet  au  département  des
beaux-arts  de  1825  à  1830,  puis  chef  de  section  aux
Archives,  se  consacra  à  des  travaux  historiques
parallèlement à son œuvre poétique. Ayant fait construire
dans le bois de Boulogne un castel, il en fit le rendez-vous
des poètes et des littérateurs romantiques : Ferdinand Denis
n’y manque pas.
Ms 3972 ff 1

BEAUHARNAIS, Eugène Rose de__
France – Prince. Général
Paris ~ 1781-1824 ~ Munich
Fils  adoptif  de  Napoléon Ier,  vice-roi  d'Italie,  prince  de
Venise,  Eugène de Beauharnais,  bonapartiste  fervent,  est
surtout un général avisé qui saura ramener en France les
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restes de la Grande Armée que Russes et Prussiens auraient
voulu anéantir
Catalogue

BEAUMELLE, Victor Laurent Suzanne Moïse Anglivel de
la – Publiciste français.
1772-1831
Note sur Le statut de l'Empire du Brésil, par le colonel de
La Beaumelle, à imprimer à Rio de Janeiro, 1831-1833.
Composition de M. de La Beaumelle. 
Vision extraite du Messager français. Situation politique du
Brésil
Ms 3504 ff 48 ; Ms 3504 ff 49-54 – NBU : t. 5 col. 18-19

BEAUREPAIRE-ROHAN,  Henrique  de  –  Voyageur
brésilien d'origine française.
[1812-1894]
Rio  de  Janeiro,  25  mars  1861.  Lettre  de  Henrique  de
Beaurepaire-Rohan  à  Ferdinand  Denis.  Envoi  de
publications  et  renseignements  autobiographiques;
remerciements  pour son inscription par  F.  Denis  dans la
Nouvelle biographie des éditions Didot. 
Note sur Henrique de Beaurepnire-Rohan.
Voir aussi  NBU : t. 5 col. 43-44 ; Ms 3504 ff 269
Ms 3419 ff 29-30 v° ; Ms. 3419 : 11 (fol. 29) ; Ms 3972 ff
IV : 36 ; Ms 3968 ff V : 23 ; Ms 3504 ff 269.

BEAUVALLET
France – Acteur, auteur dramatique
Pithiviers ~ 1801-1873 ~ Paris
D’abord  acteur  de  mélodrame,  Beauvallet  entra  à  la
Comédie  française  et  y  connut  le  succès,  plus  comme
acteur  que  comme  dramaturge.  Habitué  des  salons,  il  y
lisait  les  pièces  à  la  mode,  comme  l’anti-romantique
Lucrèce de Ponsard.
Journal, Note : XLVII

BECKFORD, William Thomas 
Critique d'art, homme politique et écrivain.
Londres ~ 1760-1844 ~ Bath
Disposant d'une fortune considérable qu'il s'efforça de ne
pas  totalement  dilapider,  W.  Beckford  voyagea  tout  en
écrivant : Vathek, roman gothique écrit en français, est son
ouvrage le plus célèbre mais son livre de voyage  Letters
from Italy  with  Sketches  of  Spain  and  Portugal évoque
notamment ses relations avec don Jozé, héritier présomptif
de la reine Marie.
F. D. Port. p. 366 a.

BECKMAN, Jean
Professeur à Gottingue
??? ~ XVIII-1811~ ???
Auteur  des  Voyages  dans  les  Colonies  du  milieu  de
l'Amérique-Septentrionale ;  traduit  de  l'Allemand,
Lausanne, 1798 et d'une Histoire littéraire des plus anciens
voyages faits dans les temps modernes.
Ms 3972 ff I

BEHAIM, Martin
Cosmographe. Navigateur

Nuremberg ~ 1459-1507 ~ Lisbonne.
Allemand au service du Portugal,  il  voyagea le long des
côtes  d'Afrique  avec  Diego  Cam ;  il  “a  pris  part  à
l'invention  et  à  l'usage  de  l'astrolabe,  appliqué  à  la
navigation”. Il avait de plus acquis une réputation d'habile
nécromancien.
F. D. Port. 138 a, b.

BEJA, Frey Antonio de – 
Critique portugais.
??? ~ 1493-avant 1550 ~ ???
Entré  dans  les  ordres  en  1517,  il  publie  contre  les
astrologues  qui,  à  partir  de  “règles  d'astrologie  mal
comprises”  avaient  prophétisé  la  destruction  du  monde
sous un déluge universel en 1524. Son livre fut publié en
1523. NBU : t. 5 col. 178

BELGIOJOSO, Cristina Trivulzio, princesse de __
Femme de lettres. Journaliste. Patriote
Milan ~ 1808-1871 ~ Milan
Une collection de prénoms (Maria Cristina Beatrice Teresa
Barbara  Leopolda  Clotilde  Melchiora  Camilla  Giulia
Margherita  Laura),  une  éducation  artistique,  un  mari
libertin  dont  elle  est  vite  séparée,  un  activisme  anti-
autrichien qui la pousse à l'exil, un temps de disette,  un
hôtel  particulier  qui  devient  un  salon  recherché,  de
nombreux amants supposés mais Musset repoussé, une fille
adultérine, une rencontre à Londres avec le futur Napoléon
III  qui  lui  promet  merveilles,  un  palais  transformé  en
phalanstère  fouriériste,  un  bain  public,  l'espoir  trois  fois
déçu  de  la  Révolution,  un  nouvel  exil,  de  nouveau  la
pauvreté, les tâches alimentaires, la maladie, la solitude, la
mort. Ms. 8189-1 –7 : 6

BELLEFOREST, François de
Écrivain. Poète. Historiographe
Samatan ~ 1530-1583 ~ Paris
Polygraphe fécond mais peu exact, il fréquente Ronsard, de
Baïf,  Verdier…, perd sa place d'historiographe par  excès
d'imagination, traduit et chante les paysages de France.
Ms 3982 ff II : 209
Petite anthologie personnelle, p. 8

BELLEGARDE, Henrique Luís de NIEMEYER
Ingénieur militaire. Géographe. Historien.
Lisbonne ~ 1802-1839 ~ Rio de Janeiro
Engagé à 15 ans dans l'Académie militaire de Rio, il obtint
un diplôme d'ingénieur géographe à Lisbonne en 1828, son
titre de bachelier en lettres à Paris ; retourné au Brésil en
1828, il continue son activité de militaire tout en traduisant
le livre de Ferdinand Denis sur l'histoire du Brésil, version
qui au long des éditions effacera toute référence à Denis,
lequel  constatera  que  son  texte  a  été  non  traduit  mais
défiguré.
Ms 3968 ff III : 110-1 – Ms 3970 ff I : 330. – Ms 3970 ff l :
324.

BELLOC, Louise Swanton
Écrivain. Traductrice.
??? ~ 1796-1881 ~ ???
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La Celle, 30 septembre l875; Lettre de L. Swanton Belloc à
Ferdinand  Denis,  lui  envoyant  quelques  détails  sur  des
teintures de plumes que possédait, au XVIII° siècle, Mlle
Élisabeth Montagu.
Ms 3419 ff 7l-72 v°. 

BELLUNE, Claude-Victor Perrin, dit Victor duc de__
Militaire. Maréchal d'Empire.
Lamarche ~ 1764-1841 ~ Paris
Engagé  comme  tambour  en  1781,  général  en  1793,
maréchal en 1808, Victor, par son courage, son audace et
son esprit de décision, s'attire les faveurs de l'Empereur qui
en fait un duc. “Malheureusement, écrit F. Denis, le duc de
Bellune prend sur lui de ne point diriger une division sur le
Portugal, comme cela lui avait été ordonné.” Décision qui
précipita la défaite des troupes françaises 
F. D. Port 410 a.

BELON, Pierre
Scientifique. Naturaliste.
Le Mans ~ 1508-1564 ~ ???
Apothicaire auprès de hauts prélats, il est ouvert à toutes
les  connaissances,  et  voyage  au  Levant  qu'il  parcourt
pendant trois ans, rapportant des informations sur l'histoire
naturelle  et  sur  les  mœurs  des  habitants ;  il  en  fait  la
relation en 1553. Revenu en France et pensionné par le rio,
il finit sa vie en s'adonnant à ses recherches.
Ms 3969 ff VI ; Ms 3969 VI 2
Petite anthologie personnelle, p. 8

BELTRÁN de SANTA ROSA, Pedro
Ecclésiastique. Linguiste.
XVIII°
Religieux franciscain,  le  père Beltrán est  aussi  linguiste,
publiant  des  livres  de  prière  en  langues  vernaculaires,
notamment en maya dont il donne d'ailleurs un “Arte de el
idioma maya, reducido á succinctas reglas y semi lexicon
Yucatesco.”
Ms 3970 ff I : 48

BELTRÁN, D. Hugo
XIV°
Chevalier  français  fixé  en  Espagne  qui,  à  la  bataille  de
Tarifa, portait l'étendard béni par le pape qui avait accordé
une bulle de croisade.
F. D. Port. 32 b.

BEMOHI
XV°
Roi wolof, converti au christianisme, baptisé sous le nom
de Jean, à la cour de João II. 
“Mais,  observe  avec  tristesse,  Bemohi  ignorait  alors  ce
qu'il  en  coûtait  aux  peuples  sauvages  pour  recevoir  les
bienfaits de la civilisation, et plus tard, lorsque, grâce à ses
nouveaux alliés, il put rentrer dans ses droits et commander
aux Wolofs, en propageant le christianisme, ce fut le chef
de  l'expédition,  Pedro  Vas  de  Acunha,  surnommé
Bisugado,  auquel  on  l'avait  confié,  qui  l'assassina
lâchement sans que Joan II osât le venger.” 
F. D. Port. 122 a.

BEN-HADAËL ou Ben-Haddad
Roi mythique de Damas
Petite anthologie personnelle, p. 5

BENADUCCI, Boturini Lorenzo, (1698-1755)
Historien, chroniqueur, antiquaire ; Nouvelle-Espagne 
Petite anthologie personnelle, p. 80
BENALCAZAR (ou Belalcázar), Sébastián de – 
Espagne. Capitaine. Conquérant
Sébastián Moyano ~ 1479-1551 ~ Carthagène des Indes
Parti avec Colomb, il devint le premier maire de León au
Nicaragua puis il participa à l'expédition d'Almagro avant
de partir à la recherche d'El Dorado, qu'il abandonna pour
conquérir  le  Popayán  dont  il  obtint  le  gouvernorat.  Il
mourut alors qu'il s'apprêtait à retourner en Espagne.
NBU : t. 5 col. 320-323

BENZONI, Girolamo
Voyageur
Milan ~ 1519-157?
Après une jeunesse milanaise où il suivit de courtes études,
désireux  de  voir  le  Nouveau  Monde,  il  embarqua  pour
l'Amérique, y resta 14 ans voyageant et observant afin de
pouvoir  écrire  son  Histoire  du  nouveau  monde  et  des
nouvelles villes vues par l'auteur, par terre et par mer, en
quatorze  ans,  publié  à  Venise  en  1565 ;  traduction
française, Lyon et Genève, 1579. Hispanophobe.
Ms 3969 ff III 64 – Petite anthologie personnelle, p. 8

BÉRANGER, Pierre Jean de, 
(Paris, 1780 ~ Paris, 1857) – France – Chansonnier, Poète,
Journaliste
Célèbre et  célébré,  Béranger,  alors  résidant  en province,
entretient  une  vaste  correspondance  avec  ses  amis  de
Paris  ;  dans  une  lettre  du  24  décembre  1837  à  Joseph
Bernard, poète et bibliothécaire à Sainte-Geneviève, il se
félicite de la nomination de Denis : “Ferdinand Denis est
homme de savoir, très-modeste, je crois; on a donc bien fait
de vous le donner pour collègue, Il avait promesse depuis
plusieurs  années.  Mais  Salvandy n'en  devrait  pas  moins
trouver quelque emploi  pour le mari  de la digne femme
[Mme Tastu].”
Journal Note : VI

BÉRENGER, Laurent Pierre
France – Poète, moraliste
Riez ~ 1749-1822 ~ Riez 
Professeur d’éloquence, proviseur de lycée puis inspecteur
d’Académie,  membre  de  diverses  sociétés  savantes  et
académiques de province, Laurent Bérenger fut un prolixe
auteur d’ouvrages de morale qui ont entretenu sa réputation
jusqu’à la fin du siècle. 
Ainsi, inspiré de Barbier : Le mentor vertueux, moraliste et
bienfaisant, ou Choix de faits mémorables, d'anecdotes in-
téressantes, d'entretiens moraux, de lettres et de descrip-
tions propres à inspirer le goût des choses honnêtes et à
former le style et le langage des jeunes gens ou : La mo-
rale en action illustrée ou Recueil d'anecdotes, propres à
former le cœur et l'esprit des jeunes gens.
Journal Note VI
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BERESFORD
Le maréchal général 
F. D. Port 412 b.

BERGER LEVRAULT 
 – France – Libraire
Célèbre famille de libraires éditeurs installés à Strasbourg
et  à  Paris.  Dans Edgar Quinet  avant  l’exil,  Mme Quinet
raconte comment, Quinet et son ami Bayard, découragés,
“remontaient la rue La Harpe, lorsqu'en levant la tête, ils
aperçoivent l'enseigne « Levrault, libraire de Strasbourg ».
Ils entrent, ils nomment Herder; le jeune éditeur alsacien
prend feu, l'affaire est conclue en un moment.” C’est Pierre
Frédéric  Berger,  gendre  des  Levrault  qui  dirigeait  alors
cette librairie ; lui succéda un autre gendre des Levrault,
Charles Pitois s’occupera de la librairie parisienne jusqu’en
1839.
La traduction d’Herder par Edgar Quinet a été éditée par la
filiale  parisienne  de  la  maison  ;  Pierre  Frédéric  Berger,
gendre de Laurent François Xavier Levrault et de Caroline
née  Schertz,  vint  seconder  sa  belle-mère  à  Strasbourg.
C’est  sans  doute  Caroline  Éléonore  Berger  Levrault  qui
évoque ses souvenirs avec F. Denis.
Journal Note : XXI

BERGGEZZIATEN
Bornéo Voir Magasin Pittoresque 1848, p 90
Ms 3972 ff I

BERGHES, Josué Van den 
Navigateur portugais.
Bruges ~ XV° siècle ~ ???
Navigateur portugais qui “retrouva en 1455 une partie de
l'archipel des Açores”. Denis, à la suite de Reiffenberg, sa
source,  fait  remarquer  la  justesse  du  terme  choisi,  les
Açores  ayant  été  reconnues  “dès  les  temps  les  plus
éloignés”.
NBU : t. 5 col. 512-513

BERGMANN, Benjamin von (1772-1856)
Géographe, voyage chez les Kalmouks 
Petite anthologie personnelle, p. 82

BERMUDEZ, João 
Voyageur portugais patriarche d'Éthiopie.
Galice ~ 15??-1575 ~ ???
Médecin et naturaliste, il participa à la première ambassade
portugaise  en  Abyssinie  dont  l'empereur  le  choisit  pour
succéder  au  patriarche  Abuna-Marcos,  ce  que  Bermudez
accepta  après  être  allé  à  Rome  demander  au  pape  son
assentiment.  Après  son  long séjour  abyssin,  il  revint  au
Portugal et écrivit  une relation de son séjour,  publiée en
1565 à  Lisbonne.  Ouvrage  rare  et  “infiniment  précieux,
c'est  qu'il  embrasse la période durant  laquelle ce terrible
chef musulman, que l'on désigne sous le nom de Gragne ou
le  Gaucher,  fut  sur  le  point  de  substituer  dans  toute
l'Abyssinie  l'islamisme à  la  religion  chrétienne.  On peut
dire que les Portugais sauvèrent alors l'Abyssinie de la plus
déplorable invasion.
F. D. Port. p. 209 b. NBU : t. 5 col. 550-551

BERNADES, Diego 
Poète classique.
Ponte de Barca ~ 15??-1596 ~ ???
On sait de lui qu'il accompagna l'ambassade du secrétaire
d'État  en  Espagne,  que  l'infant  Duarte  l'avait  en  estime,
qu'il fut fait prisonnier à la bataille d'Alcaçar-Kebir et que
libéré, pensionné par le cardinal Albert, il se consacra à la
poésie : “Par l'inimitable harmonie de son style, Bernardes
s'est placé sur la même ligne que les plus grands poëtes de
son pays”.
NBU : t. 5 col. 599-600

BERNADES, P Manuel
Religieux. Historien.
Lisbonne ~ 1644-1710 ~ ???
Entré dans la congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe
Néri, il vécut selon la règle se consacrant à la prière et à
l'étude. Il publia, entre 1708 et 1728, quatre volumes de sa
Nova Floresta qui le fait considérer comme un des auteurs
classiques du pays.
Note sur le P. Manoel Bernardes
Ms 3504 ff 404-405 ; Ms 3968 ff III : 61 ; Ms 3504 ff 404
– Ms 3505 ff 187
NBU : t. 5 col. 600

BERNALDEZ ou Bernal, Andrés (c.1450-1513)
Chanoine  de  l'archevêque  de  Séville  ;  historien,  ami  de
Colomb 
Petite anthologie personnelle, p. 41

BERNARDAKI ; Chien-Tsin
« Chien  Tsin …  nouvelle  compagne  (ou  campagne)  de
Bernarddaki »
Ms 3972 ff I : 103

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques Henri (1731-
1814)
Ingénieur, voyageur, botaniste, rousseauiste. 
Petite anthologie personnelle, p. 7, 10, 12, 20

BERNARDO DA CRUZ, Frey 
Historien portugais.
??? ~ XVI° ~ ???
Dominicain,  recteur  de  l’Université  de  Coïmbre  (1541-
1543), chargé par le Cardinal Infant D. Henrique d'établir
l'Inquisition à Coïmbre. Il  écrivit  la Cronica d'El Rey D.
Sebastião,  roi  qu'il  avait  accompagné  dans  sa  seconde
expédition, assistant à la bataille d'Alcaçar-Kebir. “Histoire
concise mais excellente”, selon F. Denis.
F. D. Port. p. 267 b, 268 a, 288 b, 270 a, 271 b, 273 a, 274
a, 274 b. NBU : t. 5 col. 608

BERNIER, François, (1620-1688)
Médecin, philosophe, voyageur, libertin. Inde 
Petite anthologie personnelle, p. 10

BERRÊDO e CASTRO, Bernardo Pereira de 
Historien. Administrateur colonial
??? ~ XVII°-1748 ~ Lisbonne
Conseiller du Roi,  il  participa à la  guerre de Succession

– 28 –



puis fut  gouverneur du Maranhão (1718-1722),  capitaine
de  la  place  forte  de  Mazagan  (Maroc),  il  écrivit  Anais
históricos do estado do Maranhão.
Ms 3431 ff 84-103 ; Ms 3970 f : 9 ; Ms 3970 ff : 184, 205

BERRIER, Constant
France  –  Chef  de  bureau  des  Bibliothèques  publiques,
poète, auteur dramatique
Paris ~ 1797-1856 ~ Paris
Outre  ses  talents  de  poète  et  de  dramaturge  (il  donna
notamment une Françoise de Rimini qui fit croire, en mai
1827,  au  critique  de  la  Revue  Encyclopédique,  qu’un
nouvel  ‘espoir’ était  apparu),  Constant  Berrier  fut,  sous
plusieurs  ministres,  le  chef  du  bureau  des  bibliothèques
publiques au ministère de l’Instruction publique ; c’est par
lui que Denis apprend, le 16 octobre 1837, sa nomination à
Sainte-Geneviève.
Journal Note : XVI

BERTHON
Attaché au consulat de Bahia
?~ 175?-1820 ~ Estancia, Brésil
Ancien  avocat  ruiné  et  chercheur  de  fortune  à  faire,
employé  à  la  Chancellerie  du  consulat  à  Bahia,  il  rend
difficile la vie de Denis en ne lui versant pas les indemnités
promises par Plasson.
Voir aussi : Ms 3421 ff 3-4, 8-8 v°, 9-10, 12-13 v° 
Ms 3417 ff 31-32, 63-64, 73-74, 81-82, 83 

BERTIER, Nicolas (?)
Abbé prieur de Saint-Quaize, ami de Me Adam
Petite anthologie personnelle, p. 72

BERTIN
France – XIX
Auteur d'un Mémoire sur le Brésil. Pierre II signale à Denis
qu'il désirerait en prendre connaissance.
Ms 3419 ff 58-58 v°

BERTRAND,), Alexandre (1795-1831)
Médecin ; zélateur du magnétisme animal 
Petite anthologie personnelle, p. 85

BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE
c. 1400-1459
Voyageur et pèlerin bourguignon. Proche-Orient 
Petite anthologie personnelle, p. 6, 79
BESNARDIÈRE, Jean-Baptiste Gouey comte de la _
France. Diplomate. Mémorialiste
Périers ~ 1765-1848 ~ Paris
Cet  ancien  élève  des  Oratoriens  entra  an  ministère  des
Affaires  étrangères  en  1796 ;  Talleyrand  se  l'attacha
comme  secrétaire ;  ayant  servi,  avec  un  zèle  égal  les
différents régimes, il termina sa carrière comme directeur
des  travaux  politiques  de  Charles  X.  Ce  fut  l'un  des
protecteurs du jeune Denis. 
Ms 3417 - ff : 13-14,

BETANÇOS (ou Betanzos), le P. Domingo de 
Missionnaire espagnol.

León ~ 1480-1549 ~ Valladolid
Avocat  diplômé de  Salamanque,  Betanços  se  retira  dans
l'île de Ponza pendant cinq puis entra dans la congrégation
de Santo Domingo ; il fut ordonné prêtre en 1513 et partit
alors  en  Amérique  rejoindre  Córdoba  et  Montesinos,
défenseurs des indigènes. Le père Betanços institua l'ordre
des  Bénédictins  au  Mexique  et  au  Guatemala  et  inspira
celui  fondé  aux  Philippines.On  lui  doit  aussi  le
développement des premières imprimeries américaines.
Ms 3504 ff 127-128 ; Ms 3504 f 124 ; Ms 3968 f 792.
NBU : t. 5 col. 828-830

BETHENCOURT, Jean
Explorateur. Conquérant
Grainville ~ 1360-1425 ~ Grainville
Seigneur de Grainville-la-Teinturière, Jean de Béthencourt,
conseiller  et  chambellan  de  Charles  VI,  en  quête  de
nouvelles terres, embarque à La Rochelle avec une petite
troupe que l'escale de Cadix amoindrit. Il prend cependant
Lanzarote, île peu peuplée de l'archipel et s'empare ensuite
des îles voisines. Il reconnaît comme suzerain Henri III de
Castille qui lui accorde le titre de roi et seigneur des îles
Canaries ;  il  rentre  alors  en  France,  laissant  un  neveu
diriger  sa  conquête  et  gérer  le  commerce  de  l’orseille,
colorant naturel qui fait la fortune des Bethencourt. Ila écrit
Le Canarien, récit de sa conquête, publié en 1874 à Rouen.
Note  sur  les  dernières  années  de  Béthencourt,  le
conquérant des Canaries.
Ms 3881 ff 154

BEUCHOT, Adrien-Jean-Quentin
Bibliographe. Dramaturge. Journaliste
Paris ~ 1773-1851 ~ Paris (?) 
Chirurgien  aide-major  bientôt  rendu  à  la  vie  civile,  il
s'installe  à  Paris  et  collabore  à  diverses  gazettes  tout  en
écrivant  des  vaudevilles  aussi  bien  que  des  notices
nécrologiques dans la Décade philosophique. Collaborateur
de la Biographie de la France, dirigée par Michaud et de la
Biographie des hommes vivants. De 1818 à 1849, il dirige la
Bibliographie de la France.
Ms. 3418 : 19 (fol. 81)

BEUGNOT, Arthur, Auguste
France – Historien
Bar-sur-Aube ~ 1797-1865 ~ Paris
Historien érudit (auteur notamment des Olim, ou Registres
des arrêts rendus par la Cour du Roi : sous les règnes de
Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de
Louis Le  Hutin et  de Philippe Le Long,  (2 t.  et  homme
politique,  il  fut  un  défenseur  constant  de  la  cause
catholique tant à la Chambre des Pairs qu’à l’Assemblée
nationale  de  1849  où  il  fut  rapporteur  de  la  loi  sur
l’instruction  publique.  Membre  de  l’Académie  des
Inscriptions.
Journal : LVII

BICLARA, João de 
Religieux. Historien.
Santarem ~ VI° siècle
Après être allé à Constantinople et y avoir consacré dix-ans
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à étudier les modèles de l'antiquité, il revint au Portugal,
fut  évêque  de  Girone et  laissa  une  courte  chronique  de
l'Empire romain en Espagne.
NBU : t. 6 col. 22

BIET, Antoine (c.1620-après 1664)
Prêtre et chroniqueur. Aumônier de l'expédition coloniale à
Cayenne 
Petite anthologie personnelle, p. 10

BILLAULT, Adam dit Maître Adam (1602-1662)
Voir ADAM, Maître
Journal, 28 ; Petite anthologie personnelle, p. 69 sv

BIOT, Jean-Baptiste, 
Fran;ce – Mathématicien, astronome
Paris ~ 1774-1862 ~ Paris
Polytechnicien  reconverti  dans  l’enseignement,  chargé  à
vingt-cinq  ans  de  la  haire  de  physique  au  Collège  de
France,  élu  à  28  ans  à  l’Académie  des  Sciences  qu’il
voulut défendre des empiétements du politique, pionnier de
l’aérostatique savante et poussant le goût de l’astronomie à
étudier  celle  des  anciens  Égyptiens,  J.-B.  n’en  fut  pas
moins une des nombreuses dupes de Salvolini dont le gros
de  la  science  fut  d’avoir  “soustrait”  les  manuscrits  de
Champollion.
Journal Note : XXXVI

BITTENCOURT, Joana Josefa
Notes sur le diamant  Estrela do Sul, et sur une centenaire
brésilienne. (Dona Joana Josefa de Bittencourt. 
Ms 3867 ff 24 

BLAISONNEAUX,  Jacques  [dit  POPINEAU et  Jacques
des SAUTS]
? ~ c. 1667-après 1777 ~ S.-Georges de l'Oyapock
France – Soldat de Malplaquet. Centenaire
Connu comme le « soldat de Malplaquet » ; blessé, il aurait
été  soigné  par  Fénelon  lui-même ;  venu  à  Cayenne  en
1729, chargé de garder les biens des Jésuites expulsés, il se
retire sur les bords de l'Oyapock où Malouet le rencontre
sous le nom de Jacques-des-Sauts, déjà centenaire et grand
lecteur de Fénelon mais aussi de Corneille ; F. Denis, qui
en fait un de ses Vrais Robinsons, affirme qu'il mourut à
110 ans.
Voir  aussi :   Appendice  Journal :  XXXIV « Jacques  des
Sauts » ;Ms 3970 ff I : 433 ; Ms 3878 ff 90
Voir  .  Denis,  Les  Vrais  Robinsons,  pp  152  sq.,  Baron
Malouet, Mémoires, Plon, 1875

BLAS DEL CASTILHO (frère)
Religieux. Naturaliste
??? ~ XVI ~ ???
Naturaliste,  le  dominicain  Blas  parcourut  les  400  lieues
séparant  Mexico  du  volcan  Masaya dont  il  atteignit  le
sommet en 1537. Il écrivit sa Relación de su entrada en el
volcán de Masaya que fue enderezado al reverendo Fray
Tomás  de  Verlanga  obispo  de  Castilla del  Oro, non
exempte d'exagérations. “Vers 1527, un moine qu'Oviedo
suppose avoir été marin et qui, selon son dire, s'appelait F.

Blas…”
Ms 3504 ff 93
Voir :« L'Eldorado  de  Misaya »  in  Magasin  Pittoresque,
1851, p 143

BLUTEAU, D. Rafael
Ecclésiastique. Linguiste. Diplomate
Londres ~ 1638-1734 ~ Lisbonne
De  parents  français,  ayant  fait  ses  humanités  à  Paris  et
étudié  les  sciences  théologiques  à  Rome,  il  entre  dans
l'ordre  de  S.  Caetano  en  1661.  Il  prêche  à  Paris  puis  à
Lisbonne où il est appelé par le général de l'ordre. Après
différentes  missions et  un séjour  prolongé en  France,  le
père Bluteau revient au Portugal en 1704 et reste cantonné
au couvent d'Alcobaça, ce qui lui permet d'approfondir ses
travaux. Nommé membre de l'Académie Royale d'Histoire
à  sa  création.  Son  œuvre  monumentale  est  son
“Vocabulário Português e  Latino…”  8  vol.,  Coimbra,
(1712),
F. D. Port. p. 383 b.

BOAVENTURA de SANTO ANTÔNIO, Frei
Religieux
??? ~????-1698 ~ Maranhão
Capucin  envoyé  en  mission  dans  le  territoire  des  Aruãs
dont  il  apprend la  langue et  qu'il  s'efforce d'évangéliser,
créant une école sur la grande île de  Joanes, écrivant en
langue locale prières, cantiques et un catéchisme
Ms 3504 ff 305

BOBADILLA, Francisco de – 
Espagne – Administrateur.
XV°-XVI° siècle
Chargé de rétablir l'ordre troublé à Haïti, il fit violence à
Colomb et à ses frères, les emprisonnant puis les expédiant
en Espagne tout en s'emparant de leurs biens et  de leurs
papiers. Avertis, les rois remplacèrent aussitôt, par Ovando,
Balboa qui n'a pas laissé d'autres souvenirs…
NBU : t. 6 col. 283-284

BOCANDÉ, Bertrand 
Naturaliste. Géographe français.
Nantes ~ XIX° ~ 
Au cours de longs et répété séjours en Afrique, notamment
au Sénégal, Bocandé a pu réunir des informations rectifiant
et complétant la géographie de cette région d'Afrique. Il a
donné des Notes sur la Guinée portugaise ou Sénégambie
méridionale  et  des  mémoires  insérés  au  Bulletin  de  la
société de Géographie.
Correspondant de F. Denis
Ms 3426 ff 26-38
NBU : t. 6 col. 286-287

BOCARRO-FRANCEZ,  Manoel  –  Médecin,  astronome
portugais.
1588-1662
Après avoir étudié à Montpellier, il “vécut dans l'intimité
des hommes les  plus éminents du dix-septième siècle.  A
Rome, il suivit les leçons de Galilée”
NBU : t. 6 col. 287
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BOCARRO, Antônio
Portugal. Chroniqueur. Géographe
??? ~ 1594-1642 ~ Paris
Chroniqueur général des Indes et conservateur en chef des
archives de la Torre de Tombo, il poursuivit les “Décadas
da Ásia” ; son “Livro das Plantas de Todas as Fortalezas”,
paru en 1635, comprend les places des Indes mais celles de
l'Afrique de l'est qui dépendaient de l'État portugais d'Inde.
Ms 3968 ff IV : 799 v°

BOCHICA ou Rochica
Législateur légendaire des Chibchas ; leur enseigna la vie
en société, la construction d'abris, l'agriculture 
Petite anthologie personnelle, p. 8

BODEGA Y  QUADRA,  D.  Juan  Francisco  Navigateur
espagnol.
??? ~ 1743-1794 ~ Saint-Blas
Explorateur des côtes américaines de l'Océan Pacifique, il
écrivit le récit de ses découvertes, manuscrit “aujourd'hui à
la Bibliothèque du dépôt de la marine, qui renferme tant de
richesses (… sous le n° 12984),” ; NBU : t. 6 col. 321

BODOIN = F. Sanson Bedouin 
(c. 1500-1563)
Religieux ;  auteur prolixe notamment de cantiques et  de
noëls 
Petite anthologie personnelle, p. 57

BOHORQUES, Pedro 
Aventurier. Prétendu souverain du Païtiti..
Espagne ~ 16??-1667 ~ ???
Simple  soldat  au  Chili,  il  sut  se  faire  passer  pour
descendant  des  Incas  et  restaurateur  de  la  monarchie
péruvienne,  il  s'en  fut  chercher,  mais  en  vain,  Païtiti ;
revenu chez les Calchequies, il fut pris par les officiers de
la couronne qui le firent pendre. 
Cependant,  sa  fiction  demeura  et  d'autres  moururent  à
chercher l'inaccessible Païtiti.
NBU : t. 6 col. 393-394

BOILEAU, Nicolas (1636-1711)
Poète, satiriste ; le législateur du Parnasse 
Petite anthologie personnelle, p. 62 sv

BOILLY, Julien Léopold ou BOILLY, Jules
Peintre. Portraitiste
Paris ~ 1796-1874 ~ Paris
Élève de son père, Louis-Léopold, Boilly Jeune est connu
pour ses  portraits ;  ainsi  de la  série  de lithographies  des
membres de l'Institut ; il a aussi fait le portrait de Mélanie
Waldor, amie de jeunesse de Ferdinand Denis et celui de
Nicolas Antoine Taunay.
Ms 3880 ff 6-7 v°
Ms 3417 - ff : 17-18, 45-46, 87 (Fragment)

BOISLECOMTE ou BOIS-LE-COMTE
Gentilhomme.
XVI°
Neveu de Villegaignon qui l'envoie chercher des renforts

puis qui lui donne le commandement de l'expédition ; après
avoir été délogé du fort Coligny, bâti sur l'île de Serigipe,
Boislecomte  et  ses  alliés  indiens  résistent  jusqu'en  1567
aux troupes portugaises de Estácio de Sá. Boislecomte en
France où sa trace se perd.
MS : 3969 III (Dossier Lescarbot)

BOISLECOMTE, Charles Joseph Edmond baron de__
Diplomate
Paris ~ 1796-1863 ~ ??
Entré dans la carrière en 1814, après avoir rempli diverses
missions  à  l'étranger,  Boislecomte  devint  en  1829  le
premier directeur aux Affaires étrangères ; retiré en 1830, il
est rappelé en 1833 et accomplit une mission spéciale en
Turquie et en Espagne. Il est nommé ministre en Portugal
puis  en  Hollande,  créé  pari  de  France  en  1845.  Il
démissionne après la révolution de 1848, se consacrant dès
lors  aux  études  et  donnant  l'Histoire  des  traditions
politiques de la France.
Le fonds Denis de la BSG détient un dossier (3435, 188
ff.), intitulé Mémoires sur les colonies portugaises par le
baron de Boislecomte, ministre de France au Portugal, et
adressés par lui au ministre des Affaires étrangère, à Paris.
Ms 3485 ff 1-188

BOISSY,  Hilaire,  Étienne  Octave  Rouillé  du  Coudray,
Marquis de
France – Homme politique
Paris ~ 1798-1866 ~ Louveciennes
Pair de France nommé par Louis-Philippe, la marquis de
Boissy  fit  connaître  dès  son  premier  discours  son
indépendance  d’esprit,  soucieux  de  dire  ce  qu’il  croyait
utile au pays, quitte à déplaire au ministère ; il fit de même
quand Napoléon III le fit nommer sénateur en 1853 ; ainsi
acquit-il  à  force  d’esprit  et  de  conviction  la  réputation
d’avoir mauvais esprit…
Journal Note : LXVI

BONAPARTE, Louis-Napoléon, 
France – Comploteur. Exilé. Député.
Paris ~1808-1873 ~ Chislehurst, Angleterre 
Empereur.
Jugé par le colonel Armandi, son précepteur, comme trop
enclin aux folles aventures. Il persévéra.
Journal Notes ; XXXVIII

BONAPARTE, Napoléon, 
France – Général. Premier Consul. 
Paris ~1769-1821 ~ Île de Sainte-Hélène 
Empereur
Journal Note : XXV Souvenirs de M de la Besnardière

BONHOMME
??? ~ XVIII-XIX ~ ???
Au  moment  où  D.  Miguel  s'efforce  de  consolider  son
pouvoir, une affaire mettant en cause deux Français, MM.
Sauvinet  et  Bonhomme,  condamnés  à  des  peines
infamantes, le premier pour avoir mis le feu à des fusées, le
second  pour  sacrilège,  se  conclut,  après  l'échec  des
démarches  du  consul  Cassas,  par  l'intervention  d'une
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escadre  française,  commandée  par  l'amiral  Roussin  qui
s'empare de la flotte portugaise, obligeant le gouvernement
à venir à résipiscence. 
Denis prend résolument le parti du consul Cassas contre le
ministre portugais Santarém…
F. D. Port 416.
Ms 3970 ff I : 86.

BONNEVILLE, Nicolas de __
France – Libraire, imprimeur, journaliste
Évreux ~ 1760-1828 ~ Paris
Préromantique,  franc-maçon,  journaliste,  révolutionnaire,
lieutenant-colonel  aussitôt  promu  lieutenant-général,
président du district des Carmes au détriment de Marat qui
dénonce l’aristocrate girondin, sauvé de l’échafaud par la
mort  de  Robespierre,  Bonneville,  toujours  imprudent
compare Bonaparte à Cromwell  et  ne sort  de prison que
pour retraiter en province où la police le surveille jusqu’à
ce qu’il puisse, à la chute de Napoléon, rejoindre sa famille
en Amérique. Revenu en 1819 à Paris, il y végète avant de
sombrer.  Il  est,  pour  Denis,  de  “cette  école  de  gens  de
lettres, dont j'ai vu les derniers restes et qui alliaient si bien
un  goût  délicat  pour  les  lettres  aux  habitudes  les  plus
étranges [… qui] faisaient cas outre mesure des excitants.”
Journal Note : XXXIV

BONPLAND Aimé Jacques Alexandre Goujaud dit _
Médecin. Botaniste. Voyageur
La Rochelle ~ 1773-1858 ~ Passo de los Libres, Argentine
Médecin engagé dans la marine, puis botaniste formé au
Jardin des Plantes, il se lie avec Humboldt, entreprend avec
lui un premier voyage en Amérique latine qui dure cinq ans
et leur permet une moisson de spécimens, d'observations,
de précisions géographiques. Bonpland est ensuite nommé
à la tête du prestigieux jardin de la Malmaison où il accli-
mate des centaines d'espèces. En 1816, il part en Argentine
comme professeur d'histoire naturelle mais herborisant à la
frontière, il est fait prisonnier par Francia qui le retient au
Paraguay pendant dix ans. A sa libération, il s'installe au
Brésil et reprend ses expériences agricoles. C'est en Argen-
tine qu'il meurt sans être jamais retourné en France ni avoir
revu le meilleur de ses amis, Humboldt.
Ms 3418 ff 91-92 ; Ms 3504 ff 28 et  Ms 3970 ff I  :  97
(Détails sur Bonpland et Francia donnés par Gavet, Aimé
Jacques Alexandre ; biblio)
Petite anthologie personnelle, p. 12

BOPP, Franz (1791-1867)
Philologue  et  linguiste  allemand ;  langues  indo-
européennes 
Petite anthologie personnelle, p. 13

BORRIUS, Laurent-Étienne
??? ~ XIX ~ ???
Lettre  de  L.-É  Borrius,  datée  de  Copenhague  le  4  mai
1879,  à  Ferdinand  Denis  sur  la  collection  de  livres
scandinaves de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
Ms. 3419 : 32 (fol. 95)

BORUNDA, D. Manuel 
Archéologue mexicain.
??? ~ 17[35]-après 1795 ~ ???
“Nul  n'a  mieux  que  lui  connu  la  valeur  symbolique  et
phonétique  des  hiéroglyphes  américains”  et,  ajoute  F.
Denis,  “il  avait  composé  sur  l'écriture  mexicaine  un
ouvrage formant trois parties” dont seule la troisième est
connue  au  travers  des  commentaires  de  Bustamente qui
“font  vivement  regretter  la  perte  temporaire  de  ce  traité
précieux.” 
NBU : t. 6 col. 749

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste 
France – Officier, naturaliste, géographe
Agen ~ 1778-1846 ~ Paris
Tôt intéressé par les sciences, élève de l’école des Mines,
Bory de Saint-Vincent s’engage en 1799 mais interrompt
sa  carrière  pour  participer  à  une  longue  expédition
scientifique en tant que zoologiste ; de retour en France, il
mène  en  parallèle  sa  carrière  militaire  d’officier  d’état
major  et  de  scientifique,  publiant  le  récit  de  ses
explorations  et  dirigeant  les  Annales  générales  des
Sciences  physiques.  Prenant  une  part  active  à  toutes  les
campagnes de Napoléon, député d’Agen pendant les Cent
Jours, il est exilé lors de la seconde Restauration jusqu’en
1819.  Collaborant  à  des  journaux  libéraux,  emprisonné
pour dettes, Bory ne retrouvera de responsabilités qu’après
1830, à la tête de la commission pour la mise en valeur de
l’Algérie. Denis le cite volontiers et le fréquente.
F. D. Port. p. 369 a, 383 a.
Journal :  Sur  Daguerre  et  Humboldt :  XIX  ;  Sur  Edgar
Quinet : XXI

BOSSI, Bartolomé
Capitaine de marine marchande. Explorateur
Porto Maurizio, Italie ~ 1817-1890 ~ Nice
Marin  italien  qui  émigra  en  Argentine où il  termina  ses
études ;  il  s'employa  sur  des  bateaux  assurant  la  ligne
Buenos-Aires – Montevideo puis il alla chercher fortune en
Californie,  y  resta  cinq  ans,  revint  en  Argentine,  puis
explora le Mato Grosso avant de partir aux États-Unis où il
fit construire le navire à roues America qui navigua sur le
rio de la Plata avant de prendre feu et de couler en 1874. Il
retourna  en  Europe  et  s'établit  à  Nice.  Il  écrivit  Viage
pintoresco por los  rios  Paranô, Paroguay,  San Lorenzo,
Cuyabú…,  1863  et  Viaje  descriptivo  de  Montevideo  á
Valparaiso por el estrecho de Magallanes i canales Smith,
Sarmiento, Inocentes, Concepcion, Wide y Messiers, 1874
Ms 3867 ff 21 v°

BOSSU, Jean-Bernard (1720-1792)
Officier  en  Louisiane ;  Nouveaux  voyages  aux  Indes
occidentales. 
Petite anthologie personnelle, p. 11

BOTELHO PEREIRA, Diogo
Capitaine. Pilote.
Cochim ~ XVI° ~ ???
Capitaine portugais dont on sait qu'il naquit à Cochim, qu'il
regagna le Portugal sur une simple flûte, exploit inédit, et
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qu'il avait un caractère violent
F. D. Port. 227 a.

BOTERO, Giovanni
Écrivain. Penseur politique
Bene Vagiena, Piémont ~ 1544-1617 ~ Turin
Élève des Jésuites, il devient professeur de rhétorique et de
philosophie  dans  les  collèges  de  la  congrégation  dont  il
finit  par  se  faire  exclure  en  raison  de  son  caractère  dit
difficile.  Protégé  par  le  cardinal  de  Milan  puis  par  le
cardinal Borromeo, Botero, désormais membre de la curie
romaine conçoit et écrit ses trois œuvres maîtresses, Des
causes de la grandeur des villes,  De la raison d'État,  les
Relations  Universelles,  qui  toutes  entraînent  des  débats
enrichissants.
Ms 3970 ff l : 96.

BOU-KALOUM, chef du Fezzan
Chef du Fezzan
Petite anthologie personnelle, p. 36

BOUDART, capitaine
Le  capitaine  Boudart,  corsaire  de  La  Rochelle,  a  pu
transporter en 1643 les orphelines menées aux Îles par M lle

de la Fayole.  Ou celui  qui,  après avoir  pillé des navires
portugais, fut pendu au Mozambique en 1530 ?
Ms 3878 ff 189

BOUFFARD, L., 
France – Graveur Cartographe Cosmographe
18??-après 1866
Cartographe émérite, considéré par Just Rouvier comme le
premier graveur sur pierre de l'Europe, L. Bouffard (parfois
orthographié Boufard), ayant travaillé pour le vicomte de
Santarem et ayant eu à se plaindre de sa ladrerie a du coup
toute la sympathie de Ferdinand Denis à qui il remet des
cartes  utilisées  par  le  vicomte  pour  ses  travaux  sur
l’antériorité des découvertes portugaises. 
On a de L.  Bouffard deux Géographies  dont  la  dernière
Histoire générale du monde et de ses grands phénomènes
ou géographie nouvelle paraît  en 1866, 8 volumes in-32
chez Dubuisson et Cie
Note sur Bouffard (27 juillet 1843), Cartographe
Ms 3504 ff 114 ; Journal : XLIX ; LI ; LII

BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de _ 
1729-1811
Mathématicien,  avocat,  officier  de  marine,  explorateur ;
inventeur du bon sauvage de Taiti et célébré par une fleur
brésilienne. 
Petite anthologie personnelle, p. 11, 13

BOULANGER, Louis, Candide
France – Peintre, graveur, lithographe
Verceil, 1806-1867 ~ Dijon
Illustrateur préféré de Victor Hugo (“mon peintre”, dit le
poète),  compagnon  de  voyage  de  Sainte-Beuve  en
Allemagne  et  des  Dumas  en  Espagne,  L.  Boulanger  est
intimement  lié  au  mouvement  romantique  mais  son
ambition  l’incite  à  se  renouveler  sans  obtenir  le  succès

public  pour  ses  peintures,  marquées  par  une  évidente
virtuosité.
Journal : XLV

BOURDEMARE, Jean-François
Religieux. Missionnaire
Rouen~ XVI°-XVII° ~ Espagne
Capucin  français  au  Maranhão  qui  « prêcha  la  foi  aux
sauvages du Brésil »et écrivit un traité sur les peuples de
cette région, imprimée à Madrid en 1617, sous le titre de
Relatio de populis brasiliensibus. 
Rentré en Europe, il fut nommé en 1615 gardien du grand
couvent de la rue Saint-Honoré.
Voir aussi : 
Fiche  bibliographique  : J.  Francisco  de  Burdemar,
Relación del Brasil, 1617. Réf. A. de Varnhagen.
Ms 3419 ff 112-113 – Ms 3505 ff 406.

BOURÉE DE PONCEY, Jean-Baptiste, Honoré
France – Médecin, archéologue, bibliothécaire
Flavigny-sur-Ozerain ~ 1777-1852 ~ Châtillon
Docteur en médecine, médecin de l'hôpital  de Châtillon-
sur-Seine  pendant  38  ans,  archéologue  distingué,  Jean-
Baptiste Bourée de Poncey fut également le créateur et le
conservateur  érudit  de  la  bibliothèque  municipale  de
Châtillon.
Il et l’auteur d’une série d’opuscules touchant à l’histoire, à
la  sociologie  mais  aussi  à  l’archéologie  de  la  région.
Membre de diverses sociétés savantes et  de l’association
des antiquaires de France
Journal : XXVII

BOUTERWEK, Friedrich Ludewig 
Allemagne – Philosophe. Critique littéraire. Historien.
Oker en Harz ~ 1766-1828 ~ Göttingen
Professeur de philosophie, nourri de Kant et de Jacobi, plus
habile  à  présenter  les  idées  des  maîtres  qu'à  exposer  les
siennes,  il  fut  aussi  un  critique  et  un  historien  des
littérature  mémorable.Outre  son  Histoire  de  la  littérature
espagnole  et  portugaise,  citée  par  F.  Denis  dans  son
manuscrit,  il  donna  une  Histoire  de  la  poésie  et  de
l'éloquence (12 volumes publiés entre 1801 et 1819), dont
le titre rappelle celui de l'ouvrage longtemps travaillé mais
inachevé de F. Denis.
Ms 3505 ff 190
Petite anthologie personnelle, p. 47

BOUVET DE LOZIER, Jean-Baptiste
1705-1786
Explorateur  et  administrateur.  Découvreur  de  l'île
éponyme. Gouverneur des Mascareignes 
Petite anthologie personnelle, p. 12

BOWDICH, Thomas Edward
Angleterre – Explorateur. Naturaliste.
Bristol ~ 1790-1824 ~ Banjul
Un  premier  séjour,  en  1817,  chez  les  Ashanti,  comme
secrétaire de la Compagnie des Commerçants d'Afrique, lui
permet de recueillir une collection d'objets et d'œuvres d'art
qu'il offre au British Museum. Installé de 1820 à 1822, à

– 33 –



Paris,  il  complète  ses  études  en  mathématiques  et  en
histoire naturelle,  se lie  à des  savants comme Cuvier ou
Humboldt et publie une série de travaux scientifiques. Parti
avec  son  épouse  (qui  publiera  le  récit  des  leurs
explorations) pour un second séjour en Afrique ; après être
passé par le Portugal, il meurt à Banjul.
Essai  sur  les  superstitions,  coutumes et  arts  des Anciens
Égyptiens, Abyssiniens et Ashantis. 1821 
Ms 3970 ff VII : 39
F. D. Port. p. 62 a, 64 b.
Petite anthologie personnelle, p. 13

BOYARDO, Mathieu-Marie 
(c. 1441-1494)
Auteur du Roland amoureux, 1476 
Petite anthologie personnelle, p. 82

BOYER, Ernest, 
France – Administrateur . Préfet. Peintre.
Lorient ~ 1814-1870 ~ ???
Voir BRIZEUX
Journal : Note XX Demi-frère de Brizeux

BOYER, Jacques, 
France – Négociant
17??, ~ 18??
Journal : Note XX Beau-père de Brizeux : 
Voir BRIZEUX

BOYTACA, (ou Boytaqua), Maître 
Célèbre architecte portugais.
??? ~ 14??-avt 1528 ~ ???
Au  nombre  de  ses  travaux  et  dépassant  tous  les  autres
(fortifications  d'Arzilla,  de  Tanger,  couvent  de  Jésus  de
Setúbal, couvent de Batalha), le monastère de Belem dont
il fut le premier architecte.
NBU : t. 7 col. 201-202 F. D. Port. 399 b.

BRACAMONTE,  Rubem  (Rubin)  de  _  =  Robert  de
BRACQUEMONT
 ~ 13??-1419 ~ Mocejon
Espagne – Ancien amiral de France
Seigneur  de  Grainville-La-Teinturière  et  de  Béthencourt,  il
sert sous l'amiral de Vienne, Louis d'Anjou puis le roi de Cas-
tille contre le roi de Portugal, ambassadeur en Castille ; capi-
taine de la Garde pontificale en 1402, il participe à la conquête
des Canaries avec son cousin Jean de Béthencourt ; ambassa-
deur en Espagne pour coordonner les flottes castillane et fran-
çaise contre les Anglais, ce qui lui vaut son titre d'amiral de
France. Il se retira en Espagne où il avait épousé Inez de Men-
doza y Ayala puis Leonor Alvarez de Toledo, fondant ainsi la
branche espagnole de la famille Bracquemont.
F. D. Port. 68 b

BRADFORD, Thomas G.
??? ~ XIX ~ ???
Auteur d'un Abrégé de la Géographie Universelle moderne
et  ancienne,  principalement  tiré  de  l'Abrégé  de
Géographie d'Adrien Balbi, avec un Atlas et des gravures.
New York, 1835. Ms 3975 ff I : 293

BRAGANÇA  E  LIGNE  DE  SOUSA  TAVARES
MASCARENHAS DA SILVA, Dom João Carlos de __
Grand de Portugal. Maréchal. Homme politique
Lisbonne ~ 1719 1806 ~ Lisbonne
Destiné  à  la  carrière  ecclésiastique,  fortement  pensionné
par son oncle et parrain, le roi Jean V, mais davantage attiré
par les études, la vie militaire, la vie de cour et la politique,
il dut attendre la mort du roi pour quitter l'Université mais
le nouveau roi et  son ministre Pombal,  s'inquiétant de le
voir prendre la direction de l'opposition aulique, l'exilent.
Dès  lors,  il  voyage  dans  toute  l'Europe,  allant  jusqu'en
Laponie. Il ne retrouve le Portugal qu'à l'avènement de la
reine Marie I qui lui donne son titre de duc de Lafões et le
pensionne  à  nouveau ;  il  est  nommé conseiller  d'État  et
maréchal  général,  ministre  mais  rappelé  au  service  à  82
ans,  il  ne  peut  éviter  la  déroute  de  la  guerre  contre
l'Espagne en 1801.
F. D. Port. 364 b.
“Un homme éminemment spirituel, don João de Bragance,
ennemi personnel du ministre, était créé duc de Lafões” 

BRAGANÇA, D. Constantino de
Administrateur. Conquérant
??? ~ 1528-1575 ~ ???
Après avoir conduit l'ambassade de Portugal au baptême
du  fils  d'Henri  II  de  France,  il  fut  nommé  en  1858
gouverneur des Indes Portugaises, avec le titre de vice-roi.
Tout  en  conquérant  Daman,  Ceylan  et  l'île  de  Madar,  il
réorganisa son administration, appuya la contre-réforme et
protégea  Camoens.  Au  retour,  il  fut  nommé  capitaine-
général de Ribeira Grande au Cap-Vert. 
F. D. Port. 246 a, 279 a, 285 a, 285 b.
 BRANCA DE AVIZ DE PORTUGAL 
Infante
Santarém ~ 1388-1389 ~ Lisbonne
Première enfant de Jean Ier

F. D. Port. 53 b.

BRANDÃO, Antonio
Historien portugais.
??? ~ 1584-1637 ~ ???
Enfant prodige qui après de fortes études entra dans l'ordre
des Bernardins et se consacra aux recherches historiques.
Élu  général  de  l'ordre,  il  fut  nommé  en  1617  grand
historiographe du royaume.  Historien  « moderne »  en  ce
qu'il  soumit  les textes anciens à une critique sévère.  Ses
deux ouvrages étaient aux dires de Denis “peu consultés en
France”. 
F. D. Port 4 a, 12 b-14 b-15 a, 23 b, 26 b. NBU : t. 7 col.
243-244

BRANT, Felisberto Caldeira __, marquis de Barbacena.
Militaire. Diplomate. Homme politique
Marian, Brésil ~ 1772-1842 ~ Rio
Né au Brésil, formé au Collège des Nobles de Lisbonne,
officier,  il  sert  en  Angola  puis  rejoint  le  régent  parti  au
Brésil, se range aux côtés de Pierre Ier, ministre à plusieurs
reprises, commandant en chef des forces brésiliennes lors
de la guerre contre l'Argentine, il est vaincu à Ituazingó
F. D. Brésil p. 155 : Rôle qu'il joue au Brésil
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BRAUN, João Vasco Manuel 
Ingénieur. Militaire. Administrateur.
??? ~ XVIII~ ???
Fils  d'un  ingénieur  allemand  et  lui-même  ingénieur,
sergent-major  et  commandant  d'artillerie,  il  rédigea  les
descriptions de ses voyages d'inspection dans les provinces
du Grand Pará et de Rio Negro, documents conservés à la
Torre de Tombo. Il fut gouverneur de la place de Estremo
et,  selon  Varnhagen,  gouverneur  des  Amazones  ont  il
établit.  On lui  doit  aussi  une  Descrição Corográfica do
Pará, 1789, publiée par la Revue de l'Institut historique.
Ms 3970 ff I : 43

BRAZ-TIZANA  pseudonyme  de  José  SOUSA
BANDEIRA
Portugal – Journaliste
Lisbonne ~ 1789- 1869 ? ~ Porto?
Journaliste d'idées libérales,  poursuivi  à diverses reprises
pour délit d'opinion, condamné à l'exil en Angola ; libéré
suite au débarquement du duc da Terceira, il travaille dès
lors  au  Periodico dos  Pobres de  Porto  sous  son
pseudonyme Braz-Tizana, fondant un journal satirique de
ce nom en 1851qui parut jusqu'en 1869
Ms 3968 ff IV : 114-v°.

BRAZZA, Savorgnan de
Voir SAVORGNAN DE BRAZZA, Pierre

BRÉBEUF, Jean de _ (1593-1649) 
Prêtre jésuite martyrisé par les Iroquois, canonisé en 1930 
Petite anthologie personnelle, p. 10, 21 24

 BRETIN, Philibert
Médecin. Philosophe. Poète. Traducteur
Auxonne ~ 1550-1580 ~ Dijon
Docteur  en  médecine,  il  traduisit,  notamment,  les
Aphorismes  d'Hippocrate  et  les  œuvres  de  Lucien  de
Samosate. Il est aussi, mêlant à l'ancien français des mots
bourguignons, l'auteur de Mélanges poétiques et de Poésies
amoureuses.  C 'est  dans  ce  recueil  qu'il  reconnaît  sa
participation à la Cosmographie d'André Thevet.
Voir Notes sur un collaborateur d'André Thevet, Philibert
Bretin, qui avait écrit une partie de sa Cosmographie (Ms.
3417 : 5  f. 8)
Ms 3880 ff 30 v° ; 

 BRETON, Raymond (1609-1679 )
Prêtre dominicain ; missionnaire aux Antilles ; auteur d'un
dictionnaire et d'une grammaire caribes 
Petite anthologie personnelle, p. 10

BRIEUL, le frère [?]
Brieul, le frère [?]
Petite anthologie personnelle, p. 6, 79

BRISSOT, Pierre
Professeur de médecine
Poitiers ~ 14 78-1522 ~ Evora
Professeur de philosophie puis de médecine de l'université
de  Paris,  il  défendit  ses  méthodes  nouvelles,  inspirées

d'Hippocrate,  contre  les  pratiques  reprises  des  Arabes.
Attaqué par  ses confrères  attachés à  leurs routines,  il  se
rendit à Coïmbre, eut les mêmes succès lors de l'épidémie
de  pleurésie  d'Evora  et  connut  les  mêmes  attaques,
notamment de celles que le médecin du roi formulait pour
défendre  sa  situation.  On  a  de  lui  sa  Réfutation  que  fit
éditer son ami, Antoine Luceus, médecin d'Evora (1525) 
F. D. Port. 278 b.

BRITES ou BEATRIZ ALFONSO
Reine
??? ~14??-1303 ~ Lisbonne
Fille illégitime d'Alphonse le Savant, elle épousa, en 1255,
D. Affonso III de Portugal, couronné en 1258 et apporta en
dot  l'Algarve.  Veuve,  elle  se  signala  par  l'efficace  appui
qu'elle apporta à son père lors de la rébellion de D. Sancho.
F. D. Port. 19 a. ; F. D. Port. 391 b.

BRITO ARANHA 
Voir ARANHA Pedro Venceslau de Brito, o moço

BRITO E NICOTE, Philippe de _
Lisbonne ~ 15??- 1613 ~ 
Portugal Indes Siam – Aventurier
Né à Lisbonne d'un père français, il aurait été pour certains
historiens,  dont  F.  Denis,  un  neveu  de  Jean  Nicot,
ambassadeur à Rome. Mais, à son époque, il passait pour
charbonnier puis marchand de sel,  activité qui l'amena à
voyager dans les Indes et d'y faire commerce. Il devint un
des  lieutenants  du  roi  biramn  Xillimixa  qui  le  nomma
gouverneur de Syriam ; il réussit à se faire reconnaître par
le Portugal mais son habileté à jouer sur plusieurs tableaux
trouva  ses  limites :  il  se  brouilla  avec  les  Siamois  qui
assiégèrent Syriam, la prirent en 1613 et empalèrent Brito e
Nicote.
Ms 3504 ff 429

BRITO FREIRE, Francisco de 
Officier. Historien portugais.
Villa-de-Coruche ~ 16??-1692 ~ Lisbonne
D'abord  officier  aux  succès  militaires  notables  tant  au
Brésil  que sur  mer,  il  fut  persécuté pour avoir refusé de
conduire Alphonse VI à sa prison. Il a laissé une relation de
son  voyage  et  une  histoire  sur  les  guerres  contre  de  la
Hollande :  “Nova  Lusitânia,  historia  da  Guerra
Brasilica” ;  Lisboa,  João Galrão,  1675,  in-fol.  C'est  un
ouvrage fort rare et fort recherché.”
NBU : t. 7 col. 447

BRITO, Antônio Manoel Sanches de, p.
Religieux.
XVIII°-XIX°
Le  père  Antônio  Manoel  Sanches  de  Brito  réveilla  les
ardeurs des habitants de Obidos attaquée par les partisans
du retour de Pierre Ier lors de la révolte dite des Cabanos
(1832-1835),  Il  fut  plus  tard  inspecteur  général  des
missions  de  la  province  de  Para.  Membre  associé  de
l'Institut géographique et historique.
Ms 3426 ff 65-67, 67-79, 80-86
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BRITO, Bernardo de__ 
Historien portugais. Religieux
Villa de Almeida ~ 1569-1617 ~ Villa de Almeida
Historien de vocation, Brito fut formé à Coïmbre, voyagea
en Italie puis prit l'habit des Bernardins d'Alcobaça et se
consacra  dès  lors  aux  recherches  historiques  qu'il  mena
dans  les  archives  de  divers  couvents  d'où  il  exhuma de
nombreux  documents  (dont  il  ne  vérifia  pas  toujours
l'authenticité),
NBU : t. 7 col. 445-447
F. D. Port 43 b, 45 b.

BRITO, Bernardo Gomes de __
Érudit
Lisbonne ~ 1688- ap. 1759 ~ Lisbonne ?
Spécialiste  des  naufrages,  il  en  fit  l'inventaire  dans  son
História  trágico-maritima,  publié  en  deux  tomes  à
Lisbonne (1735-1736 
Ms 3969 ff I ; Ms 3969 I 139

BRITO, Francisco Jozé Maria, chevalier de_ 
Diplomate portugais.
??? ~ c. 1759-1825 ~ ???
Habile  diplomate,  ministre  plénipotentiaire  en  France,
signataire à ce titre du traité de 1815 et de la rétrocession
de la Guyane à la France, il fut ensuite nommé auprès du
roi des Pays-Bas, se constitua une excellente bibliothèque,
écrivit peu mais bien : il était pour Denis “un homme de
manières éminemment distinguées.”
NBU : t. 7 col. 450

BRITO, Frey Luiz de__
Religieux. Administrateur
Lisbonne ~ 1570-1629 ~ Cochin
Évêque augustinien de Saint-Thomas de Meliapore entre
1616 et 1626, il fut appelé au gouvernorat de l'Inde qu'il
assuma, tout en étant évêque de Cochin, jusqu'à sa mort en
1629
F. D. Port. 311 b.

BRITO, Luiz de__
Gentilhomme. Militaire
XVI°
Ce gentilhomme participa à la bataille d'Alcaçar-Kebir où
il défendit l'étendard royal. Il  délivra le roi qu'un groupe
d'ennemis  avait  encerclé  mais  fut  lui  même prisonnier ;
quand il se libéra, il  dit l'avoir vu “sortant  du champ de
bataille, marchant librement, sans qu'un seul Arabe fût à sa
poursuite”.
F. D. Port. 273 b.

BRITO, Marcos de MORONHA e _
Noble. Administrateur colonial
Lisbonne ~ 1771-1828 ~ Lisbonne
Dernier  vice-roi  du  Brésil,  le  comte  de  Barcos  fut,  à
l'arrivée de la famille royale au Brésil, nommé gouverneur
de Bahia qu'il modernisa, installant la première imprimerie
de la ville,  créant le  journal  O Idade de oro, érigeant la
Douane  et  le  théâtre  de  Saint-Jean.  Il  fut  chargé  de
réprimer  la  révolte  de  Pernambouc  en  1817.  Appelé  au

poste de ministre  de la  Marine et  de l'Outre-Mer puis  à
celui de ministre d'État. Renvoyé au Portugal par Pierre Ier.
Ms 3417 ff 25-26, 33-34, 37-38, 47-48 – Ms 3430 ff 1-2. ;
Ms 3970 ff I : 99; 390

BRITO, Philippe de__ (ou BRITO-NICOTE)
Voyageur et capitaine portugais, neveu de Jean Nicot.
Lisbonne ~ c. 1550-1613
Installé aux Indes orientales, se consacrant au négoce du
charbon et du sel, appuyé et par le roi d'Arakan et par le
Portugal, il obtint d'élever une forteresse devant Syriam qui
lui permit de résister, avec le secours des Portugais, à ce
même  roi  d'Arakan,  se  classant  parmi  les  plus  habiles
capitaines portugais. Il écrivit la relation de ces faits. Il fut
en  définitive vaincu par  le  roi  de  Brama et,  refusant  de
renier le Christ, fut empalé.
Brito-Nicote était le neveu de l'ambassadeur de France au
Portugal, “auquel on doit la seconde importation du tabac”
en France.
NBU : t. 7 col. 447-450

BRIZEUX, Auguste
France – Écrivain. Poète
Lorient ~ 1803-1856 ~ Montpellier 
Poète breton et bretonnant, devenu célèbre dès sa première
œuvre, Marie, poème narratif inspiré de sa jeunesse et de
son premier amour (muse de campagne et qui s’y maria),
Auguste  Brizeux  est  aussitôt  adopté  par  les  poètes
romantiques  de  Paris.  Le  goût  commun  des  proverbes
explique peut-être la sympathie et l’estime réciproque que
se portèrent Denis et Brizeux
Orphelin de père, Brizeux fut élevé par Jacques Boyer, son
beau-père. Très proche de son demi-frère, Ernest, il suivit
avec attention les études et la carrière.
Journal  Notes :  XX Souvenirs  sur  sa  famille  ;  XXXVI ;
Ms. 4321 : 22

BROCHARD (c.1210-après 1260)
Dominicain ; voyage et séjour en terre sainte 
Petite anthologie personnelle, p. 6

BROCKWELL, Charles
Pasteur anglican. Historien. 
Angleterre ~ 1696–1755 ~ ???
Auteur de : The natural and political history of Portugal to
wich is added the history o Brazil, Londres, 1729
 Ms 3975 ff I : 4

BROSSARD, Alfred
Voyageur
France XIX°
Auteur de Considérations historiques et politiques sur les
Républiques  de  la  Plata  dans  leurs  rapports  avec  la
France et l'Angleterre.
Ms 3418 f 193-94 v°

BROTERO, Félix de Avellar
Célèbre botaniste portugais.
Santo Antão do Tojal, Loures ~ 1744-1828 ~ Lisbonne
Botaniste  réfugié  en  France,  il  publie  en  portugais  un
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Compendio de  botânica qui  assure  sa  notoriété  de  sorte
que, rentré au Portugal, il obtient la chaire de botanique et
d'agriculture à Coïmbre. Directeur des Jardins Botaniques
qu'il  améliorer,  il  établit  les  premières  descriptions
détaillées de la flore portugaise, décrivant 1.800 espèces.
Ms 3425 ff 78-79
NBU : t. 7 col. 511-513

BROTONNE, Frédéric Pascal de _ 
Manneville-sur-Risle ~ 1795-1865 ~ Paris?
France – Historien. Bibliothécaire
Auteur  d'ouvrages  sur  la  préhistoire,  ainsi  que  d'une
Histoire de Don Quichotte  de la  Manche.   Conservateur
administrateur  de  la  Bibliothèque  Sainte-Geneviève,  à
Paris. Prédécesseur de Denis à ce poste.
Ms. 3928

BROWD
??
Ms 3421 ff 4-4 v°

BRUCK
Elberfeld ~ 1798-1860 ~ Vienne
Autriche – Politique. Député. Ministre
Carl  Ludwig von  Bruck, conseiller  intime de sa majesté
impériale, royale et apostolique d'Autriche.
Ms 3426 f 164-205 v°

BRUNAT, Madame 
Une familière de la maison Denis que, du Brésil, Ferdinand
salue respectueusement.
Ms 3417 - ff : 47-48, 49-50, 59-60

BRUNEAU
Bruneau de Rivedoux, Jean-Arnaud, capitaine ??
Ms 3431 ff 76-83

BRYKEZYNSKI, Joseph (ou BRYKCZYNSKI)
Écrivain. Journaliste
??? ~ 1797-1823 ~ Paris
Après ses études de droit en Pologne, il publia des œuvres
remarquables et collabora aux journaux les plus lus de la
Pologne ; il traduisit les Plaideurs de Racine avec succès.
En 1820, il parcourt l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la
France où il se fixe, traduisant les dramaturges polonais en
collaboration avec Alphonse Denis. Il meurt en 1823 d'une
maladie de poitrine : “Il a vécu et il est mort fidèle à cette
patrie, pour le bonheur de laquelle il ne cessait de faire les
vœux  les  plus  ardents;  et  c'est  à  la  Pologne  surtout  à
pleurer la perte d'un de ses enfants qui lui donnait de si
belles espérances” (Revue encyclopédique, t. 29, 1826),
Ms. 3418 :8 (fol. 12) 

BUCHANAN, Rev. Doctor Claudius
Écosse. Missionnaire.
Cambusland ~ 1766-1815 ~ Broxbourne
Destiné  par  ses  parents  à  l'Église,  encore  étudiant,
Buchanan s'emploie comme précepteur puis entre-prend un
tour d'Europe pédestre qu'il interrompt une fois à Londres
où il trouve une place de clerc dans un cabinet d'avocats ; il

revient  pourtant  à  la  religion,  reprend  ses  études  à
Cambridge,  est  ordonné  en  1795  et,  l'année  suivante,
obtient un poste de chapelain de l'East India Company. Ce
séjour aux Indes qu'il relate dans  Christian Researches in
India le  convainc  de  la  nécessité  de  convertir  les
populations locales, ce à quoi les Portugais avaient échoué.
F. D. Port. p. 250 a ; p. 253 b

BUCHON, Jean Alexandre
Archiviste. Journaliste. Historien
Meneton-Salon, Cher ~ 1791-1846 ~ Paris ?
Inspecteur des Archives et des Bibliothèques de France, il
travailla  à  la  Collection  des  chroniques  nationales
françaises  (Paris,  1824,  47  vol.  et  aux  Chroniques
étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le
XIII° siècle (Paris, 1840), Outre les trois premiers tomes de
l'Histoire  Universelle  des  Religions  (1843),  il  a  écrit
Nouvelles recherches sur la principauté française de Morée
(Paris,  1843-1844,  2  vol.  et  collaboré  à  de  nombreux
recueils  dont  la  Biographe  Universelle  et  la  Revue
indépendante. 
Ms 3970 ff I : 326

BUENO DA SYLVA, Bartholomeu 
Explorateur portugais.
Saint-Paul ~ XVII° ~ Saint-Paul
Dit  Anhanguera, le Grand Diable, il découvrit la province
de Goyaz et revint mourir à Saint-Paul. Son fils qui l'avait
accompagné  revint,  homme  mûr,  sur  ses  traces,
accompagné d'aventuriers nombreux et de deux religieux :
une  échauffourée  mit  fin  à  cette  première  tentative  que
Buono,  sur  les  instances  du  gouverneur  Menezes,
renouvela, cette fois avec succès.
NBU : t. 7 col. 730-732
Petite anthologie personnelle, p. 24

BUFFON, Georges-Louis Leclerc, comte de _ (1707-1788)
Savant, naturaliste et philosophe 
Petite anthologie personnelle, p. 8, 19
BUIL,  Bernardo  –  Missionnaire  catalan  compagnon  de
Christophe Colomb.
14??-1521
« Le  premier  ecclésiastique  qui  ait  passé  au  Nouveau
monde » (N B U Le P. Buil ou Bueil, religieux bénédictin
catalan, moine de l'abbaye du Mont-Serrat, homme de piété
et de savoir, fut choisi par les rois catholiques p&m aller
prêcher la foi dans le Nouveau-Monde. Le pape Alexandre
VI le décora du pallium et le nomma son vicaire-général
dans les Indes Occidentales, dont il est regardé comme le
premier patriarche. Il  fut suivi de douze religieux de son
ordre et s'embarqua avec Christ. Colomb en 1493 lorsque
celui-ci partit pour son second voyagé. 
Arrivé  en  Amérique,  il  eut  souvent  des  démêlés  avec
Colomb et fut un de ceux qui parlèrent contre lui avec le
plus  de  véhémence.  Buil  retourna  en  Espagne  avant
l'Amiral  afin  de  justifier  sa  conduite  et  n'épargna aucun
moyen pour lui nuire. Il ne paraît pas qu'il soit retourné aux
Indes. (extrait du catalogue de la Biblioteca americana.) 
Ms 3969 ff VII
NBU : t. 7 col. 757-758
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BULOW, Augusto Hugo HOISER baron von__
Hanovre ~ c. 1797-18 ??? ~ ???
Auto-titré  baron,  Bulow  participa  comme  mercenaire  à
diverses guerres : en Espagne d'où, bien que naturalisé, il
fut expulsé, à Naples, à Buenos Aires où il fut condamné à
mort, peine commuée en exil, ce qui lui permit de passer au
Brésil où il  combattit  avec les modérés avant de diriger,
lors de la révolte de 1832, les partisans du retour de Pierre
Ier :  de  nouveau  condamné  à  mort,  peine  de  nouveau
commuée en déportation, il ne réapparaît qu'en 1856 lors
de  la  reconquête  du  Nicaragua  sur  les  troupes  de
l'américain William Walker. 
Ms 3420 ff 48-56 v°

BURCK, Edmund
Politologue,  visite  la  France  en  1789  et  décrit  les
conséquences de la Révolution.
Ms 3505 ff 177

BURDEMAR
Voir BOURDEMARE

BURDIN, Maurice (ou BOURDIN)
Religieux. Antipape sous le nom de Grégoire VIII
Limoges ~ 10??-1137 ~ Cova de Tirreni
Moine  à  l'abbaye  de  Cluny,  élu  évêque  de  Coïmbre  en
1099 et archevêque de Braga en 1109, il se rallie à Henri V
qu'il sacre Empereur du Saint-Empire, lequel mécontent de
l'élection  de  Gélasse  II,  le  chasse  de  Rome et  fait  élire
Burdin, pape, en 1118. Cependant, changeant de politique,
Henri  V  abandonne  son  protégé  qui  est  bientôt  fait
prisonnier et enfermé dans un monastère.  “Rappelons en
passant que, si la maison de France avait fourni  un chef
militaire  aux  populations  chrétiennes  du  Portugal,  le
pouvoir ecclésiastique fut exercé durant cette période par
un  Français.  Maurice  Burdin,  appelé  de  Limoges  au
commencement du douzième siècle, fut tour à tour, évêque
de Coïmbre, archevêque de Braga, puis antipape. Ce fut un
de ceux qui, sous Bernard, firent la conquête spirituelle de
la Péninsule.”
F. D. Port. 3 a. 

BURKHARD ou Burckhardt, Jean Louis 
(1784-1817)
Explorateur et orientaliste suisse. Voyage au Levant. 
Petite anthologie personnelle, p. 13

BURNOUF, Émile Louis
Valognes ~1821-1907 ~ Paris
France – Orientaliste. Linguiste. Historien. 
Cousin germain d'Eugène Burnouf, également orientaliste
(1801-1852),  Émile Burnouf,  normalien,  élève  de l'école
française  d'Athènes,  fut  professeur  à  la  faculté  de  la  de
Nancy jusqu'en 1875. Auteur d'un  Dictionnaire classique
sanskrit-français,  d'une Histoire de la littérature grecque,
d'essais  sur le  catholicisme contemporain,  la  science des
religions, etc., il était membre titulaire du conseil central de
la société d’ethnographie américaine et  orientale où offi-
ciaient aussi Daly, Malte-Brun, Lenouëf, Madier de Mont-
jau, Denis, etc.
Actes de la société d’ethnographie américaine et orientale

BURNS, Robert, 
Écosse - Poète, parolier, fermier
Alloway ~ 1759-1796 ~ Dumfries
Le “barde de l’Écosse”, d’abord considéré comme un poète
-  paysan  (il  réécrit  quelque  cent  cinquante  chansons
populaires écossaises), finit par symboliser l’attachement à
l’Écosse et à sa culture. Précurseur du romantisme, il fut un
modèle pour les poètes soucieux de s’exprimer dans leurs
langues maternelles, fussent-elles d’un rayonnement limité.
Journal, Note XLI

BUSTAMANTE, Carlos Maria de 
Archéologue mexicain.
[1774-1848]
Surtout connu par le zèle qu'il  mit à éditer des ouvrages
inconnus ou introuvables comme celui d'Antonio Gama ou
celui due Bernardino de Sahagun :  Historia universal  de
las  cosas  de  Nueva España en doce libros,  i  en  lengua
española.
NBU : t. 7 col. 894-895

BYRON, George, Gordon
Angleterre – Poète 
Douvres ~ 1788-1824 ~ Missolonghi
La courte, brillante et bruyante vie de Lord Byron, libéral
et libertin, amoureux éclectique, poète lyrique et satirique,
fut pour tous les romantiques du dix-neuvième siècle une
sorte de modèle que la plupart ne suivirent qu’en vers… 
Journal,  VI,  XXIX  F.  D.  Port.  p.  367,  397  b.  Petite
anthologie personnelle, p. 66

– 38 –



– C –

CABANIS, Pierre, Jean Georges
France – Médecin, philosophe
Cosnac, 1757 ~ Seraincourt), 1808
Il préférait la poésie mais  se rangea et devint médecin, ce
qui le mena à la philosophie, à la politique, à la députation,
au professorat (d’hygiène), à l’Institut de France et à l’Aca-
démie : une vie sinon de poète du moins d’honneurs.
Journal, Note : XVIII

CABEÇA DE VACA, Álvar Núñez (ou CABEZA)
Espagne. Thaumaturge Explorateur. Envoyé En-Avant.
Jerez de la Frontera ~ c.1488-c. 1559 ~ Séville
Trésorier de l'expédition menée par Panfilo de Narvaez en
Floride, Cabeça de Vaca survécut au naufrage puis à la tra-
versée pédestre de Galveston jusqu'à Culiacan puis Mexi-
co. Retourné en Espagne, il écrivit un récit de son périple,
décrivant les différentes tribus qu'il rencontra et au milieu
desquelles il vécut, jouissant de sa réputation de thauma-
turge. 
En 1540, nommé adelantado du Rio de la Plata, il se rend
de Rio à Asunción au travers de la forêt, rétablit l'ordre et
la  moralité  du  groupe  des  conquérants  menés  par  Irala,
cherche en vain l'Eldorado et finit par être renvoyé en Es-
pagne, accusé de lèse-majesté.
Voir ; 
Note sur les Mayas, peuple sauvage découvert par Cabeça
de Vaca, en 1543.
Ms 3880 ff 32

CABOT, Jean (ou CABOTO ou GAVOTTA)
Venise ~ Angleterre. Navigateur. 
Gênes ~ c. 1450-1498 ~ en mer
Installé et marié à Venise, Jean Cabot est engagé par le roi
d'Angleterre pour aller aux Indes par l'ouest ; si son pre-
mier voyage avorte faute de discipline de son équipage, le
deuxième lui permet d'atteindre le continent américain et
d'explorer la côte avant de revenir en Angleterre. En 1498,
il repart et disparaît.
Ms 3880 ff 76 v° 

CABOT, Sébastien (ou CABOTO ou GAVOTTA)
Venise ~ Angleterre. Navigateur. Explorateur
Venise (ou Bristol) ~ 1477-1557 ~ en mer
Le fils de Jean Cabot repris les activités de son père qu'il
avait  accompagné, enfant,  lors de son deuxième voyage.
Reparti en 1517, pour le compte de l'Angleterre, il visita le
Brésil, Hispaniola et Porto Rico. S'étant mis au service du
roi d'Espagne, nommé capitaine-général, il explore le Rio
de la Plata et le Paraná, jusqu'à sa confluence avec le Para-

guay, à la recherche de la montagne d'argent qui fait rêver,
depuis Solis,  les conquérants.  Revenu en Espagne, il  est
exilé à Oran, en 1532, pour avoir abandonné des subordon-
nés qui l'avaient critiqué. Rappelé l'an suivant, il retrouve
ses titres et fonctions mais gagne en 1547 l'Angleterre qui
le fait Grand Pilote et l'envoie explorer l'Océan Arctique en
quête d'une route commerciale vers la Russie et l'Asie par
le nord-est. Il mourut dans un naufrage.
Ms 3969 ff VIII : 1-27.

CABRAL, François (ou CAPRALIS)
Portugal – Missionnaire.
Covilhão ~ 1528-1609 ~ Goa
Jésuite,  professeur de philosophie et  de théologie à Goa,
directeur de missions dans l'Indoustan puis vice-provincial
du Japon où il convertit les rois d'Omunga et de Bungo, il
prit la direction des missions pour la Chine où son aposto-
lat fut productif. Revenu à Goa, il est membre du concile
de l'épiscopat de 1606.
NBU : t. 8 col. 35-36

CABRAL, Pedro Alvarez (ou Pedralvez)
Portugal – Navigateur. Conquérant.
??? ~ Après 1450-c. 1526 ~ ???
Fils d'une grande et noble famille portugaise, marié à Isa-
belle de Castro, première dame de l'infante Marie, Cabral
reçut le commandement d'une importante flotte qui devait
joindre Calicut  pour y nouer des relations commerciales.
Se dirigeant au sud-ouest, il aperçut la côte de Vera-Cruz,
premier nom donné au Brésil dont Cabral prit possession le
1er mai 1500. “Il fut surpris, écrit F. Denis, de rencontrer
dans ces parages un peuple nombreux et pacifique. (… Ca-
bral  n'apparaît  qu'un moment  dans l'histoire,  et  son nom
n'est prononcé qu'à propos d'une découverte maritime fort
mémorable  sans doute,  mais  presque fortuite;  il  importe
donc de constater que tout ce qui pouvait être fait par un
chef d'expédition pour rendre cette découverte utile à son
pays, il sut le faire sans omettre aucune précaution. Le 22
mai, au moment du départ de la flotte,non seulement Em-
manuel était averti de l'accroissement immense que venait
de recevoir son royaume, mais l'exploration de la nouvelle
conquête commençait.”
La flotte, réduite par la tempête, parvint à Calicut où Ca-
bral dut affronter l'hostilité des Arabes mahométans qui en
tenaient le commerce ; il put cependant retourner au Portu-
gal en 1501, les cales de ses navires pleines de ces épices
dont le commerce maritime allait supplanter celui, par voie
terrestre, des Vénitiens.
Ms 3504 ff 11, 56-57, 107, 195-199, 270 (Tombeau) – Ms
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3505 ff 36, 38, 263-273 – Ms 3880 ff 31, 65-66 – Ms 3881
ff 55 ; Ms 3970 ff I : 423. – Ms 3975 ff l : 2. – Ms 3979 ff
III :),37. ; Ms 3505 ff 263-264 ; Ms 3504 ff 107 (Arrivée
au Brésil)
F. D. Brésil pp. 1-2, 4 Ms 3880 ff 65-v°-66
NBU : t. 8 col. 36-44

CABREIRA, Diocleciano Leão de Brito
Portugal – Homme politique. Militaire
??? ~ 1772-1839 ~ ???
Il participa aux guerres péninsulaire et civile, fut le com-
mandant général de l'artillerie de l'armée de Ilha Terceira et
prit la tête du gouvernement provisoire d'octobre 1828 à
juin 1829. Il fut député de l'Algarve aux Cortes de 1837.
F. D. Port. 416 a, 417 b.

CABRERIZO BASCUAS, Mariano de _
Espagne – Éditeur. Écrivain
La Vilueña ~ 1785-183968 ~ La Vilueña
Apprenti  libraire,  dès sa onzième année, d'abord à Sara-
gosse puis à Valence, Cabrerizo fonde en 1811 une librairie
à laquelle il adjoint un cabinet de lecture et un salon litté-
raire. Devenu maire de son quartier, il commence son acti-
vité d'éditeur en 1813, publiant aussi bien des guides, des
romans que des traductions d'auteurs français ; ses opinions
libérales l'obligent à s'exiler en France en 1826 où il est in-
troduit dans les cercles littéraires, ce qui lui permet à son
retour d'éditer les romantiques français.
Comme  nombre  d'éditeurs  de  l'époque,  Cabrerizo  prati-
quait au besoin la contrefaçon. C'est ce dont l'accuse F. De-
nis apprenant qu'est sortie à Valence une traduction de son
Brahme, sans nom d'auteur.
Note collée sur une page de garde de son Brahme par Fer-
dinand Denis

CADAVAL, D. Nuno Álvares Pereira de Melo, duque de__
Portugal – Officier. Administrateur. Homme d'État
Évora ~ 1648-1725 ~ Lisbonne (?)
Officier  valeureux  que  la  reine  préféra  garder  comme
conseiller  d'État  et  ministre  des  affaires  intérieures  mais
qui fut renvoyé sur ses terres dès que le roi Alphonse VI
monta sur le trône ; il participa activement à la déposition
de ce monarque que remplaça son frère d. Pedro ; il partici-
pa aux Cortes de 1666 et fut chargé de négocier le traité de
Lisbonne  qui  mit  fin  à  la  guerre  avec  l'Espagne.  Cette
même année 1668, la reine le nomma son premier major-
dome, charge qu'il conserva avec les reines Marie Sophie
et Marie Anne.
Ms 3432 ff 1-55
F. D. Port. 336 b, 340 a, 340 b. 

CADORNEGA, Antonio de Oliveira 
Portugal. Voyageur. Écrivain
Villa-Viçosa ~ avant 1650-c. 1690 ~ ???
La bravoure de ce gentilhomme manifestée en Angola lui
valut d'être nommé capitaine et de s'illustrer pendant trente
ans dans ce pays. Il écrivit, notamment, une  Historia das
Guerras angolanas (1680), conservée à la bibliothèque na-
tionale de France et dont F. Denis regrette qu'elle soit res-
tée manuscrite.

F. D. Port. 331 b.
NBU : t. 8 col. 74-75

CAETANO DA SILVA, Joaquim 
Brésil – Médecin. Professeur. Diplomate.
Jaguarão ~ 1810-1873 ~ Niterói
Médecin, diplômé, en 1837, de l'Université de Montpellier,
il professe, rentré au Brésil, au collège de Pierre II (dont il
sera plus tard le directeur). Membre de l'Institut Historique,
il est chargé, comme consul général de Hollande, des négo-
ciations sur les frontières avec le Surinam. Dans une lettre
datée de juillet 1832, à Montpellier, il demande à Denis des
informations bibliographiques et lui suggère des modifica-
tions au Résumé de l'histoire littéraire… 
Ms 3418 f. 13-16v°

CAETANO DE SOUSA, Manuel (ou GAETANO)
Portugal – Architecte
? ~ 1738-1802 ~ ?
Élève  puis  collaborateur de  son père,  Tomàs Caetano,  il
succéda à Mateus Vicente de Oliveira comme architecte de
la famille royale du Portugal ; à ce titre, il établit le projet
initial du palais d'Ajuda ; il est également l'auteur du palais
des  ducs  de  Palmela,  des  églises  de  l'Incarnation  et  de
Saint-Dominique ainsi que de la chapelle royale du Palais
de Bemposta.
F. D. Port. p. 408 b.

CAETANO DO AMARAL, Antônio
Portugal – Poète et dramaturge.
Lisbonne ~ 1747-1819 ~ Lisbonne
Formé à Coïmbre, prêtre, dernier inquisiteur de l'Inquisi-
tion de Lisbonne,), il fut l'un des précurseurs de l'historio-
graphie moderne portugaise qui, dans ses Memórias sobre
a forma do Governo, e costumes dos Povos que habitavam
o terreno Lusitano, a théorisé les principes de la recherche
historique.
F. D. Port. p. 22 b.

CAGIGAL, Jean-Manuel
Barcelone Venezuela ~ 1803-1856 ~ Yagjaraparo
Né à Barcelone du Venezuela,  dans une famille  illustrée
par divers généraux et hauts fonctionnaires espagnol ayant
servi dans les Amériques ; études en Espagne, ingénieur du
génie, un temps officier, fixé à Paris disciple l'illustre géo-
mètre français de l'époque. Après son retour au Venezuela,
il fut le premier directeur de l'école militaire de mathéma-
tiques à Caracas. Parallèlement à ses activités scientifiques
et professorales il remplit d'importantes charges publiques
et politiques comme député puis sénateur et comme direc-
teur  de l'instruction publique envoyée en Europe comme
secrétaire de la légation, il ne se remit pas de cinq à sépara-
tion avec Marie Duplessis, courtisane célèbre, il se réfugia
dans son village de Yagjaraparo où il mourut.
Ms 3423 f. 5

CAILLAUD, Frédéric 
(1787-1869)
Géologue, minéralogiste; voyages en Égypte et en Éthiopie
Petite anthologie personnelle, p. 13, 35
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CAILLÉ, commandant __
Officier d'ordonnance du général Bedeau lors de la bataille
d'Isly qui opposa les troupes du maréchal Bugeaud à celles
du Maroc.
F. D. Port. p. 271 a, b.

CAILLÉ, René (1799-1838)
Voyageur inspiré par ses lectures ; premier Européen à re-
venir de Tombouctou 
Petite anthologie personnelle, p. 13

CAIRU, Visconde de
Voir José da Silva LISBOA

CAIX DE CHAULIEU, Georges, Amédée
(??, 1819 ~ ??, 1886) – France – Entrepreneur
Parentèle de Denis.
“Georges-Amédée de Caix de Riainville, né en 1819, chef
de la branche cadette, fixée en Normandie, épousa en 1853
Louise-Berthe  des  Rotours  de  Chaulieu,  issue  d'une  des
plus vieilles familles nobles de Normandie et héritière de
l'ancienne baronnie de Chaulieu. Il mourut en 1886 laissant
trois fils qui ont été connus sous le titre de baron de Caix
de Chaulieu” 
Dictionnaire des familles françaises

CAIX DE CHAULIEU, Madame de __
Cousine de Ferdinand Denis. Les Caix de Chaulieu possé-
daient le château de Bernay dans l'actuel département de
l'Orne où les enfants Denis passaient des vacances. Dans
leur parentèle, les Vauquelin qui semblent faire le lien de
cousinage avec les Denis.
Ms 3427, ff. 67-68 v°

CALABAR, Domingos Fernandes
Brésil portugais – Planteur. Militaire.
En Alagoas ~1600-1635 ~
Mulâtre (ou mamelouk), baptisé, ayant fait ses études chez
les Jésuites, il s'adonna à la contrebande et ainsi acquit des
moulins à sucre ;  lors  de la guerre d'embuscades,  menée
par Matias de Albuquerque contre les Hollandais,  maîtres
d'Olinda et de Recife, Calabar est du côté portugais mais
change de camp en avril 1632 et contribue largement aux
victoires des Hollandais ; il tombe à son tour dans un piège
tendu par un compatriote ayant feint la trahison. Il est  ju-
gé, condamné à mort et exécuté. C'est au Brésil le  traître
par excellence. 
F. D. Brésil p. 247 sq. 

CALADO, le P. Manoel 
Portugal – Religieux ; Historien
Villa-Viçosa ~ vers 1584-1654
Après avoir séjourné dans un couvent des montagnes de
Ossa, il gagna le Brésil où il demeura trente ans, “témoin
oculaire des principaux événements amenés par l'invasion
hollandaise” ; il fit le récit des exploits de Fernandez Vieira
et publia, en 1648, la première partie de O valoroso lucide-
mo, e triunfo da liberdade, livre interdit, ce qui sans doute
nous priva de la seconde partie.
Ms 3504 ff 94 ; NBU : t. 8 col. 146

CALANCHA, Frey Antonio de la__
Pérou – Religieux. Historien. Écrivain 
Chuquisaca - fin XVI°-XVII°
Moine augustin qui s'efforça de recueillir toutes les tradi-
tions de l'ancien empire des Incas, visitant les sites archéo-
logiques  et  historiques  encore  visibles  à  son  époque.
Devenu  prieur  du  couvent  de  Truxillo (ville  ravagée,  en
1619, par un tremblement de terre à l'occasion duquel, avec
ses  moines,  il  rendit  “les  services  les  plus  signalés”),  il
s'adonna  à  des  travaux  littéraires,  achevant  en  1629  la
grande chronique de son ordre, Crónica moralizada del or-
den de San Agustino  en  el  Perú,  dont  la  première partie
seule fut publiée en 1639 à Barcelone. F. Denis en fait un
éloge mesuré : “Quoique la première partie de son œuvre ait
seule paru,  on eût évité un grand nombre d'erreurs,  si ou
l'eût consultée plus fréquemment. Son style est diffus,et les
renseignements qu'il contient sont mêlés à beaucoup de dé-
tails  oiseux; mais ils  ont  le caractère de la vérité, et  ren-
ferment  de  précieuses  origines”.  Ces  détails  touchent  en
particulier à la description du temple de Pachacmac mais
aussi à toutes “les formes d'adorations prescrites par le ri-
tuel”.
NBU : t. 8 col. 148-150

CALÇADILHA, Diogo Ortiz de Villegas, dit 
Portugal – Ecclésiastique. 
Cosmographe

CALCADILHA ~ 1457-1519 ~ Almeirim
Bien que souvent cité sous le terme de “licencié Calçadil-
ha”, évêque de Viseu, ce prélat, fort estimé du roi Jean II
qui le chargea d'analyser les propositions de Colomb, était
“très-versé dans l'histoire ancienne, mais surtout grand cos-
mographe. Il dirigea les travaux relatifs à la mappemonde
que  Pero  da  Corilha et  Alphonse  de  Paira  emportèrent
lorsque le roi Jean II les envoya à la découverte des terres
du prêtre Jean, dans l'Inde. (Bulletin général et universel
des annonces et des nouvelles scientifiques, 1836, p. 159)
Après  avoir  été  nommé  prieur  du  monastère  de  Saint-
Vincent, il fut évêque de Tanger, de Ceuta et de Viseu et fut
chargé par le roi Emmanuel de l'éducation de son fils, le
futur Jean III.
F. D. Port. 136 a. Ms 3419 ff 99-100

CALDAS, Antonio Pereira de Souza 
Brésil portugais – Prêtre. Poète.
Rio ~ 1762-1814 ~ Rio
Né à Rio dans une famille portugaise, il fut, enfant, envoyé
au  Portugal  y  étudier ;  diplômé  en  mathématiques  à
Coïmbre et, la même année 1781, emprisonné pour hérésie,
naturalisme, etc., il fut tenu de suivre une catéchèse de six
mois  au  couvent  de  Rilhafoles.  Auteur  d'une  Ode  à
l'homme sauvage, bachelier en droit canonique, il voyage
en France puis en Italie où, ayant repris ses études, il est
ordonné prêtre en 1790. Revenu s'installer à Rio, il pour-
suit une œuvre, publiée après sa mort en 1814, où la foi
s'alliait à la liberté de pensée.
Ms 3974 f 24v° ; 3425 ff 25 v°. NBU : t. 8 col. 166
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CALDAS, Francisco José de
Nouvelle-Grenade – Naturaliste. Botaniste. Physicien. As-
tronome.
Popayan ~ vers 1770-1816 [1776-1816]
Autodidacte  complet,  Caldas  qui  construisit  ses  propres
instruments et décrivit ses méthodes pour mesurer les hau-
teurs ;  adjoint  de  Mutis,  alors  chargé  d'une  exploration
scientifique de la Nouvelle-Grenade et  du Pérou,  Caldas
fut le premier directeur de l'observatoire établi à  Santa-Fe
de Bogota et publia l'essentiel de ses constats dans le  Se-
manario de la  Nueva Granada. Mais,  ayant  embrassé la
cause de l'Indépendance, le savant Caldas fut exécuté le 30
octobre 1816. D'un exemplaire du  Semanário, ramené par
Humboldt fut tiré une édition parue en 1849 à Paris.
NBU : t. 8 col. 165-166

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro (1600-1681)
Poète et dramaturge, prolifique 
Petite anthologie personnelle, p. 46

CALIXTE III, Alphonse de Borja pape __
Espagne – Ecclésiastique. Professeur. Pape
Canals (Roy. de Valence) ~ 1378-1458 ~ Rome
Professeur éloquent, habile diplomate, il est remarqué par
Alphonse V d'Aragon qui en fait son secrétaire et évêque
de Valence ; en mai 1444, il est fait cardinal par Eugène
IV ; en 1455, le conclave, divisé entre les partisans des Co-
lonna et des Orsini, l'élit comme pape de compromis. Il est
alors âgé de 77 ans ; c'est sous son pontificat, marqué par
l'avancée en Europe des Ottomans, que le procès de Jeanne
d'Arc est révisé, que le siège de Belgrade est levé mais aus-
si que le népotisme fleurit.
F. D. Port. 90 b.

CALVO, Charles
Uruguay – Juriste. Diplomate. Historien.
Montevideo ~ 1824-1906 ~ Paris
L'auteur du Recueil complet des traités, conventions, capi-
tulations,  armistices,  autres  actes  diplomatiques  de  tous
les états de l'Amérique latine (Paris, 1862, 6 vol.), diplôme
en  droit  international  de  l'Université  de  Buenos  Aires  a
d'abord représenté le Paraguay et l'Argentine dans diverses
capitales sud-américaines et européennes avant d'y renon-
cer du fait de ses divergences d'avec le président du Para-
guay,  Solano  López.  Il  a  participé  à  la  fondation  de
l'institut de Droit international public et, il représenta l'Ar-
gentine au Vatican après avoir normalisé les relations entre
le Saint-Siège et Buenos Aires. Il fut membre de l'Acadé-
mie des sciences morales : son œuvre juridique influença le
développement du droit international au 20° siècle mais il
fut aussi historien, publiant notamment les Annales histo-
riques de la révolution de l'Amérique latine, en cinq vo-
lumes.
Ms 3881 ff 45 v° (fiche biographique)

CAM, Diego (ou CANO Jacques ou Diogo)
Portugal – Navigateur.
Apr. 1450-c. 1500
Chevalier, attaché à la maison du Roi, Cam reçut mission
d'aller planter sur les côtes d'Afrique un padrão (borne de

pierre marquant les progrès des  découvreurs et  les espé-
rances des missionnaires),  Il  le  planta sur les bords d'un
grand fleuve : le Zaïre qu'il entreprit de remonter. Rencon-
trant des populations avenantes, il décida de ramener à la
cour des Noirs d'autant plus pacifiquement qu'il laissa en
échange des Portugais, les uns et les autres devenant des
interprètes. Revenu sur le fleuve au temps prévu, il fut ac-
cueilli avec affection par le roi des lieux qui voulut s'ins-
truire  dans  la  religion.  De  même,  un  prince  ramené  à
Lisbonne reçut, avec sa suite, le baptême, le roi le parrai-
nant.  De cette  époque date l'expansion des grandes mis-
sions. Cam, cependant, fait partie des oubliés de l'histoire
ou, plutôt, des historiens. 
NBU : t. 8 col. 282-284

CÂMARA, Luis Gonçalves da __
Conseiller, précepteur et confesseur du roi D. Sébastien, jé-
suite, frère de Martim Gonçalves da Câmara.
F. D. Port. 264 b.

CÂMARA, Martim Gonçalves da __
Conseiller du roi D. Sébastien, jésuite, Martim Gonçalves
da  Câmara  fut  recteur  de  l'Université  de  Coïmbre,  Pré-
sident du Conseil privé et du Conseil du Roi, ministre des
Finances. Ses adversaires lui imputent d'avoir transformé le
roi en une sorte de moine guerrier dont la volonté de croi-
sade conduisit à la déroute d'Alcaçar-Kebir.
F. D. Port. 264 b.

CÂMARA, Ruy Dias da__ 
Portugal – Gentilhomme
XVI°
Les biographes de Camoens ne manquent pas de rapporter
l'égoïsme de ce “notable chevalier” qui, ayant demandé à
Camoens de lui traduire les sept Psaumes de la pénitence,
vint se plaindre que ce travail n'avançait pas alors que le
poète n'avait pas même quatre sous pour acheter du char-
bon : “Et de là j'infère que ce cavalier (…) serrait la bourse
pour quatre maravédis, et ouvrait la bouche pour demander
les sept psaumes traduits en vers.”, conclut Farias de Sousa
traduit par F. Denis.
F. D. Port. 289 b-290 a. (son histoire avec Camoens)

CAMARÃO, Dom Antonio Filippe
Brésil – Chef indien célèbre
Hybiapaba ~ fin XVI°-1648
Chef de la tribu des Pytiguaras, il entre dans l'histoire du
Brésil  en 1613, quand La Ravardière dut céder face aux
troupes réunies par Geronimo d'Albuquerque. 
Camarão avait, par sa bravoure, mérité le titre de gouver-
neur  des  Indiens  et  la  croix  de  chevalier  de  l'ordre  du
Christ. Il fit preuve d'une semblable vaillance avec la coali-
tion  tricolore  “blanc-noir-indien”,  menée  par  Fernandez
Viera, Henrique Dias et lui-même pour chasser les Hollan-
dais. Sa femme, dit-on, l'égalait en courage dans la bataille.
NBU : t. 8 col. 285-286 – F. D. Brésil p. 50.

CAMINHA, Pedro de Andrade
Porto ~ 15??-1594 ~ ???
Poète portugais
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Poète de cour, remarqué par son élégance, “il n'avait pas
laissé de souvenirs bien profonds dans son siècle”, écrit F.
Denis, et il resta inédit jusqu'à ce que son œuvre, retrouvée
parmi les manuscrits de la bibliothèque da Graça, soit édi-
tée “sur ordre de l'Académie”.
F. D. Port. 291 b. – NBU : t. 8 col. 340-341

CAMINHA, Pedro Vaz de__
??? ~ 15??°-1500 (?) ~ Calicut (?)
Voyageur portugais. Administrateur. Historien.
Fonctionnaire royal, membre de l'expédition Cabral, admi-
nistrateur de la factorerie à créer de Calicut, observateur at-
tentif aux détails, Vaz de Caminha écrivit, le 1er mai 1500,
au lendemain de la découverte du Brésil une lettre au roi
Emmanuel, riche en informations précises et en justes des-
criptions sur ce nouvel ajout au royaume. Ferdinand Denis,
en relatant le sort de cette épître, rappelle que sa propre tra-
duction parut en 1821 dans le Journal des Voyages. 
Caminha n'ayant plus laissé de traces, on suppose qu'il est
mort lors de l'émeute de Calicut en décembre 1500.
Ms 3972 ff III : 3 – F. D. Brésil p. 2 sq. – NBU : t. 8 col.
340

CAMOENS, Luiz Vaz de (ou CAMÕES) 
Lisbonne ~ 1524-1579 ~ Lisbonne
Portugal – “Prince des poètes des Espagnes”
De fortes études, de grandes amitiés, un amour impossible,
l'exil, une suite de malheurs, des dangers, un œil -le droit-
perdu  au  combat,  les  tempêtes,  les  batailles,  l'Afrique,
l'Inde, Goa, les satires, l'éloignement à Macao, enfer sans
jeu mais avec grotte, la lente maturation de son poème, une
fortune faite, un manuscrit achevé, le retour à Goa mais la
tempête,  la fortune perdue,  le  manuscrit  sauvé,  son nom
grandit,  ses  ennemis aussi,  la  prison,  la  poésie,  de  nou-
velles  espérances,  des  déboires  plus  grands  encore,  des
amis aussi, le retour à Lisbonne que châtie la peste mais,
après dix-sept ans d'absence, la publication des Lusiades, le
succès,  la  gloire,  la  mort,  la  gloire :  “Les  Lusiades  pa-
rurent,  et  le  bruit  de  ces  actions  prodigieuses  remplit  le
monde; ces palmes presque desséchées reverdirent”. 
L’épopée  des  Lusiades  est  associée  au  renforcement  du
sentiment national portugais et a contribué à son essor. Le
poète de Portugal est  l’un des grands hommes de Ferdi-
nand Denis qui lui consacre études et traductions. 
Voir aussi :  Ms : 3417 : ff 13-14 ; Ms 3418 ff 127 ; Ms.
3419 : 39 ff 101-103 ; 110) ; Ms 3426 ff 54-59 ; Ms 3504 ff
283 ; 323 ; Ms 3970 ff I : 189 ; 245 ; 429 ; 467 ; 494 ; Ms
3977 ff I : 1-407 ; 1-32 ; Ms 3983 ff VII : 32-5 
Journal Notes : XXXI, XLVIII ; N B U : t. 8 col. 344-358 :
Petite anthologie personnelle, p. 7
F. D. Port. p. 3 a, 7 a, 32 a, 86 b, 109 a, b, 132 a, 149 b, 165
b, 245 b, 263 a; histoire de sa vie 277 b-293 b.

CAMPENON, François, Nicolas Vincent
Saint-François, Guadeloupe ~ 1772-1843 ~ Villecresnes
France – Poète, Traducteur, Éditeur
Royaliste  convaincu,  poète  admiratif  de  Bernardin  de
Saint-Pierre  et  auteur  d’un  retentissant  succès,  L'Enfant
prodigue, académicien (le premier à être natif de Guade-
loupe et haut fonctionnaire, Campenon, de santé fragile, se

consacre à partir de 1830 à des travaux littéraires : traduc-
tions ou éditions d’Horace, de Hume, de Marot, de Voltaire
ou de Delille (son prédécesseur à l’Académie),
Journal Note : XXIV propos sur Victor Hugo

CAMPO MORENO, Diogo de
 ~ 15??-16?? ~ 
Portugal Brésil – 
Sergent major envoyé au Brésil pour participer à la reprise
du Maranhan tenue par les Français
Ms 3969 ff III : 22-3
Ms 3988 ff IV

CAMPOS MORENO, Diogo de __
Portugal – Militaire
Tanger ~ 1566-1617
Après  avoir  combattu dans  le  Flandres,  le  sergent-major
Campos Moreno part pour le Brésil et participe aux luttes
contre les Français et leurs alliés indiens du Maranhão. Il
écrit le "Livro que Dá Razão ao Estado do Brasil" (1612)
et  "Jornada do Maranhão" (1614).
Ms 3969 ff III 22 – Ms 3988 ff IV

CANO, Alonso
Espagne – Peintre. Sculpteur. Architecte
Grenade ~ 1601-1607 ~ Grenade
Protégé  du  duc  d'Olivarés,  nommé  en  1638  maître  des
œuvres royales et peintre de la chambre, il excella dans les
trois arts : ses peintures de sujets religieux ornent la plupart
des grandes églises espagnoles. D'un caractère emporté, il
fut accusé d'avoir tué sa femme et il finit ses jours reclus
volontaire dans un couvent de Grenade
Ms 3988 ff II (Biographie et notes diverses)

CANO, Juan Sebastian del
Navigateur espagnol
Guetaria ~ après 1450-1526 ~ dans l'Océan.
Ayant choisi la carrière de marin, il navigua au Levant et
en Afrique avec assez de bonne fortune pour être nommé
commandant de La Conception, l'un des cinq navires de
l'expédition Magellan qui partit pour le tour du monde le
27 avril 1521. Quand périt Magellan,  Carabello fut choisi
pour  lui  succéder,  choix  malheureux  et  bientôt  rectifié :
Cano fut investi du commandement. Il ramena son bateau à
San-Lucar,  après  trois  ans  de  navigation,  avec  dix-sept
hommes d'équipage et les cales pleines. L'accueil fut à la
hauteur de l'exploit. Un second voyage fut décidé qu'une
succession de tempêtes rendit malheureux : Cano y mou-
rut.
NBU : t. 8 col. 490-492

CANTO E MELO, Domitila [de CASTRO] __]
Brésil – Noble. Amante
São Paulo ~ 1797-1867 ~ São Paulo
D'une famille traditionnelle pauliste, originaire des Açores,
Domitila se maria en 1813 avec un officier du corps des
Dragons  Felicio  de  Mendoça  qui,  malgré  les  trois  filles
qu'il eut ne fut guère heureux en ménage. Elle obtint la sé-
paration,  cinq  après  l'avoir  demandée.  Entre-temps,  elle
avait  rencontré  l'Empereur  Pierre  Ier ;  elle  ne  fut  pas  la
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seule, mais la plus importante, nommé camériste de l'impé-
ratrice, faite vicomtesse de Santos puis en 1826, marquise
de Santos ; sa famille également titrée, y compris sa sœur
qui avait également reçu les faveurs et un fils de l'Empe-
reur… La  rupture,  malgré  leur  cinq  enfants,  eut  lieu  en
1829, aux lendemains du second mariage de Pierre Ier avec
Léopoldine. Cette liaison ne contribua pas peu au discrédit
de l'Empereur dont les frasques étaient aggravées par l'in-
fluence négative de sa maîtresse sur la vie de la cour et sur
la politique.
Ms 3420 ff 15-22 

CANTO, José Francisco Borges do__
Brésil portugais – Militaire. Mercenaire
Rio Pardo ~ 1775-1805 ~ Rio Quaraí
Après avoir déserté du régiment des dragons de Rio Pardo
et avoir commandé un groupe de contrebandiers,  il  s'en-
gage avec ses  hommes et  une troupe d'Indiens Guaranis
dans la guerre 1801 contre les Espagnols et obtient des suc-
cès notables et des gains territoriaux importants. Il fut tué
en 1805 lors  d'une  incursion “privée”  en territoire  espa-
gnol.
F. D. Brésil p. 172 (Part qu'il eut dans la conquête de San-
Miguel)

CAP, Paul-Antoine 
Pharmacien. Écrivain scientifique
Macon ~ 1788-1877 ~ Paris
Président de la société de pharmacie, membre associé de
l'Académie, Cap écrivit nombre d'études sur les techniques
et l'histoire de la pharmacie ainsi que de nombreuses bio-
graphies de savants. Aveugle sur la fin de sa vie, il entre-
tient des relations affectueuses avec F. Denis qui le visite
régulièrement.
Ms. 4321 : 13-15

CAPANEMA, Guilherme Schüch, baron de 
Brésil – Géologue.
Ouro Preto ~ 1824-1908 ~ Rio Janeiro
Guilherme Schüch de Capanema, chercheur au Musée na-
tional,  géologue  et  cher  de  la  section  de  minéralogie,
membre de la commission scientifique chargée d'explorer
la  province  de  Ceará  par  l'Institut  historique  et  géogra-
phique de Rio. Les résultats de ces observations furent pu-
bliés en 1862.
Ms 3884 ff 33-35

CAPELL BROOKE, Arthur de _ 1791-1858
Noble écrivain voyageur ; Winter Sketches in Lapland 
Petite anthologie personnelle, p. 31

CAPELLEN,  Godard  Gérard  Alexandre  Philippe,  Baron
Van der
Pays-Bas – Homme politique, administrateur
Utrecht ~ 1778-1848 ~ De Bilt
Après avoir été ministre du roi Louis puis avoir refusé tout
emploi durant la période de rattachement de la Hollande à
la France, le baron Van der Capellen fut gouverneur géné-
ral des Indes puis ambassadeur à Londres et grand cham-
bellan de Guillaume III. Journal Note : XXXVIII

CARACENA Luis de Benavides Carrillo, marquis de__ 
Espagne – Administrateur. Officier.
Valence ~ 1608-1668 ~ Madrid
Gouverneur du duché de Milan entre 1648 et 1656 puis des
Pays-Bas espagnols de 1659 à 1664, le marquis de Carace-
na commandait, lors de l'invasion du Portugal en 1665, l'ar-
mée qui fut vaincue à Montes Claros, ce qui lui valut d'être
disgracié  (tout  comme  son  prédécesseur,  D.  Juan  d'Au-
triche, vaincu lui à la bataille d'Ameixial.
F. D. Port. 338 b. (Successeur de D. Juan d'Autriche)

CARAYON, Jean Louis
France – Officier. Colon. Voyageur.
Vabre ~ 1794-1872 ~ Castres
Saint-Cyrien  (1812),  artilleur,  Carayon  sert  dans  l'armée
d'Italie avant d'être mis en demi-solde puis rappelé en 1818
et nommé capitaine.  Il  est  envoyé en 1819 en mission à
Sainte-Marie de Madagascar dont il décrivit dans son rap-
port  final  la  géographie,  l'ethnographie,  les  possibilités
agricoles. Il décide de s'y implanter et créa une pêcherie et
une exploitation agricole. La mort de son associé l'obligea
à reprendre du service. Rentré en France et rendu à la vie
civile, il publia ses études sur Madagascar.
Ms 3504 ff 218

CARDAN Jérôme = Gerolamo Cardano
1501-1576
Mathématicien, philosophe, inventeur, astrologue. 
Petite anthologie personnelle, p. 87
CARDIM, Antonio Francisco
Portugal – Jésuite. Missionnaire en Orient. Chroniqueur
Viana ~16??-Apr. 1650 ~ ???
Il est l'auteur de  Relação da Viagem do Galeão San Lou-
renço, e sua perdição nos baixos de Moxincale em 3 de se-
tembro de 1649 (Lisbonne, 1651 et de Relação da gloriosa
morte de quatro embaixadores portugueses da cidade de
Macau, com cinquenta e sete cristão da sua companhia
degolados todos pela fé de Cristo em Nangasaqui.  (Lis-
bonne, 1643) 
NBU : t. 8 col. 699

CARDIM, le P. Fernam
Portugal – Jésuite, missionnaire au Brésil
??? ~ XVI°-après 1618
Ayant pris part aux premières missions du Brésil mais de
constitution trop faible pour endurer les forêts, il fut chargé
du collège de Rio puis devint provincial de son ordre. On a
de lui Narrativa de una vigem e missão jesuítica pela Ba-
hia,  Ilhéus… (Lisbonne 1847)  dont  F.  Denis  dit  qu'écrit
dans un style charmant, ce livre “donne des détails d'une
grâce parfaite.”
Ms 3968 ff IV : 147.
NBU : t. 8 col. 699

CARDONEGA, Antônio de Oliveira
Portugal – Militaire. Historien.
Villa Viçosa ~ 1623-1690 ~ Luanda
Arrivé à 15 ans en l'Angola, sur le même bateau que Pedro
de Menezes, nouveau gouverneur général, Antônio de Oli-
veira, dut comme tous les blancs de la colonie, se réfugier,
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après la prise de Luanda par les Hollandais, dans la forte-
resse de Vila da Vitória de Massangano où il servit pendant
28 ans, terminant sa carrière avec le grade de capitaine. Il
fut alors nommé juge ordinaire de Massangano et fit partie
du sénat de cette ville. Il s'installa en 1665 à Luanda dont il
fut conseiller municipal. Se fondant sur des archives, no-
tamment des missionnaires capucins, il écrivit les trois vo-
lumes de História Geral das Guerras Angolanas. 
Ms 3504 ff 98

CARDOSO, Fernando
Portugal – Médecin
Celorico ~ 16??-Apr.1650 ~ Madrid
Médecin renommé, il se rendit en Espagne où il obtint le
titre de físico mayor puis alla se fixer à Venise en 1640. Il y
abandonna  la  religion  catholique  et  se  convertit  au  ju-
daïsme dont il devint un fervent apôtre. Outre des traités
médicaux, dont  De sex rebus non naturalibus (Lisbonne,
1602 , il a donné une apologie poétique de Lope de Vega, il
publia divers traités médicaux 
NBU : t. 8 col. 705

CARDOSO, George
Portugal – Ecclésiastique. Célèbre hagiographe.
1606-1669
Ordonné prêtre en 1632, ayant obtenu un bénéfice simple,
Cardoso se livra de vastes travaux, appuyés sur les tradi-
tions ecclésiastiques et les légendes locales qui donnent à
son  livre  une  tournure  particulière,  les  notices  étant  ap-
puyées de notes géographiques et historiques du Portugal
et de ses colonies. C'est  un auteur mis au rang des clas-
siques, “le modèle de ces érudits de la Péninsule qui sa-
vaient  allier  les  devoirs  de  l'état  ecclésiastique  aux
agréments du monde.”
« Encore l'Agiologie de Cardoso » qui est le livre de la lé-
gende par excellence ; Santa Clara ; Villa de Conde ; sœur
Bérengère
« L'ancien biographe de la sainte portugaise, Cardoso, dit à
propos de l'apôtre des Indes qu'il fut sur la côte de la Chine
comme Moise devant la terre promise »
Ms 3504 ff 97, 447-449 – Ms 3505 ff 1 – Ms 3505 ff 17 r°-
v° – Ms 3505 ff 18 ; 
F. D. Port. 10 b, 52 b, 66 b, 76 a, 216 b, 227 b, 255 a, 255
b, 387 b. – NBU : t. 8 col. 706

CARDOSO, Luiz
Portugal – Religieux. Géographe
Pernes (Estrémadure) ~ 16??-1762 ~ Lusbonne (?)
Oratorien, membre de l'Académie royale d'Histoire, il don-
na un grand dictionnaire géographique dont un seul volume
a été conservé : Dicionario geográfico, ou noticia histórica
de todas as cidades, vilas, lugares, e aldeãs, rios, ribeiras
e serras dos reinos de Portugal e Algarve, com todas as
cousas raras que neles se encontrão assim antigas como
modernas (Lisbonne, 1747) 
NBU : t. 8 col. 706-707
Ms 3504 ff 18

CARLOS, Francisco de São__
Voir SÃO CARLOS, Francisco de__

CARLOTA-JOAQUIMA
Portugal Brésil – Infante d'Espagne, reine de Portugal et
des Algarves, Reine puis impératrice du Brésil
Aranjuez ~ 1775-1830 ~Sintra
L'ambitieuse, laide et violente épouse de Jean VI, prince du
Brésil, a constamment tenté de régner, en Amérique latine,
en Espagne puis au Portugal, quand rentrée à Lisbonne et
aidée de son fils, elle fait emprisonner le roi et son mari
qu'elle tente de faire abdiquer. L'intervention anglaise fait
échouer l'opération : Charlotte Joachime meurt sans même
avoir été reine douairière…
F. D. Port. 413 b-414 a, 416 a.

CARNEIRO DE SYLVA, Joaquim
Portugal – Graveur et écrivain
Porto ~ 1727-1818 ~ Lisbonne
Arrivé au Brésil à 12 ans, élève du graveur de la monnaie,
Jean Gomez, il étudia la gravure mais aussi la musique et
la littérature. Revenu à Lisbonne en 1756, il visita Rome et
Florence avant d'ouvrir à Lisbonne une école de gravure at-
tachée à l'imprimerie royale. Maître de dessin au collège
des Nobles,  il  continuait  à  se perfectionner dans son art
jusqu'à sa mort.
NBU : t. 8 col. 783-784

CARNEIRO, Diogo Gomes
Brésil Portugal – Juriste. Écrivain. Historien
Rio ~ 1618-1676 ~ Lisbonne
Après l'obtention d'un doctorat en droit à Coïmbre, Carnei-
ro se consacra à la littérature, traduisant de l'italien et de
l'espagnol, publiant des œuvres appréciées de son temps et
des poésies dans le genre gongoresque. Il fut le premier à
être nommé par le roi chroniqueur officiel du Brésil, où il
ne semble pas être retourné.
Ms 3505 ff 92

CARRÉ DE CHAMBON, Barthélémy ou Abbé CARRÉ
Ecclésiastique. Jésuite. Aumônier de marine.  Courrier du
Roi
Blois ~ c. 1640-17??
Né Blois, de famille noble, il étudie chez les Jésuites, entre
dans les ordres,  est aumônier de la marine royale quand
Colbert  qui  vient  de  créer  la  Compagnie  des  Indes,  le
charge de missions. Il fait deux voyages aux Indes dont il
donne une description riche d'informations critiques sur la
gestion des chefs français.
F. D. Port. 345 a.

CARREIRA, Louis Antoine Abreu e Lima, vicomte
Portugal. Militaire Diplomate.  Politique
Viana do Castelo ~ 1787-1871 ~ Lisbonne
Après avoir fait ses armes lors de la Révolution libérale de
Porto, il fut nommé secrétaire à l'ambassade de Portugal à
Paris puis ministre à Berlin et en Hollande. Démis de ses
fonctions par le régime de D. Miguel, il s'exile à Paris où il
accepte de représenter,  en Europe, les intérêts du duc de
Bragance et  de sa fille,  la future Marie II.  Il  sera par la
suite ambassadeur à Paris de 1834 à 1849. À ce titre, il fa-
cilita la copie et l'impression du texte d'Azurara.
Journal Note LI
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CARREL, Armand
France – Journaliste. Historien.
Rouen ~ 1800-1836 ~ Saint-Mandé
Officier, comploteur, engagé volontaire dans les rangs es-
pagnols lors de la guerre avec l’Espagne, fait prisonnier,
condamné à mort mais échappant au peloton d’exécution,
devenu  apprenti  écrivain  et  historien  sous  le  patronage
d’Augustin Thierry, journaliste libéral fondateur du Natio-
nal,  devenu républicain  après  1832,  ses  positions  claire-
ment affichées lui valent nombre de procès et d’amendes ;
cependant le duel qui mit fin à ses jours avait peu de poli-
tique : accusé de concurrence déloyale pour avoir baissé
ses prix de vente en se finançant par la publicité, Émile de
Girardin le menaça de révéler sa situation de concubinage ;
Armand Carrel, offensé, ne consentit à aucun accommode-
ment.
Journal Note XV : __ et Augustin Thierry

CARREY, Émile (ou CAREY)
France – Avocat. Bibliothécaire. Voyageur. Politicien.
Paris ~ 1820-1860 ~ Paris 
Attaché  à  la  bibliothèque  de  la  Chambre  et  chargé  des
échanges avec celle du Sénat des États-Unis, il voyage en
Amérique  latine,  publiant  à  son retour  des  études histo-
riques et sociologiques sur l'Équateur, le Pérou et les pro-
vinces amazoniennes du Brésil.  Il  en fait  de même pour
son séjour en Kabylie.  Il  commence ensuite une carrière
politique et est élu député de Rambouillet.
Voir  articles  du  Magasin  Pittoresque,  novembre  et  dé-
cembre 1856.
Ms 3504 ff 370-376, 379-380 – Ms 3878 ff 26, 35 (Notes
sur les collections d'Émile Carrey). 

CARTERAQ
France
17??-1818 ~ Bahia
Ami de jeunesse de F. Denis rencontré à Bahia et décédé
au moment de l'épidémie de fièvre jaune.  Cité  dans une
lettre de Denis à sa famille
Ms 3421 ff 4-4 v°

CARTERET, Phillip (1733-1796)
Marin, explorateur, découvreur d'îles 
Petite anthologie personnelle, p. 12

CARVALHO DA COSTA, Antonio
Portugal – Ecclésiastique, géographe, mathématicien
Lisbonne ~ 1650-1715 ~ Lisbonne (?)
Ayant principalement étudié les mathématiques et la cos-
mographie sans négliger les autres savoirs, il travailla toute
sa vie à la Corographie portugaise et à la Description topo-
graphique du fameux royaume de Portugal.
NBU : t. 8 col. 923-924

CARVALHO e MENEZES, [Joaquim Antônio de__]
Portugal – Historien
[????-après 1865]
Auteur d'un mémoire géographique et politique des posses-
sions portugaises en Afrique occidentale.
NBU : t. 8 col. 925

CARVALHO MOREIRA, Francisco Inácio de _
Penedo ~ 1815-1906 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Avocat. Diplomate
Docteur en droit de l'Université d'Oxford, il commença par
exercer son métier d'avocat avant d'être élu en 1849 député.
Nommé en 1852 représentant du Brésil aux États-Unis, il
ne quitta plus la diplomatie, servant en Europe, présidant la
commission brésilienne pour l'exposition universelle de Pa-
ris… Considéré comme le meilleur diplomate de l'Empire.
Ms 4013 ff 

CARVALHO PORTUGAL, João da Cunha Neves e_
Voir PORTUGAL, João da Cunha Neves e Carvalho

CARVALHO, Alfredo de
Brésil – Ingénieur. Historien.
Recife ~ 1870-1916
Ingénieur, spécialiste des chemins de fer et, dans le même
temps, historien s'intéressant au folklore, polyglotte, il fut
le traducteur des pages consacrées par Tollenare à la révo-
lution de Pernambouc, publiées en 1905.
Ms 3434 ff 1-347

CARVALHO, Antonio Nunez de__
Portugal. Bibliographe.
[Viséu ~ 1786-1867]
Après de brillantes études,  Carvalho devint l'un des plus
savants professeurs de Coïmbre, occupant la chaire de phi-
losophie rationnelle et morale tout en enseignant la juris-
prudence  civile.  Ayant  acquis  de  rares  connaissances  en
bibliographie, il fut chargé de recueillir les livres conservés
dans  les  différents  monastères  et  en  forma  un  dépôt  au
couvent de San-Francisco. Il publia à Paris en 1833 le Ro-
teiro de Jean de Castro.
Ms 3968 ff III : 107-8
F. D. Port. p. 230 b.
NBU : t. 8 col. 924-925

CARVALHO, José Liberato Freire de __
Portugal – Religieux. Journaliste. Homme politique.
São Martinho do Bispo ~ 1772-1855 ~ Lisbonne
Un des politiques les plus marquants du Portugal, ce frère
et franc-maçon, membre de l'Académie des Sciences, au-
teur  d'une  histoire  politique  du  Portugal  suscite  les  re-
marques louangeuses de Denis comme historien « Le livre
de  Carvalho aura quelque jour une  suprême importance,
surtout lorsqu'il s'agira de constater… » (f 75 ; « M. Freire
de Carvalho, l'historien contemporain à qui on doit un ex-
posé si remarquable… »
Ms 3504 ff 75-78 
Notes sur Liberato Freire de Carvalho

CARVALHO, José Pedro Dias
Brésil – Journaliste. Politique
Mariana ~ 1808-1881 ~ 
Député provincial puis national, président de la Baque du
Brésil, ministre des Finances, conseiller d'État, sénateur et
en même temps journaliste.
Ms 3436 ff 99
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CARVALHO, Miguel de
Portugal – Missionnaire
1580-après 1684
Jésuite,  ayant  étudié la  théologie à  Coïmbre,  il  passa en
Orient et résolut de se rendre au Japon où commençaient
les  persécutions contre  les  Chrétiens.  Il  participa  jusqu'à
Nagasaki, y prêcha, eut du succès, fut donc jeté au cachot
puis brûlé. De ses lettres, on retient Carta ao padre provin-
cial de carcere de Omura, escrita a do fevereiro 1624.
NBU : t. 8 col. 923

CARVALHO, Nunez de _ (XIX° siècle)
Historien portugais du XIX° siècle 
Petite anthologie personnelle, p. 42

CARVALHO, Sebastião José 
Voir  POMBAL, Sebastião José de Carvalho e Melo, mar-
quis de __

CARVALHOSA,  Manuel  Francisco  de  Barros  e  Sousa
Mesquita de Macedo Leitão, visconde de Santarém
Portugal – Historien. Diplomate. Homme d'État
Lisbonne ~ 1791-1856 ~ Paris 
Éduqué au Collège des Nobles, le jeune Carvalhosa suivit
la cour à Rio où, passionné d'histoire, il étudia les archives
locales et fréquenta assidûment la section des manuscrits
de la bibliothèque royale ; entré dans la diplomatie, il fut
chargé d'étudier les documents sur les frontières du Brésil.
À son départ  pour Copenhague,  Carvalhosa,  entre-temps
devenu à la mort de son père vicomte de Santarém, avait
réuni quatre-vingt volumes de documents.
Opposé à la révolution libérale de 1820, il quitte le Portu-
gal pour Londres et Paris ne revenant à Lisbonne qu'après
le retour de Jean VI. Il est alors nommé conservateur des
archives  de  la  Torre  do  Tombo  puis,  en  1827  et  pour
quelques  mois,  ministre  des  Affaires  du  Royaume.  En
1828,  D.  Miguel  le  nomme ministre  des  Affaires  étran-
gères. Mais la victoire des libéraux l'oblige à quitter Lis-
bonne en 1834 pour ne plus y revenir. Son exil parisien est
tout entier consacré à l'étude et à la publication de textes
illustrant le Portugal d'outre-mer et d'outre-temps.
Homme de caractère et imbu de ses titres, Santarém se fâ-
cha, au sujet du manuscrit de Azurara, avec F. Denis dont il
s'opposa à la décoration que le Portugal avait prévu de l'ho-
norer.
Ms 3477 ff 99 – Ms 3418 ff 64 – Ms 3426 ff 26, 38 – Ms
3505 ff 167, 203-205 – Ms 3970 ff I : 311 ; Ms 3880 ff 13 ;
Ms 3983 ff V : 6.

CARVOEIRO, Estevão
Commande les troupes de la ville d'Evora dans la bataille
de Tarifa.
F. D. Port. 32 a.

CASABIANCA,  Luc,  Julien,  Joseph  dit  Louis  CASA-
BIANCA
France – Officier de marine
Vescovato (Corse) ~ 1762-1798 ~ Baie d'Aboukir
Entré dans la marine royale, Casabianca est député de la
Corse  puis  membre  du  Conseil  des  Cinq-Cents  et  com-

mande  L'Orient navire amiral  de la  flotte  menant  Bona-
parte en Égypte. Il meurt dans la bataille d'Aboukir.
Ms 3968 IV 90

CASADO GERALDES, Joaquim Pedro Cardozo (ou GI-
RALDES)
Portugal – Militaire. Diplomate. Géographe
1809-1845
Consul du Portugal au Havre, membre de l'Académie des
sciences,  géographe, le major  Casado Geraldes a  notam-
ment publié un  Tratado completo de cosmografia e geo-
grafia histórica, física e comercial, antiga e modema qui
fit l'objet d'une communication à la Société de géographie
et que cite, élogieusement et à diverses reprises, F. Denis
dans son Portugal. 
F. D. Port. p. 15 b, 62 a, 368 a, 370 a, 374 b, 377 a, 379 b,
380 a.

CASAL (F. Antonio do)
Portugal – Religieux
XVI°
Religieux portugais, supérieur général des Franciscains en
Inde,  il  était  présent  lors  de  la  bataille  qui  opposait,  en
1546, les troupes de Jean de Castro à celles  de Roume-
Khan. Le Christ en croix qu'arborait Casal fut frappé par
une pierre et un des bras du Christ était détaché : à cette
vue, les Portugais « prétendent venger l'injure faite au ciel,
mieux encore que celle faite à l'État, et ils semblent plutôt
les instruments de la victoire qu'ils n'en paraissent les au-
teurs », écrit Freyre de Andrada, cité par Denis. 
F. D. Port. 240 b.

CASAL, Manuel Ayres de (ou CAZAL)
Portugal – Ecclésiastique. Géographe
??? ~ vers 1750- c. 1835 [1754-1821] ~ Lisbonne
Le père de la géographie du Brésil est né au Portugal ; ce-
pendant, fixé dans la province du Goyaz, il travailla sur les
archives de Rio et s'acquit, à bon droit, une réputation de
rare exactitude, comme en témoigne son livre Corografia
Brasilica,  ou  Relação  histórica  geográfica  do  reino  do
Brazil, composta e dedicada a Sua Majestade Fidelíssima
por hum presbítero secular do Gram priorado do Crato;
Rio de Janeiro, na impressão regia. F. Denis vante longue-
ment le travail de Casal, rappelant (avec malice car la “tra-
duction inédite” est sienne, se trouvant dans le fonds Denis
de la BSG “Nous savons qu'il existe une traduction fran-
çaise inédite de la Corografia Brasilica, et l'auteur de cette
notice fut prié, il y a une trentaine d'années, par le savant
Malte-Brun, d'entreprendre la version des chapitres relatifs
au Mato-Grosso et au Para; ces deux articles étendus ont
paru dans les Annales des Voyages.” )
Ms 3504 ff 436 ; Ms 3970 ff I : 25; 164 ; Ms 3979 ff III :
68. – F. D. Brésil p. 2, à la note. ; p. 312.
NBU : t. 8 col. 934-935

CASSAS, Louis
?? ~ 18??-18?? ~ Pau
France – Consul
Consul de France à Lisbonne sous le gouvernement de don
Miguel, L. Cassas est à l’origine d’une crise entre le Portu-
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gal (qui se refuse à reconnaître Louis-Philippe) et la France
qui envoie une escadre canonner Lisbonne ; l’opposition
légitimiste  en  France  dénoncera  le  prétexte  utilisé  (la
condamnation de deux ressortissants français). Quoi qu’il
en soit, comme le ministre portugais était Santarem, Denis
est  du  côté  de  Cassas.  (L’Ami  de  la  Religion,  t.  38,
30/7/1831).
Journal Note : XLII. Démêlés avec Santarem : 
F. D. Port. p. 416

CASTANHEDA, Fernand Lopez de__
Portugal – Historien
15??-1559 ~ Coïmbre
Fils  naturel  d'un  magistrat  nommé  premier  auditeur  de
Goa, il suivit son père dans la capitale de l'Asie portugaise
où il se voua entièrement aux recherches historiques, allant
sur  les  lieux  des  événements  et  vérifiant  tous  les  docu-
ments ; Après vingt ans de ce labeur, il rentra au Portugal,
fut nommé à la garde des archives de Coïmbre. Il publia en
1551 le premier livre de son Histoire des découvertes et de
la conquête de l'Inde par les Portugais, qui fut traduit et pu-
blié en français dès 1553. Le huitième et dernier livre fut
publié en 1561. Pour Denis “Castanheda est certainement
plus exact ou plus sincère qu'il n'est éloquent.”
Ms 3969 X 4-8
NBU : t. 9 col. 80-82

CASTELNAU, Francis comte de __
France – Naturaliste, voyageur
Londres ~ 1810-1880 ~ Melbourne
Fils illégitime de la comtesse de Mesnard-La Barotière et
(peut-être)  du  futur  George  IV,  le  comte  de  Castelnau,
membre fondateur de la société d’entomologie française,
auteur de nombreuses monographies, consul de France à
Bahia, au Siam et enfin à Melbourne, s’est rendu célèbre
dans les milieux américanistes par son grand voyage dans
les  Amériques  dont  le  récit,  Expédition  dans  les  parties
centrales de l’Amérique du sud, ne fit pas pas l’unanimité,
notamment au sein de l’Institut historique et géographique
de Rio.
Ms 3418 ff 93-94 – Ms 3419 ff 104-105 – Ms 3881 ff 69.  ;
Ms 3970 ff I : 495. ; Ms 3983 ff III : 38
Journal, Note : XLIII 

CASTELO BRANCO, João de Lemos
Voir JOÃO DE LEMOS
CASTIGLIONE, le père Giuseppe _ (1688-1766)
Missionnaire jésuite, peintre adopté par l'empereur chinois 
Petite anthologie personnelle, p. 79

CASTILHO BARRETO E NORONHA, José Feliciano de
Portugal – Avocat. Journaliste. Écrivain
Lisbonne  ~ 1810-1879 ~ Rio de Janeiro
Étudiant en droit à Coïmbre, auteur d'une comédie titrée O
estudante de Coimbra, Castillo, poursuivi pour ses idées li-
bérales, doit quitter le Portugal en 1829 et se réfugier en
France où il se forme en médecine tout en enseignant la
mnémotechnie. Rentré au Portugal, il collabore au Journal
des Amis des Lettres, fonde une imprimerie, crée le journal
A Restauração da Carta.

Il s'installe comme avocat à Rio et continue de publier dans
divers périodiques tout en dirigeant le journal Iris qu'il a
fondé.
Ms 3419 ff 40

CASTILHO, Antonio Feliciano do__
Portugal – Poète
Lisbonne ~1800-[1875]
Atteint de cécité dans sa prime enfance, il put cependant,
aidé par son frère, acquérir de solides connaissances en his-
toire,  en sciences  naturelles  et  en  jurisprudence.  Mais  il
était porté sur la poésie, obtenant de francs succès ; c'est
que,  selon  F.  Denis,  “Comme  poète,  Castilho  est  sans
contredit le conservateur le plus pur et le plus harmonieux
des belles formes de la langue portugaise.”
Voir  aussi :  Ms 3878 ff 22 Visite d'Antônio de Castilho,
poète aveugle à Magalhães, poète épique, à Rio de Janeiro,
2/11/1856)
NBU : t. 9 col. 114-115
Ms 3426 ff 42-52 v° ; Ms 3970 ff I : 189.

CASTILHO, João de__
Portugal – Architecte
Castillo Siete Villas (Cantabrie) ~ c. 1470-1552
À l'école de Simon de Cologne, Castilho se forme sur les
chantiers des cathédrales de Burgos puis de Séville, y ac-
quérant  notamment  la  technique  des  voûtes  courbes.  Il
rentre au Portugal en 1509, travaillant sur les cathédrales
de Braga, de Viseu et d'églises à Cintra, à Arronches, etc.
Devenu l'architecte du roi Emmanuel Ier,  il  multiplie les
chantiers :  couvent  de  Tomar,  monastères  des  Hiérony-
mites, de Batalha, d'Alcobaça et forteresse de Mazagran.
F. D. Port. 28 a, 399 a. (Architecte en titre de D. Manoël)

CASTILLA, Ramon
Pérou – Militaire. Président de la république
1793 - 1867 ; dirigea le Pérou à quatre reprises
Bien qu'ayant dans la cavalerie espagnole, Castilla passa en
1821 dans l'armée de libération et s'y distingua par sa va-
leur ;  colonel  après  la  victoire,  il  est  promu  général  en
1834. Il est élu à la présidence de la République en 1845 et
accomplit quatre mandats. Ayant rétabli la paix civile, il sut
se retirer, respectant ainsi le suffrage des citoyens.
NBU : t. 9 col. 114

CASTRO, Beatriz de
Dame de compagnie
~ XIV° ~
Célèbre pour sa beauté, d. Beatriz se laissa séduire par Fer-
nando Affonso, camérier du Roi, de nobles façons ; “elle
l'admit dans sa chambre, durant une nuit. Le roi en fut ins-
truit ; le cavalier fut admonesté.” Il persista ; il fut empri-
sonné. Et brûlé malgré toutes les interventions de la reine
et  de la  cour.  Dona Beatriz,  elle,  eut  pour  châtiment  de
“vivre avec le souvenir d'avoir appartenu à un homme de
bas étage.”
F. D. Port. 55 b-56 a.

CASTRO, Fernando Ruiz de__), comte de Lemos
Galice - Portugal – Grand. XIV° 
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Demi-frère d'Inez de Castro, puissant seigneur en Galice et
espérant l'être au Portugal. Son rôle est controversé. Il prit
ensuite le parti du roi d. Pedro contre le roi d. Henrique.
Mort en Angleterre.
F. D. Port. 34 b.

CASTRO, Jean ou João de__
Portugal – Quatrième vice-roi des Indes
1500-1548 ~ Goa
Descendant d'une des grandes familles de Portugal, condis-
ciple de l'infant D. Luis, fils du roi Emmanuel, qui parta-
geait son goût pour les mathématiques, D. João de Castro
commença à 18 ans une carrière militaire que sa bravoure
rendit brillante.
Après des séjours en Afrique, sa participation à l'expédition
de Tunis, un premier service à Goa, le commandement d'un
galion, l'exploration de la mer Rouge, il fut nommé gou-
verneur des Indes en 1545 où, dès son arrivée, il obtint de
brillants  résultats,  emportant  une  victoire  complète  sur
Adel-Khan puis sur son successeur. Aussi son mandat fut-il
prorogé et reçut-il le titre de vice-roi mais il mourut l'an
suivant  dans les bras de saint  François-Xavier.  Excellent
géographe.
NBU : t. 9 col. 127-132

CASTRO, José Prócopio de __
Brésil – Administrateur
17??- 1842 ~ Rio 
Chevalier de l’ordre du Christ, membre honoraire de l’IHG
de Rio, José Procópio fit carrière dans l’administration des
finances publiques. Marié à Mme Vve Vaugien, mère de
quatre enfants (Adolphe, Clarisse – qui, aimée de F. Denis,
lui  préféra  un galant  militaire  –  Joséphine  et  Iphigénie),
c'était un homme ouvert et un Brésilien qui reçoit ; il aidera
Ferdinand en l’accueillant “comme le second fils de la fa-
mille sans se préoccuper de son état de fortune”. 
Ms  3426  ff  212-213  v°  (Lettres  du  Brésil  et  “Mes
bêtises…”)
Ms 3417 ff 17-18, 19-20, 31-32, 45-46, 63-64, 69-70, 73-
74 – Ms 3421 ff 2-3

CASTRO, Martim Affonso de
Portugal – Administrateur
1560-1607 ~ Malacca
Chargé de pacifier l'Insulinde, le vice-roi Alphonse de Cas-
tro commanda la flotte  la plus importante encore jamais
réunie par le Portugal mais son indécision lui fit perdre la
bataille, pourtant bien engagée, contre les Hollandais réfu-
giés à Malacca Il y perdit aussi la vie.
F. D. Port. 311 a.

CATALDO PARISIO ou CATALDO SICULO ou CATAL-
DO PARISIO, Gioc 
Palerme ~ 1455-1517 ~ Lisbonne
Italie Sicile – Poète. Précepteur
Venu au  Portugal  comme précepteur  du  prince  D.  Jorge
puis secrétaire du roi, il introduisit les idées de la Renais-
sance et de l'humanisme gréco-latin ; ses œuvres furent les
premières de ce courant à être imprimées à Lisbonne.
F. D. Port. p. 219 b.

CATHERINE DE CASTILLE
Reine consort de Portugal
Torquemada ~ 1507-1578 ~ Lisbonne
Fille posthume de Philippe Ier de Castille,  gardée recluse
avec sa mère, elle épouse en 1525 Jean III de Portugal, à la
mort  duquel  elle  devient,  en  1557,  régente  du  royaume,
charge qu'elle assuma jusqu'en 1562.
F. D. Port. 264 a.

CATHERINE DE MÉDICIS
Italie France – Reine
Florence ~ 1519-1589 ~ Blois
Orpheline dès l'enfance, élevée à Rome, mariée en 1533 à
Henri d'Orléans qui, après le décès du dauphin, règne de
1547 à 1549 et lui préfère Diane de Poitiers, elle devient à
la mort de son dîné régente pour le compte de Charles IX. 
Ms 3418 ff 1

CATON l'Ancien, (c. 234 av J.-C.-149 av J.-C)
Politique, homme d'État ; carthagénophobe 
Petite anthologie personnelle, p. 45, 61

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Antônio Francisco
de Paula Holanda __
Brésil – Militaire. Propriétaire rural. Homme politique
Cabo (Pernambouc) ~ 1797-1863 ~ Rio
D'une des grandes familles de propriétaires terriens, maître
de moulins à sucre, il eut une longue carrière politique pro-
vinciale puis nationale,  député,  sénateur,  ministre des Fi-
nances  en  1829  et  de  la  Marine  en  1840,  sénateur  de
l'Empire de 1828 à 1863. Il fut aussi grand maître du Grand
orient du Brésil de 1837 à 1850.
(Note  sur  la  chute  du  ministère  [Hollanda]  Cavalcanti,
après la nomination de deux sénateurs de Pernambouc, le 2
juin 1847.)
Ms 3504 ff 232 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Henrique
Brésil – Diplomate.
Maranhão ~ 1826-
Bachelier en droit diplômé de la faculté d'Olinda, chevalier
de la Maison Impériale, commandeur de l'ordre de la Rose,
membre associé de l'Institut historique et géographique de
Rio,  diplomate  en  poste  en  Autriche,  en  Russie  puis  en
France, il est recommandé à Denis par A. de Varnhagen.
Let Ms BSG Ms. 3433 / 1 : (f. 2-3) ; Ms. 4321 : 35 (baptisé
sous le nom d'Amador)

CEPEDA, Francisco de__
Mexique – Écrivain
première moitié du XVII°
Il fut membre du conseil royal de Mexico et l'un des au-
teurs de la Relación universal legitima y verdadera del si-
tio de México qui fut publiée en 1637 à Mexico.
NBU : t. 9 col. 387

CERVANTÈS, Michel de
Espagne. Soldat. Bagnard. Romancier.
Alcalá de Henares ~ 1547-1616 ~ Madrid
Génial et manchot auteur de L'ingénieux Hidalgo don Qui-
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chotte de la Manche. 
F. D. Port. p. 407 a.
Petite anthologie personnelle, p. 46

CÉSAR, Jules (100 av J.-C.-44 av J.-C.)
Général, conquérant, imperator ; écrivain 
Petite anthologie personnelle, p. 4, 45

CESSAC, Jean Léon de _
Gourdon ~ 1841-1891 ~ Souillac
France – Naturaliste. Ethnographe. Journaliste
Membre  dès  1864  du  comité  d'Archéologie  américaine,
géologue assistant  de  Sainte-Claire  Deville,  conservateur
du musée de la société d'Ethnographie, il participe à une
expédition au Cap-Vert comme géologue et ethnographe ;
il nourrit le projet d'une revue américaniste pour laquelle
Denis avait préparé un article sur les Lendas da India. En-
voyé en mission dans les Amériques en 1875, il fait d'im-
portantes  découvertes  au Pérou,  notamment  la  nécropole
d'Ancón où, développant des techniques pluridisciplinaires,
il met en évidence la superposition de trois sites d'époques
différentes ;  après  avoir  poursuivi  sa  mission  aux  États-
Unis, il rentre en France où son travail n'a guère ému les
scientifiques.
IHGB
L 581 P 55 

CHABOT, Philippe
France –
1492-1543 ~ Paris (?) 
D'ancienne lignée, attaché à François Ier auquel son ma-
riage  avec  Françoise  de Longwy l'apparente,  gouverneur
du Valois, prisonnier à la bataille de Pavie avec le roi dont
il sut négocier la libération, nommé amiral, gouverneur de
la Bourgogne, menant une armée au Piémont et conquérant
quatre provinces, il soutient le projet de Cartier et obtient
l'accord du Roi pour l'expédition des Terres-Neuves. Mais,
accusé d'être soldé par le Portugal, il est condamné et em-
prisonné. Libéré et réhabilité deux ans plus tard, il meurt
de dépression. 
Ms 3429 ff 7-70 (cartes)

CHAGAS, Cosme Bento das __
Chef de bande
Sobral ~ 1800-1842 ~ Itapecuru-Mirim
Assassin évadé de prison en 1830, il réapparaît en 1840, à
la tête de 3000 séides qui appuient l'insurrection de Manuel
Balaio ;  il  se  fait  alors  nommer  Dom Cosme Bento das
Chagas, Tutor e Imperador da Liberdade Bem-te-vi et com-
mande au plus grand rassemblement d'esclaves et d'affran-
chis (quilombo de l'histoire du Maranhão). La répression
commencée en 1840 aboutit avec la capture en février 1841
de Cosme qui sera exécuté en septembre 1842.
(Note  sur  D.  Cosme,  Tutor  e  imperador  das  liberdades
Bemtivis de 1835 à 1840, au Maranham, et sur Raimundo
Gomes.)
Ms 3884 ff 55-56

CHAGAS, Manuel Pinheiro
Portugal – Écrivain. Journaliste. Politicien.

Lisbonne ~ 1842-1895 ~ Lisbonne
Auteur  prolifique  de  romans  populaires,  de  pièces  de
théâtre parfois encore jouées, journaliste aux multiples col-
laborations, Chagas trouva le temps de faire de la politique
au point qu'il fut ministre de la Marine et de l'Outre-Mer. Il
fut l'un des fondateurs de la société de Géographie de Lis-
bonne.
Ms 3968 ff III : 110-1

CHAIX D'ESTANGE
France – Avocat, homme politique
Reims ~ 1800-1876 ~ Paris
Brillant avocat  et député écouté sinon suivi, Chaix d’Es-
tange se rallie à Louis-Napoléon et entre comme procureur
général dans la haute hiérarchie judiciaire ; il  poursuit sa
carrière au Conseil d’État puis au Sénat jusqu’à la chute de
l’Empire.  Collectionneur  d’art  et  amateur  de  littérature
dont les maîtres du moment honoraient ses réceptions.
Journal Notes : III ; XXII ; XXV.

CHAMPLAIN, Samuel de _ 
(c. 1570-1635)
Navigateur, cartographe, explorateur, fondateur de Québec 
Petite anthologie personnelle, p. 10, 22

CHAMPMARTIN
France – Peintre
Bourges ~ 1797-1883 ~ La Neuville-en-Hez
Élève  de  Delacroix  et  peintre  connu  pour  ses  portraits
(dont celui d’Alphonse Denis et ses sujets romantiquement
religieux. [F. Denis écrit son nom Chmpmartain.]
Journal Note : XXXII

CHAMPOLLION FIGEAC Aîné, Jacques, Joseph
France – Orientaliste, conservateur
Figeac ~ 1778-1867 ~ Fontainebleau
Protégé du mathématicien Joseph Fourier, devenu en 1802
préfet  de  l’Isère,  Jacques  Champollion,  dit  Champollion
Figeac ou Champollion aîné, bibliothécaire et professeur à
l’Université de Grenoble, s’était passionné pour l’Égypte et
pour l’archéologie dont il avait transmis le goût à son frère
cadet. 
Journal Notes : XXVI, LVI, I

CHAMPOLLION le Jeune, Jean-François
France – Égyptologue, linguiste
Figeac ~ 1790-1832 ~ Paris
L’égyptologue Champollion fut  la victime d’un faussaire
italien,  Salvolini,  qui  lui  déroba  nombre  de  manuscrits
(dont l’explication de la pierre de Rosette), retrouvés dans
des  circonstances  quasi  rocambolesques  quelques  années
après par l’archéologue Charles Lenormant.
Journal Note : XXVI.
Petite anthologie personnelle, p. 3, 13, 83

CHARDIN, Jean dit le chevalier Chardin
1643-1713
Écrivain voyageur ; polyglotte ; Perse et Orient ; agent de
la compagnie anglaise des Indes 
Petite anthologie personnelle, p. 10
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CHARLES II dit Charles le Chauve
France – Roi
Francfort-sur-le-Main ~ 823-877 ~ Avrieux (Savoie)
Petit-fils  de  Charlemagne,  abbé  laïc  de  Saint-Denis  roi
d'Aquitaine, il devient roi de France occidentale puis Em-
pereur  en  875.  Poète,  commentateur  de  la  Bible.  Pour
avoir, chacun, prononcé en langue vulgaire le serment les
liant, Charles et Louis le Germanique ont marqué l'histoire
linguistique. Les goûts artistiques de
Féru de religion et  d'art,  Charles  se fit  faire  un psautier
dont la couverture est décrite par F. Denis dans un article
du Magasin Pittoresque, 1862, p 340.
Ms 3983 ff VI 175

CHARTIER, Alain (c.1385-c. 1430)
Diplomate, écrivain politique et poète. Chroniqueur. 
Petite anthologie personnelle, p. 56

CHARTON, Édouard
Sens ~ 1807-1890 ~ Versailles
France – Écrivain, éditeur
Bien que reçu avocat, Charton s’abstint de plaider mais se
consacra très tôt au journalisme, d’inspiration philanthro-
pique et saint-simonienne ; c’est à la tête du Magasin Pitto-
resque,  hebdomadaire  illustré  fondé  par  l’imprimeur
Lachevardière, qu’il donna sa pleine mesure pour la cause
de l’instruction et du divertissement utile ; il s’acquiert dès
le  début  la  collaboration  de  F.  Denis  dont  les  articles,
d’abord non signés, parurent jusqu’en 1888. 
Journal Note : 51 Ms 3419 45 (fol. 121) Ms 3877 f 9 verso
Ms 3878 f 148 v°
Magasin Pittoresque

CHASSANT, Alphonse Antoine Louis
Évreux  11  mars  1884.  Lettre  d'Alphonse  Antoine  Louis
Chassant,  conservateur  du  musée  d'Evreux,  à  Ferdinand
Denis.  Renseignements  biographiques  sur  le  P.  Yves
d'Evreux et envoi de copies de deux pièces relatives à ce
personnage, avec promesse d'envoi ultérieur d'autres copies
de documents sur le même sujet. 
Ms 3419 ff 106

CHATEAUBRIAND, François René, vicomte de __
France – Poète, romancier, mémorialiste, politique
Saint-Malo ~ 1768-1848 ~ Paris
Dans une note de son Journal (ne figurant pas dans l’édi-
tion Moreau mais citée par G. Pailhès dans son  Chateau-
briand,  sa  femme  et  ses  amis  :  études  critiques  avec
documents inédits, (Paris, 1896, XV - 583 p. Bordeaux, Fé-
ret et fils), Denis écrit le 6 juillet 1828 : “J'ai vu M. de Cha-
teaubriand en 1824 ou 1825, pour la première fois, et le
sort semblait me réserver de le voir toujours sans apparat.
M. Lemoine,  qui  m'avait  conduit  chez  lui,  me fit  entrer
dans son cabinet et me laissa (…) M. de Chateaubriand en-
tra sans mon introducteur. Il était en redingote du matin et
en pantoufles. Sa belle tête me frappa. Son regard révèle
son génie. Je lui dis par qui je devais être présenté. Nous
causâmes un instant. Un compliment que je lui adressai le
fit rougir, je crois autant d'impatience que de modestie. Il
fut d'une grande politesse. Je lui parlai de mes voyages en

lui  offrant  mon livre (Scènes de la Nature sous les Tro-
piques) qu'il prit quelque temps, au titre, pour un livre de
médecine, m'a dit Mme Bail. Depuis, il l'a lu et a dit à M.
Valéry que c'était un ouvrage impressionnant.”
F.  D.  Brésil  p.  33. ;  Journal,  Notes :  XVI  ;   XXIV ;
XLVIII ; L – Petite anthologie personnelle, p. 3, 7 10

CHATEAUBRIAND, Madame Céleste de __, née Buisson
de la Vigne, 
France – Épouse délaissée. Dame patronnesse
Saint-Malo ~ 1774-1847 ~ Paris
Ayant épousé, contre le gré de sa famille,  le vicomte de
Chateaubriand,  Céleste Buisson de la  Vigne restera atta-
chée à son mari dont les absences et les infidélités ne lui
étaient pas inconnues et se consacrera à des œuvres pies,
dont l'Infirmerie Marie-Thérèse, institution qui perdure, ac-
cueillant désormais les prêtres retraités du diocèse de Paris.
Journal Note : XII

CHATIRON, Hippolyte
France – Joueur
Nohant ~ 1799-1848 ~ Montgivray
Le frère naturel de George Sand, et son compagnon de jeux
d’enfance, finit sa courte vie, ruinée par l’alcool, qu’il bu-
vait en quantité, d’un autre alcoolique, Casimir Dudevant,
époux de la romancière. 
Journal Note : XII

CHAUCHEPRAT, François Charles de __
France – Officier de Marine. Administrateur.
Cusset ~ 1792-1853 ~ Le Magé (Orne)
À la sortie  du collège,  François  Charles  de Chaucheprat
s'engage dans la marine et participe à diverses missions,
notamment  en Amérique  latine,  au Brésil,  et  fait  preuve
tant en mer que lors de négociations de qualités de déci-
sion, de sang froid et de diplomatie ; elles lui valent, sa re-
traite prise,  d'être nommé maître des requêtes au conseil
d'État et secrétaire général du ministère de la Marine. 
Au fonds Denis de la B S G : une lettre de Chaucheprat, se-
crétaire général du Ministère de la Marine, à Odent, avocat,
touchant une ordonnance du 8/3/1649 sur l'institution d'une
compagnie  de  commerce  pour  le  Brésil  (Paris,  22  mai
1841)
Ms 3418 ff 68-69 v°

CHAUDESAIGUES,  Jacques  Germain  (ou  CHAUDES-
AIGUES)
France – Critique littéraire, poète
Santhia, Italie ~ 1814-1847 ~ Paris
Élevé à Grenoble, Chaudesaigues, monté à Paris, se consa-
cra au journalisme, écrivant, dès 1836, dans la Chronique
de Paris puis dans l’Artiste, la Revue de Paris, la Presse et
le Siècle. Émule de Gustave Planche, il a réuni une sélec-
tion  de  ses  articles  dans  les  Écrivains  modernes  de  la
France (Paris, 1841, in-18),
Journal Note XLV

CHAUMONT, Alexandre (1640-1710)
Ambassadeur de Louis XIV près du roi de Siam 
Petite anthologie personnelle, p. 10
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CHAUVIN, Victor
France – Littérateur
Argentan ~ 1829-1866 ~ Paris
Professeur et homme de lettres, Victor Chauvin est le ré-
dacteur en chef de la Revue de l’Instruction publique, créée
et éditée par Louis Hachette (et  où les travaux de Denis
sont souvent commentés. Il participe à l’édition des Vrais
Robinsons que dirige F. Denis et publie des ouvrages sur
les romanciers grecs ou sur l’histoire des collèges et lycées
de Paris.
Les Vrais Robinsons

CHENNEVIÈRE, A.
France – Bibliothécaire
XIX°
Membre de la société d'archéologie, sciences, lettres et arts
du  département  de  Seine-et-Marne,  section  de  Fontaine-
bleau, bibliothécaire de cette ville. Lettre de A. de Chenne-
vière, bibliothécaire de la ville de [Fontainebleau], à Mlle
de Senancour), à propos de la commanderie de Beauvais),
où mourut Villegagnon
Ms. 3418 : 18 (fol. 80)
Fonds Denis Ms 3418 f 80

CHERET
France – Officier en demi-solde
?? ~17??-18?? ~ ??
Cet officier en demi-solde, ancien compagnon d’Alphonse
Denis fait partie de ces officiers français qui séjournèrent
au Brésil, soit pour tenter de libérer Napoléon, soit pour
participer aux luttes civiles brésiliennes.
Ms 3421 ff 19 v°-20 v°

CHÉRUEL, Adolphe
France – Professeur. Historien.
Rouen ~ 1809-1891 ~ Fontenay-aux-Roses
Normalien, agrégé, docteur en histoire, Adolphe Chéruel,
d'abord spécialisé en histoire locale (celle de Rouen), en-
chaîne ensuite des travaux, fondés sur des archives inex-
plorées,  d'histoire de France et,  particulièrement,  sur  des
personnalités  ou  politiques  ou  littéraires  du  XII°  siècle
(Mlle de  Montpensier,  Fouquet,  Mazarin,  Saint-Simon…)
Membre de l'académie des sciences morales et politiques.
Ms 3418 ff 86-87 v°

CHESNAY (M.-Ph.) 
Lettre de Mélanie Waldor citant ce personnage non identi-
fié
Ms. 3419 : 45 f 121

CHÉZY, Antoine de__
France – Orientaliste Linguiste Traducteur
Neuilly ~ 1773-1832 ~ Paris
Délaissant les études scientifiques pour se consacrer aux
études de langues orientales et  à la littérature sanskrite ;
employé au département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, il devient professeur de sanskrit au Collège de
France et est élu à l’Académie des Inscriptions ; il donne
de  nombreuses  traductions  du  sanskrit  qui  influenceront
aussi bien Flaubert que Gautier.

Laurent, L'Ésotérisme chrétien au XIX° siècle
Petite anthologie personnelle, p. 13, 76

CHIMÈNE
Voir MUÑOZ, Chimène

CHODZKO, Alexandre Borejko 
Pologne – Orientaliste
Krzywicze (Russie) ~ 1804-[1891 ~ Paris]
Après ses études en Pologne sur les langues orientales, il
servit pendant vingt en Perse comme drogman puis comme
consul  de  Russie.  Revenu  en  Europe,  il  s'est  retiré  en
France, travaillant  d'abord pour le ministère des Affaires
étrangères puis professant les langues et littératures slaves
au  Collège  de  France,  publiant,  parmi  de  nombreux  ou-
vrages  et  traductions,  une  Grammaire  persane  (1852),  Il
était membre de la société de Linguistique de Paris.
NBU : t. 10 col. 348-349

CHODZKO, Léonard Boreyko (ou Borejko)
Pologne – Littérateur. Bibliothécaire.
Oborek ~ 1800-[1871 ~ Poitiers] 
Licencié ès lettres, membre de la société secrète des Philo-
maths, secrétaire du prince Oginski, il parcourut l'Europe
avant de se fixer à Paris en 1826. 
Aide de camp de Lafayette en 1830, il devint membre des
principaux comités portugais de Paris tout en s'employant
comme bibliothécaire, notamment à Sainte-Geneviève puis
au ministère de l'Instruction publique. Il a publié de nom-
breux ouvrages sur l'histoire de la Pologne, ses relations
avec la Russie et sur les révolutions nationales en Pologne ;
il collabora à un grand nombre de journaux qu'il fournit en
informations sur la Pologne.
NBU : t. 10 col. 347-348

CHOISEUL, Étienne François comte puis duc de __
Colonel. Diplomate. Homme d'État. Pair de France
Nancy ~ 1719-1875 ~ Château de Chanteloup, Lorraine
Colonel général des Suisses, gouverneur de Touraine, am-
bassadeur de France au Vatican puis en Autriche sont les
charges de Choiseul qui préludèrent à son entrée dans les
gouvernements de Louis XV, à partir de 1858 aux affaires
étrangères, à la guerre, à la marine… Il s'efforça de moder-
niser et de renforcer l'État, notamment vis-à-vis de l'Église,
d'assainir les finances et d'assurer l'alliance défensive avec
la  cour  de  Vienne.  Son  rôle  ne  fut  pas  sans  lui  valoir
nombre d'ennemis en France comme dans les cours étran-
gères mais le Roi tint bon.
Ms 3426 ff 208-210 v°

CHOISY, François Timoléon, abbé de __
Ecclésiastique. Homme de lettres
Paris ~ 1644-1724 ~ Paris
Détourné par sa mère de la carrière militaire et poussé à
faire  sa cour au nobles  qui  n'étaient  pas,  comme lui,  de
robe, il étudia la philosophie et la théologie en Sorbonne,
obtint d'être abbé de Saint-Seine en Bourgogne et  vécut,
après la mort de sa mère en 1669, dans la débauche, habillé
en femme ce qui lui facilitait les conquêtes de ses “sœurs”
à Paris comme en province. Quand il ne séduit pas, il joue,
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ruinant sa fortune et sa santé. En 1683, iprès de mourir, il
se convertit, se retire au séminaire des missions étrangères
et part au Siam : de là que Denis écrit : « Au temps de l'ab-
bé de Choisy en 1686, le cap de Bonne Espérance… » Re-
venu, il conte son voyage, est reçu à l'Académie, collabore
avec Perrault, écrit une histoire de l'Église en 11 volumes
et publie des Mémoires, légers et profonds.
Ms 3972 ff I : 95
Petite anthologie personnelle, p. 10

CHOPIN, Frédéric
Pologne – Musicien
Żelazowa Wola (Pologne) ~ 1810-1849 ~ Paris
Arrivé à Paris en 1831, bientôt célébré dans les meilleurs
salons, Chopin, obtient la nationalité française dès 1835 et
multiplie les succès comme compositeur, comme interprète
et comme professeur sans oublier ceux du cœur : sa liaison
avec George Sand de 1836 à 1847 se nourrit d’une admira-
tion réciproque qui ne va pas sans crises : deux ans après
leur rupture, Chopin meurt, épuisé.
Journal Notes : XI ; XIV ; XL ; VII

CHORIS, Louis
Russie Allemagne – Dessinateur. Peintre. Explorateur.
Yekaterinoslav ~ 1795-1826 ~ Veracruz
Peintre russo-allemand, embarqué en 1815 sur le Rurick,
avec le botaniste Adelbert von Chamisso pour un voyage
dans le Pacifique (Chili,  îles Sandwich, Radak et  Aléou-
tiennes, Kamtchatka, Californie et Sainte-Hélène) il ne ces-
sa de dessiner, paysages, faune, flore, scènes de vie… Son
Voyage pittoresque parut en 1822, suivi en 1826 des Vues
et paysages des régions équinoxiales.. Louis Choris mou-
rut, assassiné au Mexique, au cours de son second voyage.
Ms 3969 ff III : 53

CHRISTIAN, Jean-Baptiste Pitois dit P.__
France – Écrivain, Journaliste, Philosophe
Remiremont ~ 1811-1877 ~ Lyon
Jean-Baptiste Pitois hérite son intérêt pour l’occultisme de
Nodier, avec qui il avait écrit son premier livre sur les rues
de Paris mais c’est dans ses fonctions de bibliothécaire au
ministère de l’Instruction publique (en 1839) qu’il  aurait
trouvé un grimoire ancien dont l’étude l’aurait convaincu
des mérites de l’astrologie. Il écrit dès lors, principalement
sous le nom de P. Christian sur l’occultisme, notamment en
1870 une Historie de la Magie, du monde Surnaturel et de
la fatalité a travers les Temps et les Peuples. 
Journal Note XLII : Confidences sur sa carrière

CHRISTOVAM DE LISBOA
Portugal – Missionnaire
Fin XVI°-Av. 1650 
D'une  noble  famille,  capucin,  protecteur  des  Indiens  du
Maranhão, catéchiste qui explora de vastes régions ama-
zones dont, pour la première fois, le Tocatin, Christovam
ne laissa pas de récits de ses voyages,  tout au moins ne
sont-ils pas connus et, peut-être, dorment-ils, comme l'es-
père F. Denis, dans les archives de la bibliothèque d'Evora
NBU : t. 10 col. 466

CHRISTOVAM, de Portugal
Portugal – Prince
Tanger ~ 1573-1638 ~ Paris
Fils illégitime de D. Antônio, il vécut à Londres avec son
père, prétendant au trône de Portugal qui l'envoya en am-
bassade au Maroc recueillir des fonds qui auraient servi à
arracher le pouvoir à Philippe II. Reçu avec faste, il n'ob-
tint pas la somme espérée mais le Maroc fut dès lors un
asile  pour  les  Portugais.  Renté  en  Europe,  Christovam
s'installa à Paris auprès de son père, vivant modestement ;
il aurait écrit une Brève histoire de D. Antoine Ier, roi de
Portugal.
NBU : t. 10 col. 466
F. D. Port. 302 a, 302 b.

CICÉRON, Marcus Tullius, (106 av. J.C.-43 av. J.C.)
Politique, tribun, avocat, consul 
Petite anthologie personnelle, p. 45

CIEZA DE LEÓN, Pedro de _ 
Llerena ~ 1520-1554 ~ Séville
Espagne – Conquérant. Chroniqueur
Parti pour l'Amérique en 1536, il participe à de nombreuses
expéditions militaires, notamment contre la rébellion de G.
Pizarro,  avant de s'installer  dans l'actuelle  Lima où il  se
consacre à écrire sa chronique du Pérou, voyageant pour
recueillir  informations  et  documents.  Il  retourne  en  Es-
pagne en 1551 et publie le premier des trois volumes de sa
Chronique ; les deux autres paraissent après sa mort.
Ms 3983 f VI 96

CINTRA, Gonçalo de
Portugal – Navigateur
????-1445 ~ Île d'Arguin
Formé à l'école maritime de Sagres, Cintra se distingua du-
rant la grande expédition de Jean Ier et montra la même dé-
termination dans la lutte contre le royaume musulman de
Grenade. Il découvrit la baie qui porte son nom, sur la côte,
avant le Rio do Ouro. Cette même année, son navire fut as-
sailli à marée basse dans une lagune de l'île d'Arguim : il y
périt comme nombre des siens.
NBU : t. 10 col. 614-615

CIRCÉ
Sorcière mais enchanteresse.
Petite anthologie personnelle, p. 82

CIRUELO, Pedro 
Espagne – Religieux. Mathématicien. Naturaliste 
Aragon ~14??-1550
Après ses études à Salamanque, il alla professer à Paris les
mathématiques et la philosophie,y résidant dix ans avant de
regagner l'Espagne où il obtint une chaire à Alcalá. Sa ré-
putation était telle que Charles-Quint le choisit comme le
premier des trois précepteurs de son fils, Philippe. Il a pu-
blié  plusieurs  traités  de  mathématiques  et  “fut  l'un  des
hommes  qui  contribuèrent  le  plus  à  la  diffusion  des
sciences exactes au seizième siècle.”
NBU : t. 10 col. 620-621
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CISNEROS,  le  cardinal  Francisco  Jimenez  de  _,  1436-
1517
Homme politique, réformateur religieux 
Petite anthologie personnelle, p. 44

CISTERNA, Carlo Emmanuele del Pozzo, prince della __
Italie – Homme politique
Turin ~ 1787-1864 ~ Turin
Aristocrate multi-titré et libéral, le prince de Cisterna a lon-
guement  comploté  pour  transformer  le  royaume de  Sar-
daigne  en  monarchie  constitutionnelle  :  après  avoir
participé  à  la  mutinerie  de  1821  ce  qui  lui  valut  d’être
condamné à mort par contumace, il s’exile à Paris, soute-
nant par ses écrits le Risorgimento ; revenu en Italie,  en
1848, il est nommé sénateur puis élu député sans pour au-
tant prêter serment…
Journal Note XXVI

CIUDAD-REAL, Álvar Gomez de _ (1488-1538)
Poète ; militaire ; intellectuel 
Petite anthologie personnelle, p. 45

CIVEZZA, Marcellino de __
Italie – Religieux. Écrivain.
Civezza ~ 1822-1906 ~ Livourne
Entré dans l'ordre des Franciscains, il étudie la philosophie
et la théologie, obtient un doctorat en philosophie et est or-
donné prêtre  en  1844.  Après  avoir  enseigné,  il  se  retire
dans la province de Gènes et participe à l'écriture de l'his-
toire des missions franciscaines à laquelle il consacra tous
ses efforts, voyageant dans toute l'Europe pour consulter
les archives, notamment en Espagne (11 volumes publiés
entre 1857 et 1895), En 1881, il devient le définiteur prin-
cipal de son ordre.
Ms 3878 ff 120 v°

CLAIRE AMÉLIE 
Voir LEUCTENBERG, Amélie Auguste Eugénie Napoléone

CLAPPERTON, Hugh (1788-1827)
Marin écossais, explorateur en Afrique 
Petite anthologie personnelle, p. 13, 36

CLARIANA Y GUALBES, D. Antonio de__
Espagne – Navigateur
Catalogne ~ 16??-début XVIII°
Chevalier de Malte, ayant pris part à de nombreuses expé-
ditions et ayant servi sur les flottes de Venise, il étudia à
Malte et à Toulon, tout ce qui a rapport aux arsenaux et à
l'armement des navires et écrivit : “Resumen náutico de lo
que se practica en el teatro naval, o representación sucinta
del arte de la marina” dont seul le premier volume a été
publié en 1731 à Barcelone.
NBU : t. 10 col. 659-660

CLARK, William (1770-1838)
Militaire puis explorateur américain, gouverneur du Mis-
souri 
Petite anthologie personnelle, p. 12

CLARKE, Édouard-Daniel
Angleterre – Minéralogiste. Archéologue.
Sussex ~ 1769-1822 ~ Londres
D'un père révérend voyageur, Daniel Clarke étudie la poé-
sie comme l'histoire, la numismatique comme les sciences
naturelles ;  précepteur  de  jeune  nobles  qu'il  accompagne
dans leur Grand Tour, en profitant pour collectionner miné-
raux, vases et monnaies et écrire ses journaux de voyage
(en particulier celui entrepris avec Cripps, jeune et rentier,
voyage de trois ans en Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg et
Constantinople), il entre ensuite dans les carrières universi-
taire et ecclésiastique, devenant professeur de minéralogie
et prêtre chargé de deux cures.
Ms 3427 ff 7

CLAUDE D’ABBEVILLE (15??-1632)
Capucin ; missionnaire au Maragnan 
Petite anthologie personnelle, p. 9, 14 sv

CLAYE
Voir VAULX DE CLAYE, Jacques de.

CLÉAU, Georges  Xavier Louis Camille
VOIR MONSERRATE, frei Camilo __

CLEMENCIN Y VIÑAS, Diego (1765-1834)
Enseignant, politique, spécialiste de Cervantès 
Petite anthologie personnelle, p. 45

CLÉMENT V, Raymond Bertrand de Got, pape __
France – Prélat
Villandraut (Bourgogne) ~ 1264-1314 ~ Roquemaure
Évêque de Comminges, archevêque de Bordeaux, élu pape,
sans être cardinal ni italien, et consacré (à Lyon en 1305, il
s'installa  à  Avignon,  se  résigna  sous  les  instances  et  les
pressions de Philippe le Bel à condamner les Templiers, en
supprimant l'ordre mais en attribuant leurs biens aux che-
valiers de Rhodes.
F. D. Port. 27 b. 32 b.

CLERC, Jean du __
Voir DUCLERC, Jean-François

CLIEU, Gabriel-Mathieu de
France – Officier. Administrateur. Planteur.
Dieppe ~ 1687-1774 ~ Paris
D'une ancienne famille dieppoise, envoyé à l'École mari-
time, capitaine d'infanterie à la Martinique, il obtient, lors
d'un séjour en France, un pied de caféier qu'il ramène après
une traversée mouvementée à la Martinique où la plante,
multipliée, remplaça les cacaotiers. Ce succès valut à Clieu
d'être nommé gouverneur de la colonie en 1740 ; il y ins-
pire,  notamment,  la  fondation  de  la  ville  et  du  port  de
Pointe-à-Pitre. Quatre fois marié et quatre fois veuf, retiré
du service en 1760, il meurt à Paris en 1774.
Ms 3880 f 55v° (Bibliographie du chevalier de Clieu.)

CLOVIO, Claudio
Italie – Illustrateur. Peintre
Gritzane, Croatie ~ 1498-1578 ~ ?
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Illustrateur du XVI° siècle cité par Denis pour l'ornementa-
tion  du  manuscrit  de  Dante  et  considéré  comme le plus
grand miniaturiste de son temps. “'on l'avait surnommé le
Macédonien parce qu'il était né en Croatie, et le Raphaël de
In miniature parce que nul ne l'égalait  alors dans l'orne-
mentation des livres.” F. D.
Journal, Note LVI

COCHET, Jean Benoît Désiré, abbé __
France  –  Ecclésiastique.  Archéologue.  Historien.  Bio-
graphe.
Sanvic ~ 1812-1875 ~ Rouen
S'étant pris de passion pour l'archéologie à 18 ans, il  est
nommé  correspondant  de  la  commission  départementale
des antiquités. En 1842, il est reçu à l'Académie de Rouen,
puis,  en  1849,  nommé inspecteur  des  monuments  histo-
riques et conservateur du musée de Rouen. Archéologue de
terrain,  auteur de notices  biographiques et  historiques,  il
avait été ordonné prêtre en 1836.
Ms 3419 ff 48

CODAZZI, Augustin Bartolotti
Italie – Militaire. Explorateur. Géographe
Lugo ~ 1792-[1859 ~ Espíritu Santo Colombie]
Engagé volontaire dans l'artillerie à cheval, il fait sa pre-
mière  campagne  française  en  1812  et  participe  aux  ba-
tailles en Europe jusqu'à la chute de Napoléon ; quittant
l'armée, il s'essaie au commerce, voyage de nouveau dans
toute l'Europe puis part pour les Amériques, luttant d'abord
pour  l'indépendance  de  la  Floride,  puis  se  retrouvant  au
service de la Colombie et du Venezuela naissant ; il en éta-
blit les cartes, visite la Guyane, remonte l'Orénoque et, sur
le modèle de Balbi, publie en 1841 à Paris le résultat de ses
travaux sous le titre, bien modeste, de Resumen de la Geo-
grafía de Venezuela. Il établit, cette fois entouré de spécia-
listes, les cartes de la Nouvelle-Grenade, mais, frappé par
la malaria sans pouvoir achever son travail.
NBU : t. 11 col. 22-24
Ms 3423 f . 6

COELHO DA SILVEIRA, Bento
Portugal – Peintre
Lisbonne ~ 1617-1708 ~ Lisbonne
Formé en Espagne, nommé peintre du Roi par Pierre II de
Portugal, Coelho introduisit à Lisbonne la peinture à huile
sur toile, il travailla pour la cour, la noblesse et les ordres
religieux. Une partie de sa très importante production a dis-
paru lors du tremblement de terre de 1755.
Ms 3505 ff 160

COELHO da SILVEIRA, Bento 
Portugal. Peintre
Lisbonne ~ 1617-1708 ~ Lisbonne
Coelho « peut être considéré comme le peintre le plus fé-
cond qu'ait produit le Portugal ». Œuvres exécutées au Bré-
sil. XVII° siècle
Ms 3505 ff 160

COELHO DU ROCHA, Manuel Antônio
Portugal – Juriste. Professeur.

Covelas ~1793-1850 ~ Covelas
Bachelier puis docteur en droit et en droit canon, ordonné
prêtre en 1820, professeur dès 1822 au moment où la sou-
veraineté passe,  selon la constitution, du roi  à  la nation,
Coelho est poursuivi pour ses idées trop libérales, ce qui le
force à délaisser l'enseignement et à se faire avocat. Il par-
ticipe dans les années 1830 à l'élaboration des codes et re-
prend ses cours de faculté. F. D. le cite à propos des Cortes
de Lamego dont Coelho conteste la réalité. 
F. D. Port. p. 391 a.

COELHO PEREIRA, Duarte
Portugal Brésil – Militaire. Diplomate. Administrateur.
Miragaia ~ 1485-1554 ~ Portugal
Ayant accompagné son père qui commanda en 1503 une
expédition au Brésil, il alla aux Indes avec F. Coutinho en
1506, fut ambassadeur au Siam, visita la Chine et reçut en
1532 le commandement d'une flottille  chargée d'éloigner
les bateaux contrebandiers français. En récompense, il fut
donataire de 60 lieues de côte, formant la plus grande des
capitaineries héréditaires. Il y fonda Olinda, éloigna les In-
diens, fit cultiver la canne à sucre, le tabac et le coton, en
important des nègres de Guinée et en utilisant des capitaux
juifs pour financer les sucreries. Ses deux fils et le premier
de ses petits-fils lui succédèrent puis le statut de donataire
disparut.
Ms 3504 ff 32-33 ; Ms 3979 ff III : 178.

COELHO, Gonçalo 
Portugal Brésil – Navigateur. Explorateur
Florence ~ 1451-1512 ~ Séville
Après avoir étudié à Pise, il se met au service du Portugal.
Chargé de cartographier le littoral brésilien, il s'y rend deux
fois, accompagné de Vespucci. Lors du second voyage, il
perdit quatre des six navires de son expédition : “Ce se-
raient les équipages de quatre caravelles naufragées qui au-
raient formé le premier établissement européen qu'on eût
vu encore au Brésil” nous dit Denis.
F. D. Brésil p. 34.

COËSSIN, François, Guillaume
France – Auteur, utopiste, inventeur
Saint-Germain de Montmorency ~ 1760-1843 ~ Paris
Brillant et précoce, lié à Saint-Simon, membre de l’expédi-
tion Clouet, mi-savante, mi-utopiste, en Guyane, François
Coëssin expose dans les Neuf Livres sa théorie de l’évolu-
tion sociale qui doit mener à l’ère des “progresseurs”, men-
tors des communautés de “familles spirituelles”. 
L’insuccès de ses ouvrages ne l’empêche pas d’expérimen-
ter son organisation, la Maison grise, en lisière du bois de
Boulogne puis dans Paris même, grâce au soutien de Mme

de Senlis et malgré l’hostilité des autorités civiles et reli-
gieuses. Pour s’assurer de ressources permanentes, Coëssin
comptait aussi sur les revenus de ses inventions : le sous-
marin Nautile, une pompe hydraulique, des arrosoirs pneu-
matiques ou encore des lampes à fond tournant : mais en ce
domaine aussi l’absence de moyens et l’incrédulité du pu-
blic ruinèrent ses entreprises.
Journal Notes : VI ; XI
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COGE ÇOFAR ou SOFFAR ou KHODJÁ SOFAR
Albanie – Aventurier. Renégat
XVI°
D'abord au service de l'Égypte, il abjura afin de ne pas atti-
ser les haines jalouses de chefs musulmans qu'il avait sup-
plantés ; réfugié avec son fils et ses richesses au royaume
de Cambaya, il  se mit au service du sultan Mahmoud et
l’encouragea à attaquer les Portugais du fort de Diu. Mal-
gré la disproportion des forces, D. João Mascarenhas, capi-
taine de Diu, résista jusqu'à l'arrivée des premiers renforts
conduits par un des fils du gouverneur João de Castro. Au
cours d'un des duels d'artillerie, le renégat Coge Çofar fut
tué par un boulet perdu.
F. D. Port. 233 a, 233 b, 235 a, 236 a.

COIMBRA, Manoel de
Portugal – Religieux. Théologien
Coïmbre ~ 16??-1727
Entré dans l'ordre des Franciscains, gardien du couvent de
Corvilhão puis de celui de Coïmbre, il devint définiteur de
son ordre en 1709. On a de lui un récit de la vie de Saint
João Capistrano, connu comme le protecteur des armes ca-
tholiques contre les Turcs.
F. Denis évoque dans la même note un autre Manuel de
Coimbra, actif à la fin du 17° siècle, originaire de Obidos
et grand traducteur, ainsi que Bernardo de Coïmbre, béné-
dictin, “sorte d'encyclopédiste du Moyen-Âge” dont le ma-
nuscrit n'a pas été publié.
NBU : t. 11 col. 77-78

COÏMBRE, Don Pedro, duc de__ (dit Pedro da ALFAR-
ROBEIRA
Portugal – Régent de Portugal. Réformateur
Lisbonne ~ 1392-1449 ~ Alfarrobeira
De la dynastie des Avis, fils de Jean Ier, grand voyageur,
l'infant des sept parties du monde avait été fait chevalier
après la prise de Ceuta et fait duc de Coimbra, il fut à la
mort de son père, après l'éviction de la reine Aliénor, ré-
gent du royaume et s'attacha à prendre des lois utiles à la
concentration des pouvoirs, à la réforme fiscale, à l'abaisse-
ment de la puissance civile de l'Église… Mais, devenu ma-
jeur,  le roi  Alphonse V annule ces  décisions et  finit  par
déclencher une guerre civile que remporte l'armée royale à
la bataille d'Alfarrobeira où meurt D. Pedro.
NBU : t. 11 col. 78-83 ; Ms 3983 ff VI 185

COLEBROOKE, Henry  (1765-1837)
Magistrat, botaniste, indianiste 
Petite anthologie personnelle, p. 13
COLETTE, Sainte
France – Religieuse
Corbie ~ 1381-1447 ~ Gand
Réformatrice  de  l'ordre  des  Clarisses,  fondatrice  de  dix-
sept couvents, elle fut aussi une “femme politique” cher-
chant à éteindre le schisme qui divisait l'église d'occident
avec ses deux papes se disputant le pouvoir.
Ms 3881 ff 40

COLIGNY, Gaspar de __
France – Amiral. Homme politique

Châtillon-sur-Loing ~ 1519-1572 ~ Paris
D'une  famille  ancienne,  Gaspar  II  de  Coligny reçut  une
éducation humaniste mais au lieu de la carrière ecclésias-
tique  qu'on  lui  promettait,  il  choisit  les  armes  et  en  fit
usage  sur  terre  au  Luxembourg  et  en  Italie  et  sur  mer
contre les Anglais où son audace fut remarquée. Après des
succès dans la guerre contre l'Espagne, il est nommé amiral
en  1552 et  gouverneur  de  Bourgogne.  Devenu principal
ministre  de Henri  II,  il  organise l’expédition de Villega-
gnon au Brésil que le roi voulait soustraire à la domination
portugaise. Après la mort du roi, conservant ses fonctions,
il adhère à la Réforme, participe publiquement au culte et
se radicalise tout en espérant la conversion de Catherine de
Médicis. Mais la guerre civile éclatant, il y prend part, al-
lant jusqu'à livrer contre finances Le Havre aux Anglais.
Après des vicissitudes diverses, la paix fut signée en 1570
et  Coligny fut  accueilli  à  la  Cour en 1571 mais son in-
fluence resta limitée. La Saint-Barthélémy ne l'épargna pas.
Ms 3419 ff 91-92 v° ; 
F. D. Brésil p. 43. (Lieu qu'il choisit au Brésil pour fonder
un établissement.)

COLLAS, Achille
France – Inventeur, Graveur, écrivain
Paris ~ 1795-1859 ~ Paris
Ayant fait son apprentissage de mécanicien chez un fabri-
cant  d’outils  d’horlogerie,  Achille  Collas,  établi  à  son
compte dès 1814, commença par perfectionner les outils de
quincaillerie, la machine à faire des agrafes, celle à graver
les poinçons, etc. ; il s’attacha ensuite aux applications de
la mécanique dans les arts, inventant un modèle de cylindre
pour l’impression des toiles peintes, puis et surtout la ré-
duction mécanique des œuvres d’art. inventeur de la réduc-
tion mécanique. F.  Denis écrit dans Une fête…: “On l’a
remarqué sans doute, l’effigie du prince devant lequel les
Brasilians de 1550 figurèrent leurs danses et  leurs com-
bats, a été reproduite en tête de cet opuscule ; elle est co-
piée sur un médaillon bien connu, et habilement réduit par
un nouveau procédé dû  à M.  Achille  Collas.  Ce moyen
d’introduire la numismatique et la réduction des bas reliefs
dans un texte,  doit avoir nécessairement les résultats les
plus précieux.”
Journal Note : XLVIII ; Ms. 3418 : 15 (fol. 70)

COLLETET, Fr. (1628-1680)
Poète ridicule selon Boileau 
Petite anthologie personnelle, p. 70

COLLIN, Hélène 
France – Pianiste – Compositeur 
1864-19?? Ms. 3418 : 19 (fol. 81)

COLMENAR Juan Alvarez de __
Voir AA, Pierre Van der__

COLOMB, Christophe
Italie – Navigateur
Gênes ~1461-1506 ~ Valladolid
Recherchant les Indes, il trouva l'Amérique. C'est le grand
homme  de  Ferdinand  Denis,  qui  lui  consacra  de  nom-
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breuses pages, tant dans son Brésil que dans le Génie de la
Navigation ou dans des  articles  du Magasin Pittoresque,
mais dont il dut laisser Ferdinand Hœffer écrire la biogra-
phie dans l'édition de la Nouvelle Biographie Universelle.
Ms : 3881 ff 84 ; Ms : 3504 ff 287 ; F. D. Brésil p. 34. ; p.
41-49 ;
Ms 3881 ff 84 ; Ms. 3419 : 34 (fol. 99) ; Ms 3881 ff 84 ,
Ms 3504 ff 287 ; F. D. Port. 97 a, 127 a-128 a.
Ms 3970 ff I : 114 – Ms 3971 ff II : 1-46
Ms 3419 ff 64, 99-100 – Ms 3504 ff 287 – Ms 3880 ff 5 – 

COLOMB, D. Barthélémy, 
Espagne – Cosmographe. Adelantado.
Gènes ~ vers 1437-1514 ~ Île de la Mona
265-272
Chargé de négocier avec le roi d'Angleterre le financement
du grand projet qu'avait mûri Christophe Colomb, divers
incidents l'empêchèrent de gagner au plus tôt Londres (qui
en définitive refusa et c'est à Paris qu'il apprit le succès de
l'entreprise et quand il revint à Séville, Christophe était dé-
jà reparti pour son deuxième voyage à la tête d'une flotte
de 17 navires. Chargé par l'amiral des droits de famille, il
se rendit à Valladolid où la cour lui fit bon accueil, le roi
lui donnant le commandement des trois vaisseaux envoyés
renforcer Colomb qu'il revoit  en 1494, après sept ans de
séparation.  Nommé  adelantado,  Barthélémy  ne  mit  que
neuf mois à soumettre totalement l'île ; il eut plus de mal
avec  les  capitaines  espagnols,  dont  Roldan  est  le  plus
connu, qui jalousaient sa position sans pouvoir égaler ses
victoires. Cependant, malgré ces vicissitudes, l'Adelantado
ne faillit jamais, apportant son aide à son frère puis à son
neveu. Las Casas, cité par Denis le décrit ainsi : « C'était
un homme très-prudent et très-courageux, fort circonspect,
rusé même à ce qu'il semblait), et de moins de simplicité
que  Christophe  Colomb.  Instruit  dans  les  langues  an-
ciennes, et fort entendu en tout ce qui regarde les hommes
de  savoir,  il  avait  à  un  point  suprême  l'expérience  des
choses de la mer, et ne se montrait guère moins docte en
cosmographie que son frère. »
NBU : t. 11 col. 265-272

COLOMB, D. Diego ou Giacomo
Espagne – Ecclésiastique
14??-15?? ~ S.-Domingue (?)
Secondant l'amiral dans ses entreprises, dans ses luttes (en
particulier  contre  Bobadilla  comme dans ses  déboires,  il
montra rigueur et constance. Sans doute mourut-il à Saint-
Domingue où il était reparti en 1509.
NBU : t. 11 col. 272

COLOMB, Diego
Espagne – Second amiral des Indes
Porto Santo ~ vers 1474-1526 ~ Montalvan
Formé au couvent de la Rabida puis par le précepteur du
prince don Juan quand, les projets de son père acceptés, il
devint le page de l'infant, le fils aîné de Colomb, héritier du
majorat, second amiral de la mer océane, devint en 1509
gouverneur des Indes où il  se rendit accompagné de son
épouse, fille et nièce de grands d'Espagne. Mais en butte,
comme l'avait été son père, à la jalousie active de courti-

sans, il rentra en Espagne défendre sa gestion ; il y passa
les dix dernières années de sa vie sans jamais obtenir de ju-
gement.
NBU : t. 11 col. 272-275

COLOMB, Ferdinand 
Espagne – Historien et géographe
Andalousie ~ 1488-1539 ~ Séville (?)
Fils naturel de l'amiral, Ferdinand Colomb “s'était voué à
l'étude des auteurs anciens” et, les préférant aux aventures
lointaines, revint s'installer en Europe, visitant tour à tour
l'Italie, la Flandre, l'Allemagne mais aussi l'Afrique et jus-
qu'à  l'Asie,  recueillant  documents  et  livres,  assemblant à
Séville, où il finit par s'installer, une bibliothèque de vingt
mille livres, créant une école de mathématiques, établissant
à  la  demande  de  Charles-Quint  une  mappemonde  qui
puisse diriger les pilotes.  La biographie,  concise,  de son
père qu'il écrivit en espagnol ne subsiste que par une ver-
sion en italien, éditée en 1571 à Venise.
NBU : t. 11 col. 275-278

COLONNA, ? [Marc-Antoine]
Italie – Militaire
XVI°
Colonel général « de l'infanterie italienne qui était à che-
val » qui prit une part active à la tentative de prise d'Alger
par Charles-Quint, action au cours de laquelle Villegagnon,
chevalier de Malte, “fut digne d'une particulière louange”.
Ms 3972 ff I : 255

COMMERSON, Philibert ou COMMERÇON
France – Médecin. Explorateur. Naturaliste
Châtillon-les-Dombes ~ 1727-1773 ~ Flacq Île Maurice
Médecin  formé  à  Montpellier,  Commerson  fut  initié  très
jeune à la botanique et devint un collecteur et descripteur
passionné de plantes mais aussi de poissons ou d'insectes ;
venu  à  Paris,  il  y  fréquente  les  scientifiques,  naturalistes
mais aussi mathématiciens ou astronomes. Ainsi, il est choisi
pour  participer  à  l'expédition  de  Bougainville  autour  du
monde, accompagné de son “valet” Jean Baret, en fait son
assistante, botaniste autodidacte. La somme des ses échan-
tillons, herbiers, dessins, manuscrits emplit 34 caisses rame-
nées de Maurice où il mourut sans avoir jamais publié.
Ms. 4321 : 13-15

COMTE, Charles Louis (1782-1837)
Économiste,  homme politique,  journaliste,  prix  Montyon
pour son Traité de législation 
Petite anthologie personnelle, p. 3
 
CONCEIÇAM, Fra Appolinario da
Portugal – Écrivain. Ecclésiastique
Lisbonne~ 1692, 17?? ~ Rio (?)
Arrivé au Brésil à 13 ans, il prit l'habit franciscain comme
frère-lai ;  il  sera le procureur général de l'ordre et, aussi,
son historien, réunissant les documents utiles tout en par-
courant l'Amérique et en voyageant à Rome comme à Ma-
drid. Il fut nommé chroniqueur d'office en 1740 et il publia
de nombreux ouvrages, tous relatifs à sa congrégation.
NBU : t. 11 col. 389
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CONCEIÇÃO, Joaquim da 
Brésil – Peintre
??? ~ c. 1737-1807 ~ Salvador
La vie de ce peintre qui se consacra à l'art sacré est mal
connue ; peut-être a-t-il séjourné au Portugal pour s'y for-
mer ; quoi qu'il en soit, maîtrisant la technique de trompe-
l'œil, il peignit les plafonds de l'église de N.-S. da Concei-
ção da Praia, premier de ses chefs-d'œuvre qui lui permit
d'obtenir de nombreux autres chantiers, s'adjoignant élèves
et assistants et faisant de Bahia un foyer d'art.
Ms 3504 ff 286

CONESTAGGIO, Ieronimo de Franchi
Italie – Marchand. Gentilhomme. Historien.
Gênes ~ c. 1530-c. 1617 ~ Amsterdam
Bien  qu'il  ait  existé  un  négociant  génois  de  ce  nom  à
Anvers,  membre  de  l'académie  littéraire  des  Confusi,
installé à Lisbonne vers 1580, Conestaggio est contesté en
tant  qu'auteur  de  Dell’Unione  del  Regno  di  Porto-gallo
alla corona di Castiglia, traduit en plusieurs langues. 
Pour  Denis,  “l'ennemi  persévérant  des  Portugais”,  l'am-
bassadeur  d'Espagne  Juan  de  Silva,  écrivit,  sous  ce
pseudonyme, cette histoire de l'annexion. 
F. D. Port. p. 271 a, 274 a, 298 a.

CONNERAY
France Brésil
17??-18??
Propriétaire  de  plantations de café à  Bahia,  “homme ai-
mable” dont la réussite tend à montrer qu'on “peut  faire
fortune ici à peu de temps.”
Ms 3417 - ff : 31-32, 39-40

CONSTANÇA MANUEL DA VILLENA, D.
Espagne Portugal – Reine
Garcimuñoz ~ c. 1316-1345 ~ Santarém
Le  prince  de  Vilenha,  duc  de  Peñafiel,  “puissant  Grand
d'Espagne”, tuteur d'Alphonse de Castille le maria à sa fille,
Constança, mais l'union, ratifiée par  les  Cortes,  ne fut ja-
mais consommée : le Roi, qui voulait une alliance avec le
Portugal, répudia, en 1327, sa femme et la fit enfermer. Son
père, après avoir déclaré la guerre à son ex-gendre, obtint sa
libération. En 1838, elle est mariée à l'infant Pierre, héritier
du royaume de Portugal, dont elle eut trois enfants, dont le
futur Ferdinand Ier de Portugal. Entre-temps, son mari s'était
énamouré d'une de ses suivantes, Inês de Castro…
F. D. Port. 33 b, 34 a.

CONSTANCE de BOURGOGNE et ARAGON
Portugal Espagne – Reine
??? ~ 1290-1313 ~ Sahogún
La fille de Denis Ier de Portugal,  sœur d'Alphonse IV de
Portugal, elle fut, pour garantir la paix signée en 1297, ma-
riée à Ferdinand IV, roi de León et de Castille, mère d'Al-
phonse IX. Elle assuma la régence du royaume à la mort de
son mari, un an avant la sienne.
F. D. Port. 28 b.

CONSTANTINO, D. Bragance
Portugal – Vice-roi des Indes
XVI° ~ Villa de Estremoz
La décadence visible des Indes incita la régente, Catherine,
à y nommer un membre de la famille royale ; elle choisit
Constantino dont l'administration rigoureuse et vigoureuse
eut des résultats favorables qui agrandirent l'empire non la
fortune du vice-roi. Pendant son séjour, il « prêta généreu-
sement son appui à Camoens qu'il avait connu en Europe.
NBU : t. 11 col. 635-636

CONTANT, Paul
France – Pharmacien. Botaniste. Poète. Collectionneur.
Poitiers ~ 1562-1629 ~ Poitiers
Après avoir cultivé dans son jardin toutes sortes de plantes
médicinales  et  exotiques,  qu'il  célèbre  dans  ses  poèmes,
Paul Contant organise dans sa maison un vaste cabinet de
curiosités  dont  l'ampleur  est  telle  qu'à  la  mort  du  poète
pharmacien, il fallut quatre hommes et sept jours de travail
pour déménager les pièces collectées.
Ms 3880 ff 14-15 (Fiche bibliographique : Paul Contant,
Histoire naturelle (1628). 

CONTARINI, Gaspar 
Italie Venise – Cardinal. Cosmographe
Venise ~ 1483-1542 ~ Bologne
Membre de la puissante famille vénitienne des Contarini, le
cardinal  Gaspar reçut une éducation ouverte et tolérante,
combinant  philosophie,  littérature  et  science ;  c'est  cette
dernière qui lui permit de démontrer que le tour du monde
de l'orient vers l'occident faisait « perdre » un jour aux na-
vigateurs et en particulier à Pigafetta qui avait tenu le jour-
nal de bord de l'expédition de Magellan.
Ms 3878 ff 77 (Note sur le cardinal Contarini et l'expédi-
tion de Magellan.)

CONTI, Nicola
Italie – Commerçant. Favori.
Gênes ~ XVII°
Le roi de Portugal, Alphonse VI, pauvre de santé et d'es-
prit, se prit d'amitié pour un habile marchand génois, spé-
cialisé dans le vêtement féminin, et l'introduisit à la Cour,
lui donnant un appartement, des charges habituellement ré-
servées  au  noble,  le  revenu  d'une  chapelle  et  autres
marques de sa faveur, en récompense des loisirs nocturnes
que Conti lui procurait. 
La régente,  sa mère y mit  bon ordre,  éloignant le favori
qu'oublia bientôt le roi.
F. D. Port. 333 b-334 b.

COOK, James
Angleterre – Explorateur. Cartographe
Marton ~ 1728-1778 ~ Hawaï
Premier européen à débarquer sur la côte est de l'Australie,
en Nouvelle Calédonie, aux îles Sandwich et à Hawaï, il
cartographie Terre-Neuve et la Nouvelle Zélande ; il avait,
comme  militaire,  cartographié  l'embouchure  du  Saint-
Laurent, facilitant les manœuvres du général Wolfe. En re-
merciement,  l'Amirauté  lui  donna  le  commandement  de
l'Endeavour à bord duquel il fit ses trois expéditions dans
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le Pacifique.
Ms 3427 ff 1
Petite anthologie personnelle, p. 11

COPPER, Guillaume
France – Voyageur
XVII°
Auteur d'un Voyage aux Indes occidentales, Lyon, 1645 [et
d'une mappemonde, gravée par Guillaume Delille ?]
Ms 3969 IX 1-9

CORDEIRO, Antonio ou CORDEYRO
Portugal – Historien. Ecclésiastique
Angra (Île de Tercère) ~ 1641-1740
Il étudia à Coïmbre, entra dans les ordres, devint profes-
seur et s'occupa, parallèlement, d'écrire l'histoire de Tercère
et des îles voisines. “Il est mis au rang des auteurs clas-
siques” indique Denis qui signale que le livre auquel il doit
sa réputation est fort rare en France : Historia insulana das
ilhas à Portugal sogeistas no Occeano occidental.
NBU : t. 11 col. 789

CORDIER, Henri
La Nouvelle-Orléans ~ 1849-1925 ~ Paris
France – Sinologue. Orientaliste. Historien
Après des études à Paris et en Angleterre, Henri Cordier
partit en Chine où il travailla dans une banque, pour des
journaux, comme bibliothécaire de la Société royale asia-
tique. Nommé secrétaire d'un programme du gouvernement
chinois pour les étudiants chinois en Europe, il  revient à
Paris où il rejoint le corps professoral, enseignant à l'École
spéciale  des  langues  orientales  et  à  l'École  libre  des
sciences  politiques.  Fondateur  en  1890  de  T'oung  Pao,
journal international des études chinoises, il est membre de
plusieurs  sociétés scientifiques et  de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres. Membre de la Société des améri-
canistes, il prononce l'éloge funèbre de Ferdinand Denis à
la séance inaugurale du congrès des américanistes qui se
tient à Paris en 1892.
« Je fis la connaissance de Ferdinand Denis à mon retour
de Chine, par l'intermédiaire d'un ami commun, également
géographe distingué, dont le nom vous est familier à tous :
Delamarche, qui était alors à la tête du Service des Cartes
et Plans de la Marine. Et depuis lors, des recherches ana-
logues,  cette  sympathie  qu'il  savait  inspirer  à  ceux  qui
l'approchaient,  établirent  entre  Ferdinand Denis  et  moi,
des relations constantes que la mort seule pouvait  inter-
rompre. […] »
Congrès des Américanistes

CORDOVA, Francisco Fernandez de,
Espagne – Navigateur
Fin XV°-1518 ~ Cuba
“C'est par erreur que l'on raconte, dans la plupart des his-
toires du Mexique, que la découverte de ce pays fut due à
Juan de Grijalva. Le Yucatan, qui en fait partie, fut visité
pour la première fois par Cordova, sur lequel nous ne pos-
sédons point  d'autres  documents  biographiques que ceux
relatifs à son expédition.” 
Il partit en 1517 de Cuba, se dirigea vers le continent, lon-

gea la côte du Yucatan, y abordant et y laissant deux Cas-
tillans dont, en 1518, Grijalva apprit la mort de l'un et la
disparition de l'autre.  Ce séjour,  selon Denis,  n'aurait  pu
échapper aux Aztèques ; c'est là, sans doute, l'origine de la
prophétie annonçant l'arrivée des hommes blancs.
NBU : t. 11 col. 798-799

COREAL, Francisco
Espagne – Voyageur
Carthagène ~ vers 1648-1708
807-809
Sceptique sur l'origine, la qualité et l'honnêteté de ce voya-
geur, castillan qui ne connaît pas l'orthographe des villes
castillanes, Denis en trace un portrait amusé : fâché avec la
chronologie,  mêlant  à  ses  récits  “assez  amusants,  mais
d'une exactitude plus que douteuse”, les rumeurs recueillies
ou ses souvenirs incertains de lecture… Et de conclure à
l'invention de ce voyageur par un auteur utilisant des mé-
moires et non sa mémoire.
NBU : t. 11 col. 807-809

CORNAZZANO, Antonio (1430-1484)
Poète, écrivain, chorégraphe 
Petite anthologie personnelle, p. 61

CORNEILLE, Pierre
France – Auteur dramatique
Rouen ~ 1606-1684 ~ Paris
Le grand Corneille ;  Ballanche eut aimé que F. Denis fît
une édition nouvelle de ses œuvres.
Journal Notes : X ; XL
Petite anthologie personnelle, p. 69

CORNU, née Lacroix, Hortense
Paris ~ 1809-1875 ~ Longpont-sur-Orge, 
Cornu, née Lacroix, Hortense
Filleule de la reine Hortense, familière de la littérature alle-
mande, H. Cornu a notamment publié, sous le pseudonyme
de Sébastien Albin, Ballades et chants populaires de l'Alle-
magne, Goethe et Bettina, correspondance inédite. 
Elle collabora à diverses revues et donna des notices dans
le Dictionnaire de la Conversation et la Nouvelle Encyclo-
pédie moderne et tint un salon littéraire d’obédience répu-
blicaine. 
Journal Notes : XLI

CORREA BAHAREM, Antonio
Portugal – Célèbre capitaine. Conquérant
XV°-XVI°
Aux Indes venu, Correa sut aussi bien être diplomate, avec
le radjah de Pégu, que brillant capitaine, triomphant du roi
de Bentham et s'emparant de sa capitale comme il s'empara
de Baharem, célèbre pour ses perles. Ses exploits, précise
Denis, ont été rappelés dans les Lusiades. 
NBU : t. 11 col. 919

CORREA DA SERRA, José-Francisco 
Portugal – Savant portugais
Serpa ~ 1750-1823 ~ Caldas da Reina
Son père l'emmena à Rome puis à Naples où il étudia avant
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de rentrer dans les ordres et de se livrer à l'apprentissage
des  langues  anciennes.  Revenu  au  Portugal,  sous  la
protection  du  duc  d'Alafoès,  il  fut  nommé  secrétaire
perpétuel de l'Académie, emploi qui ne le mit pas à l'abri
des procédures menées à  son encontre ;  après  un nouvel
intermède en France, derechef au Portugal, il est en butte
aux poursuites de l'intendant général de police Manrique et
doit, cette fois, s'enfuit jusqu'en Angleterre où il se livre à
des travaux de botanique. 
De nouveau passé en France, il publie dans de nombreuses
revues  des  travaux  aussi  divers  que  la  germination  du
netumbos et la littérature indienne des Portugais. Mais son
grand œuvre est  la publication de la  Colecçào de livras
ineditos da historia Portugueze.  En 1813, il  se rend aux
États-Unis  où  il  est  nommé  en  1816  ministre
plénipotentiaire du Portugal ; il fut appelé en 1820 à siéger
au conseil des Finances et fut membre des Cortès de 1823.
Mais il meurt, épuisé. NBU : t. 11 col. 923-926

CORREA DE LACERDA, D. Fernando
Portugal – Écrivain du XVII° siècle
[1628-1685]
Denis précise qu'on cite souvent cet écrivain en traitant du
dix-septième siècle portugais pour son livre paru en 1669 :
Catastrophe de Portugal na deposição d'el rey D. Affonso
VI e subrogacão do principe D. Pedro o unico, auquel il
oppose, récemment retrouvé, une  Anti-Catastrophe, histo-
ria del rei D. Affonso VI de Portugal dont il dit qu'il “réta-
blit bien des faits altérés.” 
NBU : t. 11 col. 918

CORREA DE SA BENAVIDES
Portugal – Amiral célèbre, gouverneur du Brésil
Rio ~ 1594-1688 ~ Lisbonne
D'une famille illustre, il  entre jeune dans les affaires pu-
bliques, participe à l'expulsion des Hollandais de Bahia, est
nommé amiral de la mer du Sud, combat les rebelles qui
menaçaient le Paraguay, rétablit  la paix au Tucuman, est
nommé capitaine-major et  gouverneur général  puis com-
mande la flotte chargée de protéger les galions portugais et,
exploit  retentissant,  reprend Loanda et  tout  l'Angola aux
Hollandais.  Il  se voit  confié le  gouvernement du sud du
Brésil, situation délicate que le vieux général réussit à maî-
triser mais à son retour au Portugal, il est en butte au mi-
nistère gouvernant sous le “déplorable Alphonse VI”. Le
manuscrit de ses Mémoires n'a pas été retrouvé.
NBU : t. 11 col. 919-923

CORREA, D. Payo-Perez
Portugal – Surnommé le Josué portugais
Evora (ou Santarem) ~ déb. 13°-1275 ~ ???
Entré dans l'ordre de Saint-Jacques, il se distingua dans la
reconquête de l’Algarve et, avant de passer au service de
l'Espagne,  obtint  de  Portugal  plusieurs  places  fortes.  Élu
grand-maître en 1242, son histoire, racontée par les chroni-
queurs espagnols, prend un aspect légendaire. Parmi les vic-
toires qui lui sont attribuées, la prise de Séville ou celle de
Faro. Sa réputation est telle qu'il est médiateur entre les rois
de Portugal et d'Espagne sur la délimitation des frontières.
NBU : t. 11 col. 911-913

CORREA, Diogo Alvarez, dit Caramuru
Espagne – Aventurier galicien
Viana ~ déb. XVI°-1557
Aventurier galicien qui fait l'objet d'une tradition populaire
et un sujet de romans : naufragé, il tue opportunément d'un
coup  d'arquebuse  un  oiseau  et  devient  un  Caramurú
(l'homme à l'arme mystérieuse), pour les indiens au milieu
de qui il vit de longues années, apprenant leurs langues et
épousant la belle Paraguassú. 
NBU : t. 11 col. 913-915 F. D. Brésil p. 35 sq. Ms 3979 f
IV : 3. Ms 3983 f VII : 21

CORREA, Emmanuel
Portugal – Jésuite
1712-1789
Entré dans les ordres en 1729, il  fut envoyé au Brésil et
professa à Bahia puis à Pernambuco. Il mourut à Rome où
il avait été transféré, prisonnier, après l'attentat contre Jo-
seph Ier. 
NBU : t. 11 col. 917

CORREA, Gaspar ou CORREIA
Portugal – Historien
??? ~ c. 1496-c. 1563 ~ Goa
Arrivé jeune dans les Indes comme soldat, Gaspar Correa
devint  le secrétaire d’Alfonso de Albuquerque. Il  écrivit,
dans un style encore assez grossier, les Lendas da India :
son long séjour sur place lui permit d'accéder à des sources
inconnues  des  historiens  comme Castanheda ou  Jean  de
Barros. Ces légendes,  connues sur manuscrit, ont été im-
primées en deux parties (1858  et 1864),
Ms : 3969 X 9-20

CORREA, Luiz
Portugal – Jurisconsulte
Evora ~ Avant 1550-1597 ~ Lisbonne
Professeur de jurisprudence renommé, il quitta cependant
l'enseignement pour la magistrature avec un égal  succès,
devenant procureur de la Couronne ; alors que l'archevêque
d'Evora se proposait de le rattacher au clergé, le roi décida
qu'il devait reprendre ses cours dont on a conservé les titres
des matières traitées. 
NBU : t. 11 col. 916

CORREA, Manoel
Portugal – Critique
Elvas ~ XVI°-XVII° ~ 
Licencié en droit canon, parlant et écrivant l'hébreu comme
le  grec  ce  qui  lui  permettait  d'être  en  rapport  avec  les
grands savants  de  son temps,  admirant  Camoens dont  il
avait commenté les Lusiades, il traduisit Tacite.
“Il ne faut pas confondre cet écrivain sérieux avec un cer-
tain Manoel Correa Monténégro, qui eut en 1620 le cou-
rage  de  corriger  les  Lusiades,  en  les  abrégeant
impitoyablement,  et  en  ayant  soin,  dit-il,  de  les  purger
d'une multitude d'imperfections.”, nous alerte Denis.
NBU : t. 11 col. 916-917 ; Ms 3504 ff 422 (note bio)

CORREA, Paulo
Portugal – Médecin
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Marialva ~ [????-1675]
Professeur à l'université d'Alcala, ce médecin habile avait
une telle réputation qu'il fut appelé à Rome par divers pré-
lats “qui le faisaient demander sur le bruit de sa haute répu-
tation.”
NBU : t. 11 col. 917

CORREA, Pedro
Portugal. – Religieux. 
??? ~ 15??-1634 ~ Evora
Célèbre lettré à son époque, le frère Pedro Correa fut aussi
un brillant prédicateur, il fut nommé délégué de l'Inquisi-
tion à Evora en 1622 et garde principal du couvent de Vara-
tojo.
Ms 3988 ff IV
 
CORREA, Thome, 
Portugal – Poète et grammairien
Coïmbre ~ 1537-1595 ~ Bologne
Formé à l'université de Coïmbre et quittant bientôt son Por-
tugal natal pur l'Italie, il enseigna à Palerme, à Rome et à
Bologne, avec un succès croissant aussi vite que sa réputa-
tion de poète. Son abondante production s'étale de 1569 à
1596
NBU : t. 11 col. 917-918

CORTAMBERT, Eugène
France – Eugène
Toulouse ~ 1805-1881 ~ Paris
Géographe.  -  Professeur  de  géographie  à  Paris,  puis
conservateur de la section de géographie de la Bibliothèque
Nationale à la mort de Jomard (en 1863) - Secrétaire géné-
ral de la Société de géographie (en 1853).
Ms 3433 ff 6'7 ; Ms. 3433 / 3 : (f. 6-7)

CORTE-REAL ou CORTEREAL, Ieronimo,
Portugal – Poète
c. 1530-avant 1588
Descendant du chevalier qui, le premier, fit flotter sur Ceu-
ta le drapeau portugais et des navigateurs qui reconnurent
les mers arctiques, Ieronimo fit d'excellentes études, maî-
trisant l'espagnol comme le portugais, s'occupant de pein-
ture, de musique et de poésie, errant sur les flottes de l'État
mais riche et puissant, commandant l'escadre qui explora
les Indes vers 1571, gentilhomme de cour dont d'abord les
écrits eurent peu de succès autre que d'estime ou de flatte-
rie. C'est son épouse qui, évoquant sa parente perdue avec
ses enfants dans un naufrage, lui donna l'idée de son chef
d'œuvre, publié après sa mort :  Naufrágio e lastimoso su-
cesso  da  perdição  de  Manoel  de  Souza  de  Sepulveda  e
dona Lianor de Sá, sua mulher, e filhos… — E a peregrina-
ção que viverão rodeando terras de Cafres,  mais de 300
legoas até sua morte, etc.
F. D. Port. 290 b. ; Ms 3504 ff 29-30 ; NBU : t.  11 col.
941-945 ; Petite anthologie personnelle, p. 7

CORTEREAL ou CORTE-REAL ou CORTERREAL, Gas-
pard
Portugal – Navigateur
Açores ~ Après 1450-1502 ~ en l'océan Arctique

De haute famille,  Cortereal, en 1500, parti du Tage avec
deux navires, avança jusqu'au 60° N, voire jusqu'au Cana-
da ; il ramena de cette expédition 57 indigènes. Il repartit
en 1501 pour les régions arctiques et y disparut, comme
son frère, Miguel, parti en 1502 à sa recherche. Au troi-
sième, Vasco, qui s'apprêtait à suivre leur route, le roi op-
posa son refus.  Ce fut  lui  qui  hérita  du titre  de la Terre
Neuve des Cortereal.
NBU : t. 11 col. 940-941
F. D. Port. 157 b-158 a.

CORTÈS ou Cortez, Fernand ou Hernán
Espagne – Conquérant
Medellín  (Estrémadure)  ~  1485-1547  ~  Castilleja  de  la
Cuesta
Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, issu de fa-
milles d'anciennes noblesses, instruit à Salamanque, choisit
la carrière militaire,  s'installe à Hispaniola,  participe à la
conquête de Cuba et lance l'expédition du Mexique et le 23
avril 1519 débarque au Mexique…
F. D. Port. 229 b.
Petite anthologie personnelle, p. 7, 9, 47, 80

CORTÉS, Martin
Espagne – Géographe
Bujaraloz (?) ~ 15??-1582 ~ Cadix
Établi à Cadix, il est l'auteur de Breve compendio de la es-
fera  y  de  la  arte  de  navegar, paru  en  1551 et  riche  de
grandes connaissances pour la géographie, la cosmogonie ;
l'auteur suppose que “le phénomène de la variation de l'ai-
guille aimantée est produit par un pôle magnétique distinct
du monde et où résiderait une vertu attractive de l'aimant
ou du fer.”
NBU : t. 11 col. 964

CORTINA, Joaquim Gomez de la _ (1808-1868)
Recteur  de  l'Université  Complutensis  de  Madrid,  biblio-
phile 
Petite anthologie personnelle, p. 43

CORUJA, Antônio Alves Pereira
Brésil – Professeur. Historien. Journaliste
Porto Alegre ~ 1806-1889 ~ Rio de Janeiro
Professeur,  maçon,  député  provincial,  impliqué  dans  les
troubles de la Révolution Farroupilha, il s'installe en 1839
à Rio, entre à l'Institut historique comme trésorier, collabo-
rant à la Revue, devient secrétaire de la société littéraire de
Rio et fonde en 1840 sa première école, le Lycée Minerve.
Dans le même temps, il collabore à divers journaux, publie
des  livres  d'enseignement  et  participe aux activités de la
Sociedade Imperial Amante de la Instrução. Ayant amassé
une petite fortune, il se lance dans les affaires, est trompé
et ruiné par son associé, il finit sa vie dans des conditions
de grande misère.
Ms 3968 ff IV : 220

COSA, Juan de la __
Espagne –Cartographe, conquérant, explorateur
Santoña ~ 1460-1510 ~ Turbaco, Colombie
Compagnon de Christophe Colomb lors de ses trois pre-
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miers voyages, pilote-major de Vespucci, chef d’une expé-
dition  vers  la  Jamaïque  et  Haïti,habile  à  construire  les
cartes, sans doute longea-t-il les côtes d'Afrique et retour-
na-t-il à plusieurs reprises dans les Amériques où il périt,
faute que ses conseils eussent dissuadé Hojeda de s'instal-
ler sur le site de la future Carthagène, alors habité par “une
peuplade aux mœurs féroces), et qui faisait d'ailleurs usage
de flèches empoisonnées.”
Ms 3878 ff135 ; Ms 3968 ff. : 118-9.
NBU : t. 12 col. 17-20

COSMAS Indicopleustès
Grèce – Voyageur. Marchand. Cosmographe.
Antioche ~ VI° ~ ???
Constantin d’Antioche, marchand d’épices et chrétien nes-
torien, composa, vers le milieu du VIe siècle, une cosmo-
graphie qui se proposait de réfuter l’image du monde telle
que les savants grecs (et leurs épigones chrétiens se la re-
présentaient  ;  les  descriptions  géographiques  des  lieux
qu’il a parcourus font plus pour sa survie que les deux es-
paces superposés qui forment, en un parallélépipède par-
fait, l’univers tabernacle de Cosmas. 
Journal Note : LI

COSTA CABRAL, Antônio Bernardo da 
Portugal – Homme politique
Fornos de Algodres ~ 1803-1889 ~ Porto
Formé  à  Coïmbre,  avocat  rural,  magistrat,  député,
conseiller  d'État,  comte  puis  marquis  de  Tomar,  pair  du
Royaume, ministre de la Justice, de l'Intérieur, président du
Conseil, grand maître du Grand Orient du Portugal, exilé
en Espagne, ambassadeur au Brésil, à Rome : une carrière
d'homme  d'État  tout  entière  marquée  par  la  volonté  de
consolider les institutions libérales du royaume avec l'ap-
pui constant de la reine Marie II.
Ms 3988 ff V

COSTA E SÁ, Manuel José Maria da__
Voir SÁ, Manuel José Maria da Costa e

COSTA E SILVA, José Maria da __
Portugal – Poète et critique
Coïmbre – 1788-1854 
Destiné à devenir médecin, il choisit d'être, à la mort de
son père, homme de lettres ; il s'adonna à la poésie puis, et
surtout,  à la traduction de pièces de théâtre qu'il  pensait
pouvoir distraire le public, mieux que les siennes, hitorico-
dramatiques. Quand il mourut, il travaillait à un Essai bio-
graphique et  critique des meilleurs poètes portugais dont
parurent  sept  des  dix volumes prévus et  où figurent  des
pièces rarement imprimées.
NBU : t. 12 col. 64-65

COSTA E SILVA, Joseph da__
Portugal – Architecte
1747-1802
Il  séjourna à Rome et  y  étudia auprès  de Ponconi et  de
Lant.  Rentré  au  Portugal,  il  fut  chargé  de  construire  le
théâtre de San-Carlos. Il fut aussi chargé de faire le plan du
palais d'Ajuda. NBU : t. 12 col. 65

COSTA MEESEN, Felix da __
Portugal – Peintre et écrivain 
XVII°-1712 
Membre  de  la  congrégation  de  saint-Luc  et  auteur  d'un
“manuscrit qui jouit d'une certaine célébrité” sous le titre
de Antiguidade e nobreza da Pintura.
Denis cite aussi comme artistes du nom de Costa : Joseph,
architecte, 1747-1802, qui construisit le théâtre de San Car-
los. – Louis, peintre, 1591-16??, traducteur de Durer, Sur la
symétrie du corps humain, habile fondeur. – Joachim, gra-
veur, professeur de dessin à Porto, 17??-après 1820. – Jo-
seph  Negreiros,  ????-1759,  peintre  qui  fit  de  grands
tableaux  de  saints.  –  Emmanuel  Negreiros,  ????-1750,
frère du précédent, architecte et major de l'armée.
NBU : t. 12 col. 65

COSTA, Antônio Julião da
Portugal – Ingénieur. Diplomate.
XIX°
Il  introduisit la machine à vapeur au Portugal et n'en fut
pas moins inquiété par l'Inquisition ayant dans sa biblio-
thèque un exemplaire de l'Encyclopédie. Fut consul général
du Portugal à Liverpool (et correspondant de O Panorama 
Ms 3970 ff I : 30.

COSTA, Bartholomeu
Ingénieur militaire. Fondeur.
??? ~ 1731-1801 ~ ???
Artilleur dont la carrière se déroula d'abord dans la Marine
puis dans l'Infanterie où il atteint le grade de maréchal de
camp et lieutenant général. Mais il est surtout connu pour
avoir fondu la statue équestre de D. José, sculptée par Ma-
chado de Castro.
F. D. Port. 406 a, 406 b.

COSTA, Claudio Manoel da __
Brésil Portugal – Poète célèbre
Marianno (Minais Gerais) ~ 1729-1789 ~ Villarica
De son Minais natal, il vint faire ses premières études, au
collège  des  Jésuites  à  Rio  avant  d'aller  les  parfaire  à
Coïmbre où il resta cinq ans avant de retourner au Brésil
où, tout en écrivant une poésie mélodieuse et classique, il
parcourait  comme secrétaire  du gouvernement,  l'intérieur
de la province de Saint-Paul. 
C'est au Minas cependant (dont il décrivait l'histoire dans
le poème de  Villarica) qu'il retrouva un groupe de poètes
qui partageait aussi un désir, trop précoce, d'indépendance. 
Il fut incriminé dans la conjuration de Tiradentes, arrêté et,
sans doute, empoisonné. 
Ferdinand Denis indique qu'il  possède une copie manus-
crite  du poème de Costa,  par  ailleurs  imprimé en 1839-
1841 à Ouro Preto.
NBU : t. 12 col. 59-60 ; Ms 3436 ff 1-99

COSTA, Emmanuel Negreiros da 
Portugal – Architecte.
Fin XVII°-1750
Major de l'armée portugaise, il était le frère de Joseph Ne-
greiros da Costa. Tous deux étaient membres de la confré-
rie de Saint-Luc. NBU : t. 12 col. 66
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COSTA, Joachim da
Portugal – Graveur
XVIII°-Après 1830
Graveur installé à Porto, il fut professeur de dessin et laissa
une série de portraits gravés.
NBU : t. 12 col. 66

COSTA, João da __
Portugal – Général, 1er comte de Soure
1610-1664 
D'une famille qui prétendait remonter aux Goths, cet offi-
cier,  commandant  l'artillerie  à  la bataille de Montijo,  est
crédité de la victoire de Jean IV qui le fit comte), mestre de
camp général de l'Alemtejo et ambassadeur extraordinaire
auprès de louis XIV. 
NBU : t. 12 col. 60-61

COSTA, José de Resende
Brésil Portugal – Militaire. Conspirateur
Prados (Minas) ~ 1730-1798 ~ Cacheu (Guinée Bissao)
Capitaine au régiment de cavalerie de São José del Rei, il
fut impliqué dans le complot dit de l'Inconfidência Mineira
qu'il avait approuvé sans y participer. Exilé en Afrique, il y
mourut.
Son  fils  (1765-1841  et  homonyme,  également  impliqué
dans la conjuration fut, lui, exilé à Saint-Thomas ; il y occu-
pa divers postes administratifs, fut autorisé à rejoindre Lis-
bonne en 1803et le Brésil en 1809, chargé des opérations de
commerce diamantaire. Membre de l'assemblée législative
du Minais  de 1826 à 1829, il  était  membre  honoraire de
l'Institut Historique et avait écrit un mémoire sur le poème
de Gonzaga consacré au naufrage du Marialva.
Ms 3972 ff II : 198

COSTA, Joseph Negreiros da __ 
Portugal – Peintre
c.1714-1759
Élève  d'André  Gonçalves,  il  a  peint  de  grands  tableaux
d'inspiration  religieuse ;  ainsi  d'une  Conception  dont  il
donna trois versions pour e Trésor Royal, le Sénat et le ma-
gasin de la Fonderie qui lui commanda aussi une Sainte-
Anne.  Il  orna  également  le  couvent  des  Carmélites,  une
chapelle de la Cathédrale,  des plafonds… (Atanazy Rac-
zynski)
NBU : t. 12 col. 66

COSTA, Le père Agostinho Rebelo da _, 
Braga ~ ?-1791 ~ Porto
Portugal – Prêtre. Historien
Le père Costa, docteur en théologie de Coïmbre, prédica-
teur, fut aussi l'auteur de Descrição Topográfica e Histórica
da Cidade do Porto, Porto, 1789, guide où figurent égale-
ment les biographies des personnalités de tous ordres nés à
Porto.
F. D. Port. p. 388 a, 389 a.

COSTA, Leonel da __
Portugal – Littérateur 
Santarém ~1570-1647 
Militaire jusqu'à son mariage en 1594, il se voua ensuite

aux lettres. Traducteur remarquable de Virgile, de Térence,
de Savonarole, il fut aussi poète porté aux hagiographies.
NBU : t. 12 col. 61

COSTA, Louis da 
Portugal – Peintre
Lisbonne (?) ~ 1595 (ou : 1599)-XVII° S
Élève de Ribeiro, il fut un habile fondeur et modelait avec
une égale perfection ; il traduisit “l'ouvrage d'Albert Durer
Sur la symétrie du corps humain, augmenté du cinquième
livre de Paul Galario Saludiano”.
NBU : t. 12 col. 65-66

COSTA, Manoel da __
Portugal – Jésuite
1559-1604
Recteur au collège da Saint-Paul à Braga, visiteur de l'île
de Tercère, il écrivit un important historique des missions :
Historia das Missões do Oriente.
Denis cite deux autres homonymes, l'un ayant publié une
Relação do prodigioso aparecimento da milagrosa imagem
de Cristo Senhor Nosso crucificado na entrada de Orão ;
l'autre, sans doute médecin, auteur d'un traité sur l'art de
soigner la gangrène.
NBU : t. 12 col. 63

COSTE, Jacques
France – Journaliste. Directeur du Temps
?? ~ 1798-1859 ~ Paris
Fondateur et directeur du Temps, principal journal de l’op-
position libérale au régime de Louis-Philippe et modèle de
la presse nouvelle par sa présentation, des rubriques et ses
collaborations, Jacques Coste qui avait repris Les Tablettes
Universelles et fondé, à leur suite, l’éphémère Encyclopé-
die  progressive.  Ses  opinions  n’empêchaient  pas  Coste
d’être un gestionnaire rigoureux, principalement pour ses
collaborateurs. 
Journal Note : VI

COSTIGNAN, Arthur William  ou COSTIGAN, pseudo-
nyme de FERRIER, James (Diogo)
Angleterre Irlande – Officier. Voyageur. Historien
1734-après 1788 
Sous le nom de Costignan se masque l'officier écossais ser-
vant, comme capitaine, dans l'infanterie portugaise, James
(Diogo) Ferrier, auteur des Lettres sur le gouvernement, les
mœurs et les usages en Portugal, Londres, 1788 et, traduit
de l'anglais, Paris, 1811. 
James Ferrier, d'une famille de huguenots français exilés,
officier  dans  l'armée  anglaise  qu'il  quitte  pour  servir  de
1762 à 1780 dans la portugaise,  spécialiste des fortifica-
tions et de l'artillerie ; il commanda le régiment d'artillerie
de Porto puis celui du royaume d'Algarve ; d'idées avan-
cées, maçon, il fut obligé de quitter le Portugal d'où il avait
écrit à son frère des lettres sur la situation au Portugal, cri-
tiques inspirées de principes rationalistes.
F. D. Port. p. 403 b.

COTA DE MAGUAQUE, Rodrigo (14??-c.1498)
Receveur des impôts royaux à Tolède ; poète ; l'un des au-
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teurs de la Célestine 
Petite anthologie personnelle, p. 47

COTTINEAU  DE  KLOGUEN,  Denis  Louis  Le  P._  (ou
CLOGUEN)
France – Ecclésiastique
Nantes ~ 17??-1830 ~ Karikal (Inde) 
Missionnaire aux États-Unis qu'il parcourut en grande par-
tie, il résida dix ans à Baltimore ; après un court séjour en
France, il exerça son ministère en l'île de Bourbon puis se
rendit dans les Indes, visitant Bombay, Madras, Calcutta ;
il mourut au moment de retourner en France. On a de lui
An historical sketch of Goa, Madras, Twig, 1831.
F. D. Port. p. 201 a, 248 b, 249 a, 250 a, 252 a, 253 b.

COURCELLES, Amédée Jean Antoine Gars, vicomte de _
France – Juriste, Propriétaire
??? ~ 1790-1868 ~ Paris
D'une famille de juristes anoblie sous Louis XIV, Amédée
de Courcelles, d'abord marié à Léonie d'Étampes dont il eut
deux enfants, Fernand et Théodoric, décédé vers 1820. Re-
mariée à  Césarïne Charlotte  de la  Brousse de Verteillac,
dont il eut deux filles. Courcelles fut maire de Villeau (dont
la famille possédait le château) et conseiller général. Che-
valier de la légion d'honneur
Journal Note : III

COURCELLES,  Fortunée  Césarïne  Charlotte  de  la
Brousse de Verteillac, vicomtesse de _
France – 
??? ~ 1796-1885 ~ ???

CARS, Augustine du Bouchet de Tourzel), duchesse __
??? ~ 1798-1870 ~ Paris
En  indiquant  sa  qualité  de  Duchesse,  Ferdinand  Denis
ouvre une équivoque : la duchesse des Cars, née Augustine
du Bouchet de Tourzel (1798-1870) est l’épouse d’Amédée
de Pérusse, 2° duc des Cars (ou d’Escars)), qui n’a pas de
lien de parenté avec Amédée de Gars de Courcelles et dont
la carrière de militaire légitimiste, tout occupé de ses terres,
qui lui est marié en secondes noces avec Fortunée Césarïne
Charlotte de la Brousse de Verteillac, toujours sans lien de
parenté avec les Gars. Cependant, à suivre le texte du Jour-
nal, c’est bien la “duchesse” qui acquiert l’ancienne maison
de Volney, au 73 rue de Vaugirard, alors que les Courcelles
ont leur demeure au 95.
Journal Note : III

COUSIN, Victor
France – Philosophe. Enseignant. Traducteur.
Paris ~ 1792-1867 ~ Cannes
Outre ses propres travaux philosophiques, Victor Cousin,
chef de l’école éclectique, fut historien de la philosophie,
éditeur de Descartes, traducteur de Platon et rénova l’en-
seignement de la philosophie dans les lycées.
Journal Note : XXVI
Petite anthologie personnelle, p. 83

COUTINHO, Alvaro Gonzalves 
Portugal – Guerrier. Dit O Magriço (le Décharné)

Villa de Penedono ~ après 1350-XV° 
Guerrier  presque légendaire,  héros,  chanté par  Camoens,
du  combat  des  douze  chevaliers  défendant  l'honneur  de
dames outragées. Bien que ces exploits pussent relever de
l'imagination des poètes, quelques historiens en attestent la
véracité, ce dont Denis feint de ne pas douter.
NBU : t. 12 col. 281-282

COUTINHO, Antonio de Souza
Portugal – Administrateur.
XVII°
Dernier défenseur héroïque de Colombo, il succomba de-
vant la supériorité des troupes hollandaises, en 1658, non
sans avoir obtenu “des conditions telles qu'elles eussent pu
satisfaire un générai du temps de Jean III”
F. D. Port. 312 a, 331 a, 344 a.

COUTINHO, Aureliano de Sousa e Oliveira
Brésil – Magistrat. Homme politique
Niterói ~ 1800-1855 ~ Niterói
Venu, boursier, étudier les sciences naturelles à Coïmbre, il
préféra abandonner la bourse et étudier le droit. Rentré au
Brésil, il occupa divers postes de magistrat avant d'être élu
député national  puis nommé président  de la province de
São Paolo (1831), de Rio (1844-1845 et 1845-1848 ; il fut
à l'origine de la création de Petrópolis. Il  sera également
ministre de la Justice, des Affaires étrangères et sénateur. Il
est un des inspirateurs des politiques de Pierre II.
Ms 3968 ff V : 100 ; Ms 3969 ff III : 135.

COUTINHO, D. Francisco 
Portugal – Comte de Redondo, vice-roi des Indes
XVI°-1564 ~ Goa
D'une illustre famille, le sixième comte de Redondo arriva
en 1561 en qualité de vice-roi ; il commença par renvoyer
les fidèles de son prédécesseur au lieu d'utiliser leurs com-
pétences et leurs connaissances. Voulant intimider le sou-
verain  de  Cambaya,  il  envoya  Domingos  de  Mesquita,
connu pour sa brutalité et se cruauté dont il ne manqua pas
d'abuser, déshonorant le gouvernement de Coutinho et en-
traînant de semblable violences en réaction. Coutinho mou-
rut avant l'arrivée de son successeur A. de Noronha.
NBU : t. 12 col. 283-284
F. D. Port. 246 a, 246 b, 285 b.

COUTINHO, D. Gonzalo 
Portugal – Généalogiste et historien 
XVI°–1634 
Noble et lettré, ami de Camoens, d. Gonzalo servit d'abord
en Afrique ; capitaine de Mazagan, il fut un adversaire re-
doutable des Maures. Il administra ensuite l'Algarve,devint
conseille d'État sous Philippe Ier. Il publia une histoire de
son gouvernement à  Mazagan et  laissa plusieurs  manus-
crits, dont, outre des poésies, l'histoire de la descendance
de D. Gonçalo Coutinho II.
NBU : t. 12 col. 284

COUTINHO, D. Luis 
Portugal – Cardinal.
c. 1400-1453 ~ Lisbonne
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Successivement  évêque  de  Viseu,  de  Coïmbre  et  arche-
vêque de Lisbonne, don on sait qu'il accompagna D. Leo-
nor à son mariage avec l'empereur Frédéric III.
NBU : t. 12 col. 282-283

COUTINHO, Francisco Inocêncio de Sousa __
Portugal – Militaire. Diplomate. Administrateur
Vila Viçosa ~1726-1780 ~ Madrid
Après  avoir  occupé  divers  postes  de  commandement  au
Portugal, F. de Souza Coutinho fut gouverneur et capitaine
général d'Angola entre 1764 et 1772. Il fut ensuite nommé
ambassadeur à Madrid où il trépassa.
Ms 3968 ff V : 42

COUTINHO, João
Portugal – Administrateur. Capitaine. Vice-roi
??? ~1540-1619 ~ Inde
Membre du conseil royal, ayant accompagné le roi Sébas-
tien à la bataille d'Alcaçar, y ayant survécu, il devint le cin-
quième comte de Redondo, fut capitaine général de Tanger,
gouverneur et vice-roi des Indes où il mourut.
F. D. Port. 311 b.

COUTINHO, João
Portugal Indes – Ecclésiastique
XVI°
Assiégé à Diu par les troupes du sultan de Cambaya, Mas-
carenhas  voulait  faire  connaître  au  gouverneur  João  de
Castro la situation ; le vicaire de la forteresse, le père João
Coutinho, “ne craignit pas de s'exposer à une mort presque
assurée,  en  s  abandonnant  aux  flots  dans  la  saison
contraire, sur une de ces frètes embarcations. Celui qui ne
voulait pas combattre les hommes osa braver les flots, et se
dirigea vers Goa.” F. D. Port. 236 b, 237 a.

COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo
Portugal Brésil – Ecclésiastique. Écrivain.
Campos ~1742-1821 ~ Lisbonne
Issu d'une famille de grands propriétaires terriens, il s'occu-
pa d'abord de gérer ses propriétés avant d'étudier le droit
canon à Coïmbre et de rentrer dans les ordres. Successive-
ment évêque d'Olinda, de Bragance et Miranda et d'Elvas,
il  fut  nommé  en  1818  inquisiteur  général  du  royaume,
charge qu'il assuma jusqu'à la dissolution en 1820 du tribu-
nal du Saint-Office. Il laissa notamment un Ensaio econô-
mico sobre o comércio de Portugal e suas colônias, 1794
Ms 3975 ff 12314.

COUTINHO, José Martins
Brésil – Longévité
Saquarema ~ 1694-après 1872 ~ 
Ce personnage aurait  vécu 178 ans à  Cabo Frio dans la
province de Rio de Janeiro ; six-fois marié, il aurait eu 42
enfants,  123 petits-enfants,  86 arrière-petits-enfants et  43
arrière-arrière-petits enfants.
Ms  3881  ff  11  v°  (Note  sur  l'homme  le  plus  vieux  du
monde)

COUTINHO, Miguel Rodrigues (ou Rodriguez)
Portugal Inde – Noble. Créancier XVI°

Cet aristocrate ne crut pas inutile de faire emprisonner Ca-
moens,  réchappé du naufrage  et  ruiné,  pour une créance
supposée. Le poète s'adressa au vice-roi qui le fit élargir et
lui permit de vivre tranquille à Goa.
F. D. Port. 286 a.

COUTINHO, Rodrigo de Sousa
Portugal Brésil – Diplomate. Homme politique
Chaves ~1755-1812 ~ Rio
Ayant commencé par un poste d'ambassadeur à Turin où il
resta  dix-sept  ans,  Sousa  Coutinho  revint  au  Portugal
comme ministre de la Marine et de l'Outre-Mer ; mais son
influence ne se borna pas à ces domaines ; elle lui suscita
donc des adversaires et une mise à l'écart qui prit fin avec
le départ de la cour pour Rio où il redevint ministre ; sa
confiance dans le progrès (dût-il s'accompagner d'autorita-
risme lui fit prendre des mesures libéralisant le commerce,
développant l'industrie, notamment la sidérurgie.
Ms 3431 ff 21, 22-24

COUTO DE MAGALHÃES
VOIR Magalhães, José Vieira Couto de.

COUTO Felix, Luiz do __
Portugal – Généalogiste, traducteur, poète 
1642-1713 ~ Ouram 
Ayant  reçu  une  éducation  soignée,  reçu  à  l'Université
d'Evora maître des Arts à 11 ans, il passa à Coïmbre, devint
un linguiste polyglotte des plus habiles, étudia la théologie,
l'art du blason et devint si habile généalogiste qu'il arbitrait
les différends entre nobles.  Aussi  devint-il  garde général
des Archives de la Torre do Tombo en 1703, charge qu'il
conserva jusqu'à sa mort. Sa traduction de Tacite, publiée
quand il avait 22 ans fait sa réputation ; il a laissé des poé-
sies et un ouvrage inédit Historia Regum Lusitaniæ.
NBU : t. 12 col. 287-288

COUTO, Diego do __
Portugal – Historien 
Lisbonne ~ 1542-1616 ~ Goa
Ayant passé ses jeunes années à la Cour où son père s'em-
ployait dans la maison de l'infant D. Luis, il alla étudier la
philosophie dans le couvent de Benfica puis, l'infant mort,
s'engagea pour les Indes, participa à maintes expéditions,
parfois en compagnie de son “matelot” Camoens avec qui
il fit voile pour rentrer au Portugal en 1569 ; ce fut un court
intermède ; revenu à Goa, marié,  il  se consacra à l'étude
puis fit connaître les grandes actions dont il avait été le té-
moin, parfois actif. Il relata ainsi environ 80 ans du cycle
historique  des  Indes  portugaises,  continuant  l'œuvre  de
Barros.
NBU : t. 12 col. 284-287
F. D. Port. pp. 201 a, 286 b.

COUTO, Jozé do 
Portugal – Poète
Lisbonne ~ 1678-1735. 
D'une excellente famille,  d'excellentes études,  une excel-
lente réputation, tout le fit membre de l'académie du comte
d'Ericeira. Il se partageait entre son œuvre de poète, ses ac-
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tivités d'administration, étant chef de la Comptabilité géné-
rale de la guerre, et ses devoirs religieux comme chevalier
profès de l'ordre du Christ.
NBU : t. 12 col. 288-289

COUTO, Nuno Alves do__
Ecclésiastique demeurant à Silves, Haute Amazonie
Ms 3426 ff 84-86 v°

COUTO, Sébastien do __
Portugal – Jésuite et érudit
Olivença (?) ~ 1567-1639 ~ Montes Claros 
Jésuite,  il  enseigna  la  théologie  à  Coïmbre  et  à  Evora ;
considéré comme une lumière de l'école, il était consulté
sur tous les points litigieux et les questions les plus graves.
La bibliothèque d'Evora conserve la collection des matières
théologiques qu'il professa.
NBU : t. 12 col. 288

COVILHAM, João Peres da__ (ou COVILHÃO), 
Portugal – Voyageur. Militaire 
Covilham ~????-Mort après 1545 ~ Abyssinie
Habile polyglotte,  entré dans la maison d'Alphonse V en
qualité d'homme d'armes, il fit les guerres d'Espagne ; au
service de Jean II, employé à des missions en Espagne où
sa maîtrise du castillan lui permettait de passer inaperçu. Il
fut  ensuite  expédié  chez  les  Barbaresques,  y  apprenant
l'arabe assez pour être chargé de conclure un traité avec le
roi de Tlemcen. Jean II le chargea d'explorer les terres in-
connues  de l'Afrique  et  de l'Orient,  ce qui  le  mena jus-
qu'aux  Indes.  Il  visita  aussi  l'Abyssinie  et  chercha  par
quelles voies Venise se procurait les épices. Cette “aven-
ture” fut  préparée et suivie avec soin.  Mais si Covilham
avait pu transmettre les documents utiles au commerce et
arriver jusqu'au Négus, il ne put, comme d'autres, quitter le
pays où il vécut, marié, riche et regrettant son sol natal.
NBU : t. 12 col. 299-302

CRAWFURT ou Crawfurd, John (1783-1868)
Médecin, administrateur colonial, écrivain, indianiste 
Petite anthologie personnelle, p. 13

CRESPIN, Jean
France – Avocat. Auteur. Éditeur
Arras ~ 1520-1572 ~ Genève
Étudiant en droit à Louvain, avocat, converti à la Réforme,
condamné au bannissement en 1545, il s'installe à Genève
en  1548  où  il  fonde  une  imprimerie  et  devient  un  des
grands éditeurs de Genève au catalogue duquel se trouvent
Calvin, Sleidan, Th. De Bèze
Ms 3980 ff VII : 34

CRUSOÉ, Robinson
Le héros de Defoe est un personnage important pour Denis
qui lui consacre une suite intitulée Les Vrais Robinsons et
une notice dans une édition publiée à Paris en 1836. 
“Ôtez à quelques îles de la Polynésie…” V. Robinson Cru-
soé, vol 2
Ms 3972 ff I : 263 

CRUZ, Bernardo da 
Portugal – Historien 
XVI° siècle 
Moine du tiers-ordre, premier chapelain de la Marine, il as-
sista à la bataille d'Alcaçar-Kebir dont il fit une relation du
plus haut intérêt pour suivre et comprendre le déroulement
de cette journée. Le manuscrit a été publié à Lisbonne en
1837.
NBU : t. 12 col. 564-565

CRUZ, Gaspard da 
Portugal – Voyageur. Religieux
Evora ~ 15??-1576 
Dominicain, il fut en Chine, le premier peut-être des reli-
gieux à visiter cette partie de l'Orient ; il passa ensuite à
Ormuz au temps de la grande peste puis rentra en Portugal.
Il écrivit, durant ses loisirs, la relation de ses longues péré-
grinations (Evora, 1570),
NBU : t. 12 col. 565

CRUZ, Laureano de la __
Voir LAUREANO MONTESDOCA de la Cruz. frei.

CRUZ, Marcos da __
Portugal – Peintre 
vers 1649-1678 
Un des plus célèbres artistes nés au Portugal mais sur qui
manque la documentation, détruite lors du grand tremble-
ment de terre de Lisbonne. Denis observe que le « comte
A. Raczynski n'a pu éclaircir la question ».
NBU : t. 12 col. 565

CRUZ, Maria da __
Peintre et religieuse
15??-1619 
D'une  famille  illustre,  devenue  religieuse  de  l'ordre  de
Sainte-Claire,  elle  fit  construire  une  chapelle  dans  le
couvent des Chagas qu'elle décora de ses propres grands
tableaux de saints. Elle mourut en odeur de sainteté.
NBU : t. 12 col. 566

CRUZ,, Agostinho da 
Portugal – Célèbre poète
1540-1619 ~ Ermitage d'Arrabida
Le frère de Diogo Bernardes passa ses premières années au
palais de D. Duarte, fils de l'infant ; il y rencontra le P. Per-
egrino, ce qui détermina sa vocation. Devenu franciscain, il
résigna son emploi de garde du couvent pour se réfugier
dans les solitudes d'Arrabida où son mai le duc d'Aveiro lui
fit construire un ermitage qui l'abrita pendant 14 ans dans
la sévérité de la règle mais en recevant les visites des per-
sonnalités de la région, voire de la cour. Il mourut en odeur
de  sainteté.  Ses  poésies  dont  l'existence,  sinon la  teneur
était connue furent publiées en 1871 à Lisbonne.
NBU : t. 12 col. 562-564

CUMBERLAND, William Augustus
Angleterre – Général
Leicester ~ 1721-1765 ~ Londres
Le duc de Cumberland, membre de la famille royale, mili-
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taire brave et habile, blessé à la bataille de Dettingen, de-
vint un héros national. Il le resta malgré sa défaite à Fonte-
noy en 1745 ; il brisa l'insurrection du prince Stuart puis
détruisit son armée à Culloden où il fit preuve d'une rare
brutalité, méritant le surnom de boucher de Culloden. Mais
sa disgrâce survint après des défaites de la guerre de VII
ans, ne retrouvant sa popularité que vers la fin de sa vie.
Ms 3426 ff 208-210 v°

CUNAT, Charles
France – Officier de marine. Corsaire. Historien
Saint-Malo ~1788-1862 ~ Saint-Malo
Ayant commencé à naviguer à 16 ans, l'infortune de mer lui
vaut de devoir relâcher dans un port anglais avec un bateau
de prise. Il est envoyé à Pondichéry ; est libéré sur parole ;
se rend à Maurice et embarque sur la frégate Minerve. Il
participe à la guerre mais abandonne à la Restauration la
carrière des armes pour la navigation de commerce. Pen-
dant ses loisirs, il écrit des livres d'histoire maritime.
Ms 3419 ff 91 
Ms 3951 ff 41 (Note sur Charles Cunat et Saint-Elme-Le-
Duc (Île-de-France).

CUNHA BARBOSA, Januario da __
Brésil – Écrivain
Rio ~ 1780-1846 ~ Rio
Ordonné prêtre en 1803, il se voua à l'étude de la théologie
et à son ministère ; prédicateur du roi Jean IV, professeur
de philosophie rationnelle et morale, co-fondateur du  Re-
verbero  Constitucional fluminense, journal très engagé en
faveur de l'indépendance, il fut expulsé en France où il eut
raison “de concentrer, en un mot, le foyer de lumière qu'il
devait bientôt répandre sur son pays.” Reconnu innocent, il
rentra au Brésil  où le  pouvoir  répara son injustice en le
nommant chanoine de la chapelle impériale. Élu de Rio, le
chanoine Januario se consacra au développement du pro-
grès politique et littéraire ; examinateur synodal, historio-
graphe de l'Empire, directeur de la Bibliothèque nationale,
il eut aussi le mérite de fonder  O  Auxiliador da Industria
nacional et la Revista trimensal, organe de l'Institut géogra-
phique et historique de Rio de Janeiro qu'il créa avec le gé-
néral Cunhas Mattos. Avec cela, poète.
NBU : t. 12 col. 623-625

CUNHA MATTOS, Raymunde José da __
Portugal – Général. Voyageur.
Faro ~ 1776-1840 
Engagé volontaire dans l'artillerie en 1790, au moment de
la campagne du Roussillon, il fit preuve de courage dans
l'action comme dans l'étude ; un séjour de dix-huit ans dans
les îles de Saint-Thomas et du Prince lui permit d'écrire de
nombreuses  études  historiques,  géographiques  et  statis-
tiques sur ces territoires méconnus. En 1842, il est nommé
à Rio puis, s'illustrant dans la lutte contre l'insurrection du
Pernambouc, prend le commandement général de l'artille-
rie de la province ; nommé à Goyaz, il réunit une impo-
sante documentation sur cette province ; député en 1826,
fixé à Rio, commandant de l'Académie militaire, il fut l'un
des fondateurs de l'Institut historique et son premier vice-
président. Son ouvrage le plus important et salué par A. de

Saint-Hilaire fut  Itinerário do Rio de Janeiro ao Para e
Maranham pelas províncias de Minas Geares e Goiás. Se-
guido de uma descrição corográfica de Goiás e dos Rotei-
ros desta província as de Mato Grosso e S. Paulo.
NBU : t. 12 col. 621-623

CUNHA, D. Antonio Alves da __
Portugal – (1773). Administrateur),
1700-1791
D. Antônio [Álvares] premier comte da Cunha fut vice-roi
du Brésil, le premier à siéger à Rio, nouvelle capitale. Ce
fut un administrateur de grand mérite, veillant à toutes ins-
titutions, réparant les forteresses démantelées, édifiant celle
de  Praia  Vermelha,  construisant  de  grands  magasins  à
poudre,  créant  une  fabrique  d'armes,  réorganisant  les
troupes de ligne, fondant l'hôpital des lépreux…
NBU : t. 12 col. 614-615

CUNHA, D. Luiz da
Portugal – Diplomate
Lisbonne ~ 1662-1749 ~ Paris
Sous Jean V, Luis da Cunha, diplômé de Coïmbre, servit
principalement à l'extérieur du Portugal et fut traité comme
un “étranger”,  influencé par les idées cosmopolites. Am-
bassadeur à Londres, Madrid et Paris et plénipotentiaire au
Congrès d’Utrecht.
F. D. Port. 349 b.

CUNHA, D. Luiz da __
Portugal – Homme d'État 
Lisbonne ~ 1662-1749 ~ Paris
Docteur en droit canon de l'Université de Coïmbre, il fut
élevé aux plus hautes places de la magistrature avant d'être
nommé, en 1696, ambassadeur à la cour de Londres jus-
qu'en 1712 où il fut nommé à Utrecht pour y négocier et si-
gner le traité de paix qui conclut le congrès ; après d'autres
postes diplomatiques, il fut nommé ministre à Paris où il
resta jusqu'à sa mort, vingt ans plus tard. Il a laissé des Mé-
moires diplomatiques. 
NBU : t. 12 col. 615-616

CUNHA, Damiana da __
Brésil – Femme missionnaire
(Goiás) ~ 1779-1831 ~ São José de Mossâmedes
Damiana da Cunha, indienne, élevée dans le village de São
José de Mossâmedes, qu'Auguste de Saint-Hilaire rencon-
tra, s'efforça d'amener “à la vie sociale, à la religion sainte
et au devoir du travail”, les troupes d'indiens qu'elle allait
rencontrer dans le sertão. 
Ms 3881 ff 160 (La femme missionnaire, Dona Damiana
da Cunha)

CUNHA, Don Rodrigo da __
Portugal – Prélat et écrivain 
1577-1643 ~ Lisbonne
Évêque de Portalègre, de Porto, archevêque de Braga, il sut
se  transformer  en  chef  militaire  quand il  fallut  défendre
Porto de l'envahisseur anglais. Archevêque de Lisbonne au
moment de la révolution de 1640 à laquelle il prit une part
active, devenant gouverneur du royaume jusqu'au sacre de
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Jean IV. Il écrivit une histoire ecclésiastique de Porto, Bra-
ga et Lisbonne (1623),
NBU : t. 12 col. 621

CUNHA, João Pereira Agostin da __
Portugal – Chevalier 
Après 1350-avant 1450
Faisant partie des “douze chevaliers” chantés par Camoens,
il était d'origine française, son aïeul, gascon, ayant accom-
pagné D. Henrique venant au Portugal ; ses origines mater-
nelles  n'étaient  pas  moindres  et  son  épouse,  d.  Isabel
Fernandes  de  Moura,  était  d'une  égale  origine.  Leur  fils
Nuno fut grand chambellan de l'infant D. Fernand ;
NBU : t. 12 col. 614

CUNHA, Juan Anastasio da __
Portugal – Savant 
Lisbonne ~ 1744-1790 
Servant dans un régiment d'artillerie lors de la guerre de
1762, le lieutenant Cunha contesta certains points de théo-
rie militaire qui lui valurent d'abord la prison, puis, véri-
fiés,  de  l'avancement.  Il  obtint  alors  une  chaire  de
mathématiques mais ses opinions peu orthodoxes le firent
retourner en prison, puis expédier dans un couvent “sous
condition de pénitence”. Il en sortit pour prendre la direc-
tion  du  collège  de  San  Lucar,  réservé  aux  orphelins,  et
écrire  son Cours  abrégé de mathématiques qui  obtint  un
succès qu'il ne connut pas, étant mort la même année de
son impression. Également auteur de poésies publiées en
recueil en 1778. NBU : t. 12 col. 616-617

CUNHA, Nuño da __
Portugal – Dixième gouverneur des Indes
vers 1487-1539 ~ en mer. 
Après avoir montré sa valeur dans l'expédition dirigée par
son père, Tristan, il fut choisi par Jean II pour gouverner les
Indes où il partit en 1528, accompagné de ses deux frères.
Au cours du voyage, il prit et détruisit Monbaça, non sans
perdre une part importante de sa troupe, restée suffisamment
puissante pour s'imposer à Badhour, empereur du Gudjarate.
Maintenu dix ans dans sa charge, il agrandit et consolida les
conquêtes d'Albuquerque mais la calomnie courtisane l'em-
porta ; il rentrait prisonnier quand la mort lui épargna d'avoir
à se défendre, la postérité s'en chargea.
NBU : t. 12 col. 619-621

CUNHA, Pedro Vaz da
Portugal – Navigateur. XV°
Pedro Vaz da Cunha, commandant une flotte de 20 navires,
dirigea l'expédition vers le Sénégal d'où il ramena en 1489
le  roi  Bemoim Gelem, venu demander  l'aide  de  Jean  II
pour vaincre Galacho, maître de la région. Bien que bapti-
sé,  Bemoim fut assassiné sur ordre de Vaz, crime impuni,
peut-être parce que Vaz détenait une mappemonde où était
figurée une “terre ferme”, le futur Brésil…
Ms 3504 ff 143

CUNHA, Tristan da __
Portugal – Navigateur
???-vers 1520 

La maladie empêcha ce grand seigneur d’accepter le poste
de vice-roi des Indes ; grand chambellan du duc de Viseu,
frère du roi, il fut en 1506 l'amiral de la flotte de 16 vais-
seaux,  chargée  d'affermir  la  domination  portugaise  en
Afrique et dans les Indes, au cours duquel il soumit Zanzi-
bar et Socotora. À son retour, il fut envoyé en ambassade à
Rome  (où  il  refusa  de  prendre  le  commandement  des
troupes contre les Turcs  puis fait  membre du conseil  du
Roi.
NBU : t. 12 col. 617-619

CURMER, Henri Léon 
France – Éditeur. Libraire. Bibliophile
Paris ~ 1801-1870 ~ Paris
Né dans une famille de négociants en draps d’origine irlan-
daise, Léon Curmer, après de courtes études juridiques, se
lance dans la librairie, d’abord sans succès ; mais sa persé-
vérance, son goût pour la belle typographie et la non moins
belle illustration, le choix de l’excellence s’adressant à un
public fortuné font de lui un des grands de la bibliophilie
du XIXe siècle.
Ms. 4321 : 19

CURVO, João Semmedo 
Portugal – Médecin
Villa de Monforte ~1635-1719 ~
Médecin lisboète, familier du saint-office et auteur de nom-
breux ouvrages, principalement consacrés à son art. 
NBU : t. 12 col. 650-651

CUSTINE, Astolphe, Louis Léonor, marquis de__
France – Officier. Diplomate. Écrivain
Niderviller ~ 1870-1857 ~ Paris
Un temps officier, un temps diplomate, mari bientôt veuf,
ami inconstant du jeune Édouard de Sainte-Barbe, scanda-
leuse victime d’un rendez-vous galant qui tourne mal, le
marquis de Custine, entre deux séjours en Normandie au
milieu  de  littérateurs  et  d’artistes,  voyage.  L’Espagne
d’abord dont la description vaut à Custine quelque succès.
La Russie, ensuite qui lui vaut la célébrité. La Russie en
1839 paraît en mai 1843.
Journal Note : XIV

CUSTODIO VIEIRA, José
Portugal – Ingénieur. Architecte. XVIII°
Ingénieur civil et architecte portugais qui construisit le pa-
lais des Vendas Novas et des sièges des ordres de Santiago
et S. Bento de Avis. Il collabora également à l'édification
du couvent de Mafra, dirigeant les travaux de génie civil
(notamment, “grâce à [son] esprit inventif”, l'installation de
la couronne du dôme), Il dirigea les travaux de l'aqueduc
de Monte des Três Cruzes à Lisbonne.
F. D. Port. 401 a, 401 b-402 a.

CUVELIER  (CUNELIER  ou  CIMELIER),  Jean  (ou  Jo-
hannes ou Jacquemart)
France – Trouvère
XIV°
Trouvère et ménestrel, Jean Cuvelier est l'auteur de La vie
du vaillant Bertrand du Guesclin : “toutes les connaissances
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qu'on avait sur ce beau pays s'étaient si bien éteintes vers le
temps où régnait D. Pedro que lorsqu'un poète français de
cette période prétendit peindre le roi de Lisbonne la Grant, il
ne s'enquit pas même de son nom réel, et l'appela D. Fagon.
La chronique en vers de du Guesclin est bien plutôt une his-
toire qu'un poème; et le trouvère qui a eu la merveilleuse pa-
tience de la rimer, connaît jusqu'à ce Ferrant de Castre dont
la sœur avait eu une si éclatante célébrité ; c'est que Ferrant
de Castre était alors à la cour de Piètre d'Espagne, et que tout
s'efface dans ses souvenirs dès qu'il s'agit du Portugal (…) ”
F. D. Port. 43 b.

CUVIER, Georges (1769-1832)
Anatomiste, paléontologue 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 60, 85

CYRILLO WOLKMAR MACHADO [Cirilo Volkmar…] 
Portugal – Peintre. Sculpteur. Architecte.
Lisbonne ~ 1748-1823 ~ ???
Théoricien des arts, mémorialiste, il peignit, sur de grands
panneaux, des sujets religieux mais sa renommée est da-
vantage due à ses essais théoriques et à ses travaux histo-
riques  (Coleção de  Memorias  relativas  as  vidas  dos

pintores portugueses, Lisbonne, 1823) qu'aux décorations
de portes de carrosses ou de plafonds princiers.
F. D. Port. p. 384 b.

CZARTORISRA, princesse Marcelina__
Pologne – Pianiste
Podłużne ~ 1817-1894 ~ Kraków 
La princesse Czartoryska, née Radziwiłł, d’une famille de
la  haute  aristocratie  polonaise,  apprit  le  piano  à  Vienne
puis à Paris sous la conduite de Chopin ; elle donna alors
des  concerts  dans toute  l’Europe,  jouant  avec de grands
musiciens comme Liszt. 
Journal Note : XXXI

CZARTORYSKI, Adam, Jerzy
(Varsovie, 1770 ~ Montfermeil, 1861) – Pologne – Homme
d’État, diplomate, écrivain
Russophile au point d’être ministre des Affaires étrangères
du tsar Alexandre mais patriote qui préside le gouverne-
ment  national  polonais  lors  de  l’insurrection  de  1830,
Czartoryski s’exile à Paris où il dirigera l’aile conservatrice
de l’opposition.
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D. MARIA II DA GLÓRIA DE PORTUGAL
Rio de Janeiro ~ 1819-1853 ~ Lisbonne
Portugal – Reine
Fille aînée du “roi empereur”, née au Brésil durant l'exil de
la famille des Bragance, devenue reine après l'abdication
en sa faveur de son père,  détrônée par son oncle Miche
dont elle était la fiancée et, après trois ans de guerre civile,
réinstaurée reine par son père qui avait quitté à cet effet le
Brésil. 
F. D. Port. 412 b, 414 b, 415 b, 417 a, 417 b, 419 a.

D'ORBIGNY
Voir ORBIGNY, Alcide
F. D. Port. Cités p. 204 b.

DACOSTA, Antonio Carvalho _ (1650-1715)
Religieux, astronome, géographe 
Petite anthologie personnelle, p. 8

DAGUERRE, Louis
France – Peintre, décorateur, photographe
Cormeilles-en-Parisis ~ 1787-1851 ~ Bry-sur-Marne
Peintre  puis  décorateur,  connu  pour  ses  dioramas,
Daguerree, en 1829, s’associe avec Niépce dont les travaux
“héliographiques” préfiguraient la photographie. 
Sa mort subite en 1833 laisse le champ libre à Daguerre
qui  trouve  les  procédés  permettant  de  fixer  les  images,
dans  un  délai  raisonnable,  sur  une  plaque  de  cuivre
argentée.  La  présentation  du  daguerréotype  à  Arago  est
concluante  qui  l’expose  à  l’Académie  des  sciences  et
obtient l’achat du procédé par l’État.
Journal Note : XIX

DAMAS HINARD, Jean, Joseph Stanislas Albert de
France – Bibliothécaire, Professeur, Traducteur
Madrid ~ 1805-1891 ~ Neuilly
Né  à  Madrid,  élevé  à  Paris,  Damas  Hinard,  reçu  avocat,
choisit la littérature, donnant d’abord une édition des poésies
de  Byron  puis,  notamment,  Napoléon,  ses  opinions  et
jugements sur les hommes et les choses, recueillis par ordre
alphabétique (1838, 2 vol. in-8°), Remplaçant au collège de
France  E.  Quinet  suspendu,  il  ne  put  résister  à  la  fronde
bruyante  des  opposants  et  se  désista  ;  il  fut  nommé
bibliothécaire du Louvre puis secrétaire de l’Impératrice. Mais
ce sont ses travaux et traductions sur la littérature espagnole
qui firent sa réputation : Calderón, Lope de Vega, Cervantès,
le théâtre espagnol, le poème du Cid, le Romancero, etc. 
Journal Note : XLII

DAMIÃO DE GÓIS (ou GOÉS)
Portugal – Diplomate. Historien. Humaniste
Alenquer ~1502-1574 ~ Alenquer
Esprit  encyclopédique,  fils  de  famille,  page  éduqué à  la
cour du roi Emmanuel, il fut chargé de diverses missions
diplomatiques  jusqu'à  ce  qu'il  décide en 1533 le  service
public pour se consacrer aux études et aux voyages ; ainsi
rencontra-t-il Luther, se lia-t-il à Érasme… Tout à la fois
écrivain, musicien, compositeur, collectionneur, mécène, il
fut à son retour au Portugal chargé des archives de la Torre
do Tombo et de la chronique du roi Emmanuel Ier qui lui
valut  l'hostilité  de  familles  nobles  et  les  poursuites  de
l'Inquisition. On soupçonne qu'il fut assassiné
F. D. Port. p. 68 a, 168 a.

DAMPIER, William 1651-1715
Voyageur, navigateur, écrivain 
Petite anthologie personnelle, p. 11

DANET, Pierre
France – Prêtre Linguiste Latiniste
Paris ~ 1650-1709 ~ ???
Le père Pierre Danet,  longtemps curé à  Paris,  est  connu
pour sa participation active à la collection ad usum delphini
de dictionnaires et de commentaires d’œuvres, réunie par
le duc de Montausier.
Dans l'exposition des portraits nationaux du XVII° siècle
figurait  celui,  attribué  à  Champaigne,  de  l'abbé  Pierre
Danet, latiniste, né à Paris, (?-1709 et appartenant à “M.
Ferdinand Denis, arrière-neveu de l'abbé Danet, à Paris.”
Recherches

DANIEL, João (p.)
Portugal. Religieux. Historien.
Travassos ~ 1722-1776 ~ Lisbonne, fort S. Julião da Barra
Entré à 17 ans chez les Jésuites, il est envoyé deux ans plus
tard au Maranhão où il  finit de se former à Saint-Louis.
Ordonné  prêtre  en  1751,  il  mène  ses  activités  de
missionnaire  à  l'intérieur  de  la  province  jusqu'à  son
expulsion  en  1757  au  Portugal  où  il  est  emprisonné.
Pendant ses dix-neuf années de captivité, il écrit O Tesouro
Descoberto no Máximo Rio Amazonas, œuvre nécessaire à
la connaissance des conditions économiques, politiques et
sociales de la région, publiée in-extenso 76, à Lisbonne.
Ms 3431 ff 84-103, 
Ms : 3968 D IV ff 188, 202-207, 212-213 ; 
Ms 3970 ff I : 16 ; Ms 3972 ff II : 178.
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DANIELO, Julien Marie
France – Homme de lettres. Secrétaire de Chateaubriand.
Historien. Journaliste
Muzillac ~ 1806-1866 ~ Paris
Souvent  confondu  avec  son  homonyme,  également
morbihannais,  l’abbé  Jean-Paul  Daniélo,  Julien  publia
d’abord  des  articles  politiques  d’inspiration  légitimiste  ;
collaborateur  de  Chateaubriand  et  son  secrétaire,  il
participa aux recherches préludant aux Études Historiques
et  défendit  avec  vigueur  la  mémoire  du  vicomte,
notamment  dans  les  Conversations  de  M.  de
Chateaubriand (1864, in-8°). 
Historien, savant recommandable à plus d'un titre, comme
le qualifie F. Denis, il est l’auteur, de la  Vie de Madame
Isabelle (1840, in-12), sœur de saint Louis, fondatrice de
l'abbaye de Longchamp et l’éditeur de Lettres des femmes
célèbres  de France (1830,  in-8°).  Il  fut  à  l’origine d’un
recueil littéraire mensuel Le Chroniqueur de la Jeunesse et
de  la  Concorde,  feuille  politique  modérée  publiée  à
Vannes.
Journal Notes : XLVIII ; L

DANJOU, Louis Félix
France – Littérateur. Musicien.
Paris ~ 1812-1866 ~ Montpellier
À la fois attaché à la bibliothèque de l'Arsenal et organiste
à Notre-Dame et à Saint-Eustache, il se fixa par la suite à
Montpellier où il créa, avec succès, Le Messager du Midi.
Il publia également des Archives curieuses de l'histoire de
France et composa des œuvres de musique sacrée et une
Messe  brève  (1848 ;  il  fonda,  en  1845,  la  Revue de  la
musique religieuse,  populaire et  classique et  fut  l'un des
restaurateurs du chant grégorien.
Ms 3970 ff I : 125 (biblio)

DANTAS PEREIRA, José Maria
Portugal – Marin. Amiral. Savant. Historien.
Alenquer ~ 1772-1836 ~ Montpellier
Marin émérite qui fut chef d'escadre, Dantas Pereira fut aussi
un professeur de mathématiques qui eut  pour élève l'infant
Pierre  Charles  de Bourbon,  un  vulgarisateur  qui,  dans  une
série  de  mémoires,  traita  tout  aussi  bien  de  problèmes  de
mathématiques  que  de  stratégie  navale  ou  d'histoire,  un
promoteur de bibliothèques, celle qu'il  installa  à  Rio est  la
mère de la bibliothèque nationale. 
Retourné à Lisbonne après la chute de Napoléon, conseiller
d'État  et  en  1828  représentant  de  la  noblesse.  Membre
correspondant  de  l'Académie  des  Sciences,  de  la  société
philosophique de Philadelphie, il a publié dans les principales
revues  scientifiques,  notamment  en  France  où  l'exil  l'avait
mené.
F. D. Port. p. 369 a.

DANTE, Durante degli Alighieri dit __, 
Italie – Poète
Florence, 1265-1321, Florence
L’auteur de la Divine Comédie est pour Ferdinand Denis
“le génie le plus puissant qui ait éclairé le monde”.
Journal : I ; LVI ; Petite anthologie… p. 6, 12,42, 45, 76

 DAUMAS, Louis, Joseph
France – Sculpteur
Toulon ~ 1801-1887 ~ Toulon
Avant d’avoir été l’élève de David d’Angers et de s’être
formé à  l’École des  Beaux-Arts,  Louis  Daumas apprit  à
sculpter le bois sur le port de Toulon. Il doit aux Denis une
part de sa célébrité : Alphonse obtint qu’il fût choisi pour
orner le carré du port de son Génie de la Mer ; Ferdinand
qui avait décrit ses mérites dans la notice consacrée à cette
statue,  lui  fit  sculpter  le  buste  du  premier  imprimeur
parisien,  Ulrich  Gering,  installé  à  Sainte-Geneviève.
L’artiste ne se fit  pas rémunérer mais il  obtint la Légion
d’honneur.
Journal Note : LIX
Ms. 4257 : 1

DAUNOU, Pierre, Claude François
Boulogne-sur-Mer ~1861-1840 ~ Paris 
France – Politique, historien, archiviste, professeur
Prêtre  constitutionnel,  révolutionnaire  modéré,  acteur
secondaire  du  coup  d’État  de  Bonaparte,  jugé  trop
indépendant, donc idéologue, par Napoléon, Pierre Daunou
(qui  fut  administrateur  de  la  bibliothèque  Sainte-
Geneviève) délaissa, sous l’empire, la politique active pour
se  consacrer  à  l’organisation  des  bibliothèques  et  des
archives, devenant en 1804 Garde général des Archives de
l'Empire, poste qu’il perdit sous la Restauration pour ne le
retrouver qu’en 1830 et le garder jusqu’à sa mort : encore
son esprit  y  survit-il.  Par  ailleurs,  député à  de multiples
reprises  et  sous  les  différents  régimes,  professeur  au
Collège  de  France,  rédacteur  en  chef  du  Journal  des
Savants,  secrétaire  perpétuel  de  l’Académie  des
Inscriptions et des Belles-lettres, pair de France…
Journal Note : LX

DAUSSY, Pierre
France – Océanographe
Paris ~1792-1860 ~ Paris
Ingénieur  hydrographe  qui  termina  sa  carrière  comme
directeur et conservateur du dépôt des cartes et plans au
ministère  de  la  Marine ;  membre  de  l'Académie  des
Sciences, président honoraire de la Société de géographie,
commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  il  est  l'auteur  de
nombreuse  cartes  marines  et  de  tables  des  positions
géographiques.
Ms 3972 ff I : 265

DAUVIN D'HODOUMONT
Voir AUVIN D'HODOUMONT
Ms 3418 ff 86-87 v°

DAVID (X° siècle avant J.-C.)
Deuxième roi d'Israël ; frondeur 
Petite anthologie personnelle, p. 5 sv

DAVID D'ANGERS, Pierre, Jean
France – Sculpteur. Graveur.
Angers ~ 1788-1856 ~ Paris
Dès son jeune âge à Angers, Pierre David entame, sur les
traces de son père, une carrière de sculpteur ; encouragé par
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ses premiers maîtres et malgré l’opposition paternelle, il se
rend à Paris où il est bientôt remarqué et protégé par le grand
peintre,  son  homonyme,  David.  Grand  prix  de  Rome en
1810, le succès ne le quittera plus qu’il sait faire fructifier :
David d’Angers est à Paris de tous les salons et de tous les
honneurs, ce qui ne l’empêche pas de professer des idées
avancées, d’être élu en 1848, de siéger avec la Montagne et
de s’exiler en Grèce après le e coup d’État de Napoléon III
qui ne s’opposera pas à son retour en France :  il  y vient
mourir en 1856.
Journal Note : XXIII

DE THOU, Jacques Auguste II 
1609-1677
Magistrat, bibliophile, poète 
Petite anthologie personnelle, p. 70

DEBRET, Jean-Baptiste
France – Peintre
Paris ~ 1768-1848 ~ Paris
Ayant  beaucoup  peint  sous  l'Empire,  il  accepta  après  la
chute de Napoléon la proposition du roi Jean VI, installé au
Brésil, de faire partie de “la mission artistique française”,
chargée  de  porter  à  leurs  homologues  brésiliens  des
compétences et des connaissances nouvelles. Cette mission
ne fut pas très productive mais Debret retrouva un poste de
peintre officiel, obtenant des contrats, devenant professeur
de  peinture  d'histoire  à  l'Académie  des  Beaux-Arts  et
correspondant de l'Institut de France. Rentré en France en
1831, membre de l'Institut  historique et  géographique de
Rio,  il  publia  son  Voyage  Pittoresque  et  Historique  au
Brésil  qui  déplut  aux  Brésiliens  en  raison  des  critiques
faites à l'encontre des Blancs au Brésil.
Ms : 3417 ff : 31-32 ; Ms : 3419 ff 104-105 ; Ms 3970 ff I :
136.

DEBRIT, Hugues
France – Négociant. Édile. Littérateur
Châteldon (?) ~1754-1818 ~ Châteldon
Lettré,  fortuné,  considéré,  négociant  en  vins,  un  temps
propriétaire  du  château  de  Châteldon,  Hugues  Debrit  a
épousé une cousine d'Aglaé Denis, Catherine Stocard qui
conseille à Alphonse Denis de venir s'établir dans le Massif
Central  où  il  pourra  travailler  en  paix  à  ses  pièces  de
théâtre cependant que son mari s'efforcera de lui procurer
une situation. Denis se rend en effet dans la vaste demeure
des  Debrit  mais  quelques  semaines  plus  tard,  H.  Debrit
décède.  Privé de ce soutien,  refusé par  les  directeurs  de
théâtre locaux, Denis retourne à Paris.
Ms), 3417 ff : 31-32 v°

DELALANDE, Pierre-Antoine
France – Naturaliste. Explorateur.
Versailles ~ 1787-1823 ~ Paris
Employé du Muséum d'histoire naturelle, chargé de collecte
de spécimens d'histoire naturelle. Il  voyage notamment au
Brésil  et  en Afrique du sud et  publie  Précis d’un voyage
entrepris au cap de Bonne-Espérance (1822),
Ms 3968 ff V : 95-96 (Autres notes biographiques : pays de
la Plata)

DELAMARCHE, Alexandre
? ~ 1815-1884 ~ ?
France – Géographe
Attaché  au  bureau  des  cartes  de  la  Marine,  Alexandre
Delamarche  poursuit  une  tradition  familiale,  publiant  de
nombreux atlas dont un Atlas de géographie historique du
Moyen-Âge.
Cordier, Congrès des Américanistes.

DELAUNAY  DE  VILLEMESSANT,  Jean  Hippolyte
Auguste __
France – Journaliste. Éditeur
Rouen ~ 1810-1879 ~ Monte-Carlo
D'abord commerçant, failli, puis inspecteur d'assurances, il
s'installe  à  Paris  en  1839  et  fonde  au  fil  du  temps  des
publications  plus  ou  moins  éphémères :  La  Sylphide,
hebdomadaire dédié aux Arts, puis  Le Miroir des dames,
Le Lampion, la Chronique de Paris et, enfin, ressuscita le
deux  fois  disparu  Figaro où  il  multiplie  les  innovations
(rubriques,  brèves,  rubrique  nécrologique,  courrier  des
lecteurs,  échos),  offrant  des  cadeaux  à  qui  s'abonnait :
succès d'autant plus méritoire que le journal s'opposait au
pouvoir. Delaunay eut d'autres “idées”, comme créer Paris-
Plage, premier lotissement du Touquet. 
Denis entretint  des liens cordiaux avec Delaunay qui fut
aussi directeur de L'Artiste où publièrent Denis et Arsenne.
Ms. 4321 : 16-18

DELICADO, Francisco (c. 1480-c. 1535)
Religieux italianisé, traducteur et éditeur. » 
Petite anthologie personnelle, p. 61

DELILLE, Jacques
France – Poète, traducteur
Clermont-Ferrand ~ 1738-1873 ~ Dakar
Abbé sans être prêtre, enfant naturel d’une grande dame et
d’un avocat, Pierre Delille qui fit de brillantes études et qui
fut un brillant professeur, s’adonne encore bien jeune à la
versification  et  excelle  dans  la  poésie  didactique  ;  sa
traduction, en vers français, des Géorgiques est louangée
par  tous  et  par  Voltaire  qui  la  place  aux  côtés  de  l’Art
poétique. Élu en 1774 à l’Académie pour la seconde fois
(la  première  avait  été  annulée  pour  insuffisance  d’âge),
Delille ne cesse de triompher. 
Nommé professeur au Collège de France, abbé de Saint-
Séverin, il survit à la Révolution en chantant les louanges
de l’Être suprême puis s’exile, ne rentrant en France qu’en
1802, retrouvant ses titres, ses revenus et sa gloire. 
Il est à sa mort, en 1813, pour la foule de ses obsèques : “le
plus grand poète français”.
Journal Note : VI

DELISLE, Léopold 
France – Historien. Bibliothécaire.
Valognes ~ 1826-1910 ~ Chantilly
Diplômé de l'école des Chartes, recruté au département des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale, il fut responsable
du catalogue général des imprimés de la bibliothèque avant
de devenir en 1874 l'administrateur général de la B. N. qu'il
enrichit,  la  faisant  bénéficier  de  cadeaux,  legs  et
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acquisitions.  L'affaire  Libri  (vol  présumé d'ouvrages  par
l'ancien contrôleur des bibliothèques sous Louis-Philippe)
montra  sa  détermination,  voire  son  obstination.  Élu  à
l'Académie  des  Inscriptions,  reçu  à  celle  de  Rouen,  il
collabora à deux volumes du Recueil  ds historiens de la
France. Retraité, il publia de nombreux travaux purement
historiques  et  était  considéré  comme  l'Européen  le  plus
érudit sur le Moyen Âge. Son épouse, Laure, était la fille
d'Eugène  Burnouf,  orientaliste  et  bibliographe,  lié  à  F.
Denis. 
Ms. 3419 : 46 (fol. 135)

DELLON, Charles
France – Médecin. Voyageur.
~ 1649?-1709? ~
Médecin pour les uns, sous-médecin pour d'autres, Charles
Dellon a voyagé, notamment en Orient, ce qui nous vaut sa
Nouvelle  relation  d'un  voyage fait  aux  Indes  orientales,
contenant  la  description  des  îles  de  Bourbon  &  de
Madagascar, de Surate, de la côte de Malabar, de Calicut,
de Tanor, de Goa (Amsterdam, 1609), À Goa, condamné
par l'Inquisition, il en décrit les prisons, les procédures, les
condamnations et les cérémonies d' auto-da-fé ; lui, même
condamné à cinq ans de galère, est transféré à Lisbonne où
il est en définitive libéré.
F. D. Port. p. 253 b.

DEMERSAY, Alfred
France – Médecin. Explorateur. Administrateur
Châtillon-sur-Loing ~ 1815-1891 ~ Paris
Chargé d'explorer le Paraguay, Demersay se rend au Brésil,
rencontre Bonpland sur les rives de l'Uruguay et, faute de
pouvoir entrer en Argentine, explore la région des missions
au  sud  du  fleuve  Paraguay  où  le  président  Lopez  lui
demande de venir soigner son fils. L'ayant guéri, Demersay
a,  dès  lors,  toute  licence  de  parcourir  le  pays  et  d'y
recueillir informations et spécimens. À son retour, nommé
sous-préfet  des  Hautes-Alpes,  il  correspond  avec
Ferdinand Denis  pour la  publication de son étude sur  le
tabac.  Par  ailleurs,  membre  du  conseil  de  la  société  de
géographie,  auteur  de  différents  autres  ouvrages  sur  le
Paraguay et sur ses missions ultérieures en Espagne et au
Portugal.
Ms 3418 ff 89-103

DEMEY d'AUBERIVE
(1759-1816)
Peut-être Hemey d'Auberive, Philibert Nicolas, Docteur de
Sorbonne,  abbé  d'Ébreuil,  ancien  grand-vicaire  d'Autun,
puis de Lyon, qui édita les Œuvres de Bossuet.
Ms 3878 ff 179 v°

DEMOUSTIER,  Charles,  Albert  (ou  DESMOUSTIER,
orthographe de F. Denis)
France – Avocat. Tragédien
Villers-Cotteret ~ 1760-1801 ~ Paris
Ne descendant, quoi qu’il en pensât, ni de Racine ni de La
Fontaine,  Charles  Demoustier  abandonna  cependant  le
métier d’avocat pour la carrière incertaine du littérateur ;
de rares et brefs succès au théâtre et un triomphe passager

dans la poésie avec ses Lettres à Émilie sur la Mythologie
récompensent  médiocrement  son  talent  satirique  et  sa
vision pessimiste de la société parisienne du temps.
Journal Note : XLII

DENHAM, Dixon (1786-1828)
Officier, explorateur, africaniste. 
Petite anthologie personnelle, p. 13

DENIS, Amaranthe Alphonse Dugommier
France – Militaire. Dramaturge. Homme politique
Paris ~ 1794-1876 ~ Hyères
Frère  aîné  de  Ferdinand,  officier  saint-cyrien  affecté  en
1813 à un régiment de ligne, décoré de la légion d'honneur
sur le champ de bataille de Montereau par Napoléon lui-
même,  demi-solde  après  l'abdication,  Alphonse  croit
trouver le succès dans la littérature et le théâtre ; l'échec de
sa seule pièce représentée le convainc de chercher d'autres
moyens de rétablir  la fortune d'une maison sérieusement
endommagée par  la  Restauration.  Il  la  trouve  auprès  de
Mme Vve Camusat,  née  Plasson  (sœur  d'Henri,  l'agent
consulaire  à  Bahia)  puis  auprès  de  ses  deux  épouses,
Magdelaine  Sohn  et  Sarah  Daves.  Maire  de  Hyères,
conseiller général, député de Toulon, botaniste autodidacte
et orientaliste qui crée avec Abel Hugo la Société asiatique
dont  la  Revue  accueillera  les  textes  de  Denis  sur  les
premiers vice-rois portugais dans les Indes.
Ms 4005 ff 9 v°
Ms 3417 ff 1-2-5-6, 17-18, 41-42, 45-46, 55-56, 65-66, 69-
70, 73-74, 79-80, 87 ; Ms 3421 ff 3-4, 19-20 v° 
Ms 3426 f 163

DENIS, Joseph André
France – Interprète
Paris ~ 1753-1829 ~ Paris
Bachelier, polyglotte, jouissant d’une honnête fortune qui
lui  permet  de  posséder  maison  et  vaste  jardin  dans  un
quartier central de Paris, franc-maçon, Joseph André Denis
fut aussi un révolutionnaire, membre de la section Marat
que  le  Comité  du  Salut  Public  nomme,  parmi  trois,  en
septembre  1793,  “commissaire  national  près
l’administration des postes et messageries”.
À ce titre, autorisé “à faire ouverture de toutes les dépêches
venant  de  l'étranger  et  à  arrêter  les  lettres  qui  leur
paraîtront  suspectes  pour  les  transmettre  sur-le-champ et
directement  au  Comité  de  salut  public”.  Traducteur  au
ministère des Relations extérieures, sous l’Empire, malgré
l’appui de Talleyrand, il ne réussit pas à obtenir une bourse
pour son fils  cadet  qu’il  destinait  à  l’École des  langues,
porte de la carrière consulaire en Orient.
Ms : 3417 - ff : 37-38, 39-40, 41-42, 49-50, 61-62, 67-68
v°, 69-71 ; Ms 3427 ff 67-68 v°

DENIS, Madame
Voir STOCARD, Aglaé Sophie, épouse DENIS

DENIS, Sébastien Joseph __ (de Herve)
Belgique – Ingénieur. Administrateur
Herve ~XIX°~ ???
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Natif de Herve (province de Liège), ingénieur, S. J. Denis
arrive  au  Brésil  en  1831  et,  engagé  par  la  compagnie
brésilienne Uniâo Mineira, se rend au Minas-Geraes où il
reste huit ans, “tantôt comme naturaliste voyageur, tantôt
comme exploitant les mines en qualité d'administrateur et
d'ingénieur” ou, encore, en traçant une route directe entre
la capitale du Minas et le littoral. À son retour en Belgique,
il  publie  dans  le  Bulletin  de  l'Académie  royale  des
Sciences  et  des  Lettres  une Notice  sur  le  gisement  et
l'exploitation  du  diamant  dans  la  province  de  Minas-
Geraes au Brésil. (Bruxelles, vol. 7, 1840.)
Ms 3877 ff 47 v°

DENIS, Sophie Marie Francisca
France – Sœur au foyer
Paris ~ 1807-1835 ~ Paris
Sœur cadette  de la fratrie Denis,  Xisca,  à qui Ferdinand
aurait voulu rapporter du Brésil l’argent de sa dot, meurt
prématurément, désolant non seulement sa famille mais des
amis proches comme Senancour ou Sainte-Beuve.
Plusieurs des manuscrits du fonds Denis sont de sa main,
copie d'articles ou de conférences et de notes écrites par
Ferdinand.
Ms 3880 ff 6-7
Ms : 3417 ff : 67-69
Journal Notes VI, XVI

DESESSARTS, Alfred Stanislas LANGLOIS __ (ou DES
ESSARTS)
France – Journaliste. Bibliothécaire. Poète.
Passy ~ 1811-1893 ~ Clermont-Ferrand
Après sa scolarité à Henri IV, A. Desessarts commença à
publier dès 1830 ses poésies, récompensées par des prix et
mentions de  l'Académie,  tout  en  collaborant  à  la  France
littéraire  et  à  l'Écho  français  où  il  assurait  la  critique
littéraire et artistique puis la direction du feuilleton de 1836
à 1846 quand il devint sous-bibliothécaire à la bibliothèque
Sainte-Geneviève  et  fut  promu  en  1873  conservateur-
adjoint passant à l'honorariat à sa retraite (1884), Il publia
des romans, des récits historiques, des pièces de théâtre et
des livres d'éducation d'inspiration chrétienne.
Dans le fonds Denis se trouvent des lettres (9 de Desessarts
à  F.  Denis,  portant  principalement  sur  des  questions
administratives.
Ms. 4320 : 1/9 ; 5 composants

DESFORGE, (ou DESFORGES)
Peut-être  l'épouse  du  libraire  Desforges  qui  édita
notamment Quinet.
Journal Note : XLIII

DESGRIMESNIÈRE
Personnage non identifié, cité par Denis dans un courrier
du Brésil à son père ; peut-être un projet d'exploitation de
bois. 
Ms 3417 - ff : 35-36 Fragment

DESMARQUETS, Jean Antoine Samson
France – Littérateur
Dieppe ~1722-1809 ~ Caudecote

Auteur  de  Mémoires  chronologiques  pour  servir  à
l'histoire de Dieppe et à celle de la navigation française,
avec  un  recueil  abrégé  des  privilèges  de  cette  ville.  (2
volumes. Paris, Desauges, 1785.) 
Ms 3419 ff 47

DESOTEUX, Bon de Cormatin
Baron de Cormatin
F. D. Port p. 355 a.

DESPRÉS, Josquin ou Joaquim (c. 1450-1521)
Compositeur franco-flamand 
Petite anthologie personnelle, p. 57

DEVÉRIA, Achille
France – Peintre, illustrateur
Paris ~ 1800-1857 ~ Paris
Formé à  Paris  par  le  peintre  Louis  Laffite,  exposant  au
Salon à peine âgé de 22 ans, Achille Devéria exerça son art
dans des genres divers et avec succès, notamment pour ses
portraits  ;  il  est  aussi  un illustrateur  reconnu et  travaille
avec les principaux auteurs romantiques de l’époque et fut
le premier à appliquer la couleur à la lithographie. Il  est
nommé en 1849 directeur du département des gravures de
la bibliothèque nationale. Denis est le parrain d'une de ses
filles.
Journal Notes : XXVII ; XXXV ; LVII

DEVILLE, Émile
France – Médecin. Naturaliste. Taxidermiste.
??? ~ 1824-1853 ~ ???
Employé  au  Muséum  de  Paris,  il  participe,  comme
taxidermiste, à l'expédition en Amérique du sud, menée par
F. de Castelnau. Il en rapporte de nombreux spécimens et
décrit de nouvelles espèces, notamment de perroquets ou
encore de crabes.
Ms 3970 ff I : 319

DEZOS DE LA ROQUETTE, Alexandre Jean
Castelsarrasin ~ 1784-1868 ~ Paris
France – Militaire. Géographe
Après une carrière militaire, accélérée par la protection du
général Dessoles, cousin de sa mère, qui le mena jusqu'au
grade de commandant, il fut, après 1830, nommé consul au
Danemark  puis  en  Norvège.  Rentré  en  France  en  1839,
membre de la Société de Géographie de Paris, il en fut le
secrétaire  général,  le  vice-président  et,  après  1863,  le
prédisent honoraire. Grand ami de Denis, il avait promis de
léguer à sa mort sa collection nordique, promesse que ses
héritiers  tinrent,  permettant  ainsi  de  constituer,  avec  le
fonds  Le  Tellier,  la  collection  scandinave  de  la
Bibliothèque  Sainte-Geneviève  que  Denis  et  son  adjoint
Jean Mongin amplifièrent.
Ms 3877 f 41 v° ; Ms 3881 ff 58 ; 161

DIAS CAMARGO, Antonio
Brésil – Explorateur
Saint-Vincent ~ 16??-fin XVII° ~
Chef  d'une  troupe  de  bandeirantes,  Dias  Camargo,  sans
doute chasseur d'esclaves, s'égara dans une zone d'Indiens
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Carijos,  redoutables  et  redoutés.  Malade,  il  envoya  une
partie  de sa troupe chercher des renforts  cependant  qu'il
trouvait refuge sur une colline, au pied de laquelle coulait
une  rivière  où  Dias  trouva  “cette  énorme  quantité  d'or
auquel  son  aspect  fuligineux  fit  donner  le  nom de  ouro
preto (or noir).” Cette découverte entraîna l'arrivée d'une
foule de chercheurs d'or et la construction de la Villa-Rica
de Ouro Preto. 
NBU : t. 14 col. 51-52
Ms 3505 ff 354
Voir aussi Magasin Pittoresque, 1860, pp. 292-294

DIAS DE NOVAES, Paulo (ou NOVAIS)
Portugal – Navigateur. Général.
??? ~ c. 1510-1589 ~ Massangano
Ce petit-fils de Bartholomeu Dias qui avait été, lors d'une
précédente équipée en 1560, retenu prisonnier six ans par
le roi de Ndongo jusqu'à sa promesse de revenir avec un
renfort combattre Kiloango, obtint du roi Sébastien le titre
de "Governador e Capitão Mor, conquistador e povoador
do Reyno de Sebaste na Conquista da Etiópia ou Guiné
Inferior".  Encore fallait-il  y parvenir.  Ce qu'il  fit  à force
d'énergie et de prudence, malgré le faible effectif  de ses
gens d'armes, écrasant en 1583 le roi d'Angola et ses alliés,
bâtissant  des  villes  fortifiées  au  fur  et  à  mesure  de  ses
avancées.  Il  mourut  sur  place,  à  la  veille  d'envahir  le
Dongo. F. Denis conclut sa notice sur un ton quelque peu
désabusé : “Le nom de Paulo Dias est aussi inconnu parmi
nous que celui de son aïeul est célèbre. (…) Ses conquêtes,
ignorées, ont été après tout plus fructueuses pour son pays
que celles de ces grands hommes; car lorsque le Portugal,
inquiet,  cherche  quelles  pourront  être  un  jour  ses
ressources  coloniales,  c'est  vers  Angola,  Benguella  et
Quillimane  qu'il  tourne  ses  regards.  (…)  C'est  pour  la
première  fois  que  son nom parait  avec  quelques  détails
dans une biographie.”
NBU : t. 14 col. 48-50

DIAS FERREIRA, Gaspard
Portugal – Écrivain
??? ~ 15??-1589 ~ ???
Il  fut  peut-être  originaire  du  Brésil  où  il  était  installé  à
l'époque de la domination hollandaise sur les provinces du
nord ; voulant rentré au Portugal, il fut passant en Hollande
emprisonné et ne dut la liberté qu'à l'intervention du prince
d'Orange.  Il  a  laissé  un  opuscule,  en  latin,  Epistola  in
carcere unde erupit scripta 17 augusti; 1647, in-4°.
[Selon  les  recherches  récentes,  G.  Dias  Ferreira  fut  le
premier  portugais  à  habiter  dans  l'enceinte  fortifiée  des
Hollandais  et  fut  un  intime  de  G.  de  Nassau,  son
intermédiaire avec les maîtres de sucreries et  fort cupide
(voir Sylvia Brandão Ramalho de Brito,  Memórias de um
frade no brasil holandês, Lisbonne 2011)]
NBU : t. 14 col. 40

DIAS, Antonio GONÇALVEZ __ 
Brésil – Poète. Dramaturge. Philologue. Enseignant.
Caxias ~ 1823-1864 ~ en mer au large de Guimarães]
Formé  en  Europe,  proche  de  Garrett  et  d'Herculano,
romantique, inspiré par l'indianisme, l'identité nationale et

le patriotisme, il est le poète national du Brésil. Professeur
d'histoire  au  collège  de  Pedro  II,  envoyé  en  mission
ethnologique  sur  les  rives  de  l'Amazone,  employé
supérieur  du ministère des affaires étrangères,  affecté en
Europe pour y étudier l'éducation nationale, il était membre
de  l'Institut  historique  de  Rio  et  a  collaboré  à  sa  revue
comme à  d'autres  publications  brésiliennes.  En  relations
avec F. Denis (voir Mss de la B. N. du Brésil 
NBU : t. 14 col. 52-54
Ms 3504 ff 239, 240 ; Ms 3505 ff 280, 395-396, 280 v° :
Ms 3884 ff 33-36 ; Ms 4073 ff 

DIAS, Balthazar
Portugal – Poète. Écrivain
Madère ~ [1823-1864] ~ Lisbonne
“Esprit original et nourri des traditions chevaleresques du
moyen âge”, Dias a laissé une dizaine de pièces éparses
dans divers recueils, “mystères” tirés de l'histoire sainte et
une tragédie inspirée par le Romancero. 
NBU : t. 14 col. 38

DIAS, Bartholomeu
Militaire. Explorateur
Mirandela,  Algarve  ~  1450-1500  ~  Cap  de  Bonne
Espérance
Ayant, peut-être, étudié les mathématiques et l'astronomie à
Lisbonne,  il  fut  chargé  par  le  roi  Jean  II  d'étudier  la
possibilité d'une route maritime vers les Indes ; ainsi fut-il
le premier européen à doubler en 1488 le Cap de Bonne
Espérance qu'il avait, lui, appelé cap des Tempêtes et qui
lui fut fatal, alors qu'avec la flottille de Cabral, après avoir
touché au Brésil, il se dirigeait vers la route des Indes.
F. D. Port. 114 b-118 a, 137 a, 138 a.

DIAS, Bartholomeu (Barthélémy)
Portugal – Navigateur
En  Algarve  ~  Après  1450-1500  ~ au  large  du  cap  de
Bonne-Espérance.
Chevalier de la maison du roi  Jean II,  B. Dias qui avait
étudié les mathématiques et l'astronomie et servi dans la
forteresse  de  Mina,  fut  chargé,  en  1487,  d'une  nouvelle
expédition de reconnaissance le long des côtes d'Afrique. Il
parvint ainsi à doubler le cap des Tourmentes, rebaptisé de
Bonne-Espérance, et à remonter vers l'est. Forcé par son
équipage à “rétrocéder”, il rentre à Lisbonne en décembre
1488.  Son voyage  inaugure  aussi  une  méthode nouvelle
dans ses contacts avec les indigènes, laissant sur les points
où Dias abordait des Noirs déjà instruits pour faciliter les
futures  relations.  Dias  accompagna  jusqu'au  Cap  Vert
Vasco  de  Gama  en  partance  pour  l'Inde  (1497  puis
participa au deuxième voyage, cette fois dirigé par Cabral
(1500 et qui, après avoir touché le Brésil, se dirigeait vers
l'Inde : Dias, “l'intrépide marin”, disparut dans une tempête
au large du Cap qu'il avait le premier franchi.
NBU : t. 14 col. 33-39

DIAS, Diego Valentin 
Espagne – Peintre
Valladolid ~ fin XVI°-1660 ~ Valladolid
Héritier de son frère et assez riche pour ne peindre qu'à sa
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convenance,  Dias  était  “un  coloriste,  et  il  est  auteur
d'œuvres considérables” ; ses tableaux ornent les chapelles
de  l'église  Saint-Benoît,  du  couvent  des  franciscains,  du
monastère  des  hiéronymites,  à  Valladolid.  “Son  tableau
capital  est  le  retable  figuré  sur  une  toile,  et  qui  orne  la
chapelle des Orphelines de Valladolid. Ce tableau, dont on
admire la perspective, représente au centre saint Joachim,
sainte Anne et la Vierge encore enfant, ainsi que l'archange
Gabriel  tenant  un  lis  à  la  main.  On  voit  le  portrait  de
l'artiste et celui de Doña Maria de la Calzada, sa femme,
placés  dans  cette  même  chapelle  où  ils  ont  reçu  la
sépulture. Ils sont regardés comme bienfaiteurs de ce pieux
établissement.”
NBU : t. 14 col. 42

DIAS, Diniz
Portugal – Navigateur
Lisbonne ~ XV° ~ ???
Écuyer du roi Jean I, il passa à la maison de l'infant Henri
et  mena  deux  expéditions  le  long  des  côtes  d'Afrique,
parvenant jusqu'à la presqu'île du Cap-Vert au Sénégal. Il
ramena  de  son  premier  voyage  quatre  noirs,  enlevés  de
vive force et conduits à Lisbonne.
NBU : t. 14 col. 39-40

DIAS, Fernão
Brésil – Voyageur
Saint-Paul ~ 16??-c. 1682 ~
Parti à la recherche de la montagne des émeraudes dont on
supputait  l'existence  depuis  les  récits  de  Marcos  de
Azevedo  Coutinho,  Fernão  Dias,  mandaté  par  le
gouverneur du Brésil, accompagné d'une troupe d'Indiens
convertis, aurait découvert au milieu des montagnes sinon
des émeraudes, tout au moins des aigues-marines qu'il fit
envoyer au gouverneur par son fils, avec les plans et les
roteiros utiles. On ne sait ce qu'il en advint.
NBU : t. 14 col. 42-43
 
DIAS, Fr. Filippe
Portugal – Religieux. Théologien. Historien.
Bragance ~ 15??-1601 ~ ???
Franciscain  formé  à  Salamanque,  prédicateur  inspiré  et
renommé ; ses sermons, en latin et en espagnol furent aussi
imprimés à Venise et loués par saint François de Sales. Ils
ont également été publiés en France en 1592.
NBU : t. 14 col. 41-42

DIAS, Gaspard
Portugal – Peintre
??? ~ XVI° ~ ???
Pour  certains  critiques,  G.  Dias,  que  le  roi  Emmanuel
aurait envoyé se former à Rome, fut le plus grand peintre
de  son  temps ;  F.  Denis  cite  le  chanoine  Villela :  “Le
coloris  est  admirable,  et  Gaspard  Dias  prouve,  par  les
perfections  que  l'on  remarque  dans  cet  ouvrage,  qu'il
possédait la poésie de l'art à un degré sublime : ce sont ces
qualités qui lui  ont  valu le nom de Raphaël portugais et
l'ont placé bien au-dessus de Vasco, de Pierre Pérugin, de
Reinoso,  d'Avelar  et  d'autres  grands artistes  qui,  sous le
règne d'or d'Emmanuel et de Jean firent tant d'honneur à la

nation portugaise.” 
Pour d'autres, dont le comte Raczynski, Dias, s'il exista, fut
un peintre mineur.
NBU : t. 14 col. 40-41

DIAS, Gomes
Portugal – Historien – Religieux
Évora ~1536-1696 ~ Alcochète
Maître ès arts diplômé à Évora, entré dans l'ordre militaire
de Santiago et ayant fait sa profession en 1571, il enseigna
la  théologie  morale.  Il  mourut  prieur  de  l'église
d'Alcochète. Son manuscrit le plus important qu'il ait laissé
traite de l'histoire des quatre ordres militaires ayant existé
au Portugal.
NBU : t. 14 col. 42

DIAS, Henrique
Brésil – Officier.
Pernambuco ~ déb. XVII°-après 1654
Sans doute noir libre,  ayant peut-être reçu une éducation
“qui lui aurait permis de suivre plus tard d'importantes né-
gociations”, il est impliqué, dès 1631, dans la lutte contre
les Hollandais ; nommé, en 1639, par le capitaine général
Mascarenhas, chef et gouverneur des noirs et des mulâtres
de l'armée brésilienne. Dias “avait en lui les qualités qui
constituent le vrai général, et il eut fréquemment sous son
commandement des forces considérables”. Présent à la re-
prise de Recife et à la capitulation hollandaise.  Un régi-
ment  de  nègres  portant  son  nom  fut  créé  et  son
commandement  toujours  confié  à  un officier  noir.  Denis
veut y voir le prélude à “l'ère d'émancipation graduelle qui
marquera pour toute une race le règne de D. Pedro II.” 
NBU : t. 14 col. 43-45
F. D. Brésil pp. 50, 247 (Rôle qu'il joue lors de la lutte des
Portugais contre les Hollandais).

DIAS, Henrique
Portugal – Écrivain
??? ~ Fin du XVI° ~ ???
Il  faisait  partie  de  la  maison  du  prieur  de  Crato et
s'embarqua en 1560 pour Sumatra qu'il atteignit après avoir
fait relâche à Bahia. Il traversa une effroyable tempête dont
il fait le récit dans Relação da Viagem e naufrágio da não
S.-Paulo que foi para India no ano 1560.
NBU : t. 14 col. 45

DIAS, P. Manoel 
Portugal. Religieux. Missionnaire
Alpalham ~ 1559-1639 ~ Macao
Entré chez les Jésuites en 1576, il partit en Inde, en 1585 et
fut  l'un des  deux survivants du naufrage de leur  bateau.
Prisonniers pendant un an sur la côte de Sofala, il gagne,
avec  Pierre  Martins,  évêque  du  Japon,  Goa  où  Dias
commence sa mission, poursuivie à Taal, à Chana, puis en
Chine comme visiteur. Il gouverne ensuite le séminaire de
Macao qu'il quittera pour diriger la mission de Nankin et
d'être sur la fin de sa vie visiteur général de la Chine et du
Japon.
[La NBU cite deux autres Manoel Dias, portugais et mis-
sionnaires  jésuites,  dont  les  biographies  ne  sont  pas  si-
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gnées ; sans doute due à F. Denis, la première évoque un
neveu du précédent, (1590-1630), astronome, professeur de
philosophie à Cochin, un des premiers à entrer au Tibet. La
deuxième traite du théologien (1574-1659) envoyé en 1601
en Chine qu'il parcourut “presque entièrement”.]
NBU : t. 14 col. 45-46

DIAS, Roberto
Brésil – Explorateur
Bahia ~ 15??-1591
Ce descendant présumé de Caramurú découvrit, dit-on, des
mines  d'argent  dans  l'intérieur  de  la  province  alors
méconnue de Bahia ; il se rendit à la cour d'Espagne qui, à
cette  époque,  régissait  le  Portugal,  muni  d'une  vaisselle
d'argent ; ce témoignage ne suffit pas à Philippe II pour lui
accorder le titre de marquis des Minas, offert en revanche
au  nouveau  gouverneur  sous  réserve  de  retrouver  le
gisement. Sur place, Francisco de Souza, envoyé sur une
fausse piste par Dias, ne put sévir : Dias avait emporté son
secret dans la tombe.
NBU : t. 14 col. 46-47
Ms 3884 f 33-35 

DIAS, Vicente
Portugal – Navigateur
Lagos (Algarves) ~ XV° ~ 
Membre de l'expédition de Gomes Pires qui découvrit le
fleuve  Sénégal,  il  remonta  le  fleuve  et  fut  blessé  au
moment où il tentait d'enlever deux enfants indigènes.
NBU : t. 14 col. 47-49

DIAZ DE SOLIS, Juan
Voir SOLIS, Juan Dias de__

DIAZ, Pedro
Espagne – Missionnaire
Lupiona ~ 1546-1618 ~ Mexico
Entré chez  les Jésuites  en 1566, il  fut  l'un des  premiers
missionnaires à aller évangéliser le Mexique ; il fut deux
fois  délégué à  Rome pour  les  affaires  de  la  Compagnie
dont il devint le préfet de la province du Mexique. On a de
lui des lettres de missionnaires de 1591 à 1610.
NBU : t. 14 col. 55

DIDEROT, Denis (1713-1784)
Érudit, philosophe, encyclopédiste 
Petite anthologie personnelle, p. 62

DIDIER, Charles
Suisse – Écrivain, poète et voyageur
Genève ~ 1805-1864 ~ Paris
Écrivain, poète et voyageur suisse mais installé à Paris à
partir de 1830, Charles Didier fut un des amants de George
Sand qui le disait homme de génie. 
Outre ses poèmes et ses récits de voyages, Didier écrivit
pour diverses  publications :  Le  National,  Le  Monde,  La
Revue encyclopédique, La Revue des deux Mondes, etc.
Journal Note : XII

DIEMEN, Antonio van _ (1593-1645)

Marchand engagé par la Compagnie néerlandaise des Indes
Orientales ;  directeur général du Commerce ;  membre du
Conseil des Indes ; amiral ; Gouverneur général des Indes
Orientales ;  sous  son mandat,  renforce  la  colonie  et  son
commerce ;  établit  un  pouvoir  néerlandais  à  Ceylan ;
encourage l'exploration des terres australes 
Petite anthologie personnelle, p. 9

DINARTE, SÍLVIO
Voir TAUNAY, Alfredo de Escragnolle.
L'un des pseudonymes d'Alfred d'Escragnolle Taunay qui
utilisa aussi ceux de Anapurus, André Vidal, Carmotaigne,
Eugênio de Melo, Flávio Elísio, Heitor Malheiros, Múcio
Escoevola ou Sebastião Corte Real.

DINÍS DA CRUZ E SILVA, Antônio (ou DINIZ)
Portugal – Magistrat. Poète.
Lisbonne ~ 1736-1799 ~ Rio
Issu  d'une  famille  modeste,  son  père  parti  au  Brésil,
Antônio  Dinís  n'en  fut  pas  moins  diplômé  en  droit  à
Coïmbre et fit carrière dans la magistrature, alternant des
emplois  au  Portugal  et  au  Brésil  jusqu'à  être  nommé
conseiller  de  l'Outre-Mer,  poste  qu'il  ne  put  assumer,
mourant à Rio. Mais Dinís reste dans l'histoire comme le
poète néoclassique fondateur de l'Arcadie Lusitanienne et
l'auteur de  O Hyssopo (dont Ferdinand Denis donne une
édition en 1867),
Ms 3970 ff I : 70.

DINIS Ier, 
Lisboa  [?],  1261  ~  Santarém,  1325)  –  Portugal  –  Roi
(1219-1325)
Denis  Ier,  surnommé  le  Laboureur  mais  aussi  le  Poète,
sixième roi de Portugal, est aussi considéré comme le plus
grand des troubadours portugais.
F. D. Port. 21 b histoire de son règne ; 23 a ; 3o b.

DINÍS, FERNÃO 
Compagnon de Cabral qui débarqua sur les côtes du Brésil
en 1500.
Ms 3880 ff 31

DINIZ
Infant
1354-ap. 1398
Un des trois enfants de D. Pedro I° et de Inez de Castro, le
seigneur de Cifuentes, exilé en Castille, accompagna le roi
Henri II quand il envahit le Portugal et retourna avec lui, la
paix  signée.  Considéré  comme  sympathisant  du  parti
castillan, ses prétentions au trône furent toujours écartées :
il passa le clair de sa vie en exil ou en prison, sa dernière
tentative à la mort de Jean I fut un échec complet. 
F. D. Port. 44 b-45 a, 47 a, 49 b.

DINIZ FERNANDES
Ignacio da Costa Quintella écrit, dans le t. I des Annales de
la  Marine  portugaise,  que,  en  1444,  “Diniz  Fernandes,
homme courageux, qui fut écuyer du roi D. Jean Ier et qui
vivait à Lisbonne, fort  riche, voulant remercier le roi  de
quelques-uns de ses bienfaits,  arma à ses frais un navire
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dans le but d'aller au-delà des terres découvertes ; ce qu'il
fit,  car  arrivant  à  l'embouchure du fleuve Sénégal,  il  ne
voulut  pas  y  demeurer  et  poursuivant  vers  le  sud  (…)
arriva à un grand cap qui avançait beaucoup vers l'ouest,
déjà  connu  des  anciens  sous  le  nom  de  Arsinarium
Promontarium et qu'il nomma le Cap Vert.” 
F. D. Port. 79 a.

DINIZ, (ou DINIS ou DENIS) 
Portugal – Roi 
Lisbonne ~ 1261-1325 ~ Santarém
Sixième roi de Portugal et cinquième des Algarves, Denis
fut formé par son père aux devoirs de ses charges dès son
plus jeune âge puis, comme régent, aidé par sa mère et par
son  précepteur  Émeric  d'Ébérard.  La  floraison  de  ses
surnoms, le Laboureur, le Roi Agriculteur, le Roi Poète, le
Roi Troubadour, le Père de la Patrie, le Libéral montre les
qualités  du  monarque  dont  le  souvenir,  si  l'on  en  croit
Denis, “est demeuré dans la mémoire du peuple portugais”.
De  plus,  marié  à  Dona  Isabelle  que  ses  vertus  firent
“mettre  au  rang  des  saintes”,  ce  que  le  peuple  avait
anticipé. Sous son règne fut fondée la première université
du Portugal, d'abord installée à Lisbonne puis transférée à
Coïmbre., approuvée par le pape ; de même, faisant venir
de  Gènes  son  ministre  de  la  Marine,  Denis  donna  une
impulsion décisive à la formation d'une marine portugaise
qui n'aura bientôt pour rivale que l'espagnole. 
NBU : t. 14 col. 203 -210
Journal Note : XLVIII
F. D. Port. 21 b; 23 a. 
F. D. Port. 30 b. 394 a.

DINIZ, Manuel (ou DINIS) 
Portugal – Peintre.
Après 1550-fin XVI°
“Il  fut  élevé  dès  l'enfance  en  Espagne,  et  traduisit  vers
1563 l'ouvrage que Francisco de Holanda avait écrit peu de
temps  auparavant  en  portugais  sous  le  titre  de  Pintura
antiga. L'Académie  royale  de  Saint-Ferdinand  conserve
dans ses archives ce précieux manuscrit.”
NBU : t. 14 col. 210

DIODORE de Sicile (Ier siècle av J.-C.)
Historien ; compilateur 
Petite anthologie personnelle, p. 4

DIOGO (D.), duc de Viseu
Portugal – Infant
Alcáçovas ~ 1451-1484 ~ Setúbal
Héritier de son frère Jean, mort sans descendance, il devint
le  noble  le  plus  puissant  du  royaume,  fait  en  outre
connétable  et  gouverneur  de  l'ordre  du  Christ  par  le  roi
Alphonse V, il complota l'assassinat du roi Jean II dont la
politique centralisatrice remettait en cause les pouvoirs des
nobles.  Averti  de la  conjuration,  Jean II  attira  son beau-
frère à Palmela et, dit-on, le tua de sa main. 
F. D. Port. 113 a-114 a.

DIOGO BERNARDES
Portugal – Juriste. Poète

Ponte da Barca ~ c. 1530-c. 1605 ~ ???
Poète portugais que le roi Emmanuel chargea de conter ses
hauts faits et qu'en conséquence il accompagna à Alcaçar-
Kebir  où  il  fut  fait  prisonnier  et  où  il  écrivit  des
lamentations  élégiaques  au  lieu  des  chants  héroïques
prévus.  Il  fut  considéré  à  son  époque  comme  un  grand
poète, le second de Camoens (dont il aurait plagié plusieurs
œuvres
F. D. Port. 291 a, 292 a.

DIOGO BOTELLO PEREIRA (ou Diogo Botelho Pereira)
Portugal – Administrateur colonial. Navigateur
Cochim ~ XVI) ~ 
“Habile  marin,  bon  géographe,  comptant  parmi  les
meilleurs soldats de l'Inde, il passa en Portugal au temps où
régnait Jean III. Introduit à la cour, il devint gentilhomme
de la chambre mais on lui refusa le titre de capitaine de la
ville  de Chaul,  qu'il  postulait”  écrit  F.  Denis.  Le  roi  fut
alors  convaincu  que  Diogo  Botelho  voulait  quitter  le
Portugal pour la France et l'exila en Inde. Voulant prouver
sa  bonne foi,  Diogo revint  sur  une  frêle  embarcation et
après  de  nombreux  dangers,  dont  une  mutinerie  de  ses
compagnons, parvint jusqu'au roi, lui donna des nouvelles
des Indes et la preuve de sa fidélité, arguant qu'il aurait pu
fournir à la France les plans de la citadelle de Diu. Le roi
convaincu le nomma capitaine de Saint-Thomas.
F. D. Port. 259 a, b.

DIOGO DA BARBA
Portugal – Missionnaire
 ~ XVI° ~ 
Collaborateur du vicaire général de Goa, Diogo da Barba
arriva aux Indes en 1538
F. D. Port. 255 b.

DIOGO DA SYLVA (ou SILVA)
Portugal – Religieux. Inquisiteur
 ~ XVI° ~ 
De l'ordre des frères mineurs de saint François de Paule,
évêque  de  Ceuta,  archevêque  de  Bragance  “d'illustre
naissance et de grandes vertus” Diogo da Sylva fut nommé
premier inquisiteur général de la nouvelle Inquisition, par
bulle du pape Paul III,  du 25 mai 1536. Diogo da Sylva
s'entoura d'un conseil de quatre coadjuteurs qui préfigura le
Conseil général du Saint-Office, institué en 1569.
F. D. Port. 212 a.

DIOGO DE ANAYA COUTINHO
Portugal – 
 ~ XVI° ~ 
Lors du siège de Diu, le gouverneur de la citadelle ayant
besoin de connaître les intentions des assiégeants, le soldat
Diogo de Anaya Coutinho, “attaché à une corde solide, se
laisse couler le long des remparts, s'élance sur deux musul-
mans qu'il aperçoit à l'écart, en tue un, emporte l'autre et
l'amène  devant  Mascarenhas.”  S'aperçoit-il  qu'il  a  perdu
son morion  qu'il  descend derechef,  le  ramasse  “avec  un
imperturbable sang-froid aux yeux de l'armée ennemie…
F. D. Port. 236 a.
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DIOGO DE COUTO
Voir COUTO, Diego

DIOGO DIAS
Portugal – Navigateur. Explorateur.
 ~ XV° ~ 
Le frère de Bartholomeu Dias commandait un des navires
de la flotte de Cabral,  amiral  de la deuxième expédition
aux Indes. Il fut détourné vers le Brésil puis en doublant le
cap de Bonne Espérance vers une île qu'il nomma Saint-
Laurent, aujourd'hui Madagascar. Séparé de l'escadre, il fut
le premier à naviguer dans la Mer Rouge et dut rentrer au
Portugal, avec un équipage réduit à sept hommes.
F. D. Port. 137 a, 153 a, 153 b.

DIOGO  LOPEZ  DE  SEQUEIRA  (ou  LOPEZ  DE
SIQUEIRA)
Portugal – Navigateur. Administrateur
Alandroal ~ 1465-1530 ~ Alandroal
Noble  portugais  qui  fut  capitaine  de  envoyé  en  1509
étudier  la  possibilité  de  commercer  à  Madagascar  et  à
Malacca où il échappe à l'assassinat que projetait le sultan
Mahmud Shah,  ce qui entraîne les  expéditions militaires
d'Albuquerque. Il sera gouverneur des Indes (1518-1522),
F. D. Port. 200 a, b.

DIOGO LOPEZ PACHECO
Portugal – 
Ferreira de Alves ~ 1304-1385 ~ 
Le  seigneur  de  Ferreira  de  Alves,  conseiller  du  roi
Alphonse IV, fut l'un des trois assassins d’Inès de Castro
avec Pero Coelho et Álvaro Gonçalves. Réfugié en Castille
puis  à  Avignon,  il  ne revint  au Portugal que sous le roi
Fernando pour qui il  remplit  des missions diplomatiques
mais il dut de nouveau s'exiler après le mariage du roi avec
Leonor dont il craignait le ressentiment.
F. D. Port. 35 a, 36 a, 39 b, 40 a, 40 b, 41 a.

DIOGO ORTIZ 
Portugal – Ecclésiastique 
Calçadilha ~ 1457-1519 ~ Almeirim
D'origine espagnole, protégé des rois Jean II et Emmanuel
Ier,  chargé d'examiner les propositions de Colomb, il  fut
évêque de Tanger, de Ceuta et de Viseu ; il fut également
chargé de l'éducation du prince Jean, futur roi du Portugal.
F. D. Port. 136 a.

DŒHLER, Théodore
Italie – Pianiste, compositeur
Naples ~ 1814-1856 ~ Florence
Pianiste virtuose et compositeur formé d’abord à Naples,
donnant des concerts à peine âgé de 13 ans, protégé du duc
de Lucca (qui le fera baron), il est reçu lors de ses passages
à Paris dans les salons des romantiques et  y obtient  des
succès renouvelés.
Journal Note : XXXII
 
DOMINGOS JARDO (D.)
Portugal – Ecclésiastique
Jarda ~ 12??-1293 ~ Lisbonne

Docteur en droit canon à Paris, il fut choisi à son retour au
Portugal par le roi Alphonse III pour être son chapelain et
membre de son conseil. Le roi Denis le fit chancelier du
royaume, ce qui lui valut d'être fait évêque d'abord d'Évora
puis de Lisbonne. Fondateur de l'hôpital de Saint-Paul, il
fut aussi le protecteur des lettres.
F. D. Port. 24 a, b, 25 a.

DON  NUNO  ÁLVARES  PEREIRA,  dit  le  Saint
Connétable ; aujourd'hui Saint Nuno de Sainte Marie
Cernache do Bonjardim ~ 1360-1431 ~ Lisbonne
Portugal – Noble. Connétable
Considéré comme le meilleur guerrier portugais, ce fut un
génie  militaire  qui  gagna  toutes  les  batailles  qu'il  livra.
Célébré par Camoens, il fit construire, veuf, un couvent de
carmes, distribua ses biens et entra au couvent.
F. D. Port. 48 a, b, 50 a, 51 a, 51 b, 52 b, 53 a, 56 b.

DOREA CACERES E FARIA, Leandro
Voir LACERDA, Fernando Correia de
F. D. Port. p. 340 b.

DORVAL, Marie, Amélie Thomasse Delaunay, épouse
France – Actrice
Lorient ~ 1798-1849 ~ Paris
Fille de comédiens, abandonnée par son père à cinq ans,
orpheline de sa mère peu après, Marie Delaunay, recueillie
par un oncle acteur comique, Maire Delaunay épouse à 15
ans le maître de ballet Dorval qui à sa mort lui laisse deux
enfants et son nom de scène qu’elle rend bientôt célèbre.
Romantique comme le veut l’époque, Marie Dorval, amie
de George Sand, maîtresse notamment de Vigny,  aura le
même succès en jouant des mélodrames comme des rôles
classiques, Phèdre ou Hermione.
Journal Note : XLVII

DOUCET, Jean
France – Bouffon
XVII°
Peut-être le nom collectif donné à un personnage niais dont
la cour et la ville aiment à se moquer ou, selon Tallemant
des Réaux, un paysan pris en affection par le roi.
Ms 3983 ff VI 202-204

DOURADO, Fernando Vaz
Portugal – Géographe. Cartographe
Goa ~ c. 1520-c. 1580 ~ ???
Outre  qu’il  participa  à  a  défense  de  la  forteresse  Diu,
Dourado dessina ses cartes  avec tant  de finesse qu'il  fut
considéré  comme le  meilleur  cartographe de  son  temps.
Nombre de ses cartes manuscrites furent insérées dans des
atlas  nautiques  dont  sept  d'entre  eux,  datant  de  1568  à
1580, nous sont parvenus. La 12° feuille de l'atlas de 1571
présente la côte du Brésil “do Rio  Amazonas até o rio da
Prata”.
Ms 3968 ff IV : 140

DOUVILLE, Jean-Baptiste
France – Explorateur Aventurier
Hambye ~ 1794-1837 ~ São Francisco
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Voyageur qui se voulait explorateur, Jean-Baptiste Douville
publia  Voyage  au  Congo  et  dans  l'intérieur  de  l'Afrique
équinoxiale fait dans les années 1828, 1829 et 1830 (Paris,
1832  où  il  indique  avoir  pénétré  au  cœur  de  l’Afrique,
assertion récompensée par une médaille d’or de la société
de géographie puis fortement contestée. Douville ne réussit
pas à faire valoir la véracité de ses aventures ; en revanche,
il est certain qu’il mourut, assassiné, au cœur du Brésil en
1837.  Cependant,  Denis  qui  détenait  une  partie  de  ses
manuscrits reste dubitatif.
Note  de  F.  Denis :  « Voyage  autographe  du  voyageur
Douville. Il m'a été donné par mon collaborateur Sander
Rang.  Une  portion  de  ce  ms  a  été  offerte  par  lui  à
d'Avezac. »
Journal Note : VIII ;
Ms 3507 ff 1 (Voyage chez les sauvages du Brésil.)

DRACONTIUS
Espagne Rome – Poète latin
IV°
Poète  latin  et  chrétien  vivant  en  Espagne,  il  a  laissé  un
poème sur la création.
Ms 3505 ff 315

DRAKE, Francis (1540-1596)
Corsaire, explorateur, homme politique 
Petite anthologie personnelle, p. 9

DROBECQ, Abbé Jean-Louis _
France – Linguiste Poète Enseignant
Paris ~ 1749-1825 ~ Paris
Habitué de la maison Denis,  l’abbé Jean-Louis Drobecq,
latiniste distingué (La clef de la langue latine, Paris, 1779,
in-8°; Éléments de la langue latine ramenés par l’analyse
à leur simplicité primitive,  Paris, 1790, in-8°),  porté aux
idées nouvelles (Les victimes du despotisme ecclésiastique,
Paris,  1791,  Hommage  à  l’Assemblée  législative),
instituteur et  poète,  s’enflamme pour la Révolution qu’il
sert en multipliant les fables et les satires dans des feuilles
comme le décadaire Conservateur, révolutionnaire malgré
son  titre.  Il  y  gagne  d’être  employé  au  ministère  de  la
Justice puis au bureau de la Guerre avant de retrouver, sous
Napoléon,  l’enseignement  des  belles  lettres,  tout  en
continuant à versifier sur le mode moral.
Ms 3417 - ff : 13-14, 33-34, 59-61

DROUINEAU, Gustave Pierre
La Rochelle ~ 1800-1860 ~ Hospice de Lafond
France – Dramaturge. Romancier. Poète.
Gustave  Drouineau  ne fut,  comme ses  parents  l’auraient
souhaité, ni notaire, ni enseignant, ni avocat mais, venu de
La Rochelle à Paris y faire son droit, il préféra le théâtre
obtenant  avec  Rienzi,  sa  seconde  pièce,  un  succès
international puisque, traduite, elle fut applaudie à Covent
Garden autant qu’elle l’avait été à l’Odéon. Son premier
roman,  Ernest,  parut  en  1829  et  lui  valut  d’égales
louanges ; le succès de sa tragédie,  Françoise de Rimini,
fut  interrompu  par  la  Révolution  de  Juillet  auquel
Drouineau  prit  une  part  active,  devenant  membre  du
Conseil municipal et rédacteur au Constitutionnel. La mort

de  son  épouse  et  “les  facultés  excentriques  qui
caractérisent  le  génie  poétique”  (Sainte-Preuve,
Biographie  universelle  et  portative)  poussèrent  dans  la
dépression  Drouineau  que  ses  parents  finirent  par  faire
interner. Il mourut, oublié.
Journal : XLIV

DROZ, Jean-Pierre
France Suisse – Graveur de monnaie.
La Chaux-du-Fond ~ 1746-1823 ~ Paris (?)
Comme nombre de membres de cette famille, J.-P. Droz fut
un mécanicien habile. Il compléta sa formation en venant à
Paris dans les ateliers de Jacques Droz. Il perfectionna de
nombreux procédés du monnayage (frappe sur la tranche et
les deux faces d'un seul coup de balancier, main mécanique
plaçant  le  flan  sous  le  balancier…  mais  également  la
pompe à feu, la gravure des coins de monnaie, etc. Après
avoir  travaillé  à  Londres,  il  revint  en France,  obtient  en
1802  la  grande  médaille  d'or  du  jury  au  concours  des
monnaies, est nommé administrateur de la monnaie et des
médailles, conservateur du musée monétaire. Il réalisa les
monnaies de Napoléon et nombre de médailles
Ms 3969 ff III (Biographies variées)
NBU : t. 14 col. 813-815

DROZ, Jules Antoine
France – Graveur Peintre
Paris ~ 1807-1872 ~ Paris
Élève de son père, Jules Droz, peintre, sculpteur (et, à son
tour,  initiant  à  son  art  son  fils,  Gustave),  peintre  et
romancier fut l’auteur de nombreux bustes des célébrités
notamment littéraires de l’époque. Denis qui lui était lié lui
consacre  une  courte  notice  dans  la  bibliographie  Didot,
énumérant quelques-uns de ses principaux travaux. 
Journal Note : XXVII ; 
F. D. Port. 292 b.
NBU t. 14 col. 815 Ms 3425 f 9

DRUMMOND, Antônio de Menezes Vasconcelos de __
Brésil – Journaliste. Littérateur. Diplomate
Rio ~ 1794-1865 ~Paris
Homme politique proche de José Bonifácio qu'il suivit en
exil,  Drummond  fut  un  des  promoteurs  du  journal  O
Tamoio. Installé  à  Paris  tout  en  restant  lié  aux  autres
politiques  exilés,  il  joue  un  rôle  important  dans  la  vie
culturelle  locale,  écrit  régulièrement  dans  la  France
Chrétienne et  dans le Journal  des Voyages.  De retour au
Brésil,  il  entre  dans  le  corps  diplomatique  et,  nommé à
Lisbonne, y tient un rôle de premier plan. Il  fut aussi un
membre actif de l'Institut historique de Rio auquel il légua
de nombreux documents.
Correspondant et ami de F. Denis.
Ms : 3428 ff 72-99 ; Ms 3505 ff 363 ; Ms 3881 ff 83 ; Ms
4013 ff 

DU BOCAGE Manoel Maria de Barbosa
VOIR BARBOSA DU BOCAGE, Manoel Maria de __

DU JARRIC, Pierre (P.)
Voir JARRIC, Pierre du__ (P.) 
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DUARTE (D.)
Portugal – Infant
??? ~1523-1543 ~ Sé de Braga
Fils naturel de João III et d'Isabel de Moiz, camériste de la
reine Leonor, il passa ses premières années au monastère
de  Penhalonga ;  devenu,  archevêque  De  Braga,  il
poursuivit ses études au monastère de Costa jusqu'en 1542
quand  il  fut  autorisé  à  visiter  la  cour.  Très  cultivé,  il
traduisit en latin la Chronique de D. Afonso  Heniques de
Duarte Galvão. Il meurt, à vingt ans, de la variole.
Ms 3504 ff 23

DUARTE (D.)
Portugal – Roi
Viseu ~ 1391-1438 ~Tomar
Fils et successeur de Jean Ier, le roi Édouard fut surnommé
l'Éloquent ;  il  poursuivit  la  politique  d'exploration  et  de
conquête de son père en Afrique ; dans le même temps, il
écrivait le  Leal Conselheiro et le  Livro da Ensinança de
Bem Cavalgar Toda  Sela. Il  préparait  une révision de la
législation quand il mourut, emporté par la peste.
F. D. Port. 59 a-61 b.

DUARTE BARBOSA
Portugal – Administrateur. Voyageur.
Lisbonne ~ 1480-1521 ~ Philippines
Comptable de la factorerie de  Cannamore et interprète en
malais,  Duarte  Barbosa  écrivit  son  Livro de  Duarte
Varbosa,  un des  plus  anciens  récits  de  voyage portugais
(1517-1518), Il participa au voyage de Magellan, son beau-
frère à qui il apporta son aide, au moment de la mutinerie
de 1520. Après la mort de Magellan, il partagea avec João
Serrão le commandement de l'expédition. Tous deux furent
empoisonnés par le roi de Cebu.
F. D. Port. 193 a.

DUARTE COELHO
Voir COELHO PEREIRA, Duarte

DUARTE DE ALMEIDA, dit O Decepado
Portugal – Soldat.
Vila Pouca de Aguiar ~ XV°
Il  se  rendit  célèbre  et  mémorable  par  sa  conduite
courageuse  à  la  bataille  de  Touro (1476)  où  il  portait
l'étendard du Roi, le défendant même après qu'on lui eut
coupé les mains. Les Espagnols l'hospitalisèrent demi-mort
et le relâchèrent guéri plusieurs mois après la bataille. Son
acte est pour les Portugais le symbole du patriotisme.
F. D. Port. 91 b-92 a.

DUARTE de BRAGANCE, D
Portugal – Infant. Général. Poète
1610-1649 ~ Roqueta (Milan)
Au moment où l'Espagne était une nouvelle fois en lutte
avec le Portugal, elle s'accorda avec l'Autriche qui, contre
40,000 rixdalhers, lui livrait D. Duarte dont les qualités de
général  étaient  redoutées ;  emprisonné près  de Milan,  ce
prince qui était aussi poète laissa en manuscrits plusieurs
ouvrages de stratégie tandis que ses poèmes étaient publiés
sous le nom de son secrétaire.

Vila Real écrivit El principe vendido (Paris, 1643 qui conte
cette  histoire  où  “le  roi  de  Hongrie,  vendeur ;  le  roi  de
Castille, acheteur” ne se partagent pas le beau rôle.
F. D. Port. 328 b-329 a.

DUARTE DE MENESES
Portugal – Militaire
Tanger ~ 1537-1588 ~ Goa
Après avoir vainement tenté de dissuader le roi Sébastien
de  se  lancer  à  la  conquête  du  Maroc,  il  prend  le
commandement des troupes à la bataille d'Alcaçar-Kebir ;
après son retour au Portugal, il est nommé gouverneur de
l'Algarve et  fait  comte de  Tarouca. Nommé vice-roi  des
Indes en 1544, il meurt à Goa en 1588.
F. D. Port. 90 b, 198 a, 200 b, 229 b, 248 a.

DUARTE DE RESENDE
Portugal – Lettré. Traducteur. Historien
~ XVI° ~
Ancien  intendant  de  Turnate,  surtout  connu  (et  célébré
pour sa traduction du traité De l'Amitié de Cicéron, dédié à
son  parent  et  ami  Juan  de  Barros  et  imprimé  en  1531,
Duarte  de  Resende  est  aussi  l'auteur  du  Tratado  da
Navegação  que  Fernão  de  Magalhães  e  seus
companheiros feirão as Ilhas de Maluco (1522, manuscrit),
F. D. Port. p. 206 b.

DUARTE LOPES
Portugal – Voyageur. Commerçant.
~ 1550-16?? ~
C'est d'après les informations du marchand Duarte Lopes,
nouveau  chrétien,  gentilhomme  du  roi  Alvaro  Ier,
ambassadeur du roi du Congo, que Filippo Pigafetta (1533-
1604 écrivit sa  Relação do reino do Congo e das terras
circunvizinhas, publiée à Rome, en 1595, et synthèse des
connaissances  de  l'époque,  traitant  tout  à  la  fois  de  la
géographie,  des  mœurs,  des  pratiques  commerciales,  de
l'esclavage et faisant l'historique de la présence portugaise.
Ms 3988 ff V (Autres notes biographiques)

DUARTE NUNEZ DE LEO (ou NUNES de LEÃO ou de
LIÃO ou de LEON)
Portugal – Historien.
Évora (?) ~1528-1608 ~ Lisbonne
Historien, grammairien et juriste, Nunes de Leão publia de
nombreux  ouvrages  tant  sur  l'histoire  du  Portugal
(Genealogia verdadeira de los reyes de Portugal : com sus
elogios  y  sumario  de  sus  vidas,  1590 ou  Descrição do
Reino  de  Portugal (posthume,  1610)  que  linguistiques
(Ortografia da  lingoa  portuguesa,  1576  ou  Origem  da
lingoa portuguesa, 1606),
F. D. Port. p. 4 b, 6 a, 6 b-8 a, 17 a, b, 24 a, 34 a-42 a, 92 a,
98 a, 103 b, 294 b, 383 b.

DUARTE PACHECO PEREIRA
Portugal – Navigateur. Cosmographe. Militaire.
Lisbonne ~ 1443(ou 1450 ?)-1533 ~ Lisbonne (?)
Descendant d'un des exécuteurs de D. Inês de Castro, “le
grand  Pacheco  Achille  lusitanien”,  chanté  par  Camoens,
séjourna en Afrique, aurait atteint le premier,  en mission
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secrète,  le  Brésil  (1498),  participa  à  l'expédition
d'Albuquerque, soutint le siège de Cochim face au roi de
Calicut et à sa nombreuse armée, fut capitaine général de la
flotte,  vice-roi  et  gouverneur  de  Malabar  et  rentra  à
Lisbonne  en  1505,  héros  non  seulement  national  mais
célèbre dans toute l'Europe. Vainqueur du corsaire Pierre
de  Mondragon (1509),  il  sera  encore  le  capitaine  et
gouverneur  de  Saint-Georges  de  Mina,  de 1519 à  1522.
Bien qu'il fût revenu prisonnier au Portugal sur l'ordre de
Jean  III  et  d'ailleurs  bientôt  libéré  et  pensionné,  il  fut
considéré  comme  le  héros  guerrier  comparable,  donc,  à
Achille.  Mais  il  fut  aussi  cosmographe et  écrivain :  son
Esmeraldo de  Situ  Orbis,  description  géographique,
ethnographique  et  historique  du  monde  connu,  en
témoigne. 
F. D. Port. 163 a, 165 b.

DUBEUX, Louis
France – Bibliothécaire. Orientaliste. Historien 
Lisbonne ~ 1798-1863 ~
Entré  à  la  Bibliothèque  Royale  en  1816,  nommé
conservateur adjoint en 1835, il passe en 1848 à l'École des
Langues  orientales  vivantes  où  il  enseigne  le  turc.
Orientaliste,  il  donne  de  nombreux  articles  au  Journal
asiatique, à la Nouvelle Revue encyclopédique, etc. Il est
l'auteur de La Perse (1841) dans la collection de l'Univers.
Ms. 3418 : 17 (fol. 78)
F. D. Port. p. 172 b.

DUBOIS DE JANCIGNY, Adolphe, Philibert
France – Négociant Diplomate Orientaliste
Paris ~ 1795-1860 ~ Chandernagor
Comme Alphonse Denis, son ami et compagnon d’armes,
Adolphe Dubois est mis en demi-solde à la Restauration ; il
envisage de s’installer en Inde et propose à F. Denis de l’y
accompagner ou, plutôt, de le suivre après qu’il aura pris à
Rio des renseignements sur le commerce du Brésil. Si les
aventures de Ferdinand s’y arrêtèrent, celles d’Adolphe se
multiplièrent  au  fil  d’une  vie  (y  compris  amoureuse)
mouvementée  dont  F.  Denis  esquissera  le  récit  dans  la
notice  qu’il  lui  consacre,  signalant  aussi  les  nombreux
ouvrages  ou  articles  que  Dubois  consacra  aux  affaires
asiatiques.
Journal : XXII ; XXVI
Ms 3417 - ff : 13-14, 15-16, 25/26 et 37/38, 31-32, 35-36
Fragment, 39-40, 55-56 r°, 63-64, 65-66, 67-68, 69-70, 79-
80, 85-86 ; NBU : t. 14 col. 885-886

DUBOIS DE JANCIGNY, Jean-Baptiste
France – Savant. Écrivain. Administrateur.
Jancigny ~ 1753-1808 ~ Moulins
Ayant étudié le droit et  les sciences naturelles à Paris, il
enseigna  en  Pologne  où  il  devint  conseiller  de  cour ;
parallèlement,  il  y  publia  une  histoire  de  la  littérature
polonaise. Revenu en France mais toujours soutenu par le
roi  de  Pologne,  Stanislas  Poniatowski,  Dubois  devint  le
précepteur du petit-fils de Malesherbes avec qui il avait été
mis  en  contact  par  “l'intermédiaire  d'une  communauté
d'études” et dont il écrivit la biographie. Sous la révolution,
il échappa à la guillotine et put après Thermidor reprendre

ses études à présent consacrées à l’agriculture. Napoléon
lui confia la préfecture du Gard où, entre autres travaux, il
fit  déblayer  les  Arènes et  restaurer  la  Maison Carrée de
Nîmes. Affecté à Moulins, il y meurt non sans avoir donné
le Manuel des Droits réunis. 
NBU : t. 14 col. 883-884

DUBOIS, Louis
France – Ecclésiastique. Abbé.
Bassoncourt ~ 1810-1875 ~ Messigny
Auteur en 1869 de l'Histoire de l'abbé de Rancé et  de sa
réforme : composée avec ses écrits, ses lettres, ses règlements
et un grand nombre de documents contemporains, inédits ou
peu connus. (Paris, Bray, 1869, 2 vol. 
Ms 3880 ff 55 v° ; Ms 3972 ff I : 183

DUBOIS, Lucien
XIX°
France – Géographe. Cartographe
Membre de la société de géographie, auteur de Le Pôle et
l'Équateur,  recueil  d'articles  publié  en  1863,  attaché  au
ministère de la Marine et des colonies, il adresse, sous les
auspices  de  Ferdinand  Denis  et  par  l'intermédiaire  de
Ramiz  Galvão,  un  exemplaire  relié  de  son  livre  à
l'empereur du Brésil, Pierre II, envoi dont il s'inquiète de
n'avoir point de nouvelles.
Ms 1279296

DUBOIS, Pierre 
France – Horloger
Châtellerault ~ 1802-[1875] ~
Horloger et historien de l'horlogerie, P. Dubois “fournit à
divers  recueils  scientifiques,  particulièrement  à  l'ouvrage
intitulé  :  Le  Moyen  Age  et  la  Renaissance,  des  articles
spéciaux sur l'horlogerie.” Il publia ensuite une Histoire de
l'horlogerie ancienne et moderne (avec les biographies de
horlogers célèbres) et collabora à diverses revues dont le
Magasin Pittoresque.
NBU : t. 14 col. 873

DUC  de  REICHSTADT,  Napoléon  François  Charles
Joseph Bonaparte, __ 
Paris ~ 1811-1832 ~ Vienne
France – Héritier de Napoléon
Aiglon aux ailes tôt coupées.
Journal Note XXXII

DUCLERC, Jean-François
France – Corsaire. Capitaine.
Saint-Domingue ~ 16??-1711 ~ Rio
“En  1710,  le  capitaine  Du  Clerc  fut  envoyé,  avec  une
escadre forte de 1.200 hommes, pour s'emparer de la cité; il
n'osa pas  franchir  la  passe et  il  débarqua ses hommes à
Guaratiba,  sur  une  rive  déserte.  Deux  nègres  le
conduisirent à travers tes montagnes, il entra sans obstacle
dans  la  ville,  et  il  pénétra  même  dans  une  des  places
principales. Ce fut là qu'il fut attaqué par le peuple, et qu'il
se  vit  contraint  de  se  retirer  dans  les  bâtiments  de  la
douane, où il  capitula. Il  eut la vie sauve pour lui et les
siens; mais il demeura prisonnier de guerre avec tous ceux
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qui faisaient partie de l'expédition.” Son assassinat en mars
1871 fut le prétexte à l'expédition de Duguay-Trouin qui,
avec des forces, bien supérieures s'empara de vive force de
Rio.
F. D. Brésil p. 96.
Ms 3880 ff 72 (Fiche bibliographique sur du Clerc. Labat,
éd.1724, II, p. 256. Chevalier d'Oliveira, II, p. 196.)

DUCLOUX, Jean-Pierre, Paul
France – Prêtre. Enseignant
Orléans ~ 1758-1835 ~ Paris
L’abbé Ducloux, prêtre du diocèse d’Orléans, du clergé de
Saint-Roch, se déchargea de ses fonctions et le confirma en
compagnie de seize de ses coreligionnaires, le 29 octobre
1795, devant les officiers communaux, déclarant obéir aux
seules lois de la République ; il fut par la suite employé à
l’administration de plusieurs départements, dont le Gard ;
venu à Paris, accueilli dans la famille Denis, il enseigna à
Ferdinand  l’italien,  le  latin  et,  surtout,  il  s’occupa  “de
former [son] style par de fréquentes analyses de pièces de
théâtre qu['il] avai[t] été à même de voir, par la relation de
promenades qu['il] entreprenai[t] avec lui et, enfin, par la
lecture continue des bons auteurs.”
Ms : 3417 : 5 f. 8) ; ff. 71-73 ; ff 85-86 v°
Ms : 3418 : 7 (fol. 10) 
Ms 3425, f. 21

DUDEVANT, Casimir, 
France – Demi-solde. Époux trompé.
Pompiey ~ 1795-1871 ~ Barbaste
C’est  en  1822,  au  café  Tortoni,  que  le  fils  naturel  mais
reconnu  du  baron  Dudevant,  François  Dudevant  (dit
Casimir), sous-lieutenant en disponibilité rencontra Aurore
Dupin ; ils se marièrent la même année ; eurent eux enfants
et ne furent guère heureux. Après leur disparition, Casimir
épuise  ses  rentes  et  boit  sa  vie,  ce  que  George  Sand
constatera : “Mon pauvre mari, absent de corps, de cœur et
d’esprit depuis des années, a fini de végéter. Il ne souffrait
pas, il ne vivait pas.”
Journal Note : XIII

DUFOUR, Valentin, Charles
France – Bibliothécaire
Paris ~ 1826-1896 ~ Paris (?)
Après  ses  études  théologiques  et  son  ordination,  l’abbé
Dufour  suivit  les  cours  de  l’école  des  Chartes,  ce  qui
l’amena à être attaché à la bibliothèque de la Ville de Paris
puis  bibliothécaire  du  chapitre  de  Notre-Dame.
Parallèlement  à  son  apostolat,  l’abbé  Dufour  fit  paraître
diverses  publications,  pour  la  plupart  se  rattachant  à
l’archéologie et à l’histoire de Paris tout en collaborant à la
Revue Universelle des Arts, au Bibliophile français… Son
intérêt  pour  Thevet  dont  il  publie  des  extraits  dans  sa
Grande et excellente cité de Paris, est un des thèmes qui le
lie à Ferdinand Denis.
Recherches 

DUGUAY-TROUIN, René
France. Corsaire. Chef d'escadre
Saint-Malo ~ 1673-1736 ~ Paris

René  Trouin  sieur  du  Gué,  dit  Duguay-Trouin,  d'une
famille d'armateurs malouins, reçoit en 1631 son premier
commandement  et,  par  ses  victoires,  gravit  tous  les
échelons  de  la  hiérarchie  jusqu'à  être  nommé  en  1728
lieutenant général des armées navales et par commander le
port de Brest en 1731 puis celui de Toulon en 1736.
C'est lui qui prépare, organise et commande l'expédition de
Rio en 1711, succès qui lui vaut les félicitations du Roi.
Ms 3419 ff 21 ; Ms 3968 ff IV : 88 ; Ms 3970 ff I : 281
F. D. Brésil p. 96 – 96

DUGUESCLIN, Bertrand (ou du GUESCLIN)
France – Noble. Général
La Motte-Brooms (Dinan) ~ c. 1320–1380 ~ Châteauneuf-
de-Randon 
Bertrand du Guesclin, noble breton, illustre chef de guerre,
fait connétable de France mais aussi duc de Molina pour
l'aide  qu'il  apporta  au  roi  Henri  de  Trastamare  et
connétable de Castille. Adepte de la guerre d'embuscade et
victorieux des grandes compagnies.
Ms. 3417 : f. 67-68 v° ; f. 94-96

DUJARDAY (Mme Héry)
France – Religieuse
XIX°
Religieuse  française  des  dames  de  la  société  de  Marie,
directrice  d'une  école  en  Caroline  du  sud,  Mère  Héry
Dujarday  publie  en  1839  un  Résumé  des  voyages,
découvertes et  conquetes  des Portugais  en Afrique et  en
Asie, aux XV° et XVI° siecles, Paris, H. Fournier jeune, 2
vol..
F. D. Port. Citée p. 311 b.

DULAURIER,  Édouard  =  Jean  Paul  Édouard  Leuge-
Dulaurier
France – Orientaliste
Toulouse ~ 1807-1881 ~ Meudon
Élève  de  Silvestre  de  Sacy,  il  s'intéressa  d'abord  à
l'égyptologie,  traduisant de nombreux textes coptes dont,
missionné par le ministère de l'instruction publique, il avait
fait copie à Londres. Il se tourna ensuite vers le malais et le
javanais qu'il enseigna à l'école des Langues orientale tout
en  continuant  d'étudier  l'orient  chrétien,  notamment
arménien. Membre de l'académie des Inscriptions.
Denis le cite pour sa traduction des Institutions maritimes
de l'Archipel d'Asie (Paris, B. Duprat, 1845). 
F. D. Port. p. 184 a.

DULCE de ARAGÓN (ou de BARCELONA)
Espagne Portugal – Reine
Barcelone ~ 1160-1198 ~ Portugal
Épouse de D. Sanche Ier et gage d'une alliance qui visait à
contenir  l'expansionnisme  castillan,  cette  “belle  et
excellente  personne”,  mère  d'une  ample  descendance,
mourut sans doute de la peste.
F. D. Port. 12 b.

DUMAS, Alexandre
France – Romancier Dramaturge
Villers-Cotterêts ~ 1802-1870 ~ Dieppe
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Figure  du  romantisme,  écrivain  boulimique  et  amant
virevoltant, Alexandre Dumas fit la conquête d’une muse
romantique,  Mélanie  Waldor,  épouse  d’un  officier  en
garnison  sur  les  frontières  et  tenant  salon  où  fréquente
assidûment F. Denis ; de cette passion qui dura trois ans
pour lui et toute une vie pour elle, surgit l’argument d’un
drame, Antony, grand succès. 
Il  n'eut  pas  que  des  mots  agréables  pour  F.  Denis  qui
“chassait l'article”.
Journal Note : XXXIX

DUMONT D'URVILLE, Jules
1790-1842
« Un de nos plus grands voyageurs, Dumont d'Urville, a dit
à  propos  des  trois  groupes  les  plus  importants  de  la
Polynésie »
Officier de marine, explorateur, acquéreur de la Venus de
Milo 
Ms 3418 ff 138-139, 140 ; Ms 3972 ff I : 156 

DUMOURIEZ,  Charles-François  du  Perrier  du  Mouriez,
dit __
France – Général.
Cambrai ~ 1729-1823 ~ Turville-Park, Londres
Officier courageux et chanceux qui réchappe à vingt-deux
blessures durant la guerre de Sept Ans, payé à l'issue de la
seule Croix de Saint-Louis, proposant alors et en vain ses
services à la république de Gênes, puis à Paoli, puis au duc
de  Choiseul,  agent  secret  à  la  cour  de  Madrid  puis  en
Pologne, en Suède et, après un temps de prison, à Lille,
brigadier en 1787, maréchal de camp l'an d'après, il affiche
en 1789 la cocarde qui le fait passer général d'armée et,
1792,  ministre  des  affaires  étrangères  puis  de  la  guerre.
Disgracié,  il  reprend  du  service,  commande  l'armée  du
Nord  puis  celle  des  Ardennes.  Une  longue  suite  de
batailles,  de  revirements,  de  trahisons,  d'exils  marquent
alors  sa  vie  d'émigré  sans  vocation  et  de  général  sans
armée.
Ms 3968 ff IV : 78 ; F. D. Port. p. 363 b.

DUPAIX, Guillaume alias Guillermo (1746-1818)
Capitaine ; un des premiers antiquaires “mexicains” 
Petite anthologie personnelle, p. 4

DUPERREY, Louis Isidore (1786-1865)
Officier de marine, explorateur, cartographe 
Petite anthologie personnelle, p. 13

DUPETIT-THOUARS Famille __
Parmi les Aubert du Petit-Thouars se distinguent :
* Abel Aubert Du Petit-Thouars (1793-1864), navigateur et
explorateur français ;
* Abel Nicolas Georges Henri  Bergasse Dupetit-Thouars
(1832-1890), navigateur français ;
* Aristide Aubert Dupetit-Thouars (1760-1798), navigateur
français ;
*  Louis-Marie  Aubert  du  Petit-Thouars  (1758-1831),
botaniste français, frère aîné du précédent.
Ms 3867 ff 32 ; Ms 3877 ff 

DUPEUTY-TRAHON, Jean-Ferdinand 
France – Orientaliste),
Claire-Fontaine ~ 1794-1836 ~ 
Fils  d'un  officier  ayant  combattu  en  Inde,  il  étudia  la
médecine,  servit  en  1813  comme  chirurgien  puis
abandonna  cette  carrière  pour  étudier  la  linguistique,
notamment  les  dialectes  de  l'Inde.  Il  est  l'auteur  de  Le
Moniteur indien, renfermant la description de l'Hindoustan
et des différents peuples qui habitent ce pays, etc., ouvrage
rédigé sous forme de vocabulaire, et dans lequel l'origine
de  chacun des  termes se trouve indiqué  ;  suivi  de  deux
Index ; Paris, 1838, m-8°.
NBU : t. 15 col. 298

DUPIN de FRANCUEIL, Maurice, François
France – Officier
Paris ~ 1778-1808 ~ Nohant-Vic
Ancien  aide  de  camp  de  Murat,  officier,  petit-fils  du
maréchal de Saxe, Maurice Dupin, mort après une chute de
cheval  au  sortir  d’une  réception,  est  le  père  d’Aurore,
mieux connue sous le nom de George Sand.
Journal Note : XIII

DUPIN, Marie, Aurore de Saxe, épouse
France – Grand-mère libre-penseuse
Paris ~ 1748-1821 ~ Nohant-Vic
La grand-mère et “la meilleure amie” de George Sand à qui
elle  fit  connaître,  Rousseau,  les  philosophes  et  la  libre
pensée. Enfant naturel du maréchal Maurice de Saxe, elle
avait épousé, en 1777, Louis Dupin seigneur de Francueil
(1715-1786)), fermier général.
Journal Note : XIII

DUPRÉ, Jules
France – Amiral
Albi ~ 1813-1881 ~ Paris
Sorti  de  l’École  navale  en  1831,  ayant  fait  une  partie
importante de sa carrière dans les Caraïbes puis en Orient,
linguiste,  météorologue,  le  lieutenant  de  vaisseau  Jules
Dupré dirige en 1846 le dépôt des cartes et des plans au
ministère  de  la  Marine.  Reprenant  des  commandements
actifs, il s’illustre lors de la guerre de Crimée puis comme
gouverneur de la Réunion et, en 1871, de la Cochinchine.
Il termine sa carrière comme préfet maritime de Toulon.
Il est lié d’amitié avec Ferdinand Denis qui l’a sans doute
connu dans son poste au Dépôt des cartes ; mais il est aussi
possible qu’il s’identifie au Jules à qui écrit Denis, retour
du Brésil, lui confiant ses projets. Cependant la différence
d’âge rend cette hypothèse fragile.
Journal Note : LXVI 
Ms 3417 ff : 11-12, 13-14 ; 96-98 (Fragment )

DUPUY, Jean (XVII° siècle)
Médecin de Nevers, poète 
Petite anthologie personnelle, p. 74

DUQUESNE, Antoine
France – Peintre
Valenciennes ~ 1650-1705 ~ ???
Peintre ayant travaillé dans sa région d'origine et que Denis
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cite comme un des ancêtres de Vattier, illustrateur célèbre
de  l'époque,  qui  orna,  parmi  bien  d'autres,  Le  Monde
enchanté de Denis “d'une jolie gravure”.
Journal Note : XXXV

DURAM, Antônio Figueira __ (ou DURÃO), 
Portugal – Poète Latin),
Lisbonne ~ c. 1617-1642 ~
Possédant tout enfant le latin à perfection, il fut un brillant
étudiant, docteur en droit à Coïmbre, il fut envoyé comme
auditeur  dans  le  nord  du  Brésil,  à  Saint-Luis ;  il  y
succomba,  à  peine  âgé  de  25  ans.  Poète,  pouvant
improviser en latin, il donna Igniditas, poème sur Ignace de
Loyola et diverses églogues latines,  souvent inspirées de
Virgile.
NBU : t. 15 col. 411-413

DURAM, F. Jozé de Santa Rita __ (ou DURÃO)
Brésil – Poète Épique.
Cata Preta ~1737-1783 ~ Lisbonne
Né à Cata Preta dans le Minas Gerais, après sa scolarité à
Rio  chez  les  Jésuites,  il  gagne  le  Portugal  et  étudie  à
Coïmbre  où  il  est  fait  docteur  en  théologie  et  où  il
enseigne ;  il  entre  dans  les  ordres  en  1758,  chez  les
Augustiniens ;  il  acquiert  bientôt  une  réputation  de
prédicateur  inspiré  et  d'adversaire  décidé  de  Pombal ;  il
parcourait l’Andalousie quand, pris pour un espion, il fut
emprisonné à Ségovie.  À sa libération, il  préféra gagner
l'Italie  où,  bibliothécaire  du  pape,  il  demeura  vingt  ans,
fréquentant les cercles littéraires ; il quitta son ordre pour
devenir prêtre séculier. Rentré au Portugal, en 1771, il se
cloître  de  nouveau,  dans  monastère  des  Gratiens.  C'est
alors qu'il dicte son poème sur Caramurú, publié en 1781 à
Lisbonne où il mourut.
NBU : t. 15 col. 412-415 ; Ms 3428 ff 72-99 ; Ms 3969 ff
III : 28

DURAND DE VILLEGAGNON
Voir VILLEGAGNON, Durand de

DUREAU  DE  IA  MAILLE,  Adolphe,  Jules,  César,
Auguste
France – Historien, poète, érudit
Paris ~ 1777-1857 ~ Mauves-sur-Huisne
Poète, peintre mais surtout naturaliste et géographe érudit
Adolphe Dureau de la Malle qui n'exerça aucune fonction
publique,écrivit  beaucoup  sur  des  sujets  divers  (Des
Progrès et de la décadence du Luxe chez les Romains ;
Mémoire sur le développement des facultés intellectuelles
des  animaux  sauvages  et  domestiqués  ;  Recherches  sur
l'histoire de la régence d'Alger et sur la colonisation de
l'Afrique sous la domination romaine ; etc.), Élu membre
de l'Institut  impérial  en 1818. Il  s’était  marié en 1802 à
Félicité  Pannetier,  cousine  de  Ferdinand  Denis,  dont  il
divorça en 1809.
Ms 3877 ff 1-87

DURET, Claude
France – Juge. Historien. Botaniste
Moulins ~ c. 1570-1611 ~ ?

Fils  du  célèbre  médecin  Louis  Duret  (1527-1586),  ami
d'Olivier  de  Serres,  Claude  Duret  a  laissé,  parmi  de
nombreux ouvrages un Discours de la Vérité des Causes et
effets  des  décadences,  mutations  etc  des  Monarchies,
Empires  et  Républiques  ;  selon  l'opinion  des  anciens  et
modernes mathématiciens, Astrologues, mages, etc. (Lyon,
1595 et le Thrésor de l'histoire des langues de cet univers,
contenant les origines, beautés... décadences, mutations...
et  ruines  des  langues  hébraïque,  chananéenne.  etc.,  les
langues des animaux et oiseaux. Il cite dans cet ouvrage les
travaux du père du Jarric sur lequel F. Denis a constitué un
dossier (Ms 3970 
Ms 3970 ff I : 320.

DURIEU, Jean-Louis Marie Eugène
France – Administrateur et littérateur.
Nîmes ~ 1800-[1874]
Se destinant au barreau, il étudia le droit puis, associé à son
père,  il  publia  en  1822  un  Manuel  des  percepteurs  et
receveurs municipaux ; dès 1824, il fonde le Mémorial des
percepteurs  et  receveurs  des  établissements  de
bienfaisance, revue périodique dont il assume la direction
avant de faire carrière dans l'administration. En 1848, il est
nommé directeur général de l'administration des cultes où
il se distingue en fondant un corps d'architectes diocésains
et une commission des arts et édifices religieux.
NBU : t. 15 col. 468

DURRET
Voyage de Marseille à Lima et  dans les autres lieux des
Indes  occidentales),  par  le  sieur  D***  (Durret),  Paris,
Coignard, 1720, in-11
Le  sieur  Durret  est  du  nombre  de  ces  écrivains  qui
voyagent sans sortir de leurs maisons. Comme il était trop
connu, dit le P. Labat en tète de son Nouveau Voyage aux
îles de l'Amérique, pour hasarder de dire qu'il avait fait le
voyage en personne,  il  s'est  caché sous le nom du sieur
Bachelier,  chirurgien  de  Bourg  en  Bresse.  Ce  prétendu
voyageur  est  tombé  dans  une  infinité  de  bévues  et  de
contradictions. On en trouve une liste très-ample dans la
Préface  du P.  Labat.  Barbier,  Dictionnaire  des  ouvrages
anonymes et pseudonymes.
Ms 3980 ff VII : 22

DURUFLE, Léon Lefevre__
Membre de la mission Castelnau au Brésil.
Ms 3970 ff I : 319

DUSSIEUX, Louis
France – Historien. Géographe
Lyon ~ 1815-1894 ~ Paris
Répétiteur puis professeur d'histoire à l'école spéciale de
Saint-Cyr,  correspondant  du  comité  des  Monuments
historique,  collaborateur  de  l’Encyclopédie  nouvelle,  le
Magasin  pittoresque,  les  Annales  archéologiques  et  les
Mémoires  de  l’ancienne  Académie  de  peinture,  il  est
notamment l'auteur de l'Essai sur l’histoire de l’érudition
orientale.
F. D. Port. p. 174 b.

– 85 –



DUTERTRE, le père Jean-Baptiste _ (1610-1697)
Dominicain  ;  botaniste  ; missionnaire  dans  les  Antilles;
description de la faune et, notamment, du colibri ; décrit la
fièvre jaune ; auteur d'une Histoire générale des Antilles
copiée par le père Labat 
Petite anthologie personnelle, p. 10

DUTOT S.
France – Littérateur. Géographe
XIX°
Membre de la société de géographie, auteur de France et
Brésil, Paris, Garnier, 1855.
Ms 3878 ff 143 v°
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EBD-ALLAH YACOUTI ou Bakoufi 
(XV° siècle)
Voyageur 
Petite anthologie personnelle, p. 5

EBRARD, Aymeri d'__
France Portugal – Prélat
~ 12??-1295
Évêque français de Coïmbre, natif de Cahors, instituteur du
roi  D.  Diniz.  Il  fonde,  à  Espanhiac  dans  le  Quercy,  en
1293,  un monastère  de filles  augustinien et  l'affecta aux
seigneurs de Saint-Sulpice.
Ms 3504 ff 331 (Ebrard du Portugal)
F D Port 23 b, 25 a

ECKSTEIN, Ferdinand d'__
Danemark – Philosophe. Journaliste. Orientaliste 
Copenhague ~ 1790-1861 ~ Paris
Baron auto-titré, Ferdinand d’Eckstein brilla par son intel-
ligence et son entregent dans les salons romantiques, no-
tamment  celui  de  Mme  d’Agoult  où  le  rencontre
fréquemment Ferdinand Denis. Converti au catholicisme et
directeur d’un journal justement nommé Le Catholique, il
n’en était  pas moins attiré par l’orient, persuadé que, là,
subsistait, dans les textes des sages, la révélation que Dieu
avait donnée à l’humanité. Baron sanskrit, baron bouddha,
les adversaires n’ont pas manqué à Eckstein mais les ami-
tiés de Ballanche, de Victor Hugo, de Nodier…, non plus.
Journal Notes :
Lecture à la Société des Bonnes Études : I-V ; Conversa-
tion avec Ballanche : X, XII ; XXIX ; XXXI ; XLVII

EDDIN-ATHAR, Ferid (c. 1142-1210 ?)
Poète mystique persan 
Petite anthologie personnelle, p. 78

EDRISI (ou AL-IDRISSI)
Nubie – Voyageur. Géographe. Botaniste
Ceuta ~ 1099-1165 ~ Sicile ?
De ses  voyages au Maghreb,  dans la péninsule ibérique,
peut-être Asie mineure, Edrisi rapporta les souvenirs et les
informations qui lui permirent de rédiger, pour le roi Roger
de Sicile, le Livre de divertissement pour celui qui désire
parcourir le monde, commentaire géographique du grand
planisphère en argent qui fut gravé sous ses instructions.
Ce fut  aussi  un botaniste  savant  qui  étudia  la  littérature
spécialisée de son époque, mettant à l'usage des médecins
un grand  nombre  de  nouvelles  plantes  médicinales  avec
leur  évaluation  médicale.  Il  a  donné  les  noms  de  ces

plantes dans six langues : syriaque, grec, persan, hindi, la-
tin et berbère.
F. D. Port. p. 10 b, 30 b, 73 b, 74 a, 218 b.
Journal Note : LI
Ms 3972 ff I : 217 (Edrisi cité par M. de Santarem)

EGAZ-MONIZ
Portugal – Noble. Précepteur. Gouverneur
XII° 
Gouverneur de Guimarães, assiégé par le roi du Léon, allié
de  la  régente,  Egaz-Moniz,  voulant  protéger  le  roi  Al-
phonse Henri Ier réussit à le faire sortir de la forteresse en
passant un accord avec l'assiégeant. Mais, une fois libre, le
roi refusa les conditions qu'il disait ne pas avoir approu-
vées. Egaz-Moniz, craignant d'être accusée de “foi mentie”
se présenta avec sa famille au roi Alphonse la corde cou.
Le roi, touché de ce dévouement, le roi fit grâce.
F. D. Port. 5 a

EGGER, Auguste, Émile
France – Philosophe, helléniste
Paris ~ 1813-1885 ~ Royat
Le  parcours  universitaire  de  l’helléniste  Émile  Egger  le
mena de l’agrégation,  en 1834, à  la  chaire de littérature
grecque de la faculté de lettres de Paris (de 1855 à 1884
mais aussi à celle d’éloquence grecque à l’École normale
supérieure.  Son  enseignement  s’accompagna  de  nom-
breuses publications dont une Histoire du livre des origines
jusqu’à nos jours (Paris, Hetzel, 1880 )
Journal Note : XXXVII

ÉLISABETH (sainte)
Aragon Portugal – Reine. Sainte
Saragosse ~ 1271-1335 ~ Coïmbre
Canonisée  en  1625,  petite  nièce  de  sainte  Élisabeth  de
Hongrie, épouse du roi Denis Ier de Portugal, modèle d'hu-
milité, de patience et de charité, elle se retira à la mort du
rois dans un couvent de clarisses et y meurt en odeur de
sainteté.
F. D. Port. 24 b, 29 a, 29 b, 30 a, 30 b.

ELLIOT, João Henrique
États-Unis  d'Amérique  –  Aventurier.  Soldat.  Explorateur.
Cartographe.
Philadelphie ~ 1809-1884 ~ São Gerônimo da Serra
Arrivé au Brésil en 1825, engagé dans la Marine impériale,
il combat dans la guerre d'indépendance de l'Uruguay où il
reste deux ans prisonnier, Elliot revenu au Brésil est enga-
gé par le baron d'Antonima pour ouvrir une route directe
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entre le Paraná et le Mato Grosso. Elliot parcourut ces ré-
gions qu'il décrivit et dont il dessina les cartes. Conquérant
conquis, il ne quitta plus ces terres ?
Ms 3970 ff I : 41 (biblio)

ELLIS, John (c. 1710-1776)
Marchand, semencier, botaniste, naturaliste 
Petite anthologie personnelle, p. 12

ELSSLER, Fanny
Autriche – Danseuse
Gumpendorf ~ 1810-1884 ~ Vienne
Grande, sinon la plus grande, interprète du ballet roman-
tique, Fanny Elssler conquit par sa sensualité et “sa grâce
infinie” le cœur de ses spectateurs adulateurs dont, en re-
tour, elle eut pour plusieurs de l’attachement ; Ferdinand
Denis qui n’ignore pas “ses amours un peu multiples” la
croit cependant quand elle assure que n’y figure pas le duc
de Reichsadt : “Je ne l'ai vu qu'une seule fois, son gouver-
neur l’accompagnait, tout ce qu'on vous a dit est faux et si
cela était je ne m'en défendrais pas.”
Journal Note : XXXII

EMMANUEL (don) de Portugal
Voir MANUEL DE PORTUGAL (Dom) 

EMPOLI, Jean d'__ (ou EMPOLI, João de_ ou Giovanni di
Leonardo da Empoli))
Florence – Navigateur. 
Florence ~ 1483-1517 ~ Canton
Fils d'une riche famille de banquiers florentins, ayant son-
gé à entrer en religion, Giovanni se fit marchand à Sienne
puis à Bruges ; il y fut contacté par les négociants Gualte-
rotti-Frescobaldi pour leur servir d'agent en Inde. Il se ren-
dit alors à Lisbonne et s'intégra à la flotte d'Albuquerque. Il
fut le premier à avoir abordé, en 1503 dans la région du
cap de Bonne-Espérance ; il en décrivit les richesses et la
générosité des peuples qui y vivaient (Voyage dans l'Inde,
publié en 1530), Après ce premier voyage fort profitable,
João retourna à plusieurs reprises en Inde où parallèlement
à ses activités commerciales, il fut chargé de missions di-
plomatiques par le Portugal.
Ms 3881 ff 57 v° 58 (Note sur Jean de Empoli, voyageur
aux Indes en 1503.)

ENCINA, Juan del _ (1468-1533)
Poète, musicien ; Cancionero 
Petite anthologie personnelle, p. 46

ENCISO, Don Martin Fernandez de
Espagne – Géographe),
~ XV°-XVI° ~
Bachelier, il partit pour le Nouveau Monde et participa à
toutes les expéditions “qui eurent pour but principal l'ex-
ploration du Darien. Il résida même pendant plusieurs an-
nées dans ces régions”. Gouverneur de la Castille d'Or, il
explora les côtes de l'isthme et en fit connaître les particu-
larités  géographiques,  montrant  pour  la  première  fois  la
différence de niveau des mers. Il publia une Suma de Geo-
grafía, parue à Séville en 1519.

Dans son article  sur Balboa (Magasin Pittoresque,  1855,
pp. 1-3), F. Denis précise : “En l'année 1508; un navire par-
ti de Saint-Domingue transportait a la cote de Veragua, en
Amérique,  cent  cinquante  aventuriers,  qui  avaient  pour
chef don Martin Fernandez Enciso, bachelier fort considéré
dans Hispaniola, et riche de 2.000 castillans d'or. (… ”
Ms 3504 ff 280-282 (Notes biographiques.) ;  Ms 3878 ff
133-134 v° ; Voir M P 1855, p 2-3 ; NBU t 16 col. 24
ENTRECASTEAUX, Antoine Bruny d'_
1737-1793
Navigateur, chef de l'expédition recherchant La Pérouse 
Petite anthologie personnelle, p. 12

ÉPÉE, abbé de l'__
Voir L'ÉPÉE, Charles Michel de__ dit l'abbé de L'ÉPÉE

ÉRASME (1467-1536)
Religieux, philosophe, polémiste, polygraphe 4
Petite anthologie personnelle, p. 45, 61, 63, 87

ERCILLA Y ZUÑIGA, Alonso de _ (1533-1594)
Poète américaniste auteur de la Araucana 
Petite anthologie personnelle, p. 7

ERÉDIA, Manuel Godinho de__ 
Portugal – Explorateur. Géographe. Cartographe.
Malacca ~ 1563-1623 ~ 
Ayant étudié à Malacca puis au collège jésuite de Goa, Eré-
dia se mit en quête des Îles d'Or que les légendes malaises
situaient au nord-est de l'Australie ; il obtint de Philippe Ier
une commission de découvreur de la Nouvelle Inde Méri-
dionale, projet qu'il ne peut jamais mettre en œuvre pour
des raisons diverses, financières principalement Mais Eré-
dia fut surtout un excellent cartographe qui une des pre-
miers levés satisfaisant de la péninsule malaise.
Ms 3430 ff 95-95 v° (Fac-similé d'une lettre signée Godin-
ho de Eredia ; relation d'un voyage en Orient (Malacca)
ERIA Gonçalvez do Carvalhal
Voir GONÇALVEZ DO CARVALHAL, Iria

ERICEIRA, Luís de Meneses, 3° comte d'__
Portugal – Militaire, homme d’État, historien
Lisbonne ~ 1632-1690 ~ Lisbonne
Jeune  général  victorieux  des  Espagnols,  administrateur
converti aux idées colbertistes et initiateur du développe-
ment d’industries portugaises (tissus, draps, soieries…, vi-
sant  à  rendre  le  Portugal  moins  dépendant  des
importations,  notamment  anglaises,  le  comte  d’Ericeira,
considéré comme un des hommes les plus cultivés de son
époque, polyglotte, poète fut aussi historien, publiant no-
tamment la "Historia de Portugal Restaurado”.
Journal Note : XLVIII

ERNOUF, Alfred Auguste
Paris ~ 1816-1889 ~Paris
France – Historien. Écrivain
Le Baron Ernouf, Docteur en droit, avocat à la cour de Pa-
ris fut un historien, admirateur de Napoléon, qui écrivit sur
la révolution française et sur l'Empereur mais aussi sur l'art
des  jardins  ou sur  les  oiseaux chanteurs  des  bois  et  des
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plaines ou encore sur l'industrie du touage à vapeur… Cet
éclectisme s'accompagne chez le Baron Ernouf d'une pas-
sion pour la bibliophilie ; il sera avec Denis un des collabo-
rateurs attitrés de la Revue du Bibliophile
Cahiers du Bibliophiles

ESCHWÈGE, Wilhelrn Ludwig von__ 
Allemagne – Géologue. Géographe. Architecte. Métallur-
giste. 
Auer Wasserburg, (Hesse) ~ 1777-1855 ~ Cassel (Hesse).
De  famille  noble,  destiné  à  la  vie  militaire,  le  baron
d'Escwègue,  esprit  éclectique,  se  forma  dans  des  disci-
plines aussi diverses que le droit et l'économie forestière, la
minéralogie et l'architecture. Contracté par le Portugal pour
étudier le potentiel du pays, Escwègue, surpris par l'inva-
sion française de 1808, se rendit en 1810 au Brésil et fut
nommé à la tête du Cabinet royal de minéralogie dont il
conserva la direction jusqu'à son départ en 1821. Il mena la
première exploration minière scientifique Le Brésil lui doit
la première études scientifique de son potentiel minier, no-
tamment dans le Minas Geraes. Rentré en Allemagne, il y
publia de savants traités de minéralogie et d'orographie sur
le Brésil.
Ms 3970 ff I : 88-164 
Ms 3970 ff I : 170. (sur le Minas Geraes)
F. D. Port. 367 b.

ESCHYLE
Grèce – Auteur dramatique
Éleusis, -526 av. J.-C.~ -456 av. J.-C. ~ Géla (Sicile),
Le plus ancien des grands tragiques grecs.
Journal Note : VI

ESGUERRA ORTIZ, Joaquin, 
Colombie – Géographe. Historien. Professeur
Ibagué ~ 1843-1900 ~ Bogotá
Il  est  notamment l'auteur d'un Dictionnaire géographique
des États-Unis de la Colombie, publié en 1879 à Bogotá ; il
en adresse un exemplaire à Denis, en insistant sur le carac-
tère novateur de ce travail sur la Colombie.
Ms. 4321 : 33
ESPOISSE, Louis d'Ancienville-Bourdillon, marquis d'_ 
? ~ c. 1575-1656 ~ ?
Petite anthologie personnelle, p. 74

ESTAÇO DA SYLVEIRA, Simão 
Portugal – Capitaine. Conquérant.
XVII°-
Il contribua à la conquête du Maranhão où il fit plusieurs
campagnes ; fasciné par la richesse du pays, il  écrivit un
opuscule, publié en 1624 à Lisbonne, destiné aux pauvres
qu'il incitait à coloniser cette province.
NBU t. 16 col. 454

ESTAÇO DO AMARAL
Portugal – Historien.
XVI°-déb. XVII°
Il publia le Traité des batailles et des actions du galion San-
tiago contre les Hollandais à l'île de Sainte-Hélène et du
navire  Chagas  contre  les  Anglais  entre  les  îles  des

Açores… Lisbonne, 1604.
NBU t. 16 col. 454

ESTAÇO, Achille dit Achille Statius
Portugal – Poète. Érudit.
Vidigueyra ~ 1524-1581 ~ Rome (?)
Emmené en Asie par son père, noble capitaine du château
de  Cutão,  le  jeune  Achille,  malgré  son  prénom,  préféra
l'étude du grec, du latin et de l'hébreu, à Évora puis à Lou-
vain, à Paris où il publia son premier livre (1549), à Rome
où il se lia avec les savants italiens et acquit sa réputation
d'érudit tout en publiant essais historiques et poésies. Bi-
bliothécaire du cardinal Sforza puis, nommé par le pape,
secrétaire  du  concile  de  Trente,  Estaço  jouissait  d'une
grande influence et avait la confiance des trois papes qu'il
servit comme secrétaire mais aussi du roi Emmanuel qui le
remercia des services rendus à la patrie.
NBU t. 16 col. 452-454

ESTAÇO, Gaspard
Portugal – Historien
? ~ 1563-1626 ~ ?
Généalogiste et antiquaire, il  publia en 1625  Varias  anti-
güedades de Portugal, Lisbonne, 1625, consacré principa-
lement aux antiquités romaines.
F. D. Port. 386 a.

ESTAÇO, Gaspard 
Portugal – Chanoine. Généalogiste.
XVII°-
Le chanoine de la collégiale de Guimarães fut un généalo-
giste réputé à son époque, il a laissé notamment une étude
sur la famille Estaço et un traité sur Varias Antiguidades de
Portugal, publié à Lisbonne en 1625.
NBU t. 16 col. 454

ESTRADA, Bartholomeu Ruiz de 
Espagne – Pilote
Fin XV°-XVI°
Fin et habile pilote, selon Oviedo, B. de Estrada avait sans
doute participé à l'exploration de 1514 qui, partie de Santa-
Maria atteignit et visita le rio Peru. Il y conduisit Pizarre et
Almagro qui donnèrent à l'empire d’Atahualpa le nom de
ce fleuve ignoré.
NBU t. 16 col. 569

EU, Comte d'__
Voir : ORLÉANS, Gaston d'

EUGÈNE, prince 
Voir : BEAUHARNAIS, Eugène Rose de

ÉVEILLARD, Emmanuel Gabriel Charles
France – Consul au Pará
Saint-Brieuc ~ 17??-1858 ~ Djeddah
Consul  de  France  à  Sainte-Marie  de  Belém  (Pará),
Éveillard,  dans  ses  correspondances  au  gouverneur  de
Guyane se montre pessimiste sur  les  divisions du Brésil
dont il pronostique l'éclatement et se préoccupe de l'état du
commerce français. (Ms. 3431 f. 76-83). Ce même consul
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Éveillard, qui avait poursuivi sa carrière à Elseneur puis de
nouveau  au  Pará,  venait  de  gagner  son  nouveau  poste,
Djeddah, quand il fut massacré ainsi que son épouse lors
d'une émeute à motifs religieux, en juin 1858.
Ms 3419 ff 13-16, 17-18 – Ms 3431 ff 76-86, 84-103

EVERT ISBRAND (ou  Evert  Ysbrants  Ou  Eberhard  Is-
brand Ides)
Danemark – Voyageur. Diplomate.
??? ~ 1657-1708 ~ ???
Ambassadeur de Russie en Chine, il fut l'un des tout pre-
miers européens à décrire le désert de Gobi. Sa relation pa-
rut  en  traduction  française :  Relation  du  voyage  de  Mr
Evert Isbrand, envoyé de Sa Majesté czarienne à l'empe-
reur de Chine, en 1692, 93 & 94, par le sieur Adam Brand.
(Amsterdam, 1718) 
Ms : 3983 IX 

ÉVREUX, Yves d'__ (ou Ives d'__) Simon Michelet en re-
ligion __
Normanville ~ 1577-1632 ~ Gisors (Prieuré de Saint-Éloi)
France – Religieux. Historien.
Destiné dès son plus jeune âge à la vie religieuses, ayant
acquis très tôt une réputation d'excellent prédicateur, Yves
fut  choisi  par  provincial  capucin  pour  aller  évangéliser,
avec trois autres religieux, les Indiens du Brésil en partici-
pant à l'expédition de La Ravardière au Maranhão. 
Après des débuts heureux, la fondation de la ville de Saint-
Louis et la conversion de maints indigènes, la tentative de
fonder une colonie durable échoua du fait de la victoire des
troupes portugaises.
Rentré en France avant même la fin de la colonie, le père
Yves, malade, écrivit la relation de sa mission, qui fait suite
à l'Histoire de la mission des capucins de Claude d'Abbe-
ville, textes que Ferdinand Denis exhuma.
Ms 3969 ff XV : 29 ; Ms 3970 ff I : 227-241 ; Ms 3969 ff ;
Ms 3505 ff 272 ;Ms 3418 ff 110 ; Ms 3419 ff 106, 108 ; Ms
3881 ff 63 ; Journal Note : XIV ; Ms 3881 ff 63

EXPILLY, Charles Jean Marie
France – Journaliste. Romancier
Salon ~ 1814-1886 ~ Tain (Drôme)
Auteur prolixe de romans vaguement historiques, journa-
liste  républicain  collaborateur  à  la  Revue  des  deux
Mondes, Charles Expilly fit entre 1852 et 1855 un voyage
au Brésil d'où il rapporta la matière parfois polémique de
plusieurs ouvrages dont la Traite, l'Émigration et la Coloni-
sation, Les Femmes et les mœurs au Brésil, Le Brésil tel
qu'il est, etc. (Voir Le Livre, 1886, pp. 213-214), 
Ms 3504 ff 277 (biblio)

EXPILLY, Claude d'__
France – Magistrat. Poète
Voiron ~ 1561-1636 ~ Grenoble
Docteur en droit, avocat au Parlement du Dauphiné, remar-
qué  par  la  qualité  de  ses  plaidoiries,  engagé  dans  les
guerres de religion, conseiller d'État nommé par Henri IV
pour qui il accomplit des missions particulières, avocat gé-
néral puis président du parlement de Grenoble, Claude Ex-
pilly était aussi un homme de lettres, historien et poète.
Ms 3504 ff 271 (biblio)

EYMA, Louis Xavier
France – Journaliste. Écrivain
Saint-Pierre de la Martinique ~ 1816-1876 ~ Paris
Entré dans l’administration de la Marine en 1836, il com-
mence la même année à écrire dans la presse parisienne et
connaît un premier succès en 1840 avec Le Médaillon. En-
voyé  en  mission  d'étude  aux  Antilles  en  1845  puis,  en
1846, comme correspondant de la Chronique, il trouve ma-
tière à plusieurs récits de voyage. De nouveau aux États-
Unis en 1858, il dirige la section française de l'Abeille tout
en s'intéressant au sort des Indiens et en condamnant l'es-
clavage. Rentré en France en 1861, il collabore au Figaro
et à la Liberté, fait jouer avec grand succès ses pièces et
publie aussi des traductions notamment de Washington Ir-
ving qu'il avait connu en Amérique.
Ms 3970 ff I : 183 (biblio)
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FABRE D'OLIVET
France – Écrivain, philologue, occultiste
Ganges ~ 1767-1825 ~ Paris
Protestant, révolutionnaire et ruiné par la faillite de la soie-
rie paternelle, Fabre d’Olivet se fit  journaliste et éditeur,
romancier et musicien, philologue et théosophe : pensant
avoir retrouvé le vrai sens de la langue hébraïque, perdu
après  l’Exode,  il  publie  La  Langue  hébraïque  restituée,
dont  les  nombreuses  rééditions  sont  davantage  liées  à
l’ésotérisme qu’à la grammaire hébraïque.
Journal Notes : Souvenirs de Ballanche sur lui : VI ; XI

FABREGAT, Le P. Lino 
Mexique – Religieux. Hiérogrammate.
Mexique ~ 1746-1809 ~ ?
Jésuite qui avait étudié les manuscrits aztèques, le père Fa-
bregat fut déporté à l'époque de l'expulsion de la compa-
gnie de Jésus sous Charles  III.  Il  se rendit  à Rome et  y
poursuivit ses travaux ; il a laissé “un précieux manuscrit,
écrit en italien […] qui doit ouvrir la voie à tant de décou-
vertes importantes” et dont F. Denis désire qu'il soit un jour
publié :  Esplicazione delle figure hieroglifiche del codice
Borgiano Messicano, dédié au cardinal Borgia dont il était
devenu le secrétaire
NBU t. 16 col. 942

FABRI, François-Xavier
Italie – Architecte
1761 –
Après ses études à Bologne, il travailla à Gênes avant de
suivre  au  Portugal  l'évêque  de  l'Algarve,  D.  Francisco
Gomes de  Avelar  qui  l'employa à la  restauration de  son
siège épiscopal et d'églises endommagées par le tremble-
ment de terre de 1855. Il s'installa à Lisbonne, protégé par
le comte d'Obidos, donna des leçons de dessin au fils du
marquis d'Abrantes et dirigea les travaux de rénovation du
palais du Castelo Melhor auquel il donna une allure italia-
nisante et néoclassique. Critiquant avec Costa e Silva les
plans de l'architecte de la cour, Manoel Caetano, il obtint la
direction des travaux du palais royal d'Ajuda, partiellement
détruit par un incendie, qui, à la mort de Fabri, en 1817,
étaient encore loin d'être achevés. 
Voir :  Sousa Viterbo,  Diccionario histórico e documental
dos arquitectas, engenheiros e construtores portugueses ou
ou a serviço de Portugal, t. 1, Lisbonne, 1899
https://archive.org/stream/diccionariohisto01vite 
F. D. Port. 408 b.

FADRIQUE  Álvarez  de  Tolède  y  Mendoza,  marquis  de
Villanueva de Valdueza (1580-1634)
Amiral de la marine espagnole ; capitaine général ; pacifi-
cateur des Araucans : major de la Castille 
Petite anthologie personnelle, p. 45

FAGUNDES, Estevam (le père__)
Portugal – Théologien. Professeur
Villa de Vianna ~ 1577-1645 ~ 
Entré à 14 ans dans la compagnie de Jésus, il professa la
théologie à Braga puis à Portalègre et fut une des lumières
de l'ordre.  Il  a  donné plusieurs  ouvrages publiés  à  Lyon
(dont Questiones de christianis officiis, prohibé par l'Inqui-
sition), 
NBU t. 17 col. 13-14

FAIAL,  D.  Domingos  Antonio-Maria  de  SOUSA HOL-
STEIN, marquis de__ (ou FAYAL)
Portugal – Aristocrate
 ~ 1818-1864 ~ 
Le premier marquis de Faial, titre créé par la reine D. Ma-
ria II de Portugal, se maria, en 1836, à Paris avec D. Maria
Luiza de Sampaio de Xoronha qu’il avait enlevée ; trois
ans plus tard,  ce mariage fut  confirmé au Portugal  et  le
marquis put profiter de son héritage, augmenté de celui de
son épouse, première fortune du Portugal de l’époque.
Journal Notes : LIII

FALEIRO, (ou Falero), Ruy 
Portugal – Géographe. Astronome.
Covilhã ~ Fin XV°-1523
Astronome et astrologue, appliquant les méthodes scienti-
fiques pour établir ses cartes et ses plans, Faleiro fut plus
qu'un collaborateur de Magellan mais son associé avec qui
il alla proposer ses services en 1518 à Charles-Quint, Ruy
Faleiro était considéré comme un esprit subtil, tout entier
porté à l'étude, une mésintelligence (ou une crise de folie le
fit se séparer de l'amiral. Retourné au Portugal, il fut em-
prisonné et quand, libéré, il revint en Espagne, ce fut pour
être interné.
NBU t. 17 col. 47-48

FALLA, Fra Antonio da 
Portugal – Religieux. Historien.
Falla (Coïmbre) ~ XVI°
Religieux dominicain, bon connaisseur de l'histoire du Por-
tugal et de celle de l'Espagne, mémorable pour avoir dres-
sé, en 1569, dans le couvent d'Alcobaça, le procès-verbal
de l'ouverture des tombes royales commandée par le roi D.
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Sébastien où fut consigné l'état dépouilles : celle de D. Ur-
raca,  femme d'Alphonse II,  ensevelie depuis 352 ans “et
dont  les  vêtements  mêmes  avaient  été  préservés  dans  la
tombe de toute souillure.” 
NBU t. 17 col. 63

FAMIN, Stanislas Marie César 
France – Publiciste. Diplomate.
Marseille ~ 1799-1853 ~ Mogador
Entré encore jeune dans l'administration des Affaires étran-
gères,  César  Famin  fut  nommé  en  1823  chancelier  du
consulat  à Palerme puis à Naples et  à Gênes,  réunissant
alors une somme d'informations variées sur la Sicile mais
aussi sur les arts anciens en Italie. Il poursuivit sa carrière à
Lisbonne où « il  rassembla une vaste collection de mon-
naies ».  Revenu  en  France  en  1848,  il  fut  nommé  à
Londres puis à Saint-Pétersbourg. En 1852, promu au rang
de consul, il fut affecté à Yassi, à Saint-Sébastien et, enfin,
à Mogador où il mourut, victime du choléra.
Les relations entre Denis et Famin sont anciennes ; quand
le  chancelier  publie,  en  1832,  sous  le  titre  Peintures,
bronzes et statues érotiques, formant la collection du cabi-
net secret du Musée de Naples les dessins de ces œuvres
d'art, la notice qui les accompagne est attribuée, à tort ou à
raison, à F. Denis (et les éditions modernes de ces curiosi-
tés conservent cette attribution. Le certain est que Famin
fournit  des  informations à  Denis  (par  exemple  un docu-
ment sur les exportations de vins et d'alcools portugais au
Brésil. 
Documents sur le Portugal adressés par César Famin à Fer-
dinand Denis (Ms : 3430 ff 7-67 : exportation des vins et
alcools portugais au Brésil 
Ms 3419 ff 9-10 ; Ms 3430 ff 7-8, 68-91 v° ; Ms 3430 ff 7-
67 (exportation des vins et  alcools portugais au Brésil) ;
Ms 3430 ff 68-91 (commerce et navigation du Portugal no-
tamment à destination du Brésil mais aussi de l'Angleterre)
F. D. Port. 372 b.
NBU t. 17 col. 73-74

FARIA  ROCHA,  Nisia  Floresta  Brasileira  Augusta  _
(pseudonyme de GONÀALVEZ PINTO)
Brésil – Éducatrice. Écrivain. Poète
Papari ~ 1810-1885 ~ Rouen
Dionisia Gonçalves Pinto choisit  de se faire appeler,  no-
tamment lors de son séjour en Europe, Nisia Floresta Bra-
sileira Augusta Faria Rocha, combinaison des noms de son
lieu de naissance, de sa nationalité et du nom de son se-
cond mari, père de sa fille Augusta.
Elle se fit à connaître à Recife en publiant une série d'ar-
ticles sur la condition féminine ; établie à Rio, elle y fonde
deux collèges réputés pour la qualité de leur enseignement
mais la vie de sa fille, accidentée, étant en danger, elle se
rend à Paris l'y faire soigner. Elle y publia en volume ses
articles sur la condition féminine.
Ms 3983 ff V : 6

FARIA Y SOUZA, Manoel de 
Portugal – Historien.
Pombeiro ~ 1590-1649 ~ Madrid
Représentant désœuvré de l'Espagne au saint-siège ? Faria

y  Souza  commença  à  Rome  la  plupart  de  ses  grandes
études historiques, étant “essentiellement artiste en même
temps qu'un annaliste laborieux ; le grand mal fut qu'il ne
sut pas se modérer et  qu'il  appartint à une époque où le
goût était faussé.” Revenu à Madrid, il continua son œuvre
historique et littéraire tout en prenant une part active dans
la conspiration qui mit le duc de Bragance sur le trône por-
tugais rénové. Après la publication en 1628 de sa première
histoire générale consacrée au Portugal,  il  fit  paraître  en
1639 les trois  volumes de ses  commentaires  sur  les Lu-
siades, livre qui lui valut d'être persécuté du fait de rappro-
chements,  jugés  inconvenants,  entre  la  mythologie  et  le
christianisme, emprisonné et obligé, une fois libéré, de se
fixer de nouveau à Madrid où malgré la multiplication, par-
fois alimentaire, de ses publications, il vécut dans la gêne
et mourut dans la douleur, sans avoir pu achever la grande
œuvre que constituait l'histoire du Portugal partout où son
pays “avait porté ses armes”.
NBU t. 17 col. 111-116
F. D. Port. p. 4 a, 7 a, 51 b, 52 a, 94 a, 279 b, 280 a, 285 b,
287 a, 288 a, 290 a, 386 a, 393 a.
Ms 3504 ff 238 (Note sur les commentaires de Faria a/s
Camoens.)
Ms  3988  ff  II  (Interpolations ;  Biographie  et  notes  di-
verses)

FARIA, Antonio de
Portugal – Aventurier.
c. 1505-c. 1550
S'étant  rendu auprès d'un parent gouverneur de Malacca,
Faria se fit corsaire et, malgré des échecs initiaux, devint
un  puissant  chef  de  guerre  dont  l'audace  n'avait  pas  de
bornes : il s'attaqua même aux tombeaux des souverains de
la Chine mais il dut fuir devant l'arrivée en masse de plus
de 5.000 Chinois arrivés en renfort et eut le malheur de pé-
rir dans la tempête qui brisa son navire au retour de cette
expédition.
Cependant, constatant que la plupart des historiens ne men-
tionnent pas cet aventurier, Denis se demande s'il n'est pas
une création de son chroniqueur Mendez Pinto.
NBU t. 17 col. 108-109

FARIA, Francisco de 
Portugal – Officier.
????-1521
Officier qui mourut lors de la prise de Baharem (Barhein
durant laquelle s'illustra Antônio Correio Baharem et mou-
rut le roi de Baém.
NBU t. 17 col. 109

FARIA, Francisco Thomé de__ (dom) 
Portugal – Humaniste. Religieux
c. 1558-1628
Carmélite, docteur en théologie, coadjuteur de l'archevêque
de Lisbonne, nommé évêque de Taga (en 1606), Mgr Faria
publia un ouvrage sur les Lusiades où il marqua son admi-
ration pour Camoens.
NBU t. 17 col. 110-111
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FARIA, João de
Portugal – Savant. Diplomate
14??-15??
Membre de la grande ambassade envoyée à Rome par le
roi  Manoel  pour  faire  connaître  à  la  chrétienté  les
conquêtes du Portugal en Orient, le doutor J. de Faria sera
désigné comme ambassadeur permanent  à  Rome.  Il  sera
par  la  suite  conseiller  à  la  cour  et  chancelier  major  du
royaume.
F. D. Port. 190 a.

FARIA, Manoel Severim de__ 
Portugal – Historien. Biographe.
Lisbonne ~ Après 1550-1655
Dignitaire de l'église d'Évora, il rassembla les manuscrits
déposés dans les archives ou à la bibliothèque royale et se
constitua une bibliothèque aussi remarquable que son mu-
sée “digne d'une tête couronnée”. 
Doyen du chapitre,  il  consacra  une  part  de  sa  fortune  à
améliorer la défense de la ville et à fonder un collège des
orphelins.  Ayant  peu  produit,  il  est  cependant  considéré
comme un classique dont le principal ouvrage porte le titre
de Noticias de Portugal et dont le plus intéressant est Vidas
de João de Barros, Diego de Conto e Luiz de Camões pour
les portraits dont il est orné.
NBU t. 17 col. 109-110
Ms 3417 ff 96-98 ; Ms 3505 ff 368
F. D. Port. p. 97 b, 99 a, 151 a, 347 a, 347 b, 386 a.
Ms 3505 ff 368 

FARIA, Martinho Lopez 
Portugal – Capitaine.
XVI°
Capitaine  de marine,  il  accompagna Pero  Barreto  Rolim
dans son ambassade auprès du roi du Sinde. Chargé de la
garde des côtes, il fut tué au combat à Tarapor.
NBU t. 17 col. 109

FARIA, Pero de__
Portugal – Capitaine. Administrateur
XVI°
Commandant un galion sur les côtes de Malabar, il s'illus-
tra dans le blocus du fleuve de Bacanor ; il fut ensuite capi-
taine général  de Malacca,  servit  dans les mers  de l'inde,
reçut les ambassades des rois d'Arou et d'Achem et finit sa
carrière à Camanor.
NBU t. 17 col. 109

FARO, André de (fr.)
Portugal – Missionnaire.
16??-1678
Frère capucin,  il  fit  partie  de la seconde mission de son
ordre dans le diocèse du Cap Vert ; le récit de son voyage
(Peregrinação de André de Faro à terra dos gentios, 1663-
1664) est riche d'indications sur la vie missionnaire en Gui-
née.
NBU t. 17 col. 129

FARROBO, Joachim Pedro Quintela, comte de__
Portugal – Aristocrate. Philanthrope. Mécène

Lisbonne ~ 1801-1869 ~ Lisbonne
Héritier d’une des grandes fortunes du Portugal, le baron
Joaquim Pedro de  Quintela fut, tour à tour ou simultané-
ment,  officier  supérieur  de  cavalerie,  député,  sénateur,
comte de Farrobo, commandeur de l’ordre de Santiago da
Espada, homme d’affaires et de grande fortune, patriote, li-
béral, fastueux organisateur de fêtes et mécène somptueux,
amateur d’opéras et de ballets dont il finançait les presta-
tions.
Journal Notes : LIII

FAUCHER
Une des relations de la famille Denis ; Ferdinand se rap-
pelle, du Brésil, à son souvenir.
Ms 3417 - ff : 33-34

FAUCHERY, Antoine
France – Écrivain. Photographe
Paris ~ 1823-1861 ~ Yokohama
Peintre  et  graveur dans  sa jeunesse,  Fauchery s'intéressa
dès 1848 à la photographie et, après avoir projeté de partir
en  Pologne  avec  Nadar,  entreprit  des  voyages  au  long
cours : (où il ouvrit un studio), Inde, Chine, Japon.
F. Denis recopie dans le manuscrit 3983/6 ff 82 un passage
d'un  des  ouvrages  de  Fauchery,  Lettres  d'un  mineur  en
Australie, Paris, Pollet-Malassis & de Broise, 1857, page
95 “Les plus profondes ténèbres enveloppent la découverte
des rivages de cette cinquième partie du monde”.
Ms 3983 ff VI (La Nouvelle Hollande)

FAURIEL, Claude
France – Historien, linguiste, critique et érudit français
Saint-Étienne ~ 1772-1844 ~ Paris
Révolutionnaire modéré, Claude Faurel survécut à ses acti-
vités jacobines  en s’engageant,  brièvement,  dans l’armée
des Alpes, en 1795, avant d’enseigner à Roanne puis de se
retrouver secrétaire du ministre Fouché, emploi qui le dis-
suadera de persévérer en politique. À partit de 1802, il se
consacre entièrement aux lettres et aux sciences, devenant,
membre de la société d’Auteuil, l’ami et le compagnon de
Cabanis, de Constant, de Guizot, de Stendhal… Grand lin-
guiste,  traducteur émérite  (et  qui  contribua à “lancer” la
cause grecque avec sa version des Chants populaires de la
Grèce Moderne), il fut aussi un historien de talent et, à la
chaire de littérature étrangère de la Sorbonne, spécialement
créée pour lui, un enseignant particulièrement apprécié. Ses
ouvrages sur l’histoire de la Gaule méridionale, sur la poé-
sie provençale ou encore sur la littérature romane lui va-
lurent succès et honneurs académiques.
Journal Notes : Opinion de Ballanche sur lui : VI ; XLI

FEDERMANN, Nicolas 
Allemagne – Navigateur. Explorateur. Conquérant.
Ulm ~ ????-1550 ~ 
Les  banquiers  Welser  ayant  obtenu  de  Charles-Quint  de
vastes  concessions  dans  les  Amériques,  Federmann  fut
missionné pour y mener des mineurs allemands ; il devint
en  1530 lieutenant  du capitaine  général  au  Venezuela et
s'illustra  dans de  nombreuses  expéditions,  soumettant  ou
détruisant plusieurs nations. Rentré à la cour de Charles-
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Quint, il y apprend la mort de Dalfinger, le gouverneur du
Venezuela,  et  fait  valoir  ses  droits  à  sa  succession.  Les
Welser le firent révoquer mais il accepta la place de lieute-
nant général et s'enfonça dans l'intérieur vers le plateau de
Bogota  où il  parvint  au  même moment  que  deux autres
conquistadors,  Quesada  et  Benalcazar.  Tous  trois  déci-
dèrent de s'en remettre au jugement de l'empereur qui choi-
sit Federmann mais une fois de plus les banquiers le firent
destituer, ce qui sans doute provoqua sa mort.
NBU t. 17 col. 251-253

FEIJÓ, Diogo Antônio
Brésil – Prêtre. Homme politique
São Paulo ~ 1774-1843 ~ São Paulo
Prêtre, professeur d'histoire, de géographie et de français, il
s'adonna à l'étude de la philosophie, il commença son acti-
vité politique en étant élu député de São Paulo aux Cortes
de Lisbonne : défenseur de la décentralisation, professant
des  idées  libérales  en  contradiction  avec  l'Église.  Sous
l'empire, il fut député de S. Paulo, sénateur, ministre de la
justice et régent de l'Empire entre 1835 et 1837.
Ms 3420 ff 48-56 v°

FELETZ, Charles - Marie Dorimont de
France – Ecclésiastique, journaliste, critique littéraire
Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze) ~ 1767-1850 ~ Paris
Prêtre  réfractaire,  rescapé  des  pontons  de  Rochefort,
Charles-Marie de Feletz, libéré après le 18-Brumaire, com-
mence en 1801, au Journal des Débats, une carrière de cri-
tique  littéraire  qui  le  mènera,  avec  un  détour  par  la
bibliothèque Mazarine, à l’Académie française. De goût et
de style classiques, il s’imposera par la qualité de sa plume
à la pointe souvent ironique.
Journal Notes : XLI

FELIPA MUNIZ PERESTRELLA
Fille de Bartholomeu  Perestrello et femme de Christophe
Colomb
F. D. Port. 70 a.

FÉNELON, François de Salignac de la Mothe Fénelon
France – Ecclésiastique, écrivain
Sainte-Mondane (Quercy) ~ 1651-1715 ~ Cambrai
Précepteur du duc de Bourgogne, archevêque de Cambrai
(1695-1715),  il  s'opposa à Bossuet  et  tomba en disgrâce
lors de la querelle du quiétisme, et surtout, après la publi-
cation de son roman, Les Aventures de Télémaque (1699),
considéré  comme  une  critique  de  la  politique  de  Louis
XIV.  L'influence  littéraire  de  ce  roman  fut  considérable
pendant plus de deux siècles.
Journal Notes : XVI

FERDINAND
Portugal – Second duc de Bragance.
1403-1478 ~ Villa-Viçosa
Fils d'Alphonse Ier, il “joignait à l'instruction une maturité
de jugement, une noblesse de caractère, qui le rendit l'ar-
bitre des dissensions qui s'élevèrent entre son père et le duc
de Coïmbre. Connétable lors de l'expédition contre Tanger,
il fit preuve de vaillance : Alphonse V le choisit pour gou-

verner Ceuta, charge qu'il  exerça tout en revenant à Lis-
bonne jouer les bons offices entre le roi et son oncle ou en-
core pour suivre Alphonse dans ses croisades. Lors de la
troisième expédition, il fut chargé des pleins pouvoirs du
roi pour gouverner le royaume. Il a laissé plusieurs manus-
crits qui traitent d'histoire comme de politique.
NBU t. 17 col. 415-416

FERDINAND II d'Aragon dit le Catholique (1452-1516)
Époux d'Isabelle de Castille et acteur de la reconquête fi-
nale 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 41

FERDINAND, (ou Don Fernando)
Portugal – Surnommé : “Le saint infant”.
Santarem ~ 1402-1443~ Fez
Huitième enfant du roi  Jean Ier,  fondateur de la  maison
d'Aviz dont il fut nommé grand-maître encore adolescent,
d. Fernando accompagna l'infant d. Henrique dans son ex-
pédition hasardeuse contre Tanger et fut laissé en otage aux
mains  de  Çala-ben-Çala ;  il  montra  une  telle  résignation
durant  sa  longue captivité  qu'il  y  gagna ses  surnoms de
saint  Infant et  de Prince Constant Il  refusa les sacrifices
que le roi Édouard voulait consentir pour sa libération et
mourut des mauvais traitements qui lui furent infligés. [F.
Denis consacre deux pages de son Portugal à évoquer la fin
glorieuse et dramatique du “saint infant” (pp. 60-61 ]
NBU t. 17 col. 413-415
F. D. Port. 54 b-55 a, 59 b, 60 a.

FERDINAND, Auguste François Antoine 
Portugal – Roi régent de Portugal, duc de Saxe-Cobourg.
1816-[1885]
Après de solides études sous la férule du conseiller Dietz,
il  épousa  la  reine  du  Portugal,  recevant  le  titre  de  roi-
époux.  Régent  à  partir  de  1853,  il  adopta  une  politique
toute de conciliation “et offrit  l'exemple si rare d'une ré-
gence sans trouble.” Peintre non dénué de talent, il s'inté-
ressa à la conservation de monuments historiques.
NBU t. 17 col. 413

FERDINAND, Dom 
Portugal – Septième roi.
Coïmbre ~ 1345-1383 ~ Lisbonne
Fils aîné de d. Pedro, l'inconstant mais beau Ferdinand Ier

monta sur le trône à 22 ans ; il améliora les défenses des
frontières mais prétendit imprudemment au trône de Cas-
tille, s'alliant en vain au roi maure de Grenade et menant
une guerre ruineuse pour les deux pays qui prit fin sur l'in-
tervention  du  pape.  Plus  grave  fut  encore  la  faute  qu'il
commit en épousant Leonor Tellez dont il avait fait annuler
le mariage d'avec Lourenço da Cunha qui, passé en Cas-
tille, mena une guerre de poisons et de trahisons contre le
roi. Après une nouvelle guerre de succession, une nouvelle
intervention du pape, Ferdinand s'adonna aux réformes et
aux  améliorations :  fortifications  des  villes,  achèvement
des remparts de Lisbonne, transfert de l'Université à Lis-
bonne,  nouvelles  lois  commerciales,  développement  des
flottes  avec l'institution du registre  maritime… Mais  ces
dispositions  utiles  et  habiles  étaient  contrebalancées  par
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une politique de courte vue qui amena une nouvelle guerre
contre les Espagnols, des troubles à la cour du fait de la
reine Leonor, l'allié anglais encombrant : “I! est certain que
nulle  période  dans  l'histoire  du  Portugal  ne  saurait  être
comparée à celle-ci et aux misères intérieures qu'elle nous
révèle.” Ainsi s'éteignit la dynastie de Bourgogne dans le
trouble et le chaos social.
NBU t. 17 col. 410-412
F. D. Port. 34 a.
F. D. Port. 43 b-46 b.

FERDOUCY, Abdoul Cacem Mansoura _ 
(916-1020)
Poète persan auteur du Livre des Rois 
Petite anthologie personnelle, p. 78

FERICHTA, Mohamed Qacim
Perse – Historien
Asterabad ~ c. 1560- après 1620
Feritcha vint se fixer à Ahmednagar dans le Dekkan et oc-
cupa des postes importantes à la cour de Visapour ; il pu-
blia  une  Historie  de  l'Inde en  douze  livres  couvrant  la
période 997 à 1620.
F. D. Port. p. 248 b.

FERNAND DE TOLÈDE (D.)
Espagne – Général
Piedrahíta ~ 1507-1582 ~ Lisbonne
Grand d'Espagne, brillant général, le duc d'Albe, lors de sa
dernière guerre,  ne manqua pas de cruauté :  il  soumit  le
Portugal, en chassa le prieur de Crato qui avait été procla-
mé roi, fit trancher la tête à Diego de Menezes qui avait ré-
sisté  et  abandonna  au  pillage,  trois  jours  durant,  les
faubourgs de Lisbonne, hors le port et la douane. Il mourut
peu après sa facile et funeste victoire.
F. D. Port. 299 b.

FERNANDES DE SOUSA
Voir SOUSA, Fernandes de

FERNANDES DE TORRES, Pedro 
Portugal – Architecte.
XVI°-XVII° siècle
On lui attribue la fontaine du cloître du Couvent du Christ
à  Tomar,  alimentée  par  l'aqueduc  des  Pegões,  lui-même
achevé par Fernandes de Torres qui fut de 1597 à 1616 le
maître du couvent. (Voir : 
http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?
id=4718 ; Convento de Cristo) 
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES PINHEIRO (J. C.)
Rio de Janeiro, 21 mai 1867 Lettre de J. C. Fernandes Pin-
heiro à Ferdinand Denis. Admission à la société de l'His-
toire de France; demande de suggestions pour la nouvelle
édition de son cours élémentaire de littérature nationale.
Ms 3419 ff 38

FERNANDES-VILLAREAL, Manoel 
Portugal – Écrivain.

Lisbonne ~ 16??-1652 ~ Lisbonne
Né à Lisbonne, après avoir passé son enfance et sa prime
adolescence  en  Espagne  puis  en  France,  il  fut  nomme
consul de Portugal en France. De retour à Lisbonne, il fut
livré à l'Inquisition et, convaincu de suivre la loi mosaïque,
livré au bras séculier. Malgré son abjuration, il fut étranglé.
Il est, notamment, l'auteur d'un livre célèbre qui retrace les
circonstances  de  la  captivité  en  Allemagne  du  prince
Duarte, frère du roi Jean IV, et de sa vente au roi de Cas-
tille. On lui doit aussi des livres d'histoire (dans la lignée
de ceux de Barros et de politique.
NBU t. 17 col. 467-468

FERNANDES, Alvaro 
Portugal – Navigateur et explorateur portugais.
XVI°-
Neveu du découvreur de Madère puis gouverneur de Fun-
chal, Gonçalvez Zarco, Alvaro Fernandes fut un habile, et
parfois féroce, explorateur qui repoussa jusqu'au Rio-Ta-
bite les limites de l'avancée portugaise le long des côtes
d'Afrique. Azurara apporte, selon Denis, des précisions qui
remettent en question les travaux de Barros.
NBU t. 17 col. 464-466

FERNANDES, Alvaro 
Portugal – Navigateur portugais.
XVI° siècle
Marin  réputé,  gardien  du Saint-Jean,  vaisseau sur  lequel
embarqua Manoel de Souza et sa famille et qui fit naufrage
au large des côtes du Natal. Fernandes, rescapé, fit le récit
du désastre qui inspira Camoens et Corte-Real.
NBU t. 17 col. 464

FERNANDES, Antonio 
Portugal – Musicien et ecclésiastique.
Villa de Souzel ~ XVII ~ Lisbonne
Maître de chœur de l'église Sainte-Catherine de Lisbonne,
compositeur de musique sacrée et auteur de livres didac-
tiques sur la musique.
NBU t. 17 col. 468

FERNANDES, Balthasar 
Portugal – Architecte 
XVI°
Travailla au temps de D. Sébastien [Sousa Viterbo, op. cit.,
indique que B. Fernandes fut nommé en 1562 maître des
canalisations  de  Cintra  avec  obligation  de  demeurer  sur
place.]
NBU t. 17 col. 459

FERNANDES, Francisco Galvão (fr.)
F. Francisco Galvão Fernandes; bio
Ms 3968 ff IV : 208 (bio)
FERNANDES, Gil 
Portugal – Architecte 
XVI° siècle
Natif  de Lisbonne,  carrier,  il  obtient  du roi,  en 1526, la
maîtrise de divers  chantiers  à  Setúbal :  halle  aux  grains,
mairie, audience, prison… À la fin des travaux, il se plai-
gnit que leur coût dépassait le montant du contrat : le roi,
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après avoir fait vérifier les comptes, ordonna que le surcoût
soit payé. (Voir S. Viturbo, op. cit., pp. 331-332) 
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES, Joham 
Portugal – Voyageur portugais.
XV° siècle
Après avoir, sans doute, été captif en Barbarie et y avoir
appris l'arable et recueilli des informations sur l'intérieur de
l'Afrique, il fut écuyer de l'infant d. Henri, membre de l'ex-
pédition Gonçalo da Cintra, débarqué à sa demande à l'em-
bouchure du rio de Ouro ; il resta sept mois dans la tribu
des Azénègues dont il finit par se faire aimer ; il rapporta
de ce séjour de précieuses indications, comme par exemple
sur la manière de se diriger  dans le désert.  En 1447, de
nouveau, Fernandes prit part à l'expédition de Diego Gil ;
débarqué dans le pays d'Arguin et obligé d'y demeurer – la
flotte ayant du s'éloigner à la suite d'une violente tempête –
il lia de relations commerciales avec les naturels. Les infor-
mations qu'il recueillit ont été utilisées par Azurara ; elles
nous  apprennent,  dit  F.  Denis,  que  “jusqu'au  milieu  du
quinzième siècle  les  Berbères  n'avaient  point  abandonné
l'écriture  qui  leur  était  propre  pour  adopter  celle  des
Arabes.”
NBU t. 17 col. 459-461

FERNANDES, Laurent 
Portugal – Architecte.
XV-XVI°
Maître des travaux du couvent de Belem vers 1511. Peut-
être  confondu  avec  Luis  Fernandes,  autre  architecte  du
même couvent, vivant à la même époque. [Il est à noter que
Viterbo  ne  cite  aucun Laurent  parmi  les  nombreux  Fer-
nandes de son dictionnaire.]
NBU t. 17 col. 459

FERNANDES, Le P. Manoel 
Portugal – Missionnaire.
Olivença ~ 15??-1593 ~Frenoma
Jésuite, il débarqua à Goa en 1555 où venait d'arriver le pa-
triarche  d'Éthiopie  accompagné  de  l'évêque  d.  André
d'Oviedo. Le patriarche décida d'envoyer les deux ecclé-
siastiques en Abyssinie où ils arrivèrent en 1557, se présen-
tant  à  l'empereur  et  lui  annonçant  l'incorporation  de  ses
États dans les royaumes catholiques. Bien qu'en désaccord,
Claudios fit bonne figure aux délégués. A la mort du pa-
triarche, le père Fernandes fut maintenu à la tête de l'admi-
nistration  apostolique  de  l'empire  où  il  fit  de  nombreux
néophytes. Il laissa à sa mort des lettres sur l'Abyssinie et
d'autres territoires africains.
NBU t. 17 col. 466-467

FERNANDES, Marco 
Portugal – Architecte 
XVI° siècle
Maître des eaux des jardins royaux de Cintra, exerçant en
1533 l'office  de maître  du palais  dans cette  même ville.
(Voir S. Viterbo, op. cit., pp. 334-335 )
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES, Mattheus 
Portugal – Architecte 
????-1515
S'il ne fut pas le concepteur des premiers plans du couvent
de Batalha, comme on l'a cru, il fut, après avoir montré ses
capacités sur les chantiers de Santarem, celui qui les amé-
nagea ; on lui doit l'ornementation générale des bâtiments
et  la  chapelle  inachevée.  Il  travailla  aussi  au  monastère
d'Alcobaça.
Sousa Viterbo, op. cit., pp. 336-343, s'efforce de démêler
l'imbroglio des M. Fernandes au travers des archives de la
Torre dos Tombos.
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES, Mattheus 
Portugal – Architecte 
????-1528
Il  succéda  à  son  père  dans  la  conduite  des  travaux  du
couvent de Batalha “mais il ne fournit pas une longue car-
rière, et mourut en 1528.”
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES, Michel 
Portugal – Architecte 
XVIII° siècle
“Il  vivait  au  commencement  du  XVIIIe siècle,  et,  en
1725,fournit  le  plan  du  monastère  des  Bénédictins  de
Saint-Jean de Pendorada”.
NBU t. 17 col. 459

FERNANDES, Pedro 
Portugal – Architecte.
Abrantes ~ XVI° siècle
Du temps de Jean III. “[Il] fut chargé de la construction du
portique en pierre de Ourém.”
NBU t. 17 col. 458

FERNANDES, Thomas 
Portugal – Architecte 
XV)-XVI° siècle
Premier des architectes militaires à exercer en Inde : “ho-
mem de bom saber em sua arte e de sutil engenho” il mena
à  bien  les  travaux  d'aménagement  des  forteresses  cons-
truites aux Indes orientales et leur adduction en eau. (Souza
Viterbo, op. cit., pp. 347-355 
NBU t. 17 col. 459

FERNANDES, Valentin (ou Ferdinand) 
Allemagne – Imprimeur. Traducteur.
Moravie ~ XV°-XVI° ~
Instruit, habile et bien accueilli au point que la reine lui ac-
corda les fonctions d'écuyer, Fernandes les exerça sans re-
noncer à ses travaux de typographe et de traducteur. Il édita
ainsi  un  volume  rassemblant  des  extraits  de  récits  de
voyages en Orient (ceux de Marco Polo, de Nicolas le Vé-
nitien et de Santi-Estevam, prenant soin d'en corriger les
noms de  lieu,  voire  les  distances.  Il  édita  également  les
lettres de Cataldus Siculus, “vrai chef-d'œuvre de la typo-
graphie portugaise à cette époque.” 
NBU t. 17 col. 462-464
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FERNANDES, Vasco 
Portugal – Peintre, dit “le Gan Vasco”.
Viseu ~ 1552-début XVII°
Fils d'un peintre, Vasco Fernandes qui ne semble pas être
sorti de sa ville natale et qui, sans doute, se forma en étu-
diant les gravures allemandes et flamandes, alors fort ré-
pandues  au  Portugal,  ne  mérite  guère  au  jugement  de
Raczynski  que  suit  Ferdinand  Denis  le  qualificatif  de
“grand” :  “Au fond Gran  Vasco  n'est  qu'un  mythe),  car,
quoique nous ayons découvert Vasco Fernandes, peintre de
Viseu, quoique ce peintre ait eu du mérite, que nous ayons
vu de ses ouvrages à Viseu, qu'un auteur contemporain l'ait
jugé grand, cependant ce n'est pas à celui-là que ce surnom
revient de droit ;  car aucun des auteurs qui ont écrit sur
Gran Vasco “… n'a vu les ouvrages de Vasco Fernandes.” 
NBU t. 17 col. 461-462

FERNANDEZ DE VELASCO Y TOVAR, Juan 1550-1613
Connétable de Castille, diplomate et militaire 
Petite anthologie personnelle, p. 45

FERNANDEZ THOMAZ, Manoel (ou Tomás)
Portugal – Magistra. Homme politique
Figueira da Foz ~ 1771-1822 ~ Lisbonne
Juriste de formation, Fernandes Tomás fut l'un des organi-
sateurs des premiers mouvements pro-libéraux ; il joua un
rôle central dans la révolution libérale de Porto (août 1820
et fut membre de la Junte provisoire du Gouvernement su-
prême du Royaume, chargé de l'intérieur et des finances.
Élu député aux Cortes extraordinaires de la Nation, il prit
une part active à la rédaction de la constitution que le roi
Jean VI approuva en 1821. Mais la maladie l'emporta en
novembre 1822.
Ms 3968 V 59

FERNANDEZ, Don Garci (938-995)
Comte de Castille et d'Alava, en guerre contre le calife de
Cordoue 
Petite anthologie personnelle, p. 49 sv, 54

FERNANDEZ, Juan 
Espagne – Navigateur et explorateur.
15??-1576
Pilote naviguant sur les côtes américaines, il eut l'idée d'al-
ler chercher au large des vents pouvant réduire la durée du
voyage entre le Pérou et  le Chili.  Il  put  ainsi  réduire le
voyage de six à un mois (exploit qui lui valut une accusa-
tion  de  sorcellerie  dont  il  put  heureusement  démontrer
l'inanité.  Répétant  ces  voyages,  il  découvrit  deux  îles
d'abord difficile et d'aspect sauvage qui portent désormais
son nom et où il établit quelques années plus tard une colo-
nie qui déclina rapidement. De même, Fernandez est crédi-
té de la découverte de l'île de Pâques en 1576, ce qui est
bien plus plausible que le fameux continent perdu dont la
rumeur marine lui attribua la prétendue découverte.
NBU t. 17 col. 468-472

FERNANDEZ, Juan Patricio
Espagne – Missionnaire
1661-1733

Juan Patrício Fernández, jésuite, fut l'un des responsables
des missions guaranis ; il écrivit une Relación histórica de
las Misiones de Indios que llaman Chiquitos, que están a
cargo de los padres de la Compañía de Jesús de la Provin-
cia del Paraguay qui fut éditée à Madrid en 1726 puis tra-
duite en latin, en italien et en allemand.
Ms 3970 ff I : 8

FERNANDEZ, Thomas 
Espagne – Navigateur
????-Après 1540
Le célèbre Candish trouva, dit-on, Thomas Fernandez, seul
vivant dans la Cité des Césars que cachent les vastitudes
magellaniques  mais,  ajoute  Denis :  “cet  unique  habitant
d'une espèce d'Eldorado,  qui  ne vit  plus  aujourd'hui que
dans les légendes, n'a probablement pas plus de réalité que
la ville enchantée qu'il habitait.”
NBU t. 17 col. 472

FERNANDO (D.) (ou Ferdinand de Bourgogne ou Ferrand
de Flandre)
Portugal – Prince
??? ~ 1188-1233 ~ Noyon
Frère cadet de D. Affonso II, sa vie aventureuse commence
par l'opposer au roi de France, Philippe Auguste qui, après
avoir arrangé son mariage, le dépouille d'une part de son
apanage ai profit du futur Louis VIII et qui, vainqueur à
Bouvines, le fait enfermer à Paris ; il ne sera libéré qu'après
un nouvel arrangement et un serment de fidélité, auquel il
se conformera. Ferdinand Denis, évoquant cette destinée,
n'en constate pas moins que Ferdinand “vient en France, et
il continue entre les deux pays ces rapports que les événe-
ments les plus orageux du moyen âge purent bien inter-
rompre  quelquefois,  mais  ne  brisèrent  jamais
complètement.”
F. D. Port. 14 a, b.

FERNANDO DE CASTRO (d.)
Portugal – Noble. Général. Diplomate
??? ~ c. 1380-1440 ~ au large du cap Saint-Vincent.
L'infant d. Henri  de Portugal,  connaissant l'intérêt  straté-
gique des îles Canaries dans la perspective de futures ex-
plorations  avait  accepté  les  propositions  de  Maciot  de
Bethencourt disposé à céder les droits sur les îles conquises
par son cousin Jean de Bethencourt. Il  organisa en 1424
une expédition confiée à Fernando de Castro, grand-maître
de sa maison, pour prendre possession des îles. Mais, mal-
gré les 2,500 hommes et les 150 chevaux dont il disposait,
le  grand maître  ne put  soumettre  la  grande Canarie,  dut
rembarquer et rentrer au Portugal. 
F. D. Port. 69 a, 69 b.

FERNANDO de CASTRO (D.)
Portugal – Officier
??? ~ 1528 (?) -1546 ~ Diu (Inde)
Fils puîné de João de Castro, Fernando, âgé de 18 ans, fut en-
voyé avec un premier renfort par son père à la forteresse de
Diu,  assiégée par les Turcs.  Fernando réussit  à  gagner Diu
avec sa petite troupe. Le jeune officier montra qu'il était digne
de la confiance de son père mais il fut tué par l'explosion d'une
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mine dans le fortin qu'il défendait.
F. D. Port. 234 a, b, 235 b, 237 b.

FERNANDO II (D.)
Espagne – Monarque
??? ~ 1137-1188 ~ Benavente
Roi de Léon et de Galice, Fernando II, tout au long d'un
règne de 30 ans se distingua par sa prudence, sa valeur et
son affabilité ; il enleva plusieurs places aux Maures et re-
poussa les limites de son royaume. Il avait épousé en pre-
mières  noces  sa  parente  Urrarque  de  Portugal,  fille
d'Alphonse Ier, ce mariage fut dissous par le pape en 1175.
Entre-temps,  son  beau-père  s'était  emparé  de  diverses
places léonaises mais il fut vaincu, blessé et capturé à Ba-
dajoz, ne retrouvant sa liberté qu'après avoir scellé un ac-
cord  avec  son  gendre,  fixant  les  frontières  des  deux
royaumes.
F. D. Port. 11 b-12 a.

FERNANDO II (D.)
Portugal – Monarque.
[Vienne ~ 1815-1885 ~ Lisbonne]
Le roi consort régnant au Portugal au moment où Denis pu-
blie son ouvrage est le second époux de Marie II à qui il
survécut, étant alors régent jusqu'à la majorité de son fils. Il
fut surnommé le Roi-artiste et, de fait, se consacra princi-
palement à la défense des arts, devenant le protecteur de
l'Académie des Beaux-Arts (créée en 1836 et s'attachant à
la  restauration  de  monuments  (couvent  de  Mafra,  du
Christ, monastère des Hiéronymites, la Tour de Belém…
F. D. Port. 385 a, 398.

FERRÁN Gonçalez (X° siècle)
Infant de Lara ; fils aîné du comte de Castille 
Petite anthologie personnelle, p. 51 sv

FERRÃO, Pedro Gomes 
Le colonel Pedro Gomes Ferrão Castellobranco présenta en
1811 un mémoire au gouverneur de la capitainerie de Ba-
hia, D. Marcos de Noronha e  Brito, afin que soit établie
“uma biblioteca publica na Cidade de S. Salvador - Bahia
de Todos os Santos”, offrant sa résidence pour en être le
siège.  Le  gouverneur le  chargea  de réaliser  cette  grande
œuvre.
Ms 3968 ff V : 148 – Ms 3970 ff I : 389

FERRAZ, Luis Pedreira do Couto, visconde do Bom Retiro
Brésil – Avocat. Homme politique
Rio ~ 1818-1886 ~ Rio 
Luís Pedreira do Couto Ferraz, premier et unique vicomte
de Bom Retiro, fut député, président de la province de Rio
de Janeiro, conseiller d'État et sénateur de 1867 à sa mort.
Il  s'illustra  dans  la  mise  en place de  l'enseignement  pri-
maire, la réforme du secondaire, des écoles de médecine),
Il créa l'Institut impérial des aveugles.
Ms. 4259

FERREIRA DA SYLVA, Sylvestre 
Portugal – Voyageur et géographe.
XVIII°-[1790]

Auteur d'un livre sur les provinces de la Plata : Relação do
sitio que o governador de Buenos-Ayres D. Miguel de Sal-
sedo, poz no ano de 1735, à praça da nova colonia do Sa-
cramento),  sendo  governador  da  mesma  praça  Antônio
Pedro Vasconcellos, brigadeiro dos exércitos de sua Ma-
jestade; com algumas plantas necessárias, para a inteli-
gencia da mesma Relação; Lisbonne, 1748
NBU t. 17 col. 531

FERREIRA DA VEIGA E BARROS Evaristo
Brésil – Journaliste. Poète. Libraire
Rio ~ 1799-1837 ~ São Paulo
Brillant et éclectique étudiant  Evaristo se passionna très tôt
pour le journalisme, bénéficiant des ouvrages que son père im-
portait d'Europe pour les besoins de sa librairie. Auteur d'un
hymne à l'indépendance, sur une musique de Pierre Ier, il est
un des précurseurs du romantisme au Brésil. Il acquit, de J.-B.
Bompard, sa propre librairie en 1827 à laquelle était associée
une imprimerie. Il put dès lors publier le journal  A Aurora
Fluminense qui joua un rôle non négligeable dans la politique,
notamment par ses postions anti-portugaises.
Ms 3988 ff V (Notes biographiques : pays de la Plata)

FERREIRA MACHADO, Simão 
Portugal – Théologien.
Lisbonne ~ XVIII°
Auteur de :  Triunfo eucarístico, exemplar da cristandade
lusitana, em publica exaltação da fé na solene trasladação
do diviníssimo Sacramento, da Igreja da Senhora do Ro-
sarlo, para um novo templo da Senhora do Pilar em Villa-
Rica,  corte da capitania das Minas,  aos 24 de maio de
1733 ; Lisbonne, 1734.
NBU t. 17 col. 531

FERREIRA, Alexandre Rodrigues
Brésil – Voyageur
Bahia ~ 1756-1815 ~
Le “Humboldt brésilien” étudia à Coïmbre où il  devint dé-
monstrateur du cours d'histoire naturelle avant d'accepter la
mission d'exploration de l'Amazonie que le gouvernement bré-
silien avait décidé de mener. Résiliant sa charge universitaire,
il se rendit à Lisbonne où il attendit cinq ans les ordres de dé-
part pour le Brésil. Il en profita pour accomplir divers travaux
scientifiques et miniers qui lui valurent d'être associé aux tra-
vaux de l'Académie des sciences. En 1873, il parvint enfin à
Belem et  commença ses  travaux géographiques et  ethnolo-
giques ; il y resta neuf ans. Rentré au Portugal, marié, chargé
de  l'administration  du  cabinet  royal  d'histoire  naturelle,  il
mourut bientôt, bien trop tôt puisque ses mémoires, ses cartes
“et dont le catalogue occupe huit pages in-8°, sont à peu près
perdus aujourd'hui.” [Cependant F. Denis clôt sa notice en an-
nonçant que les documents perdus pourraient être en dépôt à
Paris et signale aussi que les planches gravées de Ferreira sont
regroupées à l'initiative de l'empereur Pierre II.]
NBU t. 17 col. 532-534
Ms 3968 ff IV : 45v°

FERREIRA, Antonio 
Portugal – Poète. Professeur. Jurisconsulte.
Lisbonne ~ 1528-1569 ~ Lisbonne
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Surnommé « l'Horace portugais », Antonio Ferreira est in-
séparable de Sá de Miranda et de Camoens dans l'histoire
littéraire portugaise.  Docteur en droit,  il  ne quitta jamais
son  pays,  étudia  l'antiquité  et  professa  avant  que  d'être
nommé juge de la cour suprême et de vivre dans l'intimité
des hauts personnages de la cour. Mais la peste de 1569 mit
fin à  sa brillante existence.  Encore n'avait-il  rien publié,
tout en bénéficiant d'une réputation supérieure à celle de
Camoens, son ancien condisciple.  Ses  Poemas Lusitanos
ne furent publiés qu'en 1598. Poète savant, imitateur des
anciens, amant de la simplicité antique, il n'avait rien d'un
poète populaire mais “son jugement sûr, sa haute raison,
son indépendance, étaient respectés dès le seizième siècle
par les autres poètes, et même par les sommités sociales,
qui le savaient apprécier.”
Il fut aussi l'auteur de pièces de théâtre dont une comédie
de caractère O Cioso et une tragédie inspirée d'Inez de Cas-
tro  que  F.  Denis  traduisit  pour  la  collection  des  Chefs-
d'œuvre du théâtre.
Ms 3504 ff 62-65 ; NBU t. 17 col. 528-530

FERREIRA, Antonio (ou Ferreyra)
Portugal – Chirurgien
Lisbonne ~ 1626-1697 ~ Lisbonne
Fils  de  chirurgien,  il  étudia  à  Coïmbre  et,  diplômé,  alla
exercer à Tanger où il fut atteint de la peste dont il guérit.
Revenu à Lisbonne, il officia pendant vingt ans à l'hôpital
de Tous-les-Saints avec de tels mérites qu'il fut nommé chi-
rurgie du roi, titre qu'il conserva quand il accompagna l'in-
fante  Catherine  allant  épouser  à  Londres  Charles  II.  Il
laissa un ouvrage précieux :  Luz verdadeira, e recopilado
exame de toda a Cirurgia; Lisbonne, 1670, in-fol.
NBU t. 17 col. 530

FERREIRA, Christovam
Portugal – Missionnaire
Ziberia ~ 1578-1652 ~ Japon
Jésuite, il fut envoyé au Japon où commençaient les persé-
cutions contre  les  chrétiens.  Ses  prédications,  suivies  de
succès,  lui  valurent  d'être  condamné  au  supplice  de  la
fosse ; il recula devant la longue agonie qui lui était pro-
mise et abjura, embrassant la religion de ses persécuteurs.
Il vécut ainsi dix-sept ans jusqu'à ce que le remords prit le
dessus :  il  implora pour la  ver  sa honte le supplice qu'il
avait redouté.
NBU t. 17 col. 530-531

FERREIRA, Diogo Fernandes
Portugal – Écrivain
??? ~ c. 1546-16?? ~ ???
Fils d'un page de la chambre de l'infant D. Luiz, Diogo de-
vint à son tour chasseur en titre de D. Francisco de Mello ;
il publia, âgé de 70 ans, Arte de la caça de altenaria, Lis-
bonne, 1616.
NBU t. 17 col. 532

FERREIRA, Gaspar Dias
Portugal – Aventurier
Lisbonne ~ 1597-16 ??
Arrivé adolescent au Brésil, fils de chrétien-nouveau, Gas-

par trouva à s'employer dans le commerce du sucre entre le
Pernambouc et les Pays-Bas, se retrouvant à la tête de plu-
sieurs magasins dans le port de Recife. La fin de la trêve
entre l'Espagne et les Pays-Bas en interrompit le trafic ; les
Pays-Bas, qui avaient créé la Compagnie des Indes occi-
dentales,  envahirent  en 1621 le  Pernambouc,  mettant  fin
aux activités des intermédiaires. Nassau, arrivé en 1637, ne
parlant ni le portugais, ni le tupi, choisit Gaspar comme se-
crétaire, emploi qui lui permit de s'enrichir sans risque, se
lançant  notamment  dans  la  traite  négrière  et  contreban-
dière. La protection de Nassau permit à Gaspar de pour-
suivre ses fructueuses affaires dont profitait, sans doute, le
comte.
Ms 3504 ff 381-382 (Notes)

FERREIRA, Jorge
Poète dramatique portugais
F. D. Port. 291 b.

FERREIRA, Jozé Martins
Portugal – Écrivain
S. Pedro de Roriz ~????-avant 1650 ~ ???
On a de lui une narration de l'exécution du maréchal de Bi-
ron, publiée en 1604 mais surtout un roman dont la scène
est aux Indes : Relação que contem os venturosos e prodi-
giosos sucessos de João-V Gallinato, e como veyo a ser rei
das províncias e reinos de Canibaya, que esta junto com o
grande e potentíssimo reino de China; Lisbonne, 1607.
NBU t. 17 col. 532

FERREIRA, Manoel (le P.)
Portugal – Missionnaire
Lisbonne ~ 1630- après 1694 ~ 
Jésuite, il enseigna d'abord la littérature puis fut envoyé en
1658 aux Indes où il explora des régions très méconnues.
Un deuxième séjour le mena en Indochine où, dans le Ton-
kin, il multiplia les conversions. On a de lui  Noticias su-
marias  das  Perseguições  da  missão  de  Cochinchina
principiada e continuada pelos padres da Companhia de
Jesus; Lisbonne, 1700. 
NBU t. 17 col. 531

FERREIRA, Silvestre Pinheiro
Portugal – Philosophe. Homme politique
Lisbonne ~ 1769-1846 ~Lisbonne
Des cours de philosophie qu'il donna aux étudiants du Col-
lège royal de S. Joaquim à Rio, il  tira la matière de son
principal ouvrage, Preleções Filosóficas, publié en 1813 et
inspiré d'Aristote. Revenu au Portugal, il joua, dans la se-
conde décennie du siècle, un rôle politique, étant successi-
vement ministre de l'Intérieur, de la Guerre et des Affaires
étrangères.
Ms 3968 ff V : 26; 52 (bio)

FERRER, Jacques 
Espagne Catalogne – Explorateur.
 ~ 13??-13?? ~ En mer
L'existence même de ce marin dont aucun détail  biogra-
phique certain n'est connu est mise en doute par certains
historiens ; son voyage (sans retour) qui l'amena au rio do
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Ouro en 1346 – soit un siècle avant les Portugais – donna
lieu à une polémique qu'expose  Denis et qui opposa no-
tamment  Santarem  à  d'Avezac  lequel  présentait  comme
certain  le  voyage  de  Ferrer  et  le  faisait  même précéder
d'une expédition génoise.
NBU t. 17 col. 536

FERRER, Jayme 
Espagne Catalogne – Cosmographe.
Blanes (?) ~ 14??-avant1550
La réputation de ce savant cosmographe était telle que l'ar-
chevêque de Tolède, Fernandez de Navarrete, premier mi-
nistre  des  rois  catholiques,  le fit  venir  à  Barcelone pour
statuer sur la ligne de démarcation entre les conquêtes du
Portugal  et  de  l'Espagne.  L'archevêque,  nous  dit  Denis,
« ne s'est pas contenté de vanter le savoir de Ferrer, il a ex-
pliqué les moyens que celui-ci mit en usage pour en venir à
ses  fins,  et  ils  dénotent  une  science  peu  commune pour
l'époque où vivait ce mathématicien.
NBU t. 17 col. 536-538

FERRER, Rafaël 
Espagne – Missionnaire.
Valence ~ 15??-1611 ~ Andes équatoriennes
Jésuite, il se consacra à l'Amazonie, allant seul parmi les
Cofanes,  nation de 20 tribus vivant dans la Cordillère et
particulièrement  redoutable.  Il  y  réussit  à  créer  une pre-
mière mission en 1603 ; il  explora ensuite les terres bai-
gnées  par  le  Napo  pendant  près  de  trois  ans  avant  de
revenir à sa mission, en découvrant au passage le fleuve
Putamayo. Tous les Cofanes, dont il avait appris la langue,
pour qui il avait traduit un catéchisme et qu'il avait proté-
gés de l'immixtion de l'autorité militaire,  ne se rallièrent
pas : un de leurs chefs, ne voulant pas abandonner la poly-
gamie que combattait vivement le père Ferrer le fit  jeter
dans une ravine où il périt tout en prêchant ses meurtriers.
NBU t. 17 col. 535-536

FEUCHÈRES
France – Ouvrier. Animateur fouriériste
17??-18??
Maître ouvrier,  probablement graveur,  demeurant dans le
voisinage  de  Nodier,  organisateur  d’un  cercle  d’ouvriers
d’abord saint-simoniens puis fouriéristes avant que d’écou-
ter Ballanche et de discuter, au grand étonnement du philo-
sophe,  son  système  “historique,  fondé  sur  le  dogme
chrétien de la déchéance et de la réhabilitation.” 
Journal Notes : IX

FEUILLÉE, le Père Louis Éconches _ (1660-1732)
Explorateur, botaniste, géographe, religieux et américaniste
Petite anthologie personnelle, p. 11
FEUILLET DE CONCHES
France – Diplomate, journaliste, écrivain
Paris ~ 1798-1887 ~ Paris
Entré en diplomatie sous le patronage de Talleyrand, nom-
mé chef de bureau au protocole en 1832 et  directeur du
protocole en 1868, Feuillet de Conches, grand collection-
neur, érudit et curieux, esthète et journaliste, passionné de
La Fontaine, fut au cœur d’une de ces affaires de bibliophi-

lie qui marquèrent l’époque : Naudet, administrateur de la
bibliothèque nationale, perdit le procès qu’il lui fit, l’accu-
sant  d’avoir  “emprunté”  une  lettre  de  Montaigne  (lettre
qu’en définitive, Feuillet de Conches remit à la B. N.)
Journal Notes : XXIV ; XXXIX
Ms. 3419 : 12 (fol. 31)

FIALHO FERREIRA, Antonio
Portugal – Voyageur. Officier.
Macao ~ XVII°
Nommé  en  1633  capitaine  major  d'une  flotte  espagnole
chargée de ravitailler Manille, il participa à une émeute qui
visait à démettre l'administration établie de Macao. Pour en
informer les autorités de l'Inde, il gagna Goa par voie ter-
restre et fut chargé d'aller en référer en Espagne qu'il déci-
da, arrivé dans le Golfe Persique, à rejoindre à pied. Quand
il parvint, le Portugal avait repris son indépendance : Jean
IV  le  chargea  d'aller  annoncer  la  nouvelle  en  extrême
Orient. De cette odyssée, Ferrer, fait chevalier de l'ordre du
Christ, laissa le récit dans : Relação da viagem que por or-
dem de sua majestade fez Antônio Fialho Ferreira deste
reino à Cidade de Macau na China. Il avait également noté
ses observations sur son voyage de Chine en Inde, travail
resté manuscrit.
NBU t. 17 col. 616-617

FIALHO, Manuel
Portugal – Historien. Religieux.
Évora ~ 1659-1718
Très jeune entré chez les Jésuites, il consacra les vingt der-
nières années de sa vie à rassembler les documents sur sa
ville natale et à en écrire l'histoire dont son coreligionnaire,
Francisco de Fonseca, publia, à Rome, en 1728, un abré-
gé “sous ce titre, quelque peu mensonger : Evora Gloriosa,
epilogo dos quatro Tomos de Evora ilustrada que compor
o R. P. M. Manoel Fialho, da Companhia de Jesus, escrita,
acrescentada e amplificada pelo P. Francisco de Fonseca,
da mesma Companhia. 
NBU t. 17 col. 616

FIELDING, Newton Smith (1799-1856)
Peintre, lithographe ; professeur de dessin en France 
Petite anthologie personnelle, p. 19 78

FIGANIÈRE E MORÃO, Frederico Francisco Stuart de__
Portugal. Écrivain. Diplomate
New-York ~ 1827-1908 ~ 
Fils de Joaquim Cesar et neveu de Jorge Cesar, F. de Figa-
nière se partagea à son tour entre la diplomatie et la littéra-
ture.  Vivant  à  Londres  entre 1850 et  1860,  il  élabora le
catalogue des manuscrits portugais détenus par le Musée
britannique ; collaborateur de la revue Panorama, il publia
en 1859 son Memórias das Rainhas de Portugal, considéré
comme son meilleur livre d'histoire. Il fut également l'au-
teur  de  plusieurs  romans,  collabora  avec  Herculano,  fut
membre fondateur de la société de Géographie, membre de
nombreuses sociétés savantes ; il  fut fait vicomte en mai
1870. Il poursuivit sa carrière diplomatique à Rio puis en
Russie et se fixa en France dès 1882. Sa dernière œuvre
publiée fut Estudos Esotéricos: Submundo, Mundo, Supra-
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mundo (1889), inspirée par la théosophie.
Ms. 3417 : F. 99-100 

FIGANIÈRE E MORÃO, Joaquim César de__
Portugal – Historien.
Lisbonne ~ 1798-[1866 ~ Washington]
Entré en diplomatie, il fut ministre résident à Rio ; il est
l'auteur de :  Descrição de Serra- Leão e seus contornos,
escrita em doze cartas, a quis se ajuntam os trabalhos da
comissão mixa portuguesa e inglesa estabelecida naquela
colonia; Lisbonne, 1822.
[Il fut ensuite consul général à Norfolk, conseiller de la lé-
gation à Washington puis consul général  à New-York de
1824 à 1829 ; la Régence libérale le nomma chargé d'af-
faires aux États-Unis, fonction qu'il exerça jusqu'en 1838,
date à laquelle il fut affecté, avec le même titre, à Rio. Il
revint à Washington en 1840 comme ministre résident puis
comme ministre plénipotentiaire, charge qu'il occupa jus-
qu'à sa mort en 1866. (cf. : Tiago Moreira de Sá, História
das Relações Portugal EUA (1776-2015), Alfragide, Dom
Quixote, 2016, Annexe : A família Figanière nos EUA.)]
NBU t. 17 col. 666

FIGANIÈRE E MORÃO, Jorge Cesar de __ 
Portugal – Historien. biographe.
Rio ~ 1813-[1887] ~ Lisbonne
[Cet autre fils de César Henri de Figanière, marseillais, offi-
cier  de  marine,  naturalisé  portugais,  comme  ses  fils  en
1821], naquit à Rio et fut également diplomate ; il est l'au-
teur d'une  Bibliografia histórica portuguesa,  ouvrage dont
Denis écrit qu'il “est plus exact que celui de Pinto de Souza
et rectifie fréquemment les erreurs biographiques qu'on re-
trouve dans Barbosa”. [Jorge Cesar qui avait d'abord servi au
ministère de la défense, finit sa carrière de diplomate comme
ministre plénipotentiaire, dirigeant le département politique
du ministère. Cf. : Grande enciclopédia XI, 280-1)]
NBU t. 17 col. 666-667

FIGUEIRA, Luis (le P. __)
Portugal – Missionnaire. Philologue.
Almodovar ~ 158?-1643 ~ Naufrage dans l'Amazone
Jésuite, il fut envoyé au Maranhão en 1607, dans une expé-
dition vers le nord de cette contrée qui s'acheva dramati-
quement avec la mort du père Francisco Pinto, compagnon
de  Figueira  qui  réussit  lui  à  s'échapper  et  à  retourner,
conduit par des Indiens, au Rio Grande. Revenu au Portu-
gal,  le  souvenir  des  missions  l'engagèrent  à  y  retourner
mais il ne put les atteindre, un naufrage le faisant périr aux
bouches de l'Amazone. Il est l'auteur d'une grammaire de la
langue tupique, publiée vers 1621 dont la seconde édition,
augmentée, ne parut qu'en 1687 sous le titre de :  Arte da
gramatica da lingua brasilica, Lisbonne.
NBU t. 17 col. 668-669 ; Ms 3504 f 352 ; Ms3970 ff  465

FIGUEIREDO, Pedro Jozé
Portugal – Biographe.
17[62]-182[6]
C'est le principal rédacteur d'un essai d'iconographie publié
sous le titre :  Retratos e elogios dos varões e damas que
ilustraram a nação Portuguesa, em virtudes, letras, armas,

e  artes  assim  nacionais  como  estranhos,  tanto  antigos
como  modernos,  oferecidos  aos  generosos  Portugueses;
Lisbonne, 1806-1817, in-4°.
NBU t. 17 col. 669

FILASTRE, (ou Fillastre), Guillaume
France – Prélat. Helléniste. Géographe.
La Suze ~ 1347-1428 ~ Rome
Après avoir  étudié à Angers,  il  fut  élevé à la dignité  de
doyen du chapitre de Reims où il enseigna la théologie et
les  mathématiques,  fondant  une  bibliothèque,  rebâtissant
l'école de théologie et achevant une des tours de la cathé-
drale.  Député  aux  assemblées  générales  du  clergé,  il  fit
l'apologie du pape, condamnant l'attitude du roi. De là, ses
nominations à l'archevêché d'Aix puis au cardinalat. Il fut à
l'origine de l'abdication de Jean XXIII et de la déposition
de  Benoît  XIII,  mettant  fin  à  la  crise  d'autorité  dans
l'Église ; il contribua à l'élection d Martin V qui l'envoya
en France combattre les dissidence. Il mourut à son retour
à Rome : “Pilastre était un des hommes remarquables de
son époque.  Outre  ses  connaissances  profondes  dans les
droits civil et canon, il possédait parfaitement les langues
anciennes  et  modernes  et  leur  littérature”  conclut  Ferdi-
nand  Denis  en  rappelant  que  Filastre  fut  aussi  cosmo-
graphe, lié avec Pierre d'Ailly.
NBU t. 17 col. 687-688

FILIPPA DE LENCASTRE (D.)
Portugal – Reine
[Leicester ~ 1360-1415 ~ Odivelas (Lisbonne)]
Célébré à Porto en 1387, le mariage de dona Filippa, fille
de Jean de Gand, scella l'alliance entre l'Angleterre et le
Portugal, contre-poids de l'alliance franco-castillane. 
La  reine,  mère  d'une  fratrie  nombreuse  et  “illustre”,
conquit le peuple par sa générosité et sa piété. Elle mourut
lors de la peste bubonique. 
F. D. Port. 53 b, 56 b.

FILTSCH, Carl
Hongrie – Pianiste
Mühlbach ~ 1830-1845 ~ Venise
Ce fils de pasteur luthérien eut son père pour premier pro-
fesseur  et  pur  second,  Chopin  :  l’enfant  prodige  joua
l’œuvre de son maître et ses propres compositions à Paris
puis dans les principales villes d’Europe où le mena sa pre-
mière tournée, interrompue à Venise par la tuberculose.
Journal, Note : XLVII

FINZI
France ? – Orfèvre
XIX°
Peut-être le bijoutier florentin Raphaël Finzi
Journal, Note : XXXVIII

FIRMIN-DIDOT, Ambroise 
France – Libraire. Imprimeur. Éditeur.
[Paris ~ 1790-1876 ~ Paris]
Fils aîné de Firmin Didot, Ambroise dirigea l'entreprise fa-
miliale avec son frère Hyacinthe ; parallèlement, il fut un
actif défenseur de la cause grecque, membre fondateur du
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Comité  philhellène  de  Paris.  Ses  activités  éditoriales
(comme la Nouvelle Biographie Universelle  s'appuyaient
sur une imprimerie qu'il contribua à perfectionner (notam-
ment, dans le domaine de la fabrication du papier), Ferdi-
nand Denis fut un de ses auteurs et de ses amis.
Ms. 4059/31 : 

FLACOURT, Étienne de__
France – Administrateur. Géographe. Naturaliste.
Orléans ~ 1607-1660 ~ au large de Lisbonne
D'une famille de marchands, bourgeois d'Orléans, Étienne
de Flacourt fit de solides études qui lui permirent de s'ins-
taller apothicaire à Paris et un mauvais mariage qui l'incita
à accepter la fonction de gouverneur de Fort-Dauphin, éta-
blissement relevant de la Compagnie des Indes Orientales
dont étaient actionnaires des siens parents.
Arrivé en 1648 dans la colonie, il censure l'action de son
prédécesseur et, y envoyant chercher des mutins là aban-
donnés est  à  l'origine de la redécouverte de l'île  Masca-
reigne qu'il baptise Île Bourbon, doit juguler au canon une
révolte d’indigènes,  fait  arrêter  et  déporter à Bourbon le
malgache Marovoule dont il  avait  fait  son adjoint et  qui
projetait de le tuer, tente de rentrer en France sur un bateau
de mauvaise fortune, finit par y parvenir, y est assailli de
procès (y compris par sa femme qui, deux fois mère en son
absence, l'accuse d'impuissance), publie une Histoire de de
la Grande Isle Madagascar et un catéchisme en langue mal-
gache, s'embarque pour fuir ses malheurs conjugaux sur la
Vierge qui, assaillie par les Barbaresques, au large de Lis-
bonne, coule. 
F. D. Port. p. 258 a.

FLAUGERGUES, Pauline
France – Poète
Rodez ~ 1799-1878 ~ Châillon-sur-Seine
Polyglotte,  cultivée  et  poète  dès  son  jeune  âge,  Pauline
Flaugergues  se  rendit  à  l'invitation de  la  reine  Marie en
Portugal ;  elle  y  gagna  une  particule  et  l'inspiration  des
poèmes de son recueil Au bord du Tage paru en 1841 ; ren-
trée en France en 1836, elle vint à Paris, donna son recueil
La Violette d'or,  y rencontra le polygraphe Henri de La-
touche avec qui elle vécut ; encensée par George Sand qui
la comparait à Chénier, elle a également laissé Les Épaves
(1873),
Voir : Alphonse Séché, Les Muses françaises, Paris, Louis
Michaud, 1908, t. I, pp. 232-239.
Ms 3982 ff II : 183

FLEURIEU,  Charles  Pierre  Claret,  comte  de  _  (1738-
1810)
Explorateur et homme politique 
Petite anthologie personnelle, p. 12

FLURY, Louis-Noël, Léon
France – France. Diplomate.
Versailles ~ 1771-1836 ~Versailles
L.-N. Flury a fait carrière au ministère des Affaires étran-
gères tant en poste – il fut consul à Bucarest, en Moldavie
–  qu'à  Paris  où  il  fut  sous-directeur  des  bureaux,  ayant
alors sous ses ordres le père de Ferdinand, puis directeur

des consulats ; il fut nommé en 1816 conseiller d'État en
service extraordinaire ; il a publié en 1833 De la richesse sa
définition, et sa génération, ou Notion primordiale de l'éco-
nomie politique, Paris, Le Normant. 
F. Denis insiste, notamment dans une lettre à Arsenne pour
que son père intervienne auprès de son ancien chef.
Ms 3417 - ff : 19-20, 33-34

FONSECA E ÉVORA, Jozé (D. Fr. )
Portugal – Théologien.
Évora ~ 1690-1760 ~ Porto
Ayant  étudié  à  Évora  puis  à  Coïmbre,  il  accompagna  à
Rome le marquis d'Abrantès, nommé ambassadeur auprès
du saint siège, et se fit franciscain, prenant l'habit en 1712.
Tout en enseignant la théologie et la philosophie, il gravit
les échelons de la hiérarchie de son ordre jusqu'à devenir
son réformateur ; il fonda au couvent de Ara-Cœli une des
plus belles bibliothèques de Rome. Consulté sur tous les
sujets touchant à la foi, il  refusa plusieurs évêchés avant
d'être obligé d'accepter celui de Porto : il s'y fit respecter et
aimer ; il y mourut. Auteur de nombreux traités de théolo-
gie.
NBU t. 18 col. 78-79

FONSECA SOARES, Antonio da
Portugal – Théologien 
Vidigueira ~ 1631-1682 ~ Torres-Vedras
D'un père noble et d'une mère irlandaise réfugiée en Portu-
gal durant les guerres de religion, Antonio da Fonseca étu-
dia à Évora ; à la mort de son père, il  s'engagea comme
soldat : poète, bon vivant, léger, il tua un homme en duel et
se réfugia au Brésil, y menant la même vie de licence jus-
qu'à ce qu'il lise un traité de Luis da Granada et décide de
se faire franciscain,  résolution qui d'abord ne résista pas
aux plaisirs  retrouvés de Lisbonne mais une blessure,  la
maladie le remit sur la voie du couvent.  Il  prononça ses
vœux  en  1663  et  partit  à  Coïmbre  étudier  la  théologie.
Bientôt la réputation de frey Antonio das Chagas fut telle
que le  régent lui  proposa un évêché et  qu'à  sa mort,  en
odeur de sainteté le peuple se disputa les plus minces frag-
ments de sa robe. On édita après sa mort une partie de ses
nombreux manuscrits, lettres et essais. 
NBU t. 18 col. 76-77

FONSECA, Antonio da
Portugal – Historien.
1517-après 1559
Dominicain, il vint à Paris y obtenir le grade de docteur en
Sorbonne puis retourna à Coïmbre enseigner. Comme pré-
dicateur, il adopta un style dépouillé de toutes fioritures et
préféra le ton direct à l'emphase rhétorique : “Il introduisit
dans ce pays le sens littéral de l'Écriture, en rendant l'expli-
cation des saints Évangiles ou plus facile ou moins ardue
pour qui la veut suivre”, nous dit, cité par Denis, Frey Luiz
de Souza.
NBU t. 18 col. 78-79

FONSECA, Antonio José Vitoriano Borges de __
Brésil
Recife ~ 1718-1786 ~ Olinda
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Ayant obtenu une maîtrise en Arts au collège des Jésuites
d'Olinda, Fonseca s'engagea à 18 ans dans l'armée où sa
carrière se déroule au Brésil  jusqu'en 1744 où il  sert  au
Portugal  comme maître  de camp ;  il  est  alors  proche du
saint-office,  étant  reçu  en  1746  chevalier  de  l'ordre  du
Christ. Revenu la même année au Brésil, il est adjoint au
maître de camp général, est nommé sergent major, lieute-
nant colonel dans le régiment de Recife en 1755. Dix ans
plus tard, il  est nommé gouverneur du Ceará,  poste qu'il
occupe jusqu'à sa retraite en 1782. il a laissé plusieurs ou-
vrages d'histoire locale dont le principal Nobiliarquia Per-
nambucana, publié en 1883.
Ms 3867 ff 41 

FONSECA, Francisco Duarte (le P.)
Portugal – Historien.
Évora ~ 1668-1738 ~ Rome
Jésuite qui enseigna les humanités à Madère avant de reve-
nir en Portugal et d'accompagner le comte de Vilar Maior
au mariage de l'archiduchesse d'Autriche avec le roi Jean
V. Il décrit ce voyage dans Evora gloriosa, embaixada do
conde de Vilar Maior, Fernando Telles da Sylva de Lisboa
a corte de Viena, e viagem da rainha dona Anna de Áustria
a corte de Lisboa, com uma somaria noticia dos lugares e
províncias  par onde se fez a Jornada em Viena ;  Rome,
1717.
NBU t. 18 col. 80

FONSECA, Pedro da
Portugal – Théologien. Philosophe.
Cortizada ~ 1528-1599
Admis comme novice chez les Jésuites en 1548, il suivit
l'enseignement des professeurs de Coïmbre puis de ceux de
l'université d'Évora, nouvellement fondée. Reçu docteur en
1570 (devant le roi Sébastien), il suivit Everard Mercuria-
no, élu général de l'ordre, à Rome où il demeura sept ans
jusqu'à ce que Philippe II le rappelle à Lisbonne pour y éta-
blir la réforme. Devenu visiteur de la province, il fonde, à
Lisbonne, la maison des catéchumènes, l'orphelinat, la mai-
son des converties, le collège des Irlandais, le couvent de
Santa-Maria…  Consulté  sur  toutes  les  affaires  d'impor-
tance de la religion, il laisse de nombreux ouvrages dont In
Libros Metaphysicorum Aristotelis Stagiritæ en 4 volumes
publiés entre 1572 et 1602 ;  ils  lui valurent l’appellation
d'Aristote portugais ; il y expose la science moyenne, “mé-
thode nouvelle de concilier le libre arbitre avec la prédesti-
nation”. 
NBU t. 18 col. 79-80

FONSECA, Pedro Jozé da
Portugal – Philologue.
17[37]-1816
Membre de l'académie des Sciences de Lisbonne, il conçut
en 1780 le plan du grand dictionnaire de la langue portu-
gaise  qu'il  mit  en  œuvre  avec  la  collaboration  de  deux
autres académiciens : Agostinho Jozé da Costa de Macedo
et  Bartholomeu  Ignacio  Gorge.  Le  dictionnaire  parut  en
1793 ; il comprend, entre autres, un catalogue des auteurs
et des ouvrages portugais : suite biographies et d'analyses
concises qui “peut édifier les nationaux et les étrangers sur

le vrai mérite littéraire des auteurs portugais qui font auto-
rité dans leur langue”, indique Denis.
NBU t. 18 col. 80-81

FONSECA, Rodrigo da
Portugal – Médecin.
Lisbonne ~ 15??-1642 ~ Rome
Sa réputation fut telle que Venise lui offrit des gages consi-
dérables pour venir professer à Pise. Il se rendit en Italie en
1608, officia,  après  Pise,  à  Padoue,  expliquant les apho-
rismes d'Hippocrate et vantant (vendant aussi l'huile d'Apa-
ricius jusque dans les palais.  Ses nombreux ouvrages de
médecine eurent souvent plusieurs éditions.
NBU t. 18 col. 77-78

FONTANIER, Victor
France – Pharmacien Naturaliste. Consul
Saint-Flour ~ 1796-1857 ~ Civita Vecchia
S'occupant  d'abord  de  pharmacie  puis  passé  par  l'École
normale et enfin par celle des naturalistes voyageurs, il fit,
commandé  par  le  gouvernement  français,  un  voyage  en
Orient avant de rentrer dans la carrière consulaire. Collabo-
rateur de la  Revue de l'Orient, il a publié ses relations de
ses  dives  voyages en Orient  notamment  le  Voyage dans
l'Inde  et  dans  le  golfe  Persique  par  l'Égypte  et  la  mer
rouge, Paris, 1844-1847, 3 vol., in-8°.
F. D. Port. p. 170 b, 171 b.
Ms : 3419 D 4 f. 11 ; Ms 3969 f III

FONTENEAU, Jean
Portugal France – Marin. Cosmographe
Cap Saint-Vincent (Algarve) ~ 1482-1544 ~ Golfe de Gas-
cogne
C'est sous le nom de Jean Fonteneau dit Alfonse de Sain-
tonge que fut écrite, en 1545, La Cosmographie avec l’es-
père et régime du soleil du nord, conservée à la B. N. et
publiée en 1904. Son auteur est aussi connu sous les noms
de João Alfonso, Jean Alphonse ou Alphonse de Saintonge.
Le certain est qu'il fut capitaine pilote de François Ier après
avoir navigué, sous pavillon portugais, d'Afrique au Brésil,
de Madagascar aux Indes, de la Côte de l'Or aux Antilles. Il
connaissait aussi le Labrador et le Saint-Laurent. La flotte
espagnole mit un terme à sa vie aussi aventureuse que ses
Voyages la décrivent.
Ms 3419 ff 56 v°

FORBES
Voir MONTALEMBERT

FORBIN, Claude de _ (1656-1733)
Officier de marine ; amiral et général du roi de Siam 
Petite anthologie personnelle, p. 10

FORSTER, Benjamin Meggot (1764-1829)
Naturaliste et botaniste anglais 
Petite anthologie personnelle, p. 11

FOUCHER, Jean
France – Missionnaire.
Paris (?) ~ 15??-1572 ~ Mexico
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Ce dominicain fut envoyé au Mexique dans le même temps
où Cortez y conduisait ses conquérants. Il y resta quarante
ans, ayant appris en peu de temps la langue aztèque, il l'uti-
lisait  pour ses  sermons  et  en avait  écrit  un manuel.  Ses
connaissances en théologie et  en droit  étaient  d'une telle
utilisé qu'après sa mort, nul ne sut le remplacer. La plupart
de ses traités, en latin, ont disparu.
NBU t. 18 col. 283

FOUQUET, Jean
France – Peintre
Tours ~ c. 1420-c. 1478 ~ Tours
Rénovateur de la peinture française ? Jean Fouquet s'enri-
chit lors de son séjour en Italie de l'influence de Fra Ange-
lico  et  des  grands  novateurs  toscans.  À  son  retour  de
France,  il  travaille  à  la  cour mais  aussi  dans sa ville  de
Tours où il réside généralement.
Ferdinand Denis  s'intéressa  à  Fouquet  peintre  de  minia-
tures à l'occasion de sa participation à la publication par
Curmer des Évangiles des dimanches et fêtes où est insérée
une notice de Denis sur Fouquet.
Ms. 4321 : 19 ; Ms. 3419 : 28 (fol. 75)

FOY, Maximilien Sébastien
France – Général. Politique.
Ham ~ 1775-1825 ~ Paris
Admis en 1790 à l'école d'artillerie de la Fère, sous-lieute-
nant à 16 ans, promu lieutenant en 1792, capitaine l'an sui-
vant,  Maximilien  Foy  est  soupçonné  de  sympathies
girondines, emprisonné et renvoyé devant le tribunal révo-
lutionnaire. La chute de l'autre Maximilien le sauve : réta-
bli dans son grade et ses fonctions, il est chef d'escadron à
20 ans ; il refuse le poste d'aide de camp du général Bona-
parte, préférant peut-être gagner ses galons sur les champs
de bataille : adjudant-général en 1800, colonel en 1801 : il
stagne à ce grade pendant 7 ans ayant refusé de voter le
consulat à vie ; après de multiples engagements, il est enfin
promu général en 1808 après la bataille de Vimeiro au Por-
tugal : il est alors aux yeux de l'empereur un de ses nou-
veaux  maréchaux  à  venir.  À  Waterloo,  il  reçoit  la
quinzième  blessure  de  sa  carrière…  Inspecteur  général
d'infanterie, député libéral, il s'oppose aux gouvernements
de la Restauration jusqu'à sa mort qui donne lieu à des ob-
sèques suivies par une foule imposante où les opposants au
régime sont nombre.
Ms 3504 ff 175
F. D. Port. p. 343 a, 411 a.

FRADIQUE
Voir TOLEDO OSÓRIO, Fradique de

FRAGOSO, Jean
Portugal – Médecin naturaliste.
Lisbonne ~ XVI° siècle
Chirurgien en chef de la reine Catherine, régente durant la
minorité  du  roi  Emmanuel,  il  accompagna  l'impératrice
Isabelle quand elle alla épouser Charles-Quint. Il est l'au-
teur de plusieurs traités dont un Discurso de las cosas aro-
madas,  arboles,  frutas  y  medicinas  simples  de  la  India,
que sirven al  uso de la medicina qui fut publié à Madrid

en 1572 puis, traduit en latin par Israël Spach, à Strasbourg
en 1601.
NBU t. 18 col. 427

FRANC DE LA ROQUE
Voir LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François de__

FRANCE, Anatole
France – Bibliothécaire. Littérateur
Paris ~ 1844-1924 ~ Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire
Fils  de  libraire  bibliophile,  Anatole  France  demandé,  en
janvier 1866, un poste “d’employé non rémunéré à la bi-
bliothèque du Sénat” ; bien que recommandé notamment
par “MM. Marmier, Ferdinand Denis, le bibliophile Jacob
et par le ministère de l’Instruction publique, où il est avan-
tageusement connu”, le jeune Anatole n’eut pas l’emploi et
dut attendre juillet 1876 pour y être agréé, comme commis
surveillant ; il s’y fit bientôt remarquer par une absence de
tout zèle que l’administration supporta sans trop rechigner
jusqu’en 1890 quand France, enfin, démissionna… 
Louis Barthou, “Anatole France, commis-bibliothécaire” in
La Revue de Paris, novembre 1924, pp. 481-490 

FRÂNCIA, José Gaspar Rodríguez de
Paraguay – Avocat. Politicien. Révolutionnaire.
Yaguarón ~ 1766-1840 ~ Asunción
Créole,  José Frância fut  reçu docteur en  théologie  et  en
droit,  reçut  les  ordres  mineurs  et  exerça  comme avocat.
Dès  les  événements  de  Buenos  Aires  connus,  il  se  pro-
nonce  pour  l'indépendance  du  Paraguay,  repoussant  tout
autant  l'Espagne que  l'Argentine  que  le  Congrès  de  112
sanctionne le 30 septembre. Proclamé dictateur pour cinq
ans puis, en 1816, à vie, Frância gouverna en autocrate jus-
qu'à sa mort, réduisant l'opposition de la bourgeoisie pro-
argentine puis de l'Église, fermant le collège, chassant les
religieux, fermant le pays aux étrangers, fondant l'écono-
mie sur l’agropastoralisme, assurant l'ordre et la paix pu-
blique. Vivant en autarcie,  sous un dictateur sévère mais
honnête,  le  Paraguay se satisfaisait  de son sort,  ignorant
qu'il vivait sous une dictature ou, le sachant, l'acceptant.
Ms 3504 ff 28

FRANCISCO DE S. LUIZ (D. F.)
Voir SÃO LUIZ SARAIVA, Francisco D. F.

FRANCISCO Manoel
Voir NASCIMENTO, Francisco Manoel de__
F. D. Port. p. 65 b, 362 a, b.

FRANCO BARRETO, João
Portugal – Poète et historien
Lisbonne ~ 1600-après 1669
Après avoir pris une part active dans la guerre menée au
Brésil contre la Hollande, il  revint à Lisbonne, s'y maria
puis alla étudier à Coïmbre le droit ecclésiastique. En 1641,
se rendant à Paris notifier l'avènement de la dynastie des
Bragance  au roi  Louis  XIII,  Francisco de  Mello,  qui  en
avait fait le précepteur de son fils, le prit comme secrétaire
d'ambassade. À son retour, devenu veuf, il rentra dans les
ordres et se consacra aux études littéraires car “tout en Por-
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tugal était à constituer de nouveau, et il fallait faire renaître
jusqu'à l'amour de la langue maternelle. (… Ce fut dans ce
but, nous assure Denis, qu'il prépara de longue main son
Énéide  portugaise.”  Franco  Barreto  publia  de  nombreux
livres sur des sujets divers comme par exemple son Index
des personnes citées par Camoens dans ses Lusiades ou en-
core sa précieuse, car rédigée par un témoin oculaire, Rela-
ção da viagem que a Armada de Portugal, fiz a Bahia de
Todos os Santos, e da restauração da cidade de S. Salva-
dor, ocupada das armas holandesas, escrita ano de 1642.
NBU t. 18 col. 476-478

FRANCO, Antonio (le P.)
Portugal – Grammairien et théologien.
Montalvão ~ 16??-1732 ~ Évora
Auteur  prolixe,  le  père  A.  Franco  a  publié  tant  des  ou-
vrages de théologie ou de morale chrétienne que de gram-
maire :  son  Prontuario da  Syntaxe,  publié  à  l'usage  des
étudiants, en 1699 puis en 1710, était, nous assure Denis,
“fort répandu dans la Péninsule.”
NBU t. 18 col. 478

FRANCO, Antonio Fernandes
Portugal – Écrivain.
XVII° siècle
Né dans les Açores, il était vicaire d'Alagoa et témoin d'un
phénomène naturel  qui  faillit  détruire  son île :  le  2  sep-
tembre 1630, une éruption volcanique sous-marine lança
“sur l'île S. Miguel des pierres d'une incroyable grosseur à
la hauteur de cent coudées.” (Relação do lastimoso e hor-
rendo caso que aconteceu na ilha de S. Miguel, em secun-
da feira de setembro 1630. )
NBU t. 18 col. 476

FRANCO, Bernardo de Sousa
Brésil – Journaliste. Magistrat. Politique
Belém ~ 1805-1875 ~ Rio
Emprisonné pour sédition et envoyé au Portugal en 1823
mais bientôt libéré, le jeune étudiant en logique, abandonne
une fois revenu au Brésil la carrière paternelle de commer-
çant pour l'Académie d'Olinda et le baccalauréat en droit.
De cette époque ses premiers articles dans le Diário de Per-
nambuco.  Fixé  dans  sa  province,  il  participe  à  la  lutte
contre les rebelles et assume diverses charges judiciaires.
En 1839, il est nommé, pur la première fois, président de la
province où il réussit à rétablir l'ordre et à relancer l'activité
économique. Dès lors, il alternera les charges administra-
tives et  judiciaires et les fonctions politiques jusqu'à son
entrée au Sénat en 1855, mandat qu'il assumera pendant les
vint dernières années de sa vie.
Ms 3430 ff 3-6 – Ms 3431 ff 84-103,114, 115-119

FRANÇOIS 1er 
Roi de France
Cognac ~ 1494-1547 ~ Rambouillet
Le Roi de la Renaissance 
Ms 3429 ff 1-6, 12-19

FRANKLIN, Benjamin (1706-1790)
Imprimeur,  écrivain,  politicien,  inventeur,  premier  savant

américain 
Petite anthologie personnelle, p. 13

FRANZINI, Marino Miguel
Portugal – Officier. Mathématicien. Savant.
[Lisbonne ~ 1779-1861 ~ Lisbonne]
Fils du mathématicien installé à Lisbonne, il fut un officier
distingué  puis  un  député  éclairé  aux  Cortès.  Secrétaire
d'État  honoraire,  membre  éminent  de  l'Académie  des
sciences  de  Lisbonne,  il  a  donné  des  travaux  géogra-
phiques et hydrographiques et une carte maritime des côtes
du Portugal.
NBU t. 18 col. 607
Ms 3433 I ff 2-3
F. D. Port. p. 371 a, 372. Let Ms BSG

FRANZINI, Michiele
Italie – Mathématicien
Venise ~ 17[30]-1810
« Il fut appelé par la reine dona Maria I, pour enseigner les
mathématiques à l'infant D. Jozé, son fils aîné, qui mourut
en 1788, et au prince qui eut  un instant deux couronnes
sous le nom de D. João VI. Franzini fut chargé de la réor-
ganisation  des  études  mathématiques  à  Lisbonne  et  à
Coïmbre, puis il retourna à Venise, en 1793; mais il revint
bientôt se fixer en Portugal, où il mourut, dans un âge fort
avancé. »
NBU t. 18 col. 607

FRÉDÉGAIRE
Désigne par  convention les auteurs d'une compilation de
chroniques de la création du monde à l'avènement de Char-
lemagne 
Petite anthologie personnelle, p. 14

FREIRE DE ANDRADE, Bemardim
 – Général 
Lisbonne ~ [1759]-1809 ~ Braga
Ayant servi comme volontaire dans l'armée française lors
de la campagne du Roussillon en 1793. Rentré en Portugal,
promu maréchal de camp, il s'allie, après 1808, aux Anglais
et se tourne contre la France. Quand Soult reprend l'offen-
sive, Freire est battu à plusieurs reprises : ses propres sol-
dats l'accusant d'incompétence, le massacrent à Braga en
1809 avec nombre de ses officiers. Sa veuve obtint en 1810
sa réhabilitation proclamée par un conseil de guerre.
NBU t. 18 col. 792

FREIRE DE ANDRADE, Gomes
Portugal – Général. Administrateur colonial
Lisbonne ~ 1636-1702
Nommé capitaine général du Maranhão et du Pará, il fut en
poste de 1685 à 1687 et en assura le développement ; Do-
mingos Teixeyra publia sa biographie « qui a acquis les di-
mensions  d'un  live  d'histoire »  selon  Denis :  Vida  de
Gomes Freyre de Andrada, general de Arrelharia do reino
do  Algarve,  governador  e  capitão  geral  de  Maranhão,
Pará e Rio dos Amazonas, no Estado do Brazil. (Lisbonne,
1724 et 1727),
NBU t. 18 col. 786-787
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FREIRE DE ANDRADE, Gomez
Portugal – Général
Vienne ~ 1752-1817 ~ São Julião da Barra
Né en Autriche où son père représentait le Portugal, il s'en-
gagea comme cadet puis passa dans la marine avant d'obte-
nir l'accord de la reine pour servir dans l'armée russe qui
entrait en guerre contre la Turquie. La conduite de Freire
lui valut des éloges publics, la croix de Saint-Georges et le
grade de colonel. Rentré au Portugal, il fit les campagnes
de Catalogne et du Roussillon, fut promu lieutenant géné-
ral et choisit en 1808 le camp français, ce qui l'amena à
gouverner Dresde ; après la chute de Napoléon, il rentra au
Portugal où il fut impliqué dans une conjuration visant à
affranchir  le  pays  de  la  domination  anglaise.  Arrêté,
condamné et exécuté en 1817, il sera réhabilité en 1820.
NBU t. 18 col. 790-791
Ms 3504 ff 83-85

FREIRE DE ANDRADE, Gomez
Portugal – Général. Administrateur colonial
Juromenha ~ 1685-1763 ~ Rio de Janeiro
Après avoir étudié à Coïmbre puis être entré dans la car-
rière militaire lors de la guerre de succession d'Espagne, il
fut nommé gouverneur de Rio de Janeiro en 1733, charge
qu'il assuma durant trente ans. Il fut chargé de la délimita-
tion des frontières, de l'administration du Minas Gerais, de
São Paulo, du Mato Grosso et du Sud, du commandement
des troupes… Il marqua sa longue gestion par des réalisa-
tions comme l'Aqueduc de Carioca ou le Couvent de Santa
Teresa, etc.
NBU t. 18 col. 787-788
Ms 3504 ff 83-85

FREIRE DE CARVALHO, Francisco
Portugal – Littérateur. Professeur.
[1779-1854]
Chanoine  de  la  cathédrale  de  l'Estrémadure,  il  fut  vers
1846 professeur d'éloquence et de littérature classique au
lycée national de Lisbonne. Il avait entrepris dès 1814 des
travaux sur l'histoire littéraire du Portugal qu'il publia après
trente ans d'étude :  Primeiro Ensaio sobre a historia litte-
raria de Portugal, desde a sua mas remota origem até o
presente tempo ; seguido de diferentes opúsculos, que ser-
vem para sua maior ilustração ; oferecido aos amadores
da literatura portuguesa; Lisbonne), 1845. Denis signale
aussi que Freire a publié une “excellente édition critique
des  Lusiades”,  joignant  pour  la  révision  du  texte  ses
propres conclusions à celles “si judicieuses” de Mablin.”
NBU t. 18 col. 792-793
F. D. Port. 413.

FREIRE DE CARVALHO,  Librato  –  Écrivain  portugais
contemporain, auteur d'essais d'histoire politique..
[1772-1855]
“Écrivain portugais contemporain, a publié il y a quelques
innées un ouvrage politique fort important et utile à consul-
ter, sur les derniers événements du règne de dona Maria II :
Memorias com o titulo de Anais para a historia do tempo
que durou a usurpação de Dom Miguel ; Lisbonne, 1831-
1843,  4  vol.  in-8°.  Cet  ouvrage  trouve son  complément

dans un autre volume du même auteur :  Ensaio  politico
sobre as causas que prepararão a usurpação do Infante D.
Miguel; 2" édit., Lisbonne, 1842, in-8°.”
NBU t. 18 col. 793

FREIRE, Alemão, Francisco
Voir ALEMÃO E CISNEIRO, Francisco Freire

FREIRE, Le P. Francisco Jozé
Portugal – Historien. Philologue.
Lisbonne ~ 1713-1773 ~ Mafra
F. Freire, prêtre oratorien, mieux connu sous son nom d'Ar-
cardien,  Cândido Lusitano. Fut l'un des membres les plus
célèbres et  les plus zélés  de cette Académie,  contribuant
par son style au rétablissement des lettres en Portugal. Il
donna avec son Arte poética un manifeste de la poétique et
de la rhétorique néo-classiques.
NBU t. 18 col. 788-790
Ms 3969 ff 1 (Biographies portugaises ; notes et notules)

FRÈRE, Édouard Benjamin
France – Bibliothécaire. Libraire. Archiviste. Historien
Rouen ~ 1797-1874 ~ Rouen
D'une famille de libraires, É.-B. Frère, passionné de livres,
prit la succession de son père, amplifiant la renommée de
cette librairie séculaire qu'il  vendit cependant après avoir
réuni une importante documentation qui lui permet d'écrire
et de publier nombre d'études savantes sur la Normandie.
Secrétaire archiviste de la Chambre de commerce, biblio-
thécaire de la ville, membre de l'Académie de Rouen, il fai-
sait partie de ce réseau informel d'érudits qui partageaient
leurs  informations  savantes.  Ainsi  était-il  en  correspon-
dance avec F. Denis.
Ms 3419 ff 48
Ms : 3419 : 21 (fol. 44)

FRÉVILLE DE LORME, Charles-Ernest
France – Historien. Professeur. 
Rouen ~ 1811-1855 6 Paris
Charles-Ernest  Fréville  de  Lorme,  élève  de  l'École  des
chartes, diplômé en 1839, obtint le prix de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Rouen pour sa réponse au
concours sur l'histoire du commerce maritime de Rouen.
Son mémoire  sur  ce  sujet  fut  publié,  après  sa  mort,  en
1857. 
Chartiste

FREY ANTONIO BRANDO
Voir BRANDÃO, Antonio (frei)
F. D. Port. p. 2 b.

FREY JOÃO ALVAREZ
Voir ALVAREZ, Jean (frei ou João)
F. D. Port. p. 61 a.

FREYCINET, Louis Claude de Saulces de _ 1779-1842
France – Officier de marine
Officier  de  marine,  membre  de  l'expédition  Baudin  aux
terres australes puis affecté au dépôt des cartes et plans de
la marine, Louis de Freycinet, promu capitaine de frégate
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en 1811, reçoit en 1817 une mission autour du monde, ac-
compagné de savants  dont J. Arago,  Constant Quoy,  des
jardiniers  et  son  épouse,  Rose,  en  passager  clandestin,
voyage qui fut un succès scientifique malgré un naufrage
au  Cap  Horn  où  Freycinet  sauve  l'essentiel  des  travaux
scientifiques.  Élu membre de l'académie des Sciences,  il
participe à la création de la société de Géographie.
Ms 3434 ff 349 ; Petite anthologie personnelle, p. 13

FREYREISS, Georg Wilhelm 
Allemagne – Explorateur. Naturaliste
Francfort-sur-le-Main ~ 1789-1825 ~ Nova Viçosa
Membre de l'expédition de Maximilien de Wied-Neuwied
qui étudia la zone sud-est du Brésil, Freyreiss était com-
missionné par le Musée de Berlin pour recueillir et fournir
des spécimens de la faune locale.
Ms 3417 - ff : 35-36 Fragment

FREZIER, Amédée François (1682-1773)
Ingénieur militaire, explorateur, botaniste ; Chili 
Petite anthologie personnelle, p. 12

FRITZ, Samuel (Le P.)
Allemagne – Missionnaire. Géographe
Bohème ~ 1650-1730 ~ Xeberos
Jésuite, apôtre des indiens Omaguas, il  réussit en peu de
temps à unir, sur les bords du Maranhão, aux Omaguas les
nations des Yurimaguas, Huros, Hanomas, Aisuaris et Ticu-
nas :  dès  1688,  ces  populations  formaient  quarante  mis-
sions regroupant plus de quarante mille Indiens. Épuisé par
ses travaux, le père Fritz vint au Pará et en profita pour
compléter la carte de la région, ce qui lui valut d'être em-
prisonné par le soupçonneux gouverneur qui fut contredit
par le roi auquel Fritz s'était adressé. Libéré, il se rendit au-
près  du  vice-roi  à  Lima  mais  ne  put  le  convaincre  des
risques d'invasion, qui se produisit en 1710. Il ne put da-
vantage  décider  le  vice-roi  de  l'aider  à  rétablir  les  mis-
sions ; il mourut, octogénaire, dans le village de Xeberos.
NBU t. 18 col. 895-897

FROBERVILLE, Eugène Huet de
France – Ethnographe
Port-Louis ~ 1790-1871 ~ Chailles
Né dans l'île Maurice, Eugène de Froberville, spécialiste de
la langue malgache et de l'ethnographie africaine, membre
de la Société de géographie, contribua à l'ouvrage collectif
dirigé par d'Avezac sur les îles de l'Afrique, dans la collec-
tion de l'Univers.
F. D. Port. p. 258 a.

FROES PERIM, Damião de
Portugal – Historien.
Lisbonne ~ [1692-1770]
Les détails de la vie de Froes Perim ne sont pas connus au
point  que  son  existence  même a  pu  être  mise  en  doute
comme,  pour  d'autres,  la  paternité  de  l'ouvrage  qui  fait
toute sa notoriété :  Teatro heroico-abecedário histórico, e
catalogo das mulheres ilustres em armas, letras, ações he-
roicas e artes liberais; Lisbonne, 2 tomes publiés en 1736
et en 1740. NBU t. 18 col. 916-917

FROES, Luiz (le P.)
Portugal – Missionnaire.
Beja ~ 1528-1597 ~ Nangazaqui
Jésuite, destiné aux missions, il partit en 1548 à Goa où il
acquiert “une grande réputation par son zèle, son savoir et
son intelligence.” Après un séjour d'un an à Malacca, il est
envoyé au Japon où il  eut  le même succès qui lui  valut
d'être persécuté, l'obligeant à se réfugier à Nangazaqui où il
mourut. Il a laissé notamment des lettres autobiographiques
 : Cartas do Japão.
NBU t. 18 col. 915-916

FROISSARD pour Froissart, Jean (1337-ap. 1404)
Chroniqueur, poète 
Petite anthologie personnelle, p. 76

FUAS  ROUPINHO  (D.),  Fernão  Gonçalves  Churrichão
dit__
Portugal – Homme de guerre.
??? ~ 11??-c. 1184 ~ ???
Faute de sources précises, la vie de Fuas Roupinho est mal
connue ; son action est liée à la reconquête chrétienne de la
péninsule ibérique.  Ses  exploits,  sur terre et  sur  mer,  en
font un des héros légendaires du Portugal dont Camoens
n'a pas manqué de glorifier la mémoire.
F. D. Port. 9 b.

FUNES, Gregorio
Argentine – Prêtre. Historien. Politique.
[Córdoba ~ 1749-1829 ~ Buenos Aires]
Journaliste,  historien,  écrivain,  recteur  de  l'Université  de
Córdoba, le doyen Funes, ordonné prêtre en 1773, fut aussi
un homme politique dont le rôle fut important lors de la ré-
volution de Mai et dans les années qui suivirent.  Denis cite
l'Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos-Ayres y
Tucuman (Buenos-Ayres, 1816 sq., 3 vol.) comme un livre
excellent, “nécessaire pour se tenir au courant des annales
d'un vaste territoire encore ignoré.”
NBU t. 19 col. 62

FURTADO DE MENDOÇA, André
Portugal – Officier. Administrateur.
Lisbonne ~ 1558-1611 ~ En mer
Après avoir, lors d'un premier séjour, étudié la météorolo-
gie, l'océanographie, la cartographie des Indes mais aussi
l'art militaire, Furtado en sept ans passa de simple soldat à
capitaine,  nommé à  l'âge  de  25 ans.  Parmi  ses  titres  de
gloire, la prise de la forteresse que le corsaire musulman
Marcar Cunhale avait bâti à l'embouchure du fleuve Pude-
patão, victoire qui mit fin aux activités du corsaire mais
aussi qui permit Samorin de Calcutta.
F. D. Port. 311 b.

FURTADO, Le P. Francisco
Portugal – Poète
Gouveia ~1740-après 1816
Élevé chez les Jésuites, il entra dans l'ordre en 1755, ga-
gnant en 1759, après l'expulsion, Rome qu'il ne quitta plus.
Traducteur de Virgile, il est l'auteur d'un Olyssipo libertado
en vingt chants, resté inédit. NBU t. 19 col. 72
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GAETANO DO AMARAL (M.) 
Voir CAETANO DO AMARAL, Antônio 

GAETANO, Manuel
Voir CAETANO Manuel

GAGE, Thomas
Angleterre – Missionnaire, Voyageur
? ~ 1597-1656 ~ Jamaïque
Issu d'une famille anglaise fortement catholique, il devint
dominicain  en  1625,  fut  missionnaire  au  Mexique et  en
Amérique centrale ; revenu en Angleterre, il se convertit au
protestantisme et persécuta ses anciens coreligionnaires ; il
mit ensuite ses connaissances au service de la colonisation
anglaise et mourut en Jamaïque. Auteur d'une histoire de
l'empire mexicain et de relations de voyage.
Ms 3505 ff 298

GALDIM PAES (D.)
Voir GUALDIM PAES

GALHARDE,  Germão ou  GALLARDO  (Gaillard,  Ger-
main)
France, Portugal – Typographe
? ~ 15??-1565 ~ Lisbonne
Installé à Lisbonne dès 1519, ce typographe travailla égale-
ment à Coïmbre où il fonda l'imprimerie du monastère de
Santa Cruz.
Ms 3968 III 16 ; MS 3988 ff II

GALHEGOS, Manoel 
Portugal – Poète et dramaturge.
Lisbonne ~ 1597-1665 ~ Lisbonne
Outre qu'il vécut en Espagne, qu'il était fort lié à Lope de
Vega, que sous son influence il s'adonna au gongorisme et
à la dramaturgie, qu'il survécut malheureux à son épouse,
qu'il  rentra en Portugal pour y mourir, on sait peu de ce
poète,  pourtant  rangé  parmi  les  classiques ;  son  théâtre
n'est plus joué et sa poésie, peu lue.
NBU t. 19 col. 228

GALIANO Y FERNANDEZ DE VILLACENCIO, Anto-
nio Alcalá
Cadix ~ 1798-1865 ~ Madrid
D’une extrême laideur et d’une éloquence tout aussi remar-
quable, Alcalá Galiano quitta, encore, jeune la carrière mi-
litaire  pour  s’adonner  à  la  politique  libérale,  à  la
maçonnerie et aux conspirations, ce qui lui valut d’être un
jeune ministre de la Marine, d’être élu dix fois député et

d’être réduit deux fois à l’exil à Paris et à Londres, où il
survécut  de  leçons  d’espagnol  et  de travaux  de  plume ;
outre  son  autobiographie,  on  lui  doit,  notamment,  des
études critiques sur les littératures espagnole, française et
anglaise.
Journal Note XLII

GALINDO, Beatriz (c. 1465-1534)
Femme de science, préceptrice de la reine Isabelle et des
enfants royaux, professeur à Salamanque 
Petite anthologie personnelle, p. 44

GALLEGOS, Fernando 
Espagne – Peintre
Après 1450-1550
Peintre célèbre qui aurait appris son art de Durer mais plus
vraisemblablement de Pedro Berruguete ; quoi qu'il en soit,
inspiré par la peinture flamande alors très introduite en Es-
pagne. De nombreux tableaux ornent les églises de la Pé-
ninsule,  remarquables  par  leur  netteté,  la  qualité  de  la
couleur et du dessin. 
NBU t. 19 col. 298

GALVAM, (ou Galvão), Antonio
Portugal – Voyageur et capitaine. Historien
Lisbonne ~ 1490-1557 ~ Lisbonne
S’il fut un bon et intègre administrateur des îles Moluques,
Antônio  Galvão  fut  surtout  le  premier  historien  des
conquêtes  et  explorations  portugaises  et  espagnoles  jus-
qu’en 1550 ; ce qui ne lui évita pas de connaître la disgrâce
et de finir sa vie pauvre et anonyme.
Denis s'étonne que Humboldt ne le connaisse pas même de
nom.
NBU t. 19 col. 350-353

GALVAM, (ou Galvão), Duarte
Portugal – Historien.
Évora ~ 14??-1517
Doté de facultés  supérieures,  il  fut  nommé “chroniqueur
général” en 1460 puis secrétaire du roi Jean II qui l'envoya
en mission dans plusieurs pays européens mais aussi, déjà
âgé, en Abyssinie ; il mourut au cours du voyage dans l'île
de  Camarão.  “Galvam  était  un  esprit  d'élite  parmi  les
hommes éminents qui ont honoré son siècle.”
NBU t. 19 col. 349-350

GALVAM, (ou Galvão), Francisco Fernandes 
Portugal – Orateur.
Lisbonne ~1554-1610
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Docteur  en  théologie,  disposant  d'une  mémoire  prodi-
gieuse,  archidiacre  de  Cerveira,  il  acquit  une  réputation
d'orateur  sacré  remarquable ;  ses  sermons  empreints  de
science sûre lui valurent d'être considéré comme un écri-
vain classique dont les œuvres éditées par Amador Vieira.
NBU t. 19 col. 353

GALVAM, (ou Galvão), João, comte d'Arganil 
Portugal – Prélat et guerrier.
Évora ~ 14??-1485
Fils de Ruy Galvão, il lui succéda comme secrétaire d'Al-
phonse  V.  Prieur  des  Augustins,  il  devint  évêque  de
Coïmbre ; ce fut aussi un soldat qui combattit aux côtés du
roi à Arzilla et à Tanger et fut fait, à ce titre, comte. Le reli-
gieux ne fut pas en manque d'honneurs puisqu'il fut porté à
l'archevêché de Braga. IL a laissé en manuscrit le récit du
voyage qu'il  fit  pour accompagner dona Leonor allant se
marier avec l'empereur Frédéric III. 
NBU t. 19 col. 350

GALVÃO, Antônio (dit aussi GALVANO)
Portugal – Conquérant. Administrateur. Mémorialiste.
Lisbonne ~ v. 1490-1557 ~ Lisbonne
Fils d'un diplomate, A. Galvão se rendit dans les Indes en
1527 et fut nommé capitaine des Moluques en 1536 puis en
1540 gouverneur de la forteresse de Temale ; réputé pour
son intégrité, il se distingua par ses œuvres dont la création
d'un séminaire à Temale qui lu coûta une part de son héri-
tage. Cependant, rentré à Lisbonne, il y découvrit sa dis-
grâce et vécut dans la pauvreté et l'anonymat. Il  a rédigé
deux « monuments » de l'histoire de la colonisation :  Le
traité des découvertes et l'Histoire des Moluques.
F. D. Port. p. 54 b, 157 b, 193 b, 207 b-208 a.

GALVÃO, Benjamin Franklin Ramiz
Voir RAMIZ GALVÃO, Benjamin Franklin de.

GAMA LOBO DE FIGUEIREDO (D. Francisco) 
Portugal – Historien.
Vers 1680-après 1747
On retient de cet historien O Elogio histórico do mais per-
feito infante o serenissimo senhor D. Manoel, fils de Pierre
II de Portugal qui alla combattre les Turcs.
NBU t. 19 col. 380

GAMA, Antonio da
Portugal – Jurisconsulte portugais.
Funchal ~ 1520-1595 ~ Lisbonne
Après avoir suivi à Coïmbre les cours de G. Vaz Pinto, il
alla  terminer  ses  études  de  droit  à  Bologne.  Revenu  à
Coïmbre, il y obtint un doctorat et fut nommé par Jean II
magistrat suprême du Palais, charge qu'il exerça jusqu'à sa
mort.  Ses traités,  rédigés en latin,  ont  été  publiés à  Lis-
bonne mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne…
NBU t. 19 col. 377

GAMA, Dom Christovam da 
Portugal – Capitaine
Évora ~1516-1542 ~ Uoflà
Capitaine portugais, il fut pendant 13 mois gouverneur des

Indes avant de revenir en Europe à la tête d'une flotte de 72
navires. Revenu en Inde que gouvernait alors son frère, il
commanda l'armée portugaise accompagnant en Abyssinie
le patriarche Bermudez pour y combattre le chef musulman
dit le Gaucher. Après de premières victoires, Gama, faute
de renforts, fut vaincu, perdant l'étendard royal, honte à la-
quelle il ne voulut pas survivre. Protégeant la fuite de Ber-
mudez, il fut capturé par le Gaucher, refusa de renier sa foi
et  fut  exécuté.  Ayres  Dias,  nommé  alors  général  des
troupes portugaises et éthiopiennes, reprit le combat et finit
par vaincre le Gaucher.
NBU t. 19 col. 374-377

GAMA, Dom Estevam da
Portugal – Capitaine, fils de Vasco da Gama, onzième gou-
verneur des Indes.
XV°-XVI° ~ Venise
Quand il accompagna en 1524 son père, nommé vice-roi
des Indes, Estevam da Gama avait déjà le titre de capitaine
général ; revenu en 1538 à Goa, après été gouverneur de
Malacca, il fut proclamé gouverneur à la mort de Garcia de
Noronha dans l'attente de l'arrivée de Martim Affonso de
Souza, désigné par Lisbonne. Entre-temps, il combattit la
flotte  turque  surprise  à  la  sortie  de  Suez.  Rentré  à  Lis-
bonne, il refusa l'épouse que lui proposait le roi et se retira
à  Venise.  On  observe  que  sa  fortune  fut  diminuée  d'un
quart du fait des dépenses qu'il engagea sur ses fonds pour
les besoins de l'expédition du détroit.
NBU t. 19 col. 373-374
F. D. Port. 228 a, 230 a.

GAMA, Francisco da (D.)
Portugal – Militaire. Administrateur. Vice-Roi
? ~1597-1632 ~ Oropesa (Espagne)
Fait prisonnier à 13 ans lors de la bataille d'Alcaçar-Kebir
au cours de laquelle son père mourut, il ne fut racheté qu'en
1595 date à laquelle il retourna au Portugal. 
Nommé vice-roi en 1597, il gagna Goa qu'il défendit avec
peu de moyens contre les pirates du sud et les Mongols du
nord ; dans le même temps, il s'efforça de mettre un frein à
la corruption, annexa l'île de Colombo et rentra à Lisbonne
précédé par la calomnie. Ce qui n'empêcha pas d'être nom-
mé de nouveau vice-roi en 1622. Ses ennemis n'avaient pas
diminué mais ses forces avaient augmenté ; il  put se dé-
fendre contre les Hollandais mais succomba à la brigue, ac-
cusé de détournement de fonds et d'incurie. 
Disgracié par Philippe III.
F. D. Port. 310 a, 311 b.

GAMA, Jozé Basilio da 
Brésil – Poète célèbre.
Sam Jozé do rio as Mortes ~ 1740-1795 ~ Lisbonne
Alors qu'il  était novice, Jozé préféra quitter la congréga-
tion, expulsée en 1759, et poursuivre ses études à Rio puis
à Lisbonne et à Rome où sa réputation l’avait précédé : re-
çu à l'Académie des Arcades, sous le nom de Termindo Si-
pilio,  il  enseigna quelque temps avant de repartir  à  Rio.
Sans avoir rien publié, sa réputation de poète était réelle ce
qui la valut la suspicion des autorités locales qui le ren-
voyèrent prisonnier  à Lisbonne mais Pombal  l'engagea à
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vanter les mérites du roi dont la statue équestre allait être
érigée ; il  accompagna cet épithalame de vers à la gloire
des travaux de réédification ordonnés par le premier des
ministres. Il bénéficia de sa faveur, put terminer ses grands
poèmes  dont  le  plus  connu  reste  L'Uruguay :  “les  traits
saillants d'une race peu connue, le caractère original d'une
nature  exubérante),  tout  se  prêtait  à  des  peintures  nou-
velles. B. da Gama a usé de ces avantages avec sobriété;
mais l'intérêt du sujet, l'élégance soutenue de la versifica-
tion, l'ont maintenu à un rang dont l'école présente, compo-
sée de coloristes brillants, ne l'a pas encore fait descendre.”
NBU t. 19 col. 377-379
Ms 3425 ff 24-25 v°

GAMA, Jozé Bernardo Fernandes 
Brésil – Historien.
Pernambuco ~ 1809-1853 ~ Rio
Officier dans l'armée défendant l'indépendance dans Bahia,
il n'obtient pas plus de succès dans l'armée que dans la lit-
térature… :  “C'est  un  écrivain  fort  médiocre;  il  a  néan-
moins  donné  quelques  renseignements  utiles  dans
l'histoire, toute spéciale, qu'il a consacrée à son pays; elle
est  intitulée :  Memorias históricas da Província de Per-
nambuco, precedidas de uni ensaio topográfico histórico,
etc.; Pernambuco, 1844-1849, 4 vol. in-8°. 
« Il a pris à tâche dans ce livre d'obscurcir la gloire de
Fernandes Vieira, et cela par un faux esprit de nationalité.
L'auteur avait obtenu de l'assemblée provinciale de Per-
nambuco la concession d'une loterie de 65  contos de reis
dont le bénéfice devait être appliqué à l'impression de son
œuvre ».
NBU t. 19 col. 379

GAMA, Vasco da (Dom) 
Portugal – Célèbre navigateur. Vice-roi
Sinès ~ c. 1469-1524 ~ Cochin
Le premier explorateur des Indes qui était de famille d'an-
cienne  noblesse  commença  sa  carrière  sur  les  mers
d'Afrique, se maria à l'une des plus grandes dames de la
cour et, sous le roi Emmanuel, accomplit le projet de Jean
II, atteindre par mer les Indes. 
Bien que le voyage de retour fût plus périlleux peut-être
que l'aller et que son équipage fût plus que décimé, que son
frère même mourût, il  entra à Lisbonne en triomphateur.
Une seconde expédition permit au Portugal d'asseoir son
autorité sur les côtes d'Afrique orientale et de s'assurer des
facilités de commerce dans les Indes. Mais, sans que l'on
en sache la cause, Gama resta ensuite 25 ans sans emploi.
Ce n'est que sous le roi Jean III qu'il partit de nouveau pour
les Indes où il ne régna que quelques mois : la mort, seule,
n'avait pas tremblé devant lui.
NBU t. 19 col. 358-373
Ms 3505 ff 36, 38 ; Ms 3977 ff I : 1-407 ; Ms 3978 ff : 2.
Ms 3418 ff 2-3

GAMITO, Antônio Cândido Pedroso
Portugal – Militaire. Explorateur
? ~ c. 1806-1866 ~ ?
Cet  officier  portugais  participa,  en  1830-1831,  à  la  pre-
mière expédition d'exploration dans le centre de l'Afrique

qui gagna le Cazembe dont il se fit le mémorialiste.. Voir le
Magasin Pittoresque.
Ms 3504 ff 386

GAND, Jean de _), duc de LANCASTRE
Saint-Bavon de Gand ~ 1340-1399 ~ Leicester
Angleterre – Haute noblesse. Duc d'Aquitaine.
Fils  d'Édouard  III,  roi  d'Angleterre,  chef  militaire  en
France dont l'acharnement fut fatal aux projets d'invasion
de l'Angleterre par Charles V 
F. D. Port. 45 a.

GANDAVO, Pero de Magalhães
Portugal – Professeur Historien Archiviste
Braga ~ c. 1540-c. 1580 ~ ?
D'origine flamande, Gandavo, professeur de latin et de por-
tugais, bibliothécaire aux Archives de la Torra do Tombo, il
voyagea au Brésil comme fonctionnaire au gouvernement
de Bahia.  Il  est l'auteur de "História da Província Santa
Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil"
Ms 3504 ff 323 ; Ms 3878 ff 87 v° ; Ms 3968 ff IV : 149 
Ms 3970 ff l : 353 4

GARAT, Dominique-Joseph
France – Politique. Ministre. Idéologue
Bayonne ~ 1749-1833~ Bassusssary
Ministre de la Justice puis de l’Intérieur pendant la Révolu-
tion, rallié à Napoléon, fait comte et académicien, radié et
boudé par la Restauration, il fut maçon, membre de la so-
ciété des idéologues, historien et mémorialiste.
Journal Note XXXI
Ms 3417 - ff : 45-46

GARAY, Blasco de
Espagne – Mécanicien.
XIII°
D'origine basque sans doute, capitaine dans la marine espa-
gnole, il passait pour avoir présenté à Charles Quint un bâ-
timent mû par la vapeur,  fable démontrée par la critique
espagnole :  de  fait  Garay  ne  proposait  qu'un  appareil  à
roues mû par la force des bras (l'économie de force utilisée
étant d'ailleurs notable. 
NBU t. 19 col. 444

GARAY, Don Juan de
Espagne – Fondateur de la ville de Buenos-Ayres.
Villalba ~ 1541-1580 ~ Caracaña
Conquérant espagnol venu du Paraguay, il refonde la ville
de Buenos Aires en 1580, la défendit des Querandis et y
établit un port destiné à transférer vers l'Espagne les pro-
duis de la Plata. Tué lors d'une embuscade tendue par les
Indiens sur le bord du Paraná.
NBU t. 19 col. 445-447

GARCÃO OU GARÇAM, Pedro Antonio Correa
Portugal – Célèbre poète.
1724-1772 ~ Lisbonne
Sa  biographie  est  mal  connue  qui  fait  de  ce  poète  un
homme peu fortuné, marié, père d'une famille nombreuse,
vivant chichement dans une maison de campagne et empri-
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sonné en 1771 sur ordre du ministre Pombal, égratigné par
les vers du poète. Il mourut en prison alors que son inno-
cence avait été reconnue. Arcadien sous le nom de Coridon
Erimantino, il est célébré pour son goût exquis, sa correc-
tion, sa raison élevée. Son théâtre est moins original ; son
œuvre imprimé contient ses projets de rénovation pour le
théâtre national.
NBU t. 19 col. 450-451

GARCÃO STOCKLER, Francisco de Borja
Portugal – Général et mathématicien.
Lisbonne ~ 1759-1829 ~ Faro
Après de brillantes études, il fut choisi pour faire partie, en
qualité de géomètre,  de l'Académie des Sciences de Lis-
bonne. Ses mémoires lui valurent une juste réputation de
savant mathématicien et physicien, de professeur et d'histo-
rien des mathématiques. Impliqué dans l'invasion française
dont il se fit l'historien, il rejoignit en 1812 la cour de Rio
où il publia divers ouvrages aussi bien poétiques qu'histo-
riques. Nommé gouverneur des Açores en 1820, il se ran-
gea parmi les tenants du pouvoir absolutiste, ce qui rendit
son séjour des plus mouvementés. Son dernier poste public
fut le commandement militaire de l'Algarve.
Il publia en France un essai historique sur le progrès des
mathématiques au Portugal.
NBU t. 19 col. 451-453 F. D. Port. p. 135 b.
F. D. Port. p. 135 b.

GARCIA da ORTA (ou da Horta ou Garcie du Jardin)
Portugal – Médecin. Botaniste
Castelo de Vide ~ 1501-1568 ~ Goa
Issu d'une famille de juifs espagnols convertis, il est diplô-
mé d'art, de philosophie et de médecine des universités de
Salamanque  et  d'Alcalá ;  après  avoir  exercé  Castelo,  il
s'installe à Lisbonne où il devient le médecin du roi avant
portugais,  s'embarque en  1534 pour les  Indes,  fait  com-
merce de pierres précieuses, devient ami de Camoens, se
marie,  s'enrichit  et  publie  notamment  le  Colloque  des
Simples qui le rend célèbre comme botaniste.
F. D. Port. 287 a.

GARCIA DE MASCARENHAS, Braz
Portugal– Poète portugais.
Avo ~ 1596-1656 ~ Avo
Ses dons d'improvisateur le firent remarquer à Coïmbre où
il étudiait et où il tomba amoureux d'une haute dame, ce
qui lui valut duel, blessure, prison. Il s'évada, gagna l'Es-
pagne non sans avoir tué un brigand qui en voulait à sa
courte bourse, embarqua, fut pris par les Barbaresques, dé-
livré par les Hollandais, tenta le Brésil où il se battit contre
l'envahisseur  hollandais,  composa  des  élégies  célèbres
mais perdues, revint en Europe, correspondit avec un offi-
cier espagnol, fut accusé de trahison, emprisonné et libéré
après avoir composé en lettres découpées un épître justifi-
catif au roi Jean IV qui lui donna de l'avancement, ce qui,
le moment venu, lui permit de retourner cultiver son jardin
et la poésie dans son village natal. Rien de ce qu'il écrivit
ne fut  imprimé de son vivant ;  ne nous reste  qu'un long
poème “national”,  digne d'éloges et  pour certains,  seule-
ment inférieur aux Lusiades. NBU t. 19 col. 461-463

GARCIA DE NORONHA
Portugal – Politique. Gouverneur
Lisbonne ~ 1479-1540 ~ Cochim (Inde)
Commandant de la flotte des Indes, lieutenant d'Afonso de
Albuquerque, participant aux conquêtes de Goa, d'Ormuz
et de Calcutta ; revenu au Portugal, il y resta 22 ans comme
conseiller du Roi, amiral de la flotte participant à la guerre
contre  le  roi  du  Maroc.  Nommé vice-roi,  il  retourna  en
Inde en 1538 et y mourut en 1540 : ce fut un deuil général.
F. D. Port. 203 a, 227 b.

GARCIA DE RESENDE
Portugal – Poète. Chroniqueur. Musicien
Évora ~ 1470-1536 ~ Évora
Secrétaire du roi Jean II, secrétaire trésorier de l'ambassade
envoyée par le roi  Manoël au pape Léon X, Garcia était
poète,  troubadour  mais  aussi  spécialiste  de  l'architecture
militaire. On le croit à l'origine du cycle des Castro et on le
sait auteur du Cancionero Geral publié en 1516.
F. D. Port. p. 95 a, b, 111 a, 122 b, 124 a, 130 b, 131 a, 172
a, 197 b, 198 a, 199 b, 332 a, 360 b, 399 a.

GARCIA DE SA
Portugal – Administrateur. Gouverneur
Porto ~ 1486-1549 ~ Goa
14° Gouverneur des Indes en 1548, il put dans le peu de
temps qu'il lui restait à vivre intégrer les provinces de Bar-
dez  et  de  Salcete  dans  le  territoire  de  Go  et  obtenir  la
conversion du roi de Tanor.
F. D. Port. 245 a.

GARCIA DOMINGO
Portugal Brésil – Missionnaire. Linguiste
São-Paolo ~ XVI° ~ Brésil
Pauliste d'origine, venu au Brésil, entré dans les ordres, ce
Domingo Garcia avait la réputation de maîtriser parfaite-
ment l'éloquence indienne
Ms 3505 ff 355

GARCIA MENDEZ
Dans le livre de lignage du comte de Barcellos, figure une
courte biographie de ce troubadour portugais qui fut marié
avec dona Elvira Gonçalves, elle même descendante du roi
don Affonso.
Ms 3505 ff 119

GARCIA, Aleixo
Portugal – Voyageur.
XV°- mort vers 1526
Arrivé fort  jeune avec l'expédition Solis en Amérique, il
apprit les langues guarani et charrua, erra dans la zone de
Villa Cannanea, facilita la vie des colons et des commer-
çants européens, explora les fleuves de la Plata, entra dans
le Mato Grosso et atteignit les Andes. On sait qu'il fut as-
sassiné par un ou des Indiens de sa suite.
NBU t. 19 col. 458-459 ; Ms 3504 ff 131 ; 
Ms 3504 ff 131

GARCIA, Diego 
Portugal – Navigateur. XVI°
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Nomme  capitaine  général  d'une  flottille  envoyée  par
Charles Quint dans le Rio de la Plata, Garcia aborda au cap
de Saint-Augustin, vit Bahia, mouilla à saint-Vincent, s'y
ravitailla  et  y  acheta  un  brigantin  apte  à  remonter  les
fleuves. Il rejoignit cabot qui combattait les Indiens, monta
jusqu'au Paraguay et rencontra toutes les tribus qui y vi-
vaient. Il retourna ensuite en Europe puis partit sans doute
pour les Indes, baptisant l'île de Diego Garcia.
NBU t. 19 col. 459-461

GARCIA, Francisco (D.)
Portugal – Jésuite.
Alterdo-Chão ~ ????-1659
Ayant embrassé la vie religieuse à 18 ans, dans l'ordre des
Jésuites, il partit pour les Indes, résida à Goa, professa à
Cochin, explora le pays et revenu dans la capitale, fut nom-
mé coadjuteur de l'archevêque du pays des montagnes qu'il
remplaça comme archevêque ; sa connaissance du pays et
de ses mœurs lui donna une grande influence que d'autres
hiérarques de l'église lui disputaient. Il  laisse un ouvrage
manuscrit  Relação dos sectários da India oriental. Diálo-
gos espirituais,  carta escrita ao arcediago dos christàos
da Serra.
NBU t. 19 col. 461

GARCILASSO = Inca Garcilaso de la Vega, Gómez Suá-
rez de Figueroa dit _ (1539-1616)
Métis amérindien, chroniqueur du Pérou 
Petite anthologie personnelle, p. 10

GARDNER, George
Grande Bretagne – Botaniste. Voyageur.
Glasgow ~ 1812-1849 ~ Sri-Lanka
Le botaniste britannique voyagea au Brésil de 1836 à 1841,
séjour qu'il raconta dans  Travels in Interior of Brazil, pu-
blié en 1849
Notes sur le voyageur Gardner (Ceylan Voir M P 1854, 22,
l 2, janv, p 9-10 &), l 36, sept., p 284-285
Ms 3505 ff 2?9-280 ; Ms 3958 ff : 122 ; Ms 3505 f 279-
280 

GARRETT, Almeida
Voir ALMEIDA GARRET, João Batista da Silva Leitão de 

GARS
Voir COURCELLES DE GARS

GASPAR COELHO (Frey)
Portugal – Missionnaire. Inde XVI°
Missionnaire jésuite en Inde fixé à Méliapour où le ren-
contre saint François Xavier. Spécialiste des traditions nes-
toriennes.
F. D. Port. 255 b.

GASPAR DA ENCARNAÇÃO (Gaspar de Moscoso e Sil-
vale, en religion : _)
Portugal – Religieux. Gouverneur.
Lisbonne ~ 1685-1752 ~ ?
Diplômé en droit canon à Coïmbre, université dont il de-
vint recteur en 1710 avant d'entrer en 1715 dans l'ordre des

Franciscains, il joua un rôle politique important à la mort
du cardinal da Mota sous le règne de Jean V mais il perdit
toute influence sous José I.
F. D. Port. 352 a.

GASPAR DE LÉON PEREIRA (D.)
Portugal – Religieux. Évêque
? ~ 15??-1567 ~ Goa
Premier archevêque de la métropole des Indes, il appliqua
avec rigueur les règles sur la conversion aux habitants de
Salsette 
F. D. Port. 253 b.
 
GASPARD ESTAÇO
Voir ESTAÇO, Gaspard

GAULTIER,  Constant  [ou  Gautier]  (Constant  comman-
dant)
Extrait de la relation d'un voyage fait en 1820 chez les Pa-
tagons par Constant Gaultier, commandant L'Étienne. Men-
tion de son arrivée à Rio de Janeiro,  où il  a  acheté une
goélette de 19 tonneaux; allusion au Cap Frio. 
Ms 3427 ff 100-104 v°
Ms 3427 ff 106-763
F. D. Port. p. 205 a.

GAVET, Daniel
France – Littérateur. Voyageur
1811-1883
Au cours de son séjour en Amérique latine, Gavet se trouva
au Paraguay et obtint des informations sur Bonpland qu'il
communiqua en 1844 à Denis. Gavet (avec Philippe Bou-
cher est la co-auteur de Jakaré-Ouassou, ou Les Tupinam-
bas, chroniques brésiliennes où il  fait un long usage des
récits brésiliens de Denis
Ms 3504 ff 28

GAY, Claude
France – Voyageur. Botaniste français.
Draguignan ~ 1800-[1875 ~Fayosc
Botaniste studieux qui partit sur les conseils de Jussieu étu-
dier dans ses détails la flore du Chili. Il y étudia aussi la
zoologie, la géologie et la météorologie. Ayant obtenu l'ap-
pui des autorités françaises, il revint à Paris et se fit confec-
tionner des outils de grande précision qu'il employa lors de
son second séjour andin.
NBU t. 19 col. 753-756

GAY, João Pedro (chanoine)
Fiche bibliographique sur saint Thomas en Amérique. Cha-
noine Gay, Histoire des Missions.
Ms 3419 ff 61 
Ms 3881 ff 46

GAYANGOS, D. Pasqual
Espagne – Orientaliste.
1809-[1897]
“Orientaliste espagnol, né le 21 juin 1809. Il fit ses études
classiques à Pont-le-Roy, et vint à Paris suivre le cours de
langue  arabe  de  Silvestre  de  Sacy.  Il  fit  vers  1828  un
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voyage à la côte d'Afrique et visita Alger. De 1831 à 1836,
il fut employé au ministère d'État pour l'interprétation des
langues orientales, et devint en 1843 professeur à l'univer-
sité de Madrid.” 
NBU t. 19 col. 758

GAYMARD, docteur Paul _ (??-1858)
Médecin de marine, expédition de l'Astrolabe, naturaliste 
Petite anthologie personnelle, p. 13

GAZUL
Gazul (Personnage du romancero général, chevalier maure 
Petite anthologie personnelle, p. 43
GAZUL, Clara
Gazul,  Clara  (Personnage  imaginé  par  Prosper  Mérimée
qui  lui  attribue  neuf  pièces  et  la  fait  descendante  du
« tendre maure » Gazul. 
Petite anthologie personnelle, p. 66

GELDRES, Roger 
Portugal– Capitaine.
Anvers ~ Fin du XV°-déb. XVI° ~ Anvers
D'origine  flamande,  ce  capitaine,  habile  artilleur,  fit  les
guerres de l'Inde entre 1505 et 1515. On lui doit le salut de
la forteresse de Cananor ; il assista à la prise de Goa et de
Malacca. Il se retira dans son pays natal et devint consul de
Portugal à Anvers.
NBU t. 19 col. 822

GEMBLOUX
Voir PIERQUIN DE GEMBLOUX

GEMELI CARRERI, Giovanni Francesco (1561-172)
Voyageur et aventurier, informateur du Vatican. Voyage au-
tour du monde. 
Petite anthologie personnelle, p. 11

GENCE, Jean-Baptiste, Modeste
Amiens ~ 1755-1840 ~ Paris
France  –  Archiviste,  écrivain,  biographe,  correcteur,  dis-
ciple de Saint-Martin.
Après avoir été surveillant de collège puis être entré au ser-
vice de Moreau, historiographe de France, Modeste Gence
passa au dépôt des Chartes ; archiviste, il entreprit de dé-
pouiller les Olim, anciens registres du parlement de Paris ;
son emploi supprimé en 1790, il visita l’Italie avec Lasalle
dont il avait adopté les idées philosophiques ; au retour, il
fut chargé de surveiller l’impression du Bulletin des lois et
devint  un  correcteur  particulièrement  vigilant  à  qui  fut
confiée la révision du Dictionnaire de l’Académie, celle de
la Bibliographie universelle ou encore de l’Imitation de Jé-
sus dont  il  devint  un  spécialiste,  participant  à  l’intermi-
nable querelle sur son auteur : il tenait pour le chancelier
Gerson.
Journal Note VI ; Petite anthologie personnelle, p. 87

GENDRIN, Victor Athanase
France – Commerçant. Voyageur
Paris ~ 1795-18?? ~ Versailles 
Ancien commerçant dans les mers du sud, ayant séjourné

six ans en Amérique du sud, Victor Athanase Gendrin pu-
blie. Récit historique exact et sincère, par mer et par terre,
de quatre voyages faits  au Brésil,  au Chili,  dans la  cor-
dillère des Andes, à Mendoza, dans le désert et à Buenos
Aires, Versailles, chez l'auteur, 1856
Ms 3878 ff 23-24

GENLIS, Stéphanie-Félicité du Crest de Saint-Aubin, com-
tesse de _ 
France – Éducatrice. Mémorialiste.
Issy-l'Évêque ~ 1746-1830 ~ Paris
Issue  d'une  famille  de vieille  noblesse,  chanoinesse d'un
des chapitres du Lyonnais, la comtesse de Genlis au savoir
encyclopédique et au talent reconnu de harpiste, rencontra,
aima peut-être, épousa sûrement le comte Charles Alexis
Brûlart. Mais elle eut une passion pour le duc de Chartres,
futur Philippe Égalité qui la chargea d'élever ses enfants.
Elle  écrivit,  fréquenta  les  milieux  littéraires,  tint  salon,
échappa à la terreur, revint en France sous Bonaparte qui la
pensionna, se consacra à l'éducation de nombreux enfants
qu'elle adopta et vit monter sur le trône Louis-Philippe. Ses
Mémoires sont célèbres.
Ms 3477 ff 43-44 v°

GENNES DE LA CHANCELIÈRE, Mathieu
France – Officier de marine. Mémorialiste
Vitré ~ 1695-1751 ~ ?
Entré en 1733 au service de la  Compagnie des Indes,  il
voyage en Chine, en Inde et au Bengale avant d'être nom-
mé capitaine sur le Prince en 1847, commandement qu'il ne
put assurer, se retirant du service en 1848.
Notes sur de Gennes de la Chancelière, sieur de la Cha-
pelle, voyageur français du XVIII° siècle. 
Ms 3877 ff 34 
Ms 3881 ff 148 v°-149. ; Ms 3983 ff VII : 22.

GENTIL, colonel Jean-Baptiste _ (1726-1799)
Officier ayant servi en Inde 
Petite anthologie personnelle, p. 77

GEOFFROY SAINT HILAIRE, Étienne
France – Naturaliste
Étampes ~ 1772-1844 ~ Paris
Dès  le  collège,  Étienne Geoffroy Saint-Hilaire  fréquente
des scientifiques et suit les cours de Fourcroy au Jardin du
Roi ; devenu démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle
puis professeur de zoologie au Muséum, il est des scienti-
fiques  emmenés  en  Égypte  par  Bonaparte :  les  connais-
sances qu'il  y  acquiert  sont  à  la  base  de sa  Philosophie
anatomique. De retour à Paris, membre de l'Académie des
Sciences, il est envoyé en mission au Portugal où il se pro-
cure des collections d'animaux du Brésil qu'il peut conser-
ver malgré les Anglais. Professeur à la faculté des sciences
de Paris, il se consacre à l'anatomie. 
Sa « dispute » avec Cuvier sur l'évolution augmente encore
son prestige, notamment auprès de Balzac qui lui dédie la
Comédie  Humaine.  Devenu  aveugle  en  1840,  il  démis-
sionne de sa chaire au Muséum : c'est son fils qui lui suc-
cède.
Ms 3425 ff 78-79 ; Ms 3432 ff 1-55.

– 113 –



GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore 
France – Zoologiste
Paris ~ 1805-1861 ~ Paris
Préférant l'histoire naturelle et la médecine aux mathéma-
tiques où il excellait, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire assista
dès 1824 son père dont il poursuivit l'œuvre. Membre de
l'Académie en 1833, inspecteur d'académie puis professeur
au Muséum et à la faculté des sciences, il fonde en 1854 la
société impériale zoologique d'acclimatation qui se charge-
ra,  notamment, d'expédier,  à la demande de F. Denis,  au
Brésil des dromadaires d'Algérie.
Ms. 2528 : 107-115 [113]

GEORGES
Brésil – Marchand
Bahia ~ 17??-18?? ~ ?
Accompagne Ferdinand Denis dans son expédition en 1819
vers le Minas Gerais mais pris par les fièvres ne peut l'ai-
der efficacement.
Journal du Voyage au Jequitinhonha

GEORGES, 
Tonga (Océanie) – Roi
[1797-1852]-
Ce  roi,  converti  au  christianisme  comme  son  peuple
presque entier, doué d'une force prodigieuse et d'une rare
énergie morale, s'efforce d'instruire son peuple en lui prê-
chant l'Évangile.
NBU t. 20 col. 115
Ms 3417 - ff : 81-82, 83-84

GEORGES, Nicolas
Voir NICOLAS, Georges

GERALDEZ, Joaquim  Cardozo Casado
Voir CASADO GERALDES

GERBER, Henrique
Allemagne – Ingénieur, architecte, cartographe
Hanovre ~ 1831-1920 ~ Göttingen
Henrique Gerber fut l'un des ingénieurs allemands à tra-
vailler pour la province du Minas Gerais dont il établit les
cartes géographiques et géologiques. Il fut ensuite le direc-
teur des travaux publics de la province pour qui il dressa le
plan d'un réseau routier.
Ms 3436 ff 98

GERBET, l'abbé Philippe _ (1798-1864)
Prêtre, écrivain, évêque de Perpignan, disciple de Lamen-
nais 
Petite anthologie personnelle, p. 65, 67

GERING, Ulrich 
Allemagne – Typographe.
Beromünster ~ 1470-1510 ~ Paris 
L'un des trois typographes allemands venus à Paris en 1470
installer, dans les locaux de la Sorbonne la première impri-
merie en France : de leurs presses sort, à l'automne 1470,
un recueil de lettres de Gasparin de Bergame, premier ou-
vrage imprimé en France. Gering après 1477 travaille à son

compte ; il se marie en 1502 à Charlotte Guillard qui, pre-
mière femme imprimeur, lui succède à sa mort.
Ms. 4257 : 2

GERUZEZ, Eugène-Nicolas
France – Enseignant, Historien
Reims ~ 1799-1865 ~ Paris
Ancien de l’École normale supérieure,  agrégé et  docteur
es-lettres, Nicolas Géruzez, parallèlement à sa carrière uni-
versitaire, fut un historien et un critique avisé de la littéra-
ture française ; collaborant à divers journaux et revues, il a
également  publié  une  Histoire  de la  littérature  française,
depuis ses origines jusqu'à la Révolution.
Journal, Note XLI

GESSNER, Conrad (1516-1565)
Naturaliste suisse, polygraphe humaniste, zoologue 
Petite anthologie personnelle, p. 8

GESTAS, Maria Jacques Aymar de _
France Brésil – Propriétaire terrien, diplomate.
Paris ~ 1786-1837 ~ Niterói
Son père, général royaliste dans la France révolutionnaire,
guillotiné, sa mère morte en exil et son frère aîné tué lors
de la bataille de Friedland, Jacques Marie de Gestas, agent
diplomatique du comte de Provence au Portugal  puis au
Brésil, devint, à la Restauration, premier secrétaire de l'am-
bassade ; lié au futur Pierre Ier, il porta à Louis XVIII un
courrier du futur Empereur sollicitant l'appui de la France.
Revenu au Brésil, marié et récompensé, Gestas assura la
représentation de la France tout en développant des activi-
tés commerciales et sa propriété de Tujica.
Ms 3434 ff 349

GHISTÈLE, Josse van (ou Ghistale)
Flandres – Voyageur.
Gand ~14??-après 1492
Créé chevalier par Charles le Téméraire, il résolut de faire
un pèlerinage à la cité sainte et de pousser jusqu'aux terres
du prêtre Jehan : “Il est fort remarquable que Ghistèle, dont
on ne cite  guère les  pérégrinations,  partit  pour l'extrême
Orient  à  l'époque où Covilham et  Paiva  étaient  envoyés
vers  ces  régions par  João II;  ce qui  prouve combien  de
connaissances géographiques certains explorateurs, parfai-
tement inconnus aujourd'hui, répandirent en Europe avant
les navigations des Dias et des Gama.” Il fut à son retour
surnommé le Grand Voyageur puis choisi comme échevin
et grand bailli de Gand.
NBU t. 20 col. 407

GIL VICENTE
Portugal – Dramaturge. Poète
? ~ c. 1465-c. 1536 ~ ?
Dramaturge portugais mais aussi musicien, acteur et met-
teur en scène, Gil Vicente est considéré comme le père du
théâtre portugais ; principal représentant de la Renaissance
portugaise, il reflète dans son œuvre la mutation des temps
et y incorpore des éléments populaires.
F. D. Port. 122 b-123 a, 280 b, 361 a, b, 407 a.
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GIL-EANEZ, (ou Gilianez)
Portugal – Navigateur natif de Lagos.
Lagos ~ XV°
Écuyer de l'infant Henri qui, à Sagres, méditait l'explora-
tion des côtes d'Afrique, il reçut, en 1433, le commande-
ment  de  la  première  barque  armée  par  l'infant.  Au
deuxième voyage Gil-Eanez passa le cap Bojador et fut ar-
mé au retour chevalier. Il  fut également mais comme se-
cond, de la grande expédition de Lançaro qui ramena de la
côte  d'Arguin.  une  troupe  d'esclaves  vendus  à  Lagos.
D'autres  expéditions  suivirent  et  c'est  riche  que  le  hardi
aventurier devenu négrier se retira à Lagos sans doute. 
NBU t. 20 col. 
F. D. Port. 72 a-73 a, 76 b.

GIL, Anes CABRAL (D.)
Portugal – Médecin. Évêque
? ~ c. 1300-1362 ~ ?
Doyen en 1354 de la  cathédrale de Guarda,  médecin de
Pierre Ier et 16ème qui, à ce titre, célébra le mariage secret
d'Inez de Castro et du Roi.
F. D. Port. 39 a.

GIL, F. (Don)
Portugal – Religieux
? ~ ?- après ~ ?
Moine dominicain portugais du XIIIe siècle fut chargé, en
1847, d'apprendre sa déposition, par le pape Innocent IV,
au roi Sancho II, dit Sancho Capello, devenu l'esclave de
ses favoris et de sa belle maîtresse, Dona Mencia.
F. D. Port. 16 b.

GILBERT, Joseph
France – Archiviste, négociant, philosophe ; journaliste, in-
dustriel, publiciste ; éditeur da Saint-Martin
Rosny-sur-Seine ~ 1769-1841 ~ Paris
D’abord archiviste au Palais de Justice puis au couvent des
Bénédictins, Joseph Gilbert, rendu sans emploi par la Ré-
volution,  s’embarqua  pour  Saint-Domingue  où  de  nom-
breux revers de fortune et pas moins de quatre naufrages
mirent d’autant plus à mal ses négoces qu’il fut fait prison-
nier par les Anglais ; entre-temps il avait découvert l’œuvre
de Saint-Martin et, libéré, décida de rentrer en France pour
rencontrer et se lier avec le théosophe dont il hérita des ma-
nuscrits  inédits.  Gilbert,  non sans avoir  souffert  de nou-
veaux échecs dans ses affaires, consacra le plus possible de
son temps à l’approfondissement des idées de Saint-Mar-
tin, collaborant avec les principaux disciples du Philosophe
inconnu.
Journal Note VI
Ms 3972 ff II : 99 (a/s thé)

GILII, Filppo Salvadore (1721–1789)
Jésuite italien, missionnaire au Venezuela, spécialiste des
langues indiennes.
Petite anthologie personnelle, p. 12

GILLISS, Lieutenant James Melville
États-Unis d'Amérique – Marin, Astronome
Georgetown, Washington ~ 1811-1865 ~ Washington 

Marin et astronome, fondateur de l'Observatoire naval des
États-Unis, James M. Gilliss se fit connaître en publiant en
1846 ses Observations Astronomiques (1846 et par ses tra-
vaux au Chili où fut implanté sur le mont Santa Lucia l'ob-
servatoire.)
Ms 3878 ff 63 v°

GINGA, Anna [NZINGA ou NJINGA]
Matamba – Reine
Angola ~ 1583-1663 ~ Matamba
Héritière du roi Kiluanji, la reine de Matamba et de Ndon-
go avait négocié en 1622 un traité de paix à Luanda avec le
gouverneur  Correia  de  Sousa ;  elle  se  convertit  alors  au
christianisme sous le nom de Ana de Sousa mais n'obtint
pas que le Portugal accepte les demandes de son frère qui,
deux fois vaincu, se suicida. Ana assuma la régence puis
prit le pouvoir au Ndongo, faisant tuer son neveu. S'alliant
alors avec le Kongo et les Pays-Bas, elle mena une longue
guerre contre le Portugal jusqu'au traité de paix de 1657.
F. D. Port. 331 b.

GINGUENÉ, Pierre-Louis
France – Poète, administrateur, idéologue, diplomate.
Rennes ~ 1748-1816 ~ Paris
D’origine noble mais sans fortune, parent lointain de Cha-
teaubriand, Pierre Ginguené, poète provincial monté à Pa-
ris,  devint  précepteur,  puis  commis  au  Contrôle  des
Finances, arrêté sous la Terreur, sauvé de la guillotine par
Thermidor,  adjoint  de Garat,  promu directeur général  de
l’Instruction publique, candidat  malheureux au remplace-
ment de Carnot, récompensé par l’ambassade d’Italie, de-
venu spécialiste de la littérature transalpine qu’il enseigne
jusqu’à sa mort à l’Athénée. Franc-maçon et athée. Il  fut
l’âme  de  La  Feuille  villageoise,  de  La Décade philoso-
phique, littéraire et politique, du Propagateur et de la Re-
vue philosophique, littéraire et  politique,  organes d’idées
mais aussi de combat et comme tels à l’existence précaire.
Journal Note XXXI
Ms 3417 - ff : 11-12

GIRALDEZ, Joaquim Pedro Casado 
1809-1850
Portugal – Géographe portugais.
“Géographe  portugais,  mort  vers  t850.  Il  fit  de  fortes
études, embrassa la vie militaire, et, de l'avis de Balbi lui-
même, il peut être considéré comme le premier géographe
de Portugal. Quoiqu'il ait rempli les fonctions de consul en
France, tous ses ouvrages ont été composés à Madère et
publiés pour la plupart chez MM. Didot.”
NBU t. 20 col. 643-644

GIRALDO GIRALDEZ
Portugal – Capitaine. XII°
Surnommé  Sans-Peur,  guerrier  portugais  qui  s'empara
d'Évora, alors aux mains des Maures.
F. D. Port. 9 a, b.

GIRARD HULD
Hollande – Amiral
XVII°
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Amiral hollandais qui commandait en une flotte venue de
Batavia pour attaquer les positions portugaises à Colom-
bo et mettre le siège à Calaturé. La prise de la forteresse
préluda à la chute de Ceylan
F. D. Port. 331 a.

GIUSTII, Joseph, 
Italie – Poète satirique, juriste, homme politique
Monsummano Terme ~ 1809-1850 ~ Florence
D’une famille de propriétaires terriens aisés, Joseph Giusti,
qui fit d’épisodiques études de droit, écrivit et diffusa des
poèmes satiriques qui  s’en prenaient  à l’Autriche et  aux
symboles  de  son  pouvoir  et  dont  la  verve  fit  le  succès.
Après 1848, sorti de l’anonymat, il fut élu député aux deux
assemblées  législatives toscanes.  Mais Giusti  était  égale-
ment un poète lyrique dont le romantisme s’accommodait
d’une foi catholique très vive.
Journal Note LV
F. D. Port. p. 405 a.

GLAZIOU, Auguste François Marie
France – Ingénieur. Paysagiste
Lannion ~ 1833-1906 ~ Bordeaux
Arrivé au Brésil en 1858, l'ingénieur et botaniste Glaziou
fut  directeur des  parcs  et  jardins  de la  maison impériale
qu'il développa sur le modèle français adapté aux richesses
botaniques  du  pays.  Il  herborisera  aussi  bien  à  Rio  que
dans les provinces éloignées,  aidé d'un réseau de collec-
teurs. Installé à bordeaux à son retour, il classe ses notes et
son herbier qui enrichiront après sa mort les collections du
Muséum
Ms 3972 ff II : 8.

GODEFROY, Denis
France – Historien
Paris ~ 1549-1621 ~ Strasbourg 
D'une famille noble, Denis Godefroy l'ancien fit ses études
à Louvain, à Cologne et Heidelberg où il se fit protestant.
Reçu docteur en droit à Orléans, il se retire à Genève en
1580, enseigne à Strasbourg, à Heidelberg qu'il  ne quitte
que peu avant sa mort. Vulgarisateur, érudit et féru d'anti-
quité, il songeait, dit Denis, à écrire une histoire du Portu-
gal  et  avait  dans  ce  but  recueillit  force  documents
(notamment sur la généalogie des rois du Portugal et leurs
liens avec la France.)
F. D. Port. p. 3 a, 326a.

GODIN DES ODONAIS
Voir ODONAIS, Jean Baptiste Godin des __

GODINHO CARDOSO, Manoel 
Portugal – Historien.
Lisbonne ~ 15??-1573
On conserve de lui le récit du naufrage du Santiago et du
voyage des rescapés, publié à Lisbonne en 161
NBU t. 20 col. 917 ; Ms 3504 ff 229 ; Ms 3504 ff 320-321

GODINHO DE HEREDIA
Portugal – Cosmographe, vivait à Goa. [1563-1623]
Cosmographe qui vivait à Goa et qui a donné Informação

da áurea Chersoneso, ou Península além de Ganges publié
à Lisbonne en 1807.
NBU t. 20 col. 917

GODINHO DE NIZA, Jeronimo
Portugal – Historien.
Lisbonne ~ 15??-1573
Membre de l'académie d'Histoire, il écrivit l'éloge funèbre
de Jozé do Couto Pestana.
NBU t. 20 col. 917

GODINHO, Christovam
Portugal – Théologien.
Évora ~ 15??-1671
Religieux  hiéronymite,  il  fut  élu 3  fois  prieur  de  Penha
Longa et d'Espinheiro ; “on a de lui un ouvrage ascétique
dont le titre est tort bizarre :  Poderes de amor em gerai e
horas de conversação em particular; Lisbonne, 1657”
NBU t. 20 col. 917

GODINHO, Manoel (le P.)
Portugal – Voyageur.
Illa-de-Montalvan ~ 1633 ou 1634-1712
Après avoir été leur élève, Godinho rejoignit les Jésuites ;
après son noviciat et sa prise d'habit, il partit pour Goa où
le Gouverneur le choisit comme messager pour se rendre
par voie terrestre à Lisbonne. Au cours de son voyage, il
reconnut les vestiges de Babylone et atteint le Portugal en
1663 ; deux ans plus tard, il publia le récit de son voyage.
Sécularisé, Godinho obtint plus bénéfices et devint proto-
notaire apostolique.
NBU t. 20 col. 916-917

GOES DE VASCONCELLOS
Portugal – Casuiste.
XVII° siècle
On a de lui : Caminho Espiritual das almas cristianas para
a salvação, etc.; Lisbonne, 1613, in-4° ; – Exame de Cons-
ciência e ordem para penitentes ; Lisbonne, 1615, in-8°.
NBU t. 21 col. 19

GOES, Bento de 
Portugal – Voyageur Açores.
Açores ~ 1562-1607 ~ Sao Cheu
Soldat affecté à Goa, il mena une vie aventureuse où la dé-
bauche avait  la meilleure part  jusqu'à ce que, entré dans
une Église, il fut saisi par le repentir ; il se fit jésuite, refusa
tout poste d'honneur et partit vers le Cathai qu'il atteignit
au  bout  de  deux années  de  pérégrination  et  mourut  peu
après. S'il n'a pas laissé de récit de son voyage, il a dans ses
lettres et mémoires déposé ses observations. 
NBU t. 21 col. 19-20

GOES, Damião de
Portugal – Historien célèbre.
Alenquer ~ 1501-1573
D'ancienne noblesse, attaché à la maison du roi où il fit ses
études, page à la chambre du roi, il obtint de Jean III un
emploi diplomatique en Flandre. Il en profite pour faire des
recherches historiques et en partager les fruits avec l'infant
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D. Fernando, comme lui passionné d'histoire. Il fut envoyé
en mission en Pologne, à Dantzig, de nouveau en Flandre,
au Danemark et en Suède, nouant à chaque étape des rela-
tions avec les savants locaux. Il alla également à Padoue et
y  compléta  ses  études  philosophiques  et  historiques  au
cours d'un séjour de six ans au cours duquel il visita Rome
et entra en relations avec des membres éminents du sacré-
collège. Retourné en Flandre, il s'y maria, se fixa à Lou-
vain. Après de multiples incidents, il rentra au Portugal, de-
vint  l'archiviste  en  chef  de  la  Torre  do  Tombo  et  se
consacra à ses études. C'est lui qui donna à Nicot les plans
de tabac qui fructifièrent à Paris au grand bénéfice des fi-
nances  locales.  Cependant  ses  hardiesses  philosophiques
lui valurent les plus cruelles persécutions ; il perdit son em-
ploi, fut arrêté, emprisonné par le saint-office, condamné à
l'exil,  peine adoucie puisqu'il  mourut  dans sa maison de
campagne. Sa Chronique de don Manoel est l'ouvrage le
plus important de cet écrivain prolixe et sûr.
NBU t. 21 col. 9-16
Ms 3504 ff 23, 316, 434 v° ; Ms 3505 ff 15, 358 ; Ms 3878
ff 179 v° ; Ms 3968 ff IV : 29.

GOES, Fernando
Portugal – Écrivain.
XVI° siècle
Écrivain portugais du seizième siècle, a écrit en espagnol :
Breve Suma y relación de las Vidas y hechos de los Reyes
de Portugal y  cosas sucedidas en aquel  reino,  desde su
principio hasta el ano de 1595 ; Mantoue, 1596.
NBU t. 21 col. 18

GOES, Luiz
Portugal – Jésuite.
XVI° siècle
Second frère de l'écrivain, jésuite, passé au Brésil avec son
frère cadet, Pero de Goes, il s'installa à Santos, fit connaître
les sombres prophéties de son parent, le donataire, qui ré-
clamait  des  renforts.  C'est  lui  qui  envoya  ou  remit  des
plants de petun que son frère remit à Nicot pour satisfaire à
la demande de Catherine de Médicis
NBU t. 21 col. 16-17

GOES, Manoel (F.)
Portugal – Théologien.
15??-1595 ~ Coïmbre
Carme déchaussé, il remplit de 1536 à 1563 toutes les di-
gnités de son ordre et fut deux fois recteur du collège de
Coïmbre. Il a laissé manuscrites des mémoires historiques
de son ordre. 
NBU t. 21 col. 18-19

GOES, Manoel de 
Portugal – Jésuite, philosophe.
15??-1593
Après avoir étudié en Espagne et à Évora, il entra à 18 ans
chez les Jésuites. Latiniste élégant au point de susciter l'ad-
miration de Maffei, helléniste, il enseigna la philosophie à
Coïmbre où il mourut, laissant des commentaires philoso-
phiques et théologiques.
NBU t. 21 col. 18

GOES, Pero de
Portugal – Homme d'État. Donataire
XVI° siècle
Frère de l'historien, lettré et bénéficiaire, en récompense de
sa conduite lors de l'expédition Martim Alfonso, de trente
lieues de terrain formant le « beau territoire de Campos »
qu'il défendit contre les Indiens tout en y développant la
culture de la canne à sucre. Il contribua à la réorganisation
administrative de la colonie et fut de maintes expéditions
sans pour autant faire fortune…
NBU t. 21 col. 17-18

GOEZ (ou Goetz), le Père Benoît (1562-1606)
Jésuite portugais qui,  y parvenant,  montra que le Cathay
était la Chine 
Petite anthologie personnelle, p. 10

GOMARA, Francisco Lopes de _
Espagne – Prêtre. Historien
Séville ~ 1510-1566 ~ Séville
Prêtre ayant séjourné à Rome, il devint le chapelain et le
secrétaire de Hermán Cortés en 1540 ; bien que n'ayant ja-
mais  vécu  dans le  nouveau monde,  il  se  spécialisa dans
l'historie de sa conquête ; son livre majeur, Histoire géné-
rale des Indes, traduit en français et en italien, décrit avec
précision la colonisation mais il est interdit en 1553 par le
futur Philippe II.
Ms 3968 ff V : 734-5
Ms : 3968 V 134-135

GOMES DE VILLABOAS, Custodio 
Portugal – Géographe et astronome.
17[42]-1808
Colonel du génie, membre de l'Académie des sciences, il
entreprit de vastes travaux pour mener à bien la navigation
intérieure du Portugal. Il fut victime d'un soulèvement mi-
litaire. Il a laissé plusieurs mémoires scientifiques dont l'un
sur la détermination de la longitude et de la latitude de Lis-
bonne.
NBU t. 21 col. 149-150

GOMES, Antônio Henriques
Espagne – Littérateur. Négociant
Cuenca ~1600-1663 ~ Séville
Écrivain marrane, vivant davantage du commerce des laines
que des ses comédies, Gomes craignant des poursuites du
Saint-Office se réfugie à Nantes puis à Bordeaux, où il parti-
cipe à la vie littéraire et publie son maître livre, Academia
morales de las Musas. Après un long et fructueux séjour à
Rouen, il  retourne en Espagne où il commerce, dissimulé
sous un nom d’emprunt mais il est arrêté en 1661 et meurt
en prison avant d'avoir obtenu sa réconciliation. 
Ms 3505 ff 283

GOMES, Bernardino Antônio
Portugal – Médecin. Savant. Botaniste
Paredes de Coura ~ 1768-1823 ~ Lisbonne
Étudiant des plantes originaires du Brésil, il fut le premier
à isoler la cinchonine de l'arbre quina, ouvrant la voie au
traitement du paludisme par la quinine ; il fut aussi un der-
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matologue novateur. Ferdinand Denis signale que Gomes,
cet  excellent  homme,  fut  son  compagnon de  voyage  du
Havre à Rio. Denis signale de lui une étude sur l’éléphan-
tiasis et ses causes. 
Ms 3878 ff l84 v° ; Ms : 3923 II 4 ; Ms 3983 ff IV

GOMES, Fernam
Portugal – Commerçant. Navigateur.
XV siècle
Estimé  du  roi  Alphonse  V,  Gomes  se  vit  attribuer  en
concession de cinq ans, le commerce de la côte d'Afrique
contre  une  rente  annuelle  et  l'obligation  de  découvrir
chaque année cent lieues de côte. Faisant choix d'explora-
teurs  et  de pilotes habiles,  il  découvrit  la  côte de Mina,
riche en or. Gomes, devenu da Mina, fut anobli et enrichi.
NBU t. 21 col. 148

GOMES, Francisco Agostinho
Brésil – Économiste et botaniste.
Bahia ~ 1769-1842
Nommé  député  au  congrès  constituant  du  Brésil  puis
membre de la Législative, il ne siégea pas. Il adressa au jar-
din botanique de Lisbonne nombre de fleurs et de plantes
rares brésiliennes. On a de lui :  Memoria apologética por
ocasião de ser rejeitado na câmara eletiva o tratado da
comercio entre o Brasil e Portugal ainsi que de nombreux
articles dans la presse bahianaise. Il a contribué à la fonda-
tion d'une bibliothèque publique à Bahia.
NBU t. 21 col. 151-152

GOMES, Francisco Dias
Portugal – Poète. Critique. Mercier
[1745]-1795
Marchand  en  mercerie  en  même  temps  que  poète,  F.
Gomes ne réussit ni dans l'une ni dans l'autre carrière. Il
mourut au cours d'une épidémie : l'Académie s'honora en
publiant ses œuvres dont le bénéficie fut laissé à sa veuve
et à ses enfants : “Si cet écrivain n'occupe qu'un rang assez
secondaire comme poète, il marche encore, de nos jours, en
tête de la critique nationale.  Ses poésies, réunies sous le
titre de Obras poéticas, Lisbonne, 1 vol. in-8°, sont accom-
pagnées de notes et de courtes dissertations, petits chefs-
d'œuvre de philologie.””
NBU t. 21 col. 149-150
GOMES, Raimundo
Brésil – Éleveur
Maranhão ~ XIX°
Important éleveur du Maranhão, membre du parti libéral ,
il  est  un  des  chefs  de  l’insurrection  bem-te-vi qu'il  dé-
clenche en libérant son frère emprisonné à Manga. Allié à
l'ex-esclave Cosme Bento, il étend la révolte à l'intérieur de
la province, s'emparant de Caxias mais le colonel Alves de
Lima e Silva le bat près de cette ville, mettant fin à la ré-
bellion.
Ms 3884 ff 55-56

GOMEZ DE SANTO-ESTEVAM
– Voyageur portugais.
XV° siècle
Compagnon de l'infant Pierre d'Alfarrobeira, il en fit une

relation célèbre en Espagne comme au Portugal, enrichie
au  cours  des  éditions,  nombreuses,  de  fabulations  mer-
veilleuses : Livro do Infante D. Pedro de Portugal, o quai
andou as seite partidas do mundo, feito por Gomez de san-
to Estevào hum dos doze, que foram a sua companhia. Lis-
boa 1824. in -4°
NBU t. 21 col. 152-154

GOMEZ EANEZ
Voir AZURARA, Gomez Eanes

GOMEZ João-Baptista
Portugal – Poète dramatique.
Porto ~ 178?-vers 1812
Auteur d'une Nova Castro qui prétendait renouveler sinon
le thème du moins la manière ; il fit en effet preuve d'un
vrai sentiment dramatique et obtint un considérable succès
populaire. La pièce a été traduite par F. Denis en 1823.
NBU t. 21 col. 163

GOMEZ PEREIRA Antoine
Portugal – Philosophe.
XVI° siècle
“En combattant Gallien, il a émis divers principes dans les-
quels on suppose que Descartes aurait puisé ses premières
idées sur l'âme des bêtes. Son livre est intitulé : Margarita
Antoniana; Medina del Campo, 1554 ; il fut réimprimé en
1587,  et  en  1610  à  Francfort.  Il  y  traite  de  Anima
Brutorum, et c'est dans cette portion de son œuvre qu'il faut
chercher les faits saillants qui ont arrêté sur lui l'attention
de quelques savants.”
NBU t. 21 col. 159

GONÇALEZ DE LARA, Mudarra (X° siècle)
Demi-frère des infants de Lara et leur vengeur 
Petite anthologie personnelle, p. 53 sv

GONÇALEZ DE MACEDO
Portugal – Chevalier
XIV°
Chevalier  qui  lors  de  la  bataille  d'Aljubarrota  put  prêter
main forte au roi Jean Ier tombé à terre.
F. D. Port. 51 b.

GONÇALEZ DE SANDOVAL
Espagne – Chevalier
XIV°
Chevalier qui ayant fait tomber de cheval le roi Jean Ier al-
lait  le  tuer  quand Gonçalez de Macedo put intervenir  et
tuer l'Espagnol.
F. D. Port. 51 b.

GONÇALEZ, Gonçalo (X° siècle)
Cadet des infants de Lara 
Petite anthologie personnelle, p. 49 sv

GONÇALLO VAASQUEZ DE GOES
Portugal – Noble. Officier de la cour XIV°
Secrétaire  da  Puridade,  sous Pierre Ier,  Vasquez de Goes
était chargé de traiter les dossiers et les pétitions arrivés à
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la Cour en les répartissant entre les magistrats « de sorte
que le  jour même ou le jour suivant l'affaire  était  expé-
diée. » 
F. D. Port. 38 a.

GONÇALO PEREIRA (dom)
Portugal – Doyen puis Archevêque de Braga
? ~ ????-1348 ~ Braga
Issu d'une des grandes familles portugaises, il entra dans
les ordres après ses études à Salamanque. Après avoir été
élu évêque de Lisbonne, il fut élu en 1325 archevêque de
Braga (dont il fit bâtir la citadelle ; son état ne l'empêcha
pas de participer aux côtés du Roi à maintes batailles dont
celle de Salado (1340),
F. D. Port. 34 b, 48 a.

GONÇALO VELHO CABRAL
Portugal – Explorateur
Viana do Castelo ~ ???- ??? ~ ?
Navigateur,  chevalier  profès  de l'ordre du Christ,  proche
collaborateur  de  l'infant  Henri,  il  découvrit  les  îles  des
Fourmis en 1431, débarqua sur l'île de Santa Maria et sur
celle de São Miguel en 1432 et en commença le peuple-
ment en 1439.

GONÇALVES de Magalhães, Domingos José 
Voir MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de __

GONÇALVES Netto, Estevão
Portugal – Illustrateur
? ~ 15??-1627 ~
Célèbre pour avoir réalisé à la demande de l'évêque de Vi-
seu les enluminures  ornant  un missel  pontifical,  Estevão
Gonçalves Netto est  le  continuateur de la riche tradition
des enlumineurs portugais.
C'est à l'occasion de la reproduction de ce missel que Fer-
dinand Denis publie en 1979 « De la peinture des manus-
crits en Portugal »
Ms 3419 ff 729-731 ; Ms 3968 ff III

GONÇALVES, Jacome, (le P.)
Goa – Missionnaire. Poète. Musicien
Divar (Goa) ~ 1676-1742 ~ Bolawatte (Ceylan)
Né dans une famille dont la conversion remontait au début
du siècle, Gonçalves étudia au collège jésuite de Goa puis
à l'Académie Saint-Thomas d'Aquin dont il fut aussi l'orga-
niste. Entré dans les ordres, il fut envoyé à Ceylan (dont il
apprit la langue au temple de Malwatta), Il  est considéré
comme le meilleur apôtre du christianisme à Ceylan et le
créateur de la littérature chrétienne de l'île.
F. D. Port. p. 255 a.

GONÇALVES, Joaquim Afonso
Portugal – Prêtre. Sinologue
Cerva ~ 1781-1841
De la congrégation des missions, le père Gonçalvez était
d'une  famille  d'agriculteurs  de  Coyal  embarqua en  1812
pour rejoindre les missions de Chine mais n'y parvint qu'en
1814, après de longues escales au Brésil, sur la côte de Ma-
labar et aux Philippines. Il fut un sinologue accompli, loué

nous dit Denis, par le comte Kleezkowski, dans son cours
graduel et complet de Chinois (1876),
Ms 3504 ff 314

GONÇALVEZ DE ATTAÏDE, Álvaro
Portugal – Dignitaire. Précepteur du dauphin
? ~ c. 1390-1452
Personnage éminent de la cour sous la régence de D. Pe-
dro, gouverneur du futur roi Affonso V, il se rallia au parti
du duc de Bragance et participa en 1449 à la bataille d'Al-
farrobeira.  Fait  premier  comte  de  Atouguia,  il  arma  en
1445 une des caravelles allant reconnaître la Guinée.
F. D. Port. 83 a.

GONÇALVEZ DE MAIA, Ruy
Portugal – Voyageur.
XII° siècle
“C'est un des premiers voyageurs qui au moyen âge visi-
tèrent l'Assyrie dans un but qui pouvait tourner au profit de
la science.” D'ascendance noble, il partit mettre ses armes
“au service de seigneurs qui les voulaient employer.” Il vé-
cut longtemps dans l'orient au point de gagner le surnom de
Babylon mais il n'a rien laissé d'écrit et le récit qu'en fit le
comte D. Pedro a toutes les apparences de la légende.
NBU t. 21 col. 168

GONÇALVEZ  DO  CARVALHAL,  Iria  (et  non  Eria
comme écrit par F. Denis)
Portugal – Noble dame
Elvas ~ c. 1340-1441 (?) ~ Lisbonne
D'une ancienne et noble famille, Iria Gonçalves do Carval-
hal devint à 18 ans la maîtresse du prieur du Crato, Alvaro
Gonçalves Pereira ; ils vécurent heureux et eurent de nom-
breux enfants dont Nuno Alvarez Pereira, connétable et fu-
tur saint. Iria fut la camérière de l'infante  D. Brito, reine de
Castille ;  elle  est  considérée  dans  les  textes  de  l'époque
comme une “a santa matrona, mãe de heroicos varões”
F. D. Port. 48 a, b. (Mère du célèbre Nuno Alvarez Pereira)

GONÇALVEZ, Antão OU GONSALVEZ 
Portugal – Navigateur.
XV° siècle
Attaché à la maison de l'infant Henri, il commença à navi-
guer vers 1439 ; de sa première expédition, il revint armé
chevalier et possesseur d'esclaves, les premiers à débarquer
à  Lisbonne  venant  de  la  côte  occidentale  africaine,  qui
fournirent des informations et promirent de l'or en échange
de leur liberté. Ce qui motiva de nouvelles expéditions.
NBU t. 21 col. 170-171

GONÇALVEZ, Joaquim Affonso
Portugal – Sinologue.
Tojais ~ 1780-1841 ~ Macao
De famille modeste, il se forma au séminaire de Rilhafoles
à Lisbonne entra chez les Lazaristes avec la volonté d'être
missionnaire en Chine où il se rendit en 1812. Après avoir
séjourné au Brésil, sur la côte du Malabar et aux Philip-
pines, il se fixa à Macao au collège Saint-Joseph où il en-
seigna  les  mathématiques,  l'astronomie  (il  installa  un
observatoire astronomique), la musique et le chinois : il fut
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le  premier  sinologue portugais  à  acquérir  une réputation
européenne. Outre sa grammaire, divers traités de qualité,
il laissa en manuscrit un dictionnaire.
NBU t. 21 col. 169-170

GONNEVILLE, Binot Paulmier de
France – Marin. Conquérant (ou mystification)
Gonneville-sur-Honfleur ~ 14??-15?? ~ ?
L'existence même du plus célèbre navigateur français du
début du XVI° siècle est contestée ; il en va de même de sa
découverte des « Terres Australes » qui étaient, peut-être,
le Brésil et d'où il revint accompagné d'un jeune Indien, fils
de chef comme il se doit. Après un voyage de retour mal-
heureux, il s'installe à Honfleur et y marie son fils adoptif
qui aura une longue lignée. Les Archives du Bibliophile pu-
blient en 1859 la recension d'un Mémoire touchant l'éta-
blissement  d'une  mission  chrétienne  dans  le  troisième
monde,  autrement  appelé  la  Terre-Australe,  Méridionale,
Antarctique et inconnue, « dédiez à nostre S.-Père le pape
Alexandre  VII,  par  un  ecclésiastique  originaire  de  cette
même terre ». Le livre est attribué au père Paulmyer, cha-
noine de la cathédrale de Lisieux, de la lignée susdite.
Ms 3970 ff I : 171

GONZAGA, Thomas-Antonio
Portugal – Poète.
Porto ~ 1747-1793 ~ Mozambique
Né à Porto, venu avec son père, juriste, à Bahia où il fit ses
premières études, Gonzaga alla les poursuivre à Coïmbre
avant  de  revenir  au  Brésil  servir  dans  la  magistrature
d'abord sur le littoral puis à Minas où il fut envoyé comme
ouvidor  à  Villarica.  Amour.  Conspiration.  Bannissement.
Soleil et bientôt folie. Le poète qui avait éclos sous les feux
de l'amour disparut sous ceux de l'astre. Mais son génie po-
pulaire fait que ses chants sont répétés dans tout le Brésil.
NBU t. 21 col. 213-216
Ms 3428 ff 72-99

GONZALEZ, Thomas (D.)
Espagne – Historien. Ecclésiastique.
17[33]-1833
Chanoine de Placencia, auditeur de la nonciature et archi-
viste de Simancas, don Thomas Gonzalez a laissé des mé-
moires historiques fondés sur des archives officielles mais
aussi, manuscrit, un ouvrage sur Charles V au monastère
de Yuste, ouvrage acheté par la B I F.
NBU t. 21 col. 250

GONZALVE de Cordoue (Gonzalo Fernández de Córdoba)
Espagne – Militaire
Montilla ~ 1453-1515 ~ Grenade
Ses premiers exploits lui valent de négocier en 1492 la red-
dition de Boabdil à Grenade mais c'est au cours des guerres
d'Italie qu'il gagne le surnom de Grand Capitaine, devenant
lors de son troisième séjour cisalpin vice-roi de Naples et
remportant  la  bataille  de  Garigliano  sur  les  troupes  de
Louis XII. Rappelé en Espagne en 1507 et disgracié, il se
retire de la cour ; on lui doit l'organisation de l'armée espa-
gnole en unités structurées et hiérarchisées.
F. D. Port. 226 a ; Petite anthologie personnelle, p. 43 46

GORDO, Joaquim José Ferreira
Portugal – Prêtre. Juriste. Avocat
? ~ 1758-1838 ~ Lisbonne
Docteur en droit et bachelier en droit canon de Coïmbre,
membre du conseil de la Reine, bibliothécaire en chef de la
BNP, il réunit une collection d'ouvrages anciens portugais
ou espagnols et de manuscrits relatifs à l'administration des
possessions portugaises.  Il  fut  interdit  de  plaidoirie  pour
ses convictions libérales.
Ms 3479 ff 193-94 v°
Pgal 166 b.

GOSSELIN, Charles
France – Libraire. Éditeur
Paris ~ 1793-1859 ~ Bagnoles de l'Ormes
Formé par son oncle, le libraire Nicolle dont il racheta l'af-
faire,  Charles  Gosselin  obtint  son  brevet  de  libraire  en
1822. Ses premières éditions (notamment avec Ladvocat)
de W. Scott, de Lamartine, de F. Cooper et de V. Hugo en
font l'éditeur principal des romantiques. Il lança l'Encyclo-
pédie nouvelle, le Comptoir de la librairie et le Magasin
universel, magazine illustré. Éditeur de F. Denis et un de
ses proches.
Ms. 4321 : 20

GOTTFRIED Jean-Philippe  Abelin dit  Jean-Louis  _  (fin
XVI°-c. 1646)
Description de  la  partie  de  la  terre  connue sous le  nom
d'Indes Occidentales 
Petite anthologie personnelle, p. 9

GOUEY DE LA BESNARDIÈRE, Jean Baptiste de _ (le
comte) 1765-1843
Voir BESNARDIÈRE, Jean-Baptiste Gouey, comte de la __
Ms 3417 - ff : 15-16, 19-20

GOUJET, Claude-Pierre
France. Écrivain. Historien. Prêtre
Paris ~ 1765-1848 ~ Paris
De santé délicate, il  se consacra à l'étude, entra dans les
ordres et rejoignit l'Oratoire ; parallèlement à ses combats
religieux en faveur des jansénistes critiques de la constitu-
tion  Unigenitus, il poursuivait son activité d'historien non
sans démêlés avec les autorités politiques et religieuses. De
son abondante bibliographie, voir Mémoires historiques et
littéraires sur sa vie.
Ms 3417 ff 99

GOUJON, Jacques Florent [ou Jean]
France – Négociant puis religieux
Dijon ~ 1621-1693 ~ Pignerol
Après, avoir fait commerce de fourrure (mais il est aussi
dit  “marchand  de  fer”),  se  fit  religieux  dans  l'ordre  des
Cordeliers ; de ses 2 voyages en Terre Sainte, il tira la ma-
tière  d'un  ouvrage  descriptif  de  l'Égypte  à  la  Palestine,
ayant séjourné deux ans à Jérusalem. Il n'hésite pas à y rap-
porter “tous les matériaux bons ou mauvais qu'il a pu re-
cueillir.” Denis, dans son Monde Enchanté, cite Goujon qui
“rapporte comme quoi l'on conservait de son temps dans le
monastère  de  Sainte-Catherine,  au  mont  Sinaï,  la  racine
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desséchée du buisson ardent au milieu duquel Dieu parla à
Moïse.”
Ms 3972 ff I : 178

GOULARD, Simon ou GOULART
France – Théologien. Humaniste. Historien
Senlis ~ 1543-1628 ~ Genève
Juriste, formé à Paris, converti au protestantisme, il se réfu-
gie à Genève où il est reçu ministre du culte ; dans cette
ville, il enseigne et joue un rôle politique non négligeable.
Traducteur de Plutarque et de Xénophon, il publie en 1580
une traductions de l'Histoire du Portugal d'Osorio.
F. D. Port. p. 175 b,176 a, b, 177 a, b, 178 a.
Ms. 3419 : 43 (fol. 119) ; Ms 3972 ff I : 267

GOUVEA, André de
Portugal – Érudit.
Beja ~ 1497-1548 ~
Après avoir étudié au collège Sainte-Barbe dont son oncle
était  principal  et  qu'il  remplaça plus  tard  dans ses  fonc-
tions, Gouvea organisa à Bordeaux le collège de Guyenne
puis fut appelé par le roi Jean II en 1547 pour créer un col-
lège à Coïmbre sur le plan des établissements français ; il y
réussit, attirant  nombre d'élèves que son éloquence com-
blait. Il n'a laissé aucun texte imprimé, si ce n'est quelques
sermons conservés à Coïmbre.
NBU t. 21 col. 471-472

GOUVEA, Antonio de (D. Fr. )
Portugal – Historien.
Beja ~ 15??-1628 ~ Mançannares
Religieux de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, il partit
à Goa en 1597 enseigner la scolastique ; Ayres de Saldanha
lui confia une mission diplomatique qu'il  mena à Ormuz
avec une telle habileté qu'il  convainquit Schah-Abbas de
tourner  ses  armes  contre  les  Turcs.  Ce  prince  l'envoya
conférer en Europe sur une alliance mais à son retour, le
shah ayant, de nouveau changé d'avis, le prélat fut empri-
sonné ; libéré, rentrant en Europe, il eut le malheur d'être
pris par les Barbaresques dont il fut captif deux ans. Une
dernière mission secrète à Oran menée à bien lui permit de
se retirer dans sa ville de  Manzanares où il  mourut. Il  a
laissé les relations de ses voyages (qui ont servi de base à
plusieurs historiens). 
NBU t. 21 col. 477-478

GOUVEA, Christovam
Portugal – Missionnaire
Porto ~ 1542-1622 ~ Lisbonne
Novice chez les Jésuites à 14 ans, il étudia à Coïmbre puis
à Évora où il dirigea le collège des Porcionnistes. Il fut rap-
pelé à Coïmbre pour y enseigner. 
Il fut ensuite nommé visiteur des missions du Brésil, tâche
à laquelle il se consacra pendant six ans avant de rentrer à
Lisbonne où il fut nommé provincial de son ordre. Il avait
été  nommé  évêque  du  Japon  et  s'apprêtait  à  s'y  rendre
quand il mourut octogénaire plein de savoir et de sagesse,
Son livre (Histoire du Brésil et des coutumes de ses habi-
tants s'est perdu
NBU t. 21 col. 476-477 ; Ms 3505 ff 259

GOUVEIA, Christovão de (ou GOUVEA)
Portugal – Jésuite
Porto ~ 1542-1622 ~
Issu d'une puissante famille de Porto, il rejoignit à 14 ans la
Compagnie de Jésus, étudia à Coïmbre où fut reçu maître
ès arts puis à Évora ; à son tour maître des novices en 1560
puis envoyé en 1560 visiteur de Madère ; nommé en 1582
visiteur des couvents de l'Amérique portugaise, il se consa-
cra à l'apostolat dans la province et à faire bâtir de nou-
velles églises dont Denis considère qu'elles étaient le plus
bel ornement de Bahia à l'époque où il y résidait. Après le
Brésil, le père Christovão fut nomme provincial au Portu-
gal mais il mourut avant d'avoir pu se rendre au Japon dont
Philippe II l'avait fait évêque.
Ms 3505 ff 259

GOUVEIA, Diogo de
Portugal – Pédagogue, Diplomate, Humaniste
Beja ~ 1471-1557 ~ Lisbonne
Humaniste, diplomate, pédagogue, théologien, il fut au ser-
vice des rois Emmanuel Ier et Jean III. Il est à l'origine de la
création des capitaineries au Brésil  et de l'envoi dans ce
pays des missionnaires jésuites. Dans la contre-réforme, il
défendit la scolastique et l'orthodoxie catholiques.
Ms 3970 ff I : 144.

GOYOS, Manoel de
Portugal – Poète.
Début su XVI° siècle
Poète  portugais,  vivait  au  commencement  du  seizième
siècle.  Il  servit longtemps en Afrique en qualité de capi-
taine de Mina. De retour à Lisbonne, il fut nommé porteiro
mor du roi D. Manoel. Les poésies de Goyos sont dissémi-
nées dans le Cancioneiro de Garcia de Resende, 1516, petit
in-fol., recueil précieux, réimprimé par la Société des Bi-
bliophiles de Stuttgart.
NBU t. 21 col. 522

GRAA, Luiz de ou GRAM (le P.)
Portugal – Missionnaire ; jésuite.
XVII° siècle
Envoyé au Brésil comme provincial adjoint, il contribua à
la fondation du collège de Saint-Paul et organisa des cours
de tupi ; remplaçant Nobrega, il s'installa à Bahia et partici-
pa à l'expulsion des Français de Villegaignon
NBU t. 21 col. 533-534

GRACIA DEI
Espagne – Chroniqueur.
XIV° siècle
Héraut d'armes de Pierre le Cruel, il  essaya de réfuter la
mémoire de ce prince ; son manuscrit Cronica de D. Pedro
se trouve à la B. N. F
NBU t. 21 col. 569

GRACIÁN DE ALDERETE, Diego 
c. 1494-c. 1584
Secrétaire de Charles Quint, traducteur de Thucydide et de
Plutarque, littérateur 
Petite anthologie personnelle, p. 45
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GRACIE, Pierre. Dit Ferrande.
France Navigateur français.
XVI° siècle
D'origine espagnole ou portugaise, il vivait à Saint-Gilles-
sur-Vic dans le Poitou et s'était acquis une grande célébrité
parmi les pilotes dont il avait synthétisé les données.
NBU t. 21 col. 571-572

GRAHAM, Maria (ou Maria CALLCOTT)
Angleterre – Voyageuse. Écrivain
Cumberland ~ 1785-1842 ~ Londres
Ayant reçu une éducation soignée et variée, introduite dans
la bonne société intellectuelle londonienne elle a suivi son
père à Bombay ; sur le bateau qui l'y emmène, elle apprend
le persan et s'éprend du lieutenant Thomas Graham. Il se
marie à Bombay en 1809. Elle parcourt toute l'Inde du sud-
est s'intéressant à la culture, aux religions et à la vie quoti-
dienne ; elle raconte ses découvertes dans des ouvrages qui
la rendent célèbre. 
Devenue veuve, elle réside au Chili au moment des trem-
blements de terre de 1822 puis s'installe au Brésil où elle
est  nommée  gouvernement  des  enfants  couple  impérial.
Elle s'intéressait aussi à la peinture à la botanique et avait
même des théories sur l'origine des montagnes.
Ms 3979 ff IV : 2

GRAIN
France – Peintre miniaturiste
17??-18??
Originaire  de  Saint-Domingue  où  sa  famille  fut  ruinée,
Grain, miniaturiste auquel Denis prête un talent certain, ne
put trouver à Bahia les moyens de restaurer sa fortune et
s’il fit carrière, ce fut sans éclat.
Denis le rencontre à Bahia ; il le mettra en contact avec Ar-
senne.
Voir les Ms 3417 ff 19-20, 27-28, 29-30, 31-32, 39-40, 41-
42, 49-50, 53, 54, 63-64 – Ms 3421 ff 12-13 v°, 13-14, 16
v°-17, 17 v°-18
Journal Introduction 

GRAMESÓN, Isabel _, épouse GODIN des ODONAIS
Rio Bamba ~ 1728-1792 ~ S.-Amand-Montrond 
Pérou – 
Jeune  fille  de  riche  famille,  parlant,  outre  l'espagnol,  le
français  et  le  quechua,  Isabel  Gramesón rencontra,  à  14
ans, et épousa à Rio Bamba Jean des Odonais qui, devant
rentrer en France partit pour Cayenne à travers l'Amazonie.
Arrivé dans la colonie française, il comprit qu'il ne serait
pas autorisé à faire le voyage de retour. La séparation dura
vingt ans jusqu'à ce que le roi du Portugal mette un navire
à  la  disposition  d'Isabel ;  encore  fallait-il  le  rejoindre :
seule Isabel  y  parvint.  Ferdinand Denis  consacra à  cette
aventure plusieurs articles, nourris de recherches qui corri-
gèrent les nombreuses relations journalistiques, ainsi que le
rappelle Henri Froideveaux concluant sa longue étude de
1885 :“Il a fallu les recherches et l’érudition d’un éminent
Américaniste,  le  regretté  Ferdinand  Denis,  pour  rectifier
ces  graves erreurs,  rendre à  l’odyssée  de Mme Godin des
Odonais toute la réputation qu’elle méritait, et fournir sur
elle et sur son mari de nouveaux renseignements, que les

documents publiés ici pour la première fois se bornent à
préciser, à compléter et à confirmer”.]
F. D. Brésil p. 302 sq.
Le Magasin Pittoresque, t. 22, livraisons n° 48, pages 371-
374, novembre et n° 51, pages 398-399, décembre 1854,
Paris

GRAMEZ
Voir TOLLENARE GRAMEZ

GRÃO VASCO [ou VASCO FERNANDES]
Portugal – Peintre
Viseu ~ 1475-1542 ~ ?
Considéré comme le plus grand peintre portugais du XVIe

siècle il travailla principalement dans les villes du nord du
Portugal.  Il  est  l'auteur  de  plusieurs  retables,  considérés
comme ses œuvres les plus importantes, pour la cathédrale
de sa ville natale.
F. D. Port. p. 387 b.

GRÉGOIRE DE TOURS (c. 539- 594)
Aristocrate, évêque de Tours, historien des Francs 
Petite anthologie personnelle, p. 14

GRÉGOIRE XI [Pierre Roger de Beaufort]
France – Religieux. Pape.
Rosiers ~ 1329-1378 ~ Rome
Nommé à 19 ans par son oncle cardinal, Roger de Beaufort
devint  docteur en droite  canonique et  fort  habile  théolo-
gien. Homme habile et de grande qualité morale, il est élu
pape à l'unanimité des cardinaux réunis en conclave à Avi-
gnon en 1370. Il poursuivit la réforme de l'église, ramena
dans la discipline les ordres religieux et relança l'acquisi-
tion pour lutter contre les hérésies. Dans les affaires d'Ita-
lie,  il  dut  affronter  Florence  et  soumettre  les  États
pontificaux. Ce fut le dernier pape français.
F. D. Port. 45 b.

GRÉGOIRE XVI
Italie – Pape
Belluno ~ 1766-1846 ~ Rome
Né à Venise,  Bartolomeo Alberto, encore adolescent, entre
au monastère de  Murano, prononce ses vœux en 1798, est
ordonné prêtre l’an suivant et se consacre à l’étude de la phi-
losophie et à l’enseignement des novices. Envoyé à Rome, il
devient en 1805 abbé du monastère Saint-Grégoire, défen-
dant aussi bien l’infaillibilité pontificale que la souveraineté
du pape sur les États pontificaux. Cardinal en 1825, préfet de
la Congrégation de la Propagation de la Foi, négociateur ha-
bile de concordats, notamment avec l’Empire ottoman. Élu
pape en 1831, sous le nom de Grégoire XVII, il fait preuve
de fermeté à l’encontre des tenants du modernisme et, avec
l’aide militaire de l’Autriche, assoit son autorité sur les États
pontificaux.  Parallèlement,  le  pape  relance  l’activité  mis-
sionnaire aussi bien en Asie qu’en Afrique ou dans les Amé-
riques et s’insurge contre l’esclavagisme.
Journal Note LVI, Son amitié pour M Sylvestre

GRÉGOIRE, l'abbé Henri _ (1750-1831)
Poète, polyglotte, philanthrope, peut-être franc-maçon, dé-
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puté du clergé, réformiste, évêque constitutionnel. Proche
des Denis.
Petite anthologie personnelle, p. 57

GRÉVEDON, Pierre-Louis-Henri
France – Peintre, lithographe
Paris ~ 1776-1860 ~ Paris
Formé dans l’atelier de Jean-Baptiste Regnault, Henri Gré-
vedon alla chercher ses premiers succès en Russie (où il fut
associé  de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg),  en  Suède
puis en Angleterre. Revenu en France, il s’adonna la pein-
ture d’histoire,  aux compostions religieuses et aux sujets
allégoriques mais c’est la lithographie qui fit  son succès,
travaillant directement sur la pierre, portraiturant ainsi ac-
teurs et danseurs mais aussi écrivains et compositeurs cé-
lèbres.
Journal, Note LVI

GRIJALVA, Juan de
Espagne – Navigateur.
Cuellar ~ 14??-1527 Nicaragua
L'un des premiers explorateurs de la terre ferme envoyé par
Velasquez  reconnaître  les  côtes  continentales :  ce  fut  le
plus  long,  le  plus  heureux  et  le  plus  riche  en  résultats
comme en promesses (notamment l'or reçu en échange de
verroteries mais le capitaine qui n'avait pas outrepassé les
ordres  de  Velasquez  fut  par  lui  maltraité :  il  n'avait  pas
compris que l'En-Avant espérait bien qu'il n'en tiendrait pas
compte. Scrupule qui fit de Cortès le conquérant.
NBU t. 22 col. 46-51

GROUCHY, Nicolas de
France – Philologue. Érudit
Rouen ~ 1510-1572 ~ La Rochelle
D'une haute lignée normande, Nicolas de Grouchy préféra
à la carrière des armes, celle des humanités. Connaissant
plusieurs langues savantes, le premier à expliquer les ou-
vrages d'Aristote, il eut une telle renommée qu'il fut appelé
par Jean III de Portugal pour enseigner le grec et la philo-
sophie à Coïmbre. Revenu en 1550 en Normandie, il reprit
ses travaux et publia ouvrages dont une traduction de l'his-
toire de l'Inde de Castanheda. Impliqué dans les guerres de
religion, il avait accepté une chaire au collège protestant de
la Rochelle quand il mourut. 
F. D. Port. p. 145 b.

GRUTER, Jean (1560-1627)
Juriste, philologue, historien et poète flamand ; protestant
proscrit ; polygraphe 
Petite anthologie personnelle, p. 61 63

GUAGANAGARI
Haïti – Cacique.
Après 1450-1499
Chef indien d'Haïti qui s'allia aux Espagnols. Il ne put ce-
pendant protéger ceux laissés sur place par Colomb et qui
se transformèrent en pillards que les indiens exterminèrent.
Cette  affaire  envenima  les  rapports  de  Colomb  avec  le
jeune chef jusqu'à la rupture.
NBU t. 22 col. 278-280

GUAJAJARA MARACAPI 
Voir MARACAPI

GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, João
Brésil – Poète.
17[87]-1854
Poète brésilien, né à Bahia, au dix-huitième siècle, mort en
1854. Il  vivait  dans un état  voisin de la gêne, à  Ilha de
Mare, où il possédait un petit héritage. Il a donné une tra-
duction portugaise de Virgile, et ses Œuvres poétiques ont
été publiées à Bahia, en 6 ou 8 volumes
NBU t. 22 col. 303

GUALCA, Diego
Pérou – Berger. Mineur
XVI° siècle
Gardant ses troupeaux sur les flancs du  Potosí, il arracha
pour éviter une chute un arbuste, ce qui lui découvrit un
fragment d'argent. Les mines richissimes du Potosí étaient
découvertes.
NBU t. 22 col. 303-304

GUALDIM-PAIS, Dom 
Portugal – Célèbre grand-maître de l'ordre du Temple.
Amaires ~1118-1195 ~ Tolar
Il combattit les Maures, conquit Santarem, se croisa et res-
ta cinq ans en Orient,  il  fut  à son retour nommé grand-
maître du  Temple  ;  il  fonda  la  forteresse  couvent  de
Thomar qu'il défendit victorieusement contre l'armée nom-
breuse de Jacoub.
NBU t. 22 col. 304-305
F. D. Port. 27 a.
F. D. Port. 394 a, b

GUARIENTI, Pietro Maria
Italie – Critique et marchand d'art
Vérone ~ 1678-1765 ~
Formé à Vérone mais aussi à Bologne, Guarienti peignit à
Venise où il commença à commercer des tableaux, activité
qui lui fut plus profitable que l'exercice de son art. Il voya-
gea dans de nombreux pays d'Europe et s'installa 1733 à
1741 à Lisbonne où il se présentait comme expert de ta-
bleaux anciens ; son savoir-faire et son expérience lui assu-
rèrent une clientèle de collectionneurs portugais.
F. D. Port. p. 384 b.

GUARIONEX
Haïti – Cacique
14??-1502
Un des trois plus puissants rois d'Haïti que Colomb ne put
ni  amadouer  ni  convertir  ni  soumettre  et  dont  son  frère
triompha  malgré  l'importance  numérique  de  l'armée  in-
dienne.
NBU t. 22 col. 325-326

GUATAVITA
Colombie – Chef souverain d'une partie de la  Nouvelle-
Grenade.
XV° siècle
Ce chef indien dominait le territoire le plus riche du pla-
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teau de Cundinamarca et avait donné une impulsion remar-
quable à l'activité des cultivateurs comme des artisans, no-
tamment  des  orfèvres.  Ces  succès  lui  valurent  des
jalousies, celles de  Nemequene son suzerain qui s'empara
de la cité et en tua le chef : “La biographie de ce chef mal-
heureux, qui commandait à des peuples aujourd'hui éteints,
est environnée de ténèbres; elle mérite cependant de tenir
une place ici), parce qu'elle signale le représentant d'une ci-
vilisation tout à fait différente de celle qu'on observa chez
les Aztèques et chez les Péruviens, et qui a laissé d'intéres-
sants vestiges.” conclut F. Denis
NBU t. 22 col. 333-334

GUAYCAVANU
Saint-Domingue – Chef guerrier.
Fin XV°-début XVI° siècle
Ce fut le premier Indien de l'île d'Hispañola qui accepta les
dogmes du christianisme. Le frère Roman Pane, qui sur les
ordres de Colomb, avait fait une étude particulière des dia-
lectes de l'île, put 1e convertir au christianisme de concert
avec un autre franciscain, F. Juan Bergognon), qui s'était
rendu  à  Saint-Domingue  en  1498.  Guaycavanu  reçut  au
baptême le nom de Juan Mateo. Il est assez probable qu'il
ne poussa point sa carrière au delà des premières années du
seizième siècle, s'il ne périt point durant l'effroyable mas-
sacre ordonné par Ovando. 
NBU t. 22 col. 335

GUDIN, Jean - Antoine – Théodore
France – Peintre
Paris ~ 1802-1880 ~ ???
Théodore Gudin, après avoir navigué trois ans dans la ma-
rine américaine, se fait peintre à Paris où il est l’élève de
Girodet  ;  ami  d’Eugène  Sue,  protégé  du  duc  d’Orléans,
ayant pris part à l’expédition d’Alger, il est nommé peintre
de la marine,  le premier du genre,  royale par Louis-Phi-
lippe, impériale par Napoléon qui lui conserve aussi le titre
de baron accordé par le roi des Français sur la commande
duquel il  exécute une série de tableaux retraçant les épi-
sodes de l’histoire navale française.
Journal, Note XXXII

GUEDES, Baltazar
Portugal –
Porto ~ 1620-1693 ~ Porto
Surnommé le saint Vincent de Paule du Portugal, le père
Guedes se consacra à l'éducation des  jeunes défavorisés,
fondant  un  collège  pour  orphelins  qu'il  dirigea  pendant
quarante-deux ans et participant à la création d'un orpheli-
nat pour enfants abandonnés. 
Ms 3504 ff 130

GUENIN, Eugène Prosper
France – Linguiste. Sténographe
Paris ~ 1865-1931 ~ Paris
Reprenant et perfectionnant les méthodes de son père, E.
Guénin fut l'un des propagateurs de la sténographie dont il
avait fait au Sénat sa propre profession. Parallèlement, il
fut  l'auteur  d'études  soignées  sur  les  colonies  françaises
perdues (Chandernagor, Louisiane), de biographies et l'édi-

teur de relatons anciennes de voyageurs
Ms 3429 ff 1-11 v°

GUÉRARD
France – Pilote. Cartographe
Dieppe ~ XVI° et XVII° ~
Le capitaine Guérard toucha le Maranhão en 1523 et éta-
blit,  avec Roussel,  les bases d'un commerce avec les In-
diens.
Jean Guérard, un de ses descendants, fut, lui, à la fois pi-
lote et cartographe à Dieppe. Ses voyages le conduisirent
de Dieppe au Brésil  où il  commanda des expéditions au
Nord-Est de ce pays et dans l’île de Maranhão qu'il toucha
en 1596, établissant alors une liaison régulière entre la côte
bretonne et la grande île, liens à partir desquels La Ravar-
dière et Razilly organisèrent leur expédition en 1612. 
Dès 1615, il était chargé d’enseigner le pilotage et l’hydro-
graphie à Dieppe. Outre un traité d’hydrographie daté de
1630, nous sont parvenus sept cartes sur vélin et un manus-
crit décrivant les côtes de France. 
La plus connue de ses cartes est celle de 1634 dont le Châ-
teau - Musée de Dieppe possède une copie.
Ms 3970 ff I : 201

GUÉRIN, Jean-Baptiste, Paulin
(Toulon, 1783 ~ Paris, 1855) – France – Artiste peintre
Né à Toulon, de famille modeste, Paulin Guérin apprit de
son père la serrurerie tout en étudiant le dessin et la pein-
ture ; monté à Paris, il travaille d’abord avec Gérard puis
avec Vincent, envoie ses premières toiles au Salon de 1810,
non  sans  quelque  succès  ;  en  1812,  son  Caïn  après  le
meurtre d’Abel est acheté par l’État et exposé au Luxem-
bourg. Dès lors, Guérin se consacre à la grande peinture re-
ligieuse  et  historique,  participe  à  la  rénovation  des
peintures de Versailles. Remarqué par le Roi dont il fait le
portrait, genre dans lequel il obtint ses plus grands succès
Ms 3417 - ff : 5-6, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 27-
28, 45-46, 57-58
Ms 3880 f 82

GUERREIRO, Affonso Alvarez
Portugal – Théologien. Jurisconsulte.
Almodôvar ~????-1587 ~
Docteur en droit, il alla se fixer dans le royaume de Naples
où il devint conseiller du roi et président de la chancelle-
rie ; il fut nommé évêque de  Monopoli. Une des lumières
du droit pontifical.
NBU t. 22 col. 454-455

GUERREIRO, Bartholomeu (le p.)
Portugal – Jésuite.
Almodôvar ~1564-1642
Jésuite  auteur  d'ouvrages  historiques  notamment  sur  le
martyrologe des pères morts dans les conquêtes.
NBU t. 22 col. 456
Ms 3970 ff I : 429

GUERREIRO, Fernão (le Père)
Portugal – Historien portugais.
Almodôvar ~ c. 1550-1617 ~ Madère
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Jésuite qui dirigea le collège de Madère et  qui  recueillit
nombre d'informations sur  l'état  du Japon,  publiées  dans
des relations et des essais nombreux.
NBU t. 22 col. 455-456

GUERREIRO, Le P. Francisco
Portugal – Voyageur du XVII siècle..
Beja ~ XVIII° siècle
Voyageur qui se rendit au 18° siècle jusqu'à Jérusalem ; Jo-
zé da Costa en écrivit la relation.
NBU t. 22 col. 456

GUEVARA, Antonio de _ (1480 ?-1545)
Prélat, courtisan, littérateur, styliste.
Petite anthologie personnelle, p. 45

GUIBERT, Michel-Claude (abbé)
France – Prêtre. Historien
Dieppe ~ 1697-1784 ~ Dieppe
À  côté  de  ses  activités  ecclésiastiques,  l'abbé  Guibert
s'adonna  à  l'histoire  de  sa  ville  natale  tant  histoire  reli-
gieuse que chronique des temps anciens, du commerce et
recension des auteurs anciens : matériau pour l'histoire plus
qu'histoire  comme  d'ailleurs  l'indique  le  titre  Mémoires
pour servir à l'histoire de la ville de Dieppe.
Ms 3419 ff 48

GUICHE, Aglaé Louise Françoise Gabrielle de Polignac,
duchesse de__
France – Aristocrate
Versailles ~ 1768-1803 ~ Édimbourg, Écosse
Fille aînée des Polignac, mariée à douze ans avec le duc
Grammont et de Guiche, elle fait l’admiration de Chateau-
briand : « sa coiffure lui seyait à ravir: ses cheveux, nattés
en petites tresses,  comme ceux d'une odalisque ou d'une
médaille de Sabine, se festonnaient en bandeau des deux
côtés de son front. La duchesse et le duc de Guiche repré-
sentaient à Prague la beauté enchaînée à l'adversité. »
Journal, Note XXXI

GUIDO DE MONTFORT (ou Guy de Boulogne)
France Portugal – Prélat
Boulogne ~ 1313-1373 ~ Lérida (Espagne)
Petit-neveu de Louis IX, roi de France, il fut très tôt desti-
né à la carrière ecclésiastique : dès 1340, le pape Clément
VI le fit archevêque de Lyon et en 1342 cardinal-prêtre de
Sainte-Cécile. Le pape l'utilisa ensuite à des tâches diplo-
matiques dont il s'acquitta avec succès. Il opta notamment
que Jean le Bon pardonne à Charles le Mauvais qui avait
assassiné Charles  de la  Cerda.  Légat  du pape  Urbain  V,
puis  de  Grégoire  XI,  il  fut  l'artisan  de  la  réconciliation
entre le Portugal et la Castille (1373),
F. D. Port. 45 b.

GUIGNIAUT, Joseph – Daniel
France – Homme d’État, philosophe, économiste, historien
(Nîmes ~ 1787-1874 ~ Saint-Ouen-le-Pin, Calvados
Agrégé  et  docteur  ès  lettres,  Daniel  Guigniaut  dirige  de
1830 à 1835 l’École normale supérieure dont il fut l’élève ;
inspecteur général, il professera également au Collège de

France où il avait remplacé Michelet en 1854. Il fut l’un
des fondateurs du journal Le Lycée puis de l’École fran-
çaise d’Athènes. Parallèlement, il donna des chroniques au
Globe et  publia,  notamment,  Nouvelle  galerie  mytholo-
gique,  comprenant la  Galerie mythologique de feu A.-L.
Millin, revue et complétée, par J.-D. Guigniaut, précédée
d'une introduction contenant des vues sur les Religions de
l'antiquité,  extraites  de  l'ouvrage  publié  sous  ce  titre,
d'après la Symbolique de Creuzer, par le même, et un aper-
çu de ces religions dans leurs rapports avec l'art, par Alfred
Maury. - Paris : Firmin-Didot frères, 1850, 2 vol.
Journal, Note LXII ; Conseiller de Humboldt

GUILHERME, Manoel (Frei)
Portugal – Hagiographe.
? ~ 1658-1730 ~ Lisbonne
Entré à 18 ans chez les frères prêcheurs, il officia pendant
plus de 40 ans à Lisbonne ; ces serments et ses ouvrages lui
procuraient  l'homme  assez  considérable  qu'il  employa  à
l'enrichissement  de  sa  bibliothèque  et  à  l'achat  d'œuvres
d'art dont il ornait divers établissements religieux de la ca-
pitale.  Il  écrivit  l'Agiologio  lusitano  paru  entre  1709  et
1712.
NBU t. 22 col. 590

GUILLAUME IV
Angleterre – Roi
Windsor ~ 1765-1837 ~ 
Officier de marine, le duc de Clarence dû abandonner mo-
mentanément sa charge en raison de l'hostilité du ministère
de l'hostilité du ministère. Les loisirs de la vie inoccupée le
jetèrent alors dans des dissipations qui le conduisirent à se
lier, pendant 23 ans, avec l'actrice Jordans dont il eut six
enfants morganatiques. Mais les considérations politiques
finirent par l'emporter et le duc épousa Adélaïde de Saxe,
menant  une  vie  retirée  jusqu'à  la  mort  de  Georges  V
(1830), Son règne fut marqué par les fortes divergences po-
litiques entre Tories et Whigs, par les affaires d'Irlande, par
les réclamations de l'église anglicane et par les incertitudes
des affaires européennes.
F. D. Port. 416 b.

GUILLEMIN, Jean-Antoine
France – Naturaliste.
Pouilly-sur-Saône ~ 1796-1842 ~ Montpellier
Ce  grand  naturaliste  partit  pour  le  Brésil   chercher  des
plants de thé afin d'en tenter la transplantation en France
mais  lors  du  voyage  du  retour,  près  des  deux-tiers  des
plants périrent. Mais Guillemin rapporta une masse consi-
dérable de gommes, résines, écorces, fruits et 150 espèces
de bois.
NBU t. 22 col. 713-714

GUILLEN, Filippe de (ou Filipe, Filippe)
 – Mathématicien et naturaliste espagnol.
Séville ~ Vers 1492-après 1561 ~
Mathématicien espagnol qui d'abord fut pharmacien et qui
devint célèbre en résolvant des problèmes mathématiques,
en devenant champion d'échecs ou en inventant un instru-
ment pour mesurer la longitude en mer. Devenu célèbre au
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Portugal, il s'y rendit puis passa au Brésil où il commença
ses explorations minéralogiques qui portèrent ses fruits de
son vivant et plus encore après sa mort..
NBU t. 22 col. 720-722
Ms 3504 ff 318 v° ; Ms 3970 ff I : 139.

GUILLET, Jean
France – Religieux. Missionnaire.
? ~ 16??-1675 ~ Brésil
Ce missionnaire  jésuite  État  des  martyrs  inconnus  de  la
science que l'esprit investigateur siècle révèle. Ami du père
Béchamel, il fut avec lui en Amérique pour y catéchiser les
populations.  Leur voyage dura cinq mois à l'intérieur du
pays leur fit atteindre la tribu des Acoguas, qui a probable-
ment disparu.
Ms 3878 ff 167 v°

GUIMARÃES, José da Silva
Brésil – Homme politique
? ~ 17??-1844 ~
Dirigea la province du Mato Grosso à trois reprises entre
1838 et 1844.
Ms 3968 ff V : 48-9

GUIMARD
France – Cayenne
Figure  dans  les  rapports  portugais  sur  la  situation  à
Cayenne (p. 158 du volume 
Ms 3431 ff 24-25 v°

GUISE, Henri de Lorraine 3e duc de _
France – Prince. Politique.
Joinville ~ 1550-1588 ~ Blois
À la tête d'un clan aristocratique, le prince, catholique et
ambitieux, maître de Paris, fut assassiné sur l'ordre d'Henri
III.  Cité  par  Villegagnon  dans  sa  lettre  du  18/11/1567
adressée de Denis à la reine mère.
Ms 3418 ff 1

GUIZOT, François
France – Homme d’État, philosophe, économiste, historien
Nîmes ~ 1787-1874 ~ Saint-Ouen-le-Pin, Calvados 
“Né sous Louis XVI, mort sous Mac Mahon”, F. Guizot,
théoricien et praticien du libéralisme, historien des civilisa-
tions,  défenseur  du  système  représentatif,  législateur  de
l’école primaire fut la figure centrale de la politique fran-
çaise pendant la monarchie de juillet dont il ne put éviter la
chute. Retiré alors de la politique active, il “exerça jusqu’à
la fin de sa vie une sorte de magistrature intellectuelle et
morale” (Voir : www.guizot.com/fr)
Journal, Note LXVI 
Dans les journées de février 1848

GURJÃO, Hilario, Maximiano Antunes
Brésil – Voyageur.
[1820-1869]
Major d'artillerie, il reçut la mission d'explorer la province
de Rio Negro ; il fit un rapport succinct mais plein d'intérêt
sur cette  région :  description du voyage fait  de Barra de
Rio Negro par le fleuve du même nom et jusqu'à la mon-

tagne de Cucui.
NBU t. 22 col. 852-853

GUSMAN, Alexandre de__ ou GUSMÃO, 
Brésil – Homme d'État.
Santos ~ XVII°-1753
Attaché à l'ambassade du Brésil à Paris, il en profita pour
terminer ses études et fut reçu docteur en droit ; devenu un
agent diplomatique des plus actifs et des plus compétents. 
Revenu au Portugal, Gusman s'occupa des relations avec
l'Espagne, notamment sur les frontières des colonies qu'il
régla par des échanges. Il s'occupa ensuite des affaires du
Brésil, hâtant le développement de Minas Gerais.
NBU t. 22 col. 860-862
Ms 3970 ff I : 405 v°

GUSMAN, Bartholomeu Lourenço de__ ou GUSMÃO
Portugal – Ecclésiastique ; Inventeur.
Santos ~ 1685-1724 ~ Tolède
L’abbé Bartolomeu Lourenço de Gusmão, surnommé l’ab-
bé volant, écrivit au roi du Portugal “avoir inventé une ma-
chine au moyen de laquelle on peut voyager dans l'air bien
plus rapidement que sur terre ou sur mer; on pourra aussi
faire plus de deux cents lieues par jour, transporter des dé-
pêches pour les armées et les contrées les plus éloignées.”
Il aurait expérimenté son invention à Lisbonne.
Note sur la légende américaine d'un homme qui vole. Allu-
sion à Gusmão, né à Santos.
Notes sur l'origine des aérostats au Portugal. Le P. Bartho-
lomeu Lourenço de Gusmão, 1732
NBU t. 22 col. 856-860 ; 
Ms 3417 - ff : 45-46, 87 (Fragment) ; Ms 3504 ff 151-153 ;
Ms 3504 ff 307 ; Ms 3881 ff 46 v° ; Ms 3878 ff 1 ; Ms
3878 ff 177.

GUSTIOS, D. Gonçalo, seigneur de Lara (X° siècle)
Père des Infants de Lara
Petite anthologie personnelle, p. 49 sv, 53 sv

GUTENBERG,  Johannes  Gensfleisch  zur  Laden  zum _,
(ou GUTEMBERG)
Allemagne – Imprimeur
Mayence ~ 1400-1468 ~ Mayence 
L'invention des caractères mobiles, événement majeur de la
Renaissance n'empêcha que le plus célèbre des imprimeurs
connu une existence difficile.
Journal, Note : XXIII

GUTIERES, Estanislau Silveira (ou Gutierez)
Brésil – Officier. Explorateur
XIX°
Jeune officier résidant à Goyas, il proposa au comte de Pal-
ma, qui l'accepta,  d'explorer l'intérieur de la région où il
habitait. Ayant fait construire une embarcation à ses frais, il
se lança sur le Rio des Bois ou des Anicunt, pour atteindre
la  province  de  São  Paolo.  N'ayant  aucun  renseignement
géographique, abandonné par quelques-uns de ses marins,
il fut pris dans les chutes de Guaira et perdit son canot. En
définitive  il  ne  lui  resta  plus  qui  l'abandonnèrent  à  leur
tour. C'est ainsi qu'il devint le Robinson de Goyas.
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Dans cette note Ferdinand Denis fait l'éloge du comte de
Palma (page 125 du volume),
Ms 3884 ff 59-61

GUZMAN, Luiza Francisca de (dona)
Portugal – Reine consort
Sanlúcar de Barrameda ~ 1613-1666 ~ Lisbonne
Née à une époque de domination de l'Espagne sur le Portu-
gal, Louise de Guzman, mariée au duc de Bragance, soutint

son mari dans sa rébellion contre l'Espagne, l'incitant à ac-
cepter la couronne du Portugal. Jean IV, avant de mourir, la
nomme régente jusqu'à la majorité d'Alphonse VI. Sa ré-
gence est marquée par la victoire en 1659 de Linhas de El-
vas et par le traité signé en 1662 avec l'Angleterre. Elle est
à l'origine du rapprochement avec la France, mariant son
fils avec Marie-Françoise de Savoie-Nemours.
F. D. Port. 317 a, 318 b, 324 a, 324 b, 325 a, 330 a, 334 a,
335 b.
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HAAG, Eugène et Émile
France – Érudits. Historiens. Biographes 
Montbéliard ~1808-1868 et 1810-1865 ~ Paris
Traducteurs  et  polygraphes,  les  frères  Haag qui  ne  vou-
laient  pas  être  distingués  conçurent  et  rédigèrent  La
France protestante  (10 volumes publiés par Joël Cherbu-
liez, 1846-1859), dictionnaire biographique du monde pro-
testant. 
Correspondants de Denis
Ms. 3419 : 43 (fol. 119)

HACKLUYT, Richard (1553-1616)
Religieux,  archidiacre  de  Westminster,  historien,  géo-
graphe, diplomate. 
Petite anthologie personnelle, p. 9

HÆDO, Fray Diego de – 
Espagne – Abbé. Savant. Historien.
Carranca ~ ????-avant 1650 ~ ?
Chapelain de l'archevêque de Palerme, son parent qui par
charité s'efforçait de racheter les captifs d'Alger, Diego de
Haedo écrivit l'histoire du bagne d'Alger, rapportant des in-
formations  précises  qu'il  tenait  soit  des  Trinitaires,  soit
pour s'être rendu sur place. Son ouvrage, publié en 1612,
rapporte, avant même que Cervantès soit connu, l'histoire
de son évasion audacieuse.
NBU t. 23 col. 50-52

HÆNKE, Tadhée
Bohème – Naturaliste
Kreibitz ~ 1761-1817 ~ Cochabamba, Pérou
Botaniste, Thaddée Hænke attaché à l'expédition de Malas-
pina autour du monde ; il échappa au naufrage de son na-
vire dans le Rio de la Plata, se rendit au Chili à travers les
cordillères et  rejoignit enfin Malaspina qu'il  accompagna
en  Californie  avant  de  parcourir  le  Mexique  puis  de  se
rendre aux Philippines, de revenir au Chili en 1794 et, en-
fin, de s'établir au Pérou, à Cochabamba où il créa un jar-
din botanique. Il écrivit des commentaires sur les plantes
qu'il avait récoltées, une histoire naturelle de la province de
Cochabamba et des mémoires sur les fleuves navigables de
la région.
NBU t. 23 col. 66-67

HALFELD, Henrique Guilherme Fernando
Allemagne – Ingénieur
Klausthal, Hanovre ~ 1797-1893 ~ Juiz de Fora, Brésil
Officier et  ingénieur,  spécialiste des mines,  il  fut  recruté
par le Brésil dans le Corps des Étrangers avant de travailler

pour la société concessionnaire des mines du baron de Co-
cais et de devenir en 1839 ingénieur de la province du Mi-
nas Gerais. Grand constructeur de routes, fondateur de Juiz
de  Fora,  il  eut  de ses  trois  mariages  une  ample descen-
dance.
Ms 3877 ff 19

HAMY, Ernest Théodore
France – Anthropologue et ethnologue
Boulogne-sur-Mer ~ 1842-1908 ~ Paris
Médecin  de  formation,  membre  dès  1867  de  la  société
d'anthropologie, assistant au laboratoire d'anthropologie de
l'École pratique des Hautes Études puis au Muséum, il  y
succède à Quatrefages comme titulaire de la chaire d'an-
thropologie  en  1892.  Parallèlement,  il  joue  un  rôle  clef
dans le développement de l'ethnologie en organisant le mu-
sée des missions ethnographiques du Musée du Trocadéro,
créé en juillet 1880.
Correspondant de Denis
Ms 3419 ff 104-105

HANDELMANN, Heinrich
Allemagne – Historien. Philosophe
Altona ~ 1827-1891 ~ Kiel
Professeur  d'histoire  l'université  de  Kiel,  Handelmann  a
écrit de nombreux ouvrages d'histoire locale mais aussi dif-
férentes monographies sur les pays d'Amérique, don une
Histoire du Brésil publiée en 1860 et traduite en portugais
en 1131
Ms 3970 ff I : 190; 251-4

HARLAY de CHAMPVALLON, François de, 
France – Ecclésiastique
Paris ~ 1625-1695 ~ Conflans
Archevêque  de  Rouen  à  25  ans,  François  Harlay  de
Champvallon est fait en 1670 archevêque de Paris et, en
tant  que tel,  duc et  pair  de France,  titres  dont  il  obtient
qu’ils  soient  désormais  attachés  au  siège.  Soutenant  la
cause  royale  face  aux  partisans  de  Rome,  il  lutte  aussi
contre le jansénisme et le protestantisme.
Journal, Note XXVIII

HARRISON, William Henry
Angleterre – Littérateur. Éditeur
? ~ 1795-1878 ~ ?
Lié d'amitié avec J. Ruskin dont il édita les poèmes, Harri-
son publia  en 1839 à Londres  un guide touristique,  The
tourist in Portugal, illustré par James Holland, qui connut
un succès certain. F. D. Port. p. 388 a.
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HARRISSE, Henry
France – Littérateur. Critique. Américaniste
Paris ~ 1829-1910 ~ Paris
S'installant très jeune dans sa famille américaine et se for-
mant à l'université de Caroline du Sud où il commence une
carrière  universitaire,  publiant  des  travaux  consacrés  à
Taine, à Renan ou à Descartes avant de revenir s'installer
en France où il se spécialisera dans l'étude des origines des
Amériques.  Il  publie  notamment  les  Corte  Real  et  leur
voyage Nouveau Monde (1883 et, l'en suivant, une étude
d'histoire critique : Christophe Colomb, son origine, sa vie,
ses voyages, sa famille et ses descendants (1884),
Il correspond avec Ferdinand Denis.
Ms 3419 ff 99-100. 

HASTREL, Adolphe d'_
France – Officier. Peintre. Voyageur
Neuwiller-lès-Saverne ~ 1805-1874 ~ Nantes
Fils  du  général  d'empire  Étienne d'Hastrel,  il  entreprend
une carrière militaire et sert à l'île Bourbon puis participe à
l'expédition du Rio de la Plata, visite le Brésil, le Sénégal
et rentre en France en 1841, ayant rapporté de ses diffé-
rents séjours de nombreuses aquarelles ; par la suite il se
rendra à Oran, à Monaco, en Angleterre avant de s'installer
à  Nantes.  Son œuvre  graphique,  tout  en  sacrifiant  pitto-
resque, donne une fidèle représentation des lieux qu'il par-
courut. 
Ms 3418 ff 97-98

HAWKE, Peter, Tom
Argentine – Dessinateur, lithographe, professeur d’anglais,
exploitant agricole en Algérie
Carisbrooke, île de Wigh ~ 1801-1886 ~ Mansourah, Oran
Né sur l’île de Wight, adolescent installé à Dinan puis à
Angers, polyglotte, traducteur en anglais de Dante dont il
illustre L’Enfer, de Ballanche (Orphée), grand lecteur d’ou-
vrages  sur  l’art  et  sur  les  voyages,  membre  du  cénacle
qu’anime l’imprimeur et poète Victor Pavie, Peter Hawke
enseigna  l’anglais  et  le  dessin  tout  en  étant  un  fervent
saint-simonien, correspondant du Globe, abonné à l’Apos-
tolat des femmes… Illustrateur et peintre de talent. Natura-
lisé  français  en  1867,  il  s’installe  en  Algérie,  terre
d’élection des saint-simoniens où il  crée une exploitation
agricole tout en poursuivant ses activités artistiques.
Lettre de F. Denis à Hawke publiée dans : 
François Grille, ; La fleur des pois 1853. ; Lettre pp. 72-73 

HAYDN, François Joseph
Autriche – Musicien
Rohrau sur la Leitha ~ 1732-1809 ~ Vienne
Joachim Le Breton qui avait en 1810 donné une notice sur
Haydn, la fit traduire par “hum amador” et publier à Rio de
Janeiro dans les temps où Ferdinand Denis,  désœuvré et
lettré, se trouvait au Brésil.
Journal, Note XXI

HAYTON ou Héthoum de Korokos (12??-1308)
Arménien,  conspirateur,  moine,  abbé,  historien  et  géo-
graphe de l'Asie 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 6, 9, 79

HEARNE, Samuel (1745-1792)
Officier de marine, explorateur du nord du Canada 
Petite anthologie personnelle, p. 12

HEEREN, Arnold Hermann Ludwig (1760-1842)
Historien du commerce et des transports 
Petite anthologie personnelle, p. 3

HEINE, Henri, 
France – Juriste. Poète, journaliste, polémiste.
Düsseldorf ~ 1797-1856 ~ Paris 
Lassé par  la censure allemande, Henri  Heine s’installa à
Paris en 1831 et, quoique nostalgique de sa patrie, y de-
meura. 
Journal, Note X : Inimitié d'Eckstein contre lui

HEISS, Aloïs
France – Historien d'art
? ~ 1820- ? ~
Spécialiste des monnaies et  médaillons,  il  écrivit  notam-
ment Les Médailleurs de la Renaissance et  un Atlas des
monnaies anciennes d'Espagne ; c'est un correspondant de
F. Denis.
Ms 3419 ff 112-113 

HEITOR DA SYLVEIRA
Portugal – Officier. Administrateur
XVI°
Aux Indes où il servit sous Garcia de Noronha, « Heitor da
Silveira se fit remarquer par son habileté par son courage
au  milieu  des  hommes  éminents  qu'on  voyait  surgir  de
toute part » ; ils détruisent si notamment les corsaires qui
ravageaient le littoral indien et obligea Aden à devenir tri-
butaire des Portugais.
F. D. Port. 203 a, b. 

HENDERSON, James
Angleterre – Diplomate. Voyageur
? ~ 1786-1848 ?
Il publie en 1821, à Londres, A history of the Brazil – Geo-
graphy,  Commerce,  Colonization,  Aboriginal  inhabitants,
ouvrage illustré de 28 gravures. Après son séjour au Brésil,
il s'installa à Bogotá remplissant les fonctions de consul et
publia des rapports sur la situation économique des pays
nouvellement indépendants. Ces différends avec les parti-
sans de Bolivar l'obligèrent à rentrer en Angleterre en 1831
Ms 3970 ff I : 106

HENRI DE TRASTAMARE
Espagne – Roi
Séville ~ 1334-1379 ~ S. Domingo de la Calzada
Bâtard d'Alphonse XI de Castille, il déclencha la première
guerre  civile  de  Castille  qui  l'opposa  à  son  demi-frère
Pierre Ier  le Cruel  qu'il  finit par tuer en 1369. Il  pacifie
alors ses états et appuie militairement le roi Charles V dans
sa lutte contre les Anglais. Il mourra empoisonner par des
séides de Charles II de Navarre, le Mauvais.
F. D. Port. 44 a, 45 b.
Ms. 3417 : f. 67-68 v° ; f. 94-95
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HENRI II
France – Roi
St-Germain en Laye ~ 1519-1559 ~ Paris
Fils de François Ier, devenu héritier du trône à la mort de
son frère aîné, il est sacré roi en 1547 à Reims ; il poursuit
l'œuvre  politique  artistique  de  son  père  continuant  les
guerres  d'Italie  et  cherchant  à  maintenir  la  puissance  de
Charles  Quint.  Il  meurt  accidentellement  au  cours  d'un
tournoi en 1559.
Ms 3429 ff 19-23

HENRI LE NAVIGATEUR = Dom HENRIQUE Porto ~
1394-1460 ~ Sagres
Portugal – Prince), protecteur des sciences.
Gouverneur de l'ordre du Christ, formé aux sciences ma-
thématiques et  à l'astronomie, Don Henrique convainquit
son  père  de  mener  une  expédition  contre  les  maures
d'Afrique ; il fut chargé du commandement des troupes de
débarquement et participa activement à la prise de Ceuta ;
c'est là qu'il acquit les connaissances nécessaires à la direc-
tion  des  expéditions  futures.  Rentré  au  Portugal,  l'infant
créa un observatoire organisa une école hydrographique fit
établir des cartes… 
Mais il doit sa gloire aux découvertes qu'il qu'il organisa en
Afrique dont la cote occidentale fut explorée, les îles colo-
nisées et, bref, le monde connu élargi.
NBU t. 24 col. 185-192

HENRIQUE HENRIQUEZ (ou HENRIQUES)
Portugal – Missionnaire
Vila Viçosa ~ 1520-1600 ~ Tamil Nadu, Inde
Reçu dans la compagnie de Jésus en 1545, le père Hen-
riques part, des 1546, en mission pour l'Inde ; après avoir
séjourné pendant deux ans à Goa il est envoyé par Saint
François-Xavier, le supérieur provincial, sur la cote des pê-
cheurs où il restera 53 ans, devenant le premier spécialiste
européen  de  la  langue  tamoule  dont  il  composera  une
grammaire  et  un  dictionnaire  il  compose  en  tamoule  de
nombreuses œuvres chrétiennes qui seront imprimées sur
place après 1578. Il meurt en 1600, tenu en grande estime
par le peuple tamoul.
F. D. Port. 254 b.

HENRIQUE,
Haïti – Cacique.
XVI° siècle
Fils  du  chef  qui  commandait  la  région  montagneuse  de
Barroco, il fut recueilli au couvent des Dominicains, ins-
truit  dans la  religion catholique et  baptisé.  Intelligent,  il
s'initia aux sciences comme aux langues anciennes mais fut
victime de la politique espagnole se retrouvant esclave d'un
maître  brutal  et  concupiscent.  Il  s'enfuit  avec  sa  femme
réunit un groupe d'Indiens résolus et s'illustra par sa résis-
tance. 
« On peut dire que ce fut le dernier des Iguéris, dignes de
mémoire. Sa race s'est complètement éteinte » (Denis.)
NBU t. 24 col. 196

HENRIQUE, Dom 
Portugal – Roi

Almeirin ~ 1512-1580 ~ Almeirin
Fils du roi Manoel, brillant étudiant, sacré évêque d'Évora,
nommé en 1539 grand inquisiteur,  fait cardinal  en 1545,
Don Henrique fut appelé au trône à la suite de la mort du
roi  Sébastien  en  1578.  Il  se  trouve bientôt  confronté  au
problème de sa succession que les princes rivaux se dispu-
taient par avance. Le roi réunit les Cortès et disposa que
cinq  gouverneurs  se  partageraient  voir  momentanément
après sa mort. S'il ne fut pas un roi remarquable, il fut un
humaniste consommé au cœur bon et à l'esprit net, point
assez pour empêcher "les soixante ans de captivité", pen-
dant lesquelles l'Espagne domina le Portugal.
NBU t. 24 col. 192-195

HENRIQUE, Frère 
Portugal – Premier missionnaire des Indes.
XV°-XVI° siècles
Franciscain, membre de l'expédition de Cabral, il il dit la
première messe célébrée au Brésil ; il sut convertir pacifi-
quement les Indiens d'Amérique mais n'eut  pas le même
succès dans l'Inde où les Maures attaquèrent et pillèrent la
factorerie où se trouvait don Henrique.
NBU t. 24 col. 195-196

HENRIQUE, Le comte Dom 
Portugal – Fondateur de la monarchie),
Dijon ~ Vers 1057-1114 ~ Astorga
D'ascendance  bourguignonne,  don Henrique  vint  dans  la
péninsule ibérique appuyer le fils du roi Alphonse VI de
Castille. Sa bravoure fut récompensée : il épousa la fille du
roi,  l'infante Urraca,  héritière de trois provinces  qui  for-
mèrent alors, en 1093, le Portugal naissant. Après la mort
d'Alphonse VI, la discorde entre ses filles fut mise à profit
par les musulmans qui tentèrent de pénétrer vers le nord.
Henry les en empêcha et s'empara de Ceuta ; les chroni-
queurs  lui  attribuent  17  victoires  mais  il  y  eut  aussi  la
gloire d'accorder des chartes de franchise à plusieurs cités
dont Coïmbre et Guimarães.
NBU t. 24 col. 182-185

HENRIQUES, Luiz 
Portugal – Poète
14??-avant 1550 ~ 
Attaché au duc de Bragance, don Jaime, Henriques partici-
pa à la conquête d'Azamor, sur la côte africaine. Il enfila
chronique Crimée qui raconte les faits avec une sorte de
clarté élégante. Cet essai fait partie du fameux Cancioneiro
de Resende.
NBU t. 24 col. 198-199

HENRIQUEZ Ier, D. Affonso 
Portugal – Roi de Portugal
Viseu 0126 1109-1185 ~ Coïmbre
Fils d'Henri de Bourgogne, il fut élevé à qui Guimarães et
armé chevalier  en  1122 ;  avec  l'aval  d'Alphonse  VII  de
Castille, il devient comte de Portugal avant d'être proclamé
roi par ses troupes à la tête desquels il a vaincu les Maures
à  Ourique.  Il  cherche  à consolider  son  indépendance  en
s'appuyant sur l'église, en s'emparant des régions de Santa-
rem et de Lisbonne (1147 où il installe des colons et dont il
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défend les  frontières  avec les ordres  militaires  des  Tem-
pliers et des Hospitaliers. En 1179, le pape Alexandre III
reconnaît l'indépendance du Portugal.
F. D. Port. 4 a-12 a. VOIR aussi 392 b.

HERCULANO, Alexandre de Carvalho e Araújo
Portugal – Écrivain. Historien. Journaliste
Lisbonne ~ 1810-1877 ~ Santarém
Considéré comme l'un des plus importants écrivains de la
mouvance romantique, Herculano,  formé chez les Orato-
riens, polyglotte, eut une formation classique mais ouverte
aux idées scientifiques nouvelles. Libéral, il participe à la
sédition de 1831 dont l'échec l'oblige à s'exiler en Angle-
terre puis en France. Il s'engage ensuite dans le régiment de
volontaires  qui  débarque  près  de  Porto  et  participe  aux
combats. Nommé par Pierre IV bibliothécaire à Porto, il di-
rigera ensuite la revue O Panorama et devient dès lors un
écrivain journaliste et polémiste célèbre. Franc-maçon, an-
ticlérical, il se retire de la vie publique en 1867 après son
mariage.
Ms 3970 ff I : 189.
Ms 3983 ff III : 137-45
F. D. Port. p. 19 b-21 b, 148 a, 223 a, 269 a, 270 a, 402 a-
403 a.

HERDER, Johann Gottfried (von), 
Allemagne – Poète, théologien et philosophe
Mohrungen ~ 1744-1803 ~ Weimar
Né dans une famille piétiste, Herder, qui eut pour profes-
seur et mentor Kant et qui devint à son tour enseignant, se
signala d’abord par ses poésies puis par ses essais sur la
philosophie du langage. Pasteur  et  franc-maçon, il  voya-
gea, conseilla le jeune Goethe, s’employa comme chape-
lain  dans  diverses  cours  allemandes  ;  son  ouvrage,  Une
philosophie de l'histoire pour la Culture, polémique en ce
qu’il s’en prenait à la culture contemporaine “déshumani-
sée et stérile” découpe l’histoire en périodes dont il s’agit
de montrer, sans critique anachronique, les différents sys-
tèmes de valeurs.
Voir Idées sur la Philosophie de l'Histoire
Journal, Notes XXXIV ; XLII
Petite anthologie personnelle, p. 3, 67

HERMIGUEZ, Gonçalo 
Poète – Guerrier et poète.
XII° siècle
Guerrier et poète, célèbre pour sa bravoure tout autant que
pour ses versifications qui  lui  ont  fait  la  réputation d'un
troubadour exercé. Mais on n'a gardé de lui qu'un court ex-
trait. Chevalier hardi,  il  s'empara de la belle Fatima qui,
convertie, réjouit son cœur avant de le désolé par une mort
précoce. Hermiguez alla réfugier sa peine dans un couvent.
NBU t. 24 col. 389-390

HÉRODOTE (c.480 avt J.C-c.425 avt J.C)
Le premier historien grec, spécialiste des guerres médiques
Petite anthologie personnelle, p. 4, 81

HERRERA, Cristobal Perez 
Espagne – Économiste ; XIV° siècle

"Il était médecin en chef des galères d'Espagne ; c'était un
de ces hommes qui devancent les siècles dans la discussion
de  certaines  questions  fondamentales,  à  la  solution  des-
quels tient le repos des sociétés. On a de lui : Discursos del
amparo de los legítimos pobres, y reducción de los fingi-
dos, y de la fundación de los Albergues de estos reinos y
amparo de la milicia de ellos; 1598" F. D.
NBU t. 24 col. 468

HERRERA, Fernando de _, (1534-1597)
Écrivain espagnol, poète, critique et théoricien 
Petite anthologie personnelle, p. 10, 45

HERVÉ-FIERABRAS, 
France – Médecin 
XVI° siècle
Médecin  exerçant  à  Rouen Il  publia  un  ouvrage  sur  les
principes de la chirurgie qui fut utilisée pendant plus d'un
siècle, praticien instruit, ayant étudié les anciens sans s'y
asservir,  pourfendeur  des  charlatans,  nombreux  à  son
époque  aussi.  Cervantès  qui  utilise  son  nom  pour  son
baume de Fierabras, composé à l'origine par un géant roi
d'Alexandrie, conquérant de Rome et de Jérusalem, avait
sans doute entendu parler  de ce praticien célèbrent alors
dans la science.
NBU t. 24 col. 533-535

HIDAL-KHAN II
Compétiteur de Meale.
F. D. Port. 243 a, b, 245 b, 247 a, 247 b.

HIPPOCRATE (c.460 -c.370 avt J.-C.)
Philosophe, père de la médecine assermentée 
Petite anthologie personnelle, p. 82, 84

HOBHOUSE, John Cam (1786-1869)
Ami de Byron, officier anglais napoléonien, homme poli-
tique, historien. 
Petite anthologie personnelle, p. 3

HODGES, William (1744-1797)
Membre de l'expédition Cook, peintre notamment de Tahiti
Petite anthologie personnelle, p. 11

HODOUMONT
Voir AUVIN seigneur d'HODOUMONT 

HOFFMANN, Ernst, Théodor Wilhelm
Königsberg, Prusse ~ 1776-1822 ~ Berlin
Allemagne – Écrivain, compositeur.
Juriste, fonctionnaire et cependant libre d’esprit, ne rechi-
gnant pas à la polémique, Hoffmann devient célèbre pour
ses contes et récits fantastiques qui font de lui une des fi-
gures du romantisme allemand.
Journal Notes XXXIV, XLII

HOFFMANSEG, Le comte de _
F. D. Port. p. 384 b.
HOLANDA, Francisco de
Portugal – Peintre. 1518-1584

– 131 –



D'abord illuminateur de livres, il alla étudier à Rome où la
reine de Portugal lui demanda de copier un tableau repré-
sentant le Christ : ce fut un coup d'essai qui en faisait un
maître. Il connut Michel-Ange et Parmigianino, profita de
leurs conseils, parcourut les villes les plus importantes de
l'Italie,  peignit  pour  Charles-Quint  et  écrivit  un  ouvrage
resté manuscrit  qu'il  décora :  Des livres  de peinture an-
tique, partiellement traduit par le comte Raczynski. Holan-
da  était  également  poète  mais  son  œuvre  n'a  jamais  été
imprimée.
NBU t. 24 col. 924-925

HOLGUIN, Diego Gonzales 
Espagne – Linguiste.
XVI°-XVII° siècles
Religieux, il fit un long séjour au Pérou où il apprit si bien
la langue des Incas qu'il pût en donner une grammaire. Il
rédigea  aussi  un  dictionnaire  de  la  langue  quechua soit,
paru en 1608.
NBU t. 24 col. 937

HOMEM  DE ANDRADE, Jozé 
Portugal – Chimiste
Lisbonne ~ 1658-1716 ~ Lisbonne
Ce chimiste exploitait à Lisbonne une boutique de pharma-
cie ; il a laissé un grand nombre d'ouvrages manuscrits sur
la science qu'il cultivait. Il a aussi publié : Apologia farma-
cêutica pela verdadeira trituração do Jalapa e dos Aromá-
ticos discutientes que intrão na composição da Benedlcta,
etc.; Lisbonne, 1691 ; 2a parte; 1692. (F. D.) 
NBU t. 25 col. 28

HOMEM  DE MELO, Francisco Inácio Macondes
Brésil – Politique. Écrivain. Enseignant.
Pindamonhangaba ~ 1837-1918 ~ Campo Belo
Membre  du parti  libéral,  professeur  d'histoire  au collège
Pierre II, président des provinces de Ceará, de Rio Grande
do Sul, de Bahia et de São Paulo, il abandonna la politique
après  l'avènement  de  la  République  pour  se  consacrer  à
l'enseignement, à la cartographie et à la littérature. Membre
de l'Institut historique et géographique brésilien, il fut aussi
directeur de la Bibliothèque nationale.
Ms 3968 ff V : 103 v°

HOMEM, Fr. Manoel 
Portugal – Théologien et historien
Lisbonne ~ 1599-1662 ~ 
Confesseur du marquis de  Cascais,  le père Homem l'ac-
compagna dans son ambassade en France mais ne pût l'em-
pêcher  de  se  rendre  célèbre  par  ses  excentricités  que
Tallemant des Réaux a narré.  Manoel Homem, outre ses
propres talents de chroniqueur, était un politique avisé qui
écrivait sur l'histoire tourmentée des relations entre la Cas-
tille et le Portugal. Il a laissé de nombreux manuscrits dont
Machado a établi la liste
NBU t. 25 col. 28-29

HOMEM, Francisco 
Portugal – Poète
XVI° siècle

Grand écuyer du roi Emmanuel, Francisco Homem fut un
poète dont l'œuvre ont été intégrées au Cancioneiro de Re-
sende.
NBU t. 25 col. 28

HOMÈRE 
VIII° siècle avant J.-C.
Le Poète aveugle
Petite anthologie personnelle, p. 8, 12, 43, 45, 57, 66, 75,
78

HOMMAIRE DE HELL, Ignace, Xavier Morand
France – ingénieur, géologue et géographe
Altkirch ~ 1812-1848 ~ Ispahan
Ingénieur,  ayant commencé sa carrière dans les naissants
chemins de fer, Hommaire accepte un emploi à Constanti-
nople,  séjour  qui  lui  sert  surtout  à  préparer  ses  futurs
voyages,  d’abord  en  Crimée  puis  au  Caucase  où  il  dé-
couvre une mine de fer et en Moldavie. Revenu se soigner
en France, il publie, tiré de ses notes de voyage, un précis
de géographie en trois volumes qui lui vaut un prix de la
Société  de  géographie,  son  élection  à  l’Académie  des
Sciences, la Légion d’honneur et une subvention ministé-
rielle  pour  un  voyage  en  Perse  qui  lui  sera  fatal.  Son
épouse, compagne de tous ses voyages), fera publier son
Journal, accompagné d’un Atlas.
Journal, Note LXII

HONCALA, Antonio 
1484-1565
Théologien  espagnol,  grammairien,  professeur,  évêque,
précepteur de Philippe II 
Petite anthologie personnelle, p. 45

HORTENSE de BEAUHARNAIS
France – Reine
Paris ~ 1783-1837 ~ Arenemberg, Suisse
Belle-sœur de sa mère, la reine Hortense de Beauharnais
mourut avant que son second fils ne devienne Empereur.
Journal, Note XXXVIII : son laisser aller.

HOUTMAN, Corneille (ou Cornelis)
Hollande – Commerçant
1540-1599
Ayant obtenu au Portugal des informations sur les routes
commerciales des Indes, il fut à l'origine de l'organisation
dans les Provinces-Unies de la Compagnie des Indes qui
jusqu'au XVIII°, après avoir supplanté les Portugais, mo-
nopolisa le commerce avec les Indes.
F. D. Port. 310 a.<

HOUTMAN, Frédéric
Hollande – Commerçant
Gouda ~ 1579-1627 ~ Alkmaar,
Frère  de  Corneille,  il  participa  à  ses  entreprises,  devint
gouverneur d'Amboise et publia des Observations astrono-
miques et géographiques ainsi qu'un dictionnaire du mal-
gache.
F. D. Port. 311 a.
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HUALCOPO-DUCHICELA, 
Quito – Quatorzième souverain ou scyri 
14??-vers 1463
Prince ami de la paix,  on lui  attribue l'érection de nom-
breux monuments, mais, indolent, il aurait été vaincu par le
Pérou si son frère n'avait pas prit  le commandement des
troupes pendant que lui faisait construire un palais dans un
lieu retiré et inexpugnable pour y protéger sa famille ; son
frère mort, Hualcopo ne put éviter que son empire soit dé-
membré et est bientôt annexé par l'Inca
NBU t. 25 col. 332-333

HUARTE NAVARRO, Juan de Dios 
Espagne – Médecin et philosophe
Saint-Jean-Pied-de-Port ~ 153?-fin XVI°
Après avoir été reçu médecin à l'université de Huesca, il
voyage dans toute l'Espagne avant de revenir à Huesca où
il exerça la médecine. Sa célébrité est tardive : Huarte a
établi sur les bases de la physiologie l'influence du phy-
sique sur le moral. Son traité, publié à de nombreuses re-
prises  en  Espagne,  a  été  traduit  en  latin,  en  italien,  en
français, en allemand et en anglais. Ferdinand Denis, dans
sa notice de la NBU, signale que « Parmi des théories fort
hasardées, tel qu'un système sur la génération, qui peut ser-
vir de base au système barbu absurde qui enseigne l'art de
créer à volonté des hommes de génie ou de procréer tel ou
tel sexe, on trouve des vues hardies et qui devance le siècle
où elles furent émises se rapprochant parfois du système
phrénologique du docteur Gall… »
NBU t. 25 col. 333-335

HUASCAR, Inti Cusi Huallpa 
Pérou – Inca.
Quito ~ 14??-1532 ~ 
Célèbre pour la chaîne d'or  que son père fit  fondre à sa
naissance (700 pieds de long,  chaque chaînon étant  gros
comme le poignet d'un homme), entra en conflit avec son
frère qui régnait sur le Scyri ; la guerre tourna au désavan-
tage de l'Inca, fut fait prisonnier et mourut dans la forte-
resse  de  Sauxa.  Prince  faible  et  esprit  médiocre  ;  la
discorde entre son frère et lui facilita la conquête et le suc-
cès de Pizarre
NBU t. 25 col. 335-337

HUAYNA-CAPAC, dit le Conquérant 
Pérou – Empereur
Après 1450-1525
Dès son avènement, Huayna-Capac se mit à couvrir l'em-
pire d'édifices utiles de route gigantesque et donna une et
donna une puissante impulsion aux arts. Empereur et pon-
tife à la fois, il entreprit de conquérir le Chili, liquida les
tentatives de sédition, étendit la religion et la langue des In-
cas et abaissa la classe aristocratique. Son règne dura 50
ans. Il était dans son palais de Cusco quand on vint lui ap-
prendre l'arrivée de 200 étrangers  d'une race toute diffé-
rente de celle qu'il gouvernait. Peut-être se souvenait-il de
la prophétie qui annonçait les malheurs de son empire : le
fait est qu'il se retira dans la montagne où, frappé de mé-
lancolie, il mourut bientôt.
NBU t. 25 col. 337-341

HUELVA, Alonso Sanchez 
Espagne – Navigateur.
Fin XV°- déb. XVI° siècle
Ce navigateur espagnol, originaire de la ville de Huelva qui
compte bien des marins célèbres, a été considéré comme le
premier  découvreur  du  Nouveau  Monde.  Le  hasard  des
tempêtes l'aurait jeté sur les côtes de l'Amérique méridio-
nale où il serait revenu, avec quelques-uns de ses marins, et
aurait abordé à Madère. Colomb qu'il aurait recueilli en au-
rait  obtenu  les  renseignements  qui  le  guidèrent.  Dès
l'époque  de  Ferdinand  Denis,  les  prétentions  espagnoles
avaient été rejetées.
NBU t. 25 col. 378

HUEMATZIN, 
Mexique – Savant.
VII° siècle
On attribue à ce savant la paternité du livre divin, faisant
connaître l'émigration de la race Aztèque depuis l'Asie jus-
qu'aux hauts plateaux américains, « paraissait avoir fondé
son enseignement sur des observations très multipliées. En
1520, il n'y avait peut-être pas en Europe un seul édifice
consacré à la culture des sciences que l'on pût comparer
aux vastes  établissements  dont  Cortés  décrit  minutieuse-
ment lui-même le plus important. »
NBU t. 25 col. 378-379
HUEN, Nicole le _ (14??-15??)
Confesseur  de  la  reine  Charlotte,  traducteur  du  Grand
Voyage de Jérusalem 
Petite anthologie personnelle, p. 6

HUGALDO Y MOLLINEDO, Nicolas 
XVIII-XIX
Historien, littérateur, biographe 
Petite anthologie personnelle, p. 43

HUGO, Adèle Julie née Foucher
France – Femme (pas toujours) au foyer
Paris ~ 1803-1868 ~ Bruxelles
Les parents de Victor et d’Adèle imposèrent trois ans de
fiançailles avant de consentir, à regret, un mariage fécond
mais  guère  heureux  ;  Adèle  s’en  lassa  la  première  avec
Sainte-Beuve, l’ami de la famille ; elle rompit en 1837 et
se consacra dès lors aux intérêts littéraires de son mari à
l’aide de qui elle écrira Victor Hugo raconté par un témoin
de sa vie.
Journal, Notes XIX ; LIV ; LIV

HUGO, Eugène, 
France – Poète
Nancy ~ 1800-1837 ~ Saint-Maurice 
Rival en poésie et, surtout, en amour de son frère cadet,
Eugène Hugo ne surmonta pas sa dépression et vécut, in-
terné à Charenton, les quatorze dernières années de sa vie.
Journal, Note XIX : sa folie

HUGO, Victor, 
France – Gloire nationale
Besançon ~ 1802-1885 ~ Paris
Ferdinand Denis ne fut pas toujours épargné par la verve
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de Hugo mais il fut des rares qui assistèrent à la première
représentation du  Roi s’amuse et à la seconde, cinquante
ans plus tard.
Journal,  Notes  I  ;  II :  IV ;  XIX ;XX  ;  XXIV ;  XXIV ;
XXVI  ; XL ;XLV

HUGOT, Valère, Pierre Félicité
France – Administrateur
Gisors ~ 1786-1856 ~ Paris
Arrivé à la Réunion (alors Île Napoléon) en 1805, s’étant
marié en 1826 à Sainte-Marie avec Eugénie Gamin, créole
qui lui donnera quatre enfants, Hugot est  directeur de la
caisse d’escompte, chargée de financer l’industrie sucrière
locale. Après le décès de son épouse, il quitte la Réunion
(alors île Bourbon). À Paris, secrétaire du conseil des délé-
gués des colonies, il est en relations, y compris commer-
ciales, avec l’île. En 1838, destinataire d’une pipe de rafia,
il entre en conflit avec Hugo qui l’avait reçue et bue. Le tri-
bunal du commerce de la Seine classera, en 1840, le dos-
sier, dont avait rendu compte le National (23/6/1840). Mais
par  un écho,  Janin  dans  l’Almanach de  la  littérature de
1858 (p. 89) nous apprend qu'ayant énuméré “les gens de
toute condition qui [lui] font ou qui [lui] ont fait l'honneur
d'user et  d'abuser  de [s]on nom” le poète cite V. Hugot,
ajoutant que la méprise lui avait “un jour coûté 1,500 fr., à
l'insu bien entendu de cette personne.” 
Journal, Note XXVII

HUMBOLDT, Alexandre de, 
Prusse – Naturaliste, géographe,  explorateur
Berlin ~ 1769-1850 ~ Berlin
Alexandre de Humboldt fut tout autant célèbre ou célébré
en Prusse qu’en France où, membre associé de l’Académie
des sciences, président de la Société de Géographie de Pa-
ris, il résida de nombreuses années, travaillant avec ses col-
lègues français.
Voir aussi :Ms 3972 ff II ; 137 Ms 3881 ff 58 v° ; Ms 3968
ff IV : 147 ; Ms 3970 ff I 24-v° ; 114 v° Ms 3881 ff 58 v°
Journal, Notes XVIII, XIX ;  XLIII ; XLV ;  LXII

HUNYG, 
Mexique – Roi de Tecpan-Atitlan.
????-1519
Dernier  souverain  de  Tecpan-Atitlan,  région  mystérieuse
où se trouve d'imposants vestiges d'architecture, il mourut
malade de la peste cinq ans avant l'arrivée des Espagnols.

Mon petit-fils Arana Xahila écrivit l'histoire de ce souve-
rain, chronique continuée jusqu'en 1597.
NBU t. 25 col. 578

HURAO, 
Îles Mariannes – Chef
Mort en 1680
Ce chef, de la caste des Chamorris, décida d'expulser les
Espagnols de l'archipel ; sa petite troupe, formée d'hommes
décidés mais faiblement armés, fut assez dangereuse pour
que les conquistadors cherchent à parlementer. La paix fut
rétablie. Hurao conserva son indépendance mais il fut tué
dans une rixe par un soldat espagnol.
NBU t. 25 col. 581

HYDE DE NEUVILLE, Jean Guillaume, baron
France – Politique. Député. Ministre.
La Charité-sur-Loire ~ 1776-1858 ~ Paris
Entré en politique à 16 ans, légitimiste, établi sous l'Em-
pire,  aux  États-Unis,  il  ne  rentre  en  France  qu'en  1814,
siège parmi les royalistes constitutionnels,  se lie d'amitié
avec Francisco de Almeida, alors conseiller à l'ambassade
du Portugal  à  Paris,  est  ministre  de  la  Marine  en  1828,
mais se retire de la vie publique sous Louis-Philippe tout
en soutenant le rapprochement commercial avec les États-
Unis d'Amérique.
F. D. Port. 414 a, 415 b.

HYERONIMO Franchi
Pseudonyme  sous  lequel  le  comte  de  Portalegre  écrivit
l'histoire de l'union de la Castille et du Portugal.
F. D. Port. p. 297 b, 299 a, 299 b.

HYGIN FURCY, Charles, 
France – Écrivain, illustrateur
? ~ 1821-après 1888 ~ ? 
Arrivé au Brésil en 1830, se présentant comme professeur
de  dessin  et  graveur,  C.  Hygin  y  fit  venir  en  1836 son
épouse  et  ses  deux  fils.  L’aîné,  également  prénommé
Charles, après être allé se former, à Philadelphie, aux arts
de la gravure, revint à Rio en 1838 et travailla pour divers
journaux et revues. Rentré en France après 1870, il publia,
notamment,  un Amérique  du  Sud.  Empire  du  Brésil.  Le
Brésil actuel, sorte de guide destiné aux émigrants. 
Ms. 4321 : 34
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IBN BATTUTA
(Tanger, 1304 ~ Marrakech, 1377) – Explorateur et voya-
geur. Auteur de relations de ses voyages.
D'une famille de lettrés musulmans, Ibn Batuta se rend, en-
core jeune, en pèlerinage à La Mecque ; il  renouvelle ce
voyage en choisissant de nouveaux itinéraires qui lui font
connaître aussi bien la Syrie que les côtes au sud de la pé-
ninsule arabique, la Turquie, la Malaisie et jusqu'au Mali.
Ses mémoires, sans doute en partie apocryphes, content ses
aventures,  ses  émerveillements  comme ses  étonnements,
devant, par exemple, les mœurs “étranges” des Chinois.
F. D. Port. p. 152 a.

IBRAHIM PACHA,), 
(Kavala, Macédoine, 1789 ~ Le Caire, 1848) – Égypte –
Homme d’État, généralissime. Vice-roi d’Égypte.
Fils  aîné  du  roi  Mehemet  Ali  et  son  principal  général.
Commandant l’armée égyptienne d’Arabie, la disciplinant
et la modernisant avec l’appui d’officiers français, il l’em-
porte sur les wahhabites, les repoussant au désert. Envoyé
en  Grèce,  il  réprime  le  soulèvement  mais  doit  capituler
après l’intervention française. Revenu en Égypte et menant
la guerre contre l’empire ottoman, il  doit de nouveau re-
fluer après l’intervention européenne. Quelques mois avant
sa mort, il  succède à son père comme vice-roi d’Égypte,
que sa lignée dirigera après 1863.
Journal LXV

ILBERNAZ, Francisco de Faria – Explorateur brésilien.
(Saint-Paul, 17??-avant 1750)
Découvrit avec ses frères les mines d'Itabina,  riche gise-
ment d'or  qu'il  acquit  comme premier  arrivant et  que A.
Saint-Hilaire reconnut lors de son voyage dans le Minas.
Ms 3983 ff VI 45-61

INEZ DE CASTRO, – Reine célèbre du Portugal, née dans
la Galice espagnole.
[Vers 1310]-1355
« Il y a dans la vie de cette princesse deux parties bien dis-
tinctes, la légende, qui a transmis son nom parmi tous les
peuples, et qui la fait revivre après cinq cents ans ; l'his-
toire réelle, que toutes les investigations de l'école moderne
n'ont pu encore élucider complètement : ce sera la réalité
des faits que nous tenterons de découvrir. »
NBU, t. 25 col. 842-851 ; Ms 3983 ff VI 45-61 ; f VI 92 ;
110 ; F. D. Port. 31 b, 33 b-35 a. ; 41 b-42 a.

INFANTE, João – Navigateur portugais.
XV° siècle

Commandant du second navire de l'expédition B. Dias, In-
fante, excellent marin et capitaine autoritaire surmonta la
fronde de son équipage et parvint jusqu'à l’îlot de Cruz où
il débarqua. Il revint en Portugal après seize mois et demi
de navigation.
NBU t. 25 col. 853

INNOCENT IV (le pape)
(Gênes, c. 1180-1254)
Élu en juin 1243, le cardinal  Sinibaldo de Fieschi qui prit
le nom d'Innocent affronta l'empereur Frédéric II, mainte-
nant  son excommunication,  dut  traiter  avec  les  Mongols
pour  arrêter  leur  avancée  en  Europe,  développa  l'action
missionnaire et favorisa outrancièrement sa famille. 
F. D. Port. 16 a.

IRALA, Domingo Martinez de _ 
Vergara ~ v. 1486-v. 1556 ~ Asunción
Espagne Pays de la Plata – Conquérant. Colonisateur
Après le départ pour l'Espagne de Mendoza, premier fon-
dateur de Buenos Aires et le regroupement des Espagnols à
Asunción, Irala exerça, à titre provisoire puis par élection,
la charge de lieutenant du gouverneur intérimaire du Rio de
la Plata, Juan de Ayolas, parti à la recherche des Amazones
et de l'Eldorado. Irala assuma sa fonction jusqu'à l'arrivée
du nouvel  adelantado  Álvar  Núñez  Cabeza  de  Vaca  qui
voulant rétablir l'ordre dans la colonie fut bientôt renversé,
jugé et renvoyé en Espagne, Irala reprenant le pouvoir qu'il
conservera jusqu'à sa mort.
NBU t. 46 col. 910-911

ISABEL DE ARAGÃO e CASTELA
(Dueñas 1470- Saragosse 1498
Fille aînée de Ferdinand et d'Isabelle de Castille, veuve en
1491 du fils  de João II,  première  femme de D.  Manoel
épousé en 1497, morte en couches de son premier enfant
qui, lui même, mourut âgé de deux ans, mettant ainsi fin à
l'espoir d'une union ibérique.
F. D. Port. 165 b, 166 a.

ISABEL DE LANCASTRE (dona)
(Évora, 1402- ???, 1455)
Fille du régent D. Pedro et femme du roi Affonso V, son
cousin et compagnon d'enfance. Mère de trois enfants, elle
obtint que soit réhabilitée solennellement la mémoire de D.
Pedro, son père l'infant régent. 
F. D. Port. 85 a.
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ISABEL DE PORTUGAL
(Évora, 1397-Dijon, 1471)
Fille naturelle de João Ier, elle épousa en 1430 Philippe III,
duc de Bourgogne dont elle eut trois enfants (le dernier de-
viendra Charles le Téméraire), Cultivée et intelligente, elle
aida les artistes de sa cour tout en jouant un rôle de conseil
politique non négligeable auprès de son mari.
F. D. Port. 55 a.

ISABEL  FERNANDES  [MADEIRA],  surnommée  la
Vieille de Diu.
Cette  matrone s'illustra  par  sa bravoure lors  du siège  de
Diu et organisa un “bataillon” de femmes qui participa à la
défense de la forteresse.
F. D. Port. 235

ISABEL MARIA, infante et régente
(Lisbonne, 1801-Lisbonne, 1876)
Quatrième fille de João VI, partie au Brésil en 1808 après
l'invasion du Portugal, elle fut nommée au conseil de ré-
gence en 1826 et assuma ce rôle jusqu'à son remplacement
par le prince Michel en 1828.
F. D. Port. 414 b.

ISABELLE DE CASTILLE, (1451-1504)
Épouse de Ferdinand II, roi d'Aragon 
Petite anthologie personnelle, p. 1, 3, 40 sv

ISIDORE DE SÉVILLE, (v. 565-636)
Prélat, savant auteur des Étymologies, sanctifié. 
Petite anthologie personnelle, p. 19

ISMAÊl, émir de l'Alemtejo
(XII° siècle)
Ce chef musulman coalisa les forces d'Andalousie pour at-
taquer l'armée de l'infant D. Affonso, inférieure en nombre
mais  servie  par  les  circonstances :  la  victoire  do  campo
d'Ourique (25 juin 1139 scelle la naissance de la monarchie
portugaise. F. D. Port. 6 a.

ITAPARICA, F. (Manoel de Santa -Maria) – Poète brési-
lien.
Vers 1704-[1768]
Moine franciscain et poète baroque, le frère Itaparica fut
fortement influencé par Camoens.
NBU t. 26 col. 102

ITURBIDE, D. Augustin – Empereur du Mexique.
Valladolid, Mexique, 1783-1824, Padilla, Mexique
De parents nobles installés en Nouvelle-Espagne où il na-
quit, il se fit militaire et lutta d'abord contre les troupes in-
dépendantistes qu'il  rejoignit  en 1820, entraînant dans sa
défection la plus grande partie de l'armée. 
Ayant rallié les autres chefs insurgés, il vainquit les Espa-
gnols et,  faute d'un prince européen,  accepta de se faire
couronner  empereur.  Son  autoritarisme  suscita  de  fortes
oppositions qui le conduisirent  à abdiquer et  à quitter le
Brésil en 1823. Ayant tenté d'y revenir en 1824, il fut arrêté
et fusillé.
NBU t. 26 col. 107-114

ITURRIBALZAGA, D. Antonio de Gaxtanetao – Naviga-
teur espagnol.
Motrico, 1656 - Madrid, 1728
Marin et soldat distingué, José Antonio de Gaztañeta e Itur-
ribalzaga doit sa notoriété à ses capacités d'ingénieur naval,
novateur et  rationalisateur ;  ses inventions furent copiées
par les marines anglaise et hollandaise.
NBU t. 26 col. 113-114

IXTLILXOCHITL, D. Fernando de Alva Cortès – Histo-
rien mexicain, né à Tezcuco.
Vers 1568-vers 1648
Fils d'un princesse aztèque et d'un père espagnol, il devint
juge et interprète ; son œuvre d'historien a permis de faire
connaître  l'histoire  pré-hispanique  du  Texcoco  et  du
Mexique
NBU t. 26 col. 133-135
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JÁCOME de Bruges (ou Jacob van Brugge)
Colonisateur au service du Portugal
XV° siècle
Organisateur de la colonisation des Açores au service Isa-
belle  du  Portugal ;  fait  donataire  de  l'île  de  Terceira  en
1445 où il avait établi des familles flamandes.
F. D. Port. 67 b.

JÁCOME de Mallorca (Mestre Jácome)
Géographe. Cartographe.
XV° siècle
Géographe portugais considéré comme le cartographe atti-
tré d'Henri le Navigateur.
F. D. Port. 75 b.

JACQUEMONT de MOREAU, Victor, 
Paris, 1801 ~ Bombay, 1832 
France – Naturaliste. Explorateur
Après avoir mené en parallèle des études de médecine, de
géologie et  de botanique,  travaillé  avec Brogniart,  Geof-
froy Saint-Hilaire ou Georges Cuvier, Victor Jacquemont,
au retour d'un voyage dans les Amériques, s’en voit propo-
ser un aux Indes ; il  y part  en 1828, arrivant à Calcutta,
après  de  nombreux  incidents  de  voyage,  en  mai  1829.
Quatre ans de travaux intenses lui font collecter un impor-
tant ensemble d’échantillons de la flore, de la faune et des
minerais que, se sachant condamné, il met en ordre et cata-
logue avant de les faire expédier à Paris. Son  Journal de
voyage est édité par Mérimée.
Co-fondateur de la  société naturaliste  de Paris,  médecin,
géologue et botaniste, ami de Stendhal et habitué des sa-
lons.
Journal. Note XVIII (Jugé par Humboldt)
Petite anthologie personnelle, p. 13

JAIME (Don)
Portugal. Prélat. 
Évora ~ 1433-1459 ~ Florence
Fils de l'infant Pedro de Alfarrobeira et de dona Isabel, fille
du conte d'Urgel, élevé rigoureusement par son père, libéré
après l'affaire d'Alfarrobeira sur intervention des cours ré-
gnantes,  il  entame une rapide carrière ecclésiastique, fait
cardinal en 1456. Convoqué par le pape pour décider d'une
réaction à l'avancée turque, il meurt à Florence où son tom-
beau est un joyau de la pré-renaissance florentine.
Ms 3505 ff 13-14

JAIMES (Don)
Portugal. Grand. XV°-XVI°

Le fils aîné du duc de Bragance fut rétabli dans ses droits
par le roi D. Manoel et investi de nouveaux privilèges.
F. D. Port. 132 b.

JANCIGNY
Voir DUBOIS DE JANCIGNY.

JANDOVY
Brésil. Morbischaba ou chef d'une nation brésilienne.
XVII° siècle
Commandant un corps de trois mille indiens, il fut partisan
de la Hollande et n'eut pas moins de soixante enfants. Très
estimé de Maurice de Nassau.
NBU t. 26 col. 326

JANES (D. Fernando)
Portugal. Chevalier
Évora ~ XII° siècle 
Grand maître des chevaliers d'Aviz qui organisa leur instal-
lation dans cette ville qui leur avait été donnée par le roi
Alfonso II
F. D. Port. 14 a.

JANIN, Auguste
Correspondant  de  F.  Denis  à  qui  il  offre  ses  services
comme copiste de manuscrits anciens.
Ms. 4321

JANIN, Jules
France – Critique littéraire, écrivain. 
Saint-Étienne, 1804 ~ Paris, 1874
Critique avisé du Journal des Débats, romancier à succès,
figure de la vie parisienne, Jules Janin, après une longue
liaison avec la marquise de la Carte dont il eut un enfant,
épousa une demoiselle Huet et en tira un grand article dont
Denis, parmi bien d’autres, se moque.
Journal  Sa  Confession :  VI,  XXVIII ;  son  mariage :
XXXIV, XXXVI

JAQUES, (ou Valjaquez), Christovão
Portugal. Navigateur. Explorateur. Capitaine.
Algarve ~ c. 1480-après 1530 ~ ?
Bâtard légitimé puis anobli par Jean II, il fut chargé de dé-
fendre les côtes brésiliennes contre les incursions des cor-
saires français. Découvreur de la « baie de tous les anges »
et fondateur du comptoir de Itamaracá.
NBU t. 26 col. 369-370
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JARQUE, (ou Xarque), D. Francisco
Espagne – Jésuite. Missionnaire. Curé du Potosi
Orihuela ~ 1609-1691 ~ ?
Outre son œuvre de missionnaire, le père Jarque fut l'histo-
rien des missions dans les provinces de la Plata et l'auteur
de Ruy Montoya en Indias.
NBU t. 26 col. 382-383

JARRIC, Pierre du__ (P.)
France – Missionnaire
Toulouse ~ 1566-1617 ~ Saintes
Jésuite,  professeur de philosophie et  de théologie à  Bor-
deaux, il ne put obtenir d'être envoyé en mission et dut se
limiter à écrire sur les missionnaires :  Histoire des choses
plus  mémorables  advenues  tant  es  Indes  orientales,  que
autres païs de la descouverte des Portugois. (3 vol. 1610-
1614), Son étude est fondée sur les rapports des mission-
naires portugais et espagnols ainsi que sur les travaux de
Guzman et Guerreiro. Son œuvre, traduite en latin, fut lar-
gement diffusée. 
Ms 3419 ff 56
Ms 3970 ff I : 200 ; 285-288 ; Ms 3970 ff II t1-17 (sobre os
aimorés.)

JARRY DE MANCY, Adrien, 
Paris, 1796 ~ Saint-Paul-lès-Soissons, Aisne, 1862) France
– Historien, éditeur, érudit
Ancien élève de l’École normale, professeur d’histoire au
collège Saint-Louis puis à l’École des Beaux-arts, dont il
fut également le bibliothécaire, Adrien Jarry, appliquant la
méthode de l’Atlas de Lesage à l’histoire des hommes, il a
publié  de  nombreux  tableaux  dont  l’Atlas  historique  et
chronologique des littératures anciennes et modernes, des
sciences et des beaux-arts, (1827-1829, 25 tabl. gr. in-fol.),
rédigé en société avec MM. Ferd. Denis, Léonard Chodz-
ko, etc.
Bibliographie générale

JASMIN, Jacques Boé dit _
France – Coiffeur. Poète occitan 
Agen ~ 1798-1864 ~ Agen
Coiffeur  lettré,  Jacques  Jasmin  acquit  une  réputation  de
poète  régional,  s'exprimant  en  occitan  et  déclamant  ses
œuvres lors de tournées triomphales comme l'étaient ses ré-
ceptions dans les salons parisiens. Ce qui lui valut d'être
honoré d'une rue à Paris et d'une station de métro (long-
temps la seule dédiée à un poète. 
Journal. Lectures chez Augustin Thierry : XLI

JEAN (le prêtre ou preste)
Abyssinie – Roi et prélat.
Personnage mythique.
Notice historique touchant le mythe relatif à ce merveilleux
personnage durant le moyen âge.
F. D. Port. 118 a, b.

JEAN DE ROYE (ou de Troye)
? ~ 1425-1495 ~ ?
France – Chroniqueur. Greffier
Greffier de l'hôtel de ville de Paris, secrétaire du duc Jean

II de Bourbon, chroniqueur du règne de Louis XI.
F. D. Port. p. 92 b-93 b.

JEAN Ier

(Lisbonne ~ 1357-1433 ~ Lisbonne, 1433
Portugal – Roi
Les Cortes l’ayant, en 1385, proclamé roi aux dépens du
roi de Castille, Jean Ier, appuyé par les Anglais, l’emporte
sur son concurrent espagnol, soutenu lui par les Français.
Se consacre dès lors au développement du pays, limitant la
puissance  de  l’aristocratie,  centralisant  le  pouvoir,  s’ap-
puyant sur la bourgeoisie. Prince éclairé, il ouvre l’ère de
«l’illustre génération» qui marqua l’histoire du Portugal.
Ms 3505 ff 69 ; Ms 3505 ff 91.
F. D. Port. 

JEAN II, roi de Portugal, le “prince parfait” 
1455-1495
Seigneur des seigneurs 
Petite anthologie personnelle, p. 47

JEAN THÉODORE DE BRY, (1561-1623)
Graveur, éditeur notamment des Petits et grands voyages 
Petite anthologie personnelle, p. 9

JEAN, DUC DE BOURGOGNE, dit Jean sans Peur (1371-
1419)
Prince assassin et assassiné 
Petite anthologie personnelle, p. 56

JEANNE DE CASTILLE, dite La Beltraneja
Espagne – Reine de Portugal
Madrid ~ 1462-1530 ~ Lisbonne
Seconde  épouse  d'Alphonse  V  de  Portugal  qui,  allié  à
Louis  XI,  tenta  en  vain  de  faire  valoir  les  droits  de  sa
femme au trône de Castille ; elle s'enferma alors dans un
couvent pour y finir ses jours.
F. D. Port. 91 a, 95 a.

JESI, Samuel, 
Milan ~ 1789-1853 ~ Florence
Italie – Graveur
Formé à  Milan,  Samuel  Jesi  fut  un graveur  et  un  litho-
graphe particulièrement habile à reproduire les travaux des
peintres de la Renaissance. Il vint à Paris y faire imprimer
son grand travail  sur  la  Retraite  de  Léon X de Raphaël
mais son œuvre qui lui avait coûté des années de travail pâ-
tit de l’inexpérience des chalcographes, ce dont l’élection
comme correspondant de l’Académie des Beaux-Arts et la
légion d’honneur ne compensèrent qu’à peine.
Δ 53534 bis 
Note ajoutée, Page 519

JOÃO (D.)
Portugal – Prince
Portugal ~ 1431-1457 ~ Nicosie
Fils de D. Pedro d'Alfarrobeira. Sans doute empoisonné à
l'instigation de sa tante, la duchesse de Bourgogne.
F. D. Port. 90 a, b.
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JOÃO AFFONSO (D.)
Fils illégitime de D. Diniz ; présent à sa mort.
F. D. Port. 29 b.

JOÃO BAPTISTA, Pedro 
Portugal – Voyageur africain portugais.
XVIII°-XIX° siècle
Explorateur de l'intérieur de l'Angola jusqu'au Cazembe
NBU t. 26 col. 759

JOÃO DA NOVA
Portugal. Inde – Administrateur Navigateur et explorateur
Galice ~ c. 1460-1509 ~ Cochim, Inde
Bien que né en Galice mais envoyé enfant en Portugal, il
est d'abord alcade de Lisbonne puis commande la troisième
expédition portugaise en Inde. Un temps mis en retrait, il
participe à la prise d'Oman. Il a donné son nom à l'île fran-
çaise du canal de Mozambique.
F. D. Port. 174 a. (note)

JOÃO DAS REGRAS ou d'Arregas
Portugal – Juriste
Lisbonne ~ 13 ??-1404 ~ Lisbonne
Formé à Bologne, professeur puis recteur de l'Université de
Lisbonne, il se distingua lors de la crise de succession en
démontrant  l'inanité  des  droits  des  prétendants  et  la  va-
cance  du  trône :  d'où  le  choix  par  les  Cortes  du  Maître
d'Avis à Coïmbre, comme roi.
F. D. Port. 49 b, 50 a.

JOÃO DE GRAGANÇA, Marquês de Montemor-o-Novo
 ~ c. 1430-1484 ~ Séville
Portugal – Grand de Portugal.
Connétable de Portugal titré par le roi Alphonse V, il entra
en conflit avec le roi Jean II et dut s'exiler à Séville, cepen-
dant que, déclaré traître, il était exécuté en effigie. Il n'ob-
tint jamais sa grâce et mourut en Castille.
F. D. Port. 22 a.
F. D. Port. 112 a-113 a.

JOÃO DE JESUS (F.)
Portugal – Religieux franciscain
Pinheiro ~ XVIII° ~ ?
Missionnaire  au  Maranhão.  Crédité  de  très  nombreuses
conversions et d'une excellente connaissance des langues
locales.
Ms 3504 ff 38

JOÃO DE LEMOS Seixas Castelo Branco
Portugal – Poète, journaliste, dramaturge
Paso da Régua ~ 1819-1890 ~ Majorque
Étudiant en droit à Coïmbre, il édite avec un groupe d'amis
O Trovador,  journal  de  poésie ultra-romantique.  João de
Lemos, comme il est usuellement nommé, était aussi un ul-
tra-miguéliste, partisan déclaré de la Monarchie absolue. Il
collabora à de nombreuses revues dont la Revue Univer-
selle de Lisbonne et la Revue contemporaine du Portugal et
du Brésil. 
Ms : 3968, IV : 92.

JOÃO GONÇALVES ZARCO
Portugal – Navigateur. Explorateur.
? ~ c. 1390-1471 ~ Funchal
Capitaine  des  premières  grandes  expéditions  et  décou-
vertes, protégé du prince Henri, il est l'organisateur de la
colonisation de Madère où il fonde Funchal et Machico. 
F. D. Port. 62-66.

JOÃO I°
Portugal – Roi. Conquérant de Ceuta
Lisbonne ~ 1357-1433 ~ Lisbonne
Grand maître de l'ordre d'Aviz, devenu, après sa régence,
roi en 1385, fondant la deuxième dynastie, victorieux à Al-
jubarotta, il renforce, en se mariant, les relations avec l'An-
gleterre et  se consacre au développement  économique et
social, favorisant la bourgeoisie au détriment de la vieille
noblesse hispanophile. 
Journal XLVIII, note
Ms 3505 ff 69 et 91
F. D. Port. 47 a-59 a ; 397 a, 398 a.

JOÃO II, dit “Le prince parfait”.
Portugal.– Roi
Lisbonne ~ 1455-1495 ~ Alvor 
Treizième roi de Portugal, fils et successeur d'Alphonse V
après son abdication puis à sa mort en 1481. Il prit alors
des mesures à l'encontre des grands seigneurs et amplifia la
politique d'exploration ultra-marine. Mort sans héritier.
NBU t. 26 col. 732-736
F. D. Port. 94 b-95 a. ;111 a-132 a.

JOÃO III, le Pieux
Portugal – Roi
Lisbonne ~ 1502-1557 ~ Lisbonne
Quinzième roi de Portugal, il établit l'Inquisition ecclésias-
tique dans le royaume, renouvela les alliances avec l'Éthio-
pie et le Cambodge où il envoya François Xavier prêcher.
Si, sous son règne, le Portugal découvrit le Japon en 1542,
commence aussi son déclin « colonial ».
Ms 3970 ff I : 121 ; 138 F. D. Port. 199 b-200 a; 210 b-211
a. NBU t. 26 col. 736-740

JOÃO IV, dit le Restaurateur
Portugal – Roi
Vila Viçosa ~ 1604-1656 ~ Lisbonne
Élu au trône de Portugal, le duc de Bragance rétablit l'auto-
rité du Portugal sur l'ensemble du Brésil, de l'Angola et de
Saint-Thomas,  vainquit  les  Castillans,  renforça  l'alliance
avec  les  Anglais,  modernisa  l'armée,  l'administration,  le
conseil ultramarin… et plaça le Portugal sous la protection
de la Vierge Marie. Avec cela, musicien.
Ms 3418 ff 2-3 ; Ms 3504 ff 39 ; Ms 3970 ff I : 110
F. D. Port. 313 a-330 b. NBU t. 26 col. 740-748

JOÃO LOURENÇO DA CUNHA
Portugal – Seigneur
Portugal ~ 1345-1384 ~ Portugal
Le noble seigneur de Pombeiro, épousa Lianor Tellez, des-
cendante des Vasconcellos. Elle abandonna son mari pour
épouser le roi Ferdinand Ier qui avait réussi à faire annuler
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le mariage pourtant générateur d'un enfant Álvaro.
F. D. Port. 44 b.

JOÃO Martins de Soalhães 
Portugal. Évêque de Lisbonne puis de Braga
Soalhães ~ c. 1253-1325 ~ Braga
Descendant d'une puissante famille  portugaise et  protégé
de son “demi-oncle”, l'évêque de Braga, D. João mit ses ta-
lents de diplomate au service du roi Diniz dont les relations
avec Rome souffraient  du soutien qu'il  avait  maintenu à
l'ordre des Templiers. Par ailleurs, évêque apprécié de ses
ouailles et fondateur, notamment, du couvent de Santa Cla-
ra à Lisbonne.
F. D. Port. 27 b.

JOÃO SOARES DE ALBERGARIA
Portugal – Capitaine
Portugal ~ 1415-1499 ~ Portugal
Neveu de Gonçalo Velho, gouverneur des Açores, il fut le
deuxième capitaine du donataire des îles de Santa Maria et
de São Miguel.
F. D. Port. 67 a.

JOÃO V, le Magnanime
Portugal – Roi
Lisbonne ~ 1689-1750 ~ Lisbonne
Vingt-quatrième roi  de Portugal,  « le frère du déplorable
Alphonse VI,  le  fils  aîné de  João IV,  était  vraiment  fait
pour monter sur le trône » ; il établit l'absolutisme royal et
utilise les ressources du Trésor pour lancer des projets de
construction (aqueducs, égouts mais aussi palais. 
NBU t. 26 col. 748-751
F. D. Port. 348 a-350 b. V. aussi 401 a, b.

JOÃO VI, le Clément
Portugal – Roi puis Empereur
Lisbonne ~ 1767-1826 ~ Lisbonne
Héritier du trône à la mort de son frère aîné en 1788, régent
du Portugal qu'il entraîne en 1793 dans la guerre contre la
France,  abandonné par  l'Espagne,  refusant  d'appliquer  le
blocus européen, Jean VI décide de quitter Lisbonne pour
le Brésil en 1808, ne rentrant en Europe qu'en 1821, après
avoir nommé son fils régent du Brésil. De crise en crise, le
Portugal reconnaît la sécession du Brésil dont Jean VI est
cependant proclamé empereur titulaire,  la réalité du pou-
voir restant à Pierre Ier. 
La mort, inexpliquée de Jean VI en 1826 ouvre une longue
crise successorale autant que familiale.
F. D. Brésil p. 98-102 ; 109
F. D. Port. 366 a, 366 b, 408 b, 409 a, 409 b, 412 b, 413 a,
414 a, 414 b. 
Ms 3417 ff 51-52 ; Ms 3431 ff 25-26 ; Ms 3504 ff 83-85 ;
Ms 3968 ff V : 46

JOÃO, l'infant D.
Sixième enfant de João Ier ; décida par sa bravoure du sort
de la bataille de Touro contre les Castillans.
F. D. Port. 54 b, 90 b-91 a.

JOAQUIM DA CONCEIÇÃO, frei
Portugal – Missionnaire franciscain
Portugal ~ XVII° ~ Maranhão
Frère Joaquim da Conceição, Franciscain. “Vécut et mou-
rut au milieu de ses frères, très charitable à l'égard des In-
diens et des malades.”
Ms 3504 ff 37, 226

JOAQUIM DE SANTA LUZIA, frei
Portugal – Missionnaire carmélite
XIX°
Religieux  ayant  fondé,  en  1827,  la  mission  de  Sapucaia
roca dans le Pará.
Ms 3426 ff 87

JOBERT, Clément Léger Nicolas (Dr.)
France – Professeur. Zoologue. Botaniste
Moyenvic ~ 1840-c. 1913 ~ Dijon
Le docteur Jobert, professeur de zoologie et de botanique à
l’Université  de  Dijon  mena  une  mission  scientifique  au
Brésil en 1877-1879.
Ms 3970 ff I : 95

JOHAM BARTOLOMEU PERESTRELO (D.)
Portugal – Gentilhomme de l'infant D. João
Portugal ~ 1394-1457 ~ Porto Santo
Navigateur et explorateur Joham fut nommé capitaine gou-
verneur de Porto Santo où le débarquement d'une lapine
pleine fut à l'origine du désert végétal que devint cette île à
lapins. Beau-père de Christophe Colomb
F. D. Port. 62 b-63 a.

JOHAM GONÇALVES
Écuyer. Secrétaire. Dans la Revue de bibliographie analy-
tique, il est mentionné au catalogue des livres du maréchal
d'Estrées :  Cronica de Guinée, por João Gonçalves escrita
em Lisboa, ano 1453.
F. D. Port. 102 a.

JOHANNEAU, Éloi
France – Philologue, antiquaire
Contres ~ 1770-1851 ~ Paris
D’abord professeur de collège et  maître de pension, Éloi
Johanneau qui fut aussi démonstrateur du jardin des plantes
de Blois et commissaire pour la constitution de la biblio-
thèque de cette même ville.  Co-fondateur de l’Académie
celtique  et  son secrétaire  perpétuel,  poste  qu’il  conserva
quand  l’Académie  se  transforma  en  Société  des  Anti-
quaires de France, Johanneau, lors de ses recherches de ter-
rain, étudia «les monuments, la mythologie, les usages, les
traditions, les origines et tous les vestiges du druidisme qui
pouvaient  encore  exister.» (NBU Didot,  t.  26,  col.  782-
784)
Ms 3417 - ff : 59-60, 33-34, 87 (Fragment)

JOINVILLE, Jean
France – Sénéchal de Champagne. Historien
? ~1224-1317 ~ ?
L'historien de Saint-Louis ne doit pas faire oublier le séné-
chal, le diplomate, l'ami Joinville.
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Ms 3878 ff 143
Petite anthologie personnelle, p. 5

JOLIBOIS, Jean François
France – Ecclésiastique. Historien.
Voiteur ~1794-1899 ~ ?
Prêtre, professeur de rhétorique, curé de diverses paroisses,
il utilisait son temps libre à l'histoire. Polyglotte et biblio-
phile.
Ms 3970 ff I : 129

JONES, William (1746-1814)
Orientaliste, linguiste, un des “découvreurs” de l'indo-euro-
péen 
Petite anthologie personnelle, p. 63

JORDÃO, frei
Portugal –
? ~ c. 1300- ?? ~ ?
Selon Barbosa Machado, ce religieux, né à Evora, aurait le
premier atteint le Brésil en partant d'Afrique et ce, en 1330.
Il aurait été martyrisé à Tana (île de Salsette),
F. D. Port. 134 b.

JORGE CABRAL
Portugal – Militaire. Administrateur
Portugal ~ c. 1500- 15?? ~ ?
Quinzième  gouverneur  de  l'Inde  portugaise  de  1549  à
1550. Capitaine général d'une puissante escadre pour s'op-
poser à la flotte turque dont les alliés se rendent en nombre
à Cabral..
F. D. Port. 245 a.

JORGE DA COSTA
Portugal –
Alpedrinha ~ 1406-1508 ~ Rome
D'une famille qui donna nombre d'ecclésiastiques à l'église
portugaise, formé à l'Université de Paris, curé de Scalabo,
confesseur de l'infante Catarina, doyen de la cathédrale de
Lisbonne, élu évêque d'Évora, il fut aussi un homme poli-
tique, premier ministre du Portugal sous Alphonse V. Fait
cardinal en 1476, il meurt centenaire.
F. D. Port. 95 a.

JORGE JUAN Y SANTACILIA, (v. 1713-1773)
Officier de marine,  mathématicien, explorateur,  ingénieur
naval 
Petite anthologie personnelle, p. 12

JORGE VELHO, Domingos
Brésil – Explorateur. Capitaine
(Santana do Parnaíba ~ 1641-1705 ~ Piancó
Il doit sa célébrité à sa victoire sur le “quilombo” des Pal-
mares. Il explora pendant trois ans le nord du Pernambouc
et les États voisins.
Ms 3968 ff V : 105

JORNANDEZ, ou Jordanès ou Jornandès 
(VI° siècle)
Ostrogoth d'origine, romanisé et converti ; auteur d'une his-

toire des Goths 
Petite anthologie personnelle, p. 4

JOSÉ FREIRE, Francisco (le P.)
Portugal –
Lisbonne ~ 1719 -1773 ~ Mafra
Oratorien,  inspirateur  du  mouvement  esthétique  et  litté-
raire, l'Arcadie lusitanienne où il se faisait appeler Cândido
Lusitano ; c'est sous ce pseudonyme qu'il écrit une Vida do
Infante D. Henrique.
F. D. Port. p. 62 b.

JOSÉ VIZINHO (mestre)
Portugal –
Covinha ~ XV° ~ ?
Médecin juif, mathématicien et cosmographe, il fut envoyé
au Brésil mesurer par astrolabe la distance du soleil sur la
côte de Guinée. A fait partie de la commission devant la-
quelle Colomb présenta son projet, rejeté.
F. D. Port. 135 b.

JOSEPH
Portugal – Prince héritier
Lisbonne ~ 1761-1788 ~ Lisbonne
Prince  de  Beria et  du  Brésil,  duc  de  Bragance,  Joseph
épousa sa tante maternelle, de 15 ans plus âgée. Maçon, il
mourut de la variole.
F. D. Brésil p. 98.

JOSEPH Ier (D. Jozé Io), le Restaurateur
Portugal – Roi
Lisbonne ~ 1714-1777 ~ Sintra
Modernisateur de son pays, il appuya son premier ministre,
le  marquis  de Pombal,  rétablissant les  finances du pays.
Sous son règne, la destruction de Lisbonne par un tremble-
ment de terre en 1755 entraîna la reconstruction de la ville,
financée par des fonds européens.
F. D. Port. 350 b-364 a.
F. D. Port. 366 a, b.

JOYA (= Josa) Roseres, Isabella de _ (v. 1508-1575)
Noble catalane, philosophe, humaniste, théologienne 
Petite anthologie personnelle, p. 48

JOZÉ DA COSTA DE MACEDO
Portugal – Historien
Lisbonne ~ 1777-1867 ~ Golegã
Fonctionnaire ayant terminé sa carrière à la direction des
Archives,  il  fut  conseiller  d'État,  diplomate à Paris  mais
surtout chercheur et spécialiste de l'histoire des conquêtes.
F. D. Port. p. 68 b.

JOZÉ DA COSTA E SYLVA
Portugal – Architecte
Lisbonne ~ 1747-1819 ~ Rio de Janeiro
Architecte portugais ayant étudié à Bologne et y ayant rem-
porté  plusieurs  prix,  il  fut  professeur  à  l'académie  des
Beaux-Arts et l'architecte de monuments néo-classiques à
Lisbonne.
F. D. Port. p. 408 a, 408 b.
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JOZÉ DE SANTA-THERESA, Le père João 
Portugal – Historien.
1658-après 1733
Également connu sous le nom de João de Noronha Freire,
il  est  l'auteur  d'un  livre  richement  illustré :  Istoria délie
Guerre  del  Regno  del  Brasile,  accadute  ira  corone  di
Portogallo e la Republica di Olanda
NBU t. 27 col. 111-112

JOZÉ, Antonio – [Antonio José da Silva]. 
Auteur dramatique portugais.
[1705-1739]
« Il  acquit une grande réputation, autant par sa fécondité
que par sa verve comique. Il ne faut chercher aucune règle
sans ses pièces, mais elles sont d'une rare originalité : le
dialogue en est vif, piquant, rempli d'observations fines et
plaisantes. »
NBU t. 27 col. 112
F. D. Port. 350 a, 407 b.

JUAN I°
Espagne – Roi de Castille
Épila ~ 1358-1390 ~ Alcalá de Henares 
Son règne est émaillé de différends avec le Portugal dont il
réclamait le trône mais il ne put faire face au sentiment na-
tional du peuple portugais et fut battu à la bataille d'Alju-
barrota (1385), 
F. D. Port. 47 a.

JUAN JOSÉ D'AUTRICHE (D.)
Espagne – Homme politique
Madrid ~ 1629-1679 ~ Madrid
Enfant légitimé, formé à la vie militaire dès son jeune âge,
il  fut  envoyé  comme vice-roi  en Sicile,  pacifia  la  Cata-
logne ; exilé à la mort du roi Philippe V, il sera vice-roi de
l'Aragon jusqu'à l'expulsion de la reine qui lui vaudra de
devenir premier ministre. Défait par les Portugais à la ba-
taille d'Ameixial.
F. D. Port. 337 b, 338 b.

JUANA DE AUSTRIA (dona)
Espagne –
Madrid ~ 1532-1576 ~ Escorial
Troisième fille  de Charles  Quint  et  d'Isabel  de Portugal,
épouse de D. João Manoel dont elle eut un fils, le futur roi
Sébastien I. Régente des royaumes d'Espagne en l'absence
de son frère Philippe II.
F. D. Port. fils de João III 263 b.

JUARROS, D. Domingo
Guatemala – Historien.
Santiago de Guatemala ~ 1753-1820 ~ Asunción
Prêtre issu d'une des familles puissantes du Guatemala, il
travaille  parallèlement  à  son  sacerdoce  à  l'histoire  de

l'époque coloniale guatémaltèque.
NBU t. 27 col. 118

JUIGNÉ, Antoine, Leclerc de
(Paris, 1728 ~ Paris, 1811) – France – Ecclésiastique, ar-
chevêque de Paris
Prêtre de la société des théologiens de Navarre, Leclerc de
Juigné, après avoir été vicaire général de l’évêque de Car-
cassonne, fut nommé agent général du clergé, chargé à ce
titre de toutes les affaires ecclésiastiques. 
Nommé évêque de Chalons où il dut lutter contre le jansé-
nisme d’une partie de son clergé tout en favorisant la for-
mation des prêtres et en veillant au mieux-être des fidèles.
Sa réputation fait que Louis XVI l’impose, en 1781, à l’ar-
chevêché de Paris.  Député aux États généraux, il  vota «
dans ces assemblées orageuses,  avec la minorité fidèle à
Dieu et au roi » ; bien qu’ayant remis son serment civique,
il préféra devant la tournure des événements et avec l’ac-
cord du Roi émigrer d’abord en Savoie, puis à Constance,
ne revenant à Paris qu’en 1802, après le Concordat. Il remit
au pape la démission qu’il lui avait demandé et se retira
dans sa famille, vivant dans l’étude ses dernières années.
Journal Note : XXVIIL

JUNOT, Jean Andoche, duc d'Abrantès, dit La Tempête
France – Juriste. Officier
Bussy-le-Grand ~ 1771-1813 ~ Monbard
Engagé dans les armées de la Révolution, fidèle de Napo-
léon  qui  le  distingua  durant  les  campagnes  d'Italie.  Un
temps ambassadeur en Portugal (1805), il y revient à la tête
de l'armée d'invasion et en partit, défait par les Anglais.
F. D. Port. 409 a, 409 b.

JUNQUEIRA FREYRE, Luiz José
Brésil – Religieux. Poète.
Salvador ~ 1832-1855 ~ Salvador
Entré sans vocation chez les Bénédictins à 19 ans, il obtint
d'être sécularisé et commença à publier ses poésies,  em-
preintes de l'ultra romantisme mais teintées de néo-classi-
cisme. 
NBU t. 27 col. 259-260

JUROMENHA, João António de Lemos Pereira de Lacer-
da, 2.º visconde de _
Portugal – Voyageur. Antiquaire
Lisbonne ~ 1807-1887 ~ Lisbonne
João Antônio de Lemos Pereira de Lacerda, brillant univer-
sitaire,  ayant  parcouru  durant  quatre  années  d'exil  une
grande partie  de l'Europe fut  l'un des  meilleurs  connais-
seurs  des  antiquités  portugaises  et  auteur  d'études  histo-
riques de qualité.
Ms 3433 ff 2-3 v°
F. D. Port. p. 341 a.
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KABRIS, Joseph.
Bordeaux ~ c. 1780-1822 ~ Valenciennes
Aventurier français
Premier blanc à avoir vécu aux Marquises ; rescapé d'un
naufrage devant Nuku Hiva ; enlevé après neuf années de
séjour par l'explorateur russe Krunsestern en raison des ta-
touages qui couvraient son corps. Krusestern, gardé 13 ans
au service d'Alexandre Ier., revenu en France, il se donne en
spectacle pour gagner l'argent  nécessaire à retourner  aux
Marquises mais meurt lors d'une de ses tournées.
NBU t. 27 col. 351-353

KADOU – Surnommé l'Ulysse polynésien.
Ouléa ~ 1795-18?? ~ Ouléa
Pécheur polynésien.
Pécheur polynésien entraîné par les vents en pleine mer et
qui fut recueilli à Tonga puis qui embarqua dans l'expédi-
tion de Kotzbue et lui rendit d'importants services ; ramené
par Kotsbue dans son île natale
NBU t. 27 col. 354-355 ; Ms 3972 ff I

KAMEHAMEA Ier 
Koala ~ v. 1858-1819 ~ Kaiula-Kona
Hawaï – Roi
Artisan de l'unité des îles de l'archipel hawaïen, conseillé
par  des  marchands  européens  qui  forment  ses  troupes  à
l'utilisation des armes à feu, Kamehamea est le fondateur
musclé du royaume d'Hawaï mais il sut aussi négocier des
alliances et des accords commerciaux qui préserveront l'in-
dépendance du royaume. 
Petite anthologie personnelle, p. 29

KANCHAC ou CANCCHACC
XV° siècle
Pérou – Poétesse 
Ses vers plaintifs ont longtemps été répétés dans les mon-
tagnes au son des flûtes.
NBU t. 27 col. 399-400

KANTARI, (ou Cantari)
XVI° siècle
Pérou – Savant péruvien.
Il  était  exercé  dans  l'interprétation  des  quipos  et  passait
pour le descendant d'Ylla qui les avait, dit-on, inventés.
NBU t. 27 col. 435-436

KELLERMANN, François Étienne
Metz ~ 1770-1835 ~ Paris
France – Militaire diplomate.

Officier,  un temps suspect,  sous la  Robespierre,  Général
sous  Bonaparte,  duc  de  Valmy  sous  Napoléon,  pair  de
France sous Louis-Philippe. Également habile négociateur,
il  obtint  des  Anglais  au  Portugal  que  l'armée  française
puisse se retirer avec armes et bagages (convention de Cin-
tra).
F. D. Port. 410 a.

KENDALL, Le révérend _ 
North Thoresby ~ 1778-1832 ~ Ulladulla (Australie)
Angleterre – Missionnaire.
En Nouvelle-Zélande, il apprit le maori et étudia les mœurs
locales, revint en Angleterre, publia une grammaire et un
vocabulaire maori  et  fut  ordonné pasteur ;  après un nou-
veau  séjour  en  Nouvelle-Zélande,  il  fut  aumônier  du
consulat anglais de Valparaiso puis s'installa en Nouvelle
Galles du Sud mais périt peu après dans un naufrage.
NBU t. 27 col. 558-559

KERHALLET, Charles Philippe de _ 
Rennes ~ 1800-1863 ~ Paris
France – Officier de marine ; diplomate
Alors  lieutenant  de vaisseau Kerhallet  signe en 1842 un
traité d'alliance avec le souverain de Grand-Bassam, base
du protectorat  français  et  de la  colonisation de l'actuelle
Côte d'Ivoire. On lui doit un manuel da la navigation dans
les Antilles.
Ms 3970 ff I : 50

KERLOGUEM, le P. Denis-Louis Cottineau de _ 
Nantes ~ 1760-1830 ~ ?
France – Missionnaire.
D'abord curé de Saint-Louis en l'île Bourbon où il rénova
et  agrandit  l'église  dans  un  style  néo-gothique  puis  aux
Indes orientales dont il étudia l'histoire ; ses travaux sont
restés inédits.
NBU t. 27 col. 616

KERVILLY, le comte Armand Joseph Le Serrec de _ 
Riantec ~ 1815-1892 ~ ?
Lieutenant de vaisseau ; Amazone ; Guyane française
Il fit partie de l'expédition de Montravel sur l'Amazone ; il
s'intéressa  à  la  délimitation  des  frontières  de  la  Guyane
française et défendit les droits français de navigation sur
l'Amazone.
Ms 3867 ff 49 

KEYMIS (ou Kemis), Lawrence (15??-1618)
Navigateur, explorateur de la Guyane.
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Petite anthologie personnelle, p. 14

KHAÎR  ED-DIN  ou  Khizir  Khayr  ad-Dîn  dit  BARBE-
ROUSSE
Lesbos ~ c. 1466-1546 ~ Constantinople ?
Albanais
D'origine  albano-catalane,  fils  de  corsaire,  devenu pirate
pour le compte des Ottomans, convoyeur des juifs et des
musulmans chassés d'Espagne, proclamé bey d'Alger par
ses soldats et marins, il sollicita le rattachement de la Ré-
gence  à  l'Empire  ottoman ;  devenu  grand  amiral  de  la
flotte, après avoir conquis puis perdu la Tunisie, il quitte
Alger pour s'établir à Constantinople, réorganise la flotte
ottomane et mène de nombreuses expéditions en Italie et en
Provence, ce qui amènera François Ier à négocier une al-
liance franco-ottomane et Barberousse à attaquer une nou-
velle fois Charles Quint.
Voir Fondation de la Régence d'Alger ; F. D. Port. 233 a.

KIDDER, Daniel Parish
Darien ~ 1815-1891 ~ Evanston
Anglais – Missionnaire
Missionnaire méthodiste  qui  séjourna à deux reprises  au
Brésil en vue d'évangéliser le nord-est et l'Amazonie ; au-
teur de History of Brazil, New York, 2 vol., 1845, Sketches
of Residence and Travels in Brazil.
Ms 3970 ff I : 116 v° ; Ms 3973 ff III : 65-6 v° ; Ms 3878 ff
147, 148 v°

KINEAU, (ou Kinau)
Ohahu ~ 1805-1844 ~ ?
Îles Sandwich. Reine.
Obèse mais gracieuse, elle délaissa les idoles pour les mé-
thodistes qui la poussèrent à persécuter les missionnaires
français et à manquer à la parole donnée à l'amiral du Petit-
Thouars, sitôt qu'il eut appareillé.
NBU t. 27 col. 738

KING, James (1750-1784)
Officier  de  marine,  compagnon de  Cook,  membre  de  la
Royal Society 
Petite anthologie personnelle, p. 13

KINGSBOROUGH, Edward King, vicomte _ 
? ~ 1795-1837 ~ Dublin
Irlandais – Archéologue.
Il voulut prouver que les peuples indigènes des Amériques
appartenaient à la tribu perdue d'Israël. Il prit copie de do-
cuments anciens et de rapports établis par les premiers ex-
plorateurs ;  la  publication  du  premier  volume  des
Antiquities of Mexico lui valut la prison pour dettes tant
l'impression de cet ouvrage fut dispendieuse.
NBU t. 27 col. 751

KINGSBOROUGH, Lord, Edward King, vicomte de King-
sborough (1795-1837)
Explorateur, américaniste, auteur de Antiquities of Mexico 
Petite anthologie personnelle, p. 80
KINSEY William Morgan _

Abergavenny ~ 1788-1851 ~ Oxfordshire
Galles – Clergyman.
Brillant étudiant à Oxford ; voyageur, écrivain, auteur d'un
Portugal Illustrated (1828) ; recteur de Rotherfield Greys
F. D. Port. p. 97 b, 253 a, 348 a, 374 a, 385 b, 389 a, 393 a,
399 a.

KLENARDT, Nicolas ou Clenardus ou Cleynaerts ou Clé-
nard
Diest ~ 1495-1542 ~ Grenade
Flamand. Savant. 
Humaniste et voyageur ; arabisant. D'abord enseignant l'hé-
breu et le grec à Louvain, il veut convertir les musulmans
et  apprend  l'arabe  tout  en  étudiant  la  littérature  de  l'Is-
lam mais il est appelé au Portugal par le roi Jean III afin
d'achever la formation du futur  archevêque de Braga  où
Clénard fonde un collège humaniste. Il finit par atteindre
Fès, centre d l'enseignement de l'arabe mais, malade, il doit
rentrer à Grenade où il meurt.
F. D. Port. p. 219 b-220 a, 293 b-294 a.

KŒMPFER, ENGELBERT (1651-1716)
Médecin, explorateur, spécialiste du Siam et du Japon 
Petite anthologie personnelle, p. 11
KOLNO, (ou Skolnus), Jean de _ 
Varsovie ~ XV° siècle ~ ?
Pologne – Navigateur.
Au service de Christian Ier de Danemark qui l'envoya re-
connaître la Norvège, le Groenland, la Finlande et les terres
du Labrador. Considéré comme le second Européen à avoir
visité l'Amérique sans, pour autant, avoir marqué l'histoire.
NBU t. 28 col. 43

KONG-FU-TZEU = Confucius, (-551~-479)
Éducateur, philosophe, penseur politique 
Petite anthologie personnelle, p. 79

KOPKE, Diogo
Porto ~ 1808-1844 ~ Porto
Portugal – Artilleur. Mathématicien.
Capitaine  d'artillerie ;  professeur  de  mathématiques  à
l'Académie polytechnique de Porto ; publié de nombreuses
études sur l'histoire et sur les antiquités portugaises ; prin-
cipal  rédacteur du  Museu  Portuense journal  littéraire qui
parut  en  1838-1839 ;  établit  le  catalogue des  manuscrits
conservés à la Bibliothèque de Porto. 
NBU t. 28 col. 75-76

KOTZEBUE, August von (1761-1819)
Avocat, dramaturge, romancier, agent russe 
Petite anthologie personnelle, p. 13

KREUTZER, Adélaïde Charlotte, Foucard, épouse
(Versailles, 1771 ~ Andésy - ??) – France – 
Épouse de Rodolphe Kreutzer, violoniste, compositeur et
professeur de musique, Adélaïde Fourcade, fille du valet de
chambre du comte d’Artois, esprit distingué, intelligente et
cultivée, fit de sa maison un salon réputé et très fréquenté.
Journal : XLVII
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KRUSENSTERN, Johann Adam von _ (1770-1846)
Officier de marine, explorateur, hydrographe, membre des
Académies des sciences de France et de Russie 
Petite anthologie personnelle, p. 13

KUBLAÏ-KHAN (1215-1294)
Fils de Gengis Khan et l'un de ses successeurs, empereur
de Chine, hôte de Marco Polo. 
Petite anthologie personnelle, p. 5
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L'ÉPÉE,  Charles  Michel  de__ dit  l'abbé  de  L'ÉPÉE (ou
aussi LESPÉE)
France – Religieux. Linguiste.
Versailles ~ 1712-1789 ~ Paris
D'abord  avocat  pour  respecter  les  souhaits  paternels,
Charles Michel de l'Épée est ordonné prêtre en 1736 ; sus-
pect de jansénisme, il est frappé d'interdit par l'archevêque
de Paris et décide alors de consacrer sa fortune aux œuvres.
Ayant  accepté  de  s'occuper  de  deux  sœurs  sourdes  et
muettes,  il  imagine de développer le  langage des  signes
qu'elles utilisaient pour communiquer entre elles.  Précur-
seur de l'enseignement des sourds et muets, il a bientôt de
nombreux disciples qui poursuivront son œuvre.
Ms 3504 ff 428 (Les prédécesseurs de l'abbé de l'Épée et
de Sicard, Voir : M P 1842, 221

L'HÉRITIER de VILLANDON, Marie-Jeanne
Paris ~ 1664-1734 ~ Paris
France – Écrivain. Poète. Salon.
Issue d'une famille d'érudits, habituée des salons, elle fut
une des Précieuses sans partager la vie dissolue de la plu-
part d'entre elle. Auteur de contes, de biographies et de tra-
ductions dont celle des Épîtres d'Ovide qui lui valut une
pension d'État.
Ms 3880 f 19 v°

L’ÉTOILE (ou L'Estoile), Claude de _
Paris ~ 1602-1672 ~ Paris
France – Dramaturge. Poète
Fils et héritier de Pierre de l'Estoile, il fut un des premiers
membres de l'Académie qui le chargea d'établir la critique,
acide, du Cid. 
Petite anthologie personnelle, p. 70

LA BEAUMELLE, Victor Laurent Angliviel de _ 
Valleraugue ~ 1726-1773 ~ Paris
France – Littérateur
Latiniste accompli, huguenot, étudiant en théologie à Ge-
nève, franc-maçon, il veut faire carrière dans la littérature,
publie L'Asiatique tolérant, que ne tolère pas le Parlement
de Grenoble. Établi au Danemark, il y professe les Langues
et Belles Lettres française et se fait un ennemi féroce, Vol-
taire dont il a critiqué le goût des pensions princières et son
Siècle de Louis XIV. Ce qui lui vaudra Bastille et exils.
Ms 3425 f 33 ; Ms 3504 f 49-54 ; Ms 3504 f 48 ; Ms 3504
f 45-47

LA BESNARDIÈRE, Jean-Baptiste, de Gouey, conte de
(Périers, 1765 ~ Paris, 1843) – France – Diplomate

Élevé chez les Oratoriens, un temps précepteur, Jean-Bap-
tiste de Gouey, comte de La Besnardière, entre au ministère
des Relations extérieures en 1796 et, remarqué par Talley-
rand, devient son secrétaire ; gravissant les échelons de la
carrière,  il  servira  tous  les  régimes,  lesquels  récompen-
sèrent également son zèle et son sens politique. Chevalier
de l’Empire en 1804, fait comte par Lois XVIII en 1816,
conseiller  d’État  et  directeur des  travaux politiques  sous
Charles X. Il prend sa retraite en 1826 et réside tant à Paris
que dans son château de Longueplaine (Indre-et-Loire).
Journal : Souvenirs sur Napoléon : XXV

LA BORDE ou La Borde, Sieur de _ 
? ~ 16??-17?? ~ ?
Français – Religieux franciscain. Passionné de voyages
Sa vocation semble tenir davantage à son désir de voyager
qu'à celui d'évangéliser ; cependant il ramène des Caraïbes
où il travailla avec le père Simon une somme d'informa-
tions sur les peuples natifs en voie de disparition (relation
de l'origine, mœurs, coutumes, guerres et voyages de Ca-
raïbes
Petite anthologie personnelle, p. 10

LA CAILLE, Nicolas Louis, abbé de
Rumigny ~ 1713-1762 ~ Paris
Français – Religieux. Astronome
Bachelier  en  théologie,  il  s'initie  à  l'astronomie  sous  la
conduite de Cassini ; professeur de mathématiques ; asso-
cié à l'Académie des Sciences, il part en mission dans l'hé-
misphère  austral  pou  mesurer  l'arc  du  méridien  et  en
revient avec une importante collection d'animaux naturali-
sés. Son travail d'astronome prime cependant et il décrit 14
constellations australes
Ms 3880 f 33 v° ; Ms 3970 f I : 325 ; Ms 3880 f 33 v°

LA CARTE  DE  SAINT-NECTAIRE,  Angélique  Félicité
Anaïs Bosio, marquise de
(Paris, 1808 ~ Paris, 1871) – France – Salon
Angélique Bosio, seconde fille du célèbre peintre et sculp-
teur, n’a que quatorze ans quand elle épouse le comte de La
Carte de La Ferté-Sénectère et 20, quand elle devient, pour
un an, la maîtresse de Musset ; deux ans plus tard, elle de-
vient celle de Jules Janin avec qui elle vit maritalement et
dont elle eut un enfant que le critique du Journal des Dé-
bats reconnut. 
Tenant salon, dotée de l’esprit  de conversation, elle aura
d’autres  liaisons  comme  avec  Nestor  Roqueplan  et  le
prince Anatole Demidoff.
Journal : XXXIV
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LA CHANCELIÈRE
Voir GENNES DE LA CHANCELIÈRE

LA CLÈDE, N[icolas] de –
? ~ 1700-1736 ~ ?
France – Historien
Auteur notamment de l'Histoire générale du Portugal,  2
vol. In-4°, 1735.
NBU t. 28 col. 536-537

LA CONDAMINE, Charles-Marie de 
Paris ~ 1701-1774 ~ Paris
France – Explorateur, astronome et encyclopédiste 
Membre de plusieurs académies et chevalier de nombreux
ordres, il mena de 1735 à 1743, une expédition géodésique
en Équateur ; considéré comme le précurseur de Humboldt
pour ses travaux en botanique et en géologie, il fut aussi un
propagateur de l'inoculation contre la variole.
Ms 3878 f 60 ; Ms 3968 f V : 16 ; Ms 3878 f 60 v° 
Petite anthologie personnelle, p. 12

LA COSA, Juan de _
Santoña ~ v. 1455-1510 ~ Tubaco (Colombie)
Espagne – Navigateur. Cartographe
Lui-même explorateur et conquérant, Juan fut aussi pilote
et  armateur  du  navire  amiral  de  Colomb,  chef  pilote  de
l’expédition Vespucci  et  l'un des  premiers  occidentaux à
débarquer sur le continent américain. Cartographe, il éta-
blit, en 1500, un planisphère mentionnant les territoires dé-
couverts. 
Ms 3878 f 135

LA FONTAINE, Jean de la _ 
Château-Thierry ~ 1621-1695 ~ Paris
France. Poète
Affable  fabuliste,  conteur  égrillard  et  moraliste  imperti-
nent, La Fontaine s'inspire de l'antiquité pour construire un
bestiaire très humain. Académicien, il est du côté des An-
ciens sans cependant chercher querelle.
Ms 3983 f VI

LA GASCA, Pedro de _ 
Navarregadilla ~ 1485-1560 ~ Sigüenza
Espagne. Évêque. Diplomate. Politique.
Président de la Cour des Comptes de Lima, il mit fin à la
rébellion de Gonzalo Pizarre, ce qui lui valut le surnom de
Pacificateur.
NBU t. 28 col. 821-822

LA HARPE, Jean-François de _ 
Paris ~ 1701-1803 ~ Paris
France – Écrivain
D'origine suisse, élève brillant, lauréat du Concours géné-
ral,  anti-clérical  déclaré,  académicien  en  dépit  des  réti-
cences de la cour sinon du Roi, enseignant, rédacteur au
Mercure de France, révolutionnaire au moment où la Révo-
lution  triomphait  et,  après  un  séjour  en  prison,  converti
puis proscrit,  il  fut  poète,  journaliste et  critique littéraire
que la critique n'épargna pas.

Petite anthologie personnelle, p. 2

LA MÉZANGÈRE  (ou  Mésangère),  Pierre  Antoine  Le-
boux de _ 
? ~ 1761-1831 ~ ? 
France – Religieux. Polygraphe
Abbé lettré,  professeur de lettres  et  de philosophie à  La
Flèche que la Révolution obligea à se faire géographe, eth-
nographe voire zoologue et qui finit par trouver sa fortune
en  devenant  le  directeur  du  Journal  des  Dames  et  des
modes, revue à succès dont il écrivait toutes les notes. 
Petite anthologie personnelle, p. 61

LA MONNOYE, Bernard de 
Dijon ~ 1641-1728 ~ ?
France – Littérateur
Juriste de formation, poète de vocation, satiriste provincial,
avocat au parlement de Dijon vite rebuté par l'aridité des
discours, il obtint les lauriers de l'Académie sur l'abolition
du duel, première de ses cinq victoires, série à laquelle il
fut mis fin pour ne plus décourager ses concurrents. Reste
que sa célébrité doit surtout à ses Noëls en patois.
Petite anthologie personnelle, p. 58

LA PÉROUSE, Jean-François de Galaup, comte de _ 
Albi ~ 1741-1788 ~ Vanikoro
France – Officier de marine. Explorateur.
Ses  brillants  états  de service à  la  mer tant  en Amérique
qu'aux Antilles lui valent d'être choisi à la fin de la guerre
par Louis XVI pour diriger l'expédition autour du monde
qui devait s'achever à Vanikoro en 1788, naufrage que le
Roi, en sa prison, redoutait toujours.
Petite anthologie personnelle, p. 12

LA QUERRIÈRE ou Quérière, Eustache de _ 
Rouen ~ 1783-1870 ~ Rouen
France – Historien. Archéologue
Spécialiste de l'histoire de la Normandie et, en particulier,
de celle de Rouen ; Description historique des maisons de
Rouen. Membre actif de l'Académie de Rouen et contribu-
teur fécond.
Ms 3418 f 84-85 v°

LA RAVARDIÈRE, Daniel de la Tousche, sieur de _
Berthegon ~ c. 1560-après 1631 ~ ?
France – Capitaine de marine.
Officier  de  marine,  protestant,  explorateur ;  mène  avec
Jean Mocquet  une exploration de la Guyane ;  dirige une
expédition pour coloniser le nord du Brésil ; fonde Saint-
Louis de Maranhão ; vice-roi de la France équinoxiale ; ne
peut résister en 1815 aux Portugais.
NBU t. 29 col. 575-579
Petite anthologie personnelle, p. 47

LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François de__ 
Carcassonne, 1500-1560, Paris
France – Militaire. Corsaire. Politique
Féru du métier des armes, protestant, ami du futur François
Ier avec qui il guerroie et chasse, La Roque de Roberval est
chargé par le roi d'une mission en Canada pour y construire
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“ville,  port,  église et  temple”.  Parvenu au Canada,  navi-
guant dans le golfe et fleuve Saint-Laurent, sans y trouver
l'inexistant “passage du nord-ouest”, il se résout à restaurer
le  campement  que  Cartier  avait  dressé  au  Cap-Rouge.
Après un hiver difficile, Roberval évacue le camp et rentre
en France, ruiné. Malgré les charges que lui octroient Fran-
çois Ier et Henri II, il ne restaurera pas sa fortune. Toujours
protestant, en 1560, il  meurt dans une embuscade tendue
par un gros de catholiques.Ferdinand Denis a utilisé l'aven-
ture de  Marguerite  de  La Rocque,  abandonnée avec  son
amant, sur une île dans le Saint-Laurent. 
Ms 3972 ff I

LA SALLE, Antoine de, 
(Paris, 1754 ~ Paris, 1829)
France – Marin. Inventeur. Théosophe, écrivain et illumi-
niste.
Fils naturel du comte de Montmorency-Pologne, orphelin à
six ans, recueilli par le duc de Tingry qui le dirigeait vers la
prêtrise, Antoine de La Salle (ou Lassalle), s’échappa à 15
ans, gagna Saint-Malo, s’embarqua sur le Saint-Pierre, na-
vigua sept ans sur toutes les mers, revint à Paris, étonnant
les promeneurs du Luxembourg par sa mise dépenaillée et
les  lettrés,  par  la  vivacité  de  ses  propos.  Succès  qui  le
pousse à publier sa Balance naturelle, (où Ferdinand Denis
a puisé)  publiée avec le  concours financier  du magistrat
Hérault de Séchelles. Traducteur de Bacon, Lassalle vécut
dans une grande misère les vingt dernières années de sa dé-
routante vie.
NBU t. 29 col. 730-731
Journal : Sa Balance Naturelle : V ; jugé par Ba1lanche :
Sainte-Beuve ; sa misère : XXVII, XXXIV
Ms 3417 - f : 33-34

LA SAUDRAYE, Charles Joseph LOHIER de, 
(, ~ Paris, 1795) 
France – Juriste, Planteur, Industriel
Dans son Résumé de l’Histoire de Buenos Aires (p. 168,
note) Ferdinand Denis, décrivant les mesures en faveur des
indiens et des noirs de la Plata, rappelle “qu’un ami de l'hu-
manité,  M. de la Saudraye,  premier magistrat  de l'île  de
Saint-Domingue”, avait tenté de promouvoir, sans succès,
un semblable moyen d’émancipation des esclaves de Saint-
Domingue. Rentré en France, ce philosophe se lia d’amitié
avec  l’académicien  Antonin  Léon  Thomas,  proche  des
idées modernistes
Journal : XXXI

LA  SAUDRAYE,  Jeanne  Rosalie  Guillodon  de  Tillet,
veuve de Charles-Joseph Lohier de la _, académicien. 
Saint-Domingue ~ 17??-18?? ~
France – Jacobine.
Créole de  Saint-Domingue,  Mme de la  Saudraye  “femme
distinguée par son savoir” devint,  dit-on, la maîtresse de
Robespierre le jeune ; elle s’en disait l’amie ; et quoi qu’il
en soit, elle l’accompagnait dans ses missions, notamment
à Vesoul où elle prit partie contre les excès des convention-
nels  montagnards,  tels  Bernard  qu’elle  contribua  à  faire
condamner.  Après  la  mort  de  son  mari  et  celle  de  son
amant / ami, à peu près ruinée, elle conserva des liens épis-

tolaires avec Viennot (voir Mme Simon-Viennot, Marie-An-
toinette devant le XIX° siècle, Paris 1843, pp. 352-362)
Elle avait établi une notice sur les origines du bonnet phry-
gien.
Journal : XXXI

LABAT, le Père Jean-Baptiste _ 
Paris ~ 1663-1738 ~ Paris
France – Missionnaire. Explorateur
Dominicain, ayant une formation scientifique, le père La-
bat  embarque en 1694 pour les Antilles  et  rejoint  la  pa-
roisse  de  Macumba  où  il  officie  pendant  deux  ans ;  il
voyage ensuite en Guadeloupe et  en Dominique, visitant
toutes  les  Antilles  et  en  décrivant  les  mœurs  (esclavage
qu'il défendait ; flibusterie ; industrie sucrière…) À l'occa-
sion, militaire, il participa à la défense de la Guadeloupe
contre les Anglais. Rentré en Europe, il  rédige son Nou-
veau voyage aux îles françaises de l'Amérique, non exempt
d'emprunts et d'approximations.
Ms 3880 f 73
Petite anthologie personnelle, p. 11

LABATUT, Pierre
Cannes ~ 1776-1849 ~ Salvador, Brésil
France –Militaire
Soldat de la Grande Armée, ayant participé à la guerre d'in-
dépendance espagnole, il gagne l'Amérique du sud et com-
bat  dans  les  troupes  de  Bolivar  puis  participe  à  la  lutte
contre les Portugais dans la province de Bahia (Plasson sert
sous  ses  ordres)  et,  général  puis  maréchal  de  camp  de
Pierre Ier, devient l'un des héros de l'indépendance du Bré-
sil.
Ms 4013 f 

LABLACHE, Louis, 
(Naples, 1794 ~ Milan, 1858) – France - Italie – Acteur,
chanteur, professeur de musique. 
Fils  d’émigrés  installés  à  Naples,  Louis  Lablache,  après
des études au Conservatoire de cette ville, y entame sa car-
rière ; le succès le mène à Messine, Palerme ; il triomphe à
la  Scala  de  Milan  (en  1821)  puis  chante  dans  les  plus
grands théâtres d’Europe ; il interprète le Requiem de Mo-
zart  aux  obsèques  de  Beethoven,  enseigne  le  chant  à  la
reine Victoria, est admiré par Schubert qui lui écrit des lie-
der comme par Wagner. 
Journal : LX

LABROUSTE, Henri 
Paris ~1801-1875 ~ Fontainebleau
France – Architecte
Grand prix de Rome, il reste six ans en Italie avant d'ouvrir
à Paris un cabinet de formation tout en étant l'un des archi-
tectes des monuments historiques avant d'être nommé en
1836 architecte de la Bibliothèque Sainte-Geneviève dont
il  établit  les  plans  de reconstruction approuvés en  1840,
mis en œuvre en 1843 ; ouverture en 1851.
L'un des frères de H. Labrouste fut le directeur du collège
Sainte-Barbe dont Denis était membre de l'amicale des an-
ciens.
Ms. 4257, ff 1- 2 ; Ms. 3928 ; Ms. 3937 ; Ms. 3938 : 
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LACABANE, Léon
Fons ~ 1798-1885 ~ Paris
France – Chartiste.
Fondateur de la société des anciens élèves de l'École des
Chartes où il fut professeur puis directeur ; bibliothécaire à
la B. N. au cabinet des titres, érudit, spécialiste de Froissart
dont il prépara une réédition de ses œuvres, généalogiste,
auteur de mémoires savants.
Il fait connaître à Denis, qui l'utilise dans son Portugal, un
manuscrit de la B. N. le Orbis Christianus donnant des in-
formations sur Aymeric d'Ébrard, évêque de Coïmbre.
F. D. Port. p. 23.

LACERDA  E  ALMEIDA, Francisco José
São Paulo ~ 1753 -1798 ~ Kazembe
Portugal (Brésil) – Officier de marine. Mathématicien
Docteur en mathématiques et en astronomie de l'Université
de  Coïmbre,  professeur  à  l'académie  de  Marine  de  Lis-
bonne, capitaine de frégate, Lacerda e Almeida participa à
la délimitation des frontières du Mato Grosso ; revenu au
Portugal, il fut nommé gouverneur des Rios de Sena avec
mission de traverser l'Afrique du Mozambique à l'Angola.
Il meurt des fièvres au cours du voyage, laissant un pré-
cieux journal. 
F. Denis avait ouvert un important dossier sur ce person-
nage et publié une notice sur sa vie et ses travaux publiée
sous le titre  Les Voyages du Dr.  Lacerda dans l’Afrique
orientale. 
NBU t. 28 col. 476-479
Ms 3881 f 13 v° ; Ms 3882 f 29 v° ; Ms 3968 f I 1-14 ;
3970 f I : 198 ; 3975 f I : 102 ; 3970 f VI : 43 ; 3983 ff
VII : 1

LACERDA vicomte de JUROMENHA, João Antonio de
Lemos Pereira de _ 
Lisbonne ~ 1807-1887 ~ Lisbonne
Érudit et parfait connaisseur des antiquités portugaises. Au-
teur d'un ouvrage sur les maisons de Cintra.
Ms. 3433 / 1 : (f. 2-3)

LACERDA, Bernarda Ferreira
Porto ~1595-1644 ~ Lisbonne
Portugal. Poète
Enfant prodige, ayant reçu une éducation particulièrement
soignée pour l'époque et pour son sexe ; musicienne autant
que  mathématicienne,  polyglotte,  philosophe,  auteur  de
l'épopée Espanha Libertada
NBU t. 28 col. 475-476
Ms 3505 f 26

LACERDA, Fernando Correia de 
Portugal – Prélat. Prédicateur. Écrivain.
Tojal ~ 1628-1685 ~ Lisbonne
Sous le pseudonyme de Leandro Dorea Caceres  e  Faria,
Fernando Lacerda publia  Catástrofe de Portugal na depo-
sição del Rei D. Affonso o sexto, e sub-rogação do prínci-
pe  D.  Pedro  o  Único  justificada  nas  calamidades
publicas / escrita para justificação dos portugueses (Lis-
bonne, 1669),
Docteur en droit canon (Coïmbre), il fut nommé en 1671

inquisiteur à Lisbonne puis fait évêque de Porto en 1673.
F. D. Port. p. 340 b.

LACERDA, José Maria de Vilhena Pereira 
Gouverneur civil de Faro de 1865 à 1836
[?]
Ms 3983 f IV : 99.

LACLÈDE, Pierre
Bedous ~ 1729-1778 ~ sur le Mississippi
France – Militaire. Négociant
Instruit, galant et fortuné, il reçut avec son associé Gilbert
de Saint-Maxent le monopole du commerce des fourrures
avec les Indiens du Mississippi et  du Missouri ;  près  du
confluent de ces fleuves, il fonda Saint-Louis.
F. D. Port. p. 8 b, 320 b, 321 b, 338 a.

LACROIX de CRESPEL, Octave
Égletons ~ 1827-1901 ~ ?
France – Journaliste. Poète
Venu à Paris et y ayant abandonné le droit pour la littéra-
ture, il devint le secrétaire de Sainte-Beuve et collabora à
de nombreux journaux et  revues parisiens dont le Moni-
teur, l'Artiste, la Revue européenne… Passé à l'Europe de
Francfort,  il  y  crée  une  chronique  parisienne  hebdoma-
daire,  formule  qu'il  reprendra  au Moniteur  Universel ;  il
passa ensuite au Journal Officiel comme critique d'art. Il
publia deux recueils de poésies et fit jouer avec succès des
comédies à la manière espagnole.
Ms. 3418 : (fol. 135)

LACROIX, Frédéric
Isle de France ~ 1810-1864 ~ Paris
France – Géographe, Journaliste, Écrivain
Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation notamment
dans la série de l’Univers, de guides (Voyage à Constanti-
nople), d’essais (La Question d’Orient, Les Mystères de la
Russie), directeur de l’Annuaire des Voyages et de la Géo-
graphie,  collaborateur  de  la  Revue  indépendante et  du
Cours complet  d’agriculture,  Frédéric Lacroix était aussi
un  journaliste  engagé,  rédacteur  du  National.  C’est  sans
doute ce qui lui vaut d’être nommé en 1848 préfet d’Alger
pour une courte mais laborieuse période qui lui permit, par
la suite, de remplir différents travaux pour le ministère de
la Guerre ; jusqu’à son décès, il travaillait à une étude sur
la Colonisation et administration romaines dans l’Afrique
méridionale  que  nourrissait  sa  correspondance  avec  le
saint-simonien Ismaël Urbain.
Journal : XXX ; XXXIV

LACROIX, Paul, 
Paris – 1806-1884 ~ Paris
France  –  Bibliothécaire,  Journaliste,  Dramaturge,  Histo-
rien. Conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal.
Paul Lacroix, encore collégien, publiait une édition de Ma-
rot ; à 19 ans, il faisait jouer ses comédies à l’Odéon ; à 24,
il fondait un journal et à 28, recevait la Légion d’honneur
pour son Histoire du XVI° siècle… Ces succès précoces et
divers  annonçaient  sa  longue  carrière  de  polygraphe  et
d’érudit,  ponctuée  de  romans  “moyenâgeux”  et  d’études
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sérieuses ; membre des comités historiques du ministère de
l’Instruction  publique,  il  collabora  à  la  plupart  de  leurs
grandes publications. 
Ms. 4321 : 23 ; 25

LACROZE = LA CROZE, Mathurin Veyssière de _ 
Nantes ~ 1661-1739 ~ Berlin
France – Orientaliste. Bibliothécaire
D'une famille de commerçants, il  tâta du négoce puis fit
des études, avortées, de médecine, entra dans la congréga-
tion de Saint-Maur, étudia la théologie (il savait déjà le la-
tin, le grec, l'espagnol, le portugais et l'anglais), les Pères
de l'Église,  défia  ses  supérieurs  qui  le  firent  condamner,
échappa à la prison en fuyant jusqu'à Bâle où il se fit pro-
testant avant de gagner Berlin, devint bibliothécaire, pré-
cepteur  de  la  princesse  Wilhelmine  et  put  enfin  se
consacrer aux études, notamment à son Histoire du chris-
tianisme des Indes, 1724.
F. D. Port. p. 209 b.

LACUNZA, Manuel Diaz
Santiago ~ 1747-1801 ~ Imola
Espagne Chili – Mystique. Théologien
Prêtre jésuite, professeur de grammaire, prédicateur écouté,
il quitta le Chili en 1747 (expulsion de la Congrégation) et
s'installa en Italie dans des conditions difficiles ; après cinq
ans de communauté,  il  s'en retira  pour se consacrer  aux
études et à la rédaction de son maître ouvrage  Venida del
Mesias en gloria y majestad qui ne fut publié qu'en 1812
sous le pseudonyme de Juan Josafat Ben-Ezra et mis à l'In-
dex  en 1819. Cet ouvrage millénariste,  qui  eut  une pro-
fonde influence sur diverses églises protestantes comme les
Témoins de Jéhovah ou les Adventistes, se fonde sur une
exégèse des prophéties bibliques. 
NBU t. 28 col. 626-627

LADISLAU NETO
Voir MELO NETO, Ladislau de Sousa e.
Ms 3878 f 88 v°

LADVOCAT, Pierre François dit Camille _ 
Caudebec-en-Caux ~1791-1854 ~ Paris
France – Libraire. Éditeur
Ayant épousé une libraire, propriétaire d’un cabinet de lec-
ture au Palais-Royal,  où se concentrait  alors les maisons
d’édition, Camille Ladvocat, usant de méthodes modernes
et, notamment, de publicité, devint en peu de temps un des
principaux acteurs de la place ; obtenant son brevet de li-
braire en 1821, il édita aussi bien Chateaubriand que La-
martine, Hugo, Vigny, Sainte-Beuve ; créa des collections
comme celle du théâtre européen à laquelle Denis partici-
pa.  Fastueux  et  gestionnaire  mal  avisé,  Ladvocat,  après
plusieurs faillites, se fit négociant en meubles, connut de
nouveaux et éphémères succès avant sa ruine complète et
une fin de vie miséreuse.
Journal : Sa déconfiture et sa nouvelle carrière : XXXI

LAENSBERGH, Mathieu
~ 15??-après 1650 ~
Le  Nostradamus  liégeois,  mathématicien,  astrologue,  au-

teur d'almanachs lui ayant survécu si, du moins, le person-
nage a réellement vécu.
Petite anthologie personnelle, p. 66

LAFONT, Charles, Aimable Gaspard
(Liège, 1869 ~ Paris, 1864) – France Belgique – Bibliothé-
caire Littérateur
Né à Liège, Charles Lafont, après avoir passé son enfance
en Belgique, étudia le droit en France où sa famille était re-
venue  s’installer  ;  il  abandonna  rapidement  son  métier
d’avocat pour se consacrer à la poésie et au théâtre où il
connut le succès avec, notamment, Le Chef-d’œuvre incon-
nu, joué à la Comédie Française. Lafont qui fut bibliothé-
caire  à  Sainte-Geneviève  et  membre  des  Commissions
dramatiques du ministère de l’Instruction publique, il colla-
bora à diverses revues, notamment au Charivari.
Bibliographie

LAGARTO, Frey Pedro
Setúbal ~ c. 1524-1590 ~
Portugal – Prélat et théologien.
Franciscain, il étudia la théologie à Salamanque et fut élu
provincial d'Arrabida. 
NBU t. 28 col. 821

LAGO, Antônio Bernardino Pereira do _ 
? ~ 177-1847 ~ ?
Portugal Brésil – Officier Ingénieur
Auteur de cartes de la province du Maranhão et d'un Itiné-
raire de la dite province et de Estatística histórico-geográ-
fica da Província do Maranhão.
Ms 3970 f I : 130

LAGOS, Manuel Ferreira
? ~ 1816-1871 ~ ?
Brésil – Naturaliste
Découvreur du « manuscrit  512 » (récit  de la découverte
d'une terre inconnue au Brésil) qu'il remit à l'IHGB dont il
était le vice-président.
Ms 3968 f IV : 238

LAGRANGE, Anna Caroline de, 
Paris ~ 1825-1905 ~ Paris 
France – Cantatrice, actrice, compositeur
Caroline de Lagrange fut une des cantatrices les plus cé-
lèbres de son siècle, protégée de Rossini et de Meyerbeer ;
mariée  avec  le  comte  Grégoire  Stanlowitch  (Voir  Émile
Chevalier, Biographie de Anna de Lagrange, Montréal, Sé-
nécal et Daniel, 1856, 68 p.)
Journal : XXVIII

LAING, Alexander Gordon
? ~ 1703-1826 ~ ? 
Écosse – Explorateur
Explorateur écossais ; voyage – sans retour – à Tombouc-
tou 
Petite anthologie personnelle, p. 13

LALLEMANT, le père Gabriel 
? ~ 1610-1649 ~ ?
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France – Religieux
Enseignant, théologien, missionnaire jésuite martyrisé, un
des saints patrons du Canada 
Petite anthologie personnelle, p. 10, 21

LALOUBÈRE, Simon de la 
? ~ 1642-1729 ~ ?
France – Diplomate
Poète, diplomate, envoyé de Louis XIV au Siam 
Petite anthologie personnelle, p. 10

LAMARE-PICQUOT, Christophe Augustin 
Bayeux ~ 1783-1873 ~ Bayeux
France – Pharmacien. Voyageur. Naturaliste. Botaniste.
Pharmacien,  naturaliste,  voyageur  qui  se  rendit,  après  la
mort de sa femme et de ses enfants, dans l'Île de France, y
fonda une officine et  y  fit  fortune,  ce qui  lui  permit  de
nombreux voyages,  d'abord  dans les  îles  voisines  puis  à
Madagascar et aux Indes où il réunit une importante docu-
mentation sur les cultes et les arts des peuples locaux, col-
lections qu'il expose à son retour en France et qui suscite
l'intérêt des visiteurs et celle des savants. Ses collections
vendues,  en Prusse, il  reprend ses voyages dans les Car-
pates et en Turquie où il apprend la faillite frauduleuse de
son  banquier…  Au  cours  d'un  de  ses  nombreux  autres
voyages,  aux Amériques cette  fois,  il  étudies  les  plantes
servant de nourriture aux Indiens et croit  en trouver une
nouvelle qu'il baptise Picquotiane qu'il pense apte à rem-
placer la pomme de terre.
Voir : Chaigneau, M., 1982. Christophe-Augustin Lamare-
Picquot, pharmacien, naturaliste, explorateur. Revue d'his-
toire de la pharmacie
Petite anthologie personnelle, p. 77

LAMARTINE, Alphonse de, 
Mâcon ~ 1790-1869 ~ Paris, 
France – Poète, Dramaturge, Politique
Poète,  romancier,  dramaturge  enchanteur  ;  homme  poli-
tique désenchanté. 
Voir  aussi :  Ms 3881 f  58 v° ;  Petite  anthologie  person-
nelle, p. 62, 67, 75
Journal  :  VI ;  XXIX,  XXXI,  XXXII  ;  XLV   XLVII ;
XXIX ; XXXI

LAMARTINE, Mme Élisa de
Paris ~ 1790-1863 ~ Paris
France – Sculpteur, Peintre
Mary Ann Élisa  Birch, artiste peintre et sculpteur, épousa
Lamartine  en  1820  (trois  ans  après  la  mort  de  Julie
Charles : tout en reconnaissant les mérites de Mme Lamar-
tine, Denis constate qu’elle n’est pas “la dame du Lac”…
Journal : LIV

LAMAS, José Andrès
Montevideo ~ 1817-1891 ~ Buenos Aires
Uruguay – Diplomate. Historien. Écrivain. Collectionneur
Collaborateur  de  divers  journaux,  employé  auxiliaire  au
ministère  des  Affaires  étrangères,  Lamas  dut  s'exiler  au
Brésil pour avoir fait campagne contre le gouvernement. À
son  retour,  avocat,  il  sert  dans  l'Armée,  critique  Rosas,

fonde  d'éphémères  journaux,  participe  à  la  création  de
l'Institut  historique et  géographique de l'Uruguay. Il  joue
également  un rôle  politique,  en  étant  ministre  du Trésor
puis comme membre de l'Assemblée des Notables, et di-
plomatique comme ambassadeur au Brésil où il participa à
l'accord tri-national contre Rosas et à la définition des fron-
tières avec le Brésil.
NBU t. 29 col. 103-104

LAMENNAIS, Hugues Félicité, Robert de
(Saint-Malo ~ 1872-1854 ~ Paris
France  –  Ecclésiastique,  Philosophe,  Littérateur,  Homme
politique
D’une famille bretonne qui, en ce temps de persécution, ne
cachait pas sa ferveur religieuse, Félicité Robert de Lamen-
nais,  sous la férule de son oncle,  se forme à l’étude des
langues, à la philosophie, à la théologie et à l’histoire des
religions ; cependant, ce sont les mathématiques qu’il pro-
fesse d’abord au collège de Saint-Malo. Après un séjour en
Angleterre, il est ordonné prêtre en 1816. Ultramontain, il
critique le gallicanisme dans son premier à livre à grand
succès,  l’Essai  sur  l’indifférence  en  matière  de  religion.
Son évolution le porte à défendre des positions condam-
nées  par  les  pouvoirs  religieux  ou civils,  puis  à  rompre
avec la papauté, accusée de ne pas servir le peuple et enfin
à professer un christianisme sans Église.
Journal : VI ;  XI ; XII ; XIII, XIV ; XVI

LANÇAROTE de LAGOS = Lançarote de Freitas
Lagos ~ XV°
Portugal – Navigateur. Explorateur du Sénégal.
Avec l'accord de D. Henrique, dont il  était  l'écuyer et  le
chambellan, il commanda plusieurs raids esclavagistes en
Afrique au sud du cap Bojador, en 1444 (6 bateaux) et en
1445/46 auquel participèrent 14 navires
NBU t. 29 col. 304-306

LANCASTER, dona Felippa de _ 
Leicester ~ 1360-1415 ~ Sacavém
Portugal – Reine
Elle épousa à Porto Jean Ier de Portugal, mariage cimen-
tant  l'alliance  anglo-portugaise.  Généreuse  et  aimée  du
peuple, elle donna naissance aux princes de « l'illustre gé-
nération »
NBU t. 29 col. 315-316
Lancy, Balard de
Voir BALLARD DE LANCY

LANDER, Richard Lemon 
Turo ~ 1804-1834 ~ Nigeria
Angleterre – Explorateur
Compagnon de Clapperton, Lander était resté le seul Euro-
péen de l'expédition de 1825 à regagner vivant l'Europe en
1828 ; il repart néanmoins en Afrique de l'ouest en 1830,
remontant avec son frère une partie du Niger puis explo-
rant la Bénoué et le delta du Niger ; en 1832, il cherche à
établir un comptoir au confluent du Niger et de la Bénoué
mais il meurt dans une escarmouche avec des guerriers lo-
caux 
Petite anthologie personnelle, p. 13
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LANDMANN, George Thomas
Woolwich ~ 1780-1854 ~ Shacklewell 
Angleterre – Officier. Ingénieur
Affecté au Canada, Landmann commença sa carrière à l'île
Saint-Joseph dont il renforça les fortifications et la poursui-
vit à l'île des Cascades au Québec ; parallèlement, il obser-
vait les us et coutumes des Indiens et en publiera bien plus
tard le récit. Revenu en Europe, sa carrière s'accélère et il
est nommé au Portugal en 1808 comme ingénieur en chef.
Sa conduite pendant la guerre lui valut la considération des
alliés. 
F. D. Port. p. 348 a, 384 b, 405 b, 406 b.

LANDRESET, Jacques Philippe de _
~ 17??-18 ?? ~
Suisse – Officier au service du Portugal
Colonel d'un régiment portugais et gentilhomme du Palais,
chevalier  profès  de l'ordre du Christ,  Landreset  qui  était
gouverneur de Faro, fut envoyé en Ambassade à Alger pour
le compte du Portugal. Le récit de sa mission a été donné
en 1788 par Jean de Souza.
Ms 3988 f V

LANDRESSE, Ernest Clerc de _
Auvers-sur-Oise ~ 1800-1862 ~
France – Bibliothécaire. Journaliste.
Diplômé de la première promotion de l'École des Chartes,
bibliothécaire de l'Institut de France, membre de la Société
asiatique, journaliste et gérant de l'Universel. Il donna des
Aperçus des travaux de M. Rémusat sur le Bouddhisme.
F. D. Port. p. 255 a.

LANGSDORFF, Georg Heinrich von 
Wöllstein ~ 1774-1852 ~ Fribourg
Prusse – Consul général de Russie à Rio
Médecin, naturaliste, voyageur, consul de Russie au Brésil
où il organise une grande expédition dans le Minas Gerais ;
il avait auparavant pris part à l'expédition russe autour du
monde dont il s'était séparé au Kamtchatka pour explorer
les Aléoutiennes, Kodiak et Sitka, rentrant à Moscou par
bateau jusqu'en Sibérie puis par voie terrestre 
Voir aussi :Ms 3417 - f : 33-34, 35-36 Fragment ; Petite an-
thologie personnelle, p. 13
Ms 3970 f I : 140. – Ms 3983 f VII : 30-1. ; Ms 3417 f 33-
34, 35-36 – Ms 3426 f 164-205 v° ; 

LAO-TSEU (V° avant J.-C.)
Sage chinois peut-être mythique 
Petite anthologie personnelle, p. 60 79

LAPLACE, Pierre Simon de _ 
Beaumont-en-Auge ~ 1749-1827 ~ Paris
France – Mathématicien, astronome, homme politique 
Un des principaux mathématiciens de son époque dont l'ap-
port  sur  le déterminisme a été influent ;  il  a contribué à
l'émergence  de  l'astronomie  mathématique.  Ministre  de
l’intérieur  sous  le  Consulat,  fait  comte  par  Napoléon  et
marquis par Louis XVIII.
Petite anthologie personnelle, p. 13

LAS CASAS, Bartolomé de _ 
Séville ~ 1484-1566 ~ Madrid
Espagne Amériques – Prêtre
Missionnaire dominicain célèbre et célébré pour sa défense
des Amérindiens 
Petite anthologie personnelle, p. 7

LASTARRIA SANTANDER, d. José Victorino
Rancagua ~ 1817-1888 ~ Santiago
Chili – Écrivain et jurisconsulte. Homme d'État
Étudiant diplômé en géographie, avocat, membre d'une as-
sociation  littéraire  et  libérale,  il  fut  l'un  des  enseignants
fondateurs de l'Université du Chili ; membre de la révolu-
tionnaire  société  de  l'Égalité,  fondateur  de  la  Revue  de
Santiago, il est arrêté et expulsé ; sa participation à la tenta-
tive  de  renversement  du  président  élu,  Manuel  Montt,
l'oblige cette fois à s'exiler jusqu'à la mise en place d'un
gouvernement  libéral ;  il  est  alors  ambassadeur  puis  mi-
nistre tout en publiant ses principaux ouvrages. 
NBU t. 29 col. 784

LAUBESPIN, Lionel de Mouchet de Battefort, comte de _
Paris ~ 1810-1896 ~ Paris
Officier d'artillerie. Homme politique
Polytechnicien, conseiller général, sénateur de la Nièvre, le
comte de Laubespin a notamment publié  Le maréchal de
Tavanes et l'amiral de Coligny d'après de nouveaux docu-
ments, Poligny, 1879. 
Paris, 9 mars 1878. Lettre du Comte de Laubespin à Ferdi-
nand Denis. Date de naissance de Gaspard de Coligny (16
février 1519),
Ms 3419 f 91-92 v°

LAUREANO MONTESDOCA de la Cruz
Espagne – Religieux. Historien.
Quito – XVIII° (?)
Franciscain,  le frère Laureano écrivit  la relation intitulée
Nuevo Descubrimiento del Río de las Amazonas Hecho por
los Misioneros de la Provincia de San Francisco de Quito
el Año 1651, décrivant les différentes expéditions menées
par les  Franciscains  et,  particulièrement,  celle  des  frères
Brieva y Toledo, en 1630, par le Napo et les Amazones,
parvenant en 1632 à la forteresse de Carupá.
Ms 3419 ff 64-64 v°

LAVAL, François Pyrard de
Voir PYRARD DE LAVAl, François

LAVALLÉE, Joseph Adrien Félix
Paris ~ 1801-1878 ~ Paris (?)
France – Littérateur.
Abandonnant les études du droit pour celles de l'histoire, il
devint journaliste et se spécialisa dans la presse dédiée à la
chasse, publiant plusieurs livres techniques ou historiques
sur le sujet. Hispanisant, il a également donné un ouvrage
sur l'Espagne dans la collection de l'Univers.
NBU t. 29 col. 981-982
F. D. Port. p. 91 a.
Ms. 3419 : 41 f. 114 ; 42 f. 117
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LAVANHA, (ou LABANA), Jean-Baptiste
Après 1550-1624 ~ Madrid
Portugal (sous domination espagnole) – Géographe. Histo-
rien.
Chevalier de l'ordre du Christ, historien du XVI° siècles, il
fut envoyé à Rome par le roi D. Sébastien pour s'y former
dans les Sciences ce qu'il fit avec honneur. Cosmographe
général de Portugal, historiographe du royaume, envoyé en
Flandre  et  en  France  pour  s'y documenter.  Auteur  de  la
Quatrième décade de l'Asie  de Jean  de  Barros  avec  des
notes et des tables
NBU t. 29 col. 992-993

LAVERDANT, Gabriel Désiré
Île Maurice ~ 1810-1884 ~ Paris
France – Juriste. Journaliste. Fouriériste
Fouriériste, puis fouriériste catholique, pionnier du mouve-
ment phalanstérien à l’île Maurice où il  a fondé un asile
pour enfants. Un des principaux collaborateurs de La Pha-
lange et  de La Démocratie pacifique, instituteur,  critique
littéraire et d’art, journaliste, architecte
F. D. Port. p. 258 a.
Site Charles Fourier.

LAVRADIO,  don  Luís  de  Almeida  Portugal  Soares  de
Alarcão d'Eça e Melo Silva Mascarenhas, marquis de _
Lisbonne ~ 1729-1792 ~ ?
Portugal – Aristocrate. Administrateur colonial
Gouverneur général du Brésil depuis 1760, il y développa
la culture du riz, propagea celle du café, s'occupa de la ci-
vilisation des Indiens en développant le commerce du ipé-
cacuanha ; il s'appliqua à moderniser Rio de Janeiro.
NBU t. 30 col. 20-21
Ms 3988 f IV 
F. D. Port. p. 258 a.

LAYARD, Edgard Léopold
Florence ~ 1824-1900 ~ Budleigh Salterton 
Angleterre – Naturaliste
Ayant servi successivement à Ceylan, à la colonie du Cap,
au Brésil, aux Fidji et en Nouvelle-Calédonie, Layard est
un  ornithologue  enthousiaste  qui  a  publié  Les  Oiseaux
d'Afrique du sud où sont décrites sept cent-deux espèces.
Ms 3419 f 13-16 v°

LAYNES, D. Francisco
Lisbonne ~ 1656-1715 ~ Chandernagor
Portugal – Missionnaire
Jésuite entré en 1672 à la Congrégation et arrivé en 1681 à
Maduré, coadjuteur puis successeur de Mgr Gaspar Alfon-
so Alvares ; défenseur des rites malabars qu'il alla plaider à
Rome. Meurt, peut-être empoisonné, sur la route de Chan-
dernagor en 1715.
NBU t. 30 col. 41-42

LE BRETON ou LEBRETON, Joachim
Saint-Méen-le-Grand ~ 1760-1819 ~ Rio de Janeiro
France – Enseignant. Administrateur.
Professeur  de  rhétorique,  Joachim  Lebreton  prend  parti
pour Bonaparte au 18-Brumaire ; devenu membre du Tri-

bunat, il est nommé chef du bureau des Beaux-Arts au mi-
nistère de l'Intérieur ; entré à l’Institut national des sciences
et des arts. Privé de ses emplois et de ses charges par la
Restauration, il part au Brésil en 1816, à la tête de la Mis-
sion artistique ; il meurt à Rio avant d’avoir pu mettre en
place l’enseignement artistique moderne qu’il projetait.
Journal : XXI

LE FIZELIER, Jules
Laval ~ -1882 ~ Laval
France – Magistrat. Érudit.
(Laval), 23 mai 1866. Lettre de Jules Le Fizelier, avoué,
vice-président du Conseil de Préfecture de Mayenne, érudit
local à Ferdinand Denis. Origines lavalloises de François
Pyrard, voyageur français au XVIIe siècle), aucune trace
dans  les  registres  paroissiaux  de  cette  ville;  il  existe  un
Pierre Pyrard, de Laval, entré dans la Compagnie de Jésus
en 1602 (voir : Bibliotheca scriptorum societatis Jesu), ain-
si qu'une famille Pyrault, très nombreuse et très connue à
Laval;  François  Pyrard  lui-même  dans  son  Voyage  (éd,
1615) parle de « mon pays natal qui est la ville de Laval en
Bretagne »
L'attribution à Jules le Letyelin résulte d'une lecture fautive
de la signature manuscrite. Voir dans ses  Études et récits
sur Laval et le Bas-Maine (ouvrage posthume, 1884) où fi-
gure un note sur Pyrard : « Le Voyageur François Pyrard
est-il né à Laval ? » 
Ms 3419 f 35-36. 

LE GENTIL DE LA BARBINAIS, Guy de _ 
~1754-1826 ~ 
France – Commissaire général de la Marine
Voyageur ; établi à Saint-Domingue ; conseiller de la colo-
nie 
Petite anthologie personnelle, p. 12

LE GLAY, Edward
Cambrai ~1814-1894 ~ Paris
France  –  Historien  romaniste  et  médiéviste.  Administra-
teur.
Issu de l'École des Chartes,  collaborateur du Comité des
travaux historiques et scientifiques, Le Glay mène parallè-
lement une carrière dans l’administration qui de sous-pré-
fet à Tournon le mènera à la régie de l'octroi à Paris. Sous
son  patronyme  ou  sous  le  pseudonyme  de  H.-E.  Land-
svriend, il publie de nombreux ouvrages érudits dont celui
que  cite  Denis  et  qui  connut  le  succès :  Histoire  des
Comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de
Bourgogne. 
F. D. Port. p. 14 b, 45 a.

LE JEUNE, le père Paul _ 
Vitry-le-François ~ 1592-1664 ~ Paris
France – Religieux jésuite. Missionnaire au Québec
Missionnaire jésuite au Québec pendant 17 ans ; à Paris,
procureur  des  missions  étrangères  puis  de  nouveau  en
poste à Montréal.
Petite anthologie personnelle, p. 10, 21, 24
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LE MERCIER, le père François
Paris ~ 1604-1690 ~ La Martinique
France – Religieux jésuite. Missionnaire au Québec chez
les Hurons
Missionnaire jésuite en Huronie,  recteur et  supérieur des
missions  puis  préfet  du  collège  de  Québec ;  rappelé  en
France  puis  missionnaire  en  Martinique.  Auteur  de  rela-
tions huronnes 
Petite anthologie personnelle, p. 24

LE NORMANT ou Lenormant, Charles
Paris ~ 1802-1859 ~ Athènes
France – Archéologue et égyptologue. Bibliothécaire
Inspecteur des Beaux-Arts, il accompagna Champollion en
Égypte ;  il  fut bibliothécaire à l'Arsenal,  conservateur du
département des Imprimés puis des médailles. Membre de
l'Académie,  professeur  à  l'université  de  Paris,  il  devient
membre de l'Institut en 1839. Il est enfin nommé profes-
seur au Collège de France.),  Denis  raconte comment  Le
Normant retrouva les documents volés à Champollion.
Journal : Retrouve les manuscrits de Champollion : XXVI

LE PELETIER ROSANBO, Louis
Paris ~ 1777-1856 ~ Ch. De Saint-Marcel, Ardèche
France – Homme politique. Pair de France
Légitimiste qui vota la mort du maréchal Ney et qui se reti-
ra de la Chambre des Pairs en refusant de prêter serment à
Louis-Philippe. Correspond avec l'abbé Ducloux.
Ms. 3418 : 7 (fol. 10)

LE SERREC DE KERVILLY
VOIR : KERVILLY, Armand Joseph Le Serrec de _ 

LE SUEUR, Madame
 ~ ??-1861 ~ Paris
France – 
Peut-être  "Adeline"  Michelle  Félicité  Nathalie  Jamart  de
Courchamps (1787-1861), fille d’un directeur de l’enregis-
trement et des domaines qui avait épousé, le 3 juin 1806,
Jean-François Le Sueur, le musicien favori  de Napoléon,
témoin du marié.
« Le matin, j'avais été à l'enterrement de cette pauvre Mme

Lesueur, et nous n'étions que trois au cimetière. »
Journal : XXXII
Bibliographie

LE TESTU Guillaume
Le Havre ~ 1510-1573 ~ Panama
France – Explorateur. Cartographe
Protestant,  capitaine  de  corsaires,  marin  hardi  qui  redé-
couvre la baie de Guanabara, cartographe qui publie un at-
las de 56 cartes, ami et pilote de Francis Drake, blessé et
fait  prisonnier  par  les  Espagnols  lors  de  l'attaque  d'un
convoi, exécuté.
Ms 3969 f XII : 1-55. – Ms 3983 f VII : 14. ; Ms 3983 f IV
32 ; Ms 3969 f XII ; Ms 3923 32-32 b ; Ms 3969 XII 1

LE VAILLANT, François, 
Paramaribo, 1753 ~ La Noue, 1824
France – Explorateur, Collectionneur, Ornithologue

Issu d’une double lignée de juristes et d’administrateurs, né
en Guyane hollandaise à la suite d’une fugue de ses parents
qui rentrent en Europe en 1763, ce qui permet à leur fils,
déjà intéressé par les mystères de la nature, des animaux,
des  oiseaux  et  des  peuples  primitifs,  de  parfaire  ses
connaissances,  notamment  en  ornithologie  à  Paris.  Son
premier voyage en Afrique du sud lui permet de recueillir
une collection unique de spécimens d’oiseaux, collection
que les  savants  français  du temps  dédaignent  et  que Le
Vaillant finit par vendre à l’étranger. En revanche, le récit
de son Voyage à l'intérieur de l'Afrique est un grand succès
de librairie.
Ms 3417 - f : 9-10, 11-12, 13-14, 17-18, 39-40
Ms 3427 f 67-68 v°
Petite anthologie personnelle, p. 12

LEAL, José da Silva Mendes Junior
Lisbonne ~ 1820-1886 ~ Cintra
Portugal – Écrivain. Diplomate. Politicien
« Et l'on met au rang des poètes qui donnent le plus d'espé-
rances M. Leal. » Il avait abandonné à 15 ans les études ec-
clésiastiques,  puis  trouvé  un  emploi  de  bibliothécaire,
fréquenté les intellectuels, rejoint la Franc-Maçonnerie, pu-
blié ses premiers écrits  et  fait recevoir,  en 1838, sa pre-
mière pièce dans un théâtre de Lisbonne. Son activité de
dramaturge se cumula bientôt avec celles de romancier, de
journaliste puis de politicien, de diplomate, de ministre et
de grand-maître maçon. 
F. D. Port. p. 408 a.

LEAL, Jozé Joaquim – Géographe portugais.
Lisbonne ~ XVIII° ~ 
Portugal – Officier. Géographe
Auteur d'un dictionnaire, resté incomplet, sur l'état statis-
tique et géographique du Portugal.
NBU t. 30 col. 54

LEANDRO DO SACRAMENTO, le frère
Recife ~ 1778-1829 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Religieux. Naturaliste
Carmélite ayant étudié la philosophie à Coïmbre avant de
rentrer à Rio où il enseigna la botanique et dirigea le Jardin
Botanique.  Membre  associé  de  diverses  académies  dont
celle de Munich. 
NBU t. 30 col. 55-56

LEÃO, (ou Liao), Duarte Nunez do _ 
Evora ~ v. 1550-1608 ~ Lisbonne
Portugal – Historien. Juriste
Auteur prolixe d'études juridiques ou historiques mais aus-
si d'une Orthographe de la langue portugaise.
NBU t. 30 col. 56 ; Ms 4013 f 

LÉBID BEN RABIA ou Labid ibn Rabi'a al Amiri
 ? ~ 560-661 ~ ?
Arabie – Poète. Guerrier. Diplomate
Considéré  comme l'un  des  plus  grands  poètes  arabes,  il
abandonna, dit-on, cet art après sa conversion à l'islam. Il
fut aussi un chef de tribu puissante et un diplomate habile
comme il se doit. Petite anthologie…, p. 37 sv
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LEBLANC, le Père
Dijon ~ 1653-1693 ~ Mozambique
France – Mathématicien. Missionnaire
Il  fit  partie  de  l'ambassade  au  Siam qui  comprenait  13
autres  mathématiciens  ;  au cours de son apostolat,  il  fut
prisonnier des Hollandais ; professeur ; il mourut acciden-
tellement en se rendant en Chine. Auteur d'une Histoire de
la Révolution de Siam en 1688. 
Petite anthologie personnelle, p. 10

LEBLOND, Jean-Baptiste
Toulongeon ~ 1747-1815 ~ Muzille 
France – Médecin. Naturaliste
Médecin, géologue, naturaliste ; voyage aux Antilles puis
en Amérique du sud 
NBU t. 30 col. 99-101
Petite anthologie personnelle, p. 17

LEBRETON, Joachim, 
(Saint-Méen-le-Grand,  1760  ~  Rio  de  Janeiro,  1819)  –
France – Administrateur, homme politique, enseignant
Professeur  de  rhétorique,  Joachim  Lebreton  prend  parti
pour Bonaparte au 18-Brumaire ; devenu membre du Tri-
bunat, il est nommé chef du bureau des Beaux-Arts au mi-
nistère de l'Intérieur ; entré à l’Institut national des sciences
et des arts. Privé de ses emplois et de ses charges par la
Restauration, il part au Brésil en 1816, à la tête de la Mis-
sion artistique ; il meurt à Rio avant d’avoir pu mettre en
place l’enseignement artistique moderne qu’il projetait.

LEBRIXA = NEBRIJA, Antonio Martinez de Cala dit An-
tonio Nebrija _ 
Nebrija ~ 1444-1522 ~ 
Espagne – Littérateur. Grammairien
Après ses études à Salamanque (où il professera) et à Bo-
logne,  il  s'inspire  des  grammairiens  latins  pour  ses  pre-
miers  ouvrages :  Vocabulaire et,  surtout,  en  1492,
Grammaire,  la  première d'une  langue moderne.  Il  ensei-
gnera à l'université d'Alcalá, fondée par le cardinal Xime-
nez
Petite anthologie personnelle, p. 44 sv, 48

LEBRUYN, Corneille = Cornelis de Brijn 
La Haye ~ 1652-1727 ~ La Haye
Provinces Unies – Peintre. Voyageur
Graveur, peintre qui entreprit deux grands voyages en Eu-
rope,  à  Constantinople  et  en Égypte  ;  sa  relation,  ornée
pour la première fois, de gravures en couleurs, fut un grand
succès
Petite anthologie personnelle, p. 10

LECOMTE ou LE COMTE, le Père Louis
Bordeaux ~ 1655-1729 ~ Bordeaux
France – Missionnaire. Mathématicien.
Religieux jésuite ; mathématicien ; mission scientifique au
Siam et, de là, en Chine ; en rapporte des Mémoires ; parti-
cipe à la querelle des rites. Auteur de Un Jésuite à Pékin,
1687-1692.
Petite anthologie personnelle, p. 11

LECONTE, François 
Cherbourg ~ 1791-1872 ~ 
France – Officier de marine. Voyageur
Marin par tradition familiale, ayant participé aux batailles
napoléoniennes,  puis  participe  à  diverses  missions  sur
toutes les mers, visitant aussi bien le Portugal que la Tuni-
sie,  l'Inde,  Tahiti,  la  Russie…  Capitaine  de  vaisseau  en
1845, il commande La Seine qui fait naufrage au large de
la Nouvelle-Calédonie ; jugé, il est acquitté à l’unanimité
mais  ne  reçoit  plus  de  commandement.  Auteur  de  Mé-
moires pittoresques d'un officier de marine, il donne à la
Revue d'Orient que dirigent A. Hugo et Al. Denis ses car-
nets de visite de l'Empire des Birmans où il avait accompli
une mission officielle en 1843..
NBU t. 30 col. 235

LECOR, Carlos Federico
Faro ~ 1764-1836 ~ Rio de Janeiro
Portugal – Général.
Enrôlé comme soldat,  général  de brigade en 1814, com-
mandant l'expédition de pacification de la province orien-
tale, gouverneur de Montevideo, victorieux d'Artigas, rallié
à  l'empereur  Pierre  Ier,  il  tint  Montevideo  jusqu'à  la
Convention de 1828 qui créait l'État indépendant de l'Uru-
guay. Lecor gagna à la fin de 1828 Rio où il fut nommé
conseiller de l'Empereur.
NBU t. 30 col. 240
Ms 3504 f 42

LECOY DE LA MARCHE, Albert, 
(Nemours, 1839 ~ Paris, 1897) – France – Archiviste pa-
léographe, Historien
D’abord archiviste à Annecy puis sous-chef de la section
historique des Archives de l’Empire, professeur à l’Institut
catholique de Paris, membre de l’Académie des Sciences,
il fut l’auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Âge et,
tout particulièrement, de Les Manuscrits et la Miniature où
il  traite  des  enluminures,  sans grande considération pour
les travaux de Denis.
Les Manuscrits et la Miniature

LÉCUSSAN-VERDIER, Timothée 
Lisbonne ~ 1754-1831 ~ Lisbonne
Portugal France – Entrepreneur. Écrivain.
Fils et successeur d'un négociant et filateur Michel Lécus-
san Verdier, installé au Portugal, il avait reçu une éducation
soignée, sachant les langues mortes aussi bien que les vi-
vantes, lisant les classiques grecs et latins comme les écri-
vains  portugais ;  pour  autant  il  ne  délaissait  pas  les
entreprises  commerciales  et  industrielles  héritées  de  son
père, les développant et fondant à son tour de nouvelles en-
treprises. Cependant expulsé par la Régence en 1809, à la
suite de l'invasion française,  il  s'établit  à  Tanger puis en
France, spolié de ses affaires portugaises. Il  rentra à Lis-
bonne en 1825 mais ne put rétablir la situation de ses entre-
prises dont la gestion avait été en son absence calamiteuse.
Il  consacra  ses  vieux  jours  à  la  littérature,  membre  de
l'Académie des Sciences et membre correspondant de l'Ins-
titut de France, annotateur de la comédie Le Goupillon où,
dit  Denis  « il  a  consigné  ses  souvenirs  avec  une  malice
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pleine de bonhomie et de charme. »
Denis, qui le cite à diverses reprises dans ses notes, écrit le
27 avril 1843 : « M. Aillaud m'a parlé hier de son désir de
faire une édition sans pareille des Lusiades. Je l'ai fort en-
gagé à s'en référer au travail de Mablin et je lui ai promis
de lui  prêter  cette  curieuse notice.  Je l'ai  engagé aussi  à
écrire au fils de M. Verdier pour avoir le travail que ce sa-
vant avait préparé sur Camoens. »
Dans le fonds Denis (Ms 3425) figure une notice sur Ver-
dier et Brotero dont Denis écrit : « J'ai donné à D. Pedro
d'Alcantara, à ce que je crois me rappeler, le précieux auto-
graphe de ce curieux article du grand naturaliste. »
Ms 3425 ff 78-79
Ms : 3505 ff 309
Innocencio Francisco da Silva,  Diccionario Bibliográfico
Português, tome 7, pp. 370-374
Ms 3425 ff 78-79

LEFEBURE, Nicolle ou Le Fébure, Le Fèbvre
Honfleur ~ 14??-15?? ~ 
France – 
Curieux,  volontaire  au  voyage  et  savant,  il  prend  part,
comme illustrateur, à l'expédition du capitaine Paulmier de
Goneville, « qui les mena à Madagascar ou en Australie :
l'incertitude  demeure,  les  dessins  de  Lefébure  ne  nous
étant pas parvenus. » 
Ms 3878 f 93

LEFEBVRE, Charlemagne Théophile 
Nantes ~ 1811-1860 ~ Marseille
France – Officier de marine. Voyageur
Après avoir séjourné au Brésil et au Caire où il apprit l'am-
harique, T. Lefebvre entreprend une mission scientifique,
avec le zoologiste A. Petit et le botaniste Quentin-Dillon,
en Abyssinie où il se rendra par la suite à diverses reprises.
Il donne un Voyage en Abyssinie de  1839 à 1843. Mis à la
retraite en 1854.
NBU t. 30 col. 324-325
F. D. Port. p. 209 a.

LEFEUVE, Charles, 
Paris ~ 1819-1882 ~ Nice
France – Journaliste. Poète. Écrivain
Ayant  d’abord  beaucoup écrit  pour les  journaux de  pro-
vince et de Paris, Charles Lefeuve publia des volumes de
poésie, des études historiques, des romans, des pièces de
théâtre… Outre son  Histoire du collège Rollin (où il cite
Denis et ses talents de lusophone), il commença une  His-
toire de Paris rue par rue, maison par maison dont cinq
volumes in-18 parurent en 1875.
Histoire du collège Rollin

LEGAZPI, D. Miguel Lopez de 
Zumarraga ~ 1502-1572 ~ Manille,
Espagne – Conquérant des Philippines. Adelantado
D'une famille noble et fortunée, avocat désavantagé par le
droit d’aînesse, il gagne le Mexique, devient gouverneur de
Mexico puis est chargé de mener une expédition dans le
Pacifique qu'il conduit avec 5 vaisseaux et 500 soldats jus-
qu'aux Philippines et  s'y établit,  bientôt  renforcé par  des

troupes  du Mexique qui  font  la  conquête  de  Manille  en
1570 dont Legazpi devient le premier gouverneur général
un an avant de mourir pauvre et glorieux.
NBU t. 30 col. 378-382

LEITÃO DE ANDRADE, Miguel
Pedrógão Grande ~1555-1630~ Lisbonne
Portugal – Écrivain. Juriste.
Docteur en droit canonique, officier fait prisonnier à Alca-
çar-Kebir, libéré contre rançon, rentré au Portugal et dere-
chef  emprisonné  car  soupçonné  d'appartenir  au  camp
d'Antoine Ier, il donna, dans des dialogues en vers mêlés
de prose, son témoignage sur les événements de sa vie et
sur l'histoire de Portugal
NBU t. 30 col. 510
F. D. Port. p. 269 b, 270 b, 274 a, 293 b.

LEITÃO FERREIRA, le p. Francisco
Lisbonne ~ 1667-1735 ~ Lisbonne
Portugal – Religieux. Écrivain.
Prieur de l'église de Loreto à Lisbonne, membre de l'Aca-
démie d'Histoire du Portugal, poète et historien.
NBU t. 30 col. 510-511

LEITÃO, Manuel Nunez
~ XVII° ~ 
Portugal – Officier.
Maître de camp chargé d'accompagner et de surveiller le
roi Alphonse déchu dans son exil des Açores.
F. D. Port. 339 b, 340 a.

LEMAIRE, Isaac
Tournai ~ 1558-1624 ~ Egmond
Pays-Bas – Commerçant. Administrateur
Fondateur de la Compagnie du Brabant, actionnaire princi-
pal  de  la  Compagnie  néerlandaise  des  Indes  orientales,
gouverneur de la Compagnie, fondateur de la Compagnie
australienne, promoteur du voyage de découverte au Cap
Horn. Homme fortuné.
NBU t. 30 col. 560 ; 
Ms 3881 f 32 v° 
Petite anthologie personnelle, p. 9

LEMERCIER, Alfred-Léon
Paris ~1776-1860
France – Lithographe. Graveur.
Illustrateur ayant exposé à Paris ;  élève de Gigoux et  de
Lasalle. Un des collaborateurs du Magasin Pittoresque.
Ms. 4259 

LEMERCIER, Rose-Joseph, 
(Paris, 1803 ~ Paris, 1837) – France – Imprimeur
Né  dans  une  famille  d’artisans  vanniers  de  dix-sept  en-
fants, Joseph Lemercier apprend la lithographie chez Len-
glumé (où  il  est  employé  comme “homme de  peine”)  ;
après avoir travaillé dans différentes imprimeries, il achète
en 1828 un brevet  et  s’installe  dans un atelier  avec une
seule presse et s’agrandit, à force d’inventions et d’amélio-
rations techniques, jusqu’à fonder, rue de Seine, l’imprime-
rie  Lemercier  et  Cie.  Parallèlement,  Joseph  Lemercier,
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“vieux soldat de la République et de l’Empire” est l’un des
“travailleurs de l’École phalanstérienne”,  caissier général
du Comité de la souscription universelle pour la fondation
du premier phalanstère.
Journal : LVI

LEMOS DE FARIA E CASTRO, Damião António de _ 
Portimão ~ 1715-1789 ~ Faro
Portugal – Géographe. Historien portugais.
Fortuné,  cultivé,  expert  en  généalogie,  en  histoire  reli-
gieuse et séculière,  chevalier profès de l'ordre du Christ,
proche du Saint Office, il donna une Histoire générale du
Portugal en 20 volumes. 
NBU t. 30 col. 634

LEMOS MESA, Manoel de _ 
 ~ 1670-1744 ~
Portugal – jurisconsulte portugais.
Juriste qui écrivit un traité sur la colonisation du Brésil où
sont indiquées les conditions de la vente de la province la
plus ancienne par Leonor de Campo Tourinho à la mort de
son père.
NBU t. 30 col. 634

LEMOS, Duarte de
 ~ - ~ 
Portugal – 
Note de Denis : « Après la mort de Jean de Moura, le plus
opposant des capitaines le plus terrible par son orgueil et
par son arrogance, ce fut Duarte de Lemos. C'était un hi-
dalgo dans toute la force du terme. Il avait les dents de de-
vant  démesurément  longues,  disent  les  commentaires  ;
ainsi finit le 11e chapitre du tome 2. Ce Lemos fut parfois
une cruelle pierre d'achoppement.. »
Ms 3881 f 54

LEMOS, João de
Peso da Régua ~ 1819-1890 ~ Peso da Régua
Portugal – Journaliste. Poète. Dramaturge
Diplômé en droit à Coïmbre où il publia la revue poétique
O Trovador, romantique et miguéliste, défenseur obstiné de
l'absolutisme royal, il écrivit dans de nombreux journaux,
politiques plus que littéraires mais donna des recueils poé-
tiques lus y compris par ses adversaires.
Ms 3968 f IV : 92.

LENCASTER, d. João de _), duc d'Aveiro
? ~ 1501-1571~ ?
Portugal – Écrivain.
De très noble ascendance, il entra à 12 ans au service du
prince Jean ; il prétendit s'être marié secrètement avec la
comtesse Guiomar Coutinho dont avait été annoncé le ma-
riage avec l'infant D. Fernando. Après neuf ans de captivi-
té,  il  obtint  que  sa cause soit  rejugée :  elle  fut  derechef
perdue ; il ne revint en cour qu'en 1535. 
NBU t. 29 col. 317

LENCASTRE, Maria Úrsula de Abreu e _ 
Rio de Janeiro ~ 1682-17?? ~ Goa 
Portugal – (, -), ?)

Ayant quitté Rio pour Lisbonne, engagée sous le pseudo-
nyme de Baltasar do Couto Cardoso, elle rejoignit les Indes
où elle prit part à diverses batailles, se faisant remarquer
dans la prise  d'Amboina et dans les conquêtes des îles de
Corjuém et de  Panelém et promue caporal. Elle obtint du
roi  la licence de se marier  en 1705 avec un compagnon
d'armes et libérée de ses obligations militaires en 1714.
Ms 3505 f 148

LENORMANT, Charles, 
Paris ~ 1802-1859 ~ Athènes
France – Archéologue, égyptologue et numismate ; conser-
vateur à la bibliothèque nationale.
Compagnon  de  Champollion  en  Égypte,  Charles  Lenor-
mant (qui permit de récupérer les manuscrits de Champol-
lion)  fut  membre  du  Comité  chargé  de  concourir  à  la
recherche et à la publication des documents inédits. Profes-
seur à l'université de Paris, il devient membre de l'Institut
en  1839.  Il  devient  ensuite  conservateur  du  département
des médailles, et est enfin nommé professeur au Collège de
France. 
Journal : XXVI

LEÓN PINELO, Antônio Rodriguez de _ 
Valladolid ~ 1590-1660 ~ ?
Espagne – Historien. Juriste
D'une famille de nouveaux chrétiens, soupçonnée par l'In-
quisition et réfugiée aux Amériques, il se forme au collège
des Jésuites de Lima avant de rentrer en Espagne où il est
chargé de recopier les Lois des Indes. Nommé chroniqueur
principal des Indes par le Conseil de Séville. Il écrivit éga-
lement l'histoire de Madrid.
Ms 3970 f I : 141

LÉON Y GAMA, Antonio de _ archéologue mexicain
Mexico ~ 1735-1802 ~ ?
Espagne. Mexique – Scientifique. Archéologue.
Érudit, chercheur en mathématiques et en astronomie, géo-
graphe, il a particulièrement analysé la Pierre du Soleil et
le  monolithe  de  Coatlicue,  fondant  l'archéologie  au
Mexique.
NBU t. 30 col. 648

LEONARDO PAEZ
Goa ~ 1662- ~ 
Espagne Pérou – Philosophe. Théologien. Affabulateur ?
Prétendu descendant des rois de Sargarpor, auteur d'un « un
livre prodigieusement curieux intitulé Promptuario das de-
finicões indicas, etc. Lisbonne 1713 »
F. D. Port. p. 255 a.

LEONOR COUTINHO
 ~ 15??-15?? ~ 
Portugal – 
Épouse de D. João de Castro et  comme lui  sans fortune
mais « on les respectait à l'égal des riches, dit encore An-
drade ; on les plaignait, parce qu'on regrettait pour eux les
biens de la fortune. »
F. D. Port. 229 b.
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 LEONOR DE ALVIM (Dona)
Reboreda ~ 1356-1388 ~ 
Portugal – Héritière
De famille noble et riche dont elle hérita faute de frères,
elle épousa le connétable Nuno Alvarez Pereira.
F. D. Port. 48 b.
LÉOPOLDINE ou Marie-Léopoldine d'Autriche
Vienne ~ 1797-1826 ~ Rio de Janeiro
Autriche – Impératrice du Brésil et reine du Portugal
Comme sa sœur Marie-Louise, elle épouse un Empereur et
roi, Pierre de Bragance et en eut sept enfants dont Marie
qui sera reine du Portugal et  Pierre qui sera le second à
porter le titre d'Empereur du Brésil. Populaire et, peut-être,
malheureuse. 
F. D. Port. 412 b. ; Ms 3420 f 15-22 v°

LERMINIER, Eugène
Paris ~ 1803-1857 ~ Paris
France – Juriste. Journaliste
Journaliste au Globe et à la Revue des deux mondes, juriste,
professeur au Collège de France, historien du droit.
Petite anthologie personnelle, p. 65

LEROUX CASSARD, Jeanne, Françoise
 ~ 1800 - ~ 
France – Libraire
Jeanne Françoise Cassard, épouse Leroux, racheta en 1822
la librairie de Jean-Baptiste Fauvel et obtint son brevet de
libraire  en 1824.  Cette  librairie,  correspondant  à  Lorient
des éditions Didot, dépositaire des cartes de marine et édi-
trice de la revue Mât-Pilote paraît avoir prospéré. Au reste,
Le Moniteur d’Issoire, datée du 4 janvier 1888, félicite le
commissaire Roche,  natif  d’Issoire,  d’avoir  promptement
résolu l’affaire du cambriolage de la très riche veuve Le-
roux Cassard en son domicile de Lorient…
Journal : XLIII

LEROUX DE LINCY, Antoine, Jean Victor
Paris ~ 1806-1869 ~ Paris
France – Bibliographe Médiéviste. Antiquaire.
Formé à l’École des Chartes, Leroux de Lincy a donné de
nombreux articles dans diverses revues parisiennes (Biblio-
thèque de l'École des chartes,  Moniteur universel,  Revue
britannique, Revue historique de la noblesse, Bulletin du
bibliophile)  et  publié  des  éditions  critiques  d’œuvres  du
Moyen Âge, un Recueil de chants historiques français, le
Livre des Proverbes français, etc. Spécialisé dans les anti-
quités de la ville de Paris, il réunit une riche collection sur
ce thème. Attaché à la bibliothèque de l’Arsenal, il fut se-
crétaire de la société des bibliophiles français. 
Journal : XLI

LEROUX DE LINCY), Gabrielle Emma DESTAILLEUR,
épouse _
Paris ~ 1807 -1879 ~ Paris 
France – Peintre
Son épouse, Emma, peintre de qualité exposa au salon de
1846, outre une Sainte Julie, deux portraits d’homme, dont
celui de M. Ferdinand Denis, ainsi commenté par Delau-
nay : “Si Mme Leroux de Lincy a réussi aussi bien dans ses

autres portraits  que dans celui-ci,  elle ne mérite que des
éloges.”

LEROUX, Pierre, Henri
Paris, 1797 ~ Paris, 1871) – France – Éditeur, philosophe,
homme politique
Brillant  étudiant  qui  dut  renoncer  à  Polytechnique  pour
faire vivre, comme maçon puis comme ouvrier typographe,
sa mère devenue veuve, il entre à l'imprimerie Panckoucke
où est imprimé le Globe, fondé par Dubois ; après y avoir
assuré  le  secrétariat,  il  y  publie  des  articles  remarqués,
s’engage dans le combat libéral, adhère aux idées saint-si-
moniennes,  devient directeur du Globe,  racheté par cette
école puis, converti à l’idéal d’une société unissant liberté
et égalité. Fondateur de l’Encyclopédie nouvelle, il se lie
d’amitié avec George Sand, crée une imprimerie à Bous-
sac, multiplie les initiatives de presse : La Revue encyclo-
pédique,  la  Revue indépendante,  la Revue sociale… Élu
député en 1848, il est contraint à l’exil après le coup d’État
de Napoléon, s’exilant à Londres puis à Jersey avant de re-
venir en France après la loi d’amnistie. Il meurt en 1871 à
Paris que dirige la Commune.
Journal : XI
Petite anthologie personnelle, p. 65

LÉRY, Jean de _ 
La Margelle ~ 1536-v. 1613 ~ L'Isle (Suisse)
France – Voyageur. Écrivain. 
Converti à la Réforme, il  est envoyé par Calvin avec 13
autres Genevois pour participer à l'expédition que Nicolas
de Villegagnon mène au Brésil pour y établir l France an-
tarctique. La discorde religieuse s'installe bientôt  dans le
camp et Léry rembarque en janvier 1558, après un séjour
de 9 mois. Il le conte dans Histoire d'un voyage faict en la
terre du Brésil, autrement dite Amérique. Léry devint pas-
teur, bourgeois de Genève, s'y marie, exerce son apostolat à
Nevers et à La Charité, se réfugie à Sancerre assiégée, par-
ticipe aux  négociations et  finit  sa  carrière à  L'Isle  où la
peste l'emporte. 
Voir aussi : Ms 3878 f 150-151 ; F. D. Brésil p. 13, 15, 25,
31, 64 sq.
Petite anthologie personnelle, p. 8, 14, 16, 30
Ms 3877 f 58 – Ms 3878 f 41, 130, 150-151 Ms 3969 f : 1-
55 : Ms 3970 f I : 496 v° – Ms 3972 f II : 176; IV : 38. ; Ms
3969 f XII ; Ms 3878 f 4l v° ; Ms 3878 f 130

LESCARBOT, Marc
Vervins ~ 1570-1641 ~ Presles-et-Boves (Aisne)
France – Avocat. Érudit. Voyageur
Une formation soignée en fait  un linguiste maîtrisant  les
langues et les lettres anciennes mais aussi un avocat au par-
lement de Paris. Il décide d'un voyage en Acadie, écrit et
fait jouer Le théâtre de Neptune, pièce aquatique et la pre-
mière jouée en Amérique du nord, qui mieux est avec des
Amérindiens. Rentré à Paris, il publie une  Histoire de la
Nouvelle-France qu'il s'efforcera de mettre constamment à
jour.
Ms 3969 f XI : 1-3 ; Ms 3983 f III : 34-50 ; Ms 3983 f IV
34 ; Ms 3923 34 a-49 a ; 50 a, 52 ; Ms 3969 XI 2-3
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LESOUËF, Alexandre Auguste
Paris ~ 1829-1906 ~ Paris
France – Collectionneur. Bibliophile.
Collectionneur,  érudit  s’intéressant  aussi  bien  au  Japon
qu'aux  civilisations  andines,  Auguste  Lesouëf  réunit  ses
collections d'art et de livres dans son appartement parisien
du boulevard Beaumarchais. Client d'Honoré Champion, li-
braire et éditeur, il se prend d'amitié pour son fils Pierre qui
entreprend le catalogue de ses manuscrits et qui finira par
épouser  l'une  des  nièces  de  Lesouëf,  Madeleine  Smith.
C'est  après la mort d'Auguste et après de longues tracta-
tions avec la mairie de Nogent-sur-Marne et avec la Biblio-
thèque nationale,  que  sera  fondée  la  bibliothèque musée
Smith-Lesouëf à Nogent dont Pierre Champion deviendra
maire. Bien que le principe du maintien perpétuel sur place
des collections ait été la condition sine qua non de la dona-
tion, elle a été transférée à la B. N. en 1980.

LESSEPS, Barthélémy de _ 
Sète ~ 1766-1834 ~ Lisbonne
France – Explorateur. Diplomate. 
Enfant surdoué, élève des jésuites à Versailles, polyglotte,
entra dans la carrière consulaire où son père prospérait ;
vice-consul à Cronstadt, il est remarqué par l'ambassadeur,
le comte de Ségur qui le charge de porter à Versailles des
dépêches importantes ; il rencontre le second de Lapérouse
qui prépare sa circumnavigation et le fait engager comme
interprète de russe ; à l'escale de Saint-Pierre et Saint-Paul,
Lapérouse le charge de porter à Versailles ses documents,
journaux et cartes. Voyage relaté par Lesseps qui le publie
en 1790 : Journal historique du voyage de M. de Lesseps,
consul de France.
Ms 3983 f VI 77 ; Ms 3983 VI 77 ; Ms 3988 f IV
(Voir Circumnavigation ; M P 1877)

LESSEPS, Ferdinand Marie vicomte de _
Versailles ~ 1805-1894 ~ Guily
France – Diplomate. Entrepreneur.
Après  s'être  illustré  dans  la  diplomatie,  notamment  à
Alexandrie où il fait connaissance de Mehemet Ali, protégé
de son père, puis à Rome alors assiégé par les troupes fran-
çaise, Lesseps s'illustre avec la percée du canal de Suez et
se  compromet  avec  celle  du  canal  de  Panama,  l'un  des
grands scandales de la Troisième république.
Ms 3968 f IV : 167
Petite anthologie personnelle, p. 33

LESSON, René Primevère 
Rochefort ~ 1794-1849 ~ Rochefort
France – Médecin. Voyageur
Médecin naval, chirurgien, naturaliste, zoologue, voyageur
qui participe au voyage autour du monde à bord de La Co-
quille  comme  médecin  et  botaniste.  Correspondant  de
l'Académie des sciences et conseiller municipal.
Ms 3418 f 138-140 ; F. D. Port. cités 140 b.
Petite anthologie personnelle, p. 13

LETOURNEUR A., curé de Gravigny
 ~ - ~ 
France – 

Normanville, l0 février 1886. Lettre de l'abbé A. Letour-
neur,  curé  de  Gravigny et  desservant  de  Normanville,  à
Ferdinand Denis. Inscription à Normanville, se rapportant
à Yves d'Evreux, dont la copie a été demandée par le Dr
Semelaigne ; demande d'autorisation de satisfaire ce désir.
Ms 3419 f 108

LEUCTENBERG, Amélie Auguste Eugénie Napoléone de 
France Brésil – Impératrice
Milan ~ 1812-1873 ~ Lisbonne
Fille du prince Eugène de Beauharnais et de la princesse
Augusta de Bavière, elle épouse en 1829, à Rio, l'empereur
Pierre Ier et, rentrée au Portugal avec son mari qui avait
abdiqué pour restaurer le règne de sa fille, Marie II, prend
le  titre  de  duchesse  de  Bragance.  Veuve  en  1834,  elle
contribue au mariage de la reine Marie avec son frère, Au-
guste  de  Leuchtenberg  qui  meurt  deux  mois  après  ses
noces.
F. D. Port. 416 a. ; Ms 3420 f 43-47 v°

LEUGE-DULAURIER
Voir DULAURIER Édouard

LEUNCLAVIUS, Johannes
Coesfeld ~ 1541-1594 ~ Vienne
Allemagne Westphalie 
Historien, juriste, traducteur, calviniste et pauvre, il fut au
service  de personnages fortunés  et  les  accompagna dans
leurs  voyages  en  Allemagne,  en  Hongrie,  en  Italie  et  à
Constantinople où il meurt. Il a, outre de nombreuses tra-
ductions latines d'auteurs grecs, écrit une histoire des sul-
tans ottomans.
Petite anthologie personnelle, p. 10

LEVAILLANT, François (1755-1824)
Voir LE VAILLANT

LEVIUS Ursinus [?]
[?]
Petite anthologie personnelle, p. 9

LEVY MARIA JORDÃO, vicomte de Paiva Manso
Portugal – Juriste. Écrivain
Lisbonne ~ 1831-1875 ~ Lisbonne
Docteur en droit, adversaire de la peine de mort, convaincu
de la capacité d'amendement des délinquants, adepte de la
prison  modèle  philadephien,  il  devient  avocat  mais  se
consacre aussi à l'histoire tout en œuvrant au développe-
ment de la maçonnerie.
Ms 3983 V 4
NBU t. 31 col. 47-48

LEWIS, Meriwether 
Comté d'Albemarle ~ 1774-1809 ~ Mississippi
Amérique. Officier. Explorateur.
Chef, avec W. Clarck, de l'expédition à travers l'Amérique
de l'Atlantique au Pacifique. Franc-maçon, officier, secré-
taire particulier de T. Jefferson, il fut nommé gouverneur
du territoire de Louisiane. Accusé de mauvaise gestion et
privé  d'appui  politique,  il  semble  s'être  suicidé  mais  de
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deux balles…
Petite anthologie personnelle, p. 12

LEYTE DE VASCONCELLOS, le capitaine Jacome
XVI°
Portugal – Officier de marine.
Capitaine valeureux servant sous D. João de Castro et qui,
en 1546, s'illustra dans la défense de la forteresse de Diu.
F. D. Port. 235 a.

LI ou HELÍ, Andres de _ 
Espagne – Mathématicien.
Saragosse ~ 14??-15?? ~
D'une famille de juifs convertis, inquiété par l'Inquisition,
Andres de Li, mathématicien et astrologue, également au-
teur d'ouvrages religieux et célèbre pour son Repertorio de
los tiempos (1531).
NBU t. 31 col. 621

LIAIS, Emmanuel
Cherbourg ~ 1836-1900 ~ Cherbourg
France – Astronome. Explorateur
Astronome amateur, il adresse ses rapports à l'Observatoire
où Arago en lira avec intérêt, ce qui détermina la carrière
de Liais, directeur adjoint de l'Observatoire, assistant de Le
Verrier dans la création d'un réseau télégraphique de mé-
téorologie. Étant allé observer une éclipse solaire au Brésil,
il y reste 25 ans, dirigeant l'observatoire de Rio, découvrant
une comète, menant des explorations à l'intérieur du pays
et rédigeant Climats, géologie,  faune et géographie bota-
nique du Brésil. Rentré en France en 1881, devient maire
de Cherbourg où il crée un jardin botanique et où il repose
sous un palmier.
Ms 3884 f 54 v° ; Ms 3970 f I : 58 ; 166

LIAÑO, Alvaro Augustin de 
Espagne – Historien et critique.
Malaga ~ 1782-1848
Prêtre  carmélite  défroqué,  ayant  voyagé  en  Italie,  en
France, en Hollande (où il se convertit, en 1810, au protes-
tantisme ne revenant au catholicisme qu'en 1832), en Alle-
magne, en Autriche et en Suisse, bibliothécaire du Roi à
Berlin, auteur d'un Répertoire portatif de l'histoire et de la
littérature  des  nations  Espagnole  et  Portugaise,  paru  en
1822, membre de la Société des Rédempteurs de l'Humani-
té, réfugié à Genève
NBU t. 31 col. 108-109
F. D. Port. p. 13 b, 16 b, 19 a, 161 a, 294 a, b.

LICHNOWSKY, Félix, prince _ 
Troppau ~ 1814-1848 ~ Francfort-sur-le-Main
Allemagne – Officier
D'une  grande  famille  aristocratique,  propriétaire  terrien,
cultivé, aimant la littérature, l'art et la musique, romantique
et aventurier, il quitta l'armée autrichienne pour s'engager
dans les rangs carlistes dont il fut fait général de brigade.
Visita  le  Portugal.  Fut  élu député en Prusse  et,  après  la
Trêve  de  Malmö,  assassiné  par  la  populace.  Donna  des
Souvenirs de la guerre en Espagne (publiés. en 1844).
F. D. Port. 392 a, 393 b.

LICHTENBERG, Georg Christoph (1742-1799)
Ober-Ramstadt ~ 1742-1799 ~ Göttingen
Allemagne  Philosophe. Physicien.
Formé à l'université de Göttingen où il a étudié les sciences
exactes et naturelles, il fut un écrivain satiriste, physicien et
philosophe, auteur des Cahiers d'aphorismes tout en pour-
suivant ses recherches scientifiques : introducteur du para-
tonnerre  en  Allemagne,  membre  de  l'Académie  des
sciences, spécialiste du calcul des probabilités. 
Petite anthologie personnelle, p. 68

LIGNIVILLE, Jean de _), comte de Bey français.
 ~ 1580-c. 1650 ~ 
France – Théreuticographe
Grand veneur de Lorraine et fidèle envoyé des ducs Henri
II et Charles IV auprès des cours de France, d'Italie, d'Alle-
magne  et  de  Flandre.  Sert  le  roi  d'Espagne  pendant  la
guerre  des  Pays-Bas.  Publia :  Les  meutes  et  véneries  de
Jean de Ligniville.
NBU t. 31 col. 209

LIMA, João de Brito _ 
Bahia ~ 1671-1747 ~ ?
Brésil – Poète
Poète qui fut l'initiateur de la création de l'Académie des
Oubliés, première des institutions de ce type autorisée au
Brésil ; elle s'adonna à des travaux historiques
Ms 3968 f IV : 199

LIMA, Jozé Ignacio de Abreu e _ (Abreu e Lima)
Pernambouc ~ 1794-1869 ~ Recife
Brésil – révolutionnaire, général et historien brésilien 
Acteur éminent  des  luttes  pour  les  indépendances,  il  fut
l'un des  généraux de Simon Bolivar  à  la  mort  duquel  il
quitte  la  Colombie,  voyage  en  Amérique  et  en  Europe
avant de rentrer au Brésil où il se pose en défenseur de la
monarchie ; installé en 1844 à Pernambouc, il s'oppose au
pouvoir  en  place,  fonde  un  journal,  O  Diário  Novo,  et
prend une part active à la révolte de 1848 dont l'échec le
mène en prison. Libéré, il s'adonne à l'écriture, manifestant
des idées libérales en religion et socialisantes en politique. 
NBU t. 31 col. 235

LIMA, Jozé Joaquim Lopes de _ 
Porto ~ 1797-1852 ~ Batavia
Portugal – Officier de marine. Administrateur colonial.
Engagé  dans  le  parti  cartista,  il  participe  aux  combats
contre les setembristas au pouvoir puis, après leur défaite,
assume diverses charges à la cour avant d'être nommé gou-
verneur intérimaire de Goa, investissant dans l'éducation,
réformant le système douanier, organisant le courrier, etc.
Cependant la pression fiscale provoque des résistances qui
finissent par obtenir le départ de Lima. Il en va de même à
Timor où les mesures de progrès qu'il  veut prendre s'ac-
compagnent de force et provoquent les résistances puis son
départ, accéléré par le retour de ses adversaires politiques à
Lisbonne. 
NBU t. 31 col. 234
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LIMA, Louis Antoine d'Abreu de – vicomte de Carreira
Vianna ~ 1785-1871 ~ 
Portugal – Homme politique. Diplomate
Ayant commencé sa carrière en participant au Congrès de
Vienne ; il est ministre à La Haye quand il est destitué en
1828 par don Miguel mais il déclare se considérer comme
le représentant du pouvoir légitime, position avalisée par le
gouvernement néerlandais ; il est désigné comme membre
suppléant de la régence de Terceira puis chargé de la repré-
senter auprès de l'Angleterre qui ne la reconnaît pas. Mal-
gré une longue suite de déboires et d'embûches, parfois dus
à son camp, Lima put parvenir à organiser une armée de re-
conquête et contribua de manière décisive à la restauration
du pouvoir de la Reine.
NBU t. 31 col. 234-235

LIMA, Manoel de _ 
Brésil. – Voyageur.
Saint-Paul~ 1745-1790 ~
L'un « des premiers à connaître les plus grands affluents de
l'Amazone.  Accompagné  de  cinq  Indiens),  de  trois  mu-
lâtres et d'un noir, il s'embarqua dans un canot en 1742, et
descendit  par  le  Guaporé),  le  Madeira  ou Mamoré  et  le
Marcinho jusqu'à Belem, capitale du Para. Dans ce voyage
périlleux, il  traversa le vaste pays des Moxos, où depuis
1684 s'élevaient des villages chrétiens sous l'influence des
missionnaires jésuites. A la fin de 1751 la route découverte
par Manoël de Lima fut utilisée par le gouverneur Antonio
Rolim de Moura. » 
NBU t. 31 col. 233-234

LIMA, Manuel de Oliveira
Recife ~ 1867-1928 ~ Washington
Brésil – Écrivain. Critique. Historien
Écrivain et diplomate ; il donna une préface à la traduction
partielle des notes de Tollemare sur la Révolution de Per-
nambouc, d'après leur utilisation par F. Denis dans son Bré-
sil
Ms 3434 f 1-347

LIMA, Victor Meirelles de 
VOIR MEIRELLES LIMA, Victor de _ 

LINDLEY
Catton ~ 1799-1865 ~ Turnham Green
Angleterre – Professeur. Botaniste. Écrivain
Traducteur, illustrateur et théoricien, il obtient à 30 ans une
chaire de botanique à Londres, devient secrétaire de la so-
ciété  d'Horticulture  et  publie  de  nombreux  ouvrages  qui
comme ses conférences s'adressent aussi bien au grand pu-
blic qu'à ses savants confrères.
Ms 3979 f III : 88 u

LINHARES, comte de
Voir COUTINHO, Rodrigo de Sousa

LINNÉ, Carl von _ = Carl Linnæus
Råshult (Suède) ~ 1707-1778 ~ Upsala (Suède)
Suède – Médecin. Botaniste. Classificateur
Naturaliste suédois, il fonde les bases du système moderne

de la nomenclature binominale. Selon la formule de Coke «
la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom»,
Linné considère que la connaissance scientifique nécessite
de nommer les choses : il répertorie, nomme et classé de
manière  systématique  l'essentiel  des  espèces  vivantes
connues à son époque en s'appuyant sur ses propres obser-
vations comme sur celles de son réseau de correspondants.
Sa  nomenclature  par  sa  hiérarchisation  en  classe,  genre,
ordre,  niveau, espèce et  variété,  s'impose au XIXe siècle
comme la nomenclature standard.
Ms 3505 f 187 v° ; Ms 3505 f 187 v° ; Ms 3417 - f : 43-44

LIPPE, Frédéric Ernest, comte de Schaumburg-Lippe 
Londres ~ 1724-1777 ~ Haus Bergleben
Lippe Allemagne – Prince. Général. Stratège
Formé  à  Genève,  Leyde,  Montpellier,  prince  héritier  de
Lippe dont il défend l'indépendance, familier de Frédéric le
Grand, général habile et théoricien de la guerre défensive,
la seule juste pour lui, il fut choisi par Pombal pour com-
mander les troupes luso-anglaises ; vainqueur de la coali-
tion franco-espagnole,  il  réforma l'armée,  l'enseignement
militaire et fit  édifier des défenses nouvelles dont le fort
qui porte son nom à Elvas.
F. D. Port. 358 b.

LISBOA, Baltasar da Silva 
Rio de Janeiro ~ 1761-1840 ~ Rio
Brésil – Magistrat. Historien
Docteur  en  droits  civil  et  canonique  de  l'université  de
Coïmbre,  entré  dans  la  carrière  judiciaire,  s'opposant  au
vice-roi, le comte de Resende, il fut en butte à une série de
manœuvres et d'accusations qui n'empêchèrent pas Pierre
Ier de lui octroyer le titre de conseiller et de le nommer
professeur de droit à São Paulo. Membre de l'IHGB, il a
laissé Anais do Rio de Janeiro.
Ms 3504 f 224

LISBOA, d. Fr. Marcos de – 
Lisbonne ~ 1511-1591 ~ 
Portugal – Historien.
Évêque franciscain de Porto, il accompagna le roi Sébas-
tien dans son expédition d'Afrique. Historiographe de son
ordre, il  avait voyagé en Espagne, en France et en Italie
pour recueillir  les documents utiles à son grand œuvre :
Chronica da Ordem dos Frades minores de São Francisco
NBU t. 31 col. 347

LISBOA, João Francisco
Pirapemas ~ 1812-1863 ~ Lisbonne
Brésil
Homme politique et journaliste à Saint-Louis de Maranhão,
fondateur du journal  O Brasileiro, il participe à la vie pu-
blique dans l'époque troublée des mouvements sécession-
nistes et  à  la vie littéraire,  écrivant  notamment  dans son
Jornal de Timon. Critique virulent de Varnhagen et, comme
lui, membre de l'Académie, il meurt à Lisbonne où, en mis-
sion, il collectait les documents à l'histoire du Brésil.
Ms 3983 f VI : 41
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LISBOA, Joaquim, marquis de Tamandaré
Rio Grande ~ 1807-1897 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Amiral. Héros national
Engagé en 1822 dans la marine,  il  participa à la guerres
d'indépendance du Brésil,  à celle de la Confédération de
l'Équateur,  aux  luttes  contre  les  tentatives  de  sécessions
provinciales,  à  la  guerre  contre  Rosas  et  commanda  les
forces navales alliées au moment de la guerre du Paraguay. 
Ms 3970 f 1 : 132

LISBOA, José da Silva _), Vicomte de Cayrú
Brésil  – Juriste.  Économiste.  Historien.  Journaliste.  Poli-
tique.
Salvador ~ 1756-1835 ~ Rio
Inspiré par Adam Smith, il est l'introducteur du libéralisme
économique au Brésil où il publie en 1804 des Princípios
de  economia  politica.  Partisan  résolu  de  Jean  VI  et  de
Pierre Ier, il occupe différents postes dans l'administration
économique, jouant un rôle déterminant dans la politique
d'ouverture des ports et d'industrialisation. Parallèlement, il
écrit, notamment une História dos principais sucessos po-
líticos do Império do Brasil.
Ms : 3968, V:51, bio. ; 
MS : 3970, I :390 v°

LISZT, Blandine, Rachel
Paris, 1835 ~ Paris, 1862
France – Musicien
Fille aînée de Mme d’Agoult et de Liszt, elle épousa Émile
Olivier et mourut peu après lui avoir donné un fils.
Journal : XXI

LISZT, Cosima, 
Côme, 1837 ~ Bayreuth, 1930
France – 
Fille  puînée  de  Mme d’Agoult  et  de  Liszt,  elle  épousa
d’abord le grand chef d'orchestre Hans von Bülow qui la
présenta à Wagner. Leur liaison commencée en 1862, offi-
cialisée par leur installation commune au bord du lac des
Quatre-Cantons,  est  consacrée  par  leur  mariage  en  août
1870. Après la mort de Wagner, elle maintient et développe
le festival de Bayreuth qu’elle dirige jusqu’en 1910.
Journal : XXI

LISZT, Franz, 
(Doborjan, 1811 ~ Bayreuth, 1886) – Hongrie – Pianiste.
Compositeur. Chef d’orchestre.
Enfant prodige, pianiste virtuose,  concertiste réclamé par
toutes les capitales d’Europe, grand séducteur, âme du sa-
lon de Mme d’Agoult avant d’être le protégé de la princesse
Carolyne Sayn-Wittgenstein,  Franz Liszt  durant son long
séjour parisien fut l’ami de F. Denis qui admirait son génie.
Journal : XI, XIV ; jugé par Lamennais : XVI ; XXVII ;
XXXI

LISZT, Mme

Voir AGOULT, Marie Catherine Sophie de Flavigny, com-
tesse d’ _ 

LOBATO, João Valentim Faria de Sousa _ 

Portugal ~ 17??-1836 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Officier. Magistrat
Né au Portugal, il arriva en 1808 au Brésil et servit d'abord
à la Cour ; chevalier de l'ordre de N.-D. de la Conception ;
colonel breveté d'État major puis général de brigade.
Ms 3968 f V : 46

LOBEIRA, Vasco de _ 
 ~ Après 1350-1403 ~ 
Portugal – Troubadour
On lui attribue la version originale d'Amadis de Gaule mais
non sans controverses.
NBU t. 32 col. 71-72 ; Petite anthologie personnelle, p. 48

LOBO DA SYLVEIRA, Joaquim _, 7e comte d'Oriola 
Alvito ~ 1772-1846 ~ Reuden Prusse
Portugal – 
Diplomate  portugais,  plénipotentiaire  au  Congrès  de
Vienne. Passa au service de la Prusse.
F. D. Port. 412 b.
 LOBO SOROPITA, Fernando Rodriguez
 ~ 15??-16?? ~ 
Portugal – Juriste. Écrivain.
Il abandonna son métier d'avocat pour se « livrer exclusi-
vement à sa verve comique » mais il fut aussi un commen-
tateur de Camoens et premier éditeur d'un recueil de ses
poésies sous le titre de Ritmas.
NBU t. 31 col. 425-426

LOBO, Bernardo Fonseca _
Rio Maior ~ 17??-18?? ~ 
Portugal Brésil – Mineur
Le premier à découvrir des diamants dans le Cerro do Frio.
Mal récompensé par le Roi
F. D. Brésil p. 342

LOBO, D. Francisco Alexandre _), évêque de Viseu
Beja ~ 1763-1844 ~ Viseu
Portugal – Prélat. Homme politique. Historien
Bénédictin, docteur en théologie de l'université de Coïmbre
où il enseignera,  évêque de Viseu, pair du royaume, mi-
nistre d'État proche du roi Michel qui le chargea d'une ré-
forme  générale  de  l'enseignement,  érudit,  membre  de
l'Académie des sciences, il dut s'exiler en Angleterre après
la victoire des libéraux. Auteur d'un  Memoria sobre Luiz
de Camoens.
F. D. Port. 278, 284 a.

LOBO, Francisco Rodrigues
Leira ~ 1573-1621 ~ Lisbonne (noyé dans le Tage)
Portugal – Écrivain
Né  dans  une  famille  de  nouveaux-chrétiens,  formé  à
Coïmbre, protégé par Édouard de Bragance qui le logeait,
influencé par  Camoens,  il  est  considéré  comme l'un  des
premiers auteurs de son temps pour la pureté de sa langue,
il composa des églogues et des pastorales dont la Corte na
Adela est regardée comme un chef d'œuvre.
Ms 3988 ff II
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LOBO, Francisco Rodriguez – 
Leiria ~ 15??-après 1629 ~ 
Portugal – Aristocrate. Propriétaire terrien. Poète.
Instruit à Coïmbre, il se retira sur les terres familiales au
temps de la domination espagnole ; habitué à se rendre à
Lisbonne, il y périt, noyé dans le Tage. Outre l'important
poème épique sur Nuño Alvares Pereira, ses  Nuits d'hiver
et ses Éclogas Pastoris ont fait sa célébrité.
NBU t. 31 col. 424

LOBO, le p. Álvaro –
Villa-Real ~ 1551-1603 ~ Coïmbre
Portugal – Prédicateur. Écrivain.
Jésuite qui fut un prédicateur éloquent, un poète renommé
et un professeur éminent à Evora, à Braga, à Lisbonne puis
recteur du collège de Porto. Il donna une Historia da Com-
panhia da Província de Portugal, en XII livres.
NBU t. 31 col. 425

LOBO, le p. Jeronimo –
Lisbonne ~ 1595-1678 ~ 
Portugal – Prêtre. Voyageur. Missionnaire
Diplômé de Coïmbre, entré chez les Jésuites, sa vocation
de missionnaire le mène, par un voyage hasardeux, à Co-
chin puis à Goa d'où il partit pour l’Abyssinie, voyage au
terme duquel il revint à Madrid, écrivit et publia la relation
de ses observations, bientôt traduite en français :  Relation
de l'empire des Abyssins et des sources du Nil, avec des re-
marques, Paris, 1674
NBU t. 31 col. 425

LŒWE, Jeanne Sophie
Oldenbourg ~ 1815-1866 ~ 
Autriche – Musicienne
Jeanne Sophie Lœwe, malgré de brillantes études de piano,
préféra se consacrer à ce qu’elle ressentait comme une vo-
cation,  le  chant  lyrique  et  vint  compléter  ses  études  à
Vienne ; son premier concert fut un succès remarquable qui
lui valut des offres immédiates, notamment au théâtre de la
cour à Vienne puis à Berlin et dans toutes les capitales eu-
ropéennes), C’est en 1841 la virtuose du jour, tragédienne
autant que cantatrice.
Journal : XXXII

LOISELEUR DESLONGCHAMPS, Jean-Louis, Auguste
Dreux ~ 1774-1849 ~ Paris
France – Botaniste
Docteur en médecine, membre de la section d'histoire natu-
relle médicale de l'Académie des Sciences, spécialiste de la
phytothérapie et l'élevage du ver à soie. Rédacteur dans la
Revue  du  bon  jardinier  et  collaborateur,  notamment,  du
Dictionnaire des sciences médicales.
F. D. Port. p. 148.

LONGIN, Cassius Dionysius Longinus dit _ 
Homs ~ 213-273 ~ Palmyre
Grèce – Philosophe
Philosophe grec,  étudiant  voyageur,  professeur  de  rhéto-
rique, auteur présumé du Traité du sublime. Appelé par la
reine  de  Palmyre  afin  qu'il  lui  enseigne  la  littérature

grecque, il devient son conseiller mais son entreprise d'in-
dépendance de Rome tourne court : Aurélien le fait mettre
à mort comme instigateur supposé de la rébellion.
Petite anthologie personnelle, p. 19

LOPES M. José Joaquim
Salvador ~ 1803-1894 ~ Desterro 
Brésil – Journaliste. Homme politique
Après avoir participé aux vaines luttes pour l'indépendance
de Bahia,  il  s'installe  à  Sainte-Catherine,  professe,  fonde
divers journaux et est élu député provincial à 4 reprises.
F. D. Port. p. 368 a.

LOPES-DA-COSTA, Maria
Ponte de Barca ~ - ~ Ponte de Barca
Portugal – Centenaire
De la parenté du cardinal Alpedrinha, elle vécut 110 ans et,
deux fois mariée, elle eut 120 descendants, dont une délé-
gation venait chaque jour la visiter.
F. D. Port. 382 a, b.

LOPES, Fernando – 
 ~ 1380-1459 ~ 
Portugal – Chroniqueur.
Chevalier de la maison de l'infant Henri. et secrétaire de
son frère, le saint Infant ; il fut chargé par le roi Jean Ier du
soin de ses archives. Il rassembla les documents écrits et
visita dans toute l'Espagne les personnages pouvant lui ap-
porter des témoignages vécus. Dans sa vieillesse, il se dé-
sista  de  son  titre  au  profit  de  Azurara.  Chroniqueur
rigoureux, il était également styliste
NBU t. 31 col. 621
F. D. Port. p. 16 b, 34 a-42 a, 42 b, 44 b, 45 a, 45 b, 46 a, b,
47 a, 48 a, 360 a.; F. D. Port. 120 b, 145 a, 152 b.

LOPEZ D'AZEVEDO, Fernão
 ~ XV° ~ 
Portugal – Chevalier. Diplomate
Chevalier de l'ordre du Christ, conseiller royal, il  fut en-
voyé à Rome comme ambassadeur de l'infant D. Henrique
pour faire part au pape Martin V ds découvertes qui ve-
naient d'être accomplies sur les côtes d'Afrique.
F. D. Port. 78 a.

LÓPEZ, Vicente Fidel 
Buenos Aires ~ 1815-1903 ~ Buenos Aires
Argentine – Juriste. Avocat. Historien
Émigré en Uruguay puis au Chili, il y fonde avec Sarmien-
to un collège, dénommé El Liceu et crée la revue Valparai-
so.  De  retour  en  Argentine,  Rosas  vaincu,  il  devient
ministre  de  son propre  père,  gouverneur  de la  Province,
recteur de l'Université, député national et ministre de l'Éco-
nomie. Comme historien, il s'oppose à Mitre sur l'histoire
de l'Argentine, publiant dix volumes sur le sujet.
Ms. 4321 : 32

LOPO SOARES DE ALBERGARIA ou Lopo Soares de
Alvarenga
Lisbonne ~ c 1460-c 1520 ~ Torres Vedras
Portugal Indes – Aristocrate. Administrateur
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De haute famille et influente, il fut gouverneur de la forte-
resse de Saint-Georges de la Mine, sur la côte ouest-afri-
caine ;  en  1515,  il  est  nommé gouverneur  des  Indes  en
remplacement  d'Alphonse  d'Albuquerque ;  son  retour  en
Europe s'accompagne de calomnies à la fois sur sa valeur
militaire et sur sa probité, accusations qu'il réfute avec hau-
teur, refusant de paraître devant le Roi.
F. D. Port. 195 b;

LORME, Charles Ernest Freville de _ 
Rouen ~ 1811-1815 ~ Paris
France – Historien
Diplômé de l'École des Chartes, vice-président de la socié-
té de la dite École, collaborateur de l'Académie des Inscrip-
tions, ce fut un historien spécialisé sur les sujets touchant à
la Normandie ; il emporta le prix de l'Académie de Rouen
qui avait mis au concours l’Histoire du commerce maritime
de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin
du seizième siècle.
Ms 3418 f 86-87 v° ; Ms 3970 f I : 80

LOSADA, Diego de _
Rio Negro del Puente ~ 1511-1569 ~ Venezuela
Espagne Amériques – Conquérant du Venezuela.
Conquistador  au  service  d'Alonso  de  Pimentel,  il  s'em-
barque pour les Amériques où il sera tour à tour soldat, ex-
plorateur,  administrateur :  c'est  qu'il  fonde  Santiago  de
León de Caracas en 1567.
NBU t. 31 col. 693-694

LOUIS NAPOLÉON
Voir BONAPARTE (prince Louis Napoléon)

LOUREIRO, João de – 
Lisbonne ~ Vers 1714-1794 ~ Lisbonne
Portugal – Botaniste et jésuite.
Prêtre missionnaire jésuite, envoyé en Asie puis en Cochin-
chine où il demeurera 36 ans malgré l'hostilité du pays à
l'encontre  de  l'évangélisation ;  mais,  savant,  mathémati-
cien, astronome et expert en science naturelle, il est admis
à la cour du Roi et, se disant médecin, autorisé à y rester. Il
entreprend alors d'établir un catalogue des plantes du pays
qui paraîtra en 1790 sous le nom de Flore qui fera sensa-
tion.
NBU t. 32 col. 26

LOUREIRO, Manoel Jozé Gomez – 
Braga ~ 1801-1855 ~ 
Portugal – Historien
Diplômé de Coïmbre en droit  et en lettres,  il  commence
une carrière juridique qui le mène au Mozambique puis à
Goa où, de poste en poste, il finira par être le Chancelier de
la Colonie. Il rejoint la Cour à Rio avant de repartir en Inde
comme chancelier du tribunal de Goa. Revenu en Espagne,
il sera au terme de sa carrière conseiller de l'Outre-mer et
conseiller  de  la  Cour  Suprême.  Il  écrivit  plusieurs  mé-
moires sur les établissements portugais au-delà du cap de
Bonne Espérance.
NBU t. 32 col. 26

LOURENÇO GONÇALVES MAGRO
 ~ 12??-1302 ~ 
Portugal – Noble. Précepteur
Petit-fils de Egaz Moniz, précepteur du roi D. Diniz
F. D. Port. 23 a, b.

LOURENÇO Vicente (D.)
 ~ 13??-1397 ~ 
Archevêque de Braga de 1374 à 1397, il combattit à Alju-
barotta, fut ministre et diplomate.
F. D. Port. 51 b, 52 a.

LOVEIRA
Voir LOBEIRA, Vasco de _ 

LOWE, Carl
Löbejün ~ 1796-1869 ~ Kiel
Allemagne – Musicien. Compositeur
Pianiste, organiste, chef d'orchestre et en même temps pro-
fesseur et  scientifique,  il  fut  initié  à  la  musique par  son
père ; nommé organiste à Stettin, il conserve ce poste pen-
dant 46 ans tout en enseignant et en composant lieder et
pièces instrumentales qui eurent beaucoup de succès. 
Ms 3970 f I : 32

LOY, Aimée de _ = Jean-Baptiste Aimé DESLOYE 
Plancher-Bas ~ 1798-1834 ~ Saint-Étienne
France – Poète. Journaliste
Enseignant,  professeur d'éloquence, inspecteur de l'ensei-
gnement primaire Loy fut aussi un homme de presse, fon-
dateur  du  Mercure  ségusien et  rédacteur  à  la  Revue  de
Saint-Étienne.  Poète  à  l'âme  tourmentée,  admirateur  de
Chateaubriand et  émule de Byron, Loy,  pris d'une fièvre
cérébrale, se jette d'une fenêtre ; Marceline de Valmore ne
le plaint pas : “Je le salue du cœur dans sa délivrance.”
Ms 3505 f 211-212

LOYER, le père Godefroy _ 
 ~ 1660-1715 ~ 
France – Prêtre et voyageur.
Un des premiers voyageurs européens à explorer la Côte de
l'or africaine ; il en apprit la langue, les coutumes et l'éco-
nomie du royaume d'Issiny dont il donnera en 1714 Rela-
tion du voyage du royaume d'Issiny,  Côte d’Or, pays de
Guinée,  en  Afrique:  la  description  du  pays,  les  inclina-
tions, les mœurs, & la religion des habitants : avec ce qui
s’y est passé de plus remarquable dans l’établissement que
les Français y ont fait.
NBU t. 32 col. 92-93

LOYOLA, Ignace de _ 
Azpeitia ~ 1491-1556 ~ Rome
Espagne – Religieux. Directeur de conscience
Jeune  orphelin,  page  du  roi  d'Aragon,  trésorier  général
d'Isabelle  de  Castille,  dix  ans  courtisan ;  les  armes,  la
guerre, la mort qui s'approche, la vie qui s'accroche : il est
infirme et se convertit, se fait ermite, puis pèlerin ; au re-
tour de Jérusalem, onze années d'étude et six amis qui par-
tagent son idéal : la Compagnie de Jésus est en marche.
Ms 3505 f 356-357
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LOZIER, Jean-Baptiste Charles Bouvet de 
Pleudihen ~ 1705-1786 ~ Pleudihen
France – Navigateur. Explorateur
Parti explorer les terres du sud, il découvrit l'île Bouvet, les
grands icebergs (et les manchots) ; Lozier, rentré à Lorient,
sera  nommé  dix  ans  plus  tard  gouverneur  des  Masca-
reignes.
Petite anthologie personnelle, p. 12

LUCAS, Paul 
Rouen ~ 1664-1737 ~ Madrid
France – Voyageur. Écrivain.
Marin  et  peut-être  corsaire,  protégé  de  la  duchesse  de
Bourgogne, il reçoit le titre d'antiquaire du Roi et voyage
pour enrichir les cabinets du monarque. Il publie les récits
de ses expéditions qui ne manquent pas de succès. 
Petite anthologie personnelle, p. 11

LUCCOCK, John
 ~ 17??-18?? ~ 
France – Commerçant
Ce commerçant anglais n'est connu que par le récit de son
séjour de dix ans au Brésil dont il fit une relation particu-
lièrement  précise et  détaillée,  décrivant  paysages,  habits,
coutumes, économie… 
Notes on Rio de Janeiro, and the southern parts of Brazil;
taken during a residence of ten years in that country, from
1808-1818.
Ms 3970 f I : 251-4

LUCENA, João de _ 
Trancoso ~ 1549-1600 ~ Lisbonne
Portugal – Religieux. Écrivain
Prêtre jésuite,  professeur à l'Université d'Evora,  il  publia
une Histoire de la vie du Père François Xavier et de ce que
firent en Inde les plus religieux de la compagnie de Jésus .
Prédicateur, a laissé 6 tomes de sermons, maître du style
classique, un des initiateurs de l'indologie.
F. D. Port. p. 258 a.
NBU t. 32 col. 140

LUCENA, Vasco Fernandez, Comte de – 
Lucena ~ vers 1410- 1512 ~ ?
Espagne – Historien.
Docteur en théologie, protégé du duc de Coïmbre, alors ré-
gent dont il est un des acteurs politiques et qu'il suivit dans
sa chute, s'exilant à la cour des ducs de Bourgogne ; tra-
ducteur de Quinte-Curce, fait comte palatin, ambassadeur à
Rome, il rentre au Portugal, nommé archiviste en chef, his-
toriographe du roi, chancelier. 
Ms 3980 f I : 6 v°
NBU t. 32 col. 139

LUCIO [José de Matos]
Brésil – Bibliothécaire
Le bibliothécaire de Salvador à l'époque de Ferdinand Petit
avec qui il noue des relations cordiales. Poète et suspect de
complicité avec les révolutionnaires de Pernambouc.
Ms 3417 f 33-34 v°

LUDEWIG, Hermann Ernest – 
Dresde ~ 1809-1856 ~ New-York
Allemagne – bibliographe allemand.
D'une  famille  modeste,  Ludewig  n'en  fit  pas  moins  de
brillantes études en droit et en arts ; avec sa jeune épouse,
il entreprend un long périple européen, étudiant l'histoire,
la  langue  et  la  littérature  des  pays  visités.  Installé  aux
États-Unis, il publie une série d'articles sur les principales
bibliothèques du pays qui constituent de fait la première bi-
bliographie des États-Unis. Il travaillait par ailleurs à une
histoire bibliographique des langues américaines qui sera
publiée après sa mort à Londres.
NBU t. 32 col. 193-194

LUDOVICI, Jean Frédéric = Johann Friedrich LUDWIG ;
João Frederico LUDOVICE,
Hohenhart ~ 1672-1752 ~ Lisbonne
Allemagne – Architecte. Orfèvre
D'origine italienne, converti au catholicisme, il réalisa l'au-
tel de Saint-Ignace-de-Jésus de Rome, à la satisfaction de
la Compagnie qui le fit envoyer au Portugal où il réalisa le
palais couvent de Mafra et le maître autel de la cathédrale
d'Évora mais une grande partie de son œuvre, baroque, dis-
parut lors du tremblement de terre de Lisbonne.
F. D. Port. p. 401 a. 
NBU t. 32 col. 204

LUGO, Bernardo de – 
 ~ 15??-Après 1619 ~ 
Espagne Colombie – linguiste espagnol.
Ce religieux, né dans le royaume de Nouvelle-Grenade, fut
un  linguiste  érudit  qui  publia  la  première  grammaire  de
mosca :  Gramática en la lengua general del Nuevo Reino,
llamada mosca.
NBU t. 32 col. 212

LUIZ, dom _), duc de Beja 
Villa de Abrantes ~ 1506-1555 ~ Marvilla
Portugal – duc de Beja, prince portugais.
Huitième fils de D. Manuel, frère cadet de Jean III qu'il
servit avec affection ; il participa à l'expédition de Charles-
Quint contre Tunis, son vaisseau rompant la chaîne qui fer-
mait le port de la Goulette.
NBU t. 32 col. 221

LUIZ, Francisco de São _ = Francisco II 
Ponte de Lima ~ 1766-1845 ~ Lisbonne
Portugal – Prélat. Historien. Linguiste
Le  huitième  patriarche  de  Lisbonne,  bénédictin,  libéral,
franc-maçon, patriote, partisan d'un régime constitutionnel,
député, réfugié au monastère de Serra de  Ossa pendant la
période miguéliste, puis ministre de Marie II, était aussi un
historien et un linguiste savant.
F. D. Port. p. 1 b-2 a.

LULLE, Raymond
Palma ~ 1236-1315 ~ en mer.
Espagne – Poète. Religieux. Mystique.
Sa jeunesse majorquine fut toute livrée aux passions et aux
aventures  galantes  jusqu'à  ce  qu'une  vision  répétée  du
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Christ en croix le fasse revenir à la religion, se retirer du
monde, pérégriner, se faire recevoir frère mineur et, vou-
lant convertir les musulmans, étudier, devenant ce docteur
illuminé dont l'œuvre foisonnante a suscité louanges et dia-
tribes. 
Petite anthologie personnelle, p. 83, 86 sv

LUND, Peter Wilhelm
Copenhague ~ 1801-1880 ~ Laguna Santa
Danemark – Physicien. Zoologiste.
Docteur en médecine et passionné de sciences naturelles, il
se rend au Brésil en 1825 collectant des plantes autour de
Rio ; à son retour en 1829, installé à Paris, il travaille avec
Cuvier avant de repartir au Brésil en 1833 où il s'installe
définitivement dans le Minas Gerais. Pionnier de la paléon-
tologie  brésilienne,  il  multiplie  les  découvertes  dont  les
restes humains dans la caverne de Sumidouro.
Ms 3878 f 104 – Ms 3881 f 33 – Ms 3881 f 33

LUQUE, Hernando de – 
Moron de la Frontera ~ 14??-1532 ~ Panama
Espagne Pérou – Prélat
Après la fondation de la ville de Panamá, il en devient le
curé tout en menant ses affaires qui l'enrichissent ; il s'asso-
cie à F. Pizarre et à Almagro pour conquérir le Pérou ; mo-
dérateur du trio, il sollicite d'être évêque de Tumbes mais
meurt avant l'officialisation de sa charge.
NBU t. 32 col. 265-266

LUYANDO, Joseph – 
Guadalajara ~ 1773-1834 ~ Rome
Espagne – Officier de marine. Mathématicien. Diplomate
Ayant servi dans la marine royale espagnole,  mathémati-
cien, il publia un manuel de pilotage dont les tables sont,
dit Denis, plus complètes et plus exactes que celle publiées
en 1797 par Gurge-Margetts. Il eut une carrière administra-
tive et politique mouvementée.
NBU t. 32 col. 348

LYON, George Francis 
Chichester ~ 1795-1833 ~ Buenos Aires
Angleterre – 
Officier de marine anglais, explorateur de l'Arctique et de
l'Afrique, il publia les relations de ses voyages.
Petite anthologie personnelle, p. 32

LYRA, Antonio Velozo de _ 
Madère ~ 1616-1691 ~ ? 
Portugal – Historien.
Diplôme  de  Salamanque,  professeur,  religieux  ordonné
prêtre et,  selon Denis,  « auteur curieux, dont  le  mauvais
goût du temps explique le titre bizarre : Espelho de Lusita-
nos em o cristal do salmo quarenta e três, cuja vista em
suma representa este reino em três estados... com os mais
raros casos nela sucedidos asi em este reino como em Cas-
tilla », publié en 1643.
NBU t. 32 col. 410
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MABLIN = MABELLINI, Giovanni Battista
Savagliano ~ 1774-1834 ~ Paris
Italie – Ecclésiastique. Linguiste. Théologien
Entré dans les ordres,  Mabellini abandonna ses études de
droit pour celles de théologie et, une fois diplômé, s'attacha
à la connaissance des langues anciennes et modernes, euro-
péennes et orientales. Ordonné prêtre en 1797, il enseigna
et  devint  bibliothécaire  de  l'Université  de  Savigliano ;  il
gagne Paris en 1807, enseigne le grec à l'École normale
dont  il  est  le  bibliothécaire,  est  naturalisé  et  s'occupera
d'enseignement  et  de  traduction.  Auteur  d'une  Lettre  à
l’Académie royale des sciences de Lisbonne, sur le texte
des Lusiades (Paris 1826). 
F. D. Port. p. 289.

MABLY, Gabriel Bonnot de _ 
Grenoble ~ 1709-1785 ~ Paris
France – Philosophe
Ce frère de Pondillac est un des précurseurs du socialisme
utopique qui fait de l'inégalité des conditions et de la pro-
priété privée la cause des maux de la société. Habitué des
salons littéraires  et  des  fêtes  somptuaires,  les  uns  et  les
autres privés et fort peu égalitaires.
F. D. Port. p. 352 b.

MACARTNEY, George (1737-1806)
Noble irlandais, diplomate, gouverneur colonial, voyageur
en Chine 
Petite anthologie personnelle, p. 12, 79

MACAYA
Voir AVEZAC-MACAYA, Armand d'__

MACEDO, Frei Francisco de Santo-Agostinho de _
Botão ~ 1596-1681 ~ Padoue
Portugal – Ecclésiastique. Écrivain.
Jésuite formé à Coïmbre, il vécut à Paris où il fut soupçon-
né de jansénisme puis en Italie où il enseigna la théologie,
l'histoire de l'Église et, à Padoue, la philosophie et la mo-
rale.  Son  savoir  encyclopédique  nourrit  une  abondante
œuvre touchant à tous les domaines de la poésie à la théo-
logie.
F. D. Port. p. 387 a.

MACEDO, Joaquim José da Costa de _ 
Lisbonne ~ 1777-1867 ~ Golegã
Portugal – Littérateur. Homme politique
Fonctionnaire (de 1794, employé à la Comptabilité géné-
rale des Provinces, à 1857, archiviste en chef des archives

nationales  de  la  Torre  do  Tombo),  conseiller  d'État,
membre  puis  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des
sciences  (poste  dont  il  démissionna suite  à  un  différend
avec Herculano qui lui quitta l'Académie), autodidacte, his-
torien et penseur politique.
Ms 3433 ff 2-3 v°

MACEDO, José Agostinho de _ 
Beja ~ 1761-1831 ~ Lisbonne
France – Ecclésiastique. Écrivain.
Prêtre, défenseur de la tradition catholique, hostile au libé-
ralisme et à la maçonnerie, miguéliste, ce fut un érudit et
un écrivain de combat, fondateur et animateur de journaux
qui voulut corriger Camoens (Censura das Lusíadas) et qui
se fit de nombreux ennemis.
Ms 3978 ff II : 4

MACEDO, José Tavares de _ 
 ~ 1801-1890 ~ 
Portugal – 
Denis  le  définit  comme un savant  géographe moderne  ;
membre correspondant de la Société de géographie qui pu-
blie dans son bulletin sa Notice sur le commerce du Portu-
gal avec ses colonies.
F. D. Port. p. 80 a, 306 b, 366 b.

MACEDO, Marcos Antônio de _ 
Jaicós ~ 1808-1872 ~ Stuttgart
Brésil – Écrivain. Homme politique
Il fut président de sa province natale, le Piauí, et voyagea
tant en Europe qu'en Afrique et au Moyen Orient ; voir :
Pèlerinage aux lieux saints: suivi d'une excursion dans la
basse  Égypte,  en  Syrie  et  à  Constantinople,  publié  en
France en 1867.
Ms 3880 ff 58 v°

MACHADO de CASTRO, Joaquim
Coïmbre ~ 1731-1822 ~ Lisbonne Portugal – Sculpteur
Sculpteur de grande renommée au XVIII° siècle, auteur de
la statue équestre de Joseph Ier, place du Commerce à Lis-
bonne dont Machado fit une longue analyse technique et
qui est son chef d'œuvre.
F. D. Port. 405 a-406 a, 406 b.

MACHADO, Diogo Barbosa _ 
Lisbonne ~ 1682-1772 ~ Lisbonne 
Portugal – Prêtre. Écrivain. Biographe
Prêtre oratorien. Membre de l'Académie royale d'histoire.
Auteur de la  Bibliotheca Lusitana, première bibliographie
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générale parue au Portugal, collectionneur de livres, opus-
cules et gravures qu'il offrit au roi après la destruction de la
Bibliothèque royale lors du tremblement de terre de 1755.
Amenée au Brésil, cette collection est l'un des fonds de la
Bibliothèque nationale de Rio.
Ms 3504 ff 183-184

MACHAM, Robert ou MACHIN
 ~ XIV° ~ 
Angleterre – Gentilhomme. Découvreur.
Amoureux d'Anna, fille de duc, qui le lui rendait bien, Ma-
cham passa deux ans en prison pour cette insolence dans le
même temps qu'Anna était mariée à un noble de sa hau-
teur… Mais, sitôt libre, Macham enleva Anna. La le bateau
qui les menait en France fut pris dans une tempête et se
perdit dans la mer océane jusqu'à atteindre une île dans la
brume,  couverte  de bois,  Madeira.  Assurément  malchan-
ceux, le bateau ne résiste pas à la tempête ; Anna, à ce nou-
veau coup du sort et Macham, à la mort de sa belle. Tous
deux  sont  enterrés  ensemble  et  les  survivants  vivront
d'autres aventures avant que de pouvoir conter leur histoire
et de retrouver l'île aux bois. 
Ms 3972 ff I

MACIÁ, 
Portugal France – 
Éditeur de livres d'art, 19 rue d'Hauteville à Paris ; éditeur
du Missal pontifical de Estevão Gonçalves Netto, Cônego.
da Sé de Viseu.
Ms 3419 ff 129-131

MACKAU, Ange, René, Armand, baron de
Paris ~ 1788-1855 ~ Paris
France – Amiral et homme politique
Engagé  comme  novice  sur  le  Vétéran pour  une  longue
campagne dans l’Atlantique où sa conduite lui valut d’être
nommé aspirant, Mackau fut attaché au contre amiral Bau-
din au sein de l’escadre de Méditerranée. Sa hardiesse et sa
science du combat naval lui valent des prises et de rapides
promotions : capitaine de frégate à 24 ans,  il  commande
l’escadre chargé de protéger les côtes de Toscane où il ob-
tient  de nouveaux succès.  Sa carrière ne fut  pas ralentie
sous la Restauration qui récompensa sa clairvoyance en lui
confiant des missions importantes et, notamment, la prépa-
ration  de l’expédition d’Alger.  Rallié  à  la  monarchie  de
Juillet, il montra dans ses divers commandements sur mer
ou dans les établissements coloniaux même énergie et ha-
bileté. Amiral, pair de France, ministre de la Marine (il pré-
para les lois contre l’esclavagisme), Mackau, membre de
droit du Sénat impérial, y finit sa carrière publique.
Ms : 3505 f 424

MACKENNA
Voir VICUÑA MACKENNA.

MACKENZIE, Alexander 
Stornoway ~ 1764-1820 ~ Mulinearn
Écosse – Explorateur
Écossais établi en Amérique, explorateur canadien en quête
du Pacifique, il découvre le fleuve qui porte son nom et fi-

nit, aidé par des indiens Dénés, par parvenir jusqu'au Paci-
fique. 
Petite anthologie personnelle, p. 12

MADDEN, Frederic, 
Portsmouth ~ 1801-1873 ~ 
Angleterre – Historien
Linguiste, bibliothécaire au département des manuscrits du
British Museum ;  paléographe et  linguiste,  il  eut  un rôle
décisif dans la conservation et la restauration des manus-
crits.
Journal : L

MADIER DE MONTJAU, Édouard dit Madier de Montjau
Jeune
Nîmes ~ 1916-1896 ~ ?
France – Avocat. Politicien. Voyageur
Avocat comme son frère aîné, Noël, “l'avocat du peuple”,
dont il partage les opinions socialistes et l'exil, orateur aux
conférences du quai d'Orsay, collaborateur à l'Esprit public,
à La Patrie, au Peuple, condamné par la Haute cour de Ver-
sailles en 1849. Ayant ensuite abandonné la politique ac-
tive, il se consacre aux études, voyage en Chine, au Japon
et  au  Moyen Orient,  publie  surtout  à  partir  de  1873 de
nombreux articles sur l'archéologie, la linguistique et l'eth-
nographie américaines ;  membre du comité d'archéologie
américaine qui relance la Société américaine de France.
Ms 3433 ff 16-17 v°
Ms 3419 ff 69-70 v°. 

MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da _ = Gaspar Teixeira de
Azevedo
S. Vicente ~ 1715-1800 ~ Santos
Brésil – Religieux
Issu d'une des grandes familles fondatrices de la capitaine-
rie de Saint-Vincent, étudiant brillant, bénédictin qui com-
pléta  ses  études  de  philosophie  au  Portugal,  docteur  en
Théologie et en Histoire, abbé du monastère de Rio, pro-
vincial de l'ordre en 1769, il se consacra par la suite à ses
activités de chercheur, publiant notamment Memórias para
a História da Capitania de São Vicente, hoje chamada de
São Paulo.
Ms 3975 ff I : 111.

MAFALDA DE SABOIA, Dona = Mathilde ou Mahaut de
Savoie
? ~ 1125-1157 ~ Coïmbre
Portugal – Reine
Fille  d'Amédée III,  comte de Savoie,  épouse d'Alphonse
Ier, premier roi de Portugal et acteur de la Reconquête
F. D. Port. 12 b.

MAGALHAENS, João Jacinto, l'abbé Jean Hyacinthe de _ 
Aveiro ~ 1722-1790 ~ Islington
Portugal – Ecclésiastique. Savant.
Témoin oculaire du tremblement  de terre de 1755,  il  en
donne un récit publié dans le Journal étranger d'avril 1760
(pp  197-238).  Entré  enfant  au  monastère  augustinien  de
Coïmbre, il y resta vingt ans étudiant notamment l'astrono-
mie. Il s'installa en France en 1760 puis en Angleterre et
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nourrit une abondante correspondance avec les savants de
l'époque.
F. D. Port. p. 363 b.

MAGALHÃES GANDAVO, Pero de
Voir GANDAVO, Pero de Magalhães _ 

MAGALHÃES, Domingos José Gonçalves de _, vicomte
d'Araguaia
Rio ~ 1811-1882 ~ Rome
Brésil – Médecin. Diplomate. Homme politique. 
Considéré comme le pionnier du romantisme au Brésil où
il publia en 1836 son recueil Suspiros poéticos e saudades,
il traita, avec la Confédération des Tamoios, poème épique,
de la place de l'indianisme dans la littérature brésilienne.
Premier auteur brésilien à écrire une tragédie, il fut aussi
un diplomate qui courut le monde.
Auteur de l'Essai sur l'histoire de la littérature au Brésil
Ms 3968 ff III : 159
Ms 3968 ff V : 117-8

MAGALHÃES, Fernão de = Fernand de MAGELLAN
Sabrossa ~ 1480-1521 ~ Mactan (Philippines)
Portugal – Navigateur. Explorateur.
À l'origine de la première circumnavigation, il avait com-
mencé à naviguer en 1505, découvrant les Indes, combat-
tant et commerçant jusqu'en 1513 où il revient au Portugal
avant d'aller offrir ses services, mal récompensés par le roi
Manuel, au futur Charles-Quint. Devenu espagnol, son ex-
pédition financée par la Couronne, il quitte Séville en 1519
avec cinq navires et 237 hommes, découvre le détroit qui
porte son nom en 1520, traverse le Pacifique et débarque
aux Philippines où il meurt au combat.
Voir aussi : Ms 3970 ff I : 323 ; Ms 3973 ff IV 1-42 ; F. D.
Port. 203 b-205 b, 205 b-207 b. ; NBU t. 32 col. 671-690 ;
Petite anthologie personnelle, p. 7
Ms 3419 ff 42 –  Ms 3425 ff 35-42 – Ms 3427 ff 1 – 
Ms 3505 ff 177 –  Ms 3878 ff 77 –  Ms 3881 ff 141-142 v° 

MAGALHÃES, Gabriel de _ 
Pedrogao ~ 1610-1677 ~ Pékin
Portugal – Missionnaire
Jésuite entré en Chine en 1642 et installé à Chengdu avec
son confrère Ludovic Buglio, le père Gabriel  sympathise
avec  Chang Hsien-chung qui tente de fonder un royaume
mais est vaincu par les les  Mandehou. Menacés de mort,
les  missionnaires  sont  épargnés  sur  intervention  du père
Schall et conduits à la Pékin où l'empereur leur concède de
construire une église : Saint-Joseph. Auteur d'une Nouvelle
Relation de la Chine (Journal des Savants, 1988)
Ms 3969 ff I

MAGALHÃES, José Vieira Couto de __
Brésil – Militaire. Écrivain. Folkloriste.
Diamantina ~ 1837-1898 ~ Rio
Docteur en droit de la faculté de S. Paolo, conseiller d'État,
député national, président des provinces de Goiás, Pará, du
Mato Grosso, de S. Paolo : il fut surpris par la proclama-
tion de la République dans ce dernier poste, emprisonné,
transféré à Rio et libéré en reconnaissance des actions qu'il

mena en faveur des études ethnologiques. Il publia notam-
ment O Selvagem en 1876.
Ms 3970 ff I : 12-9 ; 206-221 
Ms 3970 ff I : 131 ; 176 ; Ms 3972 ff IV : 24 ; 27 v° ; 63
Ms. 3433 / 8 : (f. 16-17) ; Ms. 3433 / 9 : (f. 18-19)

MAGNIN, Charles, 
France – Écrivain et journaliste
Paris ~ 1793-1862 ~ Paris
Charles Magnin, journaliste au Globe, critique littéraire et
théâtral à la Revue des deux Mondes et au Journal des Sa-
vants fut nommé conservateur de la Bibliothèque royale en
1832 et élu à l’Académie des Inscriptions ; il  donna des
cours  de  l’histoire  de  la  littérature  et  publia  entre  autre
deux  volumes  de  ses  analyses  littéraires,  y  insérant  les
études  qu’il  consacra  à  l’Histoire de la  littérature  portu-
gaise et brésilienne de F. Denis.
Journal : XLVIII

MAGNO ou MANIO ou MAYNO, Jean Baptiste
Pastrana ~ 1581-1679 ~ Madrid
Espagne – Peintre.
Peintre baroque,  élève du Greco et  maître  de Velázquez,
« placé au pinacle comme peintre et aux marches du ciel
comme homme » par ses contemporains du siècle d'or es-
pagnol, Lope de Vega et Pacheco de Narvaez.
Ms 3881 ff 53 v°

MAIGRY, Pierre
? ~ 1818-1894 ~ ?
France – Savant. Politique
Érudit normand, historien et homme politique, correspon-
dant de Ferdinand Denis pour ses recherches sur le Brésil à
Rouen
Ms. 3418 : 20 (fol. 84)

MAISTRE, Joseph de, 
Chambéry ~ 1753-1821 ~ Turin
Sardaigne – Homme politique, philosophe, magistrat, his-
torien et écrivain
Magistrat et membre du Souverain sénat de Savoie, réfugié
en Russie après l’invasion française, fut un analyste perti-
nent de l’histoire contemporaine et un philosophe de la tra-
dition dont Les Soirées de Saint-Pétersbourg sont l’œuvre
clef.
Journal : Relations avec Ballanche : VI

MALDONADO, Juan (-)
Province de Cuenca ~ 1485-1554 ~ 
Espagne – Humaniste. Religieux
Prêtre humaniste  formé à l'Université  de Salamanque en
droit canon et en arts, professeur de latin et examinateur à
Burgos où il était aussi chapelain de la cathédrale ; disciple
d'Érasme avec qui il correspondait ; auteur fécond et prédi-
cateur courageux.
Petite anthologie personnelle, p. 45

MALDONADO, Lorenzo Ferrer
 ~ 15??-1625 ~ Madrid
Espagne – Aventurier affabulateur 
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Navigateur  et  aventurier  dont  les  aventures  ne  sont  ni
toutes avérées ni toutes honorables ; calligraphe, peintre et
versé dans la plupart ds sciences, il teignait ses impostures
de quelques touches de vérité et réussit parfois à tromper
les plus crédules.
NBU t. 33 col. 1-3
Ms 3972 ff I

MALEK AL TOJAR KHODJA JEHAN
 ~ XV° ~ 
Inde – Perse
Ce  premier  ministre  de  Mahomet  II,  empereur  du
Dekk'han, s'empara de Goa.
F. D. Port. 249 a.

MALER, Jean-Baptiste
Colonel qui, volontaire au corps des émigrés, avait ensuite
servi dans les armées espagnole puis portugaise et avait ob-
tenu, les Bourbon revenus, d'être nommé au Brésil où il fut
le premier consul de France et  où il  arriva en 1815. En
1817, il géra les plaintes des négociants français dont les
bateaux  sont  bloqués  à  Pernambouc,  capitainerie  séces-
sionniste et gêna autant qu'il le put la “mission artistique
française”, trop bonapartiste à son gré. 
Ms 3417 ff 49-50 v°

MALHERBE, François de _
Caen ~ v. 1555-1628 ~ Paris
France – Poète. Traducteur.
Poète officiel, précurseur du classicisme ; protégé d'Henri
IV et de Marie de Médicis
Petite anthologie personnelle, p. 69, 75

MALIK-IBRAHIM (5??-55?) Arabie – Poète – Voyageur
Considéré comme le plus grand poète arabe pré-islamique 
Petite anthologie personnelle, p. 37
MALO, David ou Davida
Keauhou ~ v. 1793-1853 ~ Maui
Hawaï – Poète de cour. Historien. Ministre
Griot dans sa jeunesse, il étudie sous la férule du révérend
Richards et se convertit en 1823 ; il fut instituteur et ordon-
né prêtre. Il écrivit une histoire des coutumes hawaïennes
publiée en 1838, une histoire du roi Kamehameha I et tra-
duisit des livres religieux en langue vernaculaire.
Ms 3972 ff I

MALOUET, Pierre Victor 
Riom ~ 1740-1814 ~ Paris
France – Homme politique. Planteur. Voyageur
Planteur de sucre à Saint-Domingue, intendant de la Ma-
rine,  rédacteur  des  cahiers  de  doléances,  député,  baron,
conseiller d'État disgracié par Napoléon, ministre de la Ma-
rine sous Louis XVIII ; entre-temps explorateur et mémo-
rialiste 
Petite anthologie personnelle, p. 12

MALTE-BRUN, Conrad ou MALTHE-BRUUND, Konrad
Thisted ~ 1775-1826 ~ Paris
Danemark France – Géographe. Journaliste.
“Le géographe par excellence” ; né danois, fondateur des

Annales des Voyages, inventeur de la science géographique
et des sociétés de géographie ; auteur notamment du Précis
de  géographie  universelle ou  Description  de  toutes  les
parties du monde.
Ms 3878 ff 90
Petite anthologie personnelle, p. 3

MAMEROT,
Soissons ~ c. 1418-14?? ~ 
France – Prêtre. Historien
Prêtre érudit entré au service de Louis de Laval, chanoine
de la Collégiale de Troyes, traducteur et historien, auteur
de Les Passages faits outre-mer par les Français contre les
Turcs et autres Sarrasins et Mores outre marins.
NBU t. 33 col. 128-129

MANCO CAPAC 
?-?
Pérou – Inca
Personnage probablement historique, supposé être le pre-
mier empereur du peuple inca à Cuzco, héros des deux lé-
gendes les plus connues sur l'origine des Incas
Petite anthologie personnelle, p. 8

MANDEVILLE, Jean de _ ou Jean de Bourgogne
Liège ~ 13??-1372 ~ Liège
Angleterre ? – Voyageur. Médecin
Médecin anglais né à Liège, explorateur, auteur du Livre
des Merveilles du Monde, livre qui eut un grand succès ; la
durée de son voyage, 34 ans, tiendrait à ce qu'il servit, dit-
il, dans les armées du grand khan mais sans doute inventa-
il et copia-t-il beaucoup. 
Petite anthologie personnelle, p. 6

MANOEL DE LIMA (D.)
 ~ XVI° ~ 
Portugal Indes – Capitaine
Commandant portugais actif  dans la défense de la forte-
resse de Diu ; il avait sur les ordres de João de Castro rava-
gé la côte autour de Bacaim
F. D. Port. 240 a, 240 b.

MANRIQUE, Jorge
Paredes de Nava ~ 1440-1470 ~ S. María del Campo Rus, 
Espagne – Militaire. Poète
Noble castillan de haute lignée, poète qui chanta la gloire
de son père dans ses Stances, partisan d'Isabelle la Catho-
lique et  avocat  de la  guerre  contre les  Maures,  il  meurt
dans un combat contre les fidèles de Juana la Beltraneja. 
Petite anthologie personnelle, p. 46

MANUCCI, Nicolò 
Venise ~ 1638-1715 ~ Chennai
Italie Venise – Médecin. Voyageur. Diplomate
Parti aux Indes où il fut, à ses dires, aventurier à la cour du
Grand Mogol,  médecin,  canonnier,  voire  chargé  de  mis-
sions diplomatiques au service du Portugal et sauveur de
Goa : il conte ses aventures Histoire du Mogor. 
NBU t. 33 col. 287
Petite anthologie personnelle, p. 77
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MANUEL DE MAIA
Lisbonne ~ 1677-1768 ~ Lisbonne
Portugal – Ingénieur. Architecte
Après  avoir  professé  l'art  de  la  fortification  et  ayant  eu
comme étudiant le futur roi Dom José, Maia mit son art en
pratique  à  Lisbonne,  à  Beira  et  à  Abrantès ;  il  fut  alors
nommé ingénieur en chef du royaume ; à ce titre, il fut res-
ponsable de l'aménagement de Lisbonne et, après le séisme
de 1755, de coordonner la reconstruction de la ville. Égale-
ment archiviste en chef de Torre do Tombo et chroniqueur.
F. D. Port. p. 403 b-404 a.

MANUEL DE PORTUGAL (Dom) (ou Emmanuel)
Portugal – Diplomate. Poète
1516-1606
Fils de dom Francisco de Portugal, premier comte de Vimi-
oso, Manuel de Portugal  fut  notamment ambassadeur en
Castille. Homme influent à la cour mais aussi poète prolixe
qui laissa dix-sept livres de chansons et de poèmes (en es-
pagnol qui lui valurent d'être assuré par Camoens « d'une
gloire immortelle. 
F. D. Port. 279 a.

MANUEL DE SOUZA (ou Souza) COUTINHO
 ~ 1540-1591 ~ en mer
Portugal – Militaire. Administrateur
Ayant combattu dans sa prime jeunesse aux Indes, il y fut
gouverneur de Ceylan, capitaine de Malaca et, du fait de la
mort de Duarte de Menezes, gouverneur des Indes dont il
défendit  le  commerce  en  s'attaquant  aux  principautés
maures de la côte africaine. Rentrant au Portugal, il périt
dans le naufrage de son navire.
F. D. Port. 310 a.

MANUEL DE VILHENA, D. Sancho _ 
? ~ c. 1610-1677 ~ ?
Portugal – Général
Le comte de Villa Flor combattit les Hollandais au Brésil,
participa aux luttes de la Restauration et après ses victoires,
notamment à la bataille de Linhas de Elvas, fut le comman-
dant  en  chef  de  l'armée  portugaise.  Nommé vice-roi  du
Brésil, il décède avant d'avoir rejoint son poste.
F. D. Port. 337 b, 338 a.

MANUEL Ier de Portugal dit Le Fortuné = MANOEL I°
Alcochete ~ 1469-1521 ~ Lisbonne
Portugal – Roi
Également surnommé le Ventureux et le Grand, il fut dési-
gné par Jean II,  son cousin, pour lui succéder : de fait il
poursuit  la  politique  des  découvertes  et  des  monopoles
commerciaux, la construction de l'empire et  l'embellisse-
ment de Lisbonne. 
Voir aussi : F. D. Port. 132 a-136 b, 165 b-166 a, 189 b-191
b, 194 b-195 b, 197 a-199 b. V. aussi 392 b, 397 b.
NBU t. 33 col. 242-245 ; F. D. Port. 129 b, 400 a.

MANUEL THOMAZ
Portugal – Prêtre. Poète
Poète portugais, auteur de Insulana, poème héroïque
F. D. Port. p. 62 a, 366 b.

MAOKAU, Ange René Armand de _
Paris ~ 1788-1855 ~ Paris
France – Amiral. Politique
Novice sur le Vétéran, commandé par Jérôme Bonaparte, il
se distingue par sa conduite et  ses connaissances qui lui
valent  d'être  appelé  au  commandement  d'une  station  de
garde-côtes ; il fut ensuite attaché à l'amiral Baudin dans
l'escadre de la Méditerranée, eut la bonne fortune de s'em-
parer d'un brick anglais au large de Bastia et multiplia les
prises de sorte qu'à 24 ans, il fut nommé commandant de
l'escadre  chargée  de  protéger  la  Toscane.  Sa  carrière  se
poursuivit  sous  la  Restauration  puis  sous  Louis-Philippe
avec des missions en Afrique, dans l'océan Pacifique et au-
près des pays devenus indépendants dans les Amériques.
Député, gouverneur de la Martinique, pair de France, mi-
nistre  de la  Marine,  amiral  en 1847, sénateur du second
Empire.
Journal XXXIX

MAQUET, Auguste
Sainte-Mesme, 1813-1888 ~ Sainte-Mesme 
France – Professeur Écrivain
Condisciple de Gauthier et  de Nerval,  docteur ès lettres,
Auguste Maquet abandonna le professorat pour l’écriture,
espérant que la littérature lui apporterait ce que l’Universi-
té lui refusait : “Gloire et fortune”. Si l’argent ne lui man-
qua pas,  il  n’eut  la  gloire que par  procuration :  premier
nègre d’Alexandre Dumas, il dut se contenter de présider la
société  des  auteurs  dramatiques  mais  il  put  s’acheter  le
château de Sainte-Mesme…
Journal : Collaborateur de Dumas XXXIX

MARBAN, Pedro de 
Tiendra ~ 1653-1713 ~ Loreto
Espagne – Missionnaire
Formé  à  Salamanque,  jésuite  ordonné  en  1671,  le  père
Marban gagna Lima puis la mission de Moxos (dans l'ac-
tuelle Bolivie) en 1675 et  y demeura jusqu'à sa mort en
1713 ; il participa à la création et à l'animation de réduc-
tions.
Sa  connaissance  approfondie  de  la  langue  lui  permit
d'écrire un  Arte de la lengua moxa con su vocabulario y
catecismo qui fut imprimé en 1701
NBU t. 33 col. 362

MARCGRAVE ou MARKGRAF, Georg
Liebstadt ~ 1610-1644 ~ Luanda
Allemagne – Naturaliste. Astronome
Après ses études de botanique, d'astronomie, de mathéma-
tiques et de médecine en Allemagne et en Suisse, il voyage
dans les Pays-Bas où il est engagé comme assistant astro-
nome pour une mission de reconnaissance au Brésil hollan-
dais. 
Il dresse la carte des côtes et prend part à des explorations
sur la terre ferme pendant lesquelles, outre les relevés as-
tronomiques, il mène des études sur les populations, sur la
faune et la flore qui seront publiées et donneront les pre-
miers éléments scientifiques de la connaissance du Brésil.
Ms 3970 ff I : 482-5
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MARCHAND, Étienne 
Î La Grenade ~ 1755-1793 ~ Î. Réunion
France – Navigateur
Officier de marine marchande, commandant une expédition
autour du monde dont la relation a été publiée : Voyage au-
tour du monde, pendant les années 1790, 1791, et 1792
Petite anthologie personnelle, p. 12

MARCHE
Boulogne-Billancourt ~ 1844-1898 ~ Paris
France – Explorateur. Naturaliste
Il organisa d'abord trois expéditions en Afrique de l'ouest,
explorant  notamment  l'Ogoué puis,  envoyé en  mission à
Singapour, il visite les Philippines et les Mariannes, réunis-
sant une ample collection d'oiseaux. Membre fondateur de
la Société zoologique de France, il  a publié ses notes de
voyages dont  Luçon et Palaouan; six années de voyages
aux Philippines.
Ms 3970 ff I : 95.

MARCO POLO ()
Venise ~ 1254-1324 ~ Venise
Italie Venise – Explorateur. Marchand
Marchand vénitien, son voyage en Chine où il se rendit à
pied et séjourna 23 ans, publiant à son retour son Livre des
Merveilles,  en a fait le plus célèbre des voyageurs euro-
péens en Asie.
Ms 3972 ff I : 119
Petite anthologie personnelle, p. 15, 45, 63

MARCOY, Paul _ (pseudonyme de Laurent Saint-Cricq)
 ~ 1815-1887 ~ 
France – Voyageur
Un des plus importants voyageurs à avoir visité et exploré
le Pérou au milieu du XIX° siècle.  Il  résida longuement
dans les montagnes du sud, fasciné par les Andes et par la
forêt amazonienne. Il livra ses expériences, observations et
impressions dans de nombreux articles de la presse fran-
çaise et dans Scènes et Paysages des Andes (1861 y 1865),
Souvenirs d'un mutilé,  récits de chasse dans le Nouveau
Monde (1862) et  Voyage à travers l'Amérique du sud, du
Pacifique à l'Atlantique (1869)
Ms 3880 ff 86 v°

MARGRY, Pierre
 ~ 1818-1894 ~ 
France – Historien. Archiviste
D'abord au ministère de la Marine puis aux Archives natio-
nale,  Pierre Margry, patient  chercheur et transcripteur de
manuscrits, sortit de l'oubli maints voyageurs et aventuriers
français. Correspondant de F. Denis.
Ms 3970 ff I : 464.
Ms 3418 ff 84-85 v°

MARÍA I DE PORTUGAL, Dona
Lisbonne ~ 1734-1816 ~ Rio de Janeiro
Portugal – 
Second par la longueur de l'histoire du Portugal (39 ans) et
premier  à  être  effectif,  le  règne  de  D.  María la  Piadosa
commença par l'exil de Pombal et par la réforme des ré-

formes imposées par le ministre tout puissant du roi Joseph
Ier. Elle fut cependant toute de modération, aimant la paix
et pratiquant une charité active qui s'étendit aux exilés de la
Révolution française. Cependant, elle fut frappée de folie,
déclarée incapable de gouverner en 1792, son fils Jean as-
sumant la régence et, de fait, le pouvoir.
F. D. Brésil p. 102
F. D. Port. 364 a-366 a, 409 a, b, 412 b.
Ms 3417 - ff : 15-16

MARIA MANUELA
 ~ 1527-1545 ~ 
Portugal – Reine d'Espagne
Première  épouse  de  Philippe  II  qui,  n'appréciant  pas  les
formes rondelettes de sa jeune femme, dut cependant ac-
complir son devoir conjugal et accueillir le prince héritier
don Carlos ; la pauvre mère meurt de fièvres quatre jours
plus tard. 
Ms 3504 ff 322

MARIALVA, Antônio Luís de Meneses marquis de _ 
Cantanhede ~ 1596-1675 ~ Cantanhede
Portugal – 
Le principal général de la Guerre de Restauration était de
famille noble ; il participa activement à la déposition de la
duchesse de Mantoue qui gouvernait le Portugal au nom de
Philippe IV ; il organisa la défense de son pays, participant
à toutes  les batailles  de la  guerre et  remportant  celle  de
Montes Claros en 1665 qui marqua le terme du conflit en
1665.
F. D. Port. 338 b.

MARIANA, Le Père Jean _
Talavera ~ 1536-1624 ~ Madrid
Espagne – Historien. Prêtre jésuite
Savant historien qui d'abord publia son Histoire d'Espagne
en latin pour la retraduire en espagnol y apportant modifi-
cations et ajouts. Il fut par ailleurs un des protagonistes des
querelles religieuses du XVI° siècle.
F. D. Port. p. 2 b.

MARIE D'ARAGON
Cordoue ~ 1482-1517 ~ Lisbonne
Espagne – Reine de Portugal
Mariée à 18 ans à Manuel Ier, roi de Portugal, veuf d'Isa-
belle d’Aragon, sœur aînée de Marie.
F. D. Port. 166 a.

MARIE-ANNE D'AUTRICHE
Linz ~ 1683-1754 ~ Lisbonne
Autriche Portugal – Reine
L'épouse de Jean V, le Magnanime, lui donna cinq enfants
dont deux, Joseph Ier et Pierre III, régnèrent.
F. D. Port. 349 a.

MARIE-LOUISE  DE  GONZAGUE-NEVERS  =  Marie-
Louise de Gonzague
Paris ~ 1611-1667 ~ Varsovie
France Pologne – Reine
Épouse de Ladislas IV puis de son demi-frère, Jean II Casi-
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mir, elle fit venir en Pologne des ordres religieux français,
Lazaristes et Filles de la Charité. Partisan de la monarchie
absolue, elle intervint fréquemment dans les affaires polo-
naises au grand dam de la noblesse.
Petite anthologie personnelle, p. 72

MARINEO SICULO, Lucio
Vizzini ~ 1455-1533 ~ 
Italie – Humaniste
Il avait vingt-cinq ans quand il apprit à lire et 30 quand il
entra à l'Université de Catane puis de Palerme, sachant le
grec et le latin et acquérant une vaste culture humaniste de
sorte qu'à 35 ans il ouvrait une école de grammaire à Pa-
lerme. Quatre ans plus tard, il est à Salamanque, précepteur
puis professeur de rhétorique et de poésie ; appelé en 1496
à la cour des Rois catholiques, il devient le biographe de
Jean II et historiographe royal puis impérial. Il a laissé des
travaux historiques au service de la monarchie espagnole,
des compositions poétiques et  une importante correspon-
dance.
F. D. Port. p. 219 a.

MARIZ, Pedro de
Coïmbre ~ 1550-1615 ~ Lisbonne 
Portugal – Chroniqueur
Après  avoir  secondé  son  père,  important  imprimeur  de
l'Université de Coïmbre, il fut nommé conservateur de la
bibliothèque  d'Étude,  responsable  de  l'importation  des
livres étrangers. Dans son ouvrage principal,  Diálogos de
varia história ; le premier à insérer des gravures représen-
tant les personnages dont il donnait la biographie.
F. D. Port. p. 50 a, 84 b-85 a, 164 b, 268 b, 291 b. ; Ms
3504 f 319

MARLIÈRE, Guido Thomas
 ~ 1767-1835 ~ Guidoval
France – Militaire. Colonisateur
A la fin des guerres napoléoniennes, il émigra au Brésil, re-
prit  du service comme soldat,  promu au bout  de 33 ans
sous-lieutenant ; il créa plusieurs centres de peuplement où
il s'efforça de civiliser les Indiens, faisant preuve d'huma-
nisme  en  contradiction  avec  les  procédés  brutaux  de
l'époque.
Ms 3978, III : 94.

MARMIER, Xavier, 
Pontarlier ~ 1808-1892 ~ Paris
France – Voyageur. Écrivain. Bibliothécaire. Académicien
Germaniste, attiré par les froidures nordiques, Xavier Mar-
mier qui fut bibliothécaire à Besançon et professeur de lit-
térature étrangère à Rennes visita l’Islande, la Scandinavie
et parvint, dit-il, jusqu’au pôle nord. De retour à Paris, il
succéda à F. Denis comme bibliothécaire au ministère de
l’Instruction publique. Voyageant encore, il visite les Amé-
riques, “fait” la Pologne, la Russie, la Finlande et se risque
au soleil de l’Algérie. Entre deux voyages, il publie ses ré-
cits et ses études littéraires ou historiques. Ce qui le mène-
ra à l’Académie. Auparavant, il est nommé bibliothécaire à
Sainte-Geneviève, sous les ordres de Ferdinand Denis, ce
qui ne plaît guère à X. Marmier, nom qui, algébriquement,

relève le malicieux Georges Carstensen, “veut dire l’incon-
nu Marmier” (Parisiana, Paris. 1841)
Journal XXXVII

MARMONT, Auguste-Frédéric-Louis Viesse de _), duc de
Raguse, maréchal
Châtillon/Seine ~ 1774-1852 ~ Venise
France – Maréchal. Duc
Sa rencontre avec Bonaparte au siège de Toulon détermine
sa carrière et son ascension est parallèle à celle de l'empe-
reur :  lieutenant  en  1793,  général  en chef  de  l'armée de
Hollande en 1804. Puis duc de Raguse et maréchal d'em-
pire ; commandant l'armée du Portugal, blessé au combat
mais lors de la campagne de France, il abandonne Napo-
léon ce qui lui vaut d'être pair de France, de s'exiler pen-
dant les Cent Jours et de solliciter Charles X qu'il suivra
dans  son  exil.  Napoléon  jugea  que  « pourtant  son  cœur
vaudra mieux que sa mémoire. »
F. D. Port. 411 b.

MARMONTEL, Jean-François, 
Bort-les-Orgues ~ 1723-1799 ~ Habloville 
France  –  Encyclopédiste,  historien,  romancier,  grammai-
rien, philosophe
Ami et protégé de Voltaire, Marmontel, arrivé à Paris, com-
mença sa carrière littéraire en emportant des prix de poésie
et  en  faisant  jouer  des  tragédies  par  des  actrices  de  ta-
lent.Ses romans et, surtout, ses contes publiés dans le Mer-
cure  de  France  font  sa  renommée  et  sa  fortune  ;
l’Académie le rend immortel ; son Bélisaire lui vaut la cen-
sure de la Sorbonne et le soutien des philosophes… Le fils
du  maître  tailleur  est  devenu  le  secrétaire  perpétuel  de
l’Académie : l’ascenseur social, alors, fonctionnait. Denis
écrit, dans les Scènes…, “Un de nos littérateurs du XVIIIe

siècle,  dont  le  roman jouit  d'une  juste  célébrité,  a  assez
bien fait connaître les usages des anciens Péruviens.  Ce-
pendant ses descriptions manquent souvent de vérité”.
Scènes

MAROLLES, Claude Eustache abbé de _ 
1753-1794
Ecclésiastique franc-maçon, homme politique, député rallié
au Tiers, évêque constitutionnel ; déclaré sacrilège ; capi-
taine de la garde nationale ; infirmier. 
Petite anthologie personnelle, p. 69

MAROT, Clément 
1496-1544
Précurseur de la Pléiade, poète officiel du roi François Ier 
Petite anthologie personnelle, p. 13, 56
MARS, Anne Françoise Hippolyte Boutet,, dite Mademoi-
selle _
Paris ~ 1779-1847 ~ Paris, 1847
France – Comédienne
Entrée à 6 ans à la Comédie Française, elle s’y distingue
dans les rôles d’ingénues au point  d’être admise comme
sociétaire pour ses vingt ans ; son talent lui vaut nombre
d’admirateurs et la protection de Napoléon puis de Louis
XVIII qui la pensionne. Elle joue les rôles des dramaturges
romantique et y réussit aussi bien que dans ceux de Mo-
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lière ou de Marivaux : c’est en interprétant Silvia dans le
Jeu de l'amour et du hasard qu’elle fait ses adieux, à 62
ans. 
Journal : XXII

MARSIGLI, Luigi Ferdinando comte _ 
Bologne ~ 1658-1730 ~ Bologne
Italie Venise – Officier. Géographe. Naturaliste
Patricien, formé par les meilleurs précepteurs du temps, le
comte  Marsigli  s'intéresse  aux  mathématiques,  à  l'anato-
mie, à l'histoire naturelle et fait la guerre contre les Turcs.
Capturé, réduit en esclavage, relâché contre rançon, il re-
prend du service pendant la guerre de succession d'Espagne
tout en poursuivant ses travaux et ses collections qu'il pré-
sente au Sénat de Bologne puis qu'il expose dans son Insti-
tut des Sciences et des Arts.
Petite anthologie personnelle, p. 10

MARTIM DE FREITAS ou Martim Esteves de Freitas
 ~ c. 1215-a.1293 ~ 
Portugal – Noble. Militaire
Fidèle du roi Sancho II déposé par son frère, il refuse de le
rendre le château de Coïmbre dont il avait la garde et sou-
tient un long siège de 1246 à 1248 ; apprenant la mort du
Roi, il obtient de pouvoir s'assurer de la nouvelle ; Ce fait,
il  dépose les clefs du château sur le cadavre de son sei-
gneur et prête hommage au régent devenu légitime Roi.
F. D. Port. 16 b, 17 a, 17 b.

MARTIM DE MENDOÇA E DE PINA
Quinta do Pombo ~ 1693-1743 ~ Lisbonne
Portugal – Noble. Bibliothécaire. 
Autodidacte, parlant plusieurs langues et adonné à l'étude,
il n'en va pas moins combattre l'avancée des Turcs en Hon-
grie mais revenu au Portugal, il reprend ses travaux, parti-
cipe à  l'Académie des  Anonymes et  entre à  la  naissante
Académie royale d'Histoire. Il est dans le même temps in-
troduit à la Cour où son érudition est souvent sollicitée ; il
devient alors bibliothécaire de la Bibliothèque royale. La
situation du Minas Gerais étant préoccupante, le roi l'y en-
voie  pour  réorganiser  l'administration  fiscale,  ce  dont  il
s’acquitte avec succès et revient à Lisbonne, participe au
Conseil  d'Outre-Mer  et  devient  archiviste  en  chef  de  la
Torre do Tombo. 
F. D. Port. page 386 a.

MARTIM FERNANDEZ
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Cordonnier
L'un des deux artisans, maîtres en la cité de Lisbonne, à
prendre la parole devant les gentilshommes fidèles pour ré-
clamer « le châtiment des Portugais versatiles »,  assurant
pouvoir lever 15 à 20 000 hommes dans Lisbonne pour y
parvenir.
F. D. Port. 296 b.

MARTIM MONIZ
 ~ -1147 ~ 
Portugal – Noble
Héros portugais s'étant rendu célèbre lors du siège de Lis-

bonne, événement majeur de la Reconquista du Portugal
F. D. Port. 9 a.

MARTIN D'ANGERS, Julien
Angers ~ 1808-18? ~ ?
France – Musicien. Professeur de musique. Compositeur.
Journaliste.
Violoniste,  ancien  élève  de  Michel  Boyer,  Julien  Martin
qui  fut  maître  de chapelle  de Saint-Germain l’Auxerrois
ouvrit  à l’Athénée du Palais Royal un cours de musique
vocale et  publia  divers  ouvrages  de musicologie.  Auteur
notamment d’une messe, jouée à Saint-Germain l’Auxer-
rois pour la Toussaint 1843, le “jeune et habile maître de
chapelle” avait de nouveau, à en croire  La France Musi-
cale, “vivement impressionné le public d’élite”.
Julien Martin collabora régulièrement au  Ménestrel :  son
article du 5 juin 1842 est une sorte de manifeste du bon cri-
tique musical top souvent éclipsé par le feuilletoniste.
Journal XL

MARTIN DE MOUSSY, Victor Antoine
Brissac ~ 1810-1869 ~ Paris
France – Officier. Explorateur. Médecin
Médecin issu de l'école de santé militaire de Strasbourg, il
quitte l'armée en 1835 pour se consacrer à la géographie ;
membre de la Société de géographie, il est envoyé en mis-
sion en Uruguay où il se rend en 1841 ; bloqué par le siège
de Montevideo, il  organise une légion française, gère les
hôpitaux de l'armée, fonde un observatoire météorologique
et  commence une étude de climatologie médicale.  Rosas
vaincu, son successeur, Urquiza, charge Moussy d'une des-
cription complète de l'Argentine,  ce qui lui  prendra cinq
ans de voyages et d'études. Il revient en France après dix-
huit ans de séjour aux Amériques et s'occupe de publier ses
travaux :  Description  géographique,  Atlas. Fiche  biblio-
graphique sur les bestiaux des Pampas. Martin de Moussy,
Bulletin de la société d'acclimatation, 2° série, XI, n° 2 (fé-
vrier 1865).
Ms 3881 ff 79

MARTIN, Alexis
 ~ 17??-18?? ~ 
France – Commerçant, affairiste
La “nation française” de Bahia ne fait pas exception à la
règle : parmi les commerçants, négociants, artisans et tech-
niciens débarquant dans les “pays neufs” se sont trouvés
affairistes, trafiquants et simples escrocs. Alexis Marin est
du nombre qui, se faisant passer pour l’associé de l’hono-
rable maison Martin et Bournichon, trafiqua du bois brésil.
Déclaré en faillite en 1818, il avait obtenu en 1817 un pri-
vilège, signé de José Joaquim Nabuco de Araujo, pour ac-
quérir  un  lot  de  terres,  entre  le  rio  Belmonte
(Jequitinhonha) et le rio Salsa. 
Ms 3430 ff 1-2 ; Ms 3417 - ff : 59-60, 73-74
Mes sottises quotidiennes 

MARTIN, François
Paris ~ 1634-1706 ~ Fort-Louis de Pondichéry
France Indes – Commerçant. Administrateur. Général
François Martin, le fils illégitime d'un épicier, se résolut à
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quitter la France et sa famille pour devenir, après nombre
d'aventures et peu de mésaventures, le général, fondateur
de  Pondichéry,  représentant  incontesté  de  la  Compagnie
des Indes.Il pensait cependant à son épouse et à ses enfants
qu'il avait dû abandonner et qu'il finit par retrouver. Cette
vie qui sort réellement de l'ordinaire est le sujet de deux
passionnants  articles  de F.  Denis  dans le  Magasin Pitto-
resque.
Ms 3988, dossier IV, f. 171
Le Magasin Pittoresque, 1868, t 36, livraisons 48 et 49

MARTIN, Henri, 
Saint-Quentin ~ 1810-1883 ~ Passy 
France – Historien, Romancier, Homme politique
Élevé par  son père,  juriste,  et  destiné  au  notariat,  Henri
Martin bifurqua vers la littérature, composant d’abord une
suite de romans historiques situés à l’époque, mouvemen-
tée, de la Fronde. Puis, sous l’impulsion de Paul Lacroix, il
fit de l’Histoire de la France qui devait être un compen-
dium  des  principaux  historiens,  son  œuvre  majeure,
constamment travaillée et remaniée. 
Un temps professeur à  la  Sorbonne,  nommé par Carnot,
Henri  Martin  qui,  républicain  et  libre  penseur,  collabora
aux principaux organes de la faction libérale. Il fut, après
1870, maire d’arrondissement à Paris, académicien, député
de l’Aisne et sénateur. 
Il fut aussi le premier président de la  Ligue des Patriotes
qu’il avait contribué à fonder.
Journal XLI

MARTIN, Julien, 
Angers, 1808-18?? ~ 
France – Musicien. Professeur de musique. Compositeur.
Journaliste.
Violoniste,  ancien  élève  de  Michel  Boyer,  Julien  Martin
qui  fut  maître  de chapelle  de  Saint-Germain l’Auxerrois
ouvrit à l’Athénée du Palais Royal un cours de musique
vocale  et  publia  divers  ouvrages de  musicologie.  Auteur
notamment d’une messe, jouée à Saint-Germain l’Auxer-
rois pour la Toussaint 1843, le “jeune et habile maître de
chapelle” avait de nouveau, à en croire La France Musi-
cale, “vivement impressionné le public d’élite”.
Julien Martin collabora régulièrement au Ménestrel : son
article du 5 juin 1842 est une sorte de manifeste du bon cri-
tique musical top souvent éclipsé par le feuilletoniste.
Journal XL

MARTINI, Martino 
Trente ~ 1614-1661 ~ Hangshou
Italie – Missionnaire. Cartographe
Jésuite  italien ;  mathématicien,  astronome ;  missionnaire
arrivé en Chine en 1842 ; installé à Hangshou mais voya-
geant dans les provinces pour recueillir  des informations
scientifiques, notamment géographiques ; il  participe à la
querelle des rites chinois et cartographe et se rend à Rome
y défendre, avec succès, les thèses d’inculturation ; revenu
en Chine après à nouveau un périlleux voyage, il y meurt
en 1661. Son Novus Atlas sinensis est la première descrip-
tion “scientifique” de la Chine. 
Petite anthologie personnelle, p. 10

MÁRTIRES, Frei Francisco dos _ 
Lisbonne ~ 1636-1652 ~ Goa
Portugal – Prélat. Administrateur
Nommé en 1635 archevêque de Goa et primat des Indes, il
eut aussi un rôle politique en assumant le gouvernorat de
l'Inde portugaise
F. D. Port. 312 a.

MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von _ Erlangen ~ 1796-
1868 ~ Munich
Allemagne – Médecin. Botaniste. Explorateur
Membre de l'expédition autrichienne au Brésil qu'il mène
avec Spix, explorant le bassin de l'Amazone pendant 3 ans.
A son retour, il devient le conservateur du jardin botanique
de Munich et professeur de botanique en 1826, se consa-
crant principalement à la flore du Brésil. A donné un Histo-
ria Palmarum en 3 tomes ; récit de son voyage.
Ms 3970 ff 1 : 23-27 v° ; 142 ; 161 ;  Ms 3878 ff 129 v°
Petite anthologie personnelle, p. 13

MARTYR D'ANGUIERA ou D'ANGHIERA, Pierre 
Arona ~ 1457-1526 ~ Grenade
Espagne – Humaniste. Diplomate. Historien
D'origine  italienne,  de  l'entourage  des  Rois  catholiques,
Isabelle et Ferdinand, puis de Charles Quint, il est le pre-
mier historien de la découverte des Indes occidentales, de
la conquête du Nouveau Monde et de sa colonisation. Pa-
rallèlement il est le précepteur des enfants royaux, gentil-
homme  de  la  Chambre et  conseiller  du  trône  ;
ambassadeur et négociateur plénipotentiaire ; premier bio-
graphe et ami de Colomb.
Petite anthologie personnelle, p. 8, 44

MASCARENHAS, D. Francisco de _ 
? ~ 1530-1608 ~ ?
Portugal – Vice-roi des Indes
De haute lignée, il exerça encore jeune d'importantes fonc-
tions à la cour ; membre du Conseil royal, il partit en 1554
pour les Indes, accompagnant le vice-roi, son oncle Pierre.
Rentré en Portugal, non sans être distingué par ses qualités
de commandement et d'organisation, il accompagne le Roi
au  Maroc,  est  fait  prisonnier  à  Alcaçar-Kebir,  s'échappe,
rentre au Portugal, défend les droits de Philippe Ier à la cou-
ronne et retourne dans les Indes,  cette fois comme vice-
roi ; sous son autorité, les pirates malabars furent vaincus
par la flotte portugaise.
F. D. Port. 310 a.

MASCARENHAS, le capitaine D. Pedro
Mérida ~ 1484-1555 ~ Goa
Portugal – Navigateur. Explorateur. Diplomate
Découvreur présumé des îles qui portent son nom, Masca-
reignes, servant dans la flotte du vice-roi D. Garcia de No-
ronha, il ouvrit une voie maritime plus rapide que celle du
cabotage le long des côtes d'Afrique. Il fut capitaine major
de Malacca, participa à l'expédition contre la Tunisie, am-
bassadeur à Rome et enfin vice-roi de Goa où il mourut.
F. D. Port. 201 b-202 a, 245 a, b, 282 b.
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MASGANA, Paul
 ~ 18??-18?? ~ 
France – Libraire
Établi au 12 de la galerie de l’Odéon, le libraire éditeur
Paul Masgana avait un catalogue éclectique, publiant aussi
bien  les  poètes  Barbier  et  Brizeux,  amis  de  Denis,  que
Proudhon ou les fouriéristes.
Journal XLII

MASSARD, Léopold, Jean-Marie Raphaël
Crouy-sur-Ourcq ~ 1812-1889 ~ Paris – France – Artiste
peintre, graveur
Fils et petit-fils de graveur, Léopold Massard, graveur et li-
thographe,  fut  le  portraitiste  des  peintres  et  sculpteurs
contemporains dont Clarétie fit la biographie (Librairie des
bibliophiles, Paris, 1882, trois volumes). 
Journal XII

MASSÉNA, André
Nice ~ 1758-1817 ~ Paris
France – Maréchal
Sa carrière commencée sous Louis XVI se poursuit dans la
Garde Nationale où il entre adjudant et en sort général de
division ; l'Empire le fait maréchal de France, duc de Rivo-
li et prince d’Estaing. Commandant l'armée du Portugal, il
échoue face à Wellington et perd la confiance de Napoléon.
Rallié : la Restauration le fait commandeur de Saint-Louis.
F. D. Port. 410 b, 411 a, 411 b.

MATHIAS, Olaus
 ~ ?-? ~ 
Laponie – 
Lapon et poète 
Petite anthologie personnelle, p. 32

MATHIEU PARIS
 ~ v. 1200-1259 ~ 
Angleterre – Religieux. Enlumineur
Bénédictin qui fut  à  la fois historien, artiste enlumineur,
hagiographe, cartographe, sculpteur et ouvrier en métal. Il
continua la  Crónica Majora et écrivit nombre de biogra-
phies de saints et de religieux dans des ouvrages illuminés
par ses propres soins.
F. D. Port. p. 9 a.

MATHILDE DE DAMMARTIN
Boulogne ~ c. 1202-1259 ~ Portugal
France – 
Comtesse de Dammartin et de Boulogne, d'abord mariée au
fils  de  Philippe  Auguste  puis  à  un  neveu  de  la  reine
Blanche de Castille, le futur Alphonse III de Portugal qui la
répudiera tout en conservant le titre de comte de Boulogne.
Le règne de Mathilde (ou Mahaut) fut une période de paix
et de prospérité.
F. D. Port. p. 9 a. ; XXXII
F. D. Brésil p. 312 sq. ; Ms 3970 ff I : 33 ; Ms 3970 ff I :
174.

MATOS ou Mattos, D. Sebastião de _ 
Madrid ~ 1586-1644 ~ Lisbonne

Espagne Portugal – Prélat. Inquisiteur
Partisan loyal et fidèle du roi Philippe IV d'Espagne, il étu-
dia à Coïmbre et fut reçu docteur en droit canon. Il est élu
en 1625 évêque d'Elvas où il maria, avec D. Luísa Francis-
ca de Gusmão, le duc de Bragance dont le comportement,
en cette circonstance, lui valut l’animosité tenace du prélat.
Archevêque de Braga en 1635, il sert le roi d'Espagne et de
Portugal mais se retrouve cependant ministre du gouverne-
ment  provisoire  sans  que  soit  pour  autant  diminuée  son
aversion à l'égard des Bragance ; d'où qu'il conspira et que,
dévoilées, ses manigances lui valurent la prison ; sa dignité
ecclésiale lui épargna le gibet.
F. D. Port. 328 a, b.

MATOS, Raimundo José da Cunha
Faro ~ 1776-1839 ~ Rio de Janeiro
Portugal Brésil – Militaire. Historien
Ayant commencé sa carrière en Portugal, passé de l'artille-
rie à la marine, il alla au Brésil, fut promu lieutenant-colo-
nel,  combattit  la  dissidence  du  Pernambouc,  devint
inspecteur  de  l'arsenal  et,  enfin,  directeur  de  l'Académie
militaire. Il est l'un des vingt-sept co-fondateurs de l'IHGB.
Son principal ouvrage est Corografia Histórica da Provín-
cia de Minas Gerais, 1837.
Ms 3970 ff I : 33 ; Ms 3970 ff I : 174 ; Ms 3983 ff VII : 6

MAUÁ, Baron, vicomte de _ 
Voir SOUSA, Irineu Evangelista de _), baron puis vicomte
de MAUÁ 

MAUGIN DE RICHEBOURG, Jean _
 ~ 16??-17?? ~ 
France – Historien. Littérateur
Auteur polyvalent surtout connu pour sa Bibliothèque des
philosophes chimiques et sous son pseudonyme M. S. D.
R. des Aphorismes chimiques, il est cité par Denis pour son
Abrégé de l'Histoire du Portugal.
F. D. Port. p. 314 a.

MAURO FERRER CASTELLÁ
Celanova ~ 1567-1612 ~ Madrid
Espagne – Militaire. Écrivain.
Son  grand  œuvre  est  l'histoire  de  l'apôtre  Saint-Jacques
(Historia del apóstol de Jesús Cristo Santiago Zebedeo pa-
trón y capitán general de las Españas) qui parut à Madrid
en 1610 et comptait plus de cinq cents pages in folio. Voir
Ms 3505 ff 349 ; Magasin Pittoresque, 1852

MAW, Henry Lister
Warmsworth Hall ~ 1801-1874 ~ Birkenhead
Angleterre – Officier de marine
Jeune officier  de marine  anglais,  déjà  remarqué pour sa
bravoure et son esprit d'initiative, il décide, se trouvant à
Lima, de traverser l'Amérique par l'Amazone. Le récit de
ce voyage (Journal d'un voyage des côtes du Grand Océan
à l'océan Atlantique en traversant les Andes du nord du
Pérou et  en descendant  le  Marañon ou fleuve des Ama-
zones) connut le succès.
Ms 3970 ff I : 29-30
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MAXIMILIEN, prince de WIED-NEUWIED
Voir WIED-NEUVILLE, Maximilien Alexandre Philippe

MAYNARD, JOÃO PEDRO
 ~ ??-1835 ~ 
Brésil – Poète improvisateur
João Pedro MAYNARD, d'origine française,  fut  l'un des
plus célèbres improvisateurs de son époque dont même les
œuvres écrites n'ont pas été conservées par sa famille né-
gligente.
Ms 3880 ff 9-10

MAYREDER, Charles et non Magredez
Vienne ~ 1851-1880 ~ Vienne.
Autriche – 
Membre de la société orientale allemande, correspondant
de la société d’ethnographie de Paris, préparant un ouvrage
encyclopédique  sur  les  proverbes.  Lettre  pour  Ferdinand
Denis,  datée  de  Vienne,  1er  juin  1879,  traitant  des  pro-
verbes de diverses peuplades indiennes. 
Ms. 3419 : 33 (fol. 97)
MAZONI, Nicolas
Voir NASONI, Niccolo

MEALE
 ~ XVI° ~ 
Bijapur Inde – Prince.
Prince musulman présent à Goa que les Portugais tentent
de remettre sur le trône de Bijapur, alors occupé par Ibra-
him’ Adil Khan, son neveu. Le Maure Meale, dont la fille
se convertit, resta huit ans sans pouvoir quitter Goa.
F. D. Portugal p. 230 b

MEBUHR, Carsten 
Voir NIEBUHR, Carsten _ 

MÉDÉE
Magicienne  maléfique,  amoureuse  répudiée  de  Jason ;
grande utilisatrice de poisons.
Petite anthologie personnelle, p. 82
MEDEIROS, Maria Quitéria de Jesus _ 
Voir QUITÉRIA, Maria _ de Jésus Medeiros

MÉDICIS, Marie de _ 
Florence ~ 1575-1642 ~ Cologne
Italie France – 
Reine  de France  et  de  Navarre  ;  régente  jusqu'en  1614,
chef du Conseil du Roi jusqu'en 1617 et  l’avènement de
Louis XIII
Petite anthologie personnelle, p. 15

MEDINA SIDONIA, Gaspar Pérez de Guzmán y Sando-
val, duc de _ 
Valladolid ~ 1602-1664 ~ Dueñas
Espagne Portugal – Grand d'Espagne
Le 9e duc de Medina Sidonia, gentilhomme de cour, mal-
heureux au jeu, fort endetté et prodigue en paternité, on lui
connaissait dix-huit enfants. Duc, il était aussi capitaine gé-
néral  de la  mer  océane et  des  côtes  d'Andalousie et  dut
combattre la révolte de Évora et de l'Algarve. Mais, devant

la crise économique que connaissait l'Espagne, le duc déci-
dé de prendre, avec l'appui de la France et de la Hollande,
la direction de la sécession andalouse mais la conspiration
échoua et Medina s'exila.
F. D. Port. 325 b.

MEDRANO, Lucia de _ = Luisa de Medrano Bravo de La-
gunas Cienfuegos
Atienza ~ 1484-1527 ~ ?
Espagne – Savant. Professeur
Latiniste, elle enseigna les auteurs classiques latins à Sala-
manque ; sa science suscitait l'admiration de ses contempo-
rains mais ses œuvres  de poète et  de philosophe ont été
perdues. 
Petite anthologie personnelle, p. 48

MEIRELLES LIMA, Victor de _ 
Florianópolis ~ 1832-1903 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Peintre
Après ses études à l'Académie des Beaux-Arts, Meirelles
remporta le prix du Voyage en Europe où il débarqua en
1853 pour n'en repartir qu'en 1861, ayant présenté au Salon
sa Première messe au Brésil qui fit date. 
Rentré au Brésil, décoré, nommé professeur honoraire aux
Beaux-Arts  puis  titulaire  de  la  chaire  de  peinture  histo-
rique, il multiplia les grands tableaux, souvent commandés
par la famille impériale. Son sens du détail et son habileté
de composition font merveille dans son Panorama de Rio
de Janeiro qui obtient la médaille d'or à l'exposition univer-
selle de 1889 mais l'avènement, la même année, de la Ré-
publique lui est fatale qui, confondant idéologie et art, le
prive d'emploi, de commandes, de vie. 
Ms 3970 ff I : 198 ; Ms 4013 ff 

MELCHISEDECH = Melchisedech Thévenot
Paris ~ 1620-1692 ~ Issy
France – Écrivain. Physicien.
Physicien inventeur du niveau à bulle, il est également car-
tographe et bibliothécaire du Roi qui l'emploie comme am-
bassadeur car il est polyglotte et a le goût du voyage qu'il
fait partager dans ses Relations de divers voyages curieux,
résumé des connaissances de l'honnête érudit du temps.
Petite anthologie personnelle, p. 9

MELLO DE CASTRO Francisco de _ 
Colares ~ 1600-1664 ~ Goa
Portugal – Administrateur
Il fut gouverneur de Ceylan de 1653 à 1655 et membre du
Conseil de gouvernement de l'Inde portugaise.
F. D. Port. 312 a.

MELLO, Francisco Manoel de _ 
Lisbonne ~ 1608-1665 ~ Lisbonne
Portugal – Militaire. Homme politique. Écrivain. 
Parallèlement à sa carrière d'homme politique et de mili-
taire,  il  fut  un écrivain touchant avec bonheur à tous les
genres,  mêlant  au  style  baroque  son  esprit  cosmopolite
d'aristocrate.
F. D. Port. p. 316 a, 316 b.
NBU t. 34 col. 854-855
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 MELLO, Pascoal José de _ Freire dos Reis
Ansião ~ 1738-1798 ~ Lisbonne
Portugal – Jurisconsulte. 
Étudiant  puis  professeur  à  l'Université  de  Coïmbre,
membre de l'Académie des Sciences, magistrat qui publia
de lourds ouvrages en latin sur les institutions de droit civil
et pénal et donna un projet de code pénal qui servit de base
à Bernardo Pereira de Vasconcelos.
NBU t. 34 col. 855.

MELO MORAIS, Alexandre José de 
Maceló ~ 1816-1882 ~ Rio
Brésil – Médecin. Historien
Il fut l'un des propagateurs de l'homéopathie au Brésil et un
historien,  publiant  sa  Chronica geral,  complétée par  son
fils (1844-1849), également  historien, poète et médecin ;
père et fils ont vécu à Paris et étaient de l'intimité de F. De-
nis.
Ms 3505 ff 348 ; Ms 3975 ff II : 37.

MELO NETO, Ladislau de Sousa e__
Maceió (Alagoas) ~ 1838-1894 ~ Rio
Brésil – Botaniste. Administrateur
Botaniste de formation, Ladislau Netto se passionna pour
l'anthropologie physique ; il fut nommé directeur du Musée
National par Pierre II qui voulait faire de cette institution
un centre d'enseignement et de recherche scientifique d'en-
vergure internationale. Netto fonda le revue du Musée à la-
quelle  collaborèrent  des  savants  du  monde  entier ;  il
organisa en 1882 une grande exposition anthropologique
qui fut un événement international. 
L'abdication de l'Empereur signa la  fin  de l'influence de
Netto sur la science brésilienne.
Ms 3970  ff I : 327-2 (lettre pour Ferdinand Denis) ; 
Ms : 3878 : 88
Ms 3970 ff L : 321-2 ; Ms 3978 ff 331-3 ; 4013.

MELO, Daniel Garção pseudonyme de Felipe Petroni Mar-
tins Maciel Parente
Acará - Pará ~ 1798-1866 ~ Lisboa
Brésil – Avocat. Journaliste. Politique
Formé en droit  à Coïmbre, il  retourne au Brésil,  installe
une imprimerie à Belém de Pará et fonde le premier journal
publié dans cette province ; il prit une part active au mou-
vement de révolution constitutionnelle.
Ms 3970 ff I : 26

MELO, Francisco Inácio Marcondes Homem de _
Voir HOMEM DO MELO, Francisco

MELO, Martinho Pais de _ 
Lisbonne ~ -1684 ~ Lisbonne
Portugal – Écrivain. Gentilhomme
Auteur notamment du  Triunfo do Amor divino,  c'était un
proche du Saint Office qui a principalement traité de l'ascé-
tisme ;  il  a  également  donné une histoire  générale  de  la
province de Santa Cruz.
Ms 3970 ff l : 447.

MEM MONIZ DE GANDAREI ou de Candarei
 ~ XII° ~ 
Portugal – Militaire. 
Guerrier portugais rendu célèbre par sa bravoure dans la
lutte contre les Maures, notamment lors de la prise de Lis-
bonne 
F. D. Port. 9 a.

MEM RAMIREZ
 ~ XII° ~ 
Portugal – Guerrier. 
Général portugais qui dirigea le siège de Santarem, prise le
11 mars 1147.
F. D. Port. 8 b.

MEM RODRIGUEZ DE VASCONCELLOS
 ~ c. 1275-c. 1335 ~ 
Portugal – Noble. Magistrat
Fidèle du roi Dinis dans son différend avec son fils et suc-
cesseur,  Alphonse,  meirinho-mor,  châtelain  et  important
propriétaire terrien.
F. D. Port. 51 a.

MEM-DE-SÁ
 ~ 1500-1572 ~ 
Portugal – Administrateur colonial. Militaire.
Noble portugais ; juge ; 14 ans gouverneur général du Bré-
sil ; intensifia la culture de la canne à sucre et expulsa les
Français de Rio de Janeiro 
Petite anthologie personnelle, p. 15

MENA, Jean de _ 
Cordoue ~ 1411-1456 ~ Torrelaguna
Espagne – Poète. Historien.
Poète espagnol et chroniqueur du roi Jean II de Castille ;
son  Laberinto  de  Fortuna,  poème  épique,  est  considéré
comme un chef-d'œuvre de la littérature médiévale 
Petite anthologie personnelle, p. 42, 46 sv

MENCIA ou MANCIA, Dona _ Lopez de Haro
Nájera ~ 1215-1270 ~ Nájera
Espagne – Épouse révoquée
Fille de D. Lopez de Haro, seigneur souverain de Biscaye
et épouse de D. Sanche II. Leur mariage fut annulé en 1246
F. D. Port. 15 b, 16 a.

MENDAÑA Y NEYRA, Alvaro 
Congosto ~ 1542-1595 ~ Îles S. Cruz
Espagne – Navigateur et explorateur
Navigateur  espagnol  qui  dirigea  une  grande  expédition
dans le Pacifique traversé d'est en ouest au départ de Callao
et qui découvrit l'archipel des Salomon ; sa seconde expé-
dition de 1595 le mène aux Marquises puis aux îles Santa
Cruz et à la mort.
NBU t. 34 col. 930-933

MENDELLI ou Smanteli ou Smandeli, Ignace, David, 
Presbourg ~ 1782-1836 ~ Paris 
Hongrie  –  Polyglotte,  mathématicien,  bibliothécaire,  sa-
vant.
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Surnommé le “Diogène hongrois”, David Ignace Mendelli,
polyglotte juif spécialiste du Talmud, vint, à pied, d’Offen-
bach-sur-le-Main jusqu’à Paris où il  survécut en donnant
des leçons de mathématiques et  d’arabe ; en 1822, il  fut
contracté  par  la  Bibliothèque  royale  pour  cataloguer  ses
manuscrits orientaux ; il n’y passa qu’un mois puis se voua
entièrement à l’étude et à la science. Sur l’intervention de
Nodier, il fut logé dans les annexes de la bibliothèque de
l’Arsenal. Sorcier pour les uns, savant pour ses proches et
mystérieux pour tous,  il  se suicida en se noyant dans la
Seine.
Journal Note : VI

MENDES DE ALMEIDA, Candido
Anapurus ~ 1818-1881 ~ Rio
Brésil – Politique. Journaliste.
Juriste et journaliste, il fut député puis sénateur de l'Empire
tout  en  publiant  de  nombreux  ouvrages  d'histoire  locale
mais aussi nationale et, en particulier, un Atlas du Brésil.
Ms. 3433 / 4 : (f. 8-9)

MENDES PACHECO DE MORAIS, Manuel José 
Porto ~ 1784-1840 ~ Goa
Portugal. Militaire. Administrateur.
Officier qui s'illustra dans la guerre contre les troupes fran-
çaises  avant  d'émigrer  en Grande-Bretagne et  en Irlande
avant de rejoindre l'état-major du maréchal Meneses. Colo-
nel en 1833, général en 1837, fait comte de Candal par la
reine Marie II en 1838. Il est nommé gouverneur général
de l'Inde en 1838 et meurt à Goa en 1840. 
Ms 3988 ff IV

MENDES, Manuel Odorico
Voir ODORICO MENDES, Manuel

MENDEZ PINTO Fernand
Montemor-o-Velho ~ v. 1509-1583 ~ Almada
Portugal – Militaire. Diplomate. Explorateur
Militaire portugais ; diplomate ; explorateur ; écrivain ; un
des premiers Européens à entrer au Japon ; sa  Pérégrina-
tion, classique de la littérature lusophone, est l'un des plus
grands récits de voyage du XVIe siècle,  traduite  dans la
plupart des langues européennes dès le XVII° siècle.
F. D. Port. p. 247 b, 257 b.
NBU t. 40 col. 280
Petite anthologie personnelle, p. 8

MÉNDEZ SYLVA ou Silva, Rodrigo
Celorico da Beira, ~ 1610-1670 ~ Venise
Portugal – Historien. Géographe.
Dès son jeune âge passionné d'histoire mais sans connais-
sances linguistiques particulières, Mendès Silva fut, sur dé-
nonciation,  accusé  de  judaïsme  dissimulé,  enfermé,
torturé ; il réussit à s'enfuir et à s'établir à Venise, à se faire
circoncire et à épouser une jeunesse qui le fit passer, dans
le voisinage, de cronista a cornista. On a conservé ses gé-
néalogies dont, surtout, sa Vida y hechos heroicos del gran
Condestable de Portugal D. Nuño Alvarez Pereira Conde
de Barcelos.
F. D. Port. p. 57 b.

MENDOÇA FURTADO, Pedro de _ 
 ~ 1592-1652 ~ 
Portugal – Administrateur. Comploteur
Grand alcade et seigneur de  Mourão, noble puissamment
titré qui fut l'un des principaux parmi les quarante complo-
teurs ayant poussé le duc de Bragance à accepter la charge
royale
F. D. Port. 318 a, 318 b, 319 b.

MENDONÇA, Antônio Monteiro de 
Brésil – Voyageur. Historien
Il donna le Roteiro da viagem do Brilhante na província de
Mato  Grosso  ao porto  do  Tibagy  na  do  Paraná dont
l'IHGB reçoit un exemplaire du ministère de l'Intérieur bré-
silien en 1855.
Ms 3426 ff 212-214

MENDOZA Y PACHECO, Maria de _ 
Grenade ~ 1497-1531 ~ Porto
Espagne – Lionne de Castille.
Épouse du général Juan de Padilla, elle prit à sa mort le
commandement du soulèvement des communautés de Cas-
tille  jusqu'à  sa  capitulation  devant  le  roi  Charles  Ier.
Condamnée à mort pour rébellion, elle se réfugie au Portu-
gal où elle meurt en 1531
Petite anthologie personnelle, p. 48

MENDOZA, Jeronimo de _
Porto ~ 15??-après 1607 ~ 
Portugal – Noble. Historien.
Historien portugais qui accompagna le roi Manuel dans son
expédition au Maroc et  témoin des événements qu'il rap-
porte. Fait prisonnier, il fut racheté en 1579, conduit à Ma-
zagan et de là rapatrié.
NBU t. 34 col. 957-958
Ms 3970 ff l : 49.

MENDOZA, Maria
Madrid ~ XVI° ~ 
Espagne – Demoiselle de compagnie devenue dame et re-
cluse
Dame de compagnie de Jeanne d'Autriche ; amante de Jean
d'Autriche dont elle eut une fille, Marie Anne d'Autriche,
future abbesse du monastère de S. la Real de Las Huelgas à
Burgos 
Petite anthologie personnelle, p. 48

MENESES E CASTRO, João Xavier Teles de _ comte de
UNHÃO
Algarve ~ 1703-1768 ~ Lisbonne
Portugal – Officier. Diplomate
Général, gentilhomme de la cour du roi Jean V, ambassa-
deur du Portugal à Madrid.
Ms 3417 - ff : 1-2, 45-46, 49-50

MENESES VESPUCCI, Julio de Souza Manoel 
Portugal – 
Ms 3988 ff V

– 179 –



MENESES, Aleixo de _ 
Lisbonne ~ 1559-1617 ~ Madrid
Portugal – Prélat. Administrateur colonial 
Augustinien, ayant étudié à Coïmbre les arts, la théologie
et la philosophie, il est successivement prieur des couvent
de N. S. de la Grâce, de Santarem et de Lisbonne ; arche-
vêque de Goa en 1595, il y fait construire le couvent de
femmes, des églises, des couvents, des asiles, des écoles et
un centre d'apprentissage des langues destiné aux mission-
naires  Prélat  et  homme  d'état  portugais.  En  1607,  pour
remplacer le vice-roi défunt, le frère Aleixo est nommé ; il
veillera à améliorer les défenses de Malaca et de Mozam-
bique attaqués par les Hollandais. Revenu au Portugal, il
est nommé évêque de Braga
NBU t. 34 col. 973-974
Ms 3969 I 44
F. D. Port. 264 b-265 a.

MENESES, José César
 ~ XVIII ~ 
Portugal – Administrateur colonial
Gouverneur de Pernambuco de 1774 à 1787
Ms 3925 ff I : 280.

MENESES, Vasco Fernandes César de_), conde de SABU-
GOSA
 ~ 1673-1741 ~ 
Portugal – Administrateur. Capitaine général
Ayant rempli de nombreux et importants emplois en Portu-
gal, il fut nommé vice-roi des Indes, soumettant le raja Ka-
nará et obtenant la soumission de celui de Sunda ; il exerça
ensuite la même charge au Brésil pendant quinze ans, don-
nant de nouvelles preuves de son énergie et son efficacité.
Durant son mandat, il dut affronter les conséquences d'une
longue sécheresse suivie d'une non moins catastrophique
période de pluies. 
Ms 3970 ff I : 390

MENESES, Vasco Fernandes de 
 ~ 1673-1741 ~ 
Portugal – Administrateur. Vice-roi
Le comte de Sabugosa fut d'abord vice-roi des Indes, sou-
mettant le raja Kanará en assiégeant ses principales villes.
Après avoir regagné Lisbonne, il est nommé en 1720 vice-
roi  du Brésil  qu'il  gouverne de Salvador de Bahia à  une
époque où la colonie est victime de grandes sécheresses.
Ms 3970 ff I : 390

MENEZES PORTOCARRERO, Pedro _ , comte de Villa
Real
 ~ 1370-1437 ~ Ceuta
Portugal – Noble. Militaire. Administrateur.
Premier gouverneur de Ceuta dont il avait brillamment par-
ticipé à la conquête qui marque début de la période d'anar-
chie que va connaître le Maroc, le comte de Villa Real est
le seul gouverneur colonial à vouloir rester en place, assuré
ainsi d'avoir quelque jour à se défendre contre une attaque
des Maures. Gomes Eanes de Zurara écrira la Chronica do
Conde D. Pedro de Menezes
NBU t. 34 col. 972

MENEZES, D. Diego
 ~ c. 1520-1580 ~ Cascais
Portugal – Militaire. Administrateur
Capitaine major de Malacca puis gouverneur de l'Inde de
1576 à 1578, en remplacement du Rui Lourenço de Távora,
mort durant le voyage. Rentré en Portugal, il combat contre
l'invasion espagnole, est fait prisonnier lors de la prise de
Cascais et décapité sur l'ordre du duc d'Albe.
F. D. Port. 311 b-312 a.
F. D. Port. 299 a, b.

MENEZES, Fernando de _ , comte de la Ericeira.
 ~ avant 1488-après 1539 ~ 
Portugal – Administrateur
Après avoir assumé la capitainerie générale de Tanger, il
fut  gouverneur  des  Indes  portugaises  de  1522  à  1524.
Comte de la Ericeira. Auteur d'un essai historique sur Tan-
ger.
F. D. Port. 84 a.
F. D. Port. 311 a.

MENEZES, Henrique de
Lisbonne ~ c. 1496-c. 1526 ~ Camanor
Portugal – Administrateur colonial
Sa vie de soldat commença à 12 ans au Maroc ; à 17, il prit
Azamor et défit Almendarim, gouverneur de Tetouan ; à 28
ans, il succède à Vasco da Gama comme gouverneur des
Indes ;  à  30,  il  incendie  Calcutta  et  prend  l'imprenable
Coulete,  vainc les  40.000 hommes  de  Zamorin  et  meurt
d'une blessure mal soignée.
F. D. Port. 201 a.

MENEZES, João da Sylva Tello e _ 
 ~ 1600-1651 ~ 
Portugal – Administrateur colonial
Le comte d'Aveiras,  noble militaire portugais, commença
sa  carrière  en  gouvernant  Mazagan ;  il  sera  par  la  suite
vice-roi  de  l'Inde  (1640-1644) ;  il  avait  été  de  nouveau
nommé à  cette  haute  fonction  mais  il  mourut  durant  le
voyage à Mozambique.
F. D. Port. p. 319 b, 320 b, 322 a, 322 b, 324 a, 324 b, 342
b, 349 b.

MENEZES, Jorge de – 
 ~ c. 1498-1537 ~ 
Portugal – Navigateur. Explorateur
Il fut, se déviant de la route des épices, le premier européen
à débarquer en Nouvelle Guinée où il  passa la mousson
avant de repartir et de découvrir les îles des Papous. Il gou-
verna Temate, découvert en 1512.
NBU t. 34 col. 972-973

MENEZES, Luiz de
Lisbonne ~ 1632-1690 ~ ?
Portugal – Noble. Militaire. Historien.
Général d'artillerie, le troisième comte d'Ericeira combattit
sur tous les champs de bataille de la Restauration de l'Indé-
pendance et y emporta de précieuses victoires ; il mena en-
suite une carrière politique, au service du roi Pierre II de
Portugal, fut député à la junte des Trois États et contrôleur
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des finances de l'État. Il prit des mesures en faveur de l'in-
dustrie nationale notamment des soieries ; mais, déprimé, il
se donne la mort.
F. D. Port. p. 319 b, 320 b, 322 a, 322 b, 324 a, 324 b, 342
b, 349 b.

MENG-TSEU = Mencius 
 ~ -v.- 314-? ~ 
Chine –
Philosophe  chinois ;  poète  moraliste ;  continuateur  de
Confucius 
Petite anthologie personnelle, p. 63, 79

MENINSKI, Franciszek = MESGNIEN François
Lorraine ~ 1623-1698 ~ 
Pologne – Diplomate. Orientaliste.
Polyglotte,  il  accompagne  l'ambassadeur  de  Pologne  à
Constantinople, apprend le turc et, après deux ans de tra-
vail, obtient le poste de premier traducteur. Naturalisé po-
lonais, il est nommé ambassadeur auprès de la Turquie puis
accomplit  de nombreuses  missions comme traducteur  ou
comme diplomate. Rentré à Vienne, il devient premier tra-
ducteur de l'Empire et conseiller de guerre de l'empereur. Il
laisse  son  Thesaurus  linguarum  orientalium,  Vienne  en
1680.
Ms 3417 - ff : 43-44

MENTELLE, François Simon
Paris ~ 1731-1799 ~ Cayenne
France – Ingénieur géographe du Roi
Travaillant à la carte de France, il fut envoyé en Guyane en
1763  y  préparer  l'arrivée  de  colons,  lesquels  arrivés  en
masse, furent décimés par le typhus. Réfugié à Cayenne,
Mentelle y fut employé comme ingénieur géographe et « il
put dès lors se livrer aux opérations topographiques et géo-
désiques qui ont si puissamment contribué à la confection
et aux perfectionnements des cartes de la Guyane. » (No-
tice sur la vie et les travaux de S. Mentelle, Annales mari-
times, mars et avril 1834)
Ms 3970 ff I : 21

MERCATOR ou KREMER, Gérard
Rupelmonde ~ 1512-1594 ~ Duisbourg
Pays-Bas – Mathématicien. Géographe
Formé à Louvain,  il  fait  apparaître  sa première carte  du
monde en 1538. Professeur de cosmographie à l'Université
de Duisbourg, il  fait paraître en 1569 la projection de la
terre sur dix-huit feuilles constituant la carte de la terre.
Ms 3983 ff VI 107-108
Magasin Pittoresque, 1874, livr. 19

MERCIER, Louis Sébastien, 
Paris ~ 1740-1814 ~ Paris
France – Écrivain, dramaturge, journaliste et publiciste
Issu  d’une  famille  de  marchands,  formé  au  collège  des
Quatre-Nations,  passionné  de  théâtre,  Sébastien  Mercier
résolut d’entrer en littérature ; ses premiers essais en vers
comme en prose furent autant d’échecs que compensa en
partie le succès  relatif  de ses  pièces jouées en province.
Puis, il publia, à Amsterdam, en 1770 L’An 2240 où il ex-

posait  ses idées sur l’enseignement,  la morale et  la poli-
tique : le récit plut ; non les idées, considérées comme uto-
piques.  En 1781,  Mercier  entreprit  son grand œuvre,  Le
Tableau  de  Paris  qui  finit  par  compter  12  volumes  et
connut une suite, parue sous l’Empire et brossant le tableau
des  mœurs  pendant  la  Révolution.  Admirateur  de  Bona-
parte, il en voulait à Napoléon pour son coup d’État et ne
vivait plus, disait-il, que pour voir comment tout cela se fi-
nirait et de fait il mourut quelques jours avant le retour des
Bourbons. 
Journal XXXIV

MERGIOUN  BANOU
Perse – Génie progressif 
Génie des contes persans dont la beauté grandit à chaque
réincarnation 
Petite anthologie personnelle, p. 6, 82
 MERLIN
Enchanteur  prophète  et  magicien  issu  de  la  mythologie
celte 
Petite anthologie personnelle, p. 82

MÉRY = Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry 
Fort-Royal ~ 1750-1819 ~ Philadelphie
France – Juriste. Historien.
Si cet historien d'Haïti fut un révolutionnaire, il ne poussa
pas l'exaltation jusqu'à réclamer l'abolition de l'esclavage,
malgré son appartenance à la maçonnerie, il s'oppose à Ju-
lien Raymond, député métis de Saint-Domingue : la consé-
cration constitutionnelle de l'esclavage par la Constituante
de 1791 est, en grande partie, son œuvre.

MÉRY, baron C. de
 ~ - ~ 
France – 
Outre  l'Histoire  générale  des  proverbes,  cet  auteur,  dont
l'identité reste cachée, a publié Considérations sur la no-
blesse française, et réfutation de quelques doctrines erro-
nées  qui  tendent  à  dénaturer  l'esprit  de  cette  institution
consacrée par la Charte.
Ms 3972 ff I : 24

MESA, Manuel de Lemos
 ~ 1670-1744 ~ 
Portugal – Juriste
Juriste qui a laissé un traité sur la colonisation du Brésil,
Donación de la capitanía de Porto seguro en favor de Pe-
dro Tourinho, donnant les conditions de la vente de la pro-
vince.
Ms 3968 ff V : 85

MEYERBEER, Jakob Liebmann dit Giacomo, 
(Tasdorg, 1791 ~ Paris, 1864) – Allemagne – Musicien
Giacomo  Meyerbeer,  fils  de  grande  famille  juive  berli-
noise,  formé par  des  maîtres  particuliers,  il  se  distingue
d’abord par  sa virtuosité  au piano ;  attiré  par  l’opéra,  il
compose sa première œuvre, jouée à Berlin en 1810. Ce-
pendant, il faut attendre 1816 et son séjour en Italie pour
qu’il obtienne ses premiers vrais succès. C’est pourtant à
Paris, où il se fixe en 1825 qu’il connaîtra le succès et où il
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deviendra le compositeur d’opéras le plus célèbre en son
temps.

MEYERBEER, Jakob Liebmann dit Giacomo, 
Tasdorg ~ 1791-1864 ~ Paris
Allemagne – Musicien
Giacomo  Meyerbeer,  fils  de  grande  famille  juive  berli-
noise,  formé par  des  maîtres  particuliers,  il  se  distingue
d’abord par  sa virtuosité  au piano ;  attiré  par  l’opéra,  il
compose sa première œuvre, jouée à Berlin en 1810. 
Cependant, il faut attendre 1816 et son séjour en Italie pour
qu’il obtienne ses premiers vrais succès. C’est pourtant à
Paris, où il se fixe en 1825 qu’il connaîtra le succès et où il
deviendra le compositeur d’opéras le plus célèbre en son
temps.
Journal XII

MEYRIGNAC, Henry de _ 
 ~ - ~ 
France – Médecin
« Nous  n'avons  pas  de  nouvelles  du  D'  Meyrignac  parti
pour les Antilles et l'Amérique du Sud, où il veut étudier,
par climats et par races, la pathologie comparée ainsi que la
géographie et la statistique médicale. »
(Rapport  à  M. Waddington,  ministre  de  l'Instruction  pu-
blique  et  des  beaux-arts,  sur  le  service  des  missions  et
voyages scientifiques en 1876 / par M. le Bon de Watte-
ville) Ms 3970 ff I : 95

MÉZERAI, François Eudes de _ 
Ri ~ 1610-1683 ~ 
France – Historien
Historien  de  la  France  et  des  Turcs,  commissaire  des
guerres  ;  académicien,  secrétaire  perpétuel,  collaborateur
au Dictionnaire ; subventionné mais frondeur.
Petite anthologie personnelle, p. 70

MEZZOFANTI, Giuseppe, Caspar
Bologne ~1774 -1849 ~ Rome
Italie – Ecclésiastique, Bibliophile, Linguiste.
Le cardinal  fut  successivement professeur d’arabe,  assis-
tant  bibliothécaire  à  Bologne,  conservateur  de  la  biblio-
thèque  vaticane  et,  enfin,  directeur  des  études  de  la
Congrégation pour la propagation de la foi. Mais il fut aus-
si un linguiste éminent maîtrisant soixante langues et ca-
pable  de  traduire  “les  ouvrages  en  117  langues  et  72
dialectes”. Byron qui le rencontra à Bologne s’exclama que
Mezzofanti “aurait dû exister à l'époque de la tour de Babel
comme interprète universel.”
Journal Note LVI

MICHAELIS, Johann David
Halle ~ 1717-1791 ~ Göttingen
Allemagne – Philosophe, orientaliste, érudit.
Auteur du premier guide des voyageurs, Les voyageurs sa-
vants et curieux ou tablettes instructives, & guide de ceux
que Sa Majesté danoise a envoyé en Arabie, et autres pays
voisins..., à propos duquel Denis observe : « C'est du Dane-
mark que nous viennent les premières instructions »
Ms 3972 ff I : 241

MICHAUD, Louis-Gabriel
Richemont ~ 1773-1858 ~ ?
France – Officier. Imprimeur. Biographe
Après une carrière militaire qu'il  abandonne pour raisons
de santé et après avoir imprimé, clandestinement, de la lit-
térature royaliste et religieuse, il commence en 1802 la pu-
blication  de  la  Biographie  de  tous  les  hommes  morts  et
vivants ayant marqué, à la fin du XVIIIe siècle et au cours
de celui actuel, par leurs rangs, leurs emplois, leurs talents,
leurs écrits, leurs malheurs, leurs vertus, leurs crimes, etc. 
Ms 3417 - ff : 69-70
Encyclopédie de Brocéliande
http://broceliande.brecilien.org 

MICHEL DE BOURGES, Louis (Chrysostome) MICHEL
dit __
Pourrières, Var ~ 1797-1853 ~ Montpellier
France – Avocat, homme politique
Avocat installé à Bourges, excellent orateur et républicain
convaincu, député du Cher en 1848 et l’un des défenseurs
de ses collègues de la Montagne ayant participé à l’affaire
du 13 juin 1849, Michel (dont le prénom savant de Chryso-
stome, “Bouche d’Or”, lui a probablement été affublé par
Larousse) fut l’un des amants de George Sand qui l’avait
choisi  comme avocat  dans sa demande de divorce ;  elle
n’avait pas résisté à son éloquence : “de sept heures du soir
à  quatre  heures  du  matin,  ce  fut  un véritable  éblouisse-
ment”. Cependant cette passion républicaine s’étiola bien-
tôt, Michel ne voulant ou ne pouvant quitter son épouse et,
de plus, faisant montre d’une certaine pusillanimité.

MICHEL-ANGE 
Caprese ~ 1475-1564 ~ Rome
Italie – Artiste. Poète.
Sculpteur, peintre, architecte, poète, inventeur. Génie. 
Petite anthologie personnelle, p. 76

MICHELENA Y ROJAS QUEIPO, Francisco
Maracay ~ 1801-1872 ~ Yabita
Venezuela – Diplomate. Administrateur
Surnommé le Voyageur universel, il ne cessa de voyager,
d'observer, d'explorer et de publier le récit de ses décou-
vertes comme dans :  Viajes científicos, durante los cuales
fue visitada la Oceanía en sus tres nuevas divisiones geo-
gráficas : Malasia, Polinesia y Australia, dedicados a la
nación Venezolana
Ms 3979 ff III : 70

MICHELET, Jules
Paris ~ 1798 -1874 ~ Hyères, 
France – Historien
Grand écrivain romantique et historien consacré de l’his-
toire  de  France.  Pour  Denis,  “c’est  l’homme  de  cette
époque qu[’il] désirai[t] connaître”),
FD Journal, 236
Petite anthologie personnelle, p. 63, 65

MICKIEWICZ, Adam, 
Nowogródek ~ 1798-1855 ~ Constantinople
Pologne – Poète et écrivain
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Le grand poète romantique, encore étudiant, connut, pour
ses  activités  en faveur de l’indépendance de la  Pologne,
l’exil en Russie. Il y passa cinq ans, participa avec succès
aux activités des principaux cercles littéraires de Saint-Pé-
tersbourg et de Moscou où furent apprécier son charme, ses
manières et ses dons d’improvisateur. En 1829, il fait son
tour  d’Europe,  y  rencontrant  les  principaux  écrivains  et
penseurs  de l’époque.  Il  s’installera  par  la  suite  à  Paris,
créant un journal politique et participant au mouvement na-
tional polonais. Se réjouissant de la guerre de Crimée qui
lui semble être le début de la reconstruction européenne, il
écrit une ode, son dernier poème, à la gloire de Napoléons
III et accepte une mission française en Turquie où il veut
contribuer à la constitution d’une légion polonaise combat-
tant avec les Ottomans, il meurt probablement du choléra à
Constantinople.
Journal XI, XII

MIGNET, François Auguste
Aix-en-Provence ~ 1796-1844 ~ Paris
France – Historien. Journaliste. 
Avocat  qui  préférait  l'histoire,  provincial  monté  à  Paris,
condisciple de Thiers, auteur de l'Histoire de la Révolution
française, professeur à l'Athénée en même temps que jour-
naliste,  fondateur du National,  artisan parmi d'autres des
Trois Glorieuses, après lesquelles il  devient directeur des
Archives  et  de la  Chancellerie  au ministère des  Affaires
étrangères, élu à l'Académie en 1836.
F. D. Port. 336 a, 344 a.

MIGUEL (D.) = MICHEL Ier, roi de Portugal
Queluz ~ 1802-1866 ~ Esselbach
Portugal – Roi intérimaire
Membre  de  la  dynastie  des  Bragance,  catholique  prati-
quant, populaire, ayant tenté de forcer Jean VI à abdiquer,
condamné  à  l'exil,  D.  Miguel  croit  son  heure  revenue
quand, fiancé à sa jeune nièce Marie II, il la détrône, me-
nant  une  politique  qui  déplaît  aux  libéraux ;  son  frère
Pierre, revenu du Brésil, l'emporte et Michel repart s'exiler
en Autriche, s'y mariant à la princesse Adélaïde avec qui il
fut heureux et eut de nombreux enfants… 
F. D. Port. 413 a, b, 414 a, 414 b, 416 a, 419 a.

MIGUEL VAZ COUTINHO, Le P. _ 
 ~ -1547 ~ Goa
Portugal – Religieux. Missionnaire
Jésuite,  premier  vicaire général  de Goa,  co-fondateur du
collège et séminaire de Santa Fe ; il expulse les brahmanes
de Goa où il meurt, peut-être empoisonné.
F. D. Port. 250 a, 255 b.

MILBERT, Jacques Gérard 
Paris ~ 1766-1840 ~ Paris
France – (1706-1840)
Dessinateur, membre de l'expédition Baudin vers les mers
du sud, il voyage également aux États-Unis, signalant les
dangers d'un excessif défrichement.
Petite anthologie personnelle, p. 13

MIÑANO Y BEDOYA, Don Sebastião de _
Becerril de Campos, Palencia ~ 1779-1845 ~ Bayonne
Espagne – Écrivain. Journaliste.
Auteur, exilé en France, d'un Diccionario geográfico esta-
dístico de España y Portugal, dont Denis relève une erreur.
F. D. Port. 368 a., 383 a.

MIORCEC DE KERDANET, Daniel-Louis-O.-Mathurin
Lesneven ~ 1792-1874 ~ Lesneven
France – Juriste. Biographe
Docteur en droit, avocat, il est, sous la Restauration, biblio-
thécaire de la ville de Rennes dont il établit le premier cata-
logue des imprimés. Historien impliqué dans les débats sur
les origines de la langue bretonne et sur la littérature arthu-
rienne
Ms. 3417 : f. 67-68 v° & f. 94-95

MIRABEAU, Victor Riquetti de, 
Le Bignon ~ 1715-1789 ~ Argenteuil
France – Économiste et philosophe
Faute de pouvoir acheter un régiment, le marquis de Mira-
beau qui, capitaine de grenadiers,  avait  montré sa valeur
dans maints combats, quitte l’armée et se consacre aux tra-
vaux de l’esprit  :  Testament politique (1747),  Utilité des
États provinciaux (1750), L’Ami des Hommes ou Traité sur
la population (1756-1760), développent les idées que par-
tageront les physiocrates sur l’économie, les richesses (qui
consiste dans la population, laquelle ne dépend que de sa
subsistance, laquelle ne dépend que de l’agriculture). C’est
dans son château du Bignon que se réunissent les physio-
crates  et  c’est  de son argent  qu’il  achète  Le Journal  de
l’agriculture, du commerce et de finances et en fait la revue
de l’école où lui-même écrit, avec une virulence qui pré-
sage celle de son fils. Journal XXXIX

MIRANDA Francisco Sá de _ 
Voir SÁ DE MIRANDA, Francisco

MIRANDA, Juan de Zúñiga Avellaneda
Voir ZÚÑIGA AVELLANEDA Y BAZÁN, Juan de _

MOCQUET, Jean, 
Cuisy ~ 1575-1617 ~ Paris
France – Voyageur
Jean  Mocquet  était  apothicaire  du  Roi  qui  l’autorisa  à
voyager, avec pour mission de recueillir des objets pour le
cabinet de curiosités du roi. Parti en 1601, il fit en onze ans
cinq voyages,  visitant  tour à tour (et  non sans incidents,
naufrages  et  emprisonnements)  la  côte  occidentale  de
l’Afrique, le Brésil, la Guyane, le Portugal, le Maroc, etc.
rapportant  au  roi  objets,  animaux,  plantes  exotiques.  Il
écrivit en six livres  Voyages en Afrique, Asie Indes orien-
tales et occidentales (1617)
Ms 3884 ff 23 ; Ms 3884 ff 45-46 ; Ms 3884 ff 48-49 v° 

MOFRAS, Eugène Duflot, marquis de _ 
Toulouse ~ 1810-1884 ~ Paris
France – Naturaliste. Explorateur
Après avoir longuement séjourné à Madrid,  il  explore la
côte Pacifique de l'Amérique du nord et donne l'Explora-
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tion du territoire de l’Orégon, des Californies et de la mer
Vermeille,  exécutée  pendant  les  années  1840,  1841  et
1842.  Sous-directeur  aux  Affaires  étrangères  et  ministre
plénipotentiaire.
NBU t. 35 col. 746-747

MOÏSE
Premier prophète d'Israël. Sauvé des eaux. 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 6, 78, 82

MOLÉ, Comte Louis Mathieu
Paris ~ 1781-1855 ~ Épinay
France – 
Son  père  guillotiné,  sa  mère  exilée,  Molé  ne  rentre  en
France qu’en 1796 pour y terminer ses études et y écrire
ses  premiers  essais  dont  Fontanes fit  l’éloge.  Présenté  à
Napoléon, Molé fit une carrière fulgurante qui, d’auditeur
au Conseil d’État en février 1806, le mena jusqu’au poste
de ministre de la Justice en novembre 1813. Louis XVIII
en fit un ministre de la Marine et des Colonies ; Louis-Phi-
lippe, un ministre des Affaires étrangères avant de le faire
présider le Conseil en 1836 puis en 1837 ; élu en 1840 à
l’Académie, il s’éloigne de la politique active mais fut dé-
puté sous la Deuxième République et l’un des chefs de la
droite  parlementaire  ;  s’il  se  rallia  à  la  présidence  du
Prince, il s’éleva contre le coup d’État et se retira alors de
la vie publique.
Journal : XLIII ; XXXII

MOLLIEN, Gaspard Théodore 
Paris ~ 1796-1872 ~ Nice
France – Marin. Explorateur. Diplomate
Passionné des aventures de Robinson Crusoé, engagé dans
la marine, il est un des rescapés du naufrage de la Méduse,
échouant à Gorée ; de là, il mène plusieurs explorations en
Afrique, remontant le fleuve Sénégal, la Gambie et le Ni-
ger. Rentré en France et décoré, il entre en diplomatie et,
de poste en poste, finit sa carrière comme consul général à
Cuba. Les récits de ses voyages,  publiés,  sont de grands
succès de librairie.
Petite anthologie personnelle, p. 13

MONCONYS, Balthasar de _ 
Lyon ? ~ 1611-1665 ~ 
France – Précepteur. Voyageur.
Diplomate, magistrat ; médecin ; soucieux d'étudier Pytha-
gore, Zoroastre et les alchimistes grecs et arabes sur leurs
terrains ; grand voyageur qui publia ses relations et multi-
plia ses observations ; il hérita du cabinet des curiosités de
son frère, à présent au musée des Confluences de Lyon.
Petite anthologie personnelle, p. 11

MONGIN Jean
 ~ XIX° ~ 
France – Bibliothécaire
Chargé du fonds scandinave de la Bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, il établit, sous l'autorité de Denis, un rapport pu-
blié au Journal Officiel
Ms. 3419 : 20 (fol. 44)

MONGLAVE, François Eugène MONCLA dit GARAY de
Bayonne ~ 1796-1873 ~ Paris
France – Soldat. Historien. Polygraphe
François Eugène Garay de Monglave, après s’être fait sol-
dat, au Brésil et au Portugal, de Don Pèdre Premier (dont il
publiera une Correspondance précédée de la vie de cet em-
pereur, Paris, Tenon, 1827), devint, rentré en France, histo-
rien et littérateur prolixe aux nombreux pseudonymes. 
Fondateur de l’Institut Historique et son premier secrétaire
perpétuel, il sera également membre de l’Institut historique
brésilien ; défenseur enthousiaste de la culture brésilienne
et son introducteur dans les cercles de la capitale, il ne mé-
nagera pas son appui aux jeunes étudiants ou écrivains de
ce pays résidant à Paris. Manifestant ses opinions libérales
dans de nombreuses gazettes, souvent condamné pour délit
de presse, il  tint un rôle non négligeable dans le mouve-
ment des idées au milieu du dix-neuvième siècle plus par
son entregent et par son dynamisme que par son talent. 
Ms 3970 ff I : 179.

MONIZ BARRETO, Antonio
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Capitaine.
Officier portugais s'étant illustré en Inde dans la défense de
la citadelle de Diu
F. D. Port. 238.

MONMERQUÉ, Louis-Jean-Nicolas
Paris ~ 1780-1860 ~ Paris
France – Écrivain. Juriste. Historien
Outre  ses  notices  biographiques,  Monnerqué  donna  des
éditions de documents anciens ou de correspondances dont
celle de Mme de Sévigné.
Ms. 3418 : 19 fol. 81

MONSERRATE,  frei  Camilo  de  __  (dans  le  monde :
Georges CLÉAU
Paris ~ 1818-1870 ~ Rio
France – Ecclésiastique. Voyageur. Historien.
Fils illégitime du duc de Berry, il portait le nom de ses parents
adoptifs, Cléau, il étudia l'histoire, la philosophie et la littérature
classique puis entreprit un voyage de deux ans qui le mena jus-
qu'en Polynésie et en Nouvelle-Zélande puis, ne trouvant pas à
s'employer en France, décide de s'installer, en 1844, au Brésil. Il
entre chez les Bénédictins en 1847 et reçoit les ordres mineurs
en 1850, s'étant consacré à organiser et à classer la bibliothèque
du couvent de saint-Benoît. Nommé professeur d'histoire et de
géographie, il démissionne en 1855 pour se consacrer à la seule
direction de la Bibliothèque Impériale et Publique dont il avait
été chargé dès 1853. Pendant ses 17 ans de gestion, il améliore
l'administration, enrichit les collections, transfère les archives
sur un nouveau site tout en poursuivant ses propres études et re-
cherches. À sa mort, son successeur, Benjamin Franklin Ramiz
Galvão  (1846-1938),  publiera  un  essai  bibliographique  sur
Monserrate et éditera ses travaux. 
Ms 3968 ff IV : 106. ;Ms 3980 ff I : 7 ; Ms : 4321 : 13-15

MONSTRELET, Enguerrand de 
Montrelet ~ v. 1390-1453 ~ Cambrai
France – Historien
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Collecteur  d'impôts et  prévôt  de  Cambrai,  Monstrelet  se
veut le successeur de Froissart et s'attache au duc de Bour-
gogne, parti en lutte pour le pouvoir.
Petite anthologie personnelle, p. 56

MONTAGNE, Camille Jean-Pierre François 
Vaudoy-en-Brie ~ 1784-1866 ~ Paris
France – Naturaliste. Mycologue
Ayant participé, encore adolescent, à l'expédition d'Égypte,
il  entre  dans  la  marine,  devient  chirurgien  militaire  en
1804, chirurgien en chef de l'armée de Naples en 1815 ; il
quitte l'armée en 1832 et s'adonne aux sciences naturelles,
spécialisé dans l'étude des  champignons qui  lui  sont  en-
voyées notamment de la Guyane. Membre de l'académie
des Sciences, élu en 1853. 
Ms. 4321 : 13-15

MONTAIGNE, Michel Eyquem seigneur de 1533-1592
France. Administrateur. Essayiste
Administrateur ; moraliste ; philosophe ; humaniste et po-
lyglotte ; grand lecteur ; à côté de ses Essais, son Journal
de Voyage.
Ms 3920 ff I : 247-8 ; Ms 3970 ff I : 442-3 ; 463 ; Ms 3972
ff II : 776.
Petite anthologie personnelle, p. 62, 83

MONTALEMBERT, Charles, Forbes René de _
Londres, 1810 ~ Paris, 1870
France – Philosophe, journaliste, historien et homme poli-
tique
Né à Londres, ramené en France après la chute de Napo-
léon, brillant étudiant, introduit dans les cercles parisiens,
influencé par le romantisme, fervent admirateur de Victor
Hugo, Montalembert rencontre Lamennais en 1830 et s’en-
gage, à sa suite, dans la défense d’un christianisme libéral
avec notamment Lacordaire, autre collaborateur de L’Ave-
nir. Ultramontain, il soutient l’émancipation des nationali-
tés  européennes,  Irlande,  Belgique,  Pologne.  Mais
l’hostilité de Rome met fin à l’Avenir. Montalembert ne re-
nonce cependant pas à l’action politique, créant un “Parti
catholique”, le dotant d’un journal, L’Univers que dirigera
Veuillot,  et  faisant  de  la  liberté  de  l’enseignement,  son
principal objectif. Rallié, par défaut, à Napoléon III, Mon-
talembert rompt dès 1852 et, de plus en plus isolé, poursuit
son combat pour le catholicisme libéral. Mais ses adver-
saires, au nombre desquels Veuillot, l’emportent et Rome
condamne : c’est le Syllabus puis le Concile de Vatican et
le dogme de l’infaillibilité pontificale.
Journal XXXIX ; XLIII ; Ms 3418 ff 66-67 

MONTEAGUDO, Maria de Mendoza y Pacheco, comtesse
de _ 
Savante de la cour d'Isabelle
Petite anthologie personnelle, p. 48

MONTEIL, Amans - Alexis
Rodez ~ 1769-1850 ~ Cély
France – Historien. Enseignant
Historien  et  paléographe,  il  découvre  par  hasard  des  ar-
chives de grand intérêt dont il fait le relevé dans le Traité

de  matériaux  manuscrits ;  il  lance  une  pétition nationale
pour réclamer une meilleure conservation et utilisation du
patrimoine écrit et demande à l'État d'assurer sa protection.
Ms 3970 ff I : 92
MONTEIRO José Maria de Souza
Voir SOUZA MONTEIRO, José Maria de _ 

MONTEIRO, Fr. Pedro _ 
Lisbonne ~ 1662-1735 ~ Batalha
Portugal – Religieux
Dominicain, maître ès arts, professeur de théologie, prédi-
cateur renommé, membre de l'Académie royale d'histoire,il
a laissé une Histoire de la Sainte Inquisition du royaume de
Portugal en deux tomes (le second posthume).
F. D. Port. p. 213 a.

MONTEIRO, Nicolau
Porto ~ -1672 ~ 
Portugal – Religieux. Ambassadeur
Le prieur de Cedofeita, conseiller d'État, précepteur des en-
fants de Jean IV, fut envoyé comme ambassadeur auprès du
pape Urbain VIII pour défendre les positions du Portugal
face aux prétentions espagnoles. Les serviteurs de l'ambas-
sadeur espagnol attaquèrent la voiture du prélat et le pape
exigea le départ du comte de Siruela.
F. D. Port. sous João IV 329 b.

MONTEMOR, le marquis de _ 
Voir JOÃO DE GRAGANÇA, Marquês de Montemor-o-No-
vo

MONTESINOS, Fernando _ 
Osuna ~ ?-1652 ~ Séville
Espagne – Écrivain. Prêtre.
Au cours d'un long séjour dans la vice-royauté de Pérou, il
amassa une importante documentation, visitant aussi bien les
mines de Potosí que la cellule de l'inca Atahualpa, matériel
dont il se servit pour rédiger ses Memorias antiguas, histo-
riales y políticas del Perú y los Anales del Perú, 1498-1642
NBU t. 36 col. 178
MONTI Vicomte de _ 
France – 
7/8/ 869. 
Lettre  du vicomte  de  Monti,  peut-être  destinée  à Denis,
touchant à un cousin venant de terminer sa saison à Aix et
se proposant d'aller visiter le chantier du tunnel du Mont
Cenis et a des informations sur Heidelberg d'autant plus at-
tendues qu'elles sont relatives à un fils de la famille Conti.
Ms. 3419 : 19 (fol. 44)

MONTOYA, Antonio Ruis de _ 
Voir RUIZ DE MONTOYA, Antonio

MONTRAVEL, Louis Marie Tardy de 
Voir TARDY DE MONTRAVEL, Louis Marie 

MORA, Diego de _ 
 ~ 15??-après 1535 ~ 
Espagne – Peintre et homme de guerre
Compagnon de Pizarre lors de la conquête du Pérou, habile
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linguiste qui servit d’interprète à l'inca Atahualpa lors de
ses interrogatoires et dont il fit le portrait qu'il signa et qui
fut repris gravé dans de nombreux ouvrages dont celui de
Thevet.
NBU t. 36 col. 436-437

MORAES MESQUITA, Belchior
Castro Vicente ~ 1692-17?? ~ 
Portugal – Avocat. Écrivain
Formé  en  droit  canon  à  Coïmbre,  il  exerce  son  métier
d'avocat puis de procureur fiscal à Villa Ferro tout en tra-
duisant du père Dutari un ouvrage ascétique, non imprimé,
intitulé Pâture de l'âme dans le banquet amer de la passion
du Christ Notre Seigneur.
Ms 3969 ff I

MORAES ou MORAIS CABRAL, Francisco
Bragance ~ v. 1500-1572 ~ Évora
Portugal – Écrivain
Secrétaire de l'ambassadeur de Portugal à Paris, il écrit un
roman  de  chevalerie,  Palmerin  de  Inglaterra,  imité  de
l'Amadis  de Gaule,  dont  le  succès  est  considérable dans
toute l'Europe ; traduit en espagnol et plus tard en français
par Monglave.
Ms 3988 ff V ; NBU t. 36 col. 438-440

MORAES SILVA, Antonio de
Rio ~ 1755-1824 ~ Pernambouc
Portugal – Lexicographe
Diplômé en droit civil et canonique à Coïmbre, il publie en
1789 à Lisbonne un dictionnaire de la langue portugaise
s'appuyant sur celui du père Rafael Bluteau et l'amplifiant ;
cette  œuvre,  révisée  et  augmentée  dans les  éditions sui-
vantes,  est  considérée  comme  fondant  la  lexicologie  au
Portugal.
NBU t. 36 col. 441
Ms 3968 ff IV : 4 ; 74 ; Ms 3974 ff I : 2. ; Ms 3975 ff II :
37.

MORAES, Christovam Alão de _ 
São João da Madeira ~ 1632-1693 ~ ?
Portugal – Généalogiste. Écrivain. Juriste
Formé en mathématique et en philosophie à Coïmbre puis
en droit civil et canonique, juge, il écrivit beaucoup mais
fut peu imprimé. Comme historien, son œuvre majeure est
une monumentale Généalogie des familles du Portugal. De
ses nombreux poèmes et pièces de théâtre, seuls quelques
sonnets et poésies légères ont été imprimées à Porto ; « On
conserve un grand poème de lui sous le titre d'As Quinas
de Portugal ;  il  n'a  pas  moins de  quatorze chants,  il  est
consacré aux gloires nationales. »
NBU t. 36 col. 440-441

MORAES, padre Manuel de
São Paulo ~ 1586- ? ~ 
Portugal Brésil – Prêtre.
Jésuite qui après avoir combattu les Hollandais au Brésil
renia le catholicisme pour embrasser la réforme et épouser
sa concubine indienne.
Ms 3968 ff IV : 199.

MORAIS, Alexandre José de Melo 
Voir MELO MORAIS Alexandre José de _

MOREAU, Pierre Célestin
Abilly ~ 1805-1888 ~ 
France – 
Renonçant  à  la  magistrature  en  1830  pour  défendre  la
cause  légitimiste  en  devenant  journaliste,  il  collabore,
fonde ou dirige plusieurs journaux (dont L'Union tout en
s'adonnant à des travaux et à des publications historiques
(Bibliographie des Mazarinades). Retiré en province à par-
tir de 1866.
Dans  le  fonds  Moreau  de  la  Mazarine,  quatre  lettres  de
Ferdinand Denis.
Ms. 4652 – Bibliothèque Mazarine 5 éléments

MOREIRA, Francisco Inácio de Carvalho
Voir CARVALHO MOREIRA, Francisco Inácio de _

MOREIRA, Manoel de Souza 
Voir SOUZA MOREIRA, Manoel

MORENAS, Joseph, Elzear
Saint-Christol, Vaucluse ~ 1776-1830 ~ Mouri, Mingrélie
France – Orientaliste Explorateur
Délaissant  le  métier  paternel  d’orfèvre,  Joseph  Morenas
partit en Inde où, durant dix ans, il accumula les connais-
sances sur les langues locales et, notamment, sur l’hindous-
tani  mais  aussi  sur  l’agriculture  et  la  botanique  ;  à  son
retour, il publia Des castes de l'Inde, somme que complé-
taient un dictionnaire et une grammaire, restés inédits faute
de ressources. 
Du Sénégal où le gouvernement l’avait envoyé comme bo-
taniste, il revint bientôt pour dénoncer, sans succès, l’escla-
vage et la traite que couvraient des fonctionnaires locaux.
Cet activisme lui valut l’hostilité de l’administration qui lui
refusa tout appui pour ses essais de transplantation d’es-
pèces  botaniques,  notamment  à  Hyères.  En  revanche,  la
Russie l’accueillit et se félicita des succès qu’il obtint en
Géorgie.
Journal XXIX

MORENO, Antonio
 ~XVII° ~ 
Espagne – Cosmographe
Nommé Cosmographe du Roi en 1607, puis cosmographe
en chef de la casa de contratación de Séville.
F. D. Port. 206 b.

MORENO, Diogo de Campo
Voir CAMPO MORENO, Diogo de

MORENO, Francisco
Buenos Aires ~ 1852-1919 ~ Buenos Aires
Argentine – Explorateur. Naturaliste
Membre créateur de la Société scientifique argentine, il se
rend célèbre en explorant la Patagonie, découvrant les lacs
des montagnes qu'il nomme Argentino, San Martin… 
Ms 3968 IV
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MORGANE ou Mourgue la Faye ou Mourgue ou Urgande
Fée
Petite anthologie personnelle, p. 6, 82

MORIBECA, Belchior Dias –
~ 17??-1790 ~ 
Portugal Brésil – Découvreur
Mineur  brésilien,  découvreur  supposé  de  richesses  im-
menses dans le Minas qui mourut en prison plutôt que de
révéler le secret de sa découverte.
NBU t. 36 col. 580-581

MOUCHEZ, Amédée-Ernest-Barthélemy
Madrid ~ 1821-1892 ~ Wissous
France – Amiral. Astronome. Hydrographe
Chargé de travaux hydrographiques sur les côtes de l'Amé-
rique du sud, de l'Algérie,  membre du bureau des longi-
tudes,  membre  de  l'Académie  des  sciences,  le  contre-
amiral Mouchez dirigea l'Observatoire de Paris où il orga-
nisa une service de photographie stellaire et lança le projet
international de carte du ciel. Correspondant de F. Denis.
Ms. 3417 : F. 96-98 (Fragment ) ; 
Ms. 3419 : 22 (fol. 49) ;
Ms. 3419 ff 49-51

MOUNIER, baron Philippe, Édouard
Grenoble ~ 1784-1843 ~ Passy 
France – Officier. Diplomate Herboriste
Auditeur au Conseil d’État sous Napoléon qu’il suit dans
ses campagnes, fait baron et officier de la Légion d’hon-
neur,  Édouard  Mounier  n’en  prête  pas  moins  serment  à
Louis XVIII qui le promeut Conseiller d’État, le nomme à
la Chambre des Pairs et le fait directeur de la police. Fidèle
au pouvoir en place, Mounier sert ensuite Louis-Philippe à
la Chambre des Pairs. Par ailleurs, herboriste amateur mais
compétent, il lègue sa collection à la ville de Grenoble.
Journal Sa connaissance du Brésil : XXXIX

MOURA PORTUGAL, Bento de
Gouveia ~ 1702-1776 ~ Lisbonne
Portugal – Physicien
Docteur en droit de Coïmbre, avocat, envoyé comme bour-
sier dans plusieurs  pays européens,  physicien,  spécialiste
des puits, inventeur, protégé par Pombal jusqu'à ce qu'il le
disgracie et le fasse enfermé au fort de la Junqueira où il
mourut. 
NBU t. 36 col. 791-792

MOURA, Caetano Lopes de _
Salvador ~1779-1860 ~ Paris 
Brésil Médecin, homme de lettres
Bahianais, descendant d’esclaves métissés, fils d'un maître
charpentier, grand lecteur dès son enfance, ayant appris le
latin du maître José Francisco Cardoso et l'enseignant à son
tour pour pouvoir continuer d'apprendre et les langues et
les sciences, Lopes de Moura put gagner, sur la Real fide-
líssima,  le Portugal en 1802 et, de là, tenter de passer en
France en 1803 sur un bateau anglais que la rupture de la
paix  d'Amiens  oblige  à  se  dérouter  vers  Portsmouth  où
Moura apprendra l'anglais avant de pouvoir embarquer sur

un navire portugais se rendant à Cherbourg. Moura fut en-
suite à Rouen où il commença ses études de médecine et de
botanique, obtenant dans cette discipline, en 1805, le troi-
sième prix, une médaille, décerné par la mairie de Rouen.
Après avoir réussi les examens dans les disciplines ensei-
gnées à Rouen, Moura partit pour Paris. Là, le surprirent la
guerre franco-portugaise et ses conséquences pour les étu-
diants devenus suspects. Suivant le conseil de l'abbé Cor-
rea da Serra, Moura s'engagea, ayant réussi l'examen écrit
probatoire, comme aide-chirurgien, affecté au XIe régiment
de ligne puis, après un séjour à Paris, à la Légion portu-
gaise qui, incorporée à l'armée Oudinot, est passée en re-
vue  à  Vienne  par  l'Empereur.  Participant  aux  grandes
campagnes napoléoniennes, il fut promu chirurgien en chef
et, profitant d'un séjour à Paris, put obtenir son doctorat.
N'ayant pas été retenu pour la campagne de Russie, Moura,
après six ans de service, obtint d'être rayé des cadres ; ma-
rié, père de deux enfants, il s'installa à Grenoble où il ren-
contra une dernière fois Napoléon, retour de l'île d'Elbe.
Revenu à  Paris,  tout  en  continuant  d'exercer  notamment
auprès  de  lusophones,  Moura,  pensionné  par  l'Empereur
Pierre II,  consacra une grande partie de son temps à des
travaux littéraires, faisant alors la connaissance de F. De-
nis,  entrant  comme  traducteur  attitré  dans  la  société
Aillaud, se muant en historien pour conter la vie de Napo-
léon…
N. B. : L'existence mouvementée de Moura semble encore
assez mal connue de certains biographes brésiliens qui le
font  membre  de  la  Conspiração dos  Búzios,  médecin
diplômé  à  Coimbre, chirurgien  dans  la  Guerra da
Peninsula, médecin personnel de Napoléon, rentré en 1846
au Brésil où, privé de ressources, il fut contraint de men-
dier dans les rues de Rio…
Ms 3968 ff III : 110-1 ; IV : 137 ; XLVIII ; Ms 3878 ff l9l
NBU t. 36 col. 793

MOURA, Christoval, marquis de _ 
 ~ c. 1536-1613 ~ 
Espagne – Politique. Administrateur.
Homme d'État  espagnol qui rendit  à Philippe II des  ser-
vices signalés lors de sa conquête du Portugal ; il fut après
la mort du roi l'un des quatre membres de la junte qui gou-
verna  le  pays.  Philippe  III  l'envoya  à  Lisbonne  comme
vice-roi et le fit Grand d'Espagne.
NBU t. 36 col. 790-791

MOURA, José de San-Antonio
Almodovar ~ ap. 1750-v. 1830 ~ 
Portugal – Orientaliste. Traducteur
Orientaliste  portugais,  arabophone,  il  fut  envoyé  comme
interprète dans l'ambassade de P. Colação au Maroc et tra-
duisit l'Histoire des souverains mahométans des quatre pre-
mières dynasties (publiée en France en 1860).
NBU t. 36 col. 792-793

MOURA, Miguel de _ 
Lisbonne ~ 1538-1600 ~ Lisbonne
Portugal – Homme d'État 
Ayant gardé la confiance du roi Jean III, de la régente Ca-
therine et du cardinal infant Henri, devenu roi, il fut le véri-
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table  administrateur  du  royaume,  y  compris  quand  l'Es-
pagne subjugua le Portugal et que Philippe II lui confia les
pleins  pouvoirs  qu'il  exerça  « sans  exactions  criantes  et
surtout sans exercer de cruautés ; c'est aujourd'hui à peu
près le seul mérite que l'histoire lui accorde. »
NBU t. 36 col. 791
Ms 3505 ff 249

MOURE, Dr. J.-G. Amédée Pisani _ 
France –  Explorateur.
Médecin et explorateur qui traça précisément le cours du
rio  Paraguay  au  cours  de  plusieurs  expéditions  menées
entre 1851 et 1854 ; décrivit le Mato Grosso tout comme
l'Argentine au mitan du siècle.
Ms 3980 ff VI : 42

MOUSSY, Victor Martin de 
Voir MARTIN DE MOUSSY, Victor Antoine

MULEY AHMED = MUHAMMAD AL-QÂ'IM BI-'AMR
ALLAH
 ~ 1486-1557 ~ Marrakech
Maroc. Roi
Chérif issu de Daraa, roi de Marrakech dont il s'était empa-
ré avec l'aide de son jeune frère,  Mohammed el-Cheikh,
tous deux se reconnaissant vassaux du souverain de Fès ;
ils reprennent Agadir aux Portugais en 1541 ; Ahmed est
évincé par Mohammed en 1544.
F. D. Port. 267 a., 267 b, 268 a.

MULEY MAHOMED  =  MOHAMMED  ECH-CHEIKH
(ou Moulay Mohammed ech-Cheikh ech-Cherif al-Hassani
ad-Darai)
 ~ 1490-1557 ~ Marrakech
Maroc. Roi
Frère puîné de Muley Ahmed, gouverneur de Sous, puis roi
de la dynastie saadienne, ayant détrôné son frère et conquis
un grand prestige d'autant que les Portugais ayant  perdu
Agadir se retirent de la plupart de leurs autres places fortes.
En 1545, il vainc et fait prisonnier le sultan de Fès dont il
s'empare en 1549), s'attaquant aux Ottomans et cherchant à
s'allier avec les Espagnols d'Oran contre la régence d'Al-
ger, il est assassiné par le chef de sa garde personnel subor-
né par Constantinople.
F. D. Port. 267 a.

MULEY MALUCO = ABU MARWAN ABD AL-MALIK
 ~ ? -1578 ~ Maroc
Maroc. Roi
Second fils de Mulay Mahomed, il écarte son frère qui se ré-
fugie au Portugal et tente d'en faire autant avec les Ottomans
qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir puis réorganise son ar-
mée, les douanes et l'administration sur le modèle turc. 
Il noue des liens commerciaux avec la France, l'Angleterre
et  l'Espagne  et  gagne  la  bataille  des  Trois  Rois  qui  y
meurent. Son frère est proclamé sultan sur le champ de ba-
taille sous le nom d'Al Mansor, le Victorieux.
F. D. Port. 267 b, 268 a, 270 b, 271 a, 272 b.

MUNGO PARK 
Fowlshiels ~ 1771-1806 ~ Boussa
Écosse. Explorateur.
Chirurgien ; passionné de voyages ;  explorateur écossais,  le
premier à reconnaître le fleuve Niger ; mille et une aventures,
la dernière, fatale, sur le fleuve, attaqué par les Haussas.
Petite anthologie personnelle, p. 12

MUÑOZ, Chimène
Castille
c. 1060-après 1128 ~ Vega de Espenada
Maîtresse ou, comme le pense Ferdinand Denis (se fondant
sur “la lettre pontificale établissant la légitimité de l'union
d'Alphonse  avec  Chimène”),  seconde  épouse  d'Alphonse
VI de Castille (Saint-Jacques de Compostelle ~ c.  1038-
1109 ~ Tolède), roi de León et de Castille. Ils eurent deux
enfants, Elvire Alfonso (1081-1102) qui se maria avec le
comte  de  Toulouse,  Raymond  IV  et  Thérèse  Alfonso
(1083-1130 qui fut  régente de Portugal  et  se maria avec
Henri de Bourgogne, comte de Portugal.
F. D. Port. 3 b.

MUNSTER, Sébastien
Ingelheim ~1488-1552 ~ Bâle
Allemand. Recteur de l'Université de Bâle
Savant humaniste allemand à la fois cartographe, historien
et astronome ; linguiste, professeur d'hébreu ; auteur de la
Cosmographia Universalis.
Petite anthologie personnelle, p. 8

MURAT, Joachim, 
Labastide-Fortunière ~ 1767-1815 ~ Pizzo
France – Maréchal, roi de Naples
Maréchal d’Empire, roi de Naples, beau-frère de l’Empe-
reur qu'il rejoint pour les Cent-Jours. Fusillé.
Journal XIII

MURE, Benoît Jules
Lyon ~ 1809-1858 ~ Le Caire
France Brésil. Homéopathe. Colonisateur.
Benoît  Mure,  docteur  sans  titre,  homéopathe  et  fouriériste,
mena au Brésil une double action ; il s’efforça de créer une co-
lonie phalanstérienne sur la presque île de  Sahy (Saí) dans la
province de Santa Catarina, implantation qui ne prospéra pas ;
il se fit ensuite le propagateur de l’homéopathie au Brésil, fi-
nançant une école à Rio qui, malgré les préventions des autori-
tés, forma de nombreux médecins à cette technique de soins.
Ms 3504 ff 59

MURILLO, Bartolomé Esteban
Séville ~ 1618-1682 ~ Séville
Espagne – Peintre
Chef de file de l'école de Séville, peintre pair du Siècle d'or
qui a donné aux scènes de vie quotidiennes leur titre de
gloire.
Ms. 3433 / 4 : (f. 8-9)

MURPHY, James Cavanah
Blackrock ~ 1760-1814 ~ 
Écosse – Architecte. Voyageur.
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Architecte anglais qui construisit peu, étudia sans cesse et
voyagea beaucoup ; il ne put publier qu'une partie de ses
travaux sur l'architecture arabe en Espagne.
F. D. Port. p. 52 b, 386 b, 387 a, 393 b, 395 a, 396 b, 397 a,
405 a.

MURR, Christophe Gottlieb von 
Nuremberg ~ 1733-1811 ~ 
Allemand – Magistrat. Historien
Éditeur de journaux culturels,  Von Murr reproduisit l'ou-
vrage de Servetus, Christianismi restitutio, brûlé en même
temps que son auteur à Genève. 
Ms 3970 ff I : 20

MUSSET, Alfred de, 
Paris ~ 1810-1857 ~ Paris
France – Poète, dramaturge
Poète romantique, dramaturge peu joué mais beaucoup lu,
Alfred  de  Musset  fut  l’un  des  amants,  peut-être  le  plus
malheureux, de George Sand.
Journal XXXI 

MUTEL DE BOUCHEVILLE, Jacques François
Bernay ~ 1730-1814 ~ Bernaye
France. Littérateur 
Formé chez les Jésuites à Rouen, conseiller à la Cour des
Aides de Normandie, plus porté à la poésie légère qu'aux

comptes, disciple des philosophes sans partager leur anglo-
manie, hostile aux prêtres tentés par le siècle plus que par
l'éternité, ami de ses amis et stupéfait par la Révolution.
Journal LXII

MUTEL, Hermine, Louise, 
Reims ~1807-1881 ~ Paris 
France – Peintre Miniaturiste
Fille du peintre sur porcelaine Alexandrine Mutel et élève
de la miniaturiste Zoé Lizinka de Mirbel, Hermine Mutel
fut une artiste méritoire, exposant avec succès aux Salons
où elle obtint régulièrement des médailles que lui valaient
ses portraits de célébrités du moment. 
Melle Mutel ne peut, quoi qu’il en soit, être la dame Mutel à
qui,  par  l’intermédiaire  de sa  mère,  F.  Denis  adresse  du
Brésil ses salutations.
Journal LXII ; 
Ms. 3504 : f. 462
Ms 3417 - f 49-50

MUTIS, Jozé Celestino
Cadix ~ 1732-1808 ~ Bogota
Espagne – Médecin. Naturaliste
Professeur de mathématiques, il conduit une expédition en
Nouvelle-Grenade où il s'installe, s'y faisant le propagan-
diste des thèses linnéennes.
NBU t. 37 col. 78-79
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NAMUR, Jean Pie
Luxembourg ~ 1804-1867 ~ Bruxelles
Belgique – Bibliographe. Bibliothécaire.
Docteur en philosophie et en lettres, bibliothécaire biblio-
phile, Namur, outre ses bibliographies spécialisées, a donné
un Manuel du bibliothécaire. « La bibliographie vit d’em-
prunts, mais l’emprunteur nomme toujours l’écrivain à qui
il  a  des  obligations  ;  celui  qui  s’en  dispense  est  moins
qu’un compilateur […] »
Ms 3981 ff I : 114

NAPIER (l'amiral)
Falkirk ~ 1786-1860 ~ Hampshire
Angleterre – Amiral
Capitaine du premier bateau à vapeur métallique qui fit son
premier voyage jusqu'à Paris. Il remporta, en 1833, la ba-
taille contre la flotte de Michel Ier d Portugal, scellant la
défaite du prétendant. Il commanda la flotte envoyée dans
la Baltique en 1854 et, ayant compris l'importance de la na-
vigation à vapeur, mit toute son énergie à la développer.
F. D. Port. 418 b, 419 a.

NAPOLÉON Ier
Ajaccio ~ 1769-1821 ~Sainte-Hélène
France – Empereur
Général génial ; Empereur 
Ms 3975 ff I : 77 ; 270 ; F. D. Port. 409 b.

NARA-MOUNY
Inde – 
Brahme voyageur en quête de sagesse : le héros parfait de
F. Denis.
« Nara-Mouny-Souatra est une divinité subalterne envoyé
sur terre par les dieux principaux pour les informer de ce
qui s'y passe. » (Abbé Dubois, Le Pantcha-Tantra)
Petite anthologie personnelle, p. 39

NASCIMENTO, Francisco Manoel de__
Lisbonne ~ 1734-1819 ~ Paris
Portugal – Ecclésiastique. Politique. Écrivain. Poète. Tra-
ducteur.
Né dans  une  famille  pauvre,  F.  Nascimento (ou  dans  le
goût arcardien Filinto Elisio dut à la générosité des fami-
liers de son père de pouvoir être  ordonné prêtre dans le
même temps qu'il s'adonnait à l'étude de la littérature, li-
sant Horace, les auteurs portugais du XVI° siècle et partici-
pant aux activités du cercle culturel, le  Grupo da Ribeira
das Naus,  animé notamment par des négociants français.
Pressentant  des  difficultés  avec  l'Inquisition,  il  partit  en

exil  à  Paris  où  il  poursuivit  ses  activités  littéraires  (ses
œuvres complètes comptent onze volumes et où il enseigna
le portugais, notamment à Lamartine mais aussi à F. Denis
qui se souvient l'avoir entendu raconter le tremblement de
terre de Lisbonne.
F. D. Port. p. 65 b, 362 a, b. ; Ms 3982 ff II : 115

NASONI, Niccolo
Valdano ~ 1691-Porto ~ 1773
Italie – Architecte. Peintre.
S'étant formé à Sienne auprès de Giuseppe Nasini, l'auteur
du catafalque de Ferdinand de Médicis est appelé à Porto
par Jerónimo de Távora e Noronha et s'y fixera. Il y peint
des  fresques  à  la  Cathédrale,  construit  ou  rénove  des
églises dans toute la région, orne les monuments publics et
privés dans le style baroque et dresse sur la place de la Li-
berté la tour des Clercs, d'une hauteur de 76 mètres, monu-
ment principal de Porto.
F. D. Port. p. 407 a.

NASSAU-SIEGEN, Jean Maurice de
Dillenburg ~ 1604-1679 ~ Bergendaal
Allemagne Hollande – Prince. Administrateur.
Gouverneur  général  des  colonies  hollandaises  au  Brésil,
surnommé “le Brésilien”, il emmena avec lui une équipe de
scientifiques chargée de décrire le pays et ses ressources.
Éloge de son administration au Brésil, lors de la conquête
de ce pays par les Hollandais Faute qu'il commet en 1637 ;
il est rappelé en Hollande ; par qui il est remplacé; consé-
quences qui résultent de ce changement d'administration
Ms 3504 f 423 ; Ms 3970 f 158 ; F. D. Brésil p. 48 sq.

NAUDET, Joseph, A.
Paris ~ 1786-1878 ~ Paris
France – Administrateur de la BN, historien, académicien.
Auteur dramatique
Joseph Naudet, d’abord enseignant à l’École normale supé-
rieure puis au Collège de France, est nommé inspecteur gé-
néral de l’Instruction publique (1830-1840), administrateur
général de la Bibliothèque nationale (1840-1858). Parallè-
lement, il publie divers essais et mémoires d’histoire mais
aussi des traductions des auteurs classiques latins. 
Également  dramaturge,  Naudet  fut  membre  et  secrétaire
perpétuel  de  l’Académie  des  inscriptions  et  des  belles
lettres.
Ms 3417 - ff : 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-24, 25/26 et
37/38, 27-28, 45-46, 47-48, 49-50, 55-56 r°, 57-58, 63-64,
69-70
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NAVARRETE, Martin Fernandez de _ 
Abalos ~ 1765-1844 ~ 
Espagne – Historien et géographe. Marin.
D'abord marin, sa santé l'oblige à quitter le service actif et
à  se  consacrer  aux  études  historiques,  en  particulier  sur
l'histoire maritime. Ayant repris du service, il participe au
siège de Toulon en 1793, commandant une frégate ; il est
ensuite employé au ministère dont il se retire en 1808 pour
se consacrer à la littérature.
F. D. Port. p. 204 a. ; NBU t. 37 col. 539-542

NAVARRO, João de Aspilcueta 
Voir NAVARRO ASPILCUETA (ou Navarro Azpilcueta)

NCOLE LEFEBURE
Honfleur ~ XVI° ~ 
France – Dessinateur. Explorateur
« Le  premier  dessinateur  attaché  à  une  expédition  mari-
time. Il s'agit de Nicole Lefébure de Honfleur qui accom-
pagna  le  capitaine  Paulmier  de  Goneville  dans  une
expédition qui les mena à Madagascar  ou en Australie  :
l'incertitude demeure, les dessins de Lefébure ne nous étant
pas parvenus. »
Ms 3878 ff 93 v°

NÉARQUE
 ~ v. 360 avt J.-C.-??? ~ 
Grèce – Marin. Explorateur
Compagnon d'Alexandre, navarque de la flotte royale 
Petite anthologie personnelle, p. 4

NEMOURS, Victoire de Saxe-Cobourg-Kohary duchesse 
Vienne ~ 1822-1857 ~ Claremont
France – Princesse
Apparentée  aux  grandes  familles  régnantes  d’Europe,
Louise  de  Saxe Cobourg  Kohary épouse  le  duc  de  Ne-
mours, second fils du roi Louis-Philippe. 
Journal LVI

NÉPOMUCÈNE LEMERCIER, Louis Jean
Paris ~ 1771-1840 ~ Paris
France – Poète. Dramaturge.
Soutenu par sa marraine, la princesse de Lamballe, protégé
à ses débuts par la reine Marie-Antoinette, le jeune Népo-
mucène Lemercier  donne sa première tragédie à  17 ans,
n'étant pas dupe de son succès courtisan. Tout autre est ce-
lui qu'il obtient en 1797 avec son Agamemnon qui en fait
un personnage de poids,  familier de Bonaparte,  hostile à
Napoléon. Il publie en 1819, La Panhypocrisiade ou la co-
médie infernale du XVIe siècle, « une sorte de chimère lit-
téraire,  dit  Victor  Hugo,  une  espèce  de  monstre  à  trois
têtes, qui chante, qui rit et qui aboie », œuvre pré-roman-
tique par le futur adversaire du romantisme hugolien. 
F. D. Port. p. 313 b.

NERY, Frederico José de Santa-Anna
Belém do Pará ~ 1848-1901 ~ 
Brésil – Historien. Agent d'influence
Issu d'une des grandes familles brésiliennes, installé à Paris
à partir de 1874, il fut un propagateur actif du Brésil (et un

défenseur du catholicisme), lançant des revues et fondant
la Société internationale des études brésiliennes, dont De-
nis fut le vice-président.  Santa-Anna fut aussi un spécia-
liste  de  l'Amazonie  tant  sur  le  plan  ethnographique
qu'économique. 
Ms. 4321 : 38
NEUBOURG, Marie-Sophie-Isabelle de _ 
Düsseldorf ~ 1666-1699 ~Lisbonne
Allemagne Hollande – Reine. Mère.
Seconde épouse de Pierre II, roi de Portugal ; le couple eut
huit enfants dont le futur roi Jean V de Portugal.
F. D. Port. 341 b.

NEUKOMM, Sigismond, 
Salzbourg ~ 1781-1851 ~ 
Autriche – Chef d’orchestre. Compositeur
Élève de Weissauer,  organiste de Salzbourg, puis de Mi-
chaël Haydn, Neukomm, grand voyageur, après avoir diri-
gé sur la plupart  des  scènes européennes,  s’installe pour
cinq ans à Rio, où il compose de nombreuses œuvres sur
des  thèmes  populaires  traditionnels.  Revenu  à  Paris,  il
continue de voyager et de composer.
Journal XXI

NEUWIED, Maximilien Alexandre Philippe
Voir WIED-NEUVILLE, Maximilien Alexandre Philippe

NEY, Michel
Sarrelouis ~ 1769-1815 ~ Paris
France – Maréchal
Fils d'un artisan tonnelier, formé chez les Augustins, clerc
de notaire puis contremaître des mines,  engagé à 18 ans
chez les Hussards, sous-officier à la Révolution, général de
division en 1799, franc-maçon, peu favorable au 18-Bru-
maire mais fait maréchal dès la proclamation de l'Empire ;
rallié à la Restauration, comblé d'honneurs, il se rallie ce-
pendant à l'Empereur pour les Cent-Jours, ce qu'il paiera de
sa vie.
F. D. Port. 411 b.

NICÉRON, Jean-Pierre (le père)
Paris ~ 1685-1738 ~ Paris
France – Écrivain. Compilateur
Prêtre barnabite, professeur de rhétorique, polyglotte, il dé-
cide en 1716 d'abandonner l'enseignement pour écrire les
biographies de tous les savants “depuis la renaissance des
lettres”. Ce seront les Mémoires pour servir à l'histoire des
hommes illustres, de la république des lettres, avec un cata-
logue  raisonné  de  leurs  ouvrages,  43  volumes,  dont  les
quatre derniers posthumes entre 1727 et 1745.
F. D. Port. p. 285 a, 315 b.

NICOLAS COELHO
 ~ - ~ 
Portugal – Capitaine. Explorateur
Cité par Vas de Caminha dans sa Lettre au Roi sur la dé-
couverte du Brésil Il est envoyé à terre pour reconnaître le
fleuve. Il sera chargé de porter la nouvelle de la découverte
des Indes occidentales.
F. D. Port. 154 a.
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NICOLAS DE CARLOS (P.)
 ~ XVIII° ~ 
Portugal – Prêtre trinitaire. 
Cité en note ajoutée au Tableau des sciences occultes (Δ
53536) :  “P. Nicolas de Carlos, trinitaire,  a publié à Lis-
bonne en 1737 un livre bizarre sur l'alliance charnelle des
esprits immondes avec les bruxas”
Ms 3505 ff 253

NICOLAS, Georges
Paris ~ 1839-19?? ~ 
France – Typographe. Poète
Ouvrier d'imprimerie qui avait commencé la typographie à
12 ans ;  quarante-cinq plus  tard,  il  imprimait  encore ;  la
poésie occupait  cependant ses pensées  et  ses loisirs :  les
poètes ouvriers se doivent, en effet, “de revendiquer pour
leurs frères de travail et de misère”.
Ses Brins d'œuvres, poésies ouvrières, sont le fruit de trente
années de travail intellectuel et d'espoir : “Encor un jour de
lutte et vous serez vainqueur.”
Ms 3968 ff IV : 80

NICOT, Jean
Nîmes ~ 1530-1604 ~ Paris
France – Diplomate. Philologue.
Formé à Nîmes, installé à Paris comme archiviste, envoyé
au Portugal pour négocier le mariage du roi Sébastien avec
Marguerite de Valois. Bien qu'il ait pu, malgré des débuts
difficiles,  se  concilier  les  Portugais,  il  dut  fuir  Lisbonne
quand furent connues les aventures de Villegagnon au Bré-
sil. Il put quitter Lisbonne, emportant du tabac dont il vante
les mérites médicinaux, éprouvés par François II qui lui en
sera reconnaissant.
Fixé à Brie-Comte-Robert, il travaille à des notes philolo-
giques et publie un dictionnaire qui sera réutilisé, après sa
mort, dans le Trésor de la langue française.
Ms 3969 ff : 34-5. ; Ms 3505 f 202 ; Ms. 3417 : f. 99-100 

NIEBUHR (ou MIEBUHR), Carsten 
Lüdingsworth ~ 1733-1815 ~ Meldorf
Allemagne Saxe – Explorateur. Géographe 
Géomètre expert de formation, explorateur et géographe al-
lemand au service du Danemark, membre de l'expédition
danoise en Orient et son seul survivant (probablement dut-
il d'être sauf à sa décision d'adopter les habitudes vestimen-
taires  et  alimentaires  locales)  ;  il  publia  ses  relations de
voyage. 
Petite anthologie personnelle, p. 12

NIEUWERKERKE, Émilien de _ 
Paris ~ 1811-1892 ~ Lucques
France – Sculpteur. Directeur général des musées.
Fils d'un officier légitimiste hollandais revenu à Paris avec
le roi en 1815, page de Charles X, officier de cavalerie, il
démissionne en 1830, se marie, se sépare, voyage en Italie,
se passionne pour la sculpture,  en apprend l'art et,  doué,
expose bientôt au Salon, devient en 1849 le directeur géné-
ral des Musées et soutient Napoléon III, il tient jusqu'à la
chute  de  l'Empereur  un  rôle  essentiel  dans  la  politique
culturelle,  privilégiant les classiques aux modernes.  Visi-

tant Denis, Il offrit une de ses œuvres à Denis qui note le
« 27  novembre  1847,  j'ai  reçu  comme cadeau  de  Mr le
Comte de Nieuwerkerke le groupe qu'il a consacré au sou-
venir d'Isabelle la Catholique. »
Ms 4321

NIOAQUE ou NIOAC, Manoel Antonio da Rocha Faria,
comte 
Porto Alegre, 1830-1894, Cannes
Brésil – Chambellan. Militaire. Politique.
Chambellan de l'impératrice. Député d la province de Rio
Grand do Sul de 1851 à 1860.
Ms 3980 ff VII : 12

NISARD, Jean-Marie Napoléon, Désiré
Châtillon-sur-Seine ~ 1806-1888 ~ San-Remo
France  –  Historien.  Enseignant.  Homme politique.  Écri-
vain. Critique littéraire.
Désiré Nisard, après de brillantes études, d’opinions libé-
rales  mais  de  goût  classique,  entra  précocement  dans  le
journalisme au Journal des Débats puis, mécontent d’y cô-
toyer Hugo, passe au National où, avec Armand Carrel, il
se distingue dans une double lutte : contre le pouvoir poli-
tique et le romantisme. Son premier livre (Les Poètes la-
tins de la décadence) lui  vaut l’estime de Guizot et  une
accélération de sa carrière administrative. Devenu partisan
du pouvoir, il se fait élire en 1842 puis en 1846. Rallié au
Prince président, il entre à l’Académie en 1850, occupant
en outre de hautes fonctions dans l’Université puis en étant
appelé au Sénat. La chute de l’Empire marque la fin de sa
carrière publique, non de la littéraire.
Journal : Grief d'Augustin Thierry contre lui : XV ; XLI

NÍSIA FLORESTA BRASILEIRA AUGUSTA
Voir FARIA ROCHA, Nísia Floresta Brasileira

NÓBREGA, Manuel de _
Sanfins do Douro ~ 1517-1570 ~ Rio de Janeiro
Portugal – 
Prêtre jésuite formé à Salamanque puis à Coïmbre, respon-
sable de la première mission de son ordre en Amérique ; il
embarque en 1549 avec pur mission d'évangéliser les Amé-
rindiens ;  il  fonde Salvador et  Rio,  conseille  Men de Sá
dans sa lutte  contre les Français,  stimule la conquête de
l'intérieur, marque en 1554 la fondation de São Paulo, paci-
fie les Tamoios, ultimes alliés des Français, bientôt vain-
cus…  Et  narre  le  tout  dans  ses  lettres  au  général  des
Jésuites,  documents  historiques  de  premier  ordre  sur  la
conquête.
Ms 3968 ff IV : 50-1

NODIER, Désirée CHAVE, épouse _ – 
Dôle ~ - ~ 
Portugal – France – 
Originaire de Dole et fille d’un magistrat, Désirée Chave
épousa Charles Nodier qui enseignait alors la grammaire,
dans les locaux de la préfecture. Le couple eut trois enfants
dont seule, la fille, Marie, survécut.
Journal XXXIV
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NODIER, Jean Charles Emmanuel, 
Besançon ~ 1780-1844 ~ Paris
France – Écrivain, romancier
Homme d’esprit, précurseur du romantisme, conteur ingé-
nieux et  philosophe des lumières  mais porté  sur l’occul-
tisme, Nodier qui finit par être académicien commença par
animer le  Cénacle,  groupe des  jeunes romantiques où se
côtoyèrent Sainte-Beuve, Hugo et Denis.
Journal XXVII ; XXXIV
Petite anthologie personnelle, p. 60, 62 

NOGUEIRA, José Maria
 ~ - ~ 
Brésil – Officier de marin
Commandait le premier navire à vapeur brésilien, Guapia-
çu, ayant remonté le fleuve Amazone en octobre 1855.
Ms 3970 ff I : 36

NOLLE, Antoine
 ~ XV° ~ 
Italie Gènes – 
Capitaine génois (ou vénitien) ; explorateur, avec ses deux
neveux, Barthélémy et Raphaël, en 1460, du Cap Vert et de
ses îles Bonne Vue, Saint-Jacques & Saint Philippe, Mayo.
Ms 3972 ff I : 48

NORONHA ALMADA, Dona Teresa de
Portugal – 
Veuve d'Antoine de Mendoza, son cousin, Dona Teresa de
Noronha e Bourbon de Mendonça e Almada épouse, mal-
gré l'opposition de sa famille devant cette mésalliance, Sé-
bastien  Joseph  de  Carvalho,  alors  sans  emploi  ni
espérance mais qui saura devenir l'omnipotent marquis de
Pombal.
F. D. Port. 351 b.

NORONHA E BRITO, Conde dos Arcos, D. Marcos de _),
Brésil – Vice-roi jusqu’en 1808 : gouverneur de Bahia de-
puis 1810
Dernier des vice-rois nommés par Lisbonne pour gouverner
le Brésil, le conte dos Arcos prépara le transfert du siège de la
monarchie à Rio et l’installation de la cour ; il était gouver-
neur de la province de Bahia à l’époque où Denis y vécut ; il
fut par la suite un conseiller écouté de Jean VI puis du prince
régent, jouant un rôle essentiel dans les événements précédant
la déclaration d’indépendance du Brésil.
Mes sottises quotidiennes
Ms 3417 ff 19-20

NORONHA, Affonso de _ 
 ~ 14??-1540 ~ En mer
Portugal – Capitaine portugais.
Neveu du grand Albuquerque,  commandant par anticipa-
tion de la forteresse de Socotora qui la prit de vive force en
150 et  la gouverna jusqu'en 1510 quand,  se rendant aux
Indes, il périt en mer durant une tempête.
NBU t. 38 col. 267

NORONHA, Antônio José  de  Souza  Manuel  e  Meneses
Severim de _, marquis de Vila Flor, duc de Terceiro

Lisbonne ~ 1792-1860 ~ Lisbonne
Portugal – Général. Homme d'État
A l'époque du libéralisme,  il  joua un rôle important  aux
plans  politique  et,  surtout,  militaire.  Chef  incontesté  des
“cartistas”, embryon du futur parti régénérateur. Comman-
dant en chef de l'armée portugaise, conseiller d'État, pré-
sident du Conseil des ministres.
Ms 3968 ff V : 84.

NORONHA, D. Afonso de
 ~ 1510-15?? ~ 
Portugal – Noble. Militaire. Administrateur
Après avoir gouverné Ceuta de 1540 à 1549, il succède en
1550  à  Jorge  Cabral  comme  vice-roi  des  Indes  où  il
construit les forteresses des Rois Mages à Goa et à Mas-
cate ;  il  pacifia  le Ceylan et  défendit  Ormuz contre l'es-
cadre turque.
F. D. Port. 245 a, 282 a, 282 b.

NORONHA, D. Antonio de
 ~ 1510-1574 ~ 
Portugal – Noble. Militaire Administrateur
Vice-roi  des  Indes,  habile  diplomate,  il  renforça  les  dé-
fenses de Goa.
F. D. Port. 246 b, 247 a, 249 b.

NORONHA, D. Carlos de _), comte de Valladares
 ~ 1658-1731 ~ Lisbonne
Portugal – Noble
Gentilhomme de la cour du roi Jean V et membre de son
conseil. Homme bon et dévot qui s’intéressa aux lettres et,
tout particulièrement à la poésie, il fut l'un des présidents
de l'Académie des Généreux.
F. D. Port. 322 a, b.

NORONHA, Frei Luís Camilo de _ 
Brésil – Religieux
Ms 3968 ff IV : 199

NORONHA, José Feliciano de Castilho Barreto e
Lisbonne ~ 1810-1879 ~ Rio de Janeiro
Portugal – Journaliste. Écrivain. Avocat
Ayant écrit sa première pièce à 17 ans, exilé en France à
20, sur les barricades en 1830, entre-temps médecin, il est
des fondateurs du Journal  des Amis des lettres.  Suit  une
longue carrière de journaliste qu'il combine avec son em-
ploi de bibliothécaire de la B. N. de Lisbonne ; il s'établit à
Rio en 1848 comme avocat sans renoncer à écrire pour di-
vers journaux et revues.
Correspondant de Denis.
Ms 3419 ff 40

NORONHA, José Monteiro de ; biblio
 ~17??-1794 ~ 
Brésil – Prêtre. Voyageur
Prêtre qui avait étudié au collège de Saint-Alexandre et qui
s'était préparé au métier d'avocat ; il eut d'importantes res-
ponsabilités dans le système judiciaire provincial ; auteur
de Roteiro da viagem da cidade do Pará até as últimas co-
lônias do sertão da província (1768). Nommé en 1783 vi-
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caire général  du diocèse  de  Belem de Pará ;  prédicateur
éloquent
Ms 3970 ff I : 19

NORONHA, Miguel de
 ~ 1585-1647 ~ Madrid
Portugal – Noble. Militaire. Administrateur
Gouverneur de Tanger, luttant sans grand succès contre les
Maures,  il  fut  ensuite  nommé gouverneur  et  vice-ri  des
Indes de 1629 à 1635, mandat marqué par la corruption et
par les défaites de Ceylan et de Mombasa A son retour, il
fut nommé membre du conseil de Portugal à Madrid où il
se fit l'avocat de maintenir des royaumes distincts ; à la fin
de la guerre de Restauration, il resta fidèle à Philippe II et
mourut à Madrid.
F. D. Port. 311 b.

NOURRIT, Adolphe, 
Montpellier, 1802 ~ Naples, 1839 
France – Artiste lyrique
Son père, d’abord marchand quincaillier, était devenu pre-
mier ténor de l’Opéra de Paris ; il ne voulait pourtant pas
que son fils suivît sa voie ; Adolphe Nourrit devint donc,
ses études classiques achevées, commis surnuméraire dans
une compagnie d’assurance ; mais, passionné de musique,
habitué de l’Opéra, il apprit le solfège, reçut les leçons du
ténor Garcia,  d’ailleurs ami de Nourrit père,  et  triompha
dès ses débuts, remplaçant son père comme premier ténor à
l’Opéra au tout début de 1827. Ses qualités vocales mais
aussi son jeu d’acteur font sa renommée dans toute l’Eu-
rope; il  fréquente tous les salons, est l’ami des composi-
teurs, écrit lui-même ; mais la concurrence le fait quitter
l’Opéra pour s’installer à Naples où son état physique et
psychique  se  détériore,  lui  faisant  alterner  succès  et  dé-
boires et le menant au suicide. 
Journal XII ; XIV

NOVA, João do _
Galice ~ c. 1460-1509 ~ Cochin
Espagne Portugal – Navigateur.
Envoyé enfant en Portugal,  il  s'y naturalise et sert  le roi
Emmanuel Ier qui le nomme maire de Lisbonne en 1496
puis commandant de la troisième expédition vers l'Inde où
il retourne en 1505, se brouillant avec le vice-roi F. De Al-
meida. Il commande ensuite la Flor do Mar de l'escadre de
Alonso de Albuquerque à qui il désobéit et qui le met aux
fers. 
Mais sa bravoure dans la prise d'Oman fait qu'il est gracié ;
il meurt en 1509 à Cochin.
NBU t. 38 col. 330-331 ; Ms 3881 ff 30 ; Ms 3881 ff 32

NUITS, Pierre ()
 ~ 15??-16?? ~ 
Portugal – 
Envoyé au Japon comme ambassadeur par la Compagnie
de Hollande ; gouverneur de Formose ; sa conduite est dé-
criée par l'auteur de l'Histoire et Description générale du
Japon (Pierre-François-Xavier de Charlevoix) 
Petite anthologie personnelle, p. 9

NUMA POMPILIUS ()
 ~ -71?~-673 ~ 
Rome – 
Deuxième roi – sabin – de Rome ; pacificateur et organisa-
teur de la société 
Petite anthologie personnelle, p. 82

NUNES BARRETO, Melchior
Voir BARRETO, le P. Melchior Nunes _ 

NUNES CARVALHO
Voir CARVALHO NUNES

NUNES Feliciano Joaquim de SOUSA _ 
Rio ~ 1730-1808 ~ Rio
Portugal Brésil –
Il  occupa de hautes fonctions dans l'administration colo-
niale et dans la vie culturelle de Rio, fondant la Academia
dos Seletos qui réunissait les intellectuels dans la période
de l'arcadisme littéraire. Son recueil de Discours politiques
et moraux, où transparaissait son opposition à la politique
de Pombal, fut censuré.
Ms 3968 ff V : 39

NUNES, Ambrosio
Lisbonne ~ c. 1529-1611 ~ Lisbonne
Portugal – Médecin. Professeur
Nouveau-chrétien qui étudia à Coïmbre puis obtint un doc-
torat à Salamanque, il enseigna la médecine vingt-six ans
avant d'obtenir la chaire de Prima en 1586 ; il exerça à Ma-
drid et à Séville puis rentra au Portugal, fut médecin du Roi
et chirurgien en chef du royaume en 1595. Il publia ses tra-
vaux à Coïmbre sur un financement de l’Université.
NBU t. 38 col. 363

NUNES, Pedro 
Alcácer do Sal ~ 1502-1611 ~ Coïmbre
Portugal – Mathématicien. Cosmographe
L'un des plus habiles géomètres de son siècle qui apporta
des notions nouvelles en trigonométrie et en cartographie
domaine où ses travaux furent d'une aide considérable aux
grands découvreurs.
t. 38 col. 361-363
F. D. Port. 229 b, 264 b, 294 a.

NUNES, Père Leonardo _
Vila de São Vicente ~ 1490-1554 ~ en mer
Portugal – Prêtre.
Distingué au séminaire des  jésuites,  il  est  choisi  comme
missionnaire au Brésil. Installé à São Vicente, il installe un
séminaire et convertit un grand nombre d'Indiens. Envoyé
à Rome y expliquer la situation des missions au Brésil, il
périt dans une tempête au large de Santos.
Ms 3504 ff 344 ; NBU t. 38 col. 364

NUÑEZ DE BALBOA, Vasco
Voir BALBOA, Vasco NUÑEZ de _ 
Ms 3504 ff 276-278
Ms 3969 ff III : 4 – Ms 3979 ff III : 36.
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NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán
Valladolid ~ 1476-1553 ~ Salamanque
Portugal – Professeur de rhétorique.
Disciple de Saint Jérôme et, comme lui, pratiquant l'ascèse,
il  s'intéressa  très  tôt  à  l'exégèse  biblique ;  professeur  de
grec puis de rhétorique, il a laissé des notes sur Sénèque,
sur Pomponius Mela, sur Pline, etc.
Petite anthologie personnelle, p. 61

NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán dit Pinciano
Valladolid ~ 1480-1553 ~ Salamanque
Portugal – 
Après ses études en Espagne et à Rome, il fut professeur de
grec à l'Université d'Alcalá puis à celle de Salamanque et
participa à la rédaction de la première Bible polyglotte et
commenta le Labyrinthe de la fortune de Juan de Mena.
Petite anthologie personnelle, p. 45, 64

NUNO DA CUNHA, Dom
 ~ 1487-1539 ~ 
Portugal – 
Fils de Tristão qu'il accompagna en Inde en 1506 ; nommé
gouverneur des Indes où il se rendit avec onze navires et
un millier d'hommes ; compétent et honnête, il renforça ses
défenses en faisant construire la forteresse de Challé et en
obtenant du sultan de Cambaya, en contrepartie de l'aide
qu'il lui apportait, l'île de Diu.
F. D. Port. 190 a, 202 b-203 a, 226 b, 227 b, 231 a.

NUNO MARTINS DE CHACIM
 ~ c. 1218-c. 1285 ~ 
Portugal – Noble.
Ce noble de haute lignée fut un des deux précepteurs du roi
D.  Diniz ;  armé  chevalier  en  1237,  il  occupa  de  hautes
fonctions à la cour d'Alphonse III ; il eut de ces 2 épouses
et d'une de ses maîtresses une descendance fournie.
F. D. Port. 23 a, b.

NUNO MENDEZ (ou MENDE, le comte _ 
 ~ ??-1071~ Pedrosa
Portugal – 
Comte souverain du Moyen Âge qui refusant de se sou-
mettre au roi Garcia fut tué au combat.
F. D. Port. 2 b.

NUNO TRISTAM
 ~ -1846 ~ Rio Nuno
Portugal – Découvreur
Chevalier portugais, commandant une caravelle ; il explora
en  1441,  avec  A.  Gonçalves,  l'estuaire du Rio do Ouro,
s'emparant  de quelques Maures ;  puis  continuant  seul  sa
navigation,  il  découvre  le  Cap Blanc  et  l'entée  nord  du
golfe d'Arguin. Revenu en 1443, Nuno découvre plusieurs
îles du golfe et capture nombre de Maures. Son retour au
Portugal coïncide avec le changement d'opinion en faveur
des navigations de l'Infant. Sa dernière expédition est de
1846 quand il meurt au combat dans la rivière qui porte
son nom. F. D. Port. 77 b, 78 a, 79 a.
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OBERMANN ou OBERMAN
Voir SENANCOUR.

OBSONVILLE, Charles Thomas FOUCHER d'_ 
Montargis ~1734-1802 ~ Châteauthierry
France – Officier de marine. Explorateur.
Officier de marine qui se rendit aux Indes où bon à tout, il
fut employé à tout : militaire, négociateur, juge, naturaliste.
Bon observateur des coutumes, des religions et des antiqui-
tés. Rentré en France, il ne put publier l'ensemble de ses
travaux mais répondit aux demandes de Buffon en lui com-
muniquant ses notices sur les animaux.
Petite anthologie personnelle, p. 12

OCAMPO, Florian de _ 
Zamora ~ 1499-v. 1555 ~ 
Espagne – Chroniqueur du Roi
Issu d'une grande famille, il étudia à Zamora puis à Alcalá,
fut reçu docteur en théologie et entra dans les ordres ; dési-
reux d'écrire une Chronique générale de l'Espagne, il com-
mença à en réunir les matériaux, consulta toutes les sources
connues, et publia dès 1544 les quatre premiers livres de sa
Chronique, un cinquième fut publié en 1553, la suite étant
publiée par son continuateur, Ambrosio Morales.
Petite anthologie personnelle, p. 45 ; 49

OCHOA DE LA SALDE, Juan
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Chroniqueur du Roi
Prieur perpétuel de Saint Jean de Latran ; traducteur de la
Chronique de Jorge Castrioto, rei de Épiro o Albânia. Au-
teur de la Carolea “que trata de la vida y hechos del empe-
rador  Carlos  V  y  de  muchas  cosas  notables  en  ella
sucedidas hasta el año de 1555”, Lisbonne 1585. Denis n'a
guère d'estime pour le personnage dont il dit : « Vieil au-
teur espagnol qui résidait à Lisbonne où il a publié Caro-
lea, 1585, volume contenant nombre de renseignements sur
l'expédition en Amérique sous le règne de Charles Quint.
Denis ajoute qu'il a lu en avril 1866 ce livre et l'a trouvé
médiocre, se limitant à des éphémérides ; il note que, ren-
dant compte de l'expédition de Cabral en 1500, Ochoa ne
dit pas un mot sur la découverte du Brésil. »
Ms 3881 f 55 v° ; Ms : 3882 f 101 ; Ms 3969 ff III : 105

ODERIC DE PORTENAU (ou de Pordenone) = frère Or-
dric (1286-1331) 
Franciscain italien de l'ordre des mineurs ; missionnaire en
Asie ;  récit,  parfois fantastique, de son voyage ;  mort  en
odeur de sainteté 

Petite anthologie personnelle, p. 6, 9, 79

ODONAIS, Jean Baptiste Godin des _ 
S.-Amand-Montrond ~ 1713-1792 ~ S.-Amand-Montrond
France – Cartographe Naturaliste
Ayant  pris  part,  comme astronome,  à  l'expédition  de  La
Condamine en Équateur, il y reste, professant l'astronomie
et les sciences naturelles au collège de Quito et s'intéres-
sant aux langues indiennes. Son mariage avec Isabel Gra-
mesón, riche héritière, lui permet de se consacrer à plein
temps aux sciences ; il explore l'Équateur et le nord du Pé-
rou, assemblant une vaste documentation sur la flore et la
faune de la région. Mais, ruiné, il s'installe sur les bords de
l'Oyapock, explorant la région pendant 15 ans. Rentré en
France  en  1773,  il  fait  don  de  ses  collections,  est  élu
membre de l'Académie des Sciences et travaille à la mise
en forme de ses notes. 
Ms 3970 ff L : 11-2; 323 – Ms 3979 ff III : 42.

ODONAIS,  Madame  Godin  des  _),  née  Isabel  GRA-
MESÓN
Voir GRAMESÓN, Isabel _, épouse GODIN des ODONAIS

ODORICO MENDES, Manuel 
S. Louis de Maranhan ~ 1789-1864 ~ Londres
Brésil – Politique. Traducteur. Poète 
Humaniste et poète, il est surtout connu pour avoir traduit
les œuvres de Homère et de Virgile en portugais. Formé à
Coïmbre, il vécut avec passion la période agitée que le Por-
tugal  connut  après  la  Révolution  de  Porto  et  les  événe-
ments qui ont suivi, notamment l'indépendance du Brésil
où il rentra en 1824, s'adonnant au journalisme politique,
ce qui le mena à la députation comme membre de la Pha-
lange libérale.
Ms 3974 ff I : 69 v°

OIHÉNART, Arnauld
Mauléon ~ 1592-1668 ~ Saint-Palais
France – Avocat. Juriste. Linguiste. Parémiographe
D'une famille  noble attachée à la  maison royale,  avocat,
syndic général du tiers-état de Soule, s'ouvrant par son ma-
riage le droit de siéger aux États de Navarre, il s’installe à
Saint-Palais ; en 1637, il publie son ouvrage sur l'histoire
des Basques et, en 1657, un volume d'adages basques ; il
poursuit  sa  quête  d'informations  dans  les  archives  et  en
rencontrant aussi bien les érudits que les simples paysans
sur tout ce qui touche aux Basques. 
Petite anthologie personnelle, p. 61
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OLIVEIRA, CAVALEIRO DE
Voir OLIVEIRA, Francisco Xavier de __

OLIVEIRA, Francisco Régis de _
Rio ~ 1852- ~ 
Brésil – Diplomate
Dans une lettre d'octobre 1876, Varnhagen suggère à Denis
qui doit lui adresser des livres de les remettre “en dernier
lieu” à M. Régis d'Oliveira de la légation du Brésil à Paris
“en lui recommandant de les [lui] adresser.”
Il  fut  secrétaire d'État  aux Affaires étrangères  de 1910 à
1912 et ministre par intérim. Père du futur ambassadeur F.
R. de Oliveira.
Ms 3433 ff 23 bis ter, 23 bis ter v° ; Ms. 3434 / 12 : (f. 23
bis-23 ter)

OLIVEIRA, Francisco Xavier de _), dit le Cavalier d'Oli-
veira
Lisbonne ~ 1702-1783 ~ Hackney (R. U.)
Portugal – Écrivain
D'une capitale, l'autre pourvu qu'elle soit en Europe, d'une
femme, l'autre pourvu qu'elle soit à marier – ou pas, le che-
valier d'Oliveira mène sa vie à grandes guides. 
L'Inquisition enquête et finit par le brûler mais en effigie,
seulement :  il  en  fera  une  pièce  à  succès,  dans  l'air  du
temps,  Le  Chevalier  d'Oliveira  brûlé  comme  hérétique
mais, auparavant il avait renié le catholicisme pour embras-
ser le protestantisme ; plus tard, il le combattit, Tratado do
princípio, progresso, duração e ruína do reinado do anti-
cristo.
Ms 3988 ff V
Ms 3419 ff 110-111 – Ms 3880 ff 73

OLIVEIRA, Manuel Botelho de
Salvador ~ 1636-1711 ~ Salvador 
Portugal Brésil – Avocat. Politique. Poète.
Après avoir obtenu sa licence en droit à Coïmbre, il rentre
au Brésil, occupe des fonctions administratives, comme le
capitanat  général  de deux districts de  Papagaio. Il  fut  le
premier  auteur “brésilien” a être  imprimé.  Poète dans le
style baroque habile à décrire les fruits et les légumes lo-
caux…
Ms 3968 ff IV : 199

OLIVEYRA MARRECA, Antonio de _
Santarém ~ 1805-1889 ~ Lisbonne
Portugal – Économiste. Écrivain. Professeur
Franc-maçon, appartenant à l'aile gauche du régime monar-
chique constitutionnel, propagandiste républicain, il montra
ses capacités de gestionnaire à l'imprimerie nationale, d'en-
trepreneur en fondant le journal O Panorama et de législa-
teur,  étant  élu  député  en  1838.  Son  œuvre  écrite,
multiforme, touche aussi bien à l'étude économique qu'au
roman historique.
F. D. Port. p. 224 a-225 b.

OLIVEYRA, Fernão de _ 
Aveiro ~ 1507- c.1581 ~ 
Portugal – Grammairien. Aventurier
Sa  vie  passée  en  incertaines  aventures  qui  le  mènent  à

Rome, sur un bateau français, dans les prisons anglaises,
sous le feu des question inquisitoriales et de nouveau pri-
sonnier quand, chapelain du Roi, il part en expédition vers
l'Afrique et qu'il doit attendre un an la rançon libératrice :
tout cela explique que le roi le pensionne mais pas qu'il
écrive la première grammaire de la la langue portugaise.
Ms 3969 ff I

OLIVIER DE LA MARCHE
Villegaudin ~1426-1502 ~ Bruxelles
France Bourgogne – Officier. Diplomate. Chroniqueur
Attaché à la cour des ducs de Bourgogne, fait chevalier sur
le champ de bataille, chambellan de Charles le Téméraire,
fait prisonnier après la bataille de Nancy, libéré sur rançon,
sert Marie de Bourgogne et facilite son mariage avec le fu-
tur empereur Maximilien, il revient en France comme am-
bassadeur  avant  de  se  retirer  et  d'écrire,  notamment  ses
Mémoires.
F. D. Port. p. 89 a, b.

OLIVIER, Juste, 
Eysins ~ 1807-1876 ~ Genève
Suisse – Écrivain, journaliste, érudit
Délaissant la théologie pour la poésie qui lui vaut de pré-
coces prix, Juste Olivier, tout en enseignant en Suisse puis
en France, fonde, en 1842, avec son épouse la Revue suisse
(qu’il revendra en 1846 tout en continuant à y publier), col-
labore à la Revue des deux mondes, donne des nouvelles,
des  romans  mais  aussi  une Histoire  du canton  de Vaud.
Membre de la société littéraire française, il est surtout lié
avec Sainte-Beuve.
Son amitié pour Sainte-Beuve : XVI

OLMOS, Fray Andres de
Burgos ~ v. 1485-1571 ~ Tampico 
Espagne Mexique – Missionnaire. Philologue
Abandonnant  le  droit,  il  entre  à  21 ans dans  l'ordre des
Frères mineurs ; en 1528, il part en Amérique évangéliser
les natifs ; il participe à la création du collège de la Sainte-
Croix de Tlatelolco puis fonde en 1544 la mission de Ta-
maholipa, promeut la colonisation du nord du rio de Las
Palmas et professe les langues indiennes qu'il a apprises,
publiant des grammaires et un florilège de ses sermons.
Ms 3972 ff II

ONDARZA, Juan
 ~ 1827-1875 ~ 
Bolivie – Officier Cartographe
Lieutenant-colonel, il établit les cartes de Cuzco et du Pé-
rou et donna une Description de Cuzco.
Ms 3972 ff I : 35

ORBIGNY, Alcide Dessalines d' _ 
Couéron ~ 1802-1857 ~ Pierrefitte-sur-Seine
France – Naturaliste. Paléontologue
Naturaliste,  paléontologue,  il  entreprend,  pour le  compte
du Muséum national d'histoire naturelle et avec un finance-
ment complémentaire de Masséna, un voyage en Amérique
latine :  Uruguay,  Brésil,  Argentine,  Chili,  Pérou  et  Boli-
vie seront  son  champ de  recherches  pendant  sept  ans  et
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sept mois pendant lesquels il collecte, observe, enquête et
décrit. Au retour, il consacre treize ans à la rédaction des
ses  mémoires,  onze  volumes  pour  un  “monument  de  la
science du XIX° siècle” (Darwin)
Ms 3970 ff I : 411 ; 474
Petite anthologie personnelle, p. 13

ORDOÃEZ, Ramón
Espagne – 
Compagnon de F. Pizarre dans la conquête du Pérou ; ex-
plorateur du Rio Napo à l'Amazone qu'il descend jusqu'à
son embouchure 
Ms 3427 ff 54-60
Ms 3979 ff III : 12.

ORESME, Nicole
Allemagnes ~ v. 1320-1382 ~ Lisieux
France – Prélat. Philosophe
Philosophe, astronome, mathématicien, économiste, musi-
cologue,  physicien,  traducteur  et  théologien  français  de
l'époque médiévale. Il a été évêque de Lisieux et conseiller
du roi Charles V le Sage.
Ms 3969 ff III ; Ms 3969 III 38

ORLÉANS, Louis Philippe Marie Fernand Gaston d'_ 
Neuilly ~ 1842-1922 ~ sur le Massilia en mer.
France Brésil – Prince. 
Fils aîné de Louis d'Orléans, le comte d'Eu épouse la prin-
cesse Isabelle de Bragance, fille aînée et héritière de Pierre
II du Brésil. Fait maréchal de l'armée par son beau-père, il
commande l'artillerie brésilienne lors de la guerre contre le
Paraguay et remplace sur le champ de bataille le duc de
Caxis, malade. La victoire finale du Brésil lui vaut un pres-
tige tout particulier d'autant que, partageant les idées libé-
rales de son épouse, régente du pays, pendant les voyages
de Pierre II en Europe, qui, en 1888, proclame la fin de
l'esclavage : “Votre Altesse a libéré une race mais a perdu
son trône”, pronostique le ministre Cotegipe. De fait : en
1889,  la  famille  impériale  s'exile.  C'est  sur  son  bateau,
alors qu'il se rendait aux fêtes du centenaire de l'indépen-
dance que meurt l'empereur consort du Brésil.
F. D. Port. p. 341 b.
Ms 3970 ff I : 204

OROSE, Paul
Braga ~ c. 380-417 ~ 
Gaule – Prêtre
Alla visiter Augustin à Hippone qui l'envoya en Palestine
seconder Jérôme, luttant contre le pélagianisme ; il partici-
pa au synode de Jérusalem sans parvenir à faire condamner
Pélage. Il rédigea une histoire contre les païens. Il mourut
noyé.
F. D. Port. p. 360 a.
Ms 3504 ff 13

ORSUA (ou URSUA), Pedro de _ 
Bastan ~ 1526-1561 ~ dans le Marañón
Espagne – Conquérant
Lieutenant du gouvernement du nouveau royaume de Gre-
nade, il fonda Pamplona en 1549 puis Tudela que les In-

diens muzos qu'il avait vaincus mais non anéantis, détrui-
sirent dès après son départ ; nommé grand justicier par le
nouveau vice-roi du Pérou, il repart en quête de l'Eldora-
do mais meurt assassiné par les sbires de Lope de Aguirre
qui prend sa place.
Petite anthologie personnelle, p. 10

ORTA, GARCIA DA _ 
Castelo de Vide ~ 1501-1568 ~ Goa
Portugal – Naturaliste. Médecin. Botaniste
Converti, il étudie à Salamanque et à Alcalá où il est diplô-
mé  en  arts,  philosophie  naturelle  et  médecine  et  où  il
exerce avant de s'installer à Lisbonne où il devient le mé-
decin de Jean III.  En 1534,  il  embarque pour les  Indes,
s'installe à Goa, exerce la médecine et  fait commerce de
produits médicaux locaux. Ami de Camoens, introduit dans
les milieux marchands, il collecte les simples et les expéri-
mente. A laissé le Coloquio dos simples, premier traité de
médecine tropicale, publié à Goa en 1563. 
Ms 3504 ff 15 ;Ms 3968 ff V : 97 ; Ms 3504 ff 15 ; NBU t.
38 col. 887-888

ORTEGA, Raymundo 
 ~ 8??-ap. 878 ~ Beja
Portugal – Théologien
Théologien antiquaire espagnol qui, « appartenant à la race
des Goths, passe pour le confesseur de D. Rodrigue. On lui
attribue  un  livre  apocryphe  intitulé  :  De  Antiquitatibus
Lusitaniæ, qu'on affirme avoir été écrit en 878. »
NBU t. 38 col. 888

ORTELL, Abraham (Ortel ou Ortelius)
Anvers ~ 1527-1598 ~ Anvers
Provinces Unies – Cartographe
Orphelin de père, il dut abandonner ses études et entrer en
apprentissage dans un atelier de graveur de cartes ; Reçu
enlumineur en 1547, il put reprendre le cabinet d'antiquités
de  son  père et  se  mit  en  contact  avec  Hubert  Goltzius
maître  antiquaire de qui Ortell  apprit  beaucoup. Mais sa
rencontre essentielle fut  avec Mercator qui venait de pu-
blier sa carte du monde et dont il fut l'émule en imaginant
un atlas le Theatrum orbis terrarum (1570) qui connut un
succès prodigieux et fit la fortune de son concepteur. 
Petite anthologie personnelle, p. 8
ORTIGÃO, José Duarte Ramalho
Voir RAMALHO ORTIGÃO, José Duarte 

ORTIZ CALZADILHA
 ~ - ~ 
Espagne – 
Don Diego Ortiz, évêque de Ceuta, l'un des trois membres
de la commission ayant examiné le projet de C. Colomb.
Ms. 3419 : 34 (fol. 99)

OSCULATI, Gaetano
Biassono ~ 1808-1894 ~ Milan
Italie – Voyageur. Naturaliste
Ayant étudié les sciences de la nature, il entreprend un pre-
mier voyage de 1830 à 1836 qui le mène par l'orient otto-
man puis l'Amérique du sud, traversant ce continent avant
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de revenir en Europe par le Cap Horn. D'autres voyages le
mèneront aux États-Unis, aux Antilles, au Venezuela puis à
Quito d'où il monte une expédition de reconnaissance du
Napo : il est abandonné par ses guides et ses porteurs mais
réussit à survivre dans la forêt vierge. Il publie en 1854 à
Milan le récit de cette aventure (avec un texte de Denis qui
reviendra sur ce voyage et ce voyageur à travers plusieurs
articles du Magasin Pittoresque : 1852, 148 ; 1856, 228 ;
272 ; 1859, 185 ; 1875, 245
Ms 3419 ff 104-105 ; Ms 3504 ff 65-67 ; Ms 3504 ff 461 ;
Ms 3504 ff 361-364 ; 365-369 ; Ms 3504 ff 370-376 ; Ms
3504 ff 377

OSORIO, Jerónimo
Lisbonne ~ 1506-1580 ~ Tavira
Portugal – Prélat. Philosophe. Chroniqueur
D'une  ancienne  famille  espagnole,  il  se  forma  à  Sala-
manque où il prononça ses vœux ; à Paris où, étudiant en
philosophie, il se lia à Loyola ; puis à Bologne où il étudia
les  pères  de  l'Église  comme les  classiques  grecs  ou  ro-
mains. Revenu au Portugal, polyglotte, il enseigna la théo-
logie à Coïmbre, publia ses traités  De Nobilitate Civili et
De Nobilitate Christiana ; acquit une réputation internatio-
nale, tenta de dissuader le roi Sébastien d'intervenir au Ma-
roc et écrivit son De rebus Emmanuelis.
F. D. Port. p. 138 a, 138 b, 139 a, 175 b, 176 a, b, 177 a, b,
178 a, 206 b, 266 b, 384 a, 419 b.

OUDNEY, Walter
Édimbourg ~ 1790-184 ~ Édimbourg
Écosse – Explorateur. Botaniste
Docteur en médecine ; nommé consul au royaume de Bor-
nou ; traversée du Sahara du nord au sud avec Denham et
Clapperton ; collection de végétaux ; Récit des voyages et
découvertes dans l'Afrique du nord et du centre 
Petite anthologie personnelle, p. 13

OVALLE Y BEZANILLA, José Tomás de 
Santiago ~ 1778-1831 ~ Santiago
Chili – Avocat
Docteur  en  droit ;  avocat ;  propriétaire  terrien ;  député  ;
membre  puis  président  de  la  junte  de  gouvernement  du
Chili Petite anthologie personnelle, p. 10

OVALLE, Alonso de
Santiago ~ 1606-1651 ~ Lima
Espagne Chili – 
Prêtre jésuite ordonné en 1628 (malgré l'opposition de ses
parents), enseignant, évangélisateur et missionnaire, il est
nommé procureur de la vice-province du Chili et se rend à
Rome, long voyage qui dure de 1642 à 1651 et pendant le-
quel il publie son œuvre maîtresse, la  Relation historique
du royaume de Chili (1646)
Ms 3988 ff IV

OVIEDO Y VALDÉS, Gonzalo, Fernández 
Madrid ~ 1478-1557 ~ Valladolid
Espagne – 
Inspecteur des fonderies d'or de Saint-Domingue ; historio-
graphe des Indes où il se rend à cinq reprises ; romancier ;
historien, auteur de la monumentale et patriotique General
y natural historia de las Indias 
Petite anthologie personnelle, p. 40

OXLEY, John Joseph William Molesworth
Kirkham Abbey ~ 1784-1828 ~ Camden
Angleterre – Explorateur. Administrateur
Explorateur anglais ; officier de marine ; commissaire gé-
néral,  membre du conseil  représentatif  et  directeur de la
banque  provinciale  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sud  où  il
meurt.
Petite anthologie personnelle, p. 13
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PACHECO FEREIRA, Duarte
Lisbonne ~ 1460-1533 ~ Lisbonne
Portugal – Explorateur. Astronome. Écrivain
Chevalier de la maison du roi Jean II, il fut chargé de re-
connaître les côtes au-delà de la ligne de démarcation de
Tordesillas et aurait abouti à la découverte du Brésil. Plus
certaine est sa participation à la défense de la citadelle de
Cochim dont  il  soutient  le  siège malgré la disproportion
des forces ; il rentre à Lisbonne en 1505, couvert de gloire,
“Achille lusitanien”. Il entreprend de rédiger son Esmeral-
do de Situ Orbis, routier du monde connu, mais doit bientôt
reprendre les armes pour vaincre le corsaire Mondragon,
secourir Tanger ou gouverner Saint-Georges de Mina d'où
il revient prisonnier, accusé de trafic et bientôt disculpé.
Ms 3505 ff 187

PACHECO Y PORTOCARRERO, Diego López _
Belmonte ~ 1447-1529 ~ Tolède
Espagne – Noble. Majordome de la cour. Général.
Partisan de Juana la  Beltraneja pendant la guerre de suc-
cession en Castille (qu'elle perdit), il fut cependant pardon-
né  par  la  reine  Isabelle  et  participa  comme général  aux
ultimes  batailles  contre  les  Maures  et  en  particulier  au
siège de Grenade. Admirateur d'Érasme, humaniste et mé-
cène,  il  fut  également  un généreux donateur des  œuvres
d'Église.
Ms 3505 ff 48
F. D. Port. p. 136 a, b, 190 a, 191 a, 191 b.

PACHO, Jean-Raymond
Nice ~ 1794-1829 ~ Paris 
France – Explorateur. Peintre.
Peintre ; séjourne en Égypte ; est chargé d'explorer cinq oa-
sis du sud égyptien ; périple de deux années ; recueil de do-
cuments ; dessins d'autochtones et de monuments ; grand
prix de la société de géographie française ; dépression et
suicide.
Petite anthologie personnelle, p. 13

PAES, D. Fernando
 ~ XII° ~ 
Portugal – Comte
Fernando  Paes,  comte  de  Trastamare,  succomba  aux
charmes de la régente, dona Tareja qui avait abandonné le
propre frère du nouvel élu avec qui elle se maria, peut-être.
F. D. Port. 4 b.

PAGAN, Comte François-Jean-Baptiste de
 ~ XVII° ~ 

France – Explorateur
Publie,  en 1655, un compendium ; Relation historique et
géographique  de  la  grande  rivière  des  Amazones  dans
l'Amérique. 
Réf. à Pagan : Voir M P 1860, 225 & 1854, 337
Ms 3504 ff 437 ; Ms 3504 ff 437

PAGÈS, Léon
Paris ~ 1814-1886 ~ Paris
France – Orientaliste, attaché à la Légation en Chine
Jeune savant, diplomate qui visite Denis le 14 septembre
1857, a séjourné en Chine pendant deux ans puis c'est voué
à  l'histoire  du  Japon  dans  ses  rapports  avec  le  christia-
nisme. A présenté le début de son livre à Denis et parlé de
ses difficultés à consulter le catalogue de la Vaticane. Denis
l'a  introduit  auprès  de  Ternaux-Compans  Le  18  février
1863, Pagès cède le livre de Santa Maria sur le Brésil à De-
nis.  Par  son  intermédiaire,  Denis  se  mettra  en  relations
avec le père Marcelin de Civezza au sujet  du père Yves
d'Évreux.
[Pagès publiera entre autres :  Histoire de la religion chré-
tienne au Japon, depuis 1598 jusqu'à 1651, comprenant les
faits  relatifs  aux  deux  cent  cinq  martyrs  béatifiés  le  7
juillet 1867].
Ms 3878 ff 121 v° ; Ms 3878 ff l2l v°

PAIS, Fernão Dias 
S. Paolo ~ 1608-1681 ~ Dans le sertão du Minas
Brésil - Gestionnaire. Aventurier
Fils de riche famille, il abandonne la vie réglée de contrô-
leur des finances du Conseil municipal pour l'aventureuse
recherche de biens, y compris esclaves, dans l'intérieur des
terres. A défaut il chercha des émeraudes, trouva des tour-
malines et mourut dans cette équivoque.
Ms 3968 ff V : 104

PALACIOS, José Manuel VALDEZ y _ 
Voir VALDEZ Y PALACIOS, José Manuel

PALENCIA, Alfonso de _ 
[ou Palencia, Alfonso Fernandez de _ ]
Séville ~ 1423-1492 ~ Séville
Portugal – 
D'une famille de juifs convertis, étudie auprès d'Alfonso de
Carthagène, évêque de Burgos ;  chroniqueur du Roi puis
de la reine Isabel, il publie le premier dictionnaire latin-es-
pagnol ; missions diplomatiques ; polyglotte ; traducteur du
latin ; auteur des Decadas.
Petite anthologie personnelle, p. 45
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 PALLAS, Peter Simon
Berlin ~ 1741-1811 ~ Berlin
Allemagne Prusse – Voyageur. Naturaliste. 
Zoologiste, naturaliste, docteur en sciences naturelles, for-
mé aux méthodes de Linné ; au service de la Russie ; nom-
breuses  expéditions  dont  celle  en  Sibérie  qui  assure  sa
renommée.
Petite anthologie personnelle, p. 12

PALLU
Martinique ~ - ~ 
France – Négociant
Créole de de la Martinique et jeune homme aimant la vie,
séjournant à  Bahia.  Il  est  de la compagnie de Ferdinand
Denis.
Ms 3421 ff 8-8 v°, 9-10, 13 v°-14, 14-16 v°
Mes sottises quotidiennes, passim

PALLUY, Maurice
 ~ 17??-18?? ~ 
France – Directeur de Charenton
Juriste,  directeur  administratif  de  la  maison  de  santé  de
Charenton où le frère cadet de Victor Hugo, Eugène, est in-
terné.

PALMELA, Dom Pedro de Sousa Holstein de 
Voir SOUZA HOLSTEIN, D. Pedro de _, duc de Palmela

PALYS, Comte Élie Louis Marie Adeodat de _
 ~ 1625-1681 ~ 
France – 
Auteur de  Une famille bretonne au Canada : Madame de
Youville
Ms 3419 ff 123'

PANNETIER, Félicité 
Voir DUREAU DE LA MALLE

PARACELSE, Philippe Théophraste von Hohenheim dit _ 
Einsiedeln ~ 1493-1541 ~ Salzbourg 
Suisse – Médecin. Théologien
Médecin, philosophe, théologien ; innovateur en thérapeu-
tique ;  théoricien  des  forces  surnaturelles  et  du  Grand
Tout : de l'alchimie à la chimie.
Petite anthologie personnelle, p. 83, 86 sv

PARAMO Luis
Tolède ~ XVI° ~
Espagne – 
Prêtre qui fut lui-même inquisiteur en Sicile, auteur d'un
ouvrage sur l'origine et le développement de l'Inquisition,
entrepris sous le patronage de l’archevêque de Tolède, D.
Gaspar de Suiroga, et imprimé à Madrid.
F. D. Port. p. 213 a.

PARIS, Mlle  M., 
France – Cantatrice.
Jeune  cantatrice  dont  le  charme,  peut-être,  surpassait  la
voix.
Journal : LXV

PARNY, Évariste Desforges de _ 
Saint-Paul ~ 153-1814 ~ Paris
France – Poète 
Né dans l’île Bourbon, étudiant à Rennes, un temps sémi-
nariste, Évariste de Parny sa range, comme ses frères, à la
vie militaire mais, retourné près de son père,  il  s’éprend
d’une jeune fille ; elle sera l’héroïne des Poésies érotiques
dont la publication fait sa renommée de poète et de galant
qui le conduira jusqu’à l’Académie française.
Journal : XXXVII

PARRA, Antônio
? ~ 1739-17?? ~ Cuba ?
Portugal – Naturaliste
Envoyé à Cuba pour y collecter des spécimens d'histoire
naturelle, il demeure trente ans dans l'île, y créant le pre-
mier cabinet de curiosité ; il donne en 1787 Descripción de
diferentes  piezas de Historia Natural,  las  más  del  ramo
marítimo,  representadas  en  setenta y cinco láminas,  ou-
vrage au succès immédiat, traduit en français dès 1788.
Ms 3972 ff II : 196.

PARRY, James, 
Londres ~ 1799-18?? ~ ?
Angleterre – ?
Son père, journaliste, mort en France, sa mère, remariée à
un  comte  polonais,  le  jeune  James  Parry  eut  la  chance
d’être adopté à six ans par Ginguené qui n’avait pas d’en-
fant. Parry obtint le 21 janvier 1820 l’autorisation “d’éta-
blir son domicile en France pour y jouir de tous ses droits
civils”.
Ms 3417 - ff : 17-18 ; Ms 3417 - ff : 25/26 et 37/38, 39-40,
55-56 r°

PARRY, Sir William Edward _ 
Bath ~ 1790-1855 ~ Bad Ems
Angleterre – Officier de marine
Amiral  britannique ;  explorateur  de  l'Arctique ;  hydro-
graphe ; auteur de Voyages for the discovery… 
Petite anthologie personnelle, p. 13

PASCAL, Blaise
Clermont ~ 1623-1662 ~ Paris
France – 
Enfant  prodige ;  mathématicien,  physicien ;  inventeur ;
philosophe polémiste ; moraliste. 
Petite anthologie personnelle, p. 62

PASQUIER, Étienne, duc, 
Paris ~ 1767-1862 ~ Paris
France – Administrateur. Homme politique
Le  chancelier  Pasquier  commença  sa  longue  carrière  au
Parlement de Paris ; emprisonné sous la Terreur, son père
guillotiné, il fut sauvé par Thermidor et ne revint aux af-
faires que sous Napoléon, devenant conseiller d’État puis
préfet de police, poste qu’il conserva jusqu’à la chute de
l’Empereur  qui  le  laissa  sans  emploi  pendant  les  Cent-
Jours. Garde des Sceaux à la seconde restauration. Élu dé-
puté,  il  présida  la  Chambre  puis  redevint  ministre,  cette
fois des Affaires étrangères. Devenu pair de France, il se
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rapprocha de l’opposition constitutionnelle, ce qui facilita
son ralliement à Louis-Philippe qui en fit le président de la
Chambre des Pairs avant de le nommer Chancelier et de le
faire duc. Académicien élu en 1842, homme d’esprit et ora-
teur de talent, il eut une longue et heureuse liaison avec la
comtesse de Boigne. 
Journal : LXVI ; Petite anthologie personnelle, p. 59

PAULO RODRIGUEZ DA COSTA
 ~ 15??-16?? ~ 
Portugal – Voyageur
Capitaine expérimenté à qui est confiée, en 1613 la mission
d'exploration de Madagascar et d'en relever toutes les don-
nées utiles à mieux connaître le pays et ses habitants. Paulo
Rodriguez da Costa conclut un traité avec le roi Samano,
garantissant un monopole commercial et le droit d'établir
une factorerie dans l'île.
F. D. Port. p. 258 b.

PAUSANIAS, dit le Périégète
 ~ v. 110-v. 180 ~ 
Lydie – Géographe. Voyageur
Géographe  ayant  exploré  la  Grèce,  l'Italie,  l'Asie  et
l'Afrique ; précurseur du guide de voyage avec sa Descrip-
tion de la Grèce où aux détails précis des sites sont joints
des informations “culturelles”
Petite anthologie personnelle, p. 3 sv

PAZ SOLDAN Y URETA, Mariano Felipe _ 
Arequipa ~ 1821-1886 ~ Lima
Pérou – Géographe. Historien.
Considéré  comme  le  fondateur  de  l'historiographie  mo-
derne du Pérou dont il écrivit une monumentale  Historia
del Perú independiente ; il est aussi l'auteur de l'atlas géo-
graphique du Pérou et d'une histoire de la guerre du Paci-
fique. 
Parallèlement, il mena une carrière politique et fut ministre
des Relations extérieures puis, à 2 reprises, ministre de la
Justice et de l'Instruction.
Ms 3881 ff 142 v°

PEDRO (D.), infant de Portugal, duc de Coïmbre
Lisbonne ~ 1392-1449 ~ Bataille d'Alfarrobeira
Portugal – Régent
Duc de Coïmbre, quatrième enfant de Jean Ier et son préfé-
ré, à qui fut donnée une éducation soignée et qui, en 1415,
fut fait chevalier à Ceuta, enlevée de vive force. En 1439, il
fut  choisi  par  les  Cortes  comme régent ;  il  réussit  à  se
concilier son demi-frère Alphonse et assura une période de
paix  propice  au  pays  rompue  à  l'avènement  du  roi  Al-
phonse  V dont  la  première  mesure  est  d'annuler  toutes
celles prises par le régent. 
De là, une guerre civile conclue par la bataille d'Alfarrobei-
ra où l'infant Pierre meurt, peut-être assassiné.
F. D. Port. 54 a, b, 57 b, 59 b, 61 b.
F. D. Port. 83 b-90 a, 133 b, 134 a.

PEDRO AFONSO DE PORTUGAL (D.)
Lalim ~ 1287-1354 ~ 
Portugal – Poète. Troubadour. Généalogiste.

Fils naturel de D. Diniz et de dona  Grácia Frois, le troi-
sième comte de Barcelos joua un rôle de premier plan dans
la vie politique et, plus encore, culturelle du pays. Devenu
par mariage  et  rapide veuvage,  un des  hommes  les  plus
riches du royaume, il fut exilé en Castille jusqu'en 1322. À
son retour, il s'installa, après la mort de son père, à Lalim
qu'il transforma en centre culturel. Il y compila le Livre des
Lignages, œuvre utile aux historiens de tous les temps.
F. D. Port. 28 b, 29 a.

PEDRO ÁLVARES CABRAL
Belmonte ~ 1467-1520 ~ Santarém
Portugal – Navigateur. Amiral. Découvreur.
Gentilhomme de  la  maison  de D.  Manoel,  nommé pour
“ses mérites et ses services” commandant en chef de la se-
conde flotte allant aux Indes orientales, il découvre le Bré-
sil le 22 avril 1500 et prend les premiers contacts avec les
“Indiens”. La suite du voyage fut une suite de naufrages,
de combats et de massacres et de canonnades de sorte qu'au
retour ne restaient sur treize navires partis que sept dont
cinq chargés de marchandises qui couvrirent largement les
frais engagés.
F. D. Port. 154 b-157 a.

PEDRO DE MENEZES (D.)
 ? ~ 1370-1437 ~ Ceuta
Portugal – Militaire. Administrateur.
Son père ayant pris le parti de la Castille lors de la guerre
d'Indépendance, il ne revint au Portugal qu'après la paix si-
gnée et fut fait comte de Villa Real par Jean Ier en 1424.
Participant à la prise de Ceuta, il en est nommé gouverneur
à deux reprises. Il porta également le titre d'Amiral de Por-
tugal.
F. D. Port. 57 b, 58 a.

PEDRO DE NORONHA (D.)
Astúrias ~ 1382-1462 ~ Lisbonne 
Portugal – Prélat. 
À la mort de leur père, Pedro de Noronha et ses frères se
mettent sous la protection du roi Jean Ier dont l'insistance
fit de l'aîné l'évêque d'Évora puis archevêque de Lisbonne
bien que sa vie “privée” et  ses  nombreux enfants illégi-
times n'y prédisposaient pas. 
F. D. Port. 84 a.

PEDRO FERNÁNDEZ E DE LA GUERRA (D.)
? ~ ?-1342 ~ Algésiras, 
Espagne – Noble galicien. Administrateur. Guerrier.
Envoyé au Portugal par sa mère, à la mort au combat de
son père,  il  fut  élevé et  éduqué avec son cousin l'infant
Pierre, comte de Barcelos ; de ce fait, il s'efforça de tenir la
balance  égale  entre  Espagne  et  Portugal,  refusant  de
prendre les armes contre Alphonse IV de Portugal. Envoyé
combattre les musulmans en Andalousie,  il  s'illustre à la
bataille d'El Salado.
F. D. Port. 33 b.

PEDRO GONÇALVEZ DE MENDOÇA
 ~ XIV° ~ 
Espagne – Noble. Majordome.
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Majordome du roi d'Espagne, il convainc le roi Jean Ier de
Castille de changer de monture pendant la bataille d'Alju-
barrota (14 août 1385)
F. D. Port. 51 b.

PEDRO I de PORTUGAL (D.)
Coïmbre ~ 1320-1367 ~ Estremoz
Portugal – Roi dit le Juste mais aussi le Cruel
Fils et  successeur d'Affonso IV,  son mariage secret  avec
Inès de Castro, assassinée sur ordre du Roi, ne sera dévoilé
qu'après la mort d'Alphonse IV. Bon administrateur, défen-
seur  courageux  du  royaume  contre  l'influence  papale,
adepte  d'une  justice  expéditive  et  n'épargnant  personne,
craint  des  nobles,  ne  craignant  pas  le  clergé,  adulé  du
peuple d'autant plus que son règne fut une décennie de paix
et, donc, de prospérité.
F. D. Port. 33 b-43 a.

PEDRO I°, Dom = Pierre Ier et Pierre IV de Portugal
Lisbonne ~ 1798-1834 ~ Lisbonne
Portugal Brésil – Roi Empereur
La famille royale et la cour quittent le Portugal en 1807 au
moment de l'invasion française et décident d'y rester après
1815, créant les royaumes associés de Portugal, du Brésil
et des Algarves jusqu'à la révolution libérale à Porto, Jean
VI rentrant alors en Portugal et confiant la régence à son
fils Pierre qui doit affronter les révolutionnaires brésiliens
et les troupes coloniales portugaises et qui finit par procla-
mer l'indépendance du Brésil et se proclamant Empereur. Il
le reste jusqu'en 1831 quand il quitte le Brésil pour aller ré-
tablir les droits de sa fille Marie II sur le trône du Portugal.
Il y parvient mais meurt de tuberculose en 1834.
F. D. Brésil p. 149-157 F. D. Brésil p. 371
Ms 3420 ff 75-22, 29-36, 43-47, 57-62 – Ms 3505 ff 211-
211 – Ms 3421 ff 7 ; Ms 3970 ff I : 172 ; Ms 3975 ff I :
233 ; Ms 3983 ff X : 4 ; Ms 3505 ff 211-212 ; 236.

PEDRO II, Dom = Pierre II
Rio de Janeiro ~ 1825-1891 ~ Paris
Brésil – Empereur. Savant.
Pierre d'Alcantara,  le  Magnanime,  a  cinq ans quand son
père, quittant le Brésil en voie de dislocation, abdique en sa
faveur. En 41 ans de règne dont 31 effectifs, il rétablit l'uni-
té  du  pays,  sort  victorieux  de  trois  guerres,  modernise
l'Empire, pousse à l'abolition de l'esclavage, promeut l'ins-
truction, défend la culture et, savant parmi les savants, po-
lyglotte, francophile, donne de lui et de son pays l'image
d'une puissance montante et moderne. Un coup d'État que
soutiennent  quelques  chefs  militaires  et  grands  proprié-
taires met, mal gré qu'en eût le peuple, fin à son règne et à
l'Empire.
Ms 3419 ff 53-53 v°, 56-56 v°, 58-58 v°, 61-61 v°, 64-64
v° ; Ms 3968 ff III : 109
Ms 3970 ff I : 314 ; 330 – Ms 39833 ff 5-6 Ms 3427 ff 77-
99 v° ; ff 82-83

PEDRO III, Dom = Pierre III
Lisbonne ~ 1717-1786 ~ Ajuda
Portugal – 
Duc de Beira,  infant et roi  de Portugal de 1777 à 1786,

prince du Brésil,  il  fut  couronné,  sans jamais  exercer  le
pouvoir, quand à la mort de Joseph Ier, son épouse Marie
Ière de Portugal, la Pieuse, devint reine.
F. D. Port. 364 a, 366 a, 412 b, 414 b, 415 a, 416 a, 417 a,
b, 418 a, 419 a, b.

PEDRO RIBEIRO DE MACEDO
Voir RIBERIRO, João Pedro 

PEDRO VAS-D'ACUNHA ou Pero Vaz Bisugudo
Voir VAS DA CUNHA, Pero, dit BISAGUDO

PEDRO-PAZ SOLDAN UNANUE
Voir ARONA, Juan
Ms. 3425 / 24 : (fol.74)

PELLEPRAT, Pierre
Bordeaux ~ 1606-1667 ~ La Puebla de los Angeles
France – Prêtre missionnaire
Prêtre jésuite ; philosophe et théologien réputé ; linguiste ;
il part en 1639 pour le Mexique qu'il atteint après avoir vi-
sité dans les Antilles les maisons de la société ; il en donna
la Relation des Missions des Jésuites dans les îles et dans
la terre ferme de l'Amérique méridionale, Paris, 1655 ; éga-
lement auteur d'une Introduction a la langue des Galibis,
sauvages de l’Amérique méridionale, Paris, 1855.
Ms 3884 ff 41
Petite anthologie personnelle, p. 10

PEÑAFIEL BARRANCO, Antonio
Atotonilco el Grande ~ 1830-1922 ~ Mexico
Mexique – Écrivain.
Licencié  en médecine,  professeur à  l'hôpital  militaire  de
San-Lucas, il participa aux combats contre les troupes fran-
çaise de l’empereur Maximilien. La République proclamée,
il s'installa comme médecin à Pachuca de Soto, capitale de
l'état de Hidalgo ; élu député, il fut nommé directeur géné-
ral de la Statistique et organisa le premier recensement gé-
néral  du  Mexique.  Historien  et  chroniqueur,  il  a  laissé,
notamment, une Nomenclature géographique du Mexique
Ms. 4321 : 36

PENEDO, Barão de
Voir CARVALHO MOREIRA, Francisco Inácio de _ 

PEREIRA DA SILVA, Juan Manuel
Voir SILVA, João Manuel Pereira da _ 

PEREIRA DE CASTRO, Gabriel
Braga ~ 1571-1632 ~ Lisbonne
Portugal – Magistrat. Prêtre. Poète.
Prêtre, professeur de droit à Coïmbre après y avoir étudié,
auteur de traités juridiques, de poésies et d'une épopée en
dix chants rimés qui content la fondation de Lisbonne, il
fut  aussi  un  magistrat  éminent  mais  non  infaillible :  la
condamnation  d'un  supposé  profanateur,  ensuite  reconnu
innocent, troubla son esprit de ses dernières années.
Ms 3969 ff I
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PEREIRA SOLÓRZANO
Voir SOLÓRZANO Y PEREIRA, Juan de _ 

PERESTRELLO, Bartholomeu
??? ~ 1395-1457 ~ Porto Santo
Portugal – Navigateur. Explorateur 
Né au Portugal dans une famille d'origine lombarde, il fut
l'un des plus estimés gentilshommes de la suite de l'infant
D. Henrique qui le nomma capitaine-gouverneur de Porto
Santo. Colomb se maria au Portugal avec une de ses filles
et Denis subodore qu'il a pu avoir connaissance des cahiers
de Bartholomeu.
F. D. Port. 62 b, 69 b, 70 a.

PEREZ CORREA, Pelayo
Monte de Fralães ~ 1205-1275 ~ Tentudia
Portugal Espagne – Noble guerrier. 
Se distingue dans les luttes contre les Maures en conqué-
rant Mértola dans l'Alentejo, coupant en deux les posses-
sions arabes du sud ; il  devient en 1242 grand maître de
l'ordre de Santiago, au service de Fernand III de Castille et
de son fils, le futur Alphonse X, le sage. La série de ses
succès militaires culmine avec la prise de Séville.
F. D. Port. 18 a, 18 b, 384 a.

PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán (ou Hernán)
Batres, Madrid ~ v. 1376-1460 ~ Batres, Madrid
Espagne – Militaire. Poète. Historien
Ambassadeur en Aragon, il prend part à la bataille de La
Higueruela, victoire mal exploitée par les Castillans ; ami
de  l'évêque de  Burgos,  l'humaniste  Alphonse  de  Cartha-
gène avec qui il opinait sur Sénèque et à qui il dédia un
poème funéraire, Coplas a la muerte del obispo de Burgos.
Partisan des infants d'Aragon, il est disgracié par Jean II de
Castille et se retire dans son fief de Batres, se consacrant à
l'écriture dont Generaciones y semblanzas, collection de 35
biographies des principaux courtisans de son époque.
Petite anthologie personnelle, p. 42

PÉREZ DE OLIVA, Fernán
Córdoba ~ 1494-1533 ~ Córdoba
Espagne – 
Andalou de famille noble, formé à Salamanque puis à Al-
calá, il accrut ses connaissances à Paris et à Rome. Ingé-
nieur et  humaniste,  il  enseigna  la  philosophie  et  la
théologie à Salamanque dont il devint le recteur de l'Uni-
versité.  Dramaturge  qui,  outre  des  adaptations  d'auteurs
classiques, écrivit le Dialogue de la dignité de l'homme.
Petite anthologie personnelle, p. 45

PERGOLÈSE, Jean-Baptiste, 
Jesi ~ 1710-1766 ~ Pouzzoles, 1736
Italie – Compositeur
Compositeur  italien,  d’une  famille  originaire  de  Pergola
comme  l’indique  son  nom,  Pergolèse,  enfant  précoce,
connut dès sa première œuvre un grand succès que ses opé-
ras et ses pièces religieuses confirmeront. De même, ses in-
termèdes lui valent la faveur du public napolitain, fervent
de ses pièces destinées à meubler les entractes. La maladie
l’oblige à se retirer dans un monastère à côté de Naples où

il  écrit  son Salve Regina et  son célèbre Stabat  Mater.  Il
meurt à vingt-six ans.
Journal : XL

PERO COELHO ou Pedro ESTEVES COELHO
 ~ 13??-1361 ~ 
Portugal – Noble assassin 
Conseiller du roi Alphonse IV, il paya de sa vie sa partici-
pation au meurtre d'Inez de Castro, amante de l'infant et fu-
tur roi Pierre Ier. 
F. D. Port. 35 a, 36 a, 39 b, 40 a, 40 b, 41 a.

PERO DE COVILHÃ ou Pedro de Covilham
Corvilhã ~ 1460-apr. 1526 ~ Beira.
Portugal – Diplomate. Explorateur.
Envoyé en 1487 par le roi Jean II pour retrouver le prêtre
Jean, supposé roi d'Abyssinie. Il visita l'Arabie, l'Inde et les
côtes  orientales  de  l'Afrique  avant  d'entrer  en  1494  en
Abyssinie, y être bien reçu mais n'en pouvant sortir ; il pu
fournir les informations  recueillies par l'intermédiaire de
Rodrigo de Lima ; il y disait sa certitude d'une voie mari-
time contournant l'Afrique pour parvenir en Inde.
F. D. Port. 118 a-121 a.

PERO GALLEGO
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Guerrier. Héros.
Héros portugais qui commença la carrière en arraisonnant
un navire de Barbaresques, la poursuit par une série de vic-
toires qui l'enrichissent et la termine en défiant, à Cadix, un
amiral et sa flotte répondant à leur canon par une bordée
qui tue l'Espagnol et blesse l'imprudent amiral. Les protes-
tations  diplomatiques  n'atteindront  pas  l'aventurier :  Ca-
moens le cite et l'éternité sait son nom.
F. D. Port. 259 b-260 a.

PÉRON, François Auguste
Cérilly ~ 1775-1810 ~ Cérilly
France – Médecin. Zoologue. Voyageur.
Apprenti médecin et amoureux dépité ; membre de l'expé-
dition de Baudin aux Terres australes 1800-1804 ; collec-
tion  zoologique ;  auteur  du  Voyage  de  découvertes  aux
Terres australes 
Petite anthologie personnelle, p. 12

PETACHIA DE RATISBONNE ou Petachiah ben Yakov
ou Moses Petachiah (XII°)
Prague ~ 11??-12?? ~ 
Bohème – 
Rabbin et voyageur ; émule de Benjamin de Tolède ; Itiné-
raire de Prague à Jérusalem par la Pologne, la Russie, l'Ar-
ménie,  la Babylonie et  la Syrie ; visite les communautés
juives.
Petite anthologie personnelle, p. 5

PÉTRARQUE 
Arezzo, 1304 ~ Arqua, 1374
Italie – Poète, érudit, humaniste
Poète et humaniste ; chantre de l’amour.
Journal : XXIX
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PEYRAT, Napoléon, 
Bordes  sur  l'Arize  ~  1809-1881  ~  S.-Germain-en-Laye
France – Pasteur Poète Historien
Pyrénéen, pasteur et poète, Napoléon Peyrat vint à Paris,
jeune  littérateur  en  quête  de  publications,  et  y  trouva
comme asile la maison Denis, maison « littéraire et le pré-
cepteur y put rester poète, il chantait alors la nature et les
héros de ses montagnes. » Ami de Béranger et de Lamen-
nais, il édita leur correspondance puis rentra dans son pres-
bytère  où  il  écrivit  une  Histoire  des  Albigeois  et  une
Histoire  des  pasteurs  du  Désert  depuis  la  révocation  de
l'édit de Nantes jusqu'à la Révolution française qui contri-
bua notamment à la mythification du catharisme.
Journal : XVI

PFEIFFER, épouse SPOHR, Marianne
Kassel ~ 1807-1892 ~ Kassel
France – Pianiste
Seconde épouse du violoniste et compositeur Louis Sporh
qui, dès lors, écrivit de nombreuses musiques de chambre
avec piano et avec qui il donna des récitals dans diverses
capitales européennes ; elle lui survécut 33 ans, 
XXIII

PHILIPPE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ, le Père
 ~ XVI° ~ 
France – Missionnaire Carme
« Voyage d'Orient du R. P. Philippe de la Très Sainte Trini-
té, Carme Déchaussé, où il décrit les divers succès de son
voyage, plusieurs régions d'Orient, leurs montagnes, leurs
mers et leurs fleuves, la chronologie des princes qui y ont
dominé, leurs habitants tant chrétiens qu'infidèles, les ani-
maux, les plantes et les fruits qui s'y trouvent et enfin les
missions qui y ont été fondées et les divers événements qui
y arrivèrent; composé, revu et corrigé par lui même et tra-
duit du latin par un religieux du même ordre. Lyon, Julbe-
ron, 1669, in-8. Il y a plus de méthode dans la distribution
des objets que décrit ce voyageur qu'on n'en aurait attendu
d'un missionnaire; on peut recueillir dans ce Voyage plu-
sieurs particularités curieuses et quelques descriptions as-
sez bien faites. L'auteur a eu le bon esprit de ne faire entrer
dans sa relation que pour une quatrième partie tout au plus
l'histoire des missions.  D'Artigny,  dans ses  Mémoires  de
littérature, et Baudelot Dairval, dans son Traité de l'utilité
des Voyages, font l'éloge de ce voyageur. »
Boucher de La Richarderie, Notice complète et raisonnée
de tous les Voyages anciens et  modernes dans les  diffé-
rentes parties du monde… Paris, Treuttel et Würtz, t. IV,
1808
F. D. Port. p. 201 b.

PHILIPPE II
Valladolid ~ 1527-1598 ~ Escorial
Espagne – Rois
Roi d'Espagne, de Naples et de Sicile, prince souverain des
Pays-Bas,  roi  de  Portugal  (de  1580  à  1598) ;  son  long
règne, que la propagande anglaise a noirci, marque l'apo-
gée de l'Espagne.
F. D. Port. 295 a, 296 a, 296 b, 298 a, 299 a, 300 a, 300 b,
301 a.

PHILIPPE IV
Valladolid ~ 1605-1665 ~ Madrid
Espagne – Rois
Philippe IV, dit le Grand, Roi des Espagnes et des Indes,
roi des Deux-Sicile, roi de Portugal, souverain des Pays-
Bas,  renforça  d'abord  la  prééminence  des  Habsbourg  en
Europe mais les guerres qu'il mena conduisirent au déclin
de la monarchie espagnole mais ce fut aussi un roi mécène
et un des grands collectionneurs avertis de son temps.
F. D. Port. 325 b, 338 b.

PHILIPPE IV dit Philippe le Bel 
Fontainebleau ~ 1266-1314 ~ Fontainebleau
France – Roi
Son règne marqua l'apogée de la puissance de la France au
Moyen Âge ; l'État le plus peuplé d'Europe et le plus pros-
père est dirigé par un Roi, entouré de légistes, “moderne”
et  devant  gouverner  au  milieu  d'affaires  retentissantes
comme les procès d'évêques, l'arrestation des brus du roi et
l'exécution de leurs amants, le procès des Templiers, l'ex-
pulsion des banquiers juifs, les difficultés monétaires…
F. D. Port. p. 3 a.

PIANO CARPINI, Giovanni = Jean PLAN CARPIN
Pian del Carpine ~ 1182-1252 ~ Antivari (Dalmatie)
Italie Pérouse – Évêque d'Antivari. Légat du pape
Religieux franciscain qui fut légat du pape Innocent IV en
Mongolie et qui écrivit l'un des premiers récits de voyage
en Asie centrale. 
Petite anthologie personnelle, p. 5 sv

PIC DE LA MIRANDOLE, Jean ()
Mirandole ~ 1463-1494 ~ Florence
Italie – Noble. Polysavant.
Noble héritier et enfant précoce, il consacra sa vie à l'étude
et au voyage ; désireux de retrouver la théologie première, il
étudia et synthétisa les principales doctrines philosophiques
et religieuses connues et fut l'un des fondateurs de la cabale
chrétienne ; censé tout savoir, il laissa 900 thèses philoso-
phiques, kabbalistiques et théologiques,
Petite anthologie personnelle, p. 86

PIE VII, Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, pape, 
Cesena ~ 1742-1823 ~ Rome
Italie – Ecclésiastique – Pape 
De vieille  noblesse pauvre et  religieuse,  Nicolas  Chiara-
monti, âgé de 14 ans, entre comme novice chez les Béné-
dictins dont il prend l’habit en 1758 sous le nom de dom
Gregorio. Ses qualités intellectuelles lui valent d’entrer au
Collège pontifical de Rome qui accueillait les plus promet-
teurs des jeunes bénédictins. Ordonné prêtre en 1765, reçu
docteur en théologie,  ouvert  aux idées nouvelles,  traduc-
teur  de  Condillac,  il  enseigne  à  son  tour  la  théologie  à
Saint-Anselme, protégé du pape Pie VI, il est sacré évêque
de Tivoli en 1782, puis fait cardinal en 1785 et, en mars
1800, le conclave de Venise l’élut pape après de longs ater-
moiements.  Reconnu par Napoléon qui restaure les États
pontificaux,  Pie  VII  s’entoure  de  réformateurs,  signe  le
Concordat  avec  la  France  mais  refuse  les  articles  orga-
niques  qui  faisaient  de  l’Église  en  France  l’Église  de
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France, refuse que ses États participent au blocus continen-
tal  et  finit  par  être  enlevé  et  gardé  prisonnier  jusqu’en
1814. Rentré à Rome, Pie VII mène une politique de res-
tauration et de réconciliation, condamne avec vigueur l’es-
clavage, rétablit les Jésuites et, tout en appelant aux retours
aux  valeurs  de  l’Évangile,  assume  la  séparation  entre
l’Église et l’État.
Journal : LVI -

PIERQUIN DE GEMBLOUX, Claude Charles
France – Médecin. Érudit. Polygraphe
Bruxelles ~ 1798-1863 ~ Paris
Tour à  tour  professeur  de  collège,  docteur en médecine,
inspecteur d'académie, Pierquin est un écrivain permanent
qui  a  publié  plus  de 160 ouvrages  et  collaboré  à  toutes
sortes d'encyclopédies, y compris un traité de glossologie
des animaux. Correspondant de Denis
Paris, 16 juillet 1831. Lettre de Pierquin de Gembloux à F.
Denis.  Propositions de  corrections  de  langue et  de style
faites à Ferdinand Denis en vue de son Résumé de l'histoire
littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'histoire littéraire
du  Brésil,  envoyé  par  Ferdinand  Denis  à  l’auteur  de  la
lettre; suggestion d'indications bibliographiques plus com-
plètes.
Ms 3418 ff 62-63 v°
NBU 

PIERRE II, Empereur du Brésil
Voir PEDRO II

PIETRO DELLA VALLE, dit Pellegrino
Rome ~ 1586-1652 ~ Aracoeli
Italie – Aventurier. Poète. Musicien
Aventurier ;  explorateur ;  un des premiers  spécialistes  de
l'assyriologie ; introducteur du café turc et des chats per-
sans ; poète, musicien inventeur d'instruments fantastiques.
Petite anthologie personnelle, p. 10

PIGAFETTA, Antonio ()
Vicence ~ v. 1480-1531 ~ Vicence
Italie – Marin. Chroniqueur
Marin, compagnon de Magellan et auteur de Navigation &
découvrement de l'Inde supérieure & îles de Malucque où
naissent les clous de girofle 
F. D. Port. p. 205 b. sq ; Ms 3419 ff 42
Petite anthologie personnelle, p. 7

PIJART, le père Claude _ ()
Paris ~ 1600-v. 1683 ~ Québec
France – Missionnaire
Religieux jésuite ordonné en 1631, il partit pour le Canada
en 1637 ; missionnaire au Québec ; apprend puis enseigne
l'algonquin ; curé de Montréal et de Québec 
Petite anthologie personnelle, p. 21

PILAR, Frei Bartolomeu do _ 
PortugalIlha de São Jorge, Açores ~ 1667-1733 ~ Belém do
Pará
Portugal – Religieux carmélite
Premier évêque de Belém do Pará, il avait enseigné la phi-

losophie  et  la  théologie  au Pernambouc,  était  revenu au
Portugal où se tenait un Convent de Carmes à Lisbonne où
il  fut  reçu docteur.  Retourné au Brésil,  il  fut  nommé en
1720 évêque de Pará.
Ms 3969 ff I : 89 (bio)

PILINSKI, Adam, 
Maciejowice ~ 1810-1887 ~ Paris, 1887 
Pologne – Graveur, dessinateur
Né en Pologne, formé à l’École des Beaux-Arts de Varso-
vie, réfugié dès 1832 en France, d’abord à Marseille puis à
Clermont-Ferrand où il se maria et où il créa une lithogra-
phie moderne  et  développa son procédé de reproduction
des manuscrits que les grands bibliophiles parisiens, Teche-
ner, Didot… et les bibliophiles adoptèrent. 
Ms 3433 ff 8-9 v°
NBU t. 40 col. 245-246

PIMENTEL, Manuel
Lisbonne ~ 1650-1719 ~ 
Portugal – Géographe. Cosmographe
Issu de l'Université de Coïmbre en 1674, il succède à son
père comme cosmographe en chef et participe à la commis-
sion  défendant  face  à  l'Espagne  les  droits  portugais  sur
l'Uruguay. Il a laissé notamment Arte pratica de navegar, e
Roteiro das viagens, e costas marítimas do Brasil, Guiné,
Angola, Indias, e Ilhas Orientais, e Ocidentais…
Ms 3988 ff IV

PINAR, Florencia
? ~ XV° ~ ?
Espagne – Écrivain
De noble famille ; poétesse dont les œuvres font partie du
Cancionero General et qui sont écrites en une langue carac-
téristique de la classe supérieure de l'époque.
Petite anthologie personnelle, p. 48

PINART, Alphonse, Louis
Marquise ~ 1852-1911 ~ Boulogne-Billancourt
France – Explorateur. Linguiste
Savant français, spécialiste du continent américain, il étu-
die les civilisations du nouveau monde et, spécifiquement,
l'origine des Amérindiens et des Inuits. Collectionneur rui-
né par ses achats et qui légua ses objets aux musées fran-
çais. 
Ms 3972 ff I : 18

PINCIANO, Fernando Nuñez de Guzmán dit _ 
Voir  NÚÑEZ DE TOLEDO Y GUZMÁN, Hernán dit Pin-
ciano

PINÇON, Pierre, 
Montauban, 1802 ~ Montauban, 1873
France – Coiffeur – Bibliothécaire
Coiffeur  de  profession  mais  dès  l’enfance  passionné  de
livres, Pierre Pinçon dut au hasard d’une conversation, où
il corrigea une citation que sa pratique du moment, l’avocat
Dupin, avait écorchée, d’être nommé surnuméraire, non ré-
munéré, à la bibliothèque Sainte-Geneviève ; obligé de cu-
muler ces emplois, Pinçon n’en réalisa pas moins de grands
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travaux de bibliophilie, inventant une méthode de catalo-
gage,  établissant  le  catalogue  des  Anonymes  et  Pseudo-
nymes de la BSG et fut associé par F. Denis au Manuel de
bibliographie universelle.  Entre-temps, l’Empire avait  ré-
compensé ses mérites, y compris financièrement : de sur-
numéraire,  il  passa  en  peu  de  temps  bibliothécaire,
obtenant d’être logé et étant décoré en 1867. 
Voir Bibliographie générale

PINELO, ANTONIO RODRIGUEZ DE LÉON
Voir LÉON PINELO, Antônio Rodriguez de __

PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes
Rio de Janeiro ~ 1825-1876 ~ 
Brésil – Poète. Historien.
Prêtre qui utilisa de nombreux pseudonymes, dont ceux de
Danófilo,  de  Araucarius,  de  Estácio  de  Sá  Menezes…
Théologien, il fut professeur et critique littéraire dans di-
verses revues ; auteur d'Études Historiques et d'une Histo-
riographie de la littérature brésilienne.
Ms 3419 ff 38

PINHEIRO, José Feliciano Fernandes
Santos ~ 1774-1847 ~ Porto Alegre
Brésil – Magistrat. Politique. Écrivain.
Diplômé  en  droit  de  l'Université  de  Coïmbre,  député  en
1821 par São Paulo aux Cortes de la nation portugaise, re-
venu au Brésil proclamé indépendant, député à la Consti-
tuante,  il  prêcha  pour  la  création  d'une  Université  qui
soustrairait les jeunes étudiants brésiliens aux pressions por-
tugaises. Membre du Conseil d'Empire, conseiller d'État, sé-
nateur,  Président  de  la  province  de  Rio  Grande  do  Sul,
ministre de la Justice mais aussi historien qui participa à la
fondation de l'Institut historique et géographique brésilien.
Ms 3968 ff V : 27 – Ms 3975 ff I : 177

PINTO RIBEIRO, José
Lisbonne ~ 1590-1649 ~ Lisbonne
Portugal – Homme d'État
Formé en droit canon à l'Université de Coïmbre, il admi-
nistra les affaires de la maison des Bragance, fut l'archi-
viste en chef de la Torre do Tombo et participa activement
à la conspiration des 40 pour la restauration de l'indépen-
dance du Portugal. 
F. D. Port. 313 b, 315 b, 318 a, b, 319 a, b, 320 a, b, 321 a,
322 b, 323 a, b, 324 a, b.

PINTO, Fernão Mendes
Voir MENDES PINTO, Fernão

PINTO, Frei Heitor
Corvilha ~1528-1584 ~ ?
Portugal – Littérateur. Théologien.
Religieux hiéronymite, il fut un des auteurs classiques de la
littérature portugaise,  ardent paladin de la cause de Dieu
mais également  impliqué dans les  affaires  du monde,  ce
qui lui valut d'être exilé à Tolède dans l'un des monastères
de son ordre pour avoir défendu les prétentions de D. Anto-
nio à la couronne portugaise.
NBU t. 40 col. 281

PINZON, Martin Alonzo 
Palos de la Frontera ~ 1441-1496 ~ Palos
Espagne – Navigateur
Frère de Vicente avec qui il navigue sur un navire normand
commandé par Jean Cousin et qui, poussé par la tempête,
aurait abordé les côtes du Brésil. Ayant acquis la Pinta, il
part avec Colomb et lui suggère le changement de cap qui
amène l'expédition sur l'île de San Salvador. Au retour, il
quitte  Colomb pour  tenter  de  le  précéder  à  Palos  où  il
meurt de fièvre. 
NBU t. 40 col. 286-287

PINZON, Vicente Yanez
Palos de la Frontera ~ 1460- v. 1520~ 
Espagne – Navigateur
Frère cadet de Martin, commandant de la Niña, il participe
au voyage de Colomb et dirige en 1499 une expédition de
quatre  caravelles  financées  par  la  famille ;  une  tempête
l'amène sur les côtes du Brésil où il découvre l'Amazone
dont il remonte cinquante kilomètres de cours. Fait cheva-
lier par le roi Ferdinand, il est nommé en 1505 gouverneur
de Porto-Rico.
Ms 3427 ff 54-60 ; F. D. Brésil p. 2 sq. ; NBU, t. 40 col.
287-288

PIRES, Thomas
 ~ 14??-v. 1548 ~ 
Portugal – Apothicaire. Diplomate
Arrivé aux Indes dans le début du seizième siècle, il y re-
cueille des drogues médicinales mais ses qualités et phy-
siques et  morales  le  font  choisir  par  F.  Perez  d'Andrade
pour mener une ambassade en Chine où, après avoir lon-
guement patienté à Canton, il est autorisé en 1521 à ren-
contrer à Pékin l'empereur. Mais les circonstances lui sont
contraires, l'Empereur meurt et Pires se retrouve en prison
à Canton ; il fut torturé avant d'être assigné à résidence à
l'intérieur  de  la  Chine,  il  s'y  maria,  convertissant  son
épouse et ses enfants au christianisme.
NBU t. 40 col. 301-302
Abel Remusat, Nouveaux mélanges asiatiques, vol. II, Pa-
ris, 1829

PIREZ, Antonio
 ~ XVI° ~ 
Portugal – 
Avec Martin Fernandez, cordonnier, le potier Antonio  Pi-
rez, maître en la cité de Lisbonne, dans son intervention du
8 mai 1579, réclame des gentilshommes la loyauté due au
bien commun et les appelle à faire leur devoir, eux étant au
besoin capables d'une levée en masse des bourgeois de Lis-
bonne. F. D. Port. 296 b.

PISANO, Matteo de _
 ~ 1385-après 1466 ~ 
Italie – Historien
Fils supposé de Christine de Pisan, appelé au Portugal en
1435, devint précepteur de l'infant Alphonse dont il parta-
geait l'enthousiasme pou la guerre sainte contre les musul-
mans d'Afrique. Il en écrivit l'histoire De bello septensi.
NBU t. 40 col. 328
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PISISTRATE
Brauron ~ v. -600-v.-527 ~ Athènes
Grèce Athènes – Homme d'État. Tyran non tyrannique
Premier  tyran  d'Athènes ;  aristocrate ;  chef  militaire ;
homme d'État  modéré,  instigateur d'une politique sociale
favorable aux classes populaires 
Petite anthologie personnelle, p. 43

PISON ou PISO, Guillaume (Wilhelm)
Leyde ~ 1611-1678 ~ Amsterdam
Hollande – Médecin. Botaniste
Médecin  botaniste  hollandais ;  accompagne  le  prince  de
Nasau au Brésil  pour recueillir les productions naturelles
de la contrée qu'il décrivit dans l'Histoire naturelle du Bré-
sil, 1648 
Ms 3970 ff I 482-5 v° – Ms 3981 ff I : 68 
Petite anthologie personnelle, p. 10, 14

PISSIS, Pierre Joseph Aimé de _ 
Brioude ~ 1812-1889 ~ Santiago du Chili
France – Géologue. Géographe
Auvergnat qui fit l'école des Mines et suivit les cours d'his-
toire  naturelle  du  Museum,  se  spécialisant  en  géologie,
membre de l'Académie des Sciences, il se trouvait à Santia-
go quand le gouvernement chilien lui proposa de décrire la
géologie et la minéralogie du pays. Il y passa vingt ans, pu-
blia les cartes des provinces, la carte topographique et géo-
logique du pays, des études sur les Andes, etc. Marié au
Chili, il fut nommé chef de la géographie de l'office statis-
tique national. Il participe au Congrès international de géo-
graphie de Paris où il publie sa Géographie du Chili.
Ms 3970 ff I : 159

PITA, Sebastião da ROCHA 
Voir ROCHA PITA, Sebastião da __ 

PIVERT DE SENANCOUR
Voir SENANCOUR Étienne Pivert de __

PIZARRO DE MORAIS SARMENTO, Inácio
Bobeda ~ 1807-1870 ~ Chaves
Portugal – Écrivain. Poète
Après le collège des Nobles, Pizarro, orphelin de père, étu-
die les mathématiques, la philosophie et le droit à Coïmbre
mais n'est pas diplômé ; il administre les propriétés de la
famille, est élu à la Constituante de 1837 et prendra une
part active aux débats sur le futur Sénat. Parallèlement, il
écrit articles, contes, romans, drames et comédies, réunis
dans un même oubli.
F. D. Port. p. 92 a.
PIZARRO E ARAÚJO, José
Voir ARAÚJO, José de Sousa Azevedo Pizarro e __

PIZARRO GONZÁLEZ, Francisco ou PIZARRE
Trujillo ~ 1475-1541 ~ Ciudad de los Reyes
Espagne – Conquérant. Gouverneur
De petite noblesse et pauvre, le futur marquis de los Atabi-
llos, gagne l'Amérique en 1502 ; il  y meurt  assassiné en
1541. Dans l'entre-temps, il  a conquis l'empire inca,  pris
Cuzco, Quito,  fondé la future Lima, amassé un fabuleux

trésor que son frère a remis à Charles-Quint, battu et tué
Almagro son ami et rival, organisé la colonie et donc, en
définitive, assassiné.
Ms 3988 ff IV ; Ms 3504 ff 191 ; Ms 3970 ff I : 251-4. ; M
P 1854, p 289 ; Petite anthologie personnelle, p. 9

PIZARRO, Gonçalo 
Trujillo ~ 1502-1543 ~ Cuzco
Espagne – Conquérant.
Venu avec son frère aîné en Amérique, il participe à la troi-
sième  expédition  que  Francisco  a  organisée  et  triomphe
avec lui. Maître de Cuzco, corrompu, brutal, impitoyable,
excessif en tout au jugement même de ses compagnons, il
se défait d'Almagro, l'associé déçu de F. Pizarro ; gouver-
neur de Quito, il échoue dans son expédition vers l'Ama-
zone,  mène  bataille  contre  les  lois  que  Charles-Quint  a
décidées pour une meilleure administration de la colonie et
finit par perdre la partie et la tête.
Petite anthologie personnelle, p. 10

PLAISANCE, Sophie de Marbois, duchesse de _ 
Philadelphie, 1785-1854, Athènes France – Philanthrope
Après avoir tenu salon à Paris et séjourné en Italie, après
avoir quitté Paris par haine des Bourbons et son mari, elle
s'installe  en  Grèce  avec  sa  fille  qui  contracte  la  peste  à
Beyrouth et en meurt. Revenue à Athènes, elle se convertit
au judaïsme et en finance les œuvres.
Journal : XXXII

PLANCHE, Gustave, 
Paris ~ 1808-1857 ~ Paris
France – Critique littéraire
Mal gré que son père en eût, Gustave Planche se détourna
de la pharmacie pour se consacrer à  la littérature et  aux
beaux-arts.  Ses  premiers  travaux  parurent  dans  l’Artiste,
puis,  avec l’appui  de son ami Vigny,  dans la  Revue des
deux Mondes et au Journal des Débats. Son classicisme ne
l’empêchait ni d’être lié d’amitié à de jeunes romantiques,
ni  de  partager  un  temps  la  vie  de  G.  Sand,  ni  de  s’en
prendre à Hugo... Ayant hérité, il s’en fut passer huit an-
nées en Italie pour y étudier les arts ; il en revint ruiné et
plein de science. Reprenant ses travaux (plus tard réunis en
volumes),  il  s’acquit  de nouveau une réputation (que ne
partageaient  pas  ses  adversaires  ou  concurrents  dont
Sainte-Beuve) de critique rigoureux et précis.
Journal : jugé par Sainte-
Beuve, V ; son égoïsme, XLVI.

PLASSON, Henri, 
?? ~ 17??-1831 ~ Paris
France – Commerçant. Agent consulaire. Militaire.
Protecteur du jeune Ferdinand Denis, Michel Plasson, issu
d’une riche famille, à la fois négociant et agent consulaire à
Bahia, n’obtint pas d’être titularisé et ne réussit pas davan-
tage dans les affaires cotonnières qu’il s’efforça de mener ;
en  revanche,  au  moment  de  la  guerre  luso-brésilienne,
nommé colonel de la milice, sous les ordres du général La-
batut,  il  joue un rôle non négligeable selon le  Moniteur
Universel : “Il a chassé les Portugais de plusieurs points :
son imagination et le talent qu'on lui connaît de se créer
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des  ressources,  et  de  ne  jamais  désespérer  de  rien,  ins-
pirent  la  plus  grande  confiance.  On  doit  convenir  qu'il
cherche à mettre de l’ordre parmi ses gens et qu’il montre
de  l'humanité  :  il  peut  être  fort  utile  aux  Brésiliens”.
Proche de Pierre Ier,  il  fonde divers journaux où il  écrit,
parfois, sous sa dictée. Rentré en 1830, il continue de faire
campagne  pour  Pierre  Ier mais  le  choléra  met  fin  à  ses
aventures le 11 octobre 1831.
Ms 3421 ff 2-3, 11 v°-12, 12-13 v°
Ms 3417 - ff : 5-6, 11-12, 15-16, 21-24, 27-28, 29-30, 31-
32,  33-34,  35-36  Fragment,  43-44,  49-50,  51-52,  53-54,
55-56 r°, 63-64, 71-72, 73-74, 75-76, 81-82, 87 (Fragment)
Ms. 3417 : f. 67-68 v° 

PLATON 
v. -427 ~ v. -348
Grèce
Philosophe.
Petite anthologie personnelle, p. 3, 60, 63, 79, 84

PLATZMANN, Karl Julius 
Leipzig ~ 1832-1902 ~ Leipzig
Allemagne – Peintre. Graveur. Linguiste.
Étudiant à l'Académie des Beau-Arts de Dresde, attiré par
l'exotisme, il se rend au Brésil en 1858 et s'installe à Para-
nagua,  étudie  et  dessine  plus  de  deux  cents  variétés  de
plantes, s'intéresse aux us et coutumes, aux croyances, aux
traditions et aux langues locaux. Il retourne en Allemagne
en 1864 et y publie un livre sur la faune et la flore brési-
liennes  puis  se  consacre  à  l'étude  des  langues  amérin-
diennes.
Ms. 3433 / 6 : (f. 12-13) ; 7 : (f. 14-15) ; / 8 : (f. 16-17) ; / 9
: (f. 18-19) ; / 10 : (f. 20-21)

PO-KIÉ, surnommé Tchang-sieou
Peintre dont les peintures  ramenées par  les Jésuites  sont
sans doute apocryphes. Les portraits sont accompagnés de
notices dues à Jean-Luc Nion.
Petite anthologie personnelle, p. 80

POCRANE, Guido
Indien Botocudo, baptisé, chef d'un village, dans le Minas
Gerais, auquel on a donné son nom.
Ms 3969, III : 119

POEPIG, Édouard Frédéric
? ~ 1788-1868 ~ 
Allemagne – Botaniste
Professeur de zoologie à l'Université de Leipzig, il résida
de nombreuses années dans les Antilles et dans l'Amérique
du nord avant d'entreprendre le grand voyage qui le mena
de Baltimore à Valparaiso pour ensuite parcourir le Chili et
le Pérou, d'où il rapporta les éléments utiles à la science,
résumés dans son Voyage au Chili, au Pérou et en Amazo-
nie.
Reise in Chile, Peru und auf den Amazonenstrome wärend
der Jahre 1827-1835. Leipzig, 1835. 2 vol. in-4°.
Ms 3504 ff 182 ; Ms 3504 ff 782 v° ; Ms 3968 ff IV : 116

POMBAL, Sebastião J. de Carvalho e Melo, marquis de _ 
Lisbonne ~ 1699-1782 ~ Pombal
Portugal – Homme d'État.
De petite noblesse provinciale, José de Carvalho sut utili-
ser les circonstances, y compris les plus dramatiques, pour
devenir le puissant marquis de Pombal, rénovateur du Por-
tugal, égal des plus grands politiques du pays. Denis com-
mence ainsi sa biographie
« Ne pas craindre d'écrire la biographie d'un homme cé-
lèbre qui régit une monarchie, qui eut de nombreux enne-
mis  et  fut  l'oppresseur  d'une  multitude  (…)  Oser  cela,
lorsque à vrai dire, les cendres de cet homme et celles de
ses victimes ne sont pas encore confondues… »
Ms 3505 ff 87 ; Ms 3504 ff 141 (Son administration)
F. D. Port. 351 a-359 b. ; 364 a-365 a ; 389 a, b. ; 406 b.
F. D. Brésil p. 98.

PONCE DE LÉON, Juan 
Santervás de Campos ~ 1460-1521~
Espagne – Conquérant
Conquérant qui, installé à Hispaniola, contribua à sa com-
plète conquête ; chargé à sa demande de reconnaître et de
régir l'île de Boniquen, il en devient le gouverneur fondant
le premier établissement espagnol du futur Porto Rico ; ses
démêlés avec le fils de Colomb le poussent à aller explorer
sur le continent la Floride où force lui fut de constater que
n'est pas la fontaine de jouvence.
Petite anthologie personnelle, p. 9

PONCHARD, Jean, Frédéric Auguste
Paris ~ 1787-1866 ~ Paris
France – Chanteur d’opéra Professeur de chant
Fils d’un maître de musique, formé d’abord à Lyon puis au
Conservatoire,  violoniste virtuose,  il  préféra se consacrer
au chant et  commença à l’Opéra dans le répertoire clas-
sique comme moderne. Ténor puissant, il excellait dans le
cantabile et la romance. S’étant retiré de la scène dès 1834,
il enseigna le chant au Conservatoire avec un égal succès.
Journal : XL ; Mot de V. Hugo sur lui : XLV

PONSARD, François, 
Vienne, 1814 ~ Paris, 1867 – France – Poète, dramaturge
En bon fils d’avoué, Francis Ponsard, après de brillantes
études classiques à Lyon, alla faire son droit à Paris et fut
reçu avocat mais, poète, il était davantage intéressé par des
succès sur la scène qu’au prétoire. Aussi revenu à Vienne,
composait-il  des vers,  qu’une revue locale publiait,  et  sa
tragédie de Lucrèce ; peu lurent les premiers, Paris applau-
dit  la seconde que l’Académie couronna. Suivirent,  avec
des succès mitigés, Agnès de Méranie, Charlotte  Corday,
Horace et Lydie, Ulysse. Critiqué pour avoir, sous l’Em-
pire, été nommé bibliothécaire du Sénat, il provoqua l’in-
sulteur  en  duel  et  donna  L’Honneur  et  l’Argent,  satire
brillante qui lui valut un nouveau grand succès de public et
son élection à l’Académie où il fit l’éloge de son prédéces-
seur mais aussi, plus courageusement, celui de Lamartine
et de Victor Hugo. Ses deux dernières pièces lui firent de
nouveau alterner succès et échec avec  Le Lion amoureux,
son chef d’œuvre, et Galilée, sa pire œuvre.
Journal : XLV
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PONTE, D. Luis da, 
Brésil – Officier – Joli cœur
Probablement un fils de João de Saldanha da Gama Mello
e Torres, 6° comte da Ponte, ancien gouverneur de Bahia.
(Note Bourdon) Mais le sixième comte da Ponte décède à
Bahia le 24 mai 1809 et lui succède dans cette charge Ma-
nuel de Saldanha da Gama e Torres Guèdes de Brito. Un
des  fils  de  l’ancien  gouverneur  se  prénomme  bien  Luis
mais il ne fut pas comte da Ponte : Luís Saldanha da Gama
Melo e Torres Guedes de Brito, visconde de Taubaté.
Ms 3417 ff 17-18 v°

PORTO ALEGRE, Manuel de Araújo 
Rio Pardo ~ 1806-1879 ~ Lisbonne
Brésil – Peintre. Écrivain. Architecte
Utilisant aussi les pseudonymes Tibúrcio do Amarante ou
Pitangueira,  Porto  Alegre,  figure  du  romantisme  luso-
phone, membre de l'Académie brésilienne des lettres, tou-
cha  à  toutes  sortes  d'activités  artistiques  littéraires  et
culturelles avec un égal succès. 
Son séjour à Paris, abrité par les Debret et élève de Gros,
lui permit de connaître le groupe des jeunes romantiques
tant musiciens que peintres et écrivains. Il est l'un des fon-
dateurs de la revue Niterói qui n'eut que deux numéros et
une influence sans égale dans la jeunesse du temps.
Ms 3968 ff V : 96; 3978 – Ms 3968 ff II : 51

PORTO SEGURO, Vicomte de 
Voir VARNHAGEN, Francisco Adolfo de __ 

PORTUGAL E CASTRO, Fernando José de _ 
Lisbonne ~ 1752-1817 ~ Rio de Janeiro 
Portugal – Noble. Administrateur colonial
Formé à  Coïmbre,  il  entra  dans la  magistrature  puis  fut
nommé gouverneur et capitaine général de Bahia puis vice-
roi, il fut un critique constructif de l'administration colo-
niale mais se heurta à Lisbonne dans la gestion du complot
de Bahia ; rentré au Portugal, il revient avec la cour Rio où
il est nommé ministre de la Guerre et des Affaires étran-
gères. Il meurt en 1817, pauvre.
Ms 3417 ff 25-26 v°

PORTUGAL, Francisco de Almeida
Lisbonne ~ 1796-1870 ~ Rome
Portugal – Diplomate. Ministre.
Entré dans la diplomatie en 1818, nommé à Madrid puis à Pa-
ris où il dut négocier, en vain, la reconnaissance par l'Autriche
du gouvernement libéral du Portugal ; affecté aux États-Unis
en 1824, il est un partisan déclaré de Marie II du Portugal qui
le comble d'honneurs ; ministre d'État, pair du royaume, com-
mandeur de divers ordres portugais, membre de l'Académie.
Ministre des Affaires étrangères, il part en exil à Paris pour
protester contre le coup d'État du roi Michel et est nommé mi-
nistre des A. E. par le gouvernement provisoire ; il joue un
rôle important dans la préparation du retour de la reine Marie.
Ms 3968 ff IV : 120

PORTUGAL, João da Cunha Neves e Carvalho
Portugal – Écrivain. Journaliste
Barcellos ~ 1784-1856 ~ Lisbonne

Ayant  étudié  le  droit,  les  lettres  et  la  philosophie  à
Coïmbre, disposant de solides appuis familiaux, Portugal
entra dans la magistrature et, parallèlement, s'adonna à la
poésie. Collaborateur de divers journaux dont O Panorama
et membre de l'Académie des sciences de Lisbonne et cor-
respondant de l'Institut historique et géographique de Rio.
Auteur de Galeria pitoresca da historia portuguesa. 
Ms. 3433 / 1 : (f. 2-3)

POSTEL, Guillaume
Dolerie ~ 1510-1581 ~ Trappes
France – Orientaliste. Philologue. Théosophe
Élève au collège Sainte-Barbe, alors très fréquenté par les
ibériques, il y apprend le portugais et l'espagnol tout en se
passionnant pour les Grandes Découvertes et fréquente le
groupe  Loyola ;  il  apprend  aussi  l'hébreu,  le  grec  et
l'arabe ; muni de ce bagage linguistique, il est choisi pour
accompagner  l'ambassade  à  Constantinople.  Ses  études
d'arabe le persuadent d'un substrat chrétien dans l'islam et
donc de la nécessité de la mission. Ce sera le thème de
livres importants et l'axe de sa politique mais aussi le motif
de la censure par la Sorbonne et son éloignement à Rome
où il entre comme novice dans la compagnie de Jésus mais
n'y peut rester, incapable de ne pas soutenir en public ses
thèses.
Idées de Guillaume Postel touchant l'Amérique. Voir :
Cosmographiæ  disciplinæ  compendium...,  Bâle,  1561,  et
Le sommaire ou Épitomé de la Cosmographie... escrit par
Guillaume Postel, à la Bibl. nationale, ms.
Ms 3951 ff 22

POTASSI, Giovanni 
 ~ 14??-15?? ~ 
Italie – Architecte
Architecte italien actif au Portugal, notamment au monas-
tère de N. D. da Pena de Cintra dont les travaux commen-
cèrent sous sa direction en 1503 et furent achevés en 1511.
F. D. Port. 399 a.

POTOCKI, Jan, 
Pikow ~ 1761_1815 ~ Uladowka
Pologne – Officier. Homme politique. Écrivain.
Grand seigneur qui fut député et ministre mais aussi aéro-
naute,  éditeur,  philanthrope,  franc-maçon  et  très  marqué
par l’ésotérisme, Ian Potocki publia les récits de ses nom-
breux  voyages,  des  travaux  historiques,  des  pièces  de
théâtre et son chef d’œuvre, écrit en français, le Manuscrit
trouvé à Saragosse. Sa seconde épouse dont il eut trois en-
fants, Constance Potocka (1781-1852) épousa par la suite
en 1817 Edward Raczynski qui, comme Potocki, se suici-
da. Journal LXII

POTTIER, André
Paris ~ 1799-1867 ~ Rouen 
France – Bibliothécaire. Historien
Médecin selon la  volonté de  ses  parents,  historien  selon
son propre goût et celui du public qui fait fête à son His-
toire  du  costume  en  France.  Conservateur  de  la  biblio-
thèque de Rouen en 1832 qu'il  agrandit et  y installe des
collections léguées à la ville de Rouen. Contributeur et ani-
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mateur de la  Revue de Rouen, président de la société bi-
bliophile de Rouen.
Rouen, 2l mars 1849. Lettre d'André Pottier, bibliothécaire
de Rouen, à F. Denis. Manuscrit acheté par l'auteur en 1838
à la vente du baron Danvin d'Houdoumont à Anvers : En-
trée du Roi Henri II dans la ville de Rouen en 1550 ; des-
cription d'une miniature à pleine page représentant la fête
brésilienne donnée à cette occasion, accompagnée des vers
(Voir Catalogue p 94 (43). Sur les relations de Rouen avec
le Brésil, voir la thèse de Charles-Ernest de Fréville. 
Ms 3983 ff V : 6 ; Ms 3418 ff 86-87 v° ; Ms. 3418 : 21
(fol. 86)

POUCEL, Paul Benjamin
France – Négociant
Membre  de  sociétés  savantes ;  correspondant  de  Société
d'acclimatation ; natif de Marseille ; vit en Argentine et en
Uruguay
Ms 3988 ff V ; Ms 3968 V 114-115 ; Ms 3505 ff 57

PRADO, Eduardo Paulo da Silva _ 
São Paulo ~ 1860-1901 ~ São Paulo
Brésil – Politique. Journaliste
Membre fondateur de l’Académie brésilienne des lettres et
en son temps un important observateur et analyste de la vie
politique du Brésil. Monarchiste convaincu, il  était l’ami
du baron de Rio Branco et devint après la proclamation de
la République en 1889 un critique virulent du nouveau ré-
gime républicain
Ms. 4321 : 38

PRÊTRE JEHAN
Abyssinie – 
Roi chrétien, dont une lettre manuscrite en latin, décrivant
son État, commence à circuler au XII° siècle : son mythe,
s’il ne suscite plus d’expéditions comme celles des Portu-
gais “découvrant” en définitive l’Éthiopie, continue d’ins-
pirer romanciers ou cinéastes.
Journal : XXVII ; XLV

PROCÓPIO DE CASTRO, José
?? ~ 17??-1842 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Administrateur de la Délégation de la junte royale
des finances
Chevalier de l’ordre du Christ, José Procópio fit  carrière
dans l’administration des finances publiques.
Ms 3417 - ff : 63-64
Mes sottises quotidiennes

PROHENÇA (ou  PROENÇA),  Martinho  Mendonça  de
Pina e de _ 
Quinta do Pombo ~ 1693-1743 ~ Lisbonne
Portugal – Courtisan. Érudit. Bibliothécaire.
Gentilhomme de la maison royale, pionnier des réflexions sur
l'éducation,  lui-même s'étant  déjà  formé  grâce  à  la  biblio-
thèque familiale qu'à l'Éole des Arts de Coïmbre, professeur
de mathématiques de l'infant Manuel puis bibliothécaire de la
Bibliothèque royale. En 1733, il est dépêché au Minas Gerais
pour y établir un système de contrôle des taxes et y redéfinir
les limites du district diamantifère ; il dut assurer l'intérim du

gouverneur et faire face à une importante mutinerie dans le
sertão.  Rentré  à  Lisbonne,  il  fut  fait  membre  du  Conseil
d'Outre-Mer et devint archiviste en chef de la Torre do Tom-
bo.
Ms 3970 ff I : 57

PTOLÉMÉE, Claude
Ptolémaïs de Thébaïde ~ 90-168 ~ Canope
Grèce – Astronome. Mathématicien
Astronome astrologue ; précurseur de la géographie 
Petite anthologie personnelle, p. 40

PUGET, Pierre, 
Marseille ~ 1620-1694 ~ Marseille, 1694 Sculpteur
France – Sculpteur
Le célèbre sculpteur,  peintre et architecte marseillais, fut
d’abord ouvrier de marine comme son lointain successeur
toulonnais Daumas.
Journal LIX

PULGAR, Hernando del _ 
Pulgar ~ 1436-v. 1493 ~ Villaverde
Espagne – Noble. Diplomate.
Noble espagnol ; diplomate ; secrétaire de la Reine ; histo-
riographe de Castille ; chroniqueur des guerres de Grenade
Petite anthologie personnelle, p. 40 sv, 44, 47 sv

PURCHAS, Samuel
Thaxted ~ v. 1575-1626 ~ Londres
Angleterre – Voyageur. Écrivain.
Écrivain,  pasteur,  géographe, compilateur de relations de
voyages 
Petite anthologie personnelle, p. 9

PYRARD DE LAVAl, François
Laval ~ 1570-1621 ~ Paris
France – Navigateur et explorateur
Marchand, Pyrard embarqua en 1601 pour se rendre aux
Indes ; après un naufrage et une captivité dans l'île de Ma-
lé, il parvient à Goa où il est emprisonné par les Portugais
puis incorporé dans la milice, employé dans plusieurs ex-
péditions  qui  lui  firent  connaître  différentes  parties  des
Indes et recueillir des informations. Il fut de nouveau em-
prisonné à Goa et expulsé avec tous les étrangers en 1611.
Ses aventures se poursuivirent au Brésil où il est chef des
esclaves d'un ancien et riche vice-roi ; il finit par arriver en
Espagne où  il  se  rend  en  pèlerinage  à  Saint-Jacques  de
Compostelle comme il en avait fait le vœu dans sa prison ;
enfin rentré à Laval, il rédige et publie la relation de ses
aventures dans un  Discours du voyage des François aux
Indes orientales…, paru en 1611 à Paris
Ms 3419 ff 35-36
F. D. Port. p. 185 b, 251 b, 283 b.
Ms 3419 ff 35-36 ; Ms 3968 ff IV : 44  ; Ms 3982 ff II : 4.

PYTHAGORE ()
 ~ v. -580-v. -495 ~ 
Grèce – 
Philosophe et mathématicien ; thaumaturge 
Petite anthologie personnelle, p. 70, 84
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QUATREFAGES DE BRÉAU, Jean Louis Armand de _ 
Valleraugue ~ 1810-1892 ~ Paris
France – Biologiste. Zoologiste. Naturaliste
De famille  protestante,  docteur en sciences à  19 ans,  en
médecine à 22 ans, en histoire naturelle à 30. D'abord et
toujours zoologiste, il est nommé en 1855 à la chaire d'an-
thropologie et d'ethnographie au Museum national, s'inté-
resse  à  l'acclimatation  d'animaux  exotique,  à  la
pisciculture... En 1861 paraît son livre sur l'unité de l'es-
pèce  humaine ;  précurseur  de  Darwin,  il  en  étudie  les
thèses et, tout faisant paraître en 1892 Les Émules de Dar-
win, combat la théorie de l'évolution appliquée à l'homme.
Membre  de  l'Académie  nationale  de  médecine  et,  parmi
bien  d'autres,  de  la  Société  littéraire  et  scientifique  de
Castres
Ms. 2528 : 107-115 [113]

QUATREMERE, Étienne, Marc
Paris ~ 1782-1857 ~ Paris
France – Professeur Orientaliste Académicien
Orientaliste,  professeur  d’hébreu  et  de  persan,  auteur  de
nombreux livres sur l’Égypte ancienne, les langues orien-
tales et des traductions fut élu membre de l’Académie des
Inscriptions et des belles-lettres dès 1815. Célèbre pour sa
mémoire, son érudition et son imposante bibliothèque.
Journal : Altercation à l'Académie des Inscriptions : LVII

QUEIRÓS Coutinho Matoso de la Câmara, Eusébio de _ 
S. Paulo de Luanda ~ 1812 1868 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Magistrat. Politique.
Diplômé en sciences juridiques et sociales à Olinda, député
provincial de Rio puis national, chef de la police de Rio,
franc-maçon actif, membre puis chef du parti conservateur,
il  devint ministre de la Justice dans le gouvernement du
marquis d'Olinda et fit voter en 1850 la loi interdisant la
traite des Noirs de l'Afrique vers le Brésil, loi appliquée
avec efficacité.  Il  promulgua également  le  premier  Code
commercial du Brésil et la Loi sur la terre qui impose la
vente aux enchères des terres publiques vacantes. 
Ms 3983 ff V : 82

QUEIRÓS, Pedro Fernandes de _ 
Évora ~ 1565-1614 ~ Panamá
Portugal – 
Navigateur portugais  au  service  de l'Espagne,  il  participe
aux expéditions dans le Pacifique, aux îles Marquises et aux
Philippines ; puis, nanti  de la  bénédiction papale,  part du
Pérou à la tête de trois navires et de 300 hommes à la re-
cherche de la Terra Australis ; il parvient jusqu'à une grande

île qu'il baptise Espiritu-Santo, qu'il croit partie du continent
austral, et y fonde une colonie, la Nouvelle Jérusalem que
les dissensions internes et l'hostilité des autochtones lui font
abandonner. De retour en Espagne, il passe pour fou, dénon-
çant la catastrophe démographique qui se produit dans les
Indes ; après sept ans de misère, il retourne au Pérou mais
ne peut sans soutien financier organiser les expédions qu'il
envisageait. Ferdinand Denis qui en fait le premier décou-
vreur de l'Australie indique que son fils, Gregorio Francis-
co obtint la charge de cosmographe du Pérou.
F. D. Port. 312 a-313 a. ; Ms 3884 ff 53
Ms 3884 ff 53 ; Petite anthologie personnelle, p. 9

QUESADA, Gonçalo Ximenez (ou Jiménez) de _
Cordoue ~ v. 1509-1579 ~ Suesca
Espagne – Explorateur. Conquérant. Général.
Avocat en Espagne mais aventureux, Quesada débarque en
1535 dans la colonie de S. Maria (Colombie), dont il de-
vient  responsable  de  la  justice ;  envoyé  reconnaître,  en
1536, les territoires du sud, il parvint jusqu'aux territoires
des indiens muisca dans la Cordillère et fonda Santa Fe de
Bogota en 1538 ; n'ayant pu obtenir l'agrément du roi pour
le gouvernement de Popayán, il dut se contenter du titre de
Gouverneur de Eldorado qui restait encore à trouver. Il s'y
risqua en 1569, menant une expédition qui dura deux ans et
fut un échec complet : les 1 900 partants ne revinrent que
70. Retiré à Huesca, il mourut de la lèpre.
Ferdinand Denis dans sa notice de la NBU fait naître Que-
sada vers 1495 et mourir en 1546 ; il donne de sa vie des
détails que ne retiennent plus ni l'Encyclopédie Universalis
ni le site du ministère de l'Éducation de la Colombie. 
NBU t. 41 col. 310-312

QUEVEDO (ou QUEBEDO), Vasco Mourinho _ 
Setúbal ~ 156?-après 1627 ~ 
Portugal – 
Poète portugais, diplômé de Coïmbre en droit canon et en
droit  civil),  auteur du  Discurso sobre a vida e morte de
Santa Isabel, Rainha de Portugal, e outras varias rimas. Il
fut considéré comme anti-patriote pour avoir célébré le roi
Philippe III en 1619 (Triunfo del Monarca Filipe Terceiro
em la feliccísima entrada de Lisboa).
NBU t. 41 col. 329

QUIJADA, Luiz Mendez 
 ~ XV° siècle ~ 
Portugal – 
Page au service de Charles-Quint.
NBU t. 41 col. 335
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QUINET, Edgar, 
(Bourg-en-Bresse,  1803  ~  Versailles),  1875)  –  France  –
Historien, poète, philosophe et homme politique français
Contrariant les vœux de son père qui le voulait militaire ou
homme d’affaires,  Edgar Quinet,  ses solides études clas-
siques prolongées par un voyage en Allemagne, obtient un
premier succès avec sa traduction de Herder. 
Disciple de Cousin, ami de Michelet, professeur à Lyon,
puis au Collège de France, Quinet, franc-maçon et républi-
cain, devint l’un des mentors de la jeunesse estudiantine. 
Élu en 1848, il s’exile après sa révocation de l’Université
en 1852, ne revenant en France qu’en 1870. Entre-temps,
L’Enseignement du peuple et Histoire de la Révolution ont
fait de Quinet la “conscience du parti républicain”.
Ms 3983 ff V : 6.
Journal :  Anecdotes  sur  son  compte :  XXI ;  ses  distrac-
tions : XXX ; XXXVI

QUITÉRIA, Maria _ de Jesus Medeiros
Feira de Santana ~ 1792-1853 ~ Salvador
Brésil – Militaire
Première femme à s’enrôler dans les forces armées brési-
liennes et à avoir combattu pour le Brésil en 1823. Décorée

de l'ordre impérial de la Croix du Sud, présidente d'hon-
neur (et posthume) de l'armée brésilienne.
Ms 3881 ff 159 v°

QUONIAMBEBE ou CUNHAMBEBA
 ~ XVI° ~ 
Brésil – Chef
Célèbre chef des Tamoios, ami des Français et, en consé-
quence,  considéré  comme  particulièrement  cruel  par  les
Portugais ; il s'était fait une spécialité d'attaquer de nuit les
bateaux ancrés dans la baie.
Ms 3970 ff I : 138.

QUOY, Jean-René Constant
Maillé ~ 1790-1869 ~ Rochefort
France – Médecin militaire. Chirurgien. Zoologiste.
Médecin  de  marine ;  ornithologue ;  zoologue ;  franc-ma-
çon ;  tour  du  monde  de  1817  à  1820  sur  l'Uranie :
deuxième circumnavigation sur l’Astrolabe ; membre cor-
respondant de l'Académie des Sciences ; inspecteur en chef
de santé. 
Petite anthologie personnelle, p. 13
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RABBE, Alphonse
Riez ~ 1786-1829 ~ Paris
France – Journaliste. Historie.Poète
Provençal monté à Paris en 1802, élève peintre,  étudiant
épisodique en droit, tenté par le théâtre, engagé dans l'ad-
ministration militaire en Espagne, syphilitique, il prend en
1815 le parti de la Restauration ; puis, mécontent du poste
qui lui est offert, il se lance dans l'opposition libérale et ré-
publicaine, écrivant dans les journaux de ce type, notam-
ment  le  Courrier  Français.  Ami  de  Victor  Hugo,  de
Dumas, de Sainte-Beuve et des romantiques, il écrit Album
d'un Pessimiste et se suicide en 1829. Denis dit qu'il était
« un écrivain d'un réel talent mais souvent imparfaitement
renseigné. »
F. D. Port. p. 319 b, 323 a.

RACHEL Élisabeth Félix dite _
Mumpf ~ 1821-1858 ~ Le Cannet
France – Actrice
Élisabeth Rachel Félix, chanteuse de rue dans son enfance,
fit son entrée à 17 ans au Théâtre Français et obtint, grâce à
la critique de Jules Janin un succès qui ne la quitta plus ;
elle “ressuscita” les classiques et triompha dans le rôle titre
de  Phèdre.  Ses succès parisiens furent complétés par des
tournées triomphales en province et à l’étranger, à l’excep-
tion de l’Amérique où, déjà malade, elle n’eut qu’un suc-
cès de curiosité.
Journal : XXXII ; LX

RACINE, Jean (1639-1699)
Dramaturge ; poète ; historiographe du Roi 
Petite anthologie personnelle, p. 61, 69

RACZYNSKI, Comte Athanase
Poznan ~ 1788-1874 ~ Berlin
Allemagne Prusse – Diplomate. Esthète. Historien
Issu d'une grande famille noble de Pologne, il sert dans des
missions diplomatiques, séjourne à Paris, voyage en France
en Allemagne en Suisse et en Italie ; après la dissolution du
duché de  Pologne,  il  sert  de  nouveau comme diplomate
pour le compte de la Prusse ; à ce titre, il séjourne longue-
ment à Lisbonne puis à Madrid. Pendant son séjour au Por-
tugal, il écrit et publie Les Arts en Portugal et Dictionnaire
historico-artistique du Portugal. Pour ces deux ouvrages, il
est en relations épistolaires fréquentes avec Ferdinand De-
nis qu'il cite en abondance.
Journal : LXII
F. D. Port. p. 385 a, 396 b.

RAFFLES, Thomas Stamford (1781-1826)
Militaire  et  naturaliste  britannique ;  franc-maçon ;  lieute-
nant gouverneur de Java puis de Sumatra ; co-fondateur de
la société  de  Zoologie de Londres ;  fondateur de Singa-
pour. 
Petite anthologie personnelle, p. 13

RAIMUNDO (ou Raymundo) VIEGAS PORTO
 ~ XIII° ~ 
Portugal – Noble. Politique
Gouverneur du château d'Ourem, Raimundo prend la tête
des  opposants  au  roi  Sanche  (et  à  la  reine),  se  rend  à
Coïmbre où le peuple se joint à la rébellion et enlève D.
Mencia. La déposition du roi et l'élection à sa place de son
frère sont avalisées par le pape Innocent IV en 1244.
F. D. Port. 16 a.

RALEIGH, Walter (v. 1552-1618)
Écrivain ; officier ; fondateur de l'établissement de la Virgi-
nie ; membre influent du parlement ;courtisan sous Élisa-
beth  Ière ;  emprisonné  12  ans  sous  Jacques  Ier ;
explorateur de la Guyana ; exécuté ; auteur d'une Histoire
du Monde 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 8 sv, 14

RÂM-MOHUN-ROY (ou Râm Mohan Roy, le Brahmane
Radhanagore ~ 1772-1833 ~ Bristol
Inde – Philosophe. Réformateur social
Fondateur d'un des  premiers  mouvements  de réforme de
l'hindouisme, il s'efforce de prouver qu'il veut purifier, non
abolir,  les  meilleures  traditions  indiennes  ;  il  condamne
l'idolâtrie et soutient que la contemplation spirituelle et le
culte  de  l'être  suprême  sont  les  meilleurs  moyens  d'at-
teindre la félicitée. Envoyé, en 1831, comme ambassadeur
par l'empereur moghol en Grande-Bretagne, il visite aussi
la France mais meurt à Bristol en 1833.
F. D. Port. cite p. 255 a.

RAMALHO ORTIGÃO, José Duarte 
Porto ~ 1836-1915 ~ Lisbonne
Portugal – Écrivain
Après de brèves études de droit,  Ramalho Ortigão se fit
professeur de français tout en tâtant du journalisme et en se
mêlant aux disputes littéraires. En 1867, il visite Paris et
son exposition universelle, premier des voyages qu'il  prit
l'habitude de relater. De même commence-t-il, avec Eça de
Queirós,  la  série  des  Farpas où s'expriment  “l'âme et  le
corps”  du  Portugal.  Après  l'assassinat  du roi  Charles  Ier,
Ramalho s'exile un temps à Paris, poursuivant sa réflexion
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politique d'où sortiront  les bases  de l'intégralisme lusita-
nien. 
Ms 3419 ff 129-131

RAMALHO, João 
Vouzela ~ 1493-1580 ~ São Paulo
Portugal Brésil – Aventurier. Explorateur.
Parti en bateau à la recherche de l'île du Paradis, Ramalho
naufrage sur la côte de S. Vicente ; recueilli par les Indiens,
il épouse la fille du cacique Tibiriça qui lui donne neuf en-
fants ; utilisant la coutume locale et la liberté sexuelle, il
eut  de  nombreux  autres  enfants,  filles  d'autres  caciques
dont il  voulait s'assurer l'amitié. Avec ses fils il  construit
des postes sur la côte est, commerce avec les Européens à
qui il vend des Indiens razziés au cours d'excursions à l'in-
térieur des terres. L'arrivée des Portugais lui permet de ren-
trer dans le système colonial, devenant capitaine, maire et
conseiller communal de la vila S. André da Borda do Cam-
po qu'il avait fondée.
Ms 3878 ff 124 v° ; Ms 3968 ff V : 53 ;  ; Ms 3878 ff 124
v°

RAMIZ GALVÃO, Benjamin Franklin Ramiz
Brésil – Médecin. Bibliothécaire
Rio Pardo ~1846-1610 ~ 1938
Ayant étudié les langues classiques, la poésie, la rhétorique
et la littérature brésilienne au collège Pedro II, il fut profes-
seur à la faculté de médecine de Rio de Janeiro ainsi que
précepteur du prince héritier jusqu'à la proclamation de la
République. Il dirigea la Bibliothèque nationale pendant 12
ans ; c'est pendant cette période qu'il se lia avec Ferdinand
Denis à qui l'Empereur l'avait recommandé et avec qui il
eut une correspondance suivie. Il était membre de de l'Aca-
démie brésilienne de Lettres.
Journal Note LXII
Ms 3417 ff 104-105 ; Ms 3419 ff 75-78 v°.   ; Ms 3419 ff
79-82 ; Ms 3419 ff 83-84. 

RAMON DE LA SAGRA 
La Corogne ~ 1798-1871 ~ Cortaillod, Suisse
Espagne – Botaniste. Agronome. Anarchiste
Étudiant en mathématiques à l'université d'Alcalá, ses idées
rationalistes lui valent quelques soucis avec l'Inquisition. Il
quitte l'Espagne en 1823 pour La Havane où il dirige le jar-
din botanique ; il voyage en Amérique, expérience dont il
fait un livre empli d'observations économiques, sociales et
politiques ; il utilise ce séjour à rassembler une vaste docu-
mentation dont il  se  servira une fois rentrée en Espagne
pour son Histoire physique, politique et naturelle de l'île de
Cuba. Lors d'un voyage en France, il participe au mouve-
ment  du  socialisme  utopique,  collabore  avec  Proudhon
pour publier la  Banque du Peuple.  Rentré en Espagne il
publie  El  Porvenir, premier périodique anarchiste, bientôt
interdit. Il est à Paris en 1848, bientôt expulsé. En 1857, il
se convertit à l'intégrisme et retourne à Cuba où il poursuit
son abondante production littéraire et politique.
Ms 3425 ff 86 v°

RAMUSIO, Giovanni BATTISTA _ 
Venise ~ 1485-1557 ~ Padoue

Italie – Géographe
Cartographe italien, Il publia à Venise en 3 volumes De la
navigation et des voyages qui est une anthologie des dé-
couvertes maritimes ; on n'y trouve, notamment, un dessin
des côtes du Brésil ainsi que la représentation schématique
de la première agglomération de ce qui deviendra Mont-
réal.
F. D. Port. p. 155 a.
Petite anthologie personnelle, p. 9

RANG, Sander Paul Alexandre Léonard
Utrecht ~ 1793 -1844 ~ Mayotte
France – Officier de marine. Hydrographe
Survivant de la Méduse et spécialiste des mollusques, San-
der Rang, officier de marine, commandant du port d’Alger,
fit à Paris la connaissance de Ferdinand Denis et collabora
à l’Histoire d’Aroudj et de Khaïr Eddin, donnant en parti-
culier une annexe intitulée Aperçu historique et statistique
du port d'Alger. Nommé à Mayotte, il meurt d’une insola-
tion lors d’une mission à Nossi-Bé. Donateur d'une partie
du manuscrit Douville à F. Denis.
Ms 3507 ff 1 ; Journal : XLIV

RANULPHO ou RENAUD, Abbé d'Alcobaça
 ~ XII° ~ 
Portugal France – Abbé
Premier  abbé  du  monastère  de  Sainte-Marie  d'Alcoçaba,
fondé par le roi Alphonse Ier qui donna le terrain au monas-
tère de Clairvaux ; la construction de l'abbaye commença
en 1178 mais les premiers moines venus de Clairvaux arri-
vèrent en 1157, conduits par l'abbé Renaud.
F. D. Port. 9 b.

RASILLY ou RAZILLY, François
 ~ 15??-1621 ~ 
France – Amiral. Colonisateur
L'expédition, dirigée par Daniel de la Touche, seigneur de
la Ravardière, et par l'amiral François de Razilly, partie de
Cancale en 1612, aborda la côte brésilienne de l'actuel État
du Maranhão ;  le  village qui  fut  fondé porta le  nom de
Saint-Louis qu'a gardé l'actuelle capitale, São-Luis,  seule
des métropoles brésiliennes à n'avoir pas été fondée par des
Portugais. Les paysans, les soldats et les religieux, frères
capucins, ne purent, faute de renforts, tenir plus de quatre
ans : en 1615, la France équinoxiale avait vécu.
Ms 3968 ff IV : 227

RASTOUL DE MONGEOT, Alphonse Simon 
Avignon ~ 1800- ~ 
Portugal – 
D'abord imprimeur à Avignon où il professa l'histoire, il se
rendit à Paris en 1836 et fut l'un des rédacteurs de l'Europe
littéraire ; il s'établit ensuite en Belgique écrivant plusieurs
ouvrages de littérature légère et  d'histoire,  des  pièces  de
théâtre sur des sujets historiques et des essais il fonda plu-
sieurs  journaux  dont  la  France  provinciale  ou  L'Étoile
belge.
Ms 3505 ff 211-212
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RATHERY, Edme Jacques Benoît (1807-1875) 
Paris ~ 1807-1815 ~ Paris
France – Avocat et journaliste. 
Après des études en droit, il fut reçu avocat en 1830 ; sa
connaissance de l'ancien droit public, de l'institution judi-
ciaire et de la biographie des magistrats et jurisconsultes lui
permet de donner de nombreux articles aux revues spéciali-
sées tout en travaillant à la Revue française, à l'Encyclopé-
die  des  gens  du  monde,  etc.  Attaché  la  Bibliothèque
nationale en 1844, il fut nommé en 1849 bibliothécaire et
en 1859 conservateur-adjoint aux imprimés. Il a poursuivi,
parallèlement, ses travaux historiques et collaboré au  Mo-
niteur universel, à la  Revue contemporaine et au  Bulletin
du Bibliophile.
Ms. 4321 : 18

RAVAISSON-MOLLIEN, Félix, Gaspard
Namur ~ 1813-1900 ~ Paris 
France – Philosophe et archéologue
Reçu premier, en 1836, à l'agrégation de philosophie, Gas-
pard Ravaisson-Mollien est influencé par Maine de Biran
et critique l'éclectisme de Victor Cousin. Il est conservateur
du département des antiquités au musée du Louvre,  pré-
sident de jury de l'agrégation de philosophie et inspecteur
général des bibliothèques. Il fréquente les salons de la prin-
cesse  Belgiojoso  ou  de  Juliette  Récamier  et  y  rencontre
Musset, Balzac, Chateaubriand… Peintre lui-même et ad-
mis au Salon des portraits il tient Léonard de Vinci pour
l'artiste en personne. Denis l'a rencontré quand il était chef
du secrétariat du ministère de l'instruction publique et que
lui-même dirigeait la bibliothèque du ministère.
“J'ai vu aujourd'hui Félix Ravaisson, dont j'ai eu tant à me
louer dans de trop courts rapports d'administration. Nous
avons causé rapidement poésie, philosophie, histoire ; il y
a de tout cela en lui”. Journal du 15/2/1840
Journal : XXII

RAY, Jean, (1627-1705)
Ecclésiastique  anglais ;  botaniste ;  zoologue ;  voyage  en
Europe ; auteur d'une classification des plantes puis des es-
pèces animales ; collecteur de proverbes.
Petite anthologie personnelle, p. 9

RAYMOND, Le Comte 
 ~ 10??-11?? ~ 
Bourgogne Léon Portugal – Pacte
Entre les deux gendres du roi de Léon et de Castille, avait
été  conclu un pacte qui réglait  la  succession d'Alphonse
VI  :  le  comte  Raymond,  époux  d'Urraca,  fille  légitime
d'Alphonse et de Constance de Bourgogne, était l'héritier
désigné ; le comte Henri, époux de Thérèse, fille illégitime
d'Alphonse et de Chimène Munionis, à qui le roi avait don-
né le comté de Portugal. Ce pacte avait été conclu sous les
auspices de l'abbé de Cluny qui avait envoyé son légat, Da-
mace,  pour  s'assurer  de  la  bonne entente  entre  les  deux
comtes et éviter ainsi de mettre en danger la chrétienté en
Espagne. Il est signé en 1106 ou 1107.
F. D. Port. 1 a.

RAYNOUARD, François Just Marie
Brignoles ~ 1761-1836 ~ Passy 
France – Historien. Philologue. Dramaturge
Avocat à Draguignan, député suppléant à l'assemblée légis-
lative de 1791, emprisonné sous la Terreur, libéré après le
9-Thermidor, il retourne à Brignoles, sa ville natale, et re-
prend son métier d'avocat. Parallèlement il écrit, obtient le
prix de poésie en 1803, remporte un grand succès avec sa
pièce  Les Templiers. Élu au corps législatif en 1806, il le
restera jusqu'en 1814 ; entre-temps, il est élu à l'Académie
française  en  1807,  devenant  le  secrétaire  perpétuel  en
1817. Après la chute de l'Empire, il abandonne le théâtre
pour la philologie et l'étude des langues romanes ; ses re-
cherches sur les troubadours et les cours d'amour en font
un des précurseurs du Félibrige.
F. D. Port. p. 10 a.

RAZILLY Isaac de _
Roiffé ~ 1587-1636 ~ Le Havre
France Acadie – Amiral. Gouverneur
Membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,  Isaac  de
Razilly  entre  dans  la  marine  royale  française  où  il  sert
brillamment, étant nommé en 1623 chef d'escale de Bre-
tagne. À la demande de Richelieu, il s'implique dans la co-
lonisation de l'Acadie dont il est gouverneur et vice-roi de
1632 à  sa  mort.  Pour  faciliter  la  colonisation,  il  crée  la
compagnie Razilly-Cordonnier qui assurera le développe-
ment du commerce acadien.
Ms 3969 ff III : 83.

REBELLO (ou Rebelo) DA COSTA, Le P. Agostinho
Voir COSTA, Agostinho Rebelo da _

RÉCAMIER, François, 
France Brésil – Consignataire
Neveu du banquier Récamier, le mari de Juliette et homme
d'affaires d'abord avisé puis failli, François Récamier est à
Bahia un membre de la communauté française, consigna-
taire de bateaux, qui défraie la chronique par son compor-
tement et que Denis injuria publiquement.
Ms 3417 ff 41-42 
Ms 3421 ff 14-16 v°

RÉCAMIER,  Jeanne  Françoise  Julie  Bernard,  dite,  Ma-
dame _
Lyon ~ 1777-1849 ~ Paris
France – Femme d’esprit. Salonnière
Julie Bernard épouse à quinze ans à un riche banquier ami
de ses parents, Jules Récamier. Célèbre par sa beauté et son
charme, elle reçoit, habillée à la grecque dans son salon
étrusque la foule choisie de ses admirateurs ; amie de Bal-
lanche comme de Mme de Staël, elle est une des figures de
l’opposition à Napoléon et doit s’éloigner de Paris, dans le
même temps où la banque Récamier subit  des revers  de
fortune. Rentrée d’un exil de trois ans à Rome, Napoléon
ayant abdiqué, elle rouvre son salon qui, plus littéraire, a
désormais  pour  visiteur  assidu  Chateaubriand.  Le  même
présidera aux réceptions que Mme Récamier, vingt ans du-
rant, dans son refuge de l’Abbaye-aux-Bois : « Le salon de
Mme Récamier, dit Sainte-Beuve, était (…) surtout dans les
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dernières  années,  un centre  et  un foyer  littéraire.  M. de
Chateaubriand était l'orgueil de ce salon, mais elle en était
l'âme.»
Journal : XXXI

REGNARD, Jean-François
Paris ~ 1655-1709 ~ Dourdan
France – Écrivain. Dramaturge
Dramaturge considéré comme le meilleur auteur de comé-
dies  après  Molière  ;  riche  héritier  et  joueur  acharné  et
chanceux, il eut le tort de suivre une belle et mariée amante
qui rentrait d'Italie en France par mer. Leur bateau rencon-
tra les barbaresques et Regnard de se retrouver esclave à
Alger où son charme lui valut de nouvelles faveurs suivies
de frayeurs : le maître du harem que Regnard servait voulut
le faire brûler pour s'être servi mais il préféra la rançon à la
punition. Libre, Regnard continua de voyager mais vers le
Nord : cela donna : Le Voyage en Laponie (1681).
Petite anthologie personnelle, p. 31

REGNIER de la BRIÈRE, François, Joseph, Philoclès
Paris ~ 1807-1885 ~ Paris, 1885
France – Comédien. Dramaturge
Entré en 1831 à la Comédie Française, sociétaire en 1835
et devenu son doyen en 1865, Régnier fut aussi professeur
au Conservatoire.
Journal : Sur les Burgraves : XLV

REGRAS, João das _
Lisbonne ~13??-1404 ~ Lisbonne
Portugal – Jurisconsulte
Par  son  discours  argumenté  contre  les  différents  préten-
dants sans jamais citer le nom du futur Jean Ier, il prit une
part prépondérante au dénouement de la crise de succes-
sion de 1383-85 : les Cortes de Coïmbre décidèrent l'accla-
mation du Maître  d'Aviz.  João avait  sans doute étudié à
Bologne puis professé à l'Université de Lisbonne dont il
devint le recteur. 
Le  Roi  lui  manifesta  sa  reconnaissance,  le  faisant  son
conseiller et son Grand-Chancelier
Ms 3505 ff 19
NBU t. 41 col. 882-883

REICHSTADT, Napoléon François Bonaparte, duc de
Paris ~ 1811-1832 ~ Vienne
France Autriche – Prince. Roi de Rome. Héritier
Denis rapporte dans son Journal (6/4/1841) que la peu fa-
rouche Fanny Elssler avait un jour confié à Champmartin
que sa liaison avec l'Aiglon était une pure invention : « Je
ne  l'ai  vu  qu'une  seule  fois,  son  gouverneur  l'accompa-
gnait, tout ce qu'on vous a dit est faux et si cela était je ne
m'en défendrais pas. »
Journal : Fanny Elssler : XXXII

REINAUD, Joseph, Toussaint
Lambesc ~ 1795-1867 ~ Paris
France – Conservateur Historien Orientaliste
Orientaliste,  entré  à  la  Bibliothèque  royale  Orientaliste,
conservateur au département des manuscrits orientaux à la
Bibliothèque royale, il succède à Silvestre de Sacy, dont il

fut l’élève, à la chaire des langues orientales vivantes ; pré-
sident de la société asiatique, il est membre de l’Académie
des Inscriptions et belles-lettres. 
Quatremère,  à  l’origine  d'un  incident  avec  Reinaud,  que
conte F. Denis, finit par lui présenter ses excuses.
Journal : Journal Altercation avec E Quatremère : LVII
F. D. Port. 160 a.

REIS Ângelo dos
Bahia ~ 1664-1723 ~ 
Portugal Brésil – Prêtre
Entré très jeune au collège des Jésuites où il fit toutes ses
études et où il prit l'habit de l'ordre : disciple et ami du père
Vieira ; maître ès théologie, il enseigna à Bahia et à Rio ;
membre de l'Académie royale d'histoire portugaise et pré-
dicateur de grande renommée dont plusieurs sermons ont
été publiés de son vivant à Lisbonne.
Le père Reis fut assassiné lors d'une de ses missions auprès
des indiens dans le sertão de Bahia.
Ms 3968 ff IV : 199.

REMUSAT, Jean-Pierre Abel
Paris ~ 1788-1832 ~ Paris
France – Médecin. Orientaliste. Bibliothécaire
Médecin ; spécialiste du chinois qu'il enseigne au Collège
de France ; co-fondateur de la Société asiatique dont il est
le secrétaire ; conservateur des manuscrits orientaux à la
Bibliothèque royale.  Membre de l'Académie des  Inscrip-
tions.
Petite anthologie personnelle, p. 3, 5

RÉMY, Jules Achille
Louvercy ~ 1826-1893 ~ Louvercy 
France – Voyageur et naturaliste
Après avoir longuement voyagé sur tous les continents, du
Brésil  à  Honolulu,  du  Grand  Lac  Salé,  où  il  étudia  les
mœurs et la religion des Mormons, au nord de l'Afrique, de
l'Himalaya au Chili, après avoir refusé de devenir ministre
du roi Kamehamcha III, rencontré la Reine des îles Sand-
wich, Elisabeta Kinau, Jules Rémy, plein d'usages et rai-
sons,  revint  dans  son  village  natal  où  il  décrivit  ses
voyages et publia ses mémoires sur la faune, la flore, la mi-
néralogie et la mycologie.
Ferdinand  Denis  a  bénéficié  de  ses  connaissances  pour
écrire ses articles sur les Mormons dans le Magasin Pitto-
resque.
Ms 3878 ff 164 ;
NBU t. 41 col. 931

RENARD, Léon 18..-19..
Paris ~ 1831-19.. ~ 
France – Bibliothécaire. Cartographe. Écrivain
Administrateur de la marine. Bibliothécaire au Dépôt des
cartes et plans de la marine, chargé de la publication de la
Revue maritime et  coloniale.  Il  écrivit  de nombreux ou-
vrages sur l'art naval, les phares,  l'enquête sur la marine
marchande ;  il  collabora  également  à  l'Histoire  des  qua-
rante fauteuils de l'Académie française. Correspondant de
F. Denis.
Ms. 4321 : 28
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RENAUDOT, Théophraste 
Loudun ~ 1586-1663 ~ Paris
France –
Chirurgien puis, formé à Montpellier, médecin à vingt ans ;
se jugeant trop jeune pour exercer, il  voyagea en Europe
avant de revenir à Loudun, s'y marier et y rencontrer le fu-
tur cardinal Richelieu. Auteur d'un  Traité des Pauvres et
philanthrope,  il  fut  nommé commissaire  aux  pauvres  du
royaume ; il est à l'origine du “Mont de piété” comme de
l'agence pour l'emploi. Cependant, c'est comme journaliste,
inventeur des  “petites  annonces”,  que le  fondateur  de la
Gazette a assuré sa postérité. Historiographe du roi.
Petite anthologie personnelle, p. 5

RENOU, Émilien 
Vendôme ~ 1815-1902 ~ 
France – Naturaliste. Voyageur.
Naturaliste  et  voyageur,  participe  à  l'exploration  scienti-
fique de l'Algérie sous l'angle géographique et géologique
(en  1840-1842),  il  est  envoyé  en  mission  au  Maroc,  en
1843. - Directeur de l'École des hautes études. - Membre
de la Commission scientifique d'Algérie.
Dans son Portugal,  p.  226 b.,  Denis y renvoie :  “Voy.  la
carte si  exacte du Maroc publiée récemment par M. Re-
nou.” 
F. D. Port. p. 266 b.

RESENDE (ou REZENDE), Garcia de _
Évora ~ vers 1470-1536 ~ Évora
Portugal – Historien et poète. Architecte. Musicien 
Attaché au roi  Jean II  d'abord comme valet  de chambre
puis comme secrétaire particulier, il est nommé secrétaire
et trésorier de l'ambassade envoyée au pape Léon X et me-
née par Tristan da Cunha. Expert en de nombreux arts, il
est  cependant  célèbre  et  célébré  pour  sa  publication  en
1516 du Cancioneiro Geral.
Ms 3975 ff II : 15; 773 – Ms 3975 ff III : 82
NBU t. 42 col. 15

RESENDE, André de – 
Évora ~ 1500-1573 ~ Évora
Portugal – Antiquaire. Archéologue. Humaniste
Religieux dominicain et humaniste ; premier archéologue
du Portugal ; professeur de lettres ; orateur ; poète qui écri-
vit un long poème en l'honneur d'Érasme qui le fit impri-
mer,  obligeant  ainsi  son  auteur  à  quitter  Louvain  pour
Bruxelles où il fut au service du général ambassadeur, Pe-
dro  de  Mascarenhas,  avec  qui  il  rentra  au  Portugal,  fut
chargé  de  l'instruction  des  infants  Alphonse  et  Édouard,
lesquels par la suite le protégèrent. Auteur à la longue bi-
bliographie.
NBU t. 42 col. 18
F. D. Port. p. 6 a, 279 a, 280 a, 376 a, 386 a, 390 b.
Petite anthologie personnelle, p. 43

RESENDE, André Falcão 
Évora ~ 1527-1599 ~ 
Portugal – Poète 
D'une  famille  aux  ressources  limitées,  il  fut  obligé  de
vendre des terres pour financer ses études à Coïmbre puis,

chez les Jésuites à Évora où il  est reçu bachelier ès-arts.
Entré dans l'administration, il fut juge puis auditeur à Avei-
ro où il se fixa. Auteur de poésies sacrées écrites aussi bien
en portugais qu'en Espagnol.  Voir aussi Américo da Costa
Ramalho, O Poeta André Falcão de Resende. Communica-
tion à l'Association portugaise des études classiques, 1958.
NBU t. 42 col. 16

RESTIVO, Paolo 
Mazzarino ~ 1658-1740 ~ Réduction de N.-D. de Candela-
ria
Italie – Prêtre. Missionnaire.
Entré en 1677 au Noviciat de la Compagnie de Jésus à Pa-
lerme, il est ordonné prêtre en 1688 et part en 1691, avec le
père Parra qui dirige l'expédition, pour Buenos Aires et de
là se rend dans le pays guarani où il fera plusieurs séjours
entrecoupés de  missions  d'enseignement  aux  collèges  de
Salta, d'Asunción. Il mena de pair un travail de linguiste,
révisant et amplifiant l'Art de la langue guarani qu'avait pu-
blié en 1652 le père Montoya. 
Ms. 3433 / 8 : (f. 16-17)

RHODES, le Père Alexandre de _ 
Avignon ~ 1591-1660 ~ Ispahan, Perse
France – Prêtre. Missionnaire.
Prêtre jésuite qui fut l'un des premiers Français à parcourir
la Cochinchine et le Tonkin ; missionnaire polyglotte, il mit
au point la première transcription phonétique et romanisée
de la langue vietnamienne et composa le dictionnaire tri-
lingue vietnamien – portugais – latin.
Petite anthologie personnelle, p. 11

RHOUME-KHAN
 ~ XVI° ~ 
Turquie Royaume de Cambaya
Fils et successeur de Coge Cofar
Fils et successeur de Coge Cofar, continua le siège de Diu
(1546) après la mort au combat de son père, fit venir des
renforts et hâta le creusement de mines mais ne put empê-
cher que la flotte de secours portugaise, conduite par D. Al-
varo de Castro, ne procure un répit salutaire aux défenseurs
de la forteresse et que la flotte de Goa, commandée par le
vice-roi D. João de Castro, ne puisse amener l'armée qui
mit en déroute les troupes nombreuses de Rhoume-Khan
qui périt dans la bataille.
F. D. Port. 236 a, b, 237 a, b, 238 a, 240 a, 240 b, 241 a.

RIBEIRO, Affonso
 ~ 14??-15?? ~ 
Portugal Brésil – Truchement
“Un jeune homme nommé Affonso Ribeiro fut choisi pour
accompagner les Indiens jusque dans leur village et pour
vivre désormais parmi les Tupiniquins, car ainsi qu'on l'ap-
prit plus tard, tel était le nom des peuples qu'on venait de
découvrir.”
F. D. Brésil p. 4.

RIBEIRO, Bernardim
Torrão ~ 1482-1552 ~ Lisbonne
Portugal. Écrivain. Poète

– 218 –



La vie de Bernardim Ribeiro est fort mal connue ; de rares
indices donnent à  croire qu'il  a fréquenté l'Université de
Lisbonne, qu'il a séjourné en Italie et qu'il a fréquenté la
cour, collaborant au  Cancionero Geral et se liant à Sá de
Miranda et à Gil Vicente. Le “touchant” poète est connu
pour son roman pastoral, Mémoires d'une jeune fille triste
(Saudades) et pour ses églogues.
F. D. Port. 197 b.
NBU t. 42 col. 115

RIBEIRO, João Pinto
Lisbonne ~ 1590-1649 ~ Lisbonne
Portugal – Conjuré
Bachelier  en droit  canon,  juge,  administrateur,  important
membre de la Conspiration des Quarante visant à la restau-
ration de l'indépendance du Portugal, envoyé comme am-
bassadeur à la cour de Rome, auteur d'études historiques
diverses réunies en deux tomes sous le titre de Obras vari-
as sobre vários casos, com três Relações de Direito et Lus-
tre  do  desembargo  do  Paço,  às  eleições,  perdões  e
pertenças de sua jurisdição.
Ms 3504 ff 217 ; Ms 3988 ff V ; Ms 3504 ff 211

RIBEIRO, Lourenço 
 ~ 15??-16??~ 
Portugal – Prêtre. Musicien
Maître de chapelle de la cathédrale de Braga, il fut l'un des
plus importants compositeurs de l'école musicale de Braga.
Ms 3968 ff IV : 199.
RIBERIRO, João Pedro
Porto ~ 1758-1839 ~ Porto
Portugal – 
Docteur en droit canon, écrivain érudit, auteur de Disserta-
ções cronologias e criticas sobre a historia e jurisprudên-
cia eclesiástica e civil de Portugal, membre de l'Académie
des sciences de Lisbonne, précurseur d'Alexandre Hercula-
no.
F. D. Port. p. 3 a, 4 b, 6 a, 9 b.

RIBEYROLLES, Charles, 
Martel, Lot ~ 1812-1860 ~ Rio de Janeiro
France – Écrivain, journaliste et propagandiste républicain
Exilé  en Angleterre après l’affaire  de juin 1849, Charles
Ribeyrolles qui dirigeait le républicain La Réforme, vécut à
Jersey puis à Londres ; c’est là qu’il reçut commande pour
un livre  sur  le  Brésil  illustré  de  photographies  lithogra-
phiées de Victor Frond. Ribeyrolles gagna le Brésil où il
publia le premier tome du Brésil pittoresque, prévu en trois
volumes et resté inachevé du fait de la mort de l’auteur à
Pernambouc.
Ms 3881 ff 104 v°

RIBOUTTÉ, née Cuny, Jeanne, Marguerite
 ~ 17??- 18?? ~ 
France – Veuve
Jeanne Marguerite Cuny est la veuve de François Louis Ri-
boutté (1770-1834), agent de change et auteur dramatique
aux succès inégaux, ce qui lui valut cette épigramme : “Ri-
boutté dans ce monde a plus d'une  ressource // Il spécule
au théâtre et compose à la bourse”. Sa fille adoptive Esther

Marguerite Cuny Riboutté avait épousé en 1829 et en se-
condes noces Daniel Joseph Guigniaut.
Journal ; LXII

RICARD, Adolphe
Voir SANDRÉ, Gustave 

RICCI, Mathieu = Matteo RICCI
Macerata ~ 1552-1610 ~ Pékin
Italie – Prêtre. Missionnaire. Cartographe
Prêtre jésuite italien qui, missionnaire en Chine, fut le théo-
ricien et le praticien de l'inculturation du christianisme en
Chine  ;  polyglotte  et  linguiste,  mathématicien  et  astro-
nome, il est le premier Européen à être invité à la cour de
l'Empereur dont il deviendra un proche.
Petite anthologie personnelle, p. 10

RICH, Obadiah
Truro, Massachusetts ~ 1783-1850 ~ Londres
Amérique – Diplomate. Bibliophile.
Ayant  étudié  l'histoire  naturelle  et  publié,  anonymement,
un mémento sur les plantes américaines, bibliographe attiré
par les pays méditerranéens, il y fit de nombreux voyages,
s'y maria, fut consul des États-Unis à Valence puis à Ma-
drid au temps de l'occupation française. Auteur de la  Bi-
bliotheca  Americana  or a  Catalog  of  Books  in  Various
Languages,  relating  to  America,  printed  since  the  Year
1700 et de la Bibliotheca Americana Nova.
Ms 3968 ff III : 99-106 v°

RICHELIEU, Armand Jean du Plessis, cardinal duc de _ 
Paris ~ 1585-1642 ~ Paris
France – Ministre.
Évêque de Luçon, principal ministre de Louis XIII, source
d'inspiration pour Alexandre Dumas.
F. D. Port. 313 b, 314 a.

RICHER, Édouard
Noirmoutier ~ 1792-1834 ~ Nantes
France – Professeur, historien, écrivain, théosophe
Bretonnant, l’historien Édouard Richer, théosophe nantais,
poète et  auteur d’une Histoire de la Bretagne, animateur
des cahiers du Lycée Armoricain (où il  donna une péné-
trante étude des Scènes de F. Denis, lequel rappelle, dans
une notre manuscrite du fonds BSG, “que l'amitié éclairée
et persévérante de M. de Tollenare a arraché à l'oubli » fut
“un zélé prosélyte de Swedenborg” (Voir le site  Le philo-
sophe inconnu) 
Ms 3943, f 66
(l'annotation F. D. : “Note 23, p. 137” renvoie à la pagina-
tion du Ms sur Éloquence et Poésie…)

RICHTER, Jean-Paul 
Wunsiedel ~ 1763-1825 ~ Bayreuth
Allemagne. Écrivain
Écrivain et poète qui publia son premier ouvrage en adop-
tant le pseudonyme de Jean-Paul par admiration pour Jean-
Jacques ; membre des Illuminés sous le nom d'Oregius ; ro-
mantique  sentimental ;  humoriste  et  poète ;  fabricant  de
proverbes. Petite anthologie personnelle, p. 67
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RIFFAULT, Jacques 
Dieppe ~ 15??-16?? ~ ?
France – Corsaire. Marchand.
Capitaine de marine dieppois qui avait fréquenté le Maran-
han, s'y était établi en 1594 et allié avec les Indiens, il com-
merçait du bois brésil. Rentré en France, il  organisa une
compagnie qui  arma l'expédition de Daniel  de la  Ravar-
dière.
Petite anthologie personnelle, p. 15

RING, Bernard Jacques Maximilien de _ 
Bonn ~ 1799-1873 ~ Bischheim 
Allemagne – Archéologue. Historien
Élevé en France, passé en Allemagne, spécialiste d'archéo-
logie et de beaux-arts, il revint en France en 1848et fut cor-
respondant  du  ministère  de  l'instruction  publique  et
s'adonna à l'étude de l'archéologie et  des Beaux-Arts ;  Il
était aussi dessinateur et publia Vues pittoresques des vieux
châteaux de l Allemagne. Le Grand-Duché de Bade.
Ms 3969 ff III 121
NBU t. 42 col. 300

RIU, Leopoldo
 ~ 1854-1915 ~ 
Espagne – Érudit
Correspondant de Ferdinand Denis à qui il adresse des in-
formations sur les anciens manuscrits espagnols à minia-
tures. Il signale que M. de Puiggari possède un album de
fac-similés de miniatures, de bas reliefs et de tableaux pri-
mitifs venus de monastères, musées et bibliothèques espa-
gnols.
Ms. 3419 : 29 (fol. 85)

ROBELIN, Charles
Nevers ~ 1797-1887 ~ Paris
France – Architecte
Architecte  nivernais,  Charles  Robelin,  ancien  élève  de
l’École des Beaux-Arts, a notamment dirigé la restauration
de la chapelle de l’archevêché de Reims et la construction
de l’école d’Alfort. Architecte diocésain, il est chargé des
cathédrales de Besançon, de Sens et de Nevers, fonctions
dont il est révoqué en 1848-1849.
Journal : Sur le mariage de Léopoldine Hugo : XLV

ROBERT DE MASSY, Jules Henri
Orléans ~ 1830-1862 ~ Paris
France – Économiste
Avocat, docteur en droit, employé au ministère de l'Agri-
culture, il fut envoyé à Rome pour y étudier les problèmes
d'approvisionnement des grandes villes et publia sur le su-
jet :  Des halles et marchés et du commerce des objets de
consommation à Londres et à Paris.
NBU t. 42 col. 388

ROBERTSON William Parish
Édimbourg ~ 1794-1850 ~ Londres
Angleterre Écosse – 
Commerçant  britannique  qui  vint  rejoindre  en  1811  son
frère John, établi à Buenos Aires depuis la tentative d'inva-
sion des Anglais (1806 et 1807). Il participa activement à

la fondation de la loge de Lautaro et se lia à José de San
Martín.  Après  avoir  séjourné  au  Paraguay  puis  à  Cor-
rientes, être retourné en Grande Bretagne au moment des
troubles de 1820, Parish réapparaît à Buenos Aires au mo-
ment où les Anglais, qui contrôlent le système bancaire, ac-
caparent  le  commerce  et  influencent  la  politique  de
l'Argentine. Il ne rentrera à Londres qu'en 1833 ; sa corres-
pondance avec son frère, Letters on South America, est une
importante somme d'informations sur cette période de l'Ar-
gentine balbutiante.
Ms 3980 ff VI : 53

ROBERVAL, Marguerite de la ROCQUE _
 ~ XVI° ~ 
France – Voyageuse naufragée
Partie  pour le Nouveau Monde avec son oncle Roberval
fait  gouverneur  de  Nouvelle  France,  Marguerite  devient,
pendant le long voyage, la maîtresse d'un jeune noble, ce
que l'oncle calviniste ne peut supporter qui les fait débar-
quer dans une île dite des Démons où seule Marguerite sur-
vit. Sauvée par des pêcheurs, elle rentre en France où son
aventure est connue, contée dans l'Heptaméron de la reine
de Navarre et dans la Cosmographie d'André Thevet. Elle
est l'une des Vrais Robinsons de Ferdinand Denis.
Ms 3983 ff VIII 4

ROCHA PITA, Sebastião da _ 
Salvador ~ 1660-1738 ~ Cachoeira 
Portugal Brésil – Avocat. Historien. Poète
Auteur de l'Histoire de l'Amérique portugaise, membre sur-
numéraire  de  l'Académie  royale  d'histoire  du  Portugal,
membre fondateur et  actif  de l'Académie des Oubliés,  il
était maître ès arts de Coïmbre, colonel du corps des or-
donnances, gentilhomme de la maison royale. 
Ms 3968 ff IV : 199 ; V : 78-9

RODRIGO DA CUNHA, Dom
Lisbonne ~ 1578-1643 ~ Lisbonne
Portugal – Prélat. Homme politique
Archevêque de Lisbonne, il joua un rôle décisif dans la res-
tauration  de  l'indépendance  du  Portugal  et  gouverna  le
pays, conjointement avec l'archevêque de Braga, jusqu'au
retour de Jean IV. Par ailleurs historien, il écrivit sur Braga,
Porto et  Lisbonne et  participa à  la  publication de Chro-
niques des rois Jean Ier, Édouard et Alphonse V.
Ms 3504 ff 43

RODRIGUE (ou RODERIC)
 ~ 6??-711 ~ Jerez
Espagne – Roi
Dernier roi wisigoth, vaincu à la bataille de Guadalete, près
de Jerez de la Frontera, par les forces berbères de Tariq ibn
Ziyad, bénéficiant de l'aide du comte Julien, gouverneur de
Ceuta, vassal de Rodrigue dont il voulait tirer vengeance.
Ms 3505 ff 373 ; Ms 3505 ff 375 ; Ms 3504 ff 117 ; Ms
3504 ff 120

RODRIGUES LOBO, Francisco 
Voir LOBO, Francisco Rodrigues
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RODRIGUEZ de LAGOS, Vicente 
? ~ 15??-16?? ~ ?
Portugal – Navigateur. Pilote du Roi
Né à Lagos, royaume des Algarves, marin qui fit de fré-
quents voyages aux Indes orientales, il est l'auteur de Na-
vegação de Lisboa as Indias e carreira da navegação de
Cochim à Portugal.
NBU t. 28 col. 828

RODRIGUEZ GIRÃO, le P. João – Missionnaire
Sernancelhe ~ 1562-1633 ~ Macao
Portugal – Religieux. Grammairien
Reçu dans l'ordre de Jésus en 1573, il partit pour le Japon
en 1577, fit son noviciat tout en apprenant le japonais qu'il
parlait avec une telle aisance qu'au cours de son séjour il ne
fut pas en butte aux persécutions dont souffraient ses core-
ligionnaires. Il fut tour à tour commerçant, diplomate et in-
terprète.  Auteur  de  Arte  da  lingua  do  Japão,  d'un
dictionnaire et de lettres en lesquelles il témoigne de ses
observations sur la société japonaise.
F. D. Port. p. 255 a.
NBU t. 42 col. 488

ROGER, le père _ 
 ~ XVI° ~
De Macao, le père Roger réussit à se rendre auprès du vice-
roi de Chan-king-fu qui lui donna la permission de résider
dans la Province mais disgracié et craignant de se voir re-
procher sa mansuétude, il l'obligea de retourner à Macao
mais le nouveau mandarin rappela le père Roger qui, ac-
compagné du père Ricci, reçut une patente pour s'y instal-
ler. Il composa un catéchisme en chinois. 
Petite anthologie personnelle, p. 10

ROGGEVEEN (ou ROGGEWEIN), Jacob 
Middlebourg ~ 1659-1729 ~ Middlebourg
Hollande – Navigateur. Découvreur. Amiral.
Juriste, notaire à Middlebourg, docteur en droit, employé
comme magistrat aux Indes orientales hollandaises, il vou-
lut accomplir les projets de son père qui fut astronome et
cartographe et qui pensait avoir découvert la route pour le
continent austral. À défaut, Jacob toucha le jour de Pâques
à l'île ainsi dénommée mais la perte d'un de ses bateaux et
le manque de vivres le décida à rentrer aux Pays-Bas. On le
lui reprocha.
Petite anthologie personnelle, p. 12

ROÏZ PACHECO, Fernão (ou Ruiz Pacheco)
 ~ XII° ~
Portugal – Noble. Chevalier.
Réputé pour son courage, l'alcaide-mor de Cerolico fut un
fidèle du roi D. Sanche, déposé par le pape Innocent IV.
F. D. Port. 16 b -17 a.

ROJAS, Bernardo de Sandoval y _ 
 ~ 1546-1618 ~ 
Espagne
Docteur de l'Université de Salamanque ; évêque puis cardi-
nal archevêque de Tolède 
Petite anthologie personnelle, p. 45

ROJAS, Fernando
Auteur présumé de la Célestine ou Calixte et Mélibée, tra-
gi-comédie. Petite anthologie personnelle, p. 46 sv

ROLLS, Mary 
France – 
Famille amie des Denis que Ferdinand ne manque pas de
saluer dans ses courriers de Bahia
Ms. 3417 : f. 67-68 v° Ms 3417 - ff : 53-54, 55-56 r°

ROMERO, Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos _ 
Lagarto ~ 1851-1914 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Avocat. Journaliste. Sociologue
Diplômé en 1873de la faculté de Droit de Recife, établi à
Rio de Janeiro,  il  se  fait  connaître  comme critique litté-
raire ; disciple de Tobias Barreto, il combat le spiritualisme
et le positivisme. Co-fondateur de l'Académie brésilienne
de lettres, il publie en 1882 une Introduction à l'histoire de
la littérature brésilienne.  Polémiste redoutable,  poète in-
fluencé par les derniers feux du romantisme, essayiste, Sil-
vio Romero a touché à tous les genres, toujours animé par
une grande combativité.
Ms 3983 f VII : 13.

ROMEY, Louis Charles 
 ~ 1804-1874 ~ 
France – Historien. Journaliste. Traducteur
Auteur de l'Histoire générale d'Espagne publié en 1838, en
dix volumes, Charles Romey fut un journaliste collaborant,
entre autres nombreuses entreprises, au Courrier Français,
au Dictionnaire de la Conversation, au Grand dictionnaire
Larousse et à l'Encyclopédie des connaissances utiles.
F. D. Port. p. 32 b.

RONCHAUD, Louis, François Nicod de
Lons-le-Saunier ~ 1816-1887 ~ Saint-Germain-en-Laye 
France – Poète. Inspecteur des Beaux-Arts
Historien,  ami  de  Lamartine,  habitué  du  salon  de  Mme

d’Agoult,  proche  du baron  d’Eckstein,  il  donna des  cri-
tiques dans la Gazette des Beaux Arts, collabora à la Revue
de Paris, publia des recueils de poésie,  des Études d'his-
toire politique et religieuse et une étude sur La politique de
Lamartine. Choix de discours et écrits politiques, précédé
d'une étude sur la vie politique de Lamartine. 
Il fut secrétaire général des Beaux-Arts et directeur et ad-
ministrateur des Musées nationaux.
Journal : Journal ; XL

RONDEL, Henri
Avignon ~ 1857-1919 ~ 
France – Peintre
Élève de Jérôme, il a figuré aux Salon des Artistes Français
et reçu une mention honorable en 1898. Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur et médaillé de bronze à l’Exposition Uni-
verselle de 1900
Ms 3878 ff 65 v°

RONSARD, Pierre de _ 
Couture-sur-Loire ~ 1524-1585 ~ Prieuré de S.-Cosme
France – Littérateur
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Poète ; cueilleur de roses. 
Petite anthologie personnelle, p. 75

ROQUETTE, Ignacio, José
Cascais ~ 1801-1870 ~ Lisbonne
Portugal – Écrivain, grammairien, traducteur
Malgré l’avis de ses parents, José Ignacio Roquette choisit,
plutôt que le clergé séculier, la vie monacale, entrant, en
1821,  sous la  règle franciscaine.  De brillantes  études  en
théologie le menèrent en peu d’années à enseigner à son
tour  les  matières  religieuses ;  mais,  impliqué  dans  les
troubles de la  guerre civile,  il  s’exile d’abord à Londres
puis à Paris. Il consacre alors l’essentiel de son temps à des
travaux littéraires,  notamment pour le  vicomte de Santa-
rem. Rappelé à Lisbonne par le cardinal patriarche Bento
Rodrigues,  il  enseigne l’éloquence sacrée et  l’herméneu-
tique tout en poursuivant ses recherches et ses publications
(181 documents recensés par la BNF…)
Ms 3975 ff II : 38-40.
Journal ; XLVIII

ROSA, Antonio Francisco da _
 ~ XIX° ~ 
Portugal – Architecte
Architecte portugais qui travailla au palais d'Ajuda
F. D. Port. p. 408 b.
ROSA, Martinez de la _ 
Grenade ~ 1787-1862 ~ Madrid
Espatne – Écrivain. Homme politique. Professeur
Enfant précoce qui, à 12 ans, entrait à l'Université de Gre-
nade ; à 17, y obtenait un doctorat en droit civil et à 18, y
obtenait  la  chaire de philosophie morale,  Martinez  de la
Rosa mène de pair son activité politique et ses créations lit-
téraires. Passant au fil du temps du libéralisme révolution-
naire à  un conservatisme modéré,  il  occupe d'importants
emplois  gouvernementaux,  y  compris  la  présidence  du
Conseil d'État.
Ferdinand Denis fait sa connaissance à Paris :  « À la bi-
bliothèque royale, où je suis allé quelque moments après,
j'ai vu M. Martinez de la Rosa et M. Ochoa m'a présenté à
lui ; c'est un homme de fort bonne manière qui m'a paru
d'un abord gracieux. » (note du 27 avril 1843 ; Ms 3505, f.
309)
Ms 3504 ff 347

ROSÁRIO, Diogo do
Évora ~ 15??- 1580 ~ Guimarães
Portugal – Religieux
Prieur  du  couvent  de  S.  Domingos  de  Guimarães,  il  est
l'auteur d'une histoire des saints, Flos Sanctorum, Historia
Da Vida & Feitos Heroicos & Obras Insignes Dos Santos:
Com Multeis Sermões & Praticas Espirituais, Que Servem
a Muitas Festas Do Ano.
Ms 3968 IV 2xx

ROSÁRIO, Francisco do
 ~ - ~ 
Portugal – 
Fiche bibliographique : Francisco do Rosario,  Catecismo
em lêngua del Brasil. Ms 3505 ff 405

ROSMITHAL (ou Rosental) DE BLATNA, Léon
 ~ v. 1425-1486 ~ 
Bohème – Noble. Soldat
Soldat de fortune, il  prit  part  à l'expédition polonaise en
territoire ottoman et à la bataille de Varna en 1444 ; devenu
par le mariage de sa sœur le beau-frère du roi, il mena en
Europe une délégation de 40 nobles bohémiens afin d'amé-
liorer  l'image du royaume et  de trouver une solution au
conflit religieux entre hussites et catholiques
Ms 3969 XII 7, 8

ROSNY, Léon Louis Lucien Prunol de _
Loos-lez-Lille ~ 1837-1914 ~ Fontenay-aux-Roses 
France –Ethnologue. Linguiste. Américaniste
Enfant surdoué, qui publie son premier ouvrage en 1852,
apprend le japonais et le chinois ancien, est reçu à 16 ans
membre de la société asiatique, publie en 1856 une Intro-
duction à l'étude de la langue japonaise,  crée en 1859 la
Société  d'Ethnographie  américaine  et  orientale,  il  il  sert
d'escorte  à  la  mission  diplomatique  du  Japon  qui  visite
l'Europe en 1862. Enfin, en 1868, il obtient la chaire de ja-
ponais, créée pour lui, à l'école des langues orientales. La
variété et la qualité de ses activités font de lui un person-
nage  que  fréquentent  Carnot,  Saint-Saëns,  Ferdinand  de
Lesseps l'empereur Pierre II… En 1873 il préside la société
d'Ethnographie et organise le premier Congrès internatio-
nal des orientalistes ; dans la même optique, il crée en 1877
l'Alliance Scientifique Universelle. De nombreuses activi-
tés plus tard, il publie en 1887 ce qu'il considère comme
son  grand  ouvrage  La  Méthode  conscientielle,  Essai  de
philosophie  exactiviste. Autant de succès ne peuvent que
lui valoir des inimitiés et des jalousies que son caractère
difficile supporte difficilement.
Actes de la société d’ethnographie américaine et orientale

ROSS, James Clark 
Londres ~ 1800-1862 ~ Londres
Angleterre – Officier de marine. Explorateur
Entré à 12 ans comme volontaire de première classe dans
la  marine,  rapidement  promu  midshipman  sur  le  bateau
commandé par son oncle, il fait sa première mission dans
les mers du nord. Il est en 1818 de l'expédition, comman-
dée par son oncle, cherchant, en vain, le passage du nord-
ouest. Cet échec met fin à la carrière de John non à la re-
cherche de ce passage menée par William Parry, à laquelle
prend une part active James Ross qui devient le spécialiste
du milieu polaire (8 hivers et 15 saisons en mer dans l'Arc-
tique) et qui parvient à situer le pôle nord magnétique.
Petite anthologie personnelle, p. 13

ROSSINI, Gioacchino 
Pesaro ~ 1792-1868 ~ Paris
Portugal – Compositeur
Un des plus grands compositeurs du XIX° siècle que Denis
visite le 25 mars 1857: « Le maître m'est apparu dépourvu
de toute majesté d'emprunt; simple, charmant dans son lan-
gage, presque bonhomme, s'il n'y avait eu tant de finesse
dans son regard ! Octave nous a conduit chez lui : le com-
mandeur Odorico Mendès et moi vers 8 h 45, rue Basse du
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Rempart, 50, à un deuxième au-dessus de l'entresol. L'ap-
partement  qu'occupe  Rossini  est  d'un  goût  assez  sévère
mais  meublé  avec  toute  la  convenance  possible ;  nous
avons été présentés à Madame qui s'efface un peu, ce me
semble…»
Ms 3878 ff 119

ROTROU, Jean de _ 
Dreux ~ 1609-1650 ~ Dreux
France – Dramturge
Dramaturge et poète ; rival quasi oublié de Corneille, son
aîné ; écrivain de la troupe des Comédiens du Roi ; les évé-
nements  saillants  de  sa  vie  sont  la  publication  de  ses
pièces.
Petite anthologie personnelle, p. 70

ROTTIER, Bernard Eugène Antoine
 ~ XIX° ~ 
France – Vice-Consul à Rhodes 
« M. Rottier, qui a été tour à tour drogman des consulats
d'Acre, de Tripoli de Syrie et de Tripoli de Barbarie, est dé-
signé  pour  occuper  le  poste  de  vice-consul  à  Rhodes »
(L'Ami de  la  Religion,  vol.  94,  p.  44,  1837).  Auteur  de
Description des monuments de Rhodes,  Bruxelles,  Chris-
tiaens, 1854. Correspondant de F. Denis.
Ms. 3397 : 1

ROUSSEAU, Jean-Jacques
Genève ~ 1712-1778 ~ Ermenonville
France – Écrivain. Philosophe. 
Pédagogue rêveur et solitaire ; tenant du peuple souverain. 
Petite anthologie personnelle, p. 2

ROUSSEL
 ~ XVI° ~ 
Portugal – 
Commandant de « L’Émilie », il serait arrivé au Maranhan
vers 1524 (avec le capitaine Guérard)
Ms 3417 ff 67-68
Ms 3970 ff I : 201

ROUSSIN, Albin
Dijon ~ 1781-1854 ~ Paris
Portugal – Officier de marine
Embarqué en 1793 comme mousse, reçu aspirant en 1801,
fut l'un des officiers de la Sémillante aux cinq combats vic-
torieux dans les mers de l'Inde, lieutenant de vaisseau auda-
cieux  en  1807  sur  la  Iéna,  nommé  après  la  bataille  de
Grand-Port capitaine de frégate provisoire par le gouverneur
de l'Île  de France,  grade  confirmé par  le ministre,  multi-
pliant  les  prises,  il  est  nommé  capitaine  de  vaisseau  en
1814. Bien qu'ayant prêté serment aux Bourbons, il  com-
mande les fédérés de marine à Brest, ce qui lui vaut d'être
renvoyé  sans  grade  ni  pension  lors  du  second  retour  de
Louis XVIII. Réintégré en 1816, il est chargé de l'explora-
tion des côtes occidentales  de l'Afrique puis  de celles  du
Brésil  où,  promu  contre-amiral  et  nommé  membre  du
Conseil d'amirauté, i retourne à la tête d'une escadre de huit
navires pour obtenir réparation des dommages subis par les
Français lors du siège de Buenos Aires. Trois ans plus tard,

il force l'entrée du Tage pour obliger le roi Michel de recon-
naître le pouvoir de Louis-Philippe. Amiral en 1840, pair de
France, ministre de la Marine, rallié au Second Empire.
F. D. Port. 417 a.

ROUX
 ~ XIX° ~ 
France – Libraire
Libraire  parisien  qui  confie  à  Denis  l'identité  du  nègre
d'Alexandre Dumas : Auguste Maquet (voir ce nom).
Journal : XXXIX

ROXAS ou ROJAS, Fernando de _ 
Puebla de Montalbán ~ v. 1475-1544 ~ Talavera de la Rei-
na
Espagne – Juriste. Auteur
Peut-être  issu d'une famille  de  juifs  nouveaux convertis,
Juriste  formé  à  Salamanque fut  maire  de  Talavera  de  la
Reina ; il est l'auteur de la Célestine, tragi-comédie qu'il in-
titula Comedia de Calisto y Melíbea.
Petite anthologie personnelle, p. 47

ROYER-COLLARD, Pierre-Paul, 
(Sompuis, 1763 ~ Châteauroux, 1845) – France – Homme
politique. Philosophe
Issu  d’une  famille  de  médiocre  fortune,  formé  par  son
oncle directeur de collège, il est reçu avocat au Parlement
de Paris. Participant au mouvement révolutionnaire, giron-
din, il fuit Paris sous la Terreur ; élu au Conseil des Cinq-
Cents, il en est exclu après le coup d’État de 1797 ; il se
persuade alors que la stabilité ne peut venir que d’une mo-
narchie constitutionnelle et entre au cabinet secret du futur
Louis XVIII mais le coup d’État de Bonaparte éloigne la
perspective d’une restauration. Royer se rapproche alors du
régime et, avec l’appui de Fontanes, est nommé professeur
d’histoire  de  philosophie  moderne.  Chef  des  modérés  et
des doctrinaires sous la Restauration, il subit les rigueurs
des  ultras  au  pouvoir  mais  son  élection  en  1827  tant  à
l’Académie qu’à la Chambre est un des signes préludant à
la  chute  de  Charles  X.  Après  1830,  retiré  de  la  vie  pu-
blique,  il  se  consacre  à  l’Académie  mais  conserve  une
grande influence sur Molé ou Guizot.
Journal : Mot à V. Hugo : XXIV

ROZIÈRE, Eugène de la _
Paris ~ 1820-1896 ~ Paris
France – Historien. Politique. Journaliste
Formé à l'École des Chartes, il enseigne l'histoire du Droit
dans cette  même école puis  au Collège de France avant
d'être  chef  de  cabinet  au  ministère  de  l'Instruction  pu-
blique ;  nommé  inspecteur  général  des  Archives,  élu
membre de l'Académie des Inscriptions, il mène aussi une
carrière politique, étant élu sénateur de la Lozère. 
Revue britannique, 1872, vol. 3
RUBIN DE BRACAMONTE
Voir  BRACAMONTE,  Rubem  de  _  ~  BRACQUEMONT,
Robert de _

RUBRUQUIS, Guillaume de Rubrouck dit _ 
Rubrouck ~ v. 1215-v. 1280 ~
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France –
Franciscain de langue flamande, sujet et intime de Saint-
Louis qui se rendit en Mongolie en 1253 et qui, dans une
longue lettre au Roi, fit le récit de ce voyage.
Petite anthologie personnelle, p. 5 sv, 63, 79

RUGENDAS Johann Moritz
Augsbourg ~ 1802-1585 ~ Weilheim an der Teck
Allemagne – Peintre.
Peintre, élève de son père, qui séjourna de 1822 à 1825 au
Brésil, d'où il ramena son Voyage pittoresque au Brésil, al-
bum de cent planches lithographiques. Il retourna en Amé-
rique latine en 1831 pour un long périple du Mexique à
l'Argentine en passant par le Pérou et l'Argentine d'où il re-
vint en 1847, vendant ses collections au roi de Bavière qui
le pensionna. 
Ms 3426 ff 26-38

RUIZ DE CASTRO, Fernán (D)
Castille – Grand. Officier.
??? ~ 13??-1377 ~Bayonne
Comte de Lemos, partisan de Pierre Ier dans la guerre ci-
vile de Castille, continuant la lutte même après la mort du
roi à qui pourtant le frère aîné d'Inez de Castro n'avait pas
fait hommage de vassalité.
F. D. Port. 33 b.

RUIZ DE MONTOYA, Antonio
Lima ~ 1585-1652 ~ Lima 
Prêtre  jésuite  missionnaire  au  Paraguay  et  fondateur  de
plusieurs Réductions. Spécialiste du guarani, il fut un dé-
fenseur véhément du peuple guarani.  Supérieur  des  mis-
sions du Guayara et organisateur de la migration de 12000
indiens  descendant  le  fleuve  Paraná  pour  échapper  aux
bandeirantes venus du Brésil.
NBU t. 36 col. 376-377  ; Ms 3970 f  94 v° ; 409-10  ; Ms
3972 f 5 ; f 25-6; 73; 80

RÜPPELL, Édouard 
Francfort/le-Main ~ 1794-1884 ~ Francfort/le-Main
Allemagne. Voyageur. Explorateur. Naturaliste.
Ayant découvert l'histoire naturelle lors d'une visite au Si-
naï, il abandonne les affaires auxquelles sa famille de ban-
quiers le destinait. Il  remonta le cours du Nil, traversa le
Sinaï, parvint au golfe d'Aquaba, traversa l'Éthiopie… Il fit
paraître de nombreux livres sur ses voyages et fit don de
ses collections au muséum de Francfort
Petite anthologie personnelle, p. 13

RUTILIUS NUMATIANUS, Claudius (v. 370-après 417)
Homme politique ; poète ; récit de son voyage de Rome en
Gaule 
Petite anthologie personnelle, p. 4

RUY DE PINA 
Guarda ~ v. 1445-1522 ~ 
Portugal – Diplomate. Chroniqueur.
Diplomate et homme de confiance du roi Jean II puis de
Manuel Ier, il participa notamment à la négociation du traité
de Tordesillas avec l'Espagne. Nommé en 1497 archiviste
en chef  de la Torre do Tombo, garde de la  bibliothèque
royale et  chroniqueur principal  du royaume,  succédant  à
Fernandes de Lucena. Il laissa les chroniques d'Alphonse
V, de Jean II, d'Édouard Ier et des six rois de la première
dynastie.
F. D. Port. p. 131 a, 197 b, 391 a.

RUY MENDEZ (ou MENDES) DE VASCONCELOS 
 ?~ 1340- ??~ ?
Portugal – Noble
Chevalier  qui  se  distingua  dans  les  combats  contre  les
Maures en particulier à Coïmbre. Se noya accidentellement
dans le Minho.
F. D. Port. 51 a.
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SÁ DE MENEZES, Francisco de _ 
Porto ~ v. 1600-1664 ~ Lisbonne
Portugal – Poète.
Né dans une grande famille du Portugal, cousin du comte
de Matosinhos, marié à une cousine, Antonia de Andrade,
père de deux enfants, il devint veuf et, dans la désolation,
se retira au monastère dominicain de Benfica,  professant
ses vœux en 1641, sous le nom de frère Francisco de Jésus.
Auteur notamment du poème épique  La conquête de Ma-
lacca (Voir M P 1840, p 255 et, à propos de Camoens et de
sa grotte à Macao, 1837, p. 295 ; 1838, p. 298)
Ms 3983 ff VI

SÁ DE MIRANDA, Francisco
Coïmbre ~ 1495-1558 ~ Amares
Portugal – Poète portugais.
Écrivant  en espagnol  comme en portugais,  influencé par
ses voyages en Italie et l'Espagne, il introduisit en portu-
gais les formes poétiques telles que le sonnet ou l'églogue.
Il écrivit aussi pour le théâtre.
Ms 3972 ff I : 93
F. D. Port. p. 12 a.
t. 42 col. 949-950

SÁ  NOGUEIRA DE  FIGUEIREDO,  Bernardo  de  __),
marquis de Sá Bandeira
Militaire. Homme politique. Ministre
Santarém ~ 1795-1876 ~ Lisbonne
Le  général  Sá  Bandeira  fut  un  des  acteurs  politiques  à
l'époque  tourmentée  de  la  monarchie  constitutionnelle,
riche en épisodes. Cinq fois premier ministre, dirigeant de
mouvements libéraux, réformiste éclairé qui abolit l'escla-
vage dans les colonies  (1837),  fondateur du parti  Réfor-
miste, adversaire du coup d'État de l'Ajudada fomenté par
son vieil adversaire le maréchal Aldanha. 
F. D. Port 415 a.

SÁ, Joaquim Mariano Franco de
Alcântara ~ 1807-1851 ~
Brésil – Juge. Journaliste. Politicien
Juriste, il fut député général de la province du Maranhão,
gouverneur des provinces du Maranhão puis de Paraiba et
sénateur de l'Empire
Ms 3968 ff III : 109

SÁ, Manuel José Maria da COSTA E __
Portugal – Administrateur. Historien.
Lisbonne ~ 1791-1843 ~Vila Cintra
Directeur au secrétariat d'État des affaires maritimes et ul-

tra-marines, chroniqueur ds Provinces ultra-marines, char-
gé d'écrire l'histoire contemporaine de la monarchie portu-
gaise,  il  écrivit  de  nombreux  mémoires  publiés  par
l'Académie des Sciences de Lisbonne (dont un traitant des
frontières  entre  le  Brésil  et  la  Guyane  française  et  fut
membre associé de l'Institut historique de Rio.
Ms : 3970, I : 28 bibl. ; Ms : 3975, I : 177.

SÁ, MEM de _ 
Coïmbre ~ 1500-1572 ~ Salvador
Portugal Brésil
Troisième gouverneur du Brésil,  envoyé par  la  reine  ré-
gente Catherine pour, en unissant ses efforts avec ceux des
Jésuites, pacifier le pays, expulser les Français (ce que fit
Estãçio de Sá, neveu du gouverneur) et regrouper les In-
diens dans les réductions. Estácio de Sá Mem de Sá, demi-
frère de Francisco de Sá de Miranda, en 14 années de gou-
vernement, fonda Rio de Janeiro, augmenta la production
sucrière, agrandit Bahia, terminant la construction de sa ca-
thédrale, stimula le trafic des esclaves africains tout en pro-
tégeant les Indiens catéchisés…
NBU t. 42 col. 950

SAA Y MENESES, Juan Rodriguez de _ 
 ~ 16??-1682 ~ Lisbonne
Portugal – Historien
Historien portugais du XVII° siècle qui écrivit l'histoire de
la rébellion de Ceylan et des progrès de sa conquête par
son père, Constantino de Saa y Noroña (Lisbonne, 1681)
F. D. Port. p. 192 a, b.

SAAVEDRA, Hernando de_ = Juan Pedro de Sahavedra ou
Saavedra
 ~ XVI° ~ 
Espagne Portugal – Faussaire
Capitaine espagnol, particulièrement habile dans l'art de la
calligraphie,  qui,  après  avoir  escroqué  de  hauts  person-
nages  en  contrefaisant  leurs  signatures,  imagina  de  pro-
duire une fausse bulle d'institution de l'Inquisition que le
roi Jean III finit par accepter. Le faussaire fut cependant
démasqué au bout de six mois, remis aux autorités espa-
gnoles et condamné aux galères.
F. D. Port. 212 a-213 a.

SABUGOSA, Conde de 
Voir MENESES, Vasco Fernandes de __

SACHS, Hans 
Nuremberg ~ 1494-1575 ~ Nuremberg
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Allemagne – Cordonnier
Après son apprentissage de cordonnier et son tour d'Alle-
magne,  il  décide  de  devenir  “maître  chanteur” et  entre-
prend  ce  nouvel  apprentissage ;  auteur  d'environ  4000
chants, de poèmes et de drames, il est considéré comme le
plus doué et le plus célèbre des  Meistersingers dont cer-
taines pièces, notamment des jeux de Carnaval, sont tou-
jours jouées.
Petite anthologie personnelle, p. 69

SAGOT, Paul Antoine Dr.
 ~ 1821-1888° ~ 
France – Chirurgien, Ethnolinguiste
Considéré  comme  la  principale  figure  de  la  botanique
guyanaise au dix-neuvième siècle, il est l'auteur d'un guide
complet, resté manuscrit, des plantes de Guyane.
Ms 3882 ff 14 v°

SAHO-DJY ou SAHODJY
 ~ ??-1740 ~ 
Hindoustan Portugal – Roi 
Successeur  de  Samba-Djy qui  lui-même avait  succédé  à
son  père  Sévadjy,  lequel,  se  disant  d'extraction  royale,
s'était rendu indépendant de l'empire Moghol. Son petit-fils
bénéficia  d'un  règne  long et  prospère  pour  imposer  son
pouvoir  aux  principautés  de  la  côte  de  Malabar  et  pour
prendre aux Portugaises nombre de positions.
F. D. Port. 346 a.

SAINT BERNARD = Bernard de Fontaine, abbé de Clair-
vaux
Fontaine-lès-Dijon ~ v. 1090-1153 ~ Clairvaux
France Bourgogne – Moine. 
Réformateur de la vie religieuse catholique, promoteur de
l'ordre cistercien, se consacrant à l'instruction des moines, à
l’entraînement des foules et à l'élaboration d'un dogme, mi-
litant. Canonisé en 1174, docteur de l'Église en 1830. « On
n'a pas  jusqu'à  présent  assez insisté  sur  les  rapports  que
saint Bernard dut avoir avec le Portugal avant la fondation
de ce vaste comté »
Ms 3505 ff 24
F. D. Port. 8 b, 9 b.

SAINT FRANÇOIS XAVIER = Francisco de Jasso y Azpi-
licueta 
Javier ~ 1506-1552 ~ Île de Sanclan (Canton)
Espagne Portugal – Prédicateur. 
Proche ami et condisciple de Loyola, il est un des co-fon-
dateurs de la Compagnie de Jésus au titre de laquelle il part
évangéliser les Indes orientales  où il  débarque,  en 1542,
obtenant de rapides résultats auprès des Portugais comme
auprès des natifs. Voyageant dans tous les pays de l'Asie,
des Comores au Japon, il se persuade que convertir l'Orient
passe par la conversion de la Chine mais il meurt sur l'île
de  Sanclan  avant  d'y  parvenir.  Surnommé  l'apôtre  des
Indes, il est canonisé en 1622.
F. D. Port. 213 b, 228 a, 232 b, 255 b, et sq; 243 a, 244 a,
250 b, 252 b, 256 a, 256 b, 257 a, b, 258 a.

SAINT THOMAS
Galilée ~ Ier siècle ~ Myapore
Apôtre
Juif de Galilée, l'un des douze apôtres du Christ, qui doute,
avant de l'avoir constatée, de la résurrection du Christ. Sa
mission le mène jusqu'en Inde du sud où il es considéré
comme le fondateur de l'Église ; il y serait arrivé en 52 et
mort, martyr, en 70.
Légende indienne relative à saint Thomas « tous les indiens
ont ce saint en grande vénération : quand ils sont malades,
ils vont visiter sa chapelle. »
Ms 3505 ff 30

SAINT-ADOLPHE Millet de
 ~ XIX° ~ 
France Brésil – Historien. Géographe
Auteur  d'un  Dictionnaire  géographique  et  historique  du
Brésil en deux volumes : « M. Milliet de Saint-Adolphe est
l'auteur primitif  du  Dictionnaire géographique du Brésil,
que traduit en ce moment Caetano Lopez de Moura et qu'il
revoit soigneusement, ma  Corografia Brasilica à la main
[…] L'ouvrage formera deux volumes in-8° et sera publié
par Aillaud qui n'a pas voulu l'éditer en français. »
Ms 3505 ff 249
Δ 53565 Brésil. Notes ajoutées en marge, p. 643 et 645

SAINT-AMOUR, Anne Françoise de Fremery, épouse _
La Haye ~ 1786-? ~ ?? 
France – Guérisseuse
Mme de Saint-Amour, ayant quitté son hussard de mari pour
fréquenter  des  illuminés  de  Paris,  découvrit  son  don  de
guérison  :  les  Parisiens  ne  furent  point  convaincus  au
contraire des Nantais : éclopés, affligés et malades se pres-
saient sous sa fenêtre pour bénéficier de ses prières et de
l’imposition de ses mains. Toute la région suivit mais le
succès ne dura guère,  malgré ce qu’en pensèrent et écri-
virent Richer ou Tollenare.
Journal : VI

SAINT-ANTOINE DE PADOUE = Fernando Martins de
Bulhões
Lisbonne ~ 1195-1231 ~ Padoue
Portugal – Prêtre. Prédicateur. Thaumaturge.
Canonisé moins d'un an après sa mort – déclaré docteur de
l'Église en 1946 –, descendant d'une grande famille noble
et militaire, il entra chez les ermites de Saint-Augustin, fit
ses études dans les monastères de l'ordre, ordonné prêtre,
bouleversé par le sort des martyrs franciscains du Maroc,
obtient d'enter dans cet ordre où il devient frère Antoine.
Théologien, prédicateur talentueux, érudit, il est envoyé en
Italie  et  en  France,  obtenant  de  nombreuses  conversions
d'Albigeois. Conseiller du pape Grégoire IX, envoyé à Pa-
doue prêcher le carême, il y meurt, épuisé, à 36 ans.
F. D. Port. 396 a.

SAINT-CRICQ, Laurent (pseudonyme Paul Marcoy)
Bordeaux ~ 1815-1887 ~ Bordeaux
France – Voyageur. Naturaliste
Voyageur qui, après un juvénile premier voyage aux An-
tilles, fit un long séjour au Pérou, avant de devenir direc-
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teur du Jardin botanique de Bordeaux en 1876. Il a publié
Scènes et paysages dans les Andes, en deux volumes parus
en 1861, chez Hachette.
Ms 3880 ff 86 v° ; Ms 3504 ff 260

SAINT-ÉTIENNE, Sylvain
Aix ~ 1807-1880 ~ Paris
France – Librettiste. Journaliste. Poète.
Ami  d'enfance  de  Félicien  David,  Sylvain  Saint-Étienne
écrivit  pour  le  musicien  les  livrets  de  Moïse  au  Sinaï,
Christophe  Colomb et  de  la  Perle  du  Brésil.  Il  écrivit
d'autre part un grand nombre de traductions de cantates et
oratorios, de scènes, de romances et de chœurs. Journaliste,
il collabora à la Gazette musicale, à l'Union, à la Vérité, au
Corsaire, au Messager de Paris et à l'Entr'acle.
Plusieurs lettres de Sylvain Saint-Étienne destinées à En-
fantin ont été publiées dans le  Mercure Musical de mars
1907. (http://bluemountain.princeton.edu/) 
Ms 3878 ff 8l v°

SAINT-EVRE, Gillot
Boult-sur-Suipp ~ 1791-1858 ~ Paris
France – Peintre
Peintre d’histoire, surtout porté sur les scènes médiévales
et portraitiste de talent.
Journal XXXV

SAINT-HILAIRE, Auguste de _ = Augustin François César
Prouvensal de Saint-Hilaire 
Orléans ~ 1779-1853 ~ Scennely (Loiret
France - Savant
Botaniste précoce, il voyage au Brésil de 1816 à 1822 et
réalise de nombreuses observations qui donnent matière à
des publications et le font élire à l'Académie des Sciences
qu'il présidera en 1835.
Ms 3970 ff I : 82 ; 151 ; 384 ; 395
Ms 3983 ff V : 6.
Ms 3981 ff II : 10
Petite anthologie personnelle, p. 13

SAINT-MARTIN, Louis-Claude de, 
Amboise ~ 1743-1803 ~ Aulnay
France – Philosophe
Avocat comme le souhaitaient ses parents, Saint-Martin se
fit cependant militaire pour avoir le temps de mieux étudier
ses études ésotériques ; c’est un autre officier qui le fait ad-
mettre dans l'Ordre des Chevaliers Maçons Élus Coëns de
l’Univers, fondé par le théosophe thaumaturge J. Martinès
de Pasqually.
 Journal : VI

SAINT-ONGE, Mme de _ = Louise Geneviève de Saint-
Onge ou Saintonge ou Gillot Saintonge
 ~ 1650-1718 ~ 
France – Écrivain. Poète
Née Gillot de Beaucourt, Louise épousa l'avocat de Sain-
tonge et fut l'auteur de poésies, de pièces de théâtres, de ro-
mans  et  de  l'Histoire  secrète  de  dom  Antoine,  roi  de
Portugal, J. Guignard, Paris, 1696.
« Elle  avait  reçu une excellente éducation, & son amour

pour les Belles-Lettres se trouva confirmé par M. de Sain-
tonge, Avocat de mérite avec qui elle fut mariée » (Leris,
1763)
F. D. Port. citée p. 301 a.
www.cesar.org.uk/cesar2

SAINT-ROMAIN, Melchior de Harod de Senevas, marquis
de _ 
 ~ 1614-1694 ~ 
France – Abbé
Conseiller  d'État  ordinaire,  abbé  commendataire  des  ab-
bayes de Préaux et de Saint-Léonard de Corbigny, ambas-
sadeur  auprès  des  ligues  suisses  et  des  Grisons,  fin
diplomate qui servit à Hambourg au moment du traité de
Westphalie puis à Munster ; il fut ambassadeur ordinaire en
Portugal au temps d'Alphonse VI.
F. D. Port. p. 336 a.

SAINTE-BEUVE, Charles – Augustin, 
Boulogne-sur-Mer ~ 1804-1869 ~ Paris
France – Écrivain. Poète. Critique littéraire. Enseignant.
Esprit supérieur, poète mineur, Sainte-Beuve, qui aurait pu
être médecin, a préféré soigner son style et celui des autres.
Comme à d’autres, il fera bonne figure à Ferdinand Denis
dont il sollicitait souvent l’érudition tout en le moquant ; au
reste, Denis connaît les limites de ce vieil ami qui passe
sans le voir et qu’il apostrophe. Et, excuses reçues, il note :
« J'ai bien reconnu une vieillesse anticipée et une tristesse,
incurable. J'ai, reconnu également la prodigieuse mémoire
de toutes choses gardée au fond de cette intelligence dé-
liée. »
Journal, Notes 5, 6, 11, 13, 16, 21, 31, 34, 47, 63; Ms. 3418
: f. 16 ; 23 ; f 103 ; Ms. Lov. D 600 f. 362-366 ; Ms 3418 f
110, 127 Ms 3983 f V : 6.

SAINTONGE, Alphonse de _ 
Voir FONTENEAU, Jean.

SAÏSSE ou VAÏSSE
France – 
Ce correspondant de Denis lui rappelle que le facteur rural
ds Salles-le-Source dans l'Aveyron dispose de trois livres
aux reliures fatiguées et a écrit pour savoir ce que Denis en
avait décidé ; les titres des trois ouvrages sont donnés sur
un feuillet annexe de ce courrier de 1875.
Ms. 3419 : 24 (fol. 67)

SALAVILLE, Jean-Baptiste, 
Saint-Léger ~ 1755-1832 ~ ??
France – Journaliste. Écrivain politique
Salaville qui fit ses études et ses débuts à Paris publia en
1784 à Londres  Le Moraliste mesmérien ou Lettres philo-
sophiques sur l'influence du magnétisme. Il ne semble pas
avoir laissé d’autres traces avant 1789 quand, favorable à
la Révolution, il prête, comme d’autres, sa plume à Mira-
beau ; sans jamais verser dans les excès du temps et tout en
se plaignant que les députés ne soient pas vêtus uniformé-
ment, il collabore à diverses revues et en particulier à la ré-
daction  du  Citoyen  français.  On  lui  doit  aussi  des
traductions de  l’anglais  ainsi  que  De la révolution fran-
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çaise comparée à celle d'Angleterre ou Lettre au représen-
tant du peuple Boulay de la Meurthe, sur la différence de
ces deux révolutions, 1790, in-8°.
Salaville fait partie des familiers de la maison Denis et Fer-
dinand ne manque pas de lui faire transmettre ses compli-
ments.
Journal : collaborateur de Mirabeau ; XXXIX
Ms 3417 - ff : 9-10, 33-34, 35-36 Fragment, 59-60

SALDANHA DA GAMA, Antonio de_ 
Lisbonne ~ 1778-1839 ~ Lisbonne
Portugal – Aristocrate. Officier de marine. Politique
Ayant  commencé  sa  carrière  d'administrateur  colonial
comme gouverneur du Maragnan, il fut gouverneur général
de l'Angola, membre du Conseil d'Outre-Mer, ministre des
Affaires étrangères. Parallèlement, il mena une carrière mi-
litaire d'officier de marine,  se retirant  du service avec le
grade de chef d'escadre. 
Diplomate, il représenta le Portugal au congrès de Vienne
puis fut ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg et à
Madrid avant d'être appelé par la régente au poste de mi-
nistre  des  Affaires  étrangères.  Pair  du royaume et  franc-
maçon (initié à l'époque où il était aide de camp du prince
Auguste d'Angleterre, alors grand-maître), rallié au roi Mi-
chel.
F. D. Port. 412 b.

SALDANHA OLIVEIRA E  DAUN,  Le  maréchal  João
Carlos Gregório Domingos Vicente Francisco de _
Golegã ~ 1790-1876 ~ Londres
Portugal – Militaire. Homme d'État
Petit-fils du marquis de Pombal, maréchal de l'armée por-
tugaise, ministre à diverses reprises et quatre fois premier
ministre du Portugal, sous Marie II, Pierre V et Louis Ier, il
a joué un rôle de premier plan dans l'histoire compliquée
du royaume au XIX° siècle.
F. D. Port. 414 b, 415 a, 415 b, 416 b, 418 b.
SALDE, Juan Ochoa de la
Voir OCHOA DE LA SALDE, Juan

SALEMA, Antônio
Alcácer do Sal ~ 15??-1586 ~ Lisbonne
Portugal – 
Formé en droit à Coïmbre, juge puis procureur au tribunal
d'appel, il commença une carrière d'administrateur colonial
au Pernambouc,  poursuivie à  São Tomé comme gouver-
neur,  puis  à  Rio  où  il  favorisa  le  développement  de  la
culture de la canne à sucre et où il  mena une expédition
contre les Français installés à Cabo Frio. Il termina sa car-
rière à Lisbonne de nouveau juge à la cour d'appel.  Il  a
laissé un Tratado da conquista que fez do Cabo Frio con-
tra os franceses e o gentio tamoio que nele estavam fortifi-
cados.
Ms 3970 ff I : 125.

SALIDO, Nuño 
Castille ~ X° ~ 
Espagne – Noble. Militaire
Précepteur et  maître d'armes des sept infants de Lara ; il
combat, avec eux, les Maures et meurt avec eux. 

Petite anthologie personnelle, p. 49, 51, 53

SALOMON 
 ~ X° avant J.-C. ~ 
Israël – Roi.
Troisième roi d'Israël ; juge habile.
Petite anthologie personnelle, p. 19, 62 sv, 82, 84

SALVADOR RIBEIRO DE SOUSA
Ronfe ~ 15??-16?? ~ Alenquer
Portugal – Militaire. Roi temporaire.
Capitaine portugais qui partit pour les Indes en 1587 et se
distingua par son courage et son habileté dans divers com-
bats en mer comme sur terre. Commandant la forteresse de
Syriam, il y déploya un tel courage que les habitants de Pé-
gu le choisirent comme roi, le nommant Massinga. Sa re-
nommée lui valut la reconnaissance des royaumes voisins
mais émut le vice-roi Ayres de Saldanha qui lui demanda
de rentrer dans le rang, ce que fit aussitôt Ribeiro.
F. D. Port. 260 a, b.

SALVANDY, Narcisse, Achille de
Condom ~ 1795-1856 ~ Graveron, Eure
France – Officier Politique Ministre Diplomate Historien.
Engagé en 1813, le sous-lieutenant de Napoléon entra dans
les Mousquetaires noirs de 1818 et ne se départit plus de sa
fidélité à la légitimité royale : partisan de l’ordre comme de
la liberté, il s’opposa pendant toute sa carrière aux excès
des partisans exclusifs de l’un ou de l’autre de ces camps.
Avec cela porté à l’emphase, ce qui nuit à l’immortalité de
ce qu’il écrivit avant ou après son élection à l’Académie.
Ministre de l’instruction publique, à deux reprises, il insti-
tua les écoles maternelles, la caisse d’épargne des institu-
teurs,  l’École  d’Athènes,  la  société  des  gens  de  lettres,
parmi d’autres,  la faculté de lettres d’Aix-en-Provence…
Et, après l’avoir accueilli à son cabinet comme bibliothé-
caire, il nomma Ferdinand Denis à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève.
Journal : XXVIII ; XXXII

SALVERTE, Eusèbe Baconnière de Paris ~ 1771-1839 ~
Paris
France – Chansonnier. Homme politique
Formé chez les oratoriens, avocat au Châtelet, entré au mi-
nistère des Relations extérieures en 1792 et presque aussi-
tôt  renvoyé,  il  se  fit  professeur  d'algèbre  et  comploteur
royaliste,  condamné  à  mort  par  contumace,  acquitté en
1796. Poète, chansonnier, membre actif de la société chan-
tante du Caveau moderne, il est anti-clérical et exilé sous la
Restauration,  ce  qui  lui  vaut  d'être  élu  député  libéral en
1828 puis en 1830 ; agnostique militant, il fut des fonda-
teurs de la Société française pour l'abolition de l'esclavage. 
Petite anthologie personnelle, p. 82, 85

SALVOLINI, François, Pellegrino Joseph Gaspard
Faënza ~ 1810-1838 ~ Paris
Italie – Orientaliste pillard
Cet orientaliste italien vint à Paris en 1831 et s’introduisit
auprès de Champollion le jeune auquel il déroba de nom-
breux documents autographes importants dont la dispari-
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tion,  d’abord  inexpliquée,  émut  la  communauté  scienti-
fique. 
Après  la  mort  de  Salvolini,  dont  “la  vie  traîna  jusqu'au
mois de février 1838, affaiblie,  minée, consumée par les
maladies et les souffrances”), un concours de circonstances
heureux permit à Lenormant de récupérer les manuscrits.
Journal : XXVI

SAMBA-DJY
Fils et successeur de SÉVÂDJY. Voir SAHODJI
F. D. Port. 346 a.

SAMPAIO (ou SAMPAYO), Lopo Vaz de _ 
Carrazeda de Ansiães ~ c. 1480-1534 ~ Lisbonne
Portugal – Militaire. Administrateur colonial
Après avoir combattu en Afrique et en Orient, Sampaio fut
nommé huitième gouverneur des Indes, charge qu'il occupa
de 1526 à 1529 en se maintenant « au pouvoir au prix du
sang »; habile général qui assura la dénomination des Por-
tugais dans le golfe Persique, il fut rappelé en Portugal et
emprisonné avant d'être gracié par le roi Jean III.
F. D. Port. 202 a.

SAMPAIO, Francisco de Santa Teresa, frei
Rio de Janeiro ~ 1778-1830 ~ 
Brésil – Religieux. Prédicateur. Journaliste. Politique
Formé au couvent de Santo Antonio, ayant pris l'habit de
novice en 1793, il professa en 1794 et poursuivit ses études
de théologie et de philosophie, il fit preuve d'un tel talent
oratoire qu'il prêcha avant même d'être ordonné prêtre en
1801 ; dès lors, il occupa de nombreux emplois tant dans
son ordre dont il devint le provincial en 1821 que publics
et politiques, appelant à un régime constitutionnel et l'indé-
pendance du Brésil.
Ms 3978 ff II : 55

SAN CARLOS, Francisco de _ = Francisco Carlos Teixeira
da Silva
Rio de Janeiro ~ 1763-1829 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Religieux. Poète
Novice  en  1778,  ordonné prêtre  en 1784,  il  enseigne  la
théologie dogmatique au séminaire de S. Paulo ; prédica-
teur renommé, auteur de l'oraison d'action de grâces pour
l'anniversaire de l'arrivée au Brésil de la famille royale et
de l'oraison funèbre de la reine Marie I.
A Assumpção,  poème composé  en  honneur  de  la  Sainte
Vierge, en 1862, par le père San Carlos, franciscain.
Ms 3505 ff 363

SANCHA, Dona 
v. 1180-1229
Portugal – Infante
Fille de D. Sanche Ier et de Douce de Barcelone, abbesse
de Lorvão
F. D. Port. 14 b.

SANCHE Ier (D.)
Coïmbre ~ 1154-1211 ~ Coïmbre 
Portugal – Roi
Surnommé le Laboureur, le Fondateur, le Colonisateur et le

Populaire, le roi Sanche Ier, qui régna 26 ans, fut armé che-
valier en 1170 par son père qu'il seconda dès lors, manifes-
tant  un  sens  politique  aigu.  Il  travailla  à  l'organisation
politique, administrative et économique du royaume, inci-
tant à développer l'industrie et en faisant appel à des émi-
grants de Flandre et de Bourgogne. Il continua la longue
lutte contre les Maures. Poète et ami des arts.
F. D. Port. 12 a-13 b, 14 b. V. aussi 392 b.

SANCHE II (D.)
Coïmbre ~ 1207-1248 ~ Tolède
Portugal, Roi
Quatrième roi de Portugal, surnommé le Pieux ; le début de
son règne est marqué par une crise économique due à de
mauvaises  récoltes  successives  d'où  l'augmentation  des
prix puis les famines. S'intéressant avant tout aux affaires
militaires et à la reconquête, Sanche prouva qu'il était un
général habile et efficace mais il ne mit pas beaucoup de
zèle à mettre en pratique le traité signé avec le pape, lequel
l'excommunia ; c'est son frère cadet, Alphonse, comte de
Boulogne,  qui fut  choisi  pour occuper le trône en 1245.
Sanche abdiqua en 1247 et s'exila à Tolède.
F. D. Port. 15 a-16 b.

SANCHEZ DE VARGAS, Hernan
 ~ XV° ~ 
Espagne – Conquérant
Loin de rejoindre Pizarre dans sa quête de l'Eldorado, Orel-
lana  ramena sa  troupe vers  l'Océan ;  un seul  “vrai  Cas-
tillan” refusa de manquer à sa parole et fut abandonné par
ses cinquante compagnons. Il survécut pourtant et retrouva
Pizarre.
Ms 3983 ff IV

SANCHEZ, Affonso, 
?? ~ XV° ?- ap. 1480 ~ Cascaes ? -Madere (?), ) – Portugal
– Pilote
Ce pilote portugais, dont même le prénom n’est pas cer-
tain, aurait, poussé par la tempête, abordé dans quelque île
Caraïbe ; puis, revenant vers l’Europe, il aurait de nouveau
subi une tempête l’amenant cette fois à Madère où, hasard
heureux, séjournait Colomb qui aurait ainsi appris l’exis-
tence des terres occidentales. Au terme d’une longue étude
parue en 1892 dans les Mémoires de l'Académie nationale
des sciences, arts et belles-lettres de Caen, Émile Travers
démontre l’existence du pilote, originaire de Huelva, et de
sa “découverte”,  tout  en soulignant  que la gloire de Co-
lomb n’en est pas pour autant écornée.
NBU t. 43 col. 251

SÁNCHEZ, Tomás Antonio de Uribe
Ruiseñada, Cantabria ~ 1723-1802 ~ Madrid
Espagne – Écrivain. Lexicographe. Éditeur scientifique
Formé à l'Université de Salamanque, médiéviste, membre
de l'Académie royale des belles-lettres de Séville, un temps
directeur de la Bibliothèque Royale, il travailla au Diction-
naire de l'Académie royale d'Espagne et publia des textes
médiévaux littéraires dans sa Collection de poésies espa-
gnoles antérieures au XVe siècle. Il est également l'auteur
d'un  Catalogue  des  abbés  de  l'église  collégiale  de  San-
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tillane et de textes satiriques.
F. D. Port. p. 1 a.

SANCHO PANÇA
Contre héros, riche de proverbes, sa philosophie est expo-
sée par Denis.
Petite anthologie personnelle, p. 60 sv, 63, 65 sv

SAND, Gabrielle Solange Dudevant, dite Solange _ 
Nohant ~ 1828-1899 ~ ? 
France – Femme et fille de lettres.
Solange Dudevant, dite Solange Sand, est le second enfant,
d’une  grande  intelligence  et  d’une  grande  indolence,  de
George Sand et de Casimir Dudevant. Son enfance est mar-
quée par la vie mouvementée de sa mère qui s’en inquiète ;
elle épouse en 1847 le sculpteur Auguste Clésinger,  ma-
riage qui déplaît aux parents et aux amis de l’épousée. Le
couple se sépare en 1854. Solange Sand publiera deux ro-
mans, justement oubliés et un essai sur Chopin.
Journal : Sur sa fille : XXXIII

SAND, George, Amantine Aurore Lucile Dupin, baronne
Dudevant dite_ 
Paris ~ 1804-1876 ~ Nohant-Vic
France – Écrivain. Amoureuse.
Romancière, auteur dramatique, critique littéraire, journa-
liste,  amoureuse  et  idéologue  inconstante,  George  Sand
l’affirme : « Ma religion n'a jamais varié quant au fond;
les formes du passé se sont  évanouies  pour moi  comme
pour mon siècle à la lumière de la réflexion; mais la doc-
trine éternelle des croyants, le Dieu bon, l'âme immortelle
et les espérances de l'autre vie, voilà ce qui a résisté à tout
examen, à toute discussion et même à des intervalles de
doute désespéré. » (Histoire de ma vie ; 3e partie, chap. IV)
Journal  X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXXIII

SANDER RANG
Voir RANG, Sander

SANDRÉ, Gustave
 ~ 1810- 18?? ~ 
France – Écrivain. Éditeur.
Libraire  et  éditeur,  Gustave  Sandré,  qui  écrivait  sous  le
pseudonyme d'Adolphe Ricard, fut un des éditeurs de Fer-
dinand Denis avec qui il correspondit.
Ms. 3419 : 13 (fol. 33)

SANIASSI
“D'E[c]k[stein] est devenu un vrai Saniassi”
La note de Moreau – “C’est ainsi que nous lisons ce mot
dont le sens nous échappe”– a été barrée sur l’exemplaire
de la BSG par un lecteur qui a rattrapé le sens échappé :
“Ascète hindou”. Plus précisément, le saniassi est le brah-
mine qui, après avoir passé par les trois premiers degrés de
probation, a conservé assez de force d'âme et de vigueur
corporelle  pour  pouvoir  supporter  des  tourments  dont  la
seule pensée épouvanterait un autre.
Journal : X

SANTA GERTRUDES MAGNA, Francisco de Paula _ frei
Bahia ~ 1770-1833 ~ Rio
Portugal Brésil – Religieux. Professeur. Poète.
Moine  bénédictin  dont  les  sermons  sont  considérés  les
meilleurs  de  son  époque,  auteur  d'un  recueil  de  poésies
choisies.
Ms 3975 ff III : 220.

SANTA MARIA, Diego Soares de _ 
 ~ 1551-1614° ~ 
Portugal – Religieux. Poète
Moine franciscain et prédicateur inspiré par l’Apocalypse
Ms 3988 ff V

SANTA RITA DURÃO, José de _ 
Voir DURÃO, José de Santa Rita.

SANTA TERESA, Giovanni Giuseppe di _ = João Noron-
ha Freire, en religion : João José de Santa Teresa 
Lisbonne ~ 1658-1733 ~ 
Portugal – Religieux. Poète.
Carmélite déchaussé, ayant passé la majeure partie de sa
vie en Toscane, auteur de Finezas de Jesús Sacramentado
para con los hombres, e ingratitudes de los hombres para
con Jesús Sacramentado et  de  Histoire de la  guerre  du
royaume du Brésil. Ms 3970 ff I : 306

SANTA-CLARA DE SOUZA-PINTO, Joaquim de
 ~ ?-1876 ~ 
Portugal – Religieux. Chimiste
Ayant  suivi  les  cours  de  philosophie  de  l'Université  de
Coïmbre, il étudia, à l'Académie polytechnique de Porto, la
chimie où il enseignera par la suite.
F. D. Port. p. 390 b.

SANTAREM, Estevam de _ 
 ~ 12??-1321 ~ 
Portugal – Religieux. Confesseur. Grand Maître
Confesseur de la reine sainte Isabelle, il défendit l'ordre des
Templiers et obtint qu'il se perpétuât sous le nom d'ordre
du Christ dont il devint le premier grand maître et dont il
composa les statuts. Par ailleurs, il fut à l'origine de l'hôpi-
tal  des  captifs  et  racheta  d'entre  les  mains  des  Maures
quelque 600 prisonniers.
F. D. Port. 27 a.

SANTAREM,  Manuel  Francisco  de  Barros  e  Sousa  de
Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, Vicomte de _ 
Lisbonne ~ 1791-1856 ~ Paris 
Portugal – Historien. Diplomate. Homme d’État.
Membre de l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne
et de l’Institut de France, ministre des Affaires étrangères
du Portugal, exilé à Paris et s’adonnant avec passion aux
recherches historiques, le vicomte de Santarem rompit ses
relations jusque-là  courtoises  avec F.  Denis  qui  avait  eu
l’impudence de découvrir  à  la  Bibliothèque Nationale le
livre d’Eanes, vainement recherché par le vicomte.
Voir :  F.  D. Port.  p. 44 a, 73 b, 331 b., 9-100 ; Journal :
XLII, XLII, XLIX ; LI ; LII ; Ms 3505 ff 167 ; Ms 3505 ff
203 ; Ms 3505 ff 205 ; Ms : 3433 f. 2-3 ; Ms : 3417 : F. 9 
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SANTERRE, Armand, 
Bercy ~ 1778-1833 ~ Paris,
France – Brasseur
Armand Santerre (petit-fils du général Santerre qui partici-
pa à la prise de la Bastille) avait ouvert une brasserie au 7
de la rue Notre-Dame-des-Champs où se déclara le 13 jan-
vier 1829 un incendie : “Grâce à l’activité des pompiers, de
la gendarmerie, de la garde suisse, de la troupe de ligne et
de toute la population du quartier (parmi laquelle on distin-
guait particulièrement les professeurs et élèves du collège
Stanislas)  on  était  entièrement  maître  du  feu  à  quatre
heures. Une étuve et le magasin de sucres en pain ont été
seuls la proie des flammes. Les travaux de la raffinerie ne
seront point  interrompus. On ne peut trop vanter le zèle
que tout le monde a déployé dans cette, occasion. Personne
n a été blessé.” dit le Journal des Débats daté du 14.
Journal : I

SANTILLANA, Íñigo López  de  Mendoza y de la  Vega,
marquis de _ 
Carrión de los Condes ~ 1398-1458 ~ Guadalajara
Espagne – Poète
Élevé à la cour où poètes et troubadours rivalisent ; marié à
une riche héritière ; homme de poids ; admirateur de Dante
et de l'humanisme ; poète, auteur de la Comedieta de Pon-
za et de sonnets en castillan, les premiers dans cette langue
Petite anthologie personnelle, p. 42

SANTO ANTÔNIO
Voir BOAVENTURA DE SANTO ANTÔNIO.

SANTO, Rabbi don _ dit Juif de Carrion 
 ~ XIV° ~ 
Espagne – Poète
Troubadour,  poète ;  auteur  notamment  de Proverbes mo-
raux et de Danse générale des Morts ; converti. « Juif de
Carrion (Rabbi don Santo, connu sous le nom de), un des
plus remarquables poètes espagnols du XIVe siècle. On ne
connaît la date précise, ni de sa naissance, ni de sa mort ;
on sait seulement qu’il vivait au temps du roi don Pèdre.
Ce nom de Rabbi don Santo n’est, du reste, qu’une corrup-
tion de son nom véritable, Rab sem Tom, que les Espagnols
ont adopté en y ajoutant le don (Rab don sem Tom). Dès le
XVe siècle, le marquis de Santillane le nommait parmi les
premiers poètes espagnols antérieurs à son temps […] »
Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle
Petite anthologie personnelle, p. 42, 47

SANTOS, Antonio Ribeiro dos
Massarelos, Porto ~ 1745-1818 ~ Lisbonne
Portugal – Chroniqueur
Docteur en droit de Coïmbre, magistrat, membre de l'Aca-
démie des sciences de Lisbonne, homme de vaste culture,
ouvert  à  la modernité et  à  l'encyclopédisme,  auteur d'in-
nombrables études sur le peuple et la littérature hébraïques,
sur les mathématiques, les origines de l'imprimerie, etc. Il
dirigea l'ancêtre de la bibliothèque nationale portugaise.
Ms 3980 ff IV : 154.

SANTOS, Luiz Gonçalves dos _ dit Padre PERERECA
Rio ~ 1767-1844 ~ Rio
Brésil – Écrivain. Professeur. Chroniqueur.
Ayant étudié la rhétorique, la philosophie, la poétique, la
géographie, le grec et le latin, parlant hébreu, italien, fran-
çais et espagnol, il fut consacré prêtre en 1794. Il écrivit
sur divers domaines tant sacrés que profanes ; favorable à
l'indépendance du Brésil, il écrivit des articles dans ce sens
mais son œuvre principale est son  Mémoire pour servir à
l'histoire du Royaume du Brésil qui est aussi un portrait de
la société de l'époque.
Ms 3417 ff 104-105

SANTOS, MARQUESA DE
Voir CANTO E MELO

SANTOS, Raynaldo Manuel dos _
 ~ 1731-1791 ~ 
Portugal – Architecte, ingénieur.
Apprenti sur le chantier de Mafra, il collabora avec Macha-
do de Castro à la statue équestre de D. José ; auteur des
églises des Martyrs et de Saint Nicolas et de la Basilique
de l'Étoile.
F. D. Port. 406 a.

SANTOS, Tristão Pio de _ 
Colônia do Sacramento ~ 1773-1841 ~ Belém
Brésil – Officier de marine. Politique. Administrateur
Entré dans la Marine en 1791, il participa à l'évacuation de
la famille royale vers le Brésil en 1808, commandant de
l'Arsenal de Bahia, inspecteur de l'Arsenal, vice-amiral de
la Marine en 1837, il préside à la province du Pará et signe
le décret d'amnistie des anciens rebelles du Cabanagem.
Ms 3426 ff 65-67

SÃO CARLOS, Frei Francisco de__
Rio ~ 1768-1829 ~ Lisbonne
Brésil – Portugal. Religieux
Franciscain,  diplômé en théologie et  en littérature,  ayant
étudié les pères de l'Église, les philosophes anciens et mo-
dernes et  les littérateurs grecs, français, italiens et portu-
gais, il se distingua bientôt par ses qualités d'orateur et fut
nommé professeur d'éloquence sacrée puis prédicateur de
la chapelle royale par le prince régent qu'il suivit au Portu-
gal. On a publié de lui une Oração fúnebre nas exéquias de
D. Maria I.
Ms 3505 ff 363

SÃO JOSÉ, João de
Tentúgal ~ 15??-1580 ~ ?
Portugal – Religieux. Historien.
Frei João de São José fut prieur du couvent de N-D de la
Grâce à Tavira ; il professa à l'Institut des Augustiniens et
donna une Corographie du royaume d'Algarve (1577)
Ms 3970 ff I : 18.

SÃO LEOPOLDO, VISCONDE DE
Voir PINHEIRO, José Feliciano Fernandes.
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SÃO LUIZ SARAIVA, Francisco D.F.
Ponte de Lima ~ 1766-1845 ~ Lisbonne
Portugal – Prélat. Politique. Historien.
Cité par F. Denis pour avoir décrit, en 1827, la tombe du
roi Jean II qu'il avait vue intacte avant 1810, D.F. Francisco
de S. Luiz, entré à 14 ans au monastère bénédictin de São
Martinho de  Tibães,  fit  sa profession en 1762, suivit  les
cours de théologie de l'université de Coïmbre où il obtint sa
licence.  Ordonné prêtre en 1789, il  était  d'opinions libé-
rales et franc-maçon, ce qui ne nuisit pas à sa carrière ec-
clésiastique, devenant patriarche de Lisbonne et, à la veille
de sa mort, cardinal. Par ailleurs député, ministre mais aus-
si  historien,  membre  de  l'Académie  des  sciences  et  lin-
guiste.
F. D. Port. p. 130 a, 396 b.

SAPETO, Joseph (Giuseppe)
Carcare ~ 1811-1895 ~ Gènes
Italie – Religieux. Missionnaire. Explorateur
Savant  lazariste,  auteur d'Études géographiques  et  histo-
riques sur l'Abyssinie et l'ancienne Éthiopie, il fut l'un des
acteurs  de  l'expansionnisme  colonial  italien,  achetant  en
1869, avec la Compagnie de navigation Rubattino, la baie
d'Assab revendue au royaume d'Italie  en 1882,  première
possession italienne d'outre-mer.
F. D. Port. p. 210 a.

SARAIVA, Dr. Mateus
 ~ XVIII° ~ 
Portugal Brésil – Médecin. Historien
Médecin chirurgien exerçant à Rio de Janeiro au début du
XVIII° siècle, il écrivit A America Portuguesa ilustrada où
il tente de prouver que l'apôtre Saint Thomas passa par le
Brésil où sa charité fut vénérée.
Ms 3970 ff I : 430

SARDINHA, Pedro (ou Pero) Fernandes
Évora ~ 1496-1555 ~ Brésil 
Portugal Brésil – Religieux
Élu évêque, le premier au Brésil, en 1551, entré en fonc-
tions l'an suivant, autoritaire au point de se créer des enne-
mis puissants dont le propre gouverneur, il démissionne en
1556 et veut gagner Lisbonne pour s'y plaindre au roi mais
un naufrage le repousse sur la côte où les Indiens Caetes en
font un repas de fête.
Ms 3968 ff V : 136-7 

SAUDRAYE, Jeanne Rosalie Guillodon de Tillet, épouse
de la _ 
France – Femme du monde.
Créole de  Saint-Domingue,  Mme de la  Saudraye  “femme
distinguée par son savoir” devint,  dit-on, la maîtresse de
Robespierre le jeune ; elle s’en disait l’amie ; et, quoi qu’il
en soit, elle l’accompagnait dans ses missions, notamment
à Vesoul où elle prit partie contre les excès des convention-
nels  montagnards,  tels  Bernard  qu’elle  contribua  à  faire
condamner.  Après  la  mort  de  son  mari  et  celle  de  son
amant / ami, à peu près ruinée, elle conserva des liens épis-
tolaires avec Viennot (voir Mme Simon-Viennot, Marie-An-
toinette devant le XIXe siècle, Paris 1843, pp. 352-362).

C'est  une amie de la famille que, du Brésil, F.  Denis ne
manquait pas de saluer dans sa correspondance.
Journal : XXXI
Ms 3417 - ff : 33-34, 35-36 Fragment, 47-48, 57-58

SAULT  DE  TAVANNES,  Mme Claude  de  _,  marquise
d'Époisse
 ~ 15??-1639 ~ 
France – 
Sujet  d'une longue épitaphe que  lui  dédia  Maître  Adam,
menuisier poète qui conseille au passant : « Imprime dans
ton cœur la grandeur de sa foi  //  Et pour participer à sa
gloire immortelle // Invoque la plutôt que de prier pour elle
// Qu elle prie pour toi. » 
Petite anthologie personnelle, p. 74

SAUTS, des
Voir BLAISONNEAUX, Jacques

SAUVINET, Claude
 ~ c. 1756-18??~ 
France Portugal – Négociant. Condamné
Négociant français installé de longue date à Lisbonne, il est
accusé de sédition et condamné à la déportation à vie en
Afrique ; son compatriote, Bonhomme, est flagellé dans les
rues de Lisbonne sous l'accusation de sacrilège ; les efforts
du consul de France, Cassas, sont vains et il faudra qu'une
escadre,  sous  les  ordres  de  l'amiral  Roussin,  se  rende
maître de la flotte portugaise pour obtenir du roi Michel sa-
tisfaction.
Cet épisode se passe quand Santarem est ministre des Af-
faires  étrangères  et  Denis  l'utilise  pour  régler  quelques
comptes pendants avec son adversaire intime. 
F. D. Port. 416 b.

SAVIGNY, Charles Frédéric de _ 
Berlin ~ 1814-1875 ~ Berlin
Prusse – Diplomate. Homme politique
Fils d’un des grands jurisconsultes allemands et neveu de
Brentano,  Charles  de  Savigny,  après  ses  études  à  Berlin
puis à Paris, choisit, en 1836, la carrière diplomatique. Son
second poste est Lisbonne (d’où il fait connaître à Denis sa
prochaine décoration que l’avis défavorable de Santarem
fera repousser). La suite de sa carrière a pour point d’orgue
Francfort  où  il  fut  le  dernier  représentant  prussien  à  la
Diète.  Après la guerre,  il  entre en politique, est  élu à  la
Chambre et devient le représentant principal du Centre, ce
qui lui vaut l’inimitié vigilante du chancelier Bismarck. 
Journal : LI

SAVIGNY, Frédéric, Charles de
Francfort-sur-le-Main ~ 1779-1861 ~ Berlin, 
Prusse – Juriste
Descendant d’une ancienne famille noble de Lorraine, Fré-
déric de Savigny entreprend des études juridiques d’abord
à  l’université  de  Marbourg  où  il  reviendra  enseigner  le
droit pénal et le droit civil. Il est ministre de la Justice en
1843. C’est l’un des pionniers du règlement des conflits in-
ternationaux.
Journal : LIII

– 232 –



SAVOIE, Marguerite de _
Turin ~ 1589-1655 ~ Miranda de Ebro
Italie Portugal – 
Cousine germaine de Philippe IV d'Espagne qui règne au
Portugal sous le nom de Philippe III, elle se marie avec le
duc de Mantoue dont la mort en 1612 entraîne une guerre
de succession ;  nommée en 1635 vice-reine de Portugal,
elle a pour secrétaire d'État Miguel de Vasconcelos qui di-
rige de fait les affaires de l'État jusqu'à la guerre de Restau-
ration menée par les nobles qui prennent le Palais royal et
incarcèrent la vice-reine reconduite à la frontière cependant
que Vasconcelos est tué.
F. D. Port. 314 b, 317 a, b, 322 a, 322 b, 323 a, 323 b.

SAVOIE, Marie-Françoise Élisabeth de _ 
Paris ~ 1646-1683 ~ Lisbonne
Portugal France – Reine consort
D'abord mariée au roi  Alphonse VI de Portugal en 1666
dans le but de sceller une alliance entre France et Portugal
contre l'Espagne, Marie-Françoise, arrivée sans mal à Lis-
bonne, y découvre un mari malade et manant ainsi qu'une
cour arriérée ; quant au mari, elle préfère son frère Pierre et
tous deux réussissent à faire casser le mariage, interner le
“malade” aux Açores  et  s'épouser  avec une dispense pa-
pale.  Dès lors, la reine consort mena une vie renfermée,
pieuse et édifiante.
F. D. Port. 335 b, 336 a, 341 b.

SAVORGNAN DE BRAZZA, Pierre
Castel Gandolfio ~ 1852-1905 ~ Dakar
France Italie – Explorateur. Officier de marine.
Issu d'une noble famille italienne, il vint à Paris suivre les
cours du collège Sainte-Geneviève, passa le concours de
l'École navale de Brest et, naturalisé français, est affecté en
1870 à l'escadre de la mer du Nord puis, après la guerre,
sur le Venus.
Profitant d'une escale au Gabon, il explore le fleuve Ogoué
et se propose d'en atteindre la source. C'est au cours de sa
deuxième expédition qu'en 1880, il signe un traité avec le
roi Illoy Ier  qui demande à  placer son royaume sous la
protection de la France : ce sera le Congo-Brazza.
Ms 3970 ff I : 95

SCARRON, Paul, 
Paris ~ 1610-1660-~ Paris
France – Écrivain. Dramaturge.
Seigneur de Fougerest et autres lieux, l’écuyer Paul Scar-
ron doit sa renommée littéraire au Roman Comique et, pour
le reste,  au fait d’avoir épousé, infirme, contrefait,  opio-
mane, la jeune et orpheline Françoise d’Aubigné qui sera
Mme de Maintenon. Journal : XLII

SCHAAL ou SCHALL, Johann Adam _ von Bell 
Cologne ~ 1592-1666 ~ Pékin
Allemagne – Missionnaire. Mandarin
Jésuite allemand, missionnaire en Chine où il prêche jus-
qu'à sa mort ; conseiller de l'Empereur Shunzhi ; fait man-
darin ;  emprisonné après  la mort  de l'Empereur,  il  meurt
d'épuisement et de privations. 
Petite anthologie personnelle, p. 10

 SCHAEFFER (ou SCHÄFER, Henri
Schlitz ~ 1794-1869 ~ Giessen
Allemagne – Historien. Professeur
Professeur d'histoire à l'université de  Giessen dont il sera
aussi recteur en 1864, bibliothécaire, spécialiste de la pé-
ninsule ibérique, il publie sa grande Histoire de Portugal,
depuis sa séparation de la Castille jusqu'à nos jours, Paris,
1840-1858, traduite en français par Henri Soulange-Bodin.
F. D. Port. p. 3 b, 4 a, 6 a, 18 b, 23 b, 25 a-26 b, 27 a, b, 30
b, 46 a, 58 a, b.

SCHEFFER, Johan = Johannes Schefferus ou Jean Schef-
fer
Strasbourg ~ 1621-1679 ~ Uppsala
Suède – Humaniste
Professeur  d'éloquence  à  l'Université  d'Uppsala ;  philo-
logue et archéologue ; bibliographe ; auteur de Lapponia,
copieusement copié par Regnard 
Petite anthologie personnelle, p. 32

SCHLEGEL, Frédéric
Hanovre ~ 1772-1829 ~ Dresde
Allemagne – Philosophe. Critique
Philosophe  allemand ;  initiateur  du  mouvement  roman-
tique ; voyages en Europe ; professeur ; devenu mystique
sur la fin de sa vie 
Petite anthologie personnelle, p. 13

SCHLOSSER, Friedrich Christoph
Jever ~ 1776-1861 ~ Heidelberg
Allemagne – Théologien. Médiéviste. Professeur
Historien allemand populaire ; défenseur de la scolastique
et de la pensée médiévale ; professeur d'histoire à Heidel-
berg 
Petite anthologie personnelle, p. 3, 81 sv

SCHMIDEL, Ulrich
Straubing ~ v. 1510-v. 1580 ~ Regensburg
Allemagne Amérique – Militaire. Mémorialiste
Lansquenet au service de Mendoza, Adelantado de la Plata,
puis de Nuñez Cabeza de Vaca sous les ordres de qui il parti-
cipa à de nombreuses expéditions de reconnaissance vers le
nord de l'actuel Paraguay jusqu'aux abords de la Bolivie et
qui, rentré en Allemagne, rédigea le journal de ses aventures.
Ms 3968 ff V : 139-40  ; Ms 3970 ff I : 100 ; 468

SCHŒTTER, Jean
Esch ~ 1823-1881 ~ Luxembourg
Luxembourg – Philosophe Américaniste
Prêtre,  docteur en philosophie,  professeur à l'Athénée de
Luxembourg, organisateur du deuxième Congrès des Amé-
ricanistes à Luxembourg. 
Ms. 4321 : 30

SCHOMBERG, Frédéric-Armand de
Heidelberg ~ 1615-1690 ~ Irlande
France – Militaire. Protestant. Maréchal de France. 
Après avoir combattu les impériaux pendant la guerre de
Trente Ans, il passa au service de la France après 1850 et
combattit Guillaume d'Orange ; protestant, il s'exila après
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la révocation de l'édit de Nantes. 
« Frédéric de Schomberg, qui fut  plus tard maréchal de
France, ayant passé au service de Louis XIV, reçut bientôt
l'ordre de passer secrètement au service de Portugal. Il se
rendit dans ce pays en 1660 avec six cents  officiers fran-
çais […] Placé à la tête des auxiliaires étrangers, qui se
composaient  principalement  de  Français  et  d'Anglais,
Schomberg sut imprimer aux troupes qu'il dirigeait des ha-
bitudes de discipline et de célérité qui les rendirent bientôt
d'une haute utilité durant cette guerre, où il fallait prendre
surtout de promptes décisions. A Ameixial, Schomberg in-
sista avec énergie auprès du comte de Villaflor pour que
l'action fût engagée sans retard, et ce fut en grande partie
aux sages mesures  qu'il  sut  prendre qu'on dut le  succès
d'une journée décisive. » (F. Denis, Portugal, p. 338 sq.)
F. D. Port. 337 b, 338 a, 338 b, 339 a.

SCHOMBURGK ou SCHONBURG, Robert Hermann
Freyburg ~ 1804-1865 ~ Schöneberg
Allemagne Angleterre – Explorateur. Botaniste
Conducteur de troupeaux, ce qui l'amena de Saxe en Virgi-
nie, planteur de tabac ruiné à moitié aux États-Unis et com-
plètement  à  Saint-Thomas,  il  cessa  le  commerce  et  se
consacra à l'étude des courants marins avec un tel intérêt
qu'il fut envoyé par la Société de géographie de Londres
explorer la Guyane britannique dont, lors d'un second sé-
jour, il fixa les limites d'avec ses voisins, Venezuela et Su-
riname. La Reine l'anoblit et l'Angleterre le fit consul à la
Barbade, à Saint-Domingue et au Siam.
Ms 3979 ff III : 28

SCHOUTEN, Willem Cornelisz _
? ~ v. 1567-1625 ~ ?
Provinces Unies – Explorateur
Navigateur néerlandais ; ouvrit une nouvelle voie de pas-
sage vers les Moluques.
Petite anthologie personnelle, p. 9

SCHUBERT, Franz
Vienne ~ 1797-1828 ~ Vienne
Autriche – Musicien. Compositeur.
À l'honneur dans les salons parisiens, y compris celui de
Chopin où « Nourrit  a chanté la  Marguerite de Schubert
avec  moins  d'entraînement  solennel  que  le  jour  où  il  la
chanta pour M. de Lamennais.  Mais  il  a  été  encore fort
beau et elle [George Sand] a paru le sentir vivement. »
Journal : XIV

SCOTT, Guillebert
 ~ XVI° ~ 
France – Commerçant. Dieppe
Documents,  lettres de marque et  autorisations diverses  –
copies  –  se  rapportant  à  Guillebert  Scott,  armateur  à
Dieppe, un des associés d'Ango. 
Ms 3429 ff 12-43

SCOTT, Walter
 ~ 1771-1832 ~ 
Portugal – 
Avocat ;  amateur  d'antiquités ;  parcourt  l'Écosse  à  la  re-

cherche de son passé ; entre en littérature par la publication
de textes relevant de la tradition populaire ; trouve la gloire
avec ses romans historiques ; figure du romantisme britan-
nique 
Petite anthologie personnelle, p. 8, 48, 82

SCUDERY, Madeleine de, 
Le Havre ~ 1607-1701 ~ Paris
France – Femme de lettres
Madeleine de Scudéry, célèbre représentante de la préciosi-
té, tint l’un des salons les plus courus de son temps. George
Sand, selon des propos que rapporte F. Denis,  dit d’elle-
même “qu’elle est la Scudéry de son temps, elle sait ce que
vaut  une  telle  gloire  et  l'apprécie  :  on  en  fera  des  pa-
pillotes  de tous ces  livres  et  peut-être quelque  chose  de
pis.”
Journal : XI

SÉBASTIEN, Roi de Portugal
Lisbonne ~1554-1518 ~ Alcaçar-Kebir (?)
Portugal – Roi. 
Né quelques jours après la mort de son père, ce petit-fils de
Charles-Quint  eut  pour  précepteur  Aleixo  de  Menezes
grâce aux soins duquel  « bien peu des princes  du temps
peuvent lui être comparés quant à la variété et à l'étendue
de l'instruction. » Ce qui ne l'empêcha pas d'organiser la
malheureuse expédition au Maroc visant à  rétablir le roi
Muley Ahmed, détrôné par son frère. La bataille d'Alcaçar-
Kebir vit la disparition de Sébastien et la ruine, momenta-
née, de Portugal.
Ms 3505 ff 198 ; Ms 3505 ff 215 ; Ms 3505 ff 216
F. D. Port. 263 a-277 b.
F. D. Port. 303 a-305 b. NBU t. 43 col. 667-679

SEGURADO, Rufino Teotônio
Vila de Palma ~ 1820-1868 ~ Conceição do Norte
Brésil – Juge. Navigateur. Historien.
Il  réalisa en  1847 un voyage de navigation fluviale  jus-
qu'aux  provinces  de Goyaz  et  du Pará  en  remontant  les
fleuves Tocantins et Araguaia. La relation de ce voyage fi-
gure dans la revue de l'IHGB, volume 10, 1848. Docteur en
droit, il  exerça comme juge dans diverses localités de sa
province dont il  fut député, terminant sa carrière comme
juge du district de Palma.
(M. Ribeiro Martins, https://www.usinadeletras.com.br) 
Ms 3970 ff I : 39

SEIXAS Y LOVERA, D. Francisco de
 ~ 1646-1705 ~ 
Espagne – Capitaine. Explorateur.
Il est l'auteur de Descripción geográfica, y derrotero de la
región austral Matagallina (1690) de Piratas y contraban-
distas de ambas Indias, y estado presente de ellas (1693) et
de Teatro naval hidrográfico de los flujos, y reflujos de las
corrientes de los mares, estrechos, archipiélagos, y pasajes
aqueles del mundo (1704)
Ms 3968 ff V : 50
Ms : 3969 III 107
Ms 3969 ff III 117
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SÉKÉLÉTON
Note sur Sékéléton, roi africain des Makalolo
Ms 3881 ff 13 v°

SELLOW, Friedrich 
Potsdam ~ 1789-1831 ~ Rio Doce
Allemagne Brésil – Explorateur. Naturaliste
L'un des premiers à avoir étudié la flore du Brésil ; il avait
travaillé au Jardin des Plantes de Paris, étudié avec Cuvier
et Lamarck, bénéficié de l'aide de Humboldt pour rencon-
trer les botanistes anglais
Ms : 3417 ff : 35-36 Fragment

SEMEDO, Père Álvaro _ 
Nisa ~ 1585-1658 ~ Canton
Portugal – Missionnaire
Prêtre jésuite portugais ordonné à Goa en 1611 ; mission-
naire en Inde puis en Chine ; sinologue, auteur d'une Rela-
tion sur la propagation de la foi en Chine.
Petite anthologie personnelle, p. 10

SEMELAIGNE, Armand
Collandres-Quincarnon ~ 1820-1898 ~ 
France – Aliéniste
Médecin aliéniste,  historien,  auteur de  Yves d'Evreux, ou
Essai de colonisation au Brésil chez les Tupinambas, de
1612 à 1614. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1887. (livre
dédié à Ferdinand Denis)
Ms 3419 ff 108

SENANCOUR, Étienne Pivert de
Paris ~ 1770-1846 ~ Saint-Cloud
France – Écrivain. Orientaliste.
Pour échapper au séminaire, Senancour s'enfuit en 1789 et,
passant la frontière d'avec la Suisse, est tenu pour émigré.
Se mariant, il fut malheureux ; malgré le bon air de la mon-
tagne, il resta souffreteux ; la lecture de Rousseau l'enthou-
siasma  au  point  de  publier  des  Rêveries  sur  la  nature
primitive de l'homme qui ne lui fut guère bon. Revenu à
Paris, il publie Obermann, son héros malheureux qui s’en-
nuie, doute et s’inquiète : “Que veux-je? Que suis-je? Que
demander à la nature?”. Peu nombreux qui le lisent mais le
romantisme naissant  lui  vaut  ses  admirateurs  au nombre
desquels Ferdinand Denis qui partageait goûts et curiosités,
notamment  pour  l’occultisme,  avec  son  aîné  et  qui  sera
bien seul à suivre son cercueil.
Ms 3418 ff 10 ; 28-61 v° ; Journal Notes VI, XI, XIV, XVI,
XVII, LVIII, LX, LXIV ; Petite anthologie personnelle, p.
67

SENANCOUR, Eulalie Virginie Pivert de _
 ~ 1791-1876 ~ 
France – Mémorialiste. Romancière
La  fille  aînée  et  aimante  de  Senancour,  sa  secrétaire  et
l'avocate de sa mémoire fut aussi un auteur de romans pour
la jeunesse, d'une satire, La Conquêtomanie qui s'en prend
à  feu  Napoléon,  et  de  nouvelles  destinées  aux  dames.
D'une plume acerbe, elle montra combien Mirecourt, bio-
graphe professionnel  et  auteur  d'un  essai  sur  Senancour,
était peu fiable. Elle partagea avec Denis l'idée d'une édi-

tion des œuvres complètes de son père qui ne vit jamais le
jour.
Ms. 3418 : 10 (fol. 16) & 18 (fol. 80)

SEPETIBA, Visconde de
Voir COUTINHO, Aureliano de Sousa e Oliveira

SERRA, Julião Afonso
 ~ XVII ~ 
Brésil – Éleveur. Fondateur
Serra  et  son  frère,  Domingos  Afonso  Mafrense,  dit  O
Sertão,  tous deux éleveurs  de  bétail,  vinrent  fonder  Vila
Mocha (aujourd'hui Oeiras), ancienne capitale du Piauí.
Ms 3968 ff V : 62

SERRA, Ricardo Franco de Almeida _ 
Lisbonne ~ 1748-1809 ~ Brésil
Portugal Brasil – Ingénieur. Officier
Ricardo Franco de Almeida Serra, formé à l'Académie mi-
litaire du Portugal, se porta volontaire pour servir au Brésil
dans la délimitation des frontières ; il leva les cartes des ré-
gions frontalières et des capitaineries du Grand Para, de S.
José do Rio Negro et du Mato Grosso ; il installa des forts
et des postes de contrôle et s'opposa aux tentatives d’em-
piétement des Espagnols.
Ms 3970 ff I : 37

SERRÃO, Francisco
 ~ 14??-v. 1521 ~ Temate
Portugal – Explorateur
Ami ou parent de Magellan, il fut, en 1512, le premier à
naviguer au-delà de l'Indonésie et à prendre pied aux Mo-
luques ;  il  se  lie  au  seigneur  de  Temate  et  devient  son
conseiller privé ; il meurt dans cette île
F. D. Port. 193 a, 207 a.

SÉVÂDJY ou SIVADJI
 ~ v. 1627-1680 ~ 
Indes – 
Fondateur de la puissance mahratte dans les Indes, d'ori-
gine illustre et de condition modeste, exercé aux armes et à
la poésie nationale, chef d'une bande soldatesque qui de-
vint peu à peu une armée conquérante que l'audace et la
ruse de son général mena jusqu'à lutter contre les Moghols,
se couronnant roi, frappant monnaie et instituant une éti-
quette de cour, créant un nouvel État dont la survie fut as-
surée  par  Sambadji  puis  par  son  frère  Rama  durant  un
siècle.
F. D. Port. 344 b, 345 a, 345 b, 346 a.

SICULO, Cataldo
Voir CATALDO PARISIO

SICULO, Marineo Lucio
Voir MARINEO SICULO, Lucio

SIEBOLD, Alexander von
Leyde ~ 1846-1911 ~ France
Allemagne – Japon
Après avoir appris le japonais à Nagasaki, il devint inter-
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prète consulat britannique à Edo ; il accompagna la force
expéditionnaire européenne et assista aux négociations en
vue de lire port de Hyogo au commerce étranger. Il se ren-
dit à Paris pour l'exposition universelle de 1867 avec la dé-
légation  japonaise  il  retourna  au  Japon  qu'en  1869  en
qualité  de  conseiller  de  l'ambassade  austro-hongroise.  Il
remplit ensuite diverses fonctions dans l'administration ja-
ponaise est accompagna des délégations en Europe. 
Voir M P 1861, p 365
Ms 3881 ff 83 ; Ms 3972 ff I

SIGAUD, Joseph, François-Xavier
Marseille ~ 1796-1856 ~ Rio de Janeiro
France Brésil – Médecin. Historien
Le marseillais Sigaud, reçu docteur en médecine en 1818,
après avoir exercé à Marseille, s’établit au Brésil en 1825 ;
praticien déjà réputé à Rio, il eut le bonheur mérité de soi-
gner et de guérir en 1833 le jeune Empereur dont il devint
le médecin personnel.  Outre son activité  professionnelle,
Sigaud participa au développement de la presse au Brésil,
créant  L’Écho  du  Brésil,  l’Aurore,  le  Propagateur  des
sciences  médicales,  la  Revue  sanitaire,  l’Annuaire  de  la
santé publique; Membre de l’Institut historique français, il
participa à la création de son homologue brésilien. Outre
de nombreuses études touchant notamment à la géographie
du Brésil, Sigaud publia en 1844 à Paris son Traité du cli-
mat et des maladies du Brésil. Ferdinand Denis était des
groupes d’amis que Sigaud fréquentait lors de ses séjours à
Paris.  (cf.  L'Investigateur,  journal  de  l'Institut  historique,
juin 1857, pp. 156-159)
Ms 3418 ff 89-90, 91-96 – Ms 3427 ff 77-99 – Ms 3504 ff
254 v – Ms 3970 ff I : 99-v°.– Ms 3427 ff 99 v°

SIGEA, Luiza _ de Velasco = Louise Sigée
Tarancó ~ 1522-1560 ~ Burgos
Espagne – Poète. Humaniste
Fille d'un humaniste renommé qui lui enseigna le grec et le
latin et qui, exilé au Portugal en 1522, il fit venir sa famille
en 1530. Luisa se distingue par ses connaissances en latin
et  obtient  une  charge  auprès  de  l'infante  Marie  de
Portugal ; elle reste dix ans dans cet emploi, écrivant ses
principales œuvres : Cintra et Dialogues des deux jeunes
filles. Ayant épousé un gentilhomme peu fortuné de Bur-
gos,  elle  quitte  la  cour  et,  ne  retrouvant  plus  d'emploi,
mœurs en 1560 de dépression et de dépit. Elle parlait six
langues dont l'hébreu et le syriaque ; elle était versée en
philosophie poésie et histoire ; et selon les témoignages de
l'époque elle unissait le talent à la beauté.
Petite anthologie personnelle, p. 48

SILVA (ou SYLVA), Antônio José da 
Rio ~ 1705-1739 ~ Lisbonne
Portugal Brésil – Dramaturge
Formé à Coïmbre, José, dit O Judeu, considéré comme un
des  plus  grands  dramaturges  portugais,  avocat,  écrivain
prolifique qui critiqua dans ses satires les ridicules de la so-
ciété portugaise en se référant à la mythologie, il est sou-
dain arrêté en 1726 ; ayant avoué sous la torture avoir suivi
les pratiques mosaïques, il est soumis à l'autodafé puis libé-
ré mais, de nouveau arrêté en 1737, il est mis à la question

et condamné à mort. Il est étranglé et brûlé.
Ms 3968 ff V : 117-8
SILVA (ou SYLVA), João Manuel Pereira da _ 
Iguaçu ~ 1817-1898 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Politique. Écrivain. 

SILVA (ou SYLVA), Luís Augusto Rebelo da _ 
Lisbonne ~ 1822-1871 ~ Lisbonne 
Portugal – Journaliste. Historien. Politique.
Après  avoir  abandonné  des  études  de  mathématiques  à
Coïmbre, revenu à Lisbonne il collabora de très nombreux
journaux et  revues,  devenant  le  plus  prolifique des  écri-
vains  romantiques  portugais  ;  enseignant  l'histoire  au
Cours  Supérieur  de Lettres,  il  fut  aussi  un homme poli-
tique, élu député, fait pair du Royaume. Il était membre de
l'Académie royale des sciences de Lisbonne, membre du
Conservatoire national et du Conseil supérieur de l'instruc-
tion publique. À sa mort, ses œuvres complètes furent pu-
bliées en 41 volumes. 
Ms 3881 ff 34

SILVA GUIMARAENS, Jozé 
Voir GUIMARÃES, José da Silva

SILVA LISBOA, Balthazar da _ 
Voir LISBOA, Baltasar da Silva 

SILVA XAVIER, Joaquim José da _), dit TIRADENTES
Fazenda de Pombal ~ 1746-1792 ~ Rio de Janeiro 
Brésil – Arracheur de dents. Révolutionnaire
Originaire du Minas Gerais, né dans une famille de plan-
teurs portugais, jeune orphelin, sans instruction, il  se fait
dentiste puis prospecteur avant de rejoindre la milice et de
commander la patrouille chargée de surveiller la route de
Rio. Déçu par la solde, il quitte l'administration, rentre au
Minas et, militant pour l'indépendance du Brésil, rejoint un
groupe  d'opposants,  vite  dénoncés  et  arrêtés ;  seul  Tira-
dentes assume ses responsabilités. Il est exécuté. Héros na-
tional.
Ms 3867 ff 45 

SILVA, Alfredo Carlos Pessoa da _
Bahia ~ - ~ 
Portugal – 
Docteur en philosophie et bachelier en lettres de la faculté
de Paris, il est installé à Bahia où il donne Deux mots sur la
province de Bahia (1845). Il adresse à F. Denis, cité dans
son opuscule, une série de documents sur le Brésil, accom-
pagné d'une  note :  « Je crois  qu'est  agréable à  Monsieur
Ferdinand Denis l'offre que j'ai l'honneur de lui faire de ces
renseignements puisés tous dans des notes officielles. Je lui
prie d'agréer mes remerciements, comme brésilien pour les
services qu'il a faits à mon pays, et lu prie d'agréer mes res-
pects et ma profonde considération. Signé : Alfredo Carlos
Pessoa da Silva, Bahia, le 30 novembre 1843.
P. S. : Pour la population, la division des provinces brési-
liennes, bientôt j'aurai l'honneur de vous envoyer quelques
renseignements. »
Ms 3427 ff 75-76 v°
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SILVA, Antônio de Morais 
Voir MORAES SILVA, Antonio de _ 

SILVA, Inácio Accioli de Cerqueira e 
Coïmbre ~ 1808-1865 ~ Rio de Janeiro
Portugal Brésil – Historien. Géographe. Ethnographe
Après des études à Coïmbre, il  accompagna son père au
Brésil en 1822 et participa à la lutte pour l'indépendance ;
expulser vers le Portugal et emprisonné il fut remis en li-
berté sur ordre du roi João VI en 1823. Revenu au Brésil il
fut directeur du théâtre Saint-Jean, colonel de la milice ci-
vique et, à la demande de l'empereur Pierre II, il écrivit les
mémoires historiques de Bahia en six volumes.
Ms 3431 ff 84103 ; Ms 3970 ff I : 31 ; 101 ; Ms 3970 ff I :
444 ; Ms 3970 ff I : 476

SILVA, Inocêncio Francisco da__ (dit : INOCENCIO)
Portugal – Biographe.
Lisbonne ~ 1810-1876 ~ Lisbonne 
Le concepteur et principal auteur du Dictionnaire biogra-
phique portugais, était communément désigné par son seul
prénom, dénomination également de son ouvrage qui re-
groupe les biographies des lusophones célèbres dans les di-
vers  domaines  de  la  culture.  De  formation  universitaire
commerciale, il  acquit en autodidacte ses vastes connais-
sances linguistiques et historiques que nécessitait son ou-
vrage (poursuivi à sa mort par Brito Aranha),
Le fonds Denis de la BSG détient une lettre de Inocêncio à
Denis (Ms : 4005 ff 5-6 v°),
Ms 3436 ff 99 ; Ms. 4005/3 : ;   ; Ms 3981 ff I : 110  ; Ms
4005 ff 5-6 v°

SILVA, Joaquim Caetano da _
Voir CAETANO DA SILVA, Joaquim 

SILVA, José Bonifácio de ANDRADA de 
Voir ANDRADA E SILVA, Bonifácio José de _ 

SILVA, Julio et Maximiano da _
 ~ XIX ~ 
Portugal – 
Artistes  portugais,  auteurs  d'une  étude  sur  les  Lusíadas
comprenant un catalogue d'autographes, ont sollicité l'ap-
pui de F. Denis et le remercient pour son aide.
Ms 3419 ff l0l-103. 

SILVA, Roberto Ferreira da _
Lisbonne ~ 17??-18?? ~ ?
Portugal Brésil – Peintre. Dessinateur
Roberto Ferreira  da Silva qui  fut  au Portugal  peintre de
carrosses, vint à Rio de Janeiro, en 1818, et obtint un em-
ploi de professeur de dessin au Collège militaire. Selon le
biographe Innocencio, ses connaissances étaient limitées et
ses tableaux, médiocres ; en revanche, c'est à lui, dit Balbi
cité par Denis, « que l'on doit la belle collection des vues
de Rio de Janeiro ainsi que les dessins des deux palais du
Roi de cette capitale et de S. Christovão qui ont été gravés
par Paula. »
Ms 3504 ff 255

SILVEIRA, Simão Estácio da
Açores ~ 15??- 16?? ~ 
Portugal Brésil – Colonisateur
L'un des  pionniers  des  implantations portugaises  dans le
Maranhão ; originaire des Açores, il fut juge à Saint-Louis
et procureur de la conquête ; il est l'auteur d'une  Relação
Sumária das Cousas do Maranhão écrite en 1619 et pu-
bliée à Lisbonne en 1624 dans le but d'attirer des colons
dans la région.
Ms 3505 ff 318 ; Ms 3970 ff I : 205

SILVESTRE DE SACY, Antoine, Isaac
(Paris,  1758 ~ Paris,  1838) – France – Linguiste,  philo-
logue et orientaliste. Arabisant.
Baron d’Empire, pair de France sous Louis-Philippe, S. de
Sacy, polyglotte autodidacte, mena de pair son activité de
juriste à la Cour des Monnaies et ses études de linguiste
érudit,  publiant  des  mémoires  sur  l’histoire  des  Arabes
avant Mahomet, sur l’antiquité de la Perse ou sur la reli-
gion des Druzes. Membre de l’Académie des Inscriptions,
professeur  d’arabe,  collaborateur  régulier  du  Journal  des
Savants, fondateur de la Société asiatique, promoteur des
chaires de sanskrit, d’hindoustani, de chinois et de mand-
chou au Collège de France : l’un des plus grands philo-
logues du siècle.
Journal : XXVI

SILVESTRE, Joseph, Balthazar
Avignon ~ 1791-1869 ~ Tours
France – Paléographe. Calligraphe. Miniaturiste. Graveur.
L’ancien officier d’État major qui fit toutes les guerres na-
poléoniennes devint maître d’écriture des enfants et petits-
enfants de Louis-Philippe tout en cultivant la paléographie
archéologique et historique ; il publia, avec la collaboration
de Champollion-Figeac, une Paléographie universelle édi-
tée par Didot en 4 volumes (1844) puis, traduite en anglais,
par Bohn à Londres (1849). Retiré à Tours, il assembla une
collection de gravures anciennes et de douze mille portraits
historiques. 
Journal :  Confidences  sur  son  œuvre  relations  avec  le
Pape : LVI

SIMON, le père _ Rodrigues 
 ~ 1510-1579 ~ 
Portugal –
Un des sept étudiants parisiens à l'origine de la Compagnie
de Jésus ; il fut  le premier jésuite portugais, fondateur des
collèges de Coïmbre et d'Évora ; provincial du Portugal ;
auteur d'un récit de la fondation de la compagnie de Jésus 
Petite anthologie personnelle, p. 9 sv

SIMON, Pedro
La Parrilla, Cuenca ~ 1574-v. 1630 ~ Ubaté, Colombie.
Espagne Colombie –
Religieux franciscain ayant étudié à Carthagène, il partit pour
la Nouvelle Grenade en 1603 et fut provincial de son ordre ;
on lui doit  Noticias historiales de las conquistas de Tierra
Firme en Las Indias Occidentales en cinq volumes dont seul
le premier fut publié de son vivant. Il y admet la thèse d'expé-
ditions carthaginoises et hébraïques comme base du peuple-
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ment de l'Amérique ; il se montre par ailleurs très hostile à
Amerigo Vespucci, propose de prohiber l'usage de tout livre
où l'on trouverait le mot Amérique… 
Ms 3505 ff 266

SIQUEIRA ou SEQUEIRA Domingos Antônio
Lisbonne ~ 1768-1837 ~ Rome
Portugal – Peintre
D'origine modeste, il suivit les cours de dessin au Collège
royal et travailla comme décorateur ; pensionné par D. Ma-
rie I,  il  alla étudier à l'Académie portugaise de Rome, il
peignit plusieurs sujets religieux primés par les académies
italiennes ; rentré à Lisbonne, il fut nommé peintre de la
cour en 1802 et fit le portrait des souverains portugais. S'il
s'adapta aux divers régimes de l'époque, peignant pour Ju-
not comme pour Wellington, il s'exila en France quand le
roi absolutiste Michel prit le pouvoir, exposant au Salon de
Paris avec un succès notable de sa peinture romantique ; il
rejoint  Rome  en  1826,  se  consacrant  à  la  peinture  reli-
gieuse.
Ms 3970 ff I : 245

SISNAND ou SISNANDUS, comte de Coïmbre
Tentugal ~ 10??-1091 ~ 
Portugal – Comte. Militaire
Chef portugais illustre qui prit la ville de Coïmbre et en
chassa les musulmans tout en les épargnant ; il y fit venir
les Mozarabes soucieux de se délivrer du joug islamique :
Coïmbre devint le noyau de la résistance. (voir H. Schäfer,
Histoire de Portugal… pp. 4-9)
F. D. Port. 2 b.

SISSON, Sébastien Auguste
Alsace ~ 1824-1898 ~ Rio de Janeiro
France Brésil – Peintre, imprimeur, éditeur
Venu au Brésil en 1852 et s'y fixant, Sisson fut un impor-
tant  artiste spécialisé dans la chromolithographie et  dans
les portraits des personnages célèbres ; on lui doit la Gale-
rie des Brésiliens illustres, ouvrage en deux volumes, pu-
blié  en  fascicules  et  comportant  90  portraits  de
personnalités historiques du Brésil,  accompagnés de bio-
graphies. Caricaturiste, il collabora à de nombreuses revues
de Rio.
Ms 3884 ff 27 ; Ms 3970 ff I : 7

SMANTELI ou SMANDELLI
Voir MENDELLI, Ignace, David
Journal : VI

SMITH, John G.
 ~ 17??- 18??~ 
Angleterre Portugal – Voyageur
Il a laissé Santarem or Sketches of society and manners in
the interior of Portugal. Londres, Fisher, Son, & Company,
1832
Ms 3970 ff I : 32

SOARES
Voir SOUSA, Gabriel Soares de

SOARES DE ANDREIA
Voir ANDREIA, D. Francisco José de Sousa Soares de

SOCRATE
v. -470/469~-399
Grèce – Philosophe
Philosophe, cosmopolite, (a)moraliste, dialoguiste, buveur
de ciguë jusqu'à la lie. 
Petite anthologie personnelle, p. 63, 79

SOLDAN, Mariano Felipe Paz _ 
Voir PAZ SOLDAN Y URETA, Mariano Felipe _ 
SOLIGNAC, Jean-Baptiste, baron de _ 
Millau ~ 1773-1850 ~ Montpellier 
France Portugal – Général.
Soldat en 1791, général de division en 1810, il est de toutes
les guerres de la Révolution et de l'Empire bien que deux
fois  destitué et  deux fois confirmé par  Napoléon dont  il
tentera de faire proclamer le fils Napoléon II ; aussi est-il
persécuté  par  la  réaction  politique  de  1815 et  radié  des
cadres.  Il  reprend cependant du servie en 1830 ;  il  com-
mande les troupes de la reine Marie contre le roi Michel et
est nommé, en 1833, grand maréchal de Portugal où il avait
marqué les esprits en 1808 quand, chargé d'enlever la place
d'Évora, il escalada les remparts, pénétra dans la ville mal-
gré  une défense  vigoureuse  et  s'en  empara  en  moins  de
deux heures.
F. D. Port. 418 a, b.

SOLIS, Juan DIAS ou DIAZ de _
Lebrija ~ 1470-1516 ~ Rio de la Plata
Espagne – Navigateur. Découvreur.
Après avoir servi le Portugal, il cherche, pour le compte de
l'Espagne (qui renonce alors à la route orientale vers les
îles des épices pour privilégier la reconnaissance et le peu-
plement des Amériques) un passage au travers du continent
; ayant échoué, il revient en Espagne mais ses désaccords
avec Pinzón lui  valent  d'être  mis  à  l'écart.  Réhabilité  en
1512, il succède à Vespuce comme chef pilote et repart à la
recherche du passage vers l'Océan Pacifique. Il  longe en
1515-1516 les côtes du Brésil,  pénètre dans l'estuaire du
Rio de la Plata et touche terre dans l'actuel Uruguay. C'est
là qu'il meurt lors d'une attaque d'Indiens guaranis.
Ms 3969 III 20, 91 ; NBU t. 44 col. 154-155

SOLÓRZANO Y PEREIRA, Juan de _ 
Madrid ~ 1575-1655 ~ ?
Espagne – Juriste
Ayant étudié le droit à Salamanque, il y enseigna pendant
douze ans, devenant titulaire de la chaire de Prima de Le-
yes ; nommé en 1609 auditeur à Lima, il remplit son office
jusqu'en 1627 avant de solliciter son retour en Espagne, où
il fut nommé contrôleur au Conseil des Indes dont il de-
viendra  membre  en  1629 ;  il  finit  sa  carrière  comme
conseiller suprême de Castille.
F. D. Port. p. 313 a.

SORES (ou SORE), Jacques de _
 ~ 15??-après 1571~ 
France Brésil – Corsaire. 
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Corsaire fameux, natif du comté d'Eu, compagnon de Jean
de Capdeville, tous deux protestants et habitués à chasser
le bateau venant ou se rendant aux Amériques. En 1555, il
prit La Havane, pilla la ville, massacra la garnison, incen-
dia le port ; en 1570 ; il arraisonna au large des Canaries un
navire  se  rendant  au  Brésil  et  où  se  trouvaient  quarante
missionnaires que le corsaire fit jeter à la mer. 
Ms 3878 ff 184

SOTO, Hernando (ou Hernandez) de _ 
v. Badajoz ? ~ 1496-1542 ~ Mississippi
Espagne – Explorateur.
Membre de l'expédition de Gil Gonzales de Ávila qui, en
1522, découvrit la côte du Nicaragua ; après la conquête de
ce territoire, il passa sous les ordres de Francisco Hernán-
dez de Córdoba et,  avec lui, participa à la fondation des
villes de León et de Grenade dans la province du Nicara-
gua. Il gouverna Cuba entre 1538 et 1539 puis partit à la
conquête de la Floride : c'est la plus importante des pre-
mières expéditions coloniales espagnoles qui lui fait traver-
ser  le  sud-est  du  continent  à  la  recherche  d'or  et  d'un
passage vers la « mer du Sud » qui ouvre la voie vers la
Chine. Il meurt de fièvre en 1542 sur les bords du Missis-
sippi.
t. 44 col. 214-215

SOUCHU DE RENNEFORT, Urbain
 ~ XVII° ~ 
France – Administrateur colonial
Agent de la compagnie française des Indes orientales cet
administrateur  a  publié  deux  ouvrages  pour  décrire  le
voyage organisé par cette compagnie vers le sud-ouest de
l'océan Indien en 1655 et son séjour à Fort Dauphin, colo-
nie dans le sud de Madagascar. Il donne dans son Histoire
des Indes orientales, nous dit Denis, de curieux détails sur
le Pernambouc
Fiche biographique ; voyage au Brésil ; notamment au Per-
nambouc. Histoire des Indes orientales
Ms 3505 ff 49
Ms 3505 ff 78

SOULANGE-BODIN, Étienne
Montrichard ~ 1774-1846 ~ Ris-Orangis
France – Homme politique. Diplomate. Botaniste
Président de la  société royale et  centrale  d'agriculture,  il
met en place dans son château de Fromont de nouvelles
méthodes de conservation des  plantes  dont il  dispose de
plus de 3000 variétés. Il fonde en 1829 la première école
d'horticulture française et organisé la première exposition
florale au Louvre en 1829. Ce fut aussi un homme poli-
tique, maire de Ris-Orangis de 1829 à 1846.
F. D. Port. p. 14 b, 58 b.

SOULIÉ, Jean-Baptiste Augustin, 
Castres, 1780 ~ Paris, 1845
France – Littérateur et journaliste
Né à Castres,  destiné par ses parents au commerce mais
préférant  la  littérature,  il  fut  professeur  de  collège  et,  à
Bordeaux, journaliste et poète, que son talent et ses amis
appelèrent à Paris où il fut le principal rédacteur de la Quo-

tidienne. Éditeur en 1830 d’un Keepsake français ou Sou-
venir  de  littérature  contemporaine,  où  figure  un  de  ses
textes  (Le  cimetière  de  village),  Jean-Baptiste  Augustin
Soulié était alors conservateur à la Bibliothèque royale de
l’Arsenal où officiait Nodier.
Journal XVII

SOULT, Jean-de-Dieu maréchal
Saint-Amans-la-Bastide  ~  1769-1851  ~  Saint-Amans-la-
Bastide
France – Militaire. Homme politique
Considéré  par  Napoléon  comme  le  premier  manœuvrier
d'Europe, fait Maréchal en 1804, il aura une activité poli-
tique importante sous la monarchie de Juillet : ministre de
la  guerre,  instaurateur  de  la  Légion  étrangère,  trois  fois
chef du gouvernement, il est fait en 1847, par le roi Louis-
Philippe, maréchal général de France.
F. D. Port. 410 a, 410 b, 412 a.

SOUSA (ou SOUZA), Martim Afonso de  
Vila Viçosa ~ v. 1500-1564 ~ Lisbonne
Portugal –
D'abord considéré comme une escale sur la route des Indes
orientales,  le  Brésil  que  fréquentaient  de  longue  date  les
marchands dieppois devint à partir de 1526 une "colonie à
conquérir et à peupler". Martin Afonso en fut chargé. Nom-
mé capitaine d'escadre et conseiller de la couronne il avait
plein pouvoir sur ses compagnons comme sur les natifs. En
1531 il installa un village sur le site de l'actuelle Rio de Ja-
neiro ; son frère et lui explorèrent la côte et s'aventurèrent à
l'intérieur des terres. Après avoir vainement cherché de l'or,
il se tourna vers l'agriculture et commença à développer la
culture de la canne à sucre. Entre 1534 et 1536, le roi créa
les capitaineries héréditaires cependant que Martin été rappe-
lé en 1533 au Portugal et nommé l'année suivante Gouver-
neur des Indes, charge qu'il occupa encore de 1541 à 1545.
Ms 3970 ff I : 471

SOUSA (ou SOUZA), Pero Lopes de _ 
Lisbonne ~ 1497-1539 ~ Madagascar 
Portugal – Militaire. Navigateur
Frère de Martim Afonso de Sousa, donataire des capitaine-
ries de Itamaracá et de Santo Amaro, il écrivit le Diário de
Navegação considéré  comme  le  plus  important  récit  de
l'expédition menée par son frère. Rentré au Portugal, il fut
nommé amiral d'une escadre de six navires qui se rendit
aux Indes ; il fit naufrage sur le chemin du retour, au large
de Madagascar. En 1839, l'historien Varnhagen découvrit le
journal de route de Souza qui, outre des informations bio-
graphiques sur son frère et sur lui-même, conte en détail la
fondation des villes de Saint-Vincent et de Piratininga et
découvrit la baie de Guanabara, la Plata…
Ms 3968 ff IV : 100

SOUSA CALDAS, Antônio Pereira de
Voir CALDAS, Antônio Pereira de Sousa

SOUSA COUTINHO, Luis Pinto
Leomil ~ 1735-1804 ~ Lisbonne
Portugal – Politique Administrateur
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Gouverneur de la capitainerie du Mato Grosso de 1769 à
1772, il fut secrétaire d'État à plusieurs reprises de la reine
Marie I ; archiviste en chef de la Torre de Tombo, membre
du conseil royal et maréchal de camp des armées royales.
Ms 3968 ff IV : 150

SOUSA E MELO NETO, Ladislau de _
Voir MELO NETO, Ladislau de Sousa de

SOUSA, Francisco de
Bela ~ 1649-1712 ~ Goa
Portugal Brésil – Religieux Missionnaire
Ayant, à 14 ans, intégré la Compagnie de Jésus à Lisbonne,
il part pour Goa en 1665 et il fait ses études de lettres, phi-
losophie et théologie. Sur la demande du père général de
l'Ordre, Tirso Gonzales, il entreprend l'histoire des travaux
des jésuites en Orient dont deux volumes parurent en 1710
sous le titre de  Oriente conquistado a Jesus Cristo pelos
Padres da Companhia de Jesus da Província de Goa.
Ms 3968 ff V : 125
SOUSA, Frei Luis de _ = Manuel de Sousa Coutinho
Santarém ~ 1555-1632 ~ Lisbonne
Portugal – Religieux. Écrivain.
Il  n'avait  que 20 ans quand, naviguant près des côtes de
Sardaigne, il fut capturé par des corsaires maures et trans-
féré au bagne d'Alger à l'époque où s'y trouvait Cervantès.
Libéré en 1577, rentré au Portugal, il est nommé maire et
capitaine de Marialva ; en 1600 il est fait capitaine major
d'Almada. Des démêlés avec de hauts fonctionnaires de la
cour le poussent à se réfugier en Espagne puis en Amérique
du Sud, au Panama et au Pérou. En 1613, d'accord avec son
épouse, il décide d'entrer au couvent bénédictin de Benfica
à Lisbonne. Il adopte alors le nom de frei Luis de Souza et
se consacre à l'hagiographie et à l'histoire de saint Domi-
nique. Il est considéré comme un des plus brillants auteurs
de la langue portugaise.
Ms 3504 ff 132-137-138
Ms : 3434 / 12 : (f. 23 bis-23 ter)
Ms 3426 ff 88-146 – Ms 3433 ff 23 bis ter.

SOUSA, Gabriel Soares de
Portugal ~ 1540-1591 ~ Bahia, Brésil
Portugal Brésil – Explorateur Naturaliste
Installé au Brésil, enrichi dans l'exploitation de la canne à
sucre, il écrivit et publia en 1587 le Tratado Descritivo do
Brasil qui décrit la flore, la culture du coton, les qualités
médicales  du  tabac,  les  arbres  royaux,  c'est-à-dire  ceux
ayant une valeur marchande, et les mœurs des tribus na-
tives.  Il  disparaît  lors d'une expédition sur  le fleuve São
Francisco.
Ms 3968 ff IV : 81
Ms 3970 ff I : 44 – Ms 3972 ff II : 178. Ms 3970 ff I - 456

SOUSA, Irineu Evangelista de _), baron puis vicomte de
MAUÁ
Arroyo Grande ~ 1813-1889 ~ Petropolis
Brésil – Commerçant. Armateur. Industriel. Banquier
Adversaire convaincu de l’esclavage, cause de stagnation
économique, le baron de Mauá fut le principal acteur de
l'économie du Brésil, contrôlant huit des dix plus grandes

entreprises  du  pays,  pionnier  de  l'industrialisation,  ayant
ouvert la première aciérie du Brésil comme le premier che-
min de fer, faisant participer aux résultats ses employés et
ayant une gestion décentralisée de ses fort nombreuses en-
treprises. Marqué par Sait-Simon.
Ms 3968, V : 152-3 : biogr.

SOUSA, Paulino José Soares de _), vicomte d'Uruguay
Paris ~ 1807-1866 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Homme politique
Emprisonné, pour raisons politiques, au Portugal où il fai-
sait ses études de droit, il fut diplômé de la faculté de droit
de São Paulo en 1831 et commença une carrière de magis-
trat qui le mena jusqu'au poste de ministre du Tribunal su-
prême de justice en 1857. Il mena, en parallèle une carrière
politique, fut président de la province de Rio, ministre de la
justice (il  réforma le  code  de procédure criminelle),  mi-
nistre des affaires étrangères à deux reprises, sénateur de
l'empire et conseiller d'État en 1853. 
Il prit une part décisive dans la négociation sur la fin du
trafic d'esclaves,  s'opposant  cependant aux violations an-
glaises  de  la  souveraineté  brésilienne.  Il  s'occupa égale-
ment  de  la  question  des  frontières  avec  la  Guyane
française.
Ms 3970 ff I : 311 ; Ms 3972 ff I : 228 ; Ms 3970 ff I :
471 ; Ms 3968 ff V : 3 ; 32 v°

SOUSA, Pedro Alexandrino Pinto de _
 ~ 1801-1850 ~ 
Portugal – Officier. Gouverneur.
Gouverneur portugais de la Guyane française occupée, co-
lonel du Génie. 
Ms 3431 ff 22-24

SOUSA, Tomé de _ 
Rates ~ 1503-1579 ~ 
Portugal – Militaire. Politique
D'une importante famille de la noblesse portugaise, Tomé
de Souza fut nommé gouverneur général de la province de
Bahia ; accompagné de père jésuite il est parti en 1549 et
fonda la ville de Salvador, inauguré le jour de la Toussaint.
Il se devait de défendre le territoire, entrer en contact avec
les Indiens et tenter de l'évangéliser, explorer le sertão et
veiller aux intérêts économiques de la couronne. Ce ne fut
pas sans mal qu'il tenta d'appliquer ce programme jusqu'en
1553 où, à la fin de son mandat, il quitta le Brésil.
Ms 3970 ff I : 126.

SOUTHEY ou SOUTHWEL, Robert
Bristol ~ 1774-1843 ~ Londres
Portugal – Écrivain. Poète. Historien. Biographe
Écrivain romantique, il est l'auteur d'une œuvre abondante
de poésie mais aussi de biographie ; il écrivit une histoire
du Brésil et traduisit des ouvrages de l'espagnol et du por-
tugais.  Ce  poète  lauréat  fut  membre  du  parlement  du
Royaume-Uni.
Ms 3968 ff V : 98 ; Ms 3981 ff I : 80
F. D. Port. p. 337 a, 341 a, 343 a ; F. D. Port. p. 385 b.
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SOUZA HOLSTEIN, Pedro de _, duc de Palmela
Turin ~ 1781-1850 ~ Lisbonne
Portugal – Diplomate, Homme politique, Militaire
Membre de la haute aristocratie européenne, le duc de Pal-
mela, jeune officier remplace, à 21 ans, son père ambassa-
deur auprès du Saint-Siège ; rentré au Portugal, il participe
aux combats contre les troupes françaises. Ambassadeur à
Madrid puis à Londres, il représente le Portugal au congrès
de Vienne, devient ministre des affaires étrangères, se rend
à Rio mais ne peut convaincre le roi de rentrer au Portugal ;
il retourne à Lisbonne où il joue un rôle important dans la
vie politique agitée que connaît le pays.
Journal LIII
F. D. Port. 412 b.
Ms 3968 IV XX ; Ms 3988 ff IV

SOUZA MONTEIRO, José Maria de _ 
Porto ~ 1810-1881 ~ Lisbonne
Portugal – Officier de marine
Installé en 1828 au Brésil qu'il quitte en 1833 du fait des
persécutions dont souffrent alors les Portugais, il collabore
à  divers  journaux  et  revues  lisboètes  avant  de  s'installer
comme avocat au Cap-Vert puis d'y travailler dans l'admi-
nistration ; revenu à Lisbonne, il prend la rédaction en chef
du Lusitano tout en poursuivant sa collaboration à des re-
vues  littéraires  ou  religieuses.  Il  laisse  entre  autres  une
Histoire  du  Portugal en  1838,  un  Dictionnaire  géogra-
phique des provinces portugaises de l'outre-mer.
F. D. Port. p. 411 & 413.

SOUZA MOREIRA, Manoel
Mogadouro ~ 1648-1722 ~ Lisbonne
Portugal – Religieux. Historien
D'une noble et riche famille, formé en philosophie à Sala-
manque et  en droit  canon à  Coïmbre,  il  fut  ordonné en
1678 et pourvu de l'abbaye de S. Martin de Miranda. Abbé,
auteur,  parmi  une  multitude  d'écrits,  sermons,  études  et
traités, de Teatro histórico, genealógico y panegírico erigi-
do a la imortalidade de la excelentíssima casa de Souza.
Membre de l'Académie Royale d'Histoire portugaise.
Ms 3988 ff V

SOUZA SANTAREM, Manoel Francisco de Barros e _ 
Lisbonne ~ 1791-1855 ~ Paris
Portugal – Diplomate. Homme d'État. Historien.
Ayant accompagné la famille impériale à Rio de Janeiro en
1807, il commence ses études d'archives diplomatiques ; il
rédige  des  mémoires  sur  les  possessions  portugaises  en
Amérique du Sud, destinés à la délégation portugaise parti-
cipant au congrès de Vienne. En 1817, il est conseiller à
l'ambassade de Paris ; en 1819, chargé de mission à Copen-
hague ; en 1820, hostile à la révolution libérale, il s'installe
à Londres puis à Paris et continue son étude des archives.
Revenu à Lisbonne en 1821, il est nommé directeur général
des Archives ; sous le roi Michel, il est nommé ministre
des Affaires étrangères ; il repart en exil à la chute du roi.
Installé à Paris, il renoue avec ses études d'histoire et pu-
blie  de  nombreux  mémoires,  notamment  sur  l'outre-mer
portugais. Ses relations avec Ferdinand Denis, d'abord ami-
cales, se sont tendues à propos du livre de Zurara, décou-

vert par Denis à la Bibliothèque nationale.
Ms 3418 ff 64

SOUZA, D. Antonio Jozé de Souza, duc de Terceiro
Lisbonne ~ 1792-1860 ~ Lisbonne
Portugal – Général. Homme d'État
Un des plus importants politiciens de son époque et géné-
ral, héros de la guerre de succession ; il assure le comman-
dement des forces de la reine Marie lors de la bataille de
Ponte Ferreira ; général en chef, il soutint le siège de Porto
et réussit à le briser avant de remporter la bataille d'Alma-
da, prélude à la défaite des miguelistes.
Ms 3968 V 85

SOUZA, D. Luiz
 ~ 15??-16?? ~ 
Portugal Brésil – Administrateur colonial
D. Luiz de Souza fut le gouverneur du Brésil de 1617 à
1621, succédant à Gaspar de Souza et précédant à Diogo
de Mendoza Furtado.
Ms 3504 ff 132-138

SOUZA, le p. João de _ 
Damas ~ v. 1730–1812 ~ 
Portugal – Orientaliste
Ayant échappé aux persécutions des catholiques en Syrie,
réfugiés avec ses parents au Liban, il put entrer au collège
des Bernardins de Beyrouth où il étudia pendant trois ans
avant de gagner Lisbonne puis Coïmbre où il prononça ses
vœux au couvent des Franciscains en 1772. Il passa sa vie
dans l'étude, l'enseignement et la traduction de l'arabe ; in-
terprète officiel  dans cette  langue,  il  intégra le  ministère
des affaires étrangères  en 1792, participant aux négocia-
tions entre le Portugal le Maroc et Alger. Correspondant de
l'Académie  royale  des  sciences  de  Lisbonne,  enseignant
l'arabe au couvent de Notre-Dame de Jésus, il a laissé no-
tamment  Documents  arabes  pour  l'histoire  du  Portugal,
Manuel de grammaire arabe… Il a également publié une
Doctrine chrétienne en portugais et arabe pour servir à la
conversion des Maures.
Ms 3968 V 18, 19
Journal LIII
F. D. Port. p. 252 b, 268 a, 383 b.

SPIELBERGEN, Georges (Joris) van _
Anvers ~ 1568- 1620 ~ Bergen
Hollande –Navigateur
Marin aventurier qui conquit sur les Portugais l'île de Prin-
cipe puis partit pour l'Asie avec trois navires de la compa-
gnie  de  Moucheron  (précédant  de  la  Compagnie
néerlandaise des Indes orientales) et atteint Ceylan où, avec
le roi de Candy, il envisage un commerce de cannelier. En
1614, il franchit le détroit de Magellan et même des raids
sur la côte de Californie. Il retourne en Hollande en 1617
après avoir fait le tour du monde.
NBU t. 44 col. 325-327

SPIX, Jean-Baptiste
Höchstadt ~ 1781-1820 ~ Munich
Allemagne – Explorateur. Zoologiste
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Étudiant  en zoologie puis en médecine ;  voyages en Eu-
rope ;  conservateur au musée  de  Munich ;  expédition au
Brésil avec Martius de 1817 à 1821 ; collection de plantes,
d'insectes,  de  reptiles… ;  auteur  de  8  livres  sur  son
voyage ; meurt des suites d'une maladie contractée au Bré-
sil. 
Ms 3970 ff I : 27 v° ; 106 ; 161
Petite anthologie personnelle, p. 13

SPOHR, Marianne PFEIFFER, seconde épouse _
Rudolstadt ~ 1807-1892 ~ 
Allemagne – Pianiste
Après le décès en 1834 de sa première épouse et mère de
ses  enfants,  la  harpiste  Dorette  Scheidler  (1787-1834),
avec qui il avait parcouru l'Europe et multiplié les succès,
Louis  Spohr  (1784-1859)  se  remarie  en  1836 avec  Ma-
rianne Pfeiffer, pianiste de talent, pour qui il composa de la
musique de chambre pour piano.
Journal : XXIII

SPON, Jacob
Lyon ~ 1647-1685 ~ Vevey, Suisse
France – Médecin. Érudit.
Médecin, archéologue ; érudit ; voyages en Italie, en Grèce
et en Orient ; réformé et exilé ; auteur notamment des Re-
cherches curieuses d'antiquités ; il posa les bases scienti-
fiques de l'épigraphie. 
Petite anthologie personnelle, p. 10

SQUIER, Ephrem Georges
Bethléem, New York ~ 1851-1888 ~ New York
Amérique – Journaliste. Géographe. Diplomate
D'abord journaliste, il se lie à Edwin Davis, archéologue, et
publie avec lui les Anciens monuments de la vallée du Mis-
sissippi, 1848. De là vient sa passion pour l'archéologie et
pour l'histoire de l'Amérique précolombienne. Il  est alors
chargé  de  trouver  des  solutions  aux  difficultés  qui  divi-
saient les républiques de cette région.
Fiche bibliographique sur les vraies sources de l'Amazone,
visitées  par  E Géo  Squier.  Voir :Tour  du  Monde,  du  21
juillet 1866.
Ms 3880 ff 76

STADE ou STADEN, Hans, 
Homberg ~ 1525-1579 ~ 
Allemagne – Voyageur. Rescapé
Voyageur et aventurier ; naufrage au large du Brésil ; captif
des Tupinambas ;  échappe au festin que comptaient faire
de lui ses gardiens ; écrit ses aventures, parues en France
sous  le  titre  de  Nus,  féroces  et  anthropophages,  un  des
textes fondateurs de l’ethnographie américaine. 
F. D. Brésil p. 39 sq. Ms 3978 ff III : 39-82. Petite antholo-
gie personnelle, p. 14 Les Vrais Robinsons, p. 84 sq.

STAËL, Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, 
Madame de
Paris ~ 1776-1817 ~ Paris
France – Philosophe. Écrivain
Fille de banquier devenu ministre, épouse d’ambassadeur,
maîtresse  au  long  cours  orageux  de  Benjamin  Constant,

Mme de Staël acquit sa réputation avec De l’Allemagne, que
Napoléon n’apprécia  pas,  exilant  celle  qui  semble  s’être
auto-dépeinte en Sapho, géniale et incomprise.
Journal XIV

STANLEY, Henry Edward John _ 
 ~ 1827-1903 ~ 
Angleterre – Traducteur
Traducteur de récits historiques parmi lesquels le Premier
voyage  de  Magellan  autour  du  monde,  lord  Stanley  se
convertit à l'islam en 1869, devenant le premier musulman
membre de la chambre des Lords.
Ms. 3419 : 18 (fol. 42)

STEDMAN, Jean Gabriel
Termonde,1744-1797, Tiverton
Pays-Bas – Officier. Écrivain
Officier au Suriname engagé dans la lutte contre les nègres
marrons ; le récit de son voyage contribua à l’abolition de
l'esclavage :  Voyage à Surinam, et  dans l’intérieur  de la
Guyane, contenant la relation de cinq années de courses et
d’observations faites dans cette contrée intéressante et peu
connues ; avec des détails sur les Indiens de la Guyane et
les Nègres, Paris, Chez F. Buisson, 1799, 92 p.
Petite anthologie personnelle, p. 12

STEWENSON, William Bennet
 ~ v. 1787–après 1830 ~ 
Angleterre – Explorateur
Voyageant au Chili alors que l'Espagne et l'Angleterre sont
en guerre, il est fait prisonnier, transféré à Lima, enfermé
pendant huit mois avant que sa détention ne soit adoucie et
qu'il ne devienne secrétaire du capitaine-général de Quito.
Il participe aux guerres d'indépendance, est nommé colonel
puis est attaché à Lord Cochrane, devenu amiral de la flotte
chilienne,  et  prend  part  à  de  nombreux  combats.  Il  ne
rentre en Angleterre qu'en 1824, après 22 ans de séjour en
Amérique du sud et  publie  A Historical  and Descriptive
Narrative of Twenty Years' Residence in South America.
Ms 3979 ff III : 28 

STOCARD, Abraham Jean-Baptiste, 
Paris ~ 1762-1832 ~ Blois
France – Juriste. Président du tribunal de Blois.
Fils aîné de l’écuyer Jean-Baptiste Stocard (avocat au Par-
lement, conseiller du Roi, l’un des douze banquiers expédi-
tionnaires en cour de Rome et de légation, membre de la
loge  ‘Saint  Étienne  de  la  Vraie  et  Parfaite  Liberté’),  A.
Jean-Baptiste Stocard, également membre de la dite loge,
fut président du tribunal de Blois jusqu’à sa démission en
1831, date à laquelle son neveu, F. Denis, le trouve “bien
malade” : il décède le 9 février 1832.
Journal : V

STOCARD, Aglaé Sophie, épouse Denis
Paris ~ 1774-1820 ~ Paris
France – Mère
D'une famille de bourgeois parisiens, dont :
- le grand-père, Jean-Baptiste Stocard (1712-1773, mariée
à Magdeleine Nicole Dessein (1712-1760), gentilhomme,
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quartenier de Paris, consul du corps de la Mercerie, éche-
vin en 1754, premier échevin en 1756, l'un des quarante
porteurs de la chasse de Sainte-Geneviève. 
-  le  père,  Jean-Baptiste  Stocard  (1732-1810),  marié  à
Anne-Sophie  Pannetier  (17??-1810),  écuyer  et  conseiller
du roi, avocat au Parlement, l’un des douze banquiers ex-
péditionnaires en cour de Rome et de légation, membre de
la loge ‘Saint Étienne de la Vraie et Parfaite Liberté’, maire
de 1797 à 1798 puis de 1800 à 1802, propriétaire terrien
dans cette commune.
- le frère, Abraham Jean-Baptiste (1762-1832), avocat, che-
valier de la légion d'honneur, juge puis président du tribunal
civil de Blois (démissionnaire en 1831), également membre
de la loge ‘Saint Étienne de la Vraie et Parfaite Liberté.’
- Aglaé Sophie, elle-même pratiquante, est d'une famille de
catholiques  “libéraux”,  disposant  de  ressources  conve-
nables dont elle héritera en 1810, ce qui permettra aux De-
nis d'acheter une maison sur deux niveaux, avec un jardin,
rue Notre-Dame des Champs.
Lettres du Brésil
Ms 3417 ff 1-2, 11-12, 15-15, 17-18, 24-24, 29-30, 31-32,
35-36 Fragment, 39-40, 41-42, 47-48, 49-50, 53-54, 57-58,
63-64, 67-68, 69-70, 71-75, 77-79
Journal : V

STRABON (v. -64-v. 20)
Précepteur  grec  des  enfants  de  Pompée ;  voyages  en
Égypte ; auteur d'un Histoire (perdue) et d'une Géographie
(conservée) qui décrit le monde alors connu 
Petite anthologie personnelle, p. 4, 14

STRUYS, Jean Janszoon (v. 1630-1694)
Portugal –
Hollandais ;  marin ;voyages en Europe,  en Afrique et  en
Asie ; fait prisonnier et retenu en esclavage en Iran ; à son
retour publie le récit de ses voyages qui connut, malgré les
critiques, un très vif succès, de nombreuses éditions et tra-
ductions.
Petite anthologie personnelle, p. 11

STUART
Portugal –
Lord of Rothesay
Ms 3419 ff 93-94 v°

STULZ D'ORTENBERG, Georges von _ 
Kippenheim ~1771-1832 ~ Hyères
Allemagne France – Tailleur. Industriel.
Ouvrier dans l'atelier de son père, tailleur, Georges Stulz,
orphelin à 16 ans, part se former à Francfort puis à Genève,
apprend le français, l'anglais, se rend à Londres où il où il
est engagé par un compatriote qui reconnaît ses mérites et
lui cède son entreprise que, devenu patron, Stulz agrandit,
ouvrant un magasin, développant des modèles et des tech-
niques  modernes  ;  son  succès  est  tel  qu'il  est  nommé
tailleur  privé du futur roi  George IV,  ce qui lui  attire  la
clientèle de la cour, de l'armée et des colonies ; sa fortune
est encore augmentée par d'habiles spéculations conseillées
par la banque Rothschild. Mais son état de santé l'oblige à
chercher un climat plus doux que le londonien : il s'installe

à Hyères dont il deviendra le mécène, comme il l'est de sa
ville natale, obtenant d'ailleurs un titre de baron, accordé
par le  grand-duc de  Bade.  Toutefois,  il  souhaite  devenir
français et obtient l'appui d'Alphonse Denis qui vient d'être
nommé maire de la ville. Il  meurt avant d'être naturalisé
mais  après  avoir  légué sa  fortune à  sa nièce,  Madeleine
Sohn qu'Alphonse Denis épouse en 1833.
Ms 3423 ff. 65-67 
Alain  Cointat,  Alphonse  Denis,  l'estrangié, Toulon,  Les
Presses du midi, 2008

SUE, Marie Joseph dit Eugène, 
(Paris ~ 1804-1857 ~ Annecy-le-Vieux,
France – Romancier. Député.
Maître du roman feuilleton. Républicain,  libre-penseur et
socialiste, exilé en 1851.
Journal : XIV ; XXXI ; XXXII ; LX

SUEIRO BEZERRA
 ~ XIII° ~ 
Portugal – Noble déprécié. 
Traître, selon le troubadour Airas Perez Vuitoron, il ouvrit
les châteaux, dont il avait la garde dans la province de Bei-
ra et qui n'étaient pas assiégés, à Alphonse III. Ses fils par-
tagent avec lui l’infâme qualité de traîtres.
F. D. Port. 16 b.

SUERO MENDEZ DE SOTOMAYOR dit le Bon
 ~ XII° ~ 
Portugal –
Guerrier  portugais  parmi  ceux que  cite  Ferdinand Denis
pour avoir pris part, aux côtés de chevaliers bourguignons,
aux guerres contre les Maures menées par le roi Alphonse
qui entre dans Lisbonne en 1147.
F. D. Port. 9 a.

SURVILLE, Jean-François de
Port-Louis ~ 1717-1770 ~ Chilca, Pérou
France – Explorateur. Commerçant
Capitaine  de  la  Compagnie  des  Indes  et  explorateur  de
l'Océan  pacifique (Nouvelle-Zélande et  Nouvelle-Hol-
lande), il met en place un relais dans l'océan indien pour
ses marchandises de façon à réduire le temps de trajet pour
atteindre le Pacifique.
Petite anthologie personnelle, p. 12

SWEDENBORG, Emmanuel, 
Stockholm ~ 1688-1772 ~ Londres
Suède – Savant. Philosophe. Théologien.
Féru de poésie, érudit et scientifique de premier plan, Swe-
denborg est “appelé à une fonction sacrée par le Seigneur
lui-même”. Plus qu’une philosophie, c’est une religion que
Swedenborg expose alors dans de nombreux écrits qui, tra-
duits en français, en allemand et en anglais, diffuseront ses
visions des correspondances entre mondes spirituel et ma-
tériel ; des groupes réduits mais actifs de disciples y trou-
veront l’explication de “la vraie religion chrétienne.” 
Journal VI
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SYLVEIRA, Antonio de _
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Militaire. Héros.
Héros portugais qui sut résister dans la forteresse de Diu
aux douze mille janissaires commandés par Soliman Pacha
et aux troupes du roi de Guzarate et les obligea à lever le
camp. Ferdinand Denis se fait l'écho du souhait de François

Ier de s'attacher le héros de Diu : « il l'eût fait si la chose eut
pu avoir lieu sans que João III en fût offensé. Pedro de Ma-
riz et Maffei affirment que le roi de France fit exécuter le
portrait d'Antonio de Sylveira en Portugal, et qu'il ordonna
qu'on plaçât cette peinture parmi les effigies des grands ca-
pitaines. » 
F. D. Port. 203 b, 287 a, 288 a.
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TACHARD, le père Guy _ 
Marthon ~ 1648-1712 ~ Chandernagor
France – Missionnaire. Mathématicien. Diplomate
Prêtre jésuite ; voyage au Siam et fondation de la mission ;
retour en France ; interprète des ambassadeurs du Siam au-
près  de  Louis  XIV et  du  pape  Innocent  XI.  Auteur  du
Voyage de Siam 
Petite anthologie personnelle, p. 10

TACITE, Publius Cornelius 
 ~ 58-120 ~ 
Rome – Politique. Historien
Homme public ayant fait carrière le menant au consulat et
au Sénat avant qu'il ne se consacre à l'histoire. 
Petite anthologie personnelle, p. 1, 4

TAÏDE, Luiz de
Voir Luis de ATAIDE, conte de Atouguia

TAILLANDIER, René Gaspard, Saint-René
Paris, 1817-1879 ~ Paris
France – Historien. Homme de lettres. Homme politique.
Après avoir conclu ses études par un séjour en Allemagne
et, à son tour, enseigné la littérature, comme suppléant, à la
Faculté  de  Strasbourg,  puis  comme  titulaire  à  celle  de
Montpellier, Saint-René Taillandier dont le poème Béatrix
avait  été  reçu  avec  faveur  fut  appelé  à  la  chaire  d’élo-
quence française de la Sorbonne. Secrétaire général du mi-
nistère  de  l’instruction  publique  en  1870,  ministre  par
délégation en 1871, il est nommé conseiller d’État et élu à
l’Académie française.  Sa bibliographie est  riche d’études
littéraires et d’essais historiques.
Journal : Chez Lamartine ; XXIX ; XXXVII

TAILLANDIER, René), 
Pouancé, 1786-1867 ~ ? 
France – Avoué. Écrivain. 
Son  père,  greffier  en  chef  au  siège  du  grenier  à  sel  de
Pouancé et notaire royal, “victime des troubles révolution-
naires  de la Vendée”,  René Taillandier fut  élevé par son
oncle, Honoré Taillandier, avocat à la cour de Paris, qui lui
légua  sa  charge.  Parallèlement  à  ses  activités  juridiques,
René Taillandier publia diverses brochures et poèmes dont
La Guerre d’Espagne. Capitaine de la Garde nationale de
Paris, il fut, à ce titre, décoré de la Légion d’Honneur en
1822. Il est le père de Saint-René Taillandier.
Journal : XXVVII

TALAVERA, Hernando de _ 
Talavera ~ 1428-1507 ~ Grenade
Espagne – Religieux. Prélat.
Moine hiéronymite qui fut prieur du monastère de Vallado-
lid,  évêque  d'Ávila,  premier  archevêque  de  Grenade,
confesseur et conseiller de la reine Isabelle ; il était d'une
famille de convertis et s'efforça de limiter l'activité de l'In-
quisition et d'empêcher son installation à Grenade à peine
libérée ;  il  reçut l'appui du pape Jules II quand, après la
mort de la reine, l'Inquisition voulut organiser son procès.
Petite anthologie personnelle, p. 42

TALLEMANT DES RÉAUX, Gédéon, 
La Rochelle ~ 1619-1692 ~ Paris
France – Mémorialiste
Le mémorialiste biographe du dix-septième siècle :
“Si l'on avait le courage de Tallemant des Réaux, soupire F.
Denis, il y aurait de bien bons contes à faire sur tout cela,
et j'en sais plus d'un.”
Journal : XXXIV ; XLVI

TALMA, François-Joseph, 
Paris ~ 1763-1826 ~ Paris
France – Acteur
Abandonnant  la  profession  paternelle  de  dentiste,  Talma
connaît son premier succès public en jouant le Charles IX
de Chénier. Républicain et exclu de la Comédie française,
il bénéficie du soutien de Bonaparte et de l’admiration de
l’Empereur ; nommé professeur au Conservatoire,  il  joue
sur scène en costume d’époque, bouscule les conventions
et jusqu’à la façon de dire les vers des grandes tragédies
classiques. Précurseur dans tous les domaines de son art,
Talma est l’acteur le plus prestigieux de son époque.
Journal : XVI ; LX

TAMEHAMEA
Voir KAMEHAMEA Ier le Grand

TARDY DE MONTRAVEL, Louis Marie 
Vincennes ~ 1811-1864 ~ Elbeuf
France – Navigateur. Administrateur
Issu de l'École navale,  il  est  volontaire pour l'expédition
dans l'Atlantique dirigée par Dumont d'Urville et se char-
gea des travaux d'astronomie, de géographie et d'hydrogra-
phie, source majeure de l'atlas de l'expédition au retour de
laquelle, promu, il commande La Boulonnaise, chargée du
levé hydrographique de la côte nord du Brésil, de l'Ama-
zone qu'il remonte sur 1000 kilomètres et de la Guyane. Il
commande ensuite l’Astrolabe qui participe au blocus de la
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Plata. Sur la Constantine, il relève les côtes de la Nouvelle-
Calédonie, fonde Port-de-France devenu Nouméa et établit
un code visant à restreindre les droits coutumiers des chefs.
Rentré en France, membre adjoint du Conseil de l'Amirau-
té avant  d'être  nommé gouverneur de la  Guyane.  Promu
contre-amiral en 1864, il meurt quelques mois plus tard des
séquelles d'une maladie tropicale.
Ms 3920 ff I : 51

TAREJA = THÉRÈSE DE LEÓN
 ~ v. 1080-1130 ~ Montederramo, Galice
Portugal – Comtesse régnante
Fille illégitime d'Alphonse VI et de Chimène Muñoz, elle
est mariée à 13 ans à Henri de Bourgogne, fils cadet du duc
de Bourgogne, venu aider le roi à conquérir le royaume de
Galice. Après la mort de son mari en 1112, elle poursuit une
politique d'autonomie vis-à-vis de Rome du León, s'alliant
aux Galiciens et réclamant ce royaume comme part d'héri-
tage. Remariée au comte de Trava, elle lui confie la défense
du comté de Coïmbre mais les barons portugais s'opposant à
l'alliance galicienne, elle entre en guerre avec son fils qui la
vainc en 1128 à São Mamede, ce qui l'amène à se retirer en
Galice, fondant le monastère où elle va mourir. 
F. D. Port. 1 a, 3 b, 4 b, 6 a, 387 b, 388 b.
NBU t. 45 col. 113

TARTALGLA, Niccolo Fontana dit _
Brescia ~ 1499-1557 ~ Venise
Italie – Mathématicien. Ingénieur
Sa blessure, lors de la prise de Brescia par les Français en
1512, lui vaut son surnom de Bègue sous lequel cet autodi-
dacte  est  connu.  Mathématicien  et  ingénieur,  traducteur
d'Euclide et d'Archimède, il appliqua ses connaissances à
la balistique et ses compétences, à l'usage du commerce.
Petite anthologie personnelle, p. 87

TASMAN, Abel Janszoon
Lutjegast, Groningue ~ 1603-1659 ~ Batavia, Indonésie
Hollande – Navigateur. Explorateur
Voyageur, explorateur pour le compte de la Compagnie des
Indes orientales, il découvrit en 1642 la Tasmanie, la Nou-
velle-Zélande, les Fidji, Tonga ; membre du Conseil de Jus-
tice de Batavia ; outre son nom à de nombreux lieux,  il  a
donné des relations de voyages, accompagnées de cartes et de
dessins.
NBU t. 44 col. 898-900
Petite anthologie personnelle, p. 9

TASSE, Torquato Tasso dit le __
Sorrente ~ 1544-1595 ~ Rome
Italie – Humaniste. Poète
La Jérusalem délivrée, épopée qu'il publia en 1580, fonde
sa renommée ; il  mourut au moment où le pape allait le
couronner « roi des poètes. » 
Petite anthologie personnelle, p. 70

TASTU, Mme Amable, 
Metz ~ 1798-1885 ~ Palaiseau
France – Poète Femme de lettres
Amable Voïart, bien que fille d’artiste, menait une vie ran-

gée d’éducatrice quand elle se maria à l’éditeur Joseph Tas-
tu :  de là,  peut-être,  qu’elle  se mit à écrire  en vers et en
prose, couronnée aux Jeux Floraux et obtenant des succès
d’estime insuffisants à empêcher la faillite de son mari, re-
converti en bibliothécaire. Lauréate de l’Académie française
en 1840, Amable Tastu collabora aux revues poétiques et lit-
téraires, au Mercure de France et à la Muse française. La-
martine,  Victor  Hugo,  Sainte-Beuve,  parmi  bien  d’autres,
appréciaient ses talents que la postérité a oubliés.
Journal : XLI

TAUNAY, Aimé Adrien _ 
Paris ~ 1803-1828 ~ Rio Guaporé
France Brésil – Peintre Dessinateur Explorateur
Quatrième fils du peintre Nicolas-Antoine Taunay, venu avec
lui au Brésil, il fut contracté par Freycinet comme dessinateur
illustrateur de son voyage de circumnavigation et fit naufrage
au large des Malouines ; rescapé, il rentra au Brésil avant que
son père n'en parte mais décida d'y rester ; en 1825, il se joi-
gnit à l'expédition Langsdorff pour y remplacer Rugendas qui
ne s'entendait plus avec le Baron ; le voyage fut une suite de
conflits et d'incidents ou d'accidents : Adrien y périt dans le
fleuve Guaporé qu'il tentait de traverser à la nage.
Ms 3970 ff I : 198. 

TAUNAY, Alfredo de Escragnolle__
Brésil – Officier. Ingénieur. Écrivain. Historien. Politicien.
Rio de Janeiro ~ 1843-1899 ~ Rio
Fils du peintre Félix Émile Taunay, peintre et précepteur de
Pierre II,  Alfredo Escragnolle Taunay, bachelier ès lettres
(1858), en mathématiques et en sciences naturelles (1863),
participa en tant qu'ingénieur militaire à la guerre du Para-
guay (1864-1870) puis, revenu à Rio, il enseigna à l'École
militaire en même temps qu'il commençait une carrière po-
litique : élu député par la province de Goiás, nommé pré-
sident de la province de Sainte-Catherine, il s'en retire en
1878 et séjourne en Europe jusqu'en 1880. Rentré au Bré-
sil, il retrouve des charges politiques puis parlementaires,
étant  élu sénateur en 1886 ; fait comte en 1889, il  aban-
donne la politique à la proclamation de la République. Au-
teur prolifique qui se fit se connaître avec  La Retraite de
Laguna (écrit en français),  il  donna des romans (Inocên-
cia),  des récits historiques,  des  études critiques,  des mé-
moires  et  une  recension  des  Estrangeiros  ilustres  e
prestimosos no Brasil qui donne des éclaircissements sur la
famille Taunay installée au Brésil. 
Taunay,  que  Pierre  II  recommanda  à  Denis,  lequel  l'ac-
cueillit à Paris, fut un des correspondants brésiliens régu-
liers de notre auteur.
Ms 3419 ff 56-56 v° ; f 123 ; Ms 3970 ff I : 198. 

TAUNAY, Auguste, Charles _ 
Paris ~ 1791-1867 ~ Rio
France Brésil – Major. Administrateur
Fils du peintre Nicolas-Antoine Taunay, officier d'état-ma-
jor, chargé de la gestion du domaine des Taunay (planta-
tions de caféiers), il écrivit de nombreux articles dans les
revues  spécialisées  et  publia  un  Manuel  de  l'agriculteur
brésilien.
Ms 3878 ff 65 v° ; Ms 3983 ff VII : 4 v°
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TAUNAY, Félix-Émile
Montmorency ~ 1795-1881 ~ Rio de Janeiro
France Brésil – Peintre. Professeur
Troisième fils de Nicolas Taunay, venu avec à lui à Rio de
Janeiro en 1816, il lui succéda à la chaire de peinture et
paysages de l'Académie impériale dont il fut élu en 1834
directeur ; il institua un cycle annuel d'expositions et réus-
sit  à  donner un grand prestige à l'institution. Homme de
lettres, poète, traducteur d'œuvres latines, il fut nommé en
1835  précepteur  de  Pierre  II  dont  il  conquit  l'amitié.
Membre fondateur de l'Institut d'Histoire et de Géographie
du Brésil, directeur de l'Académie de Belles-Lettres ; il est
le père d'Alfred Taunay d'Escragnolle.
Ms 3419 ff 56-56 v°

TAUNAY, Hippolyte
Paris ~ 1793-1864 ~ Paris
France – Littérateur, Bibliothécaire à la BSG 
Descendant d’une famille dont les titres remontent au XIe

siècle, Hippolyte Taunay, fils puîné du peintre de genre et
de batailles Nicolas Taunay, apprit, à l’école de son père,
membre de la mission artistique au Brésil, l’art de saisir le
mouvement,  la  couleur,  l’esprit  des  scènes  que  les  tro-
piques lui offraient. 
À Bahia,  il  se lia à Ferdinand Denis dont il  partagea un
temps les ambitions de fortune avant de cosigner une His-
toire du Brésil, ornée de ses vignettes. Il retrouva Denis à
la bibliothèque Sainte-Geneviève où il fut nommé après le
succès de sa traduction de la Jérusalem délivrée. Ce fut un
homme de talents variés mais de succès modestes.
Ms 3417 f 73-74, 75-76, 77-78 ; Ms 3421 f 12-13 v°, 14-16
v°, 16 v°-17, 17 v°-18, 19 v°-20 v° ; Ms 3504 f 45-47 v°

TAUNAY, Nicolas Antoine
Paris ~ 1755-1830 ~ Paris
France – Peintre.
D'une famille établie dans l'orfèvrerie et son commerce de-
puis le XVIII° siècle, Nicolas Antoine Taunay fut l'élève de
Nicolas  Brenet  puis  de  Casanova,  avant  d'être  agréé  en
1784 à l'Académie royale de peinture et  d'être  envoyé à
Rome où il passa trois ans dans l'étude des classiques ; à
son retour, il expose ses premiers tableaux de paysages, de
scènes bibliques ou militaires, thèmes dont il fit sa produc-
tion régulière, appréciée de Napoléon et, donc, dédaignée
par la Restauration. Aussi participa-t-il à la “mission artis-
tique”, arrivée à Rio en 1816, à la demande du comte de
Barca.  Il  contribue  alors  à  la  fondation  de  l'Académie
royale  des  Beaux-Arts  et  y  professe  la  peinture  de  pay-
sages.  Mais,  entré en désaccord avec le directeur,  portu-
gais, de l'Académie, il choisit de rentrer en France en 1820
mais sa peinture a, comme lui, vieilli.
Il  est le père de Charles Auguste, de Théodore,  de Félix
Émile et d'Adrien. 
Son frère, Charles Auguste, sculpteur, participa aussi à la
mission artistique.
Ms 3417 ff 19-20 v°

TAVERNIER, Jean Baptiste
Paris ~ 1605-1689 ~ Moscou
France – Voyageur. Commerce.

Son père géographe, son oncle graveur, Jean-Baptiste Ta-
vernier a très tôt le goût et la pratique du voyage ; au ser-
vice  du  roi  de  Hongrie,  puis  à  celui  de  Charles  Ier de
Mantoue, il acquiert l'habitude des cours et une expérience
militaire ;  il  sait  toutes les langues d'Europe ou peu s'en
faut ; lui reste à visiter l'Orient, ce qu'il fait en se joignant à
l'expédition des pères Chapes et Saint-Liebeau. Cinq autres
suivirent, avec la fortune, l'anoblissement et la publication
des  Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, écuyer baron
d'Aubonne, qu'il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes,
pendant l'espace de quarante ans, & par toutes les routes
que l'on peut tenir. Mais, dit Boileau, de ces voyages et de
ces trésors : “Il n'a rien rapporté de si rare que lui.”
Ms 3972 f. 9 
F. D. Port. p. 312 a.
Petite anthologie personnelle, p. 10

TÁVORA, Leonor Tomásia de Lorena e 3° marquise de _ 
 ~ 1700-1759 ~ Lisbonne
Portugal – Noble. Décapitée
Héritière d'une grande famille et d'une grande fortune, ac-
cumulant les titres nobiliaires hérités de son père, de son
beau-père et de son grand-père paternel, elle ne cachait pas
son hostilité au marquis de Pombal et son salon fut l'un des
centres  d'opposition  contre  l'omnipotent  ministre  qui,
l'ayant accusé d'avoir commandité une tentative d'assassi-
nat contre le roi Joseph Ier, l'a fit proprement décapiter en
même temps que son mari et que son fils.
F. D. Port. 355 b, 356 a, 356 b, 357 a, 357 b.

TAYLOR, Isidore Justin Séverin, baron
 ~ 1789-1879 ~ 
Portugal – 
À  Polytechnique  et  à  la  carrière  militaire,  il  préfère  le
voyage, la France d’abord qu’il décrit,  avec Charles No-
dier,  dans  ses  Voyages  pittoresques  et  romantiques  dans
l'ancienne France, premier catalogue sérieux des richesses
du patrimoine français. Puis l'Espagne et le Portugal que F.
Denis ne manque pas de citer. Fait baron par Charles X,
nommé commissaire royal du Théâtre Français, auteur de
nombreuses pièces, Taylor sera à l’origine du transfert en
France de l’obélisque de Louksor  et  de  l’enrichissement
des collections espagnoles du Louvre mais aussi des asso-
ciations de secours mutuel pour les artistes et les inven-
teurs…
Journal : XLVIII
F. D. Port. p. 7 a, 42 b, 389 b, 390 a, 398 b, 399 a, 400 a.

TECHENER, Jacques, Joseph
Orges ~ 1802-1873 ~ Neuilly
France – Libraire
Pendant plus d’un demi-siècle, Jacques Techener, fils d’un
chirurgien militaire, fut “le libraire et l'ami de toute une gé-
nération de bibliophiles” (F. de Sacy). Dans sa librairie de
la place du Louvre, “écrivains déjà célèbres ou en voie de
l’être” se réunissaient en “cénacle” ; s’y retrouvaient No-
dier,  Janin,  Denis,  Sainte-Beuve,  Paul  Lacroix,  de  Sacy,
Paulin Paris… dont les noms se retrouvent au sommaire du
Bulletin du bibliophile, fondé par Techener en 1834.
Bibliographie
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TECHENER, Joseph, Léon
Paris ~ 1832-1888 ~ Paris
France – Libraire ; éditeur ; bibliophile
Léon Techener, successeur de son père à la tête de la librai-
rie et continuateur du  Bulletin du bibliophile, après avoir
rétabli la santé financière de l’entreprise, développa ses ac-
tivités  dans de nouveaux locaux,  rue de l’Arbre-sec.  Li-
braire, amoureux de ses livres anciens qu’il lui répugnait
de vendre (au contraire de son père), il conçut de nouvelles
collections et établit un Répertoire universel de bibliogra-
phie, modèle du genre.
Bibliographie

TEIXEIRA DE AZEVEDO, Gaspar
Voir : MADRE DE DEUS, Frei Gaspar da _

TEIXEIRA, Pedro 
 ~ 1570-1610 ~ 
Portugal – Voyageur. Explorateur
Écrivain et voyageur portugais dont on sait qu'après 1586,
il a voyagé vers Goa (sous domination portugaise) en Inde.
De là, il se rendit en Perse, où il apprit à maîtriser la langue
persane et  fit  l'acquisition de livres  et  de manuscrits  sur
l'histoire du pays. Le livre de Teixeira se composait d'un ré-
sumé  et  d'une  traduction de  Tārīkh-i  rawzz at  al-ṣafā
(Histoire des rois de Perse) par Mir Khvānd, Muhammad
ibn Khāvandshāh (1433-98), une traduction résumée d'une
chronique persane des rois de Hurmuz, et un compte-rendu
de son propre voyage d'Inde vers l'Italie en 1600-01.
NBU t. 44 c. 939-940 ; https://www.wdl.org/fr/item/2399/

TELLEZ (ou TELLES ou TELES), Balthazar – 
Lisbonne ~ 1595-1675 ~ Lisbonne
Portugal – Historien
Jésuite,  professeur  dans les  collèges  jésuites  d'Évora,  de
Coïmbre,  de  Braga  et  de  Lisbonne,  enseignant  la  rhéto-
rique, la théologie et la morale ; il a laissé une Chronica da
Companhia  de  Jesus  na  Província  de  Portugal  (1645-
1647) et une Histoire générale de l'Éthiopie (1660).
Ms 3881 ff 35 ; NBU t. 44 col. 966 ; F. D. Port. p. 209 b.

TELLEZ DA SILVA, Manuel d'Alegrete, comte de Villar-
mayor 
Lisbonne ~ 1682-1736 ~ Lisbonne
Portugal – Littérateur
Noble portugais, membre du conseil d'État, secrétaire per-
pétuel de l'Académie royale d'histoire, latiniste, c'était un
véritable érudit  versé aussi  bien en mathématiques qu'en
histoire,  un  gentilhomme  complet  comme  le  définissait
l'idéal de la société du XVIIIe siècle. Il a laissé une histoire
de  l'Académie  royale  d'histoire  portugaise,  un  traité  sur
l'origine de l'imprimerie, l'histoire en vers latins du concile
de Calcédoine et  du troisième concile  de Constantinople
ainsi qu'un grand nombre de poésies.
NBU t. 44 col. 967

TELLEZ DE MENEZES (ou TELES), Éléonore
Tras-os-Montes ~ 1350-1386 ~ Tordesillas
Portugal – Reine consort
Surnommée  la  Perfide,  épouse  du  roi  Ferdinand  Ier qui

avait obtenu que le premier mariage d'Éléonore soit annulé
pour consanguinité, ce qui provoqua troubles et scandales
mais n'empêcha pas le mariage secret du roi et d'Éléonore,
laquelle,  après  la  mort  de  Ferdinand,  exerce  la  régence
sous l'influence de son amant, João Andeiro. Ce nouveau
scandale suscite un complot mené par le grand maître de
l'ordre d'Aviz, une guerre civile, l'abdication de la reine et
sa mort dans le monastère de Tordesillas, cependant que
Jean Ier de Castille se fait proclamer roi de Portugal.
F. D. Port. 44 b, 46 a, 47 a, 47 b, 49 a, 83 a, 83 b, 84 a.

TELLEZ DE MENEZES (ou TELES), Marie
Coïmbre ~ v. 1338-1379 ~ Coïmbre
Portugal – 
Sœur aînée de la reine consort du Portugal, Éléonore Tellez,
“vertueuse veuve, belle créature, encore jeune” et dont était
amoureux l'infant Jean qui l'épousa clandestinement. La reine
y  vit  le  moyen de  se  défaire  de  cet  éventuel  postulant  au
trône, le persuadant que Marie le trompait et qu'il devait en ti-
rer justice ; ce qu'il fit ; la reine alors alla se plaindre à son
mari et l'infant  jugea bon de passer en Espagne y “souffrir
beaucoup de tribulations et y mourir”.
F. D. Port. 44 b.

TELLO 
 ~ XII° ~ 
Portugal – Archidiacre
En 1170, furent commencés les travaux du Monastère de
Sainte-Croix dont le projet avait été lancé par l'archidiacre
de  la  cathédrale  de  Coïmbre Dom Tello,  le  prieur  de la
même église, Saint Théotome et quelques dix autres com-
pagnons  « tous illustres  par  leurs  vertus,  lesquels  y  éta-
blirent  l'Institut  des  Chanoines  Réguliers  de  saint
Augustin. »
F. D. Port. 10 a, 392 a, b.

TENNEMANN, Wilhelm Gottlieb
Kleinbrembach ~ 1761-1819 ~ Marbourg
Allemagne – Philosophe. Historien
Formé à l'université d'Iéna où il  professa plus tard,  il  se
distingua par son esprit  critique et  par ses visions nova-
trices,  notamment  sur la  doctrine de Platon. Philosophes
tentés par l'éclectisme, il expose avec fidélité l'opinion des
penseurs, sujet de ses recherches. Il fut un des collabora-
teurs de la gazette littéraire d'Iéna.
Petite anthologie personnelle, p. 83

TEODÓSIO DE BRAGANÇA, Dom
 ~ 1532-1563 ~ 
Portugal – 
Cinquième duc de Bragance, prince typique de la renais-
sance, aimant la peinture et la sculpture, il fut marié à Isa-
belle  de  Lancastre  puis  à  Béatrice  de  Lancastre.  Leur
premier enfant, Jaime de Bragança, fut tué à la bataille d'
Alcaçar-Kebir.
Ms 3418 ff 2-3

TEOTÓNIO, Dom = São Teotónio (saint Théoton)
Tartinhade ~ 1082-1162 ~ 
Portugal – Prélat. Saint
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Premier prieur de Santa-Cruz de Coïmbre et premier saint
canonisé au Portugal. Formé par ses oncles à Coïmbre et à
l'abbaye de Viseu, dont il sera le prieur, il fonde avec le
père  Tello  (Tellus)  la  communauté  des  chanoines  de  la
Sainte-Croix et participe à la création du monastère, centre
missionnaire pour les pays musulmans. « L'homme capital
des sciences divines comme on disait alors, celui qui don-
nait l'impulsion aux études ecclésiastiques lors de la fonda-
tion de la monarchie, c'était don Théotonio. » 
Ms 3505 ff 10-11
F. D. Port. 392

TERCEIRA, Duc de
Voir  NORONHA,  Antônio  José  de  Sousa  Manuel  e  Me-
neses Severim de _

TERESA CRISTINA MARIA
Naples ~ 1822-1889 ~ Porto
Brésil – Impératrice et épouse de Pierre II du Brésil
Fille  de  François  Ier,  roi  des  Deux-Siciles,  la  “Mère  des
Brésiliens”, ressemblait peu au portrait qu'on dut en faire à
Pierre II, lequel la découvrant à son arrivée à Rio de Janei-
ro s'estima trompé mais la générosité de l'impératrice finit
par agréer à Pierre II ; ils eurent quatre enfants et Pierre II,
beaucoup plus de maîtresses, dont la célèbre comtesse de
Barral. Après 45 ans de séjour au Brésil, l'impératrice est
obligée de partir avec sa famille en exil au Portugal à la
suite du coup d'État qui renverse son époux. Elle meurt peu
après l'abolition de la monarchie brésilienne et elle est sin-
cèrement pleurée par la population.
Ms 3970 ff I : 191

TERESA DE LEÃO, Cesse de Portugal
Voir TAREJA.

TERESA LOURENÇO Dona
Galice ~ 1330- ?~ 
Portugal – 
Mère présumée de D. João, le mestre d'Aviz, roi de Portu-
gal, fils illégitime du roi Pierre Ier.
F. D. Port. 47 a.

TERNAUX COMPANS Mme

Paris ~ 1816-1878 ~ 
France – Croix Rouge
Louise  Adolphine  Françoise  Lucile  Compans,  née  le
06.05.1816 à Pari, fille du général Jean Dominique Com-
pans et de Louise Octavie Lecocq.
Journal : XLI

TERNAUX dit TERNAUX-COMPANS, Charles Henri, 
Paris ~ 1807-1864 ~ Castelblague, 
France – Diplomate. Homme politique. Historien. Biblio-
phile
Banquier fortuné qui fut aussi diplomate, député (de 1844 à
1848),  Henri  Ternaux-Compans fut  aussi  un écrivain  bi-
bliophile qui écrivit beaucoup et sous différents noms des
traductions du latin, de l‘espagnol ou de l’anglais, des es-
sais historiques, des récits de voyages et des catalogues bi-
bliographiques.  F.  Denis  utilise  et  cite  son  Recueil  de

documents et mémoires originaux sur l'histoire des posses-
sions espagnoles à diverses époques de la conquête.
Journal : XXXVIII ; XXXIX ; XLIII ; Ms 3970 ff I : 400 ;
F. D. Port. p. 155 a, 301 a.

TERTRE, le père Jean-Baptiste du _ 
Calais ~ 1610-1687 ~ Paris
France Antilles – Religieux. Botaniste
Ancien soldat  de l'armée néerlandaise,  Jacques du Tertre
entre dans l'ordre des Dominicains après 1633 et prend le
nom de Jean-Baptiste. Missionnaire aux Antilles, il en dé-
taille la flore dans son Histoire générale des Antilles habi-
tées par les François où se trouvent également décrites la
fièvre jaune tout comme la fabrication du rhum, etc. 
Petite anthologie personnelle, p. 18, 21

TESTU, Jean, Prosper
Rouen ~ 1797- 18?? ~ 
France – Ingénieur géographe
Ingénieur géographe, le commandant Prosper Testu publia
en  1849  Topographie et  géodésie élémentaire,  manuel  a
l'usage  des  officiers  de  l'armée,  théorie,  formules  et
exemples numériques, distribution des calculs dans les ta-
bleaux du Dépot de la Guerre, tables pour faciliter les cal-
culs,  modeles  de  topographie...  supplément  sur  les
reconnaissances militaires, Paris
Journal : LII

THAYER, Nathaniel
Hampton ~ 1769-1840 ~ Rochester
Amérique – Pasteur. Financier.
Fils de pasteur et pasteur lui même, diplôme au collège de
Harvard, important membre de sa congrégation et influent
professeur à Harvard, il finança l'expédition que le suisse
naturalise américain  Agassiz mena en Amazonie.
Ms 3877 ff 41 v°
Ms 3867 ff 44 v°

THEODOSIO DE BRAGANCIA, Dom (Théodose)
Vila Viçosa ~ 1634-1653 ~ Belem
Portugal – Infant. Prince de Brésil
Fils  aîné  du  roi  Jean  IV,  héritier  du  royaume,  premier
prince de Brésil, il fit, comme son père, montre de grands
talents pour la littérature et la musique et devint l'espoir de
la restauration de l'indépendance du Portugal, fait capitaine
général en 1651 ; de santé fragile, il succomba à la tubercu-
lose. Malheur doublé par la débilité mentale dont souffrait
son frère cadet, Alphonse.
F. D. Port. 324 b-325 a.

THÉRÈSE D’AVILA
Avila ~ 1515-1582 ~ Alba de Tormes
Espagne – Religieuse. Sainte
Réformatrice  de  l’ordre  du Carmel,  sainte  et  docteur  de
l’Église.
Journal : XI

THERESIA SANCHES DE PORTUGAL
Coïmbre ~ 1212-1250 ~ Lorvão
Portugal – 
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Fille  du  roi  D.  Sanche,  séparée  du  roi  Alphonse  IX  de
León, après en avoir eu trois enfants, pour proche parenté,
elle fonde à Lorvão un monastère bénédictin qui fut trans-
formée en abbaye cistercienne où elle se retira, prononçant
ses vœux et y mourant. Béatifiée en 1705 par le pape Clé-
ment XI.
F. D. Port. 14 b.

THÉVENOT, Jean de _ 
Paris ~ 1633-1667 ~ Miareh, Perse
Voyageur orientaliste qui publia trois ouvrages relatant ses
expéditions et qui introduisit la fève de café à Paris ; che-
valier du Saint-Sépulcre 
Petite anthologie personnelle, p. 9 sv

THEVET, André 
Angoulême ~ 1516-1590 ~ Paris
France – Voyageur. Collectionneur. Chroniqueur
Voyageur impénitent et écrivain inventif ; protégé de Fran-
çois  Ier,  il  visite  le  Levant,  accompagne Villegagnon au
Brésil, y reste dix semaines et publie un live à succès et à
polémiques ;  cosmographe  du  roi  et  collectionneur  pour
son cabinet de curiosités. Son livre sur son voyage au Bré-
sil,  Les Singularitez de la France antarctique, le rend cé-
lèbre et suscite nombre de critiques, dont celles de Lery,
pas toutes injustifiées ; cependant, il  fut  le premier à dé-
crire  les  coutumes  des  indiens  Tupinambas,  les  produits
tropicaux, les oiseaux et animaux exotiques…
Voir aussi :  Ms 3970 ff I : 4 ; 738 ; 397; 472 v° ; Ms 3972
f II : 176 ; Ms 3880 f 53 et Ms 3983 f VIII : 4 et Petite an-
thologie personnelle, p. 2, 7, 14
Ms 3418 f 91-92 ; Ms 3867 f 58 v° ; Ms 3877 f 58 ; Ms
3880 f 14-15 ; Ms 3969 f XII : 1-55 ; XXX ; Ms 3970 f 4 ;
738 ; 397; 472 v° ; Ms 3972 f II : 176 ; Ms 3880 f 53 ; Ms
3981 f 7

THIERRY, Édouard
Paris ~ 1813-1894 ~ Paris
France – Journaliste. Poète
Collaborateur de nombreux journaux dont le Moniteur du
soir, la France littéraire ou le Monde musical. Conservateur
administrateur de la Bibliothèque de l'Arsenal et adminis-
trateur de la Comédie française de 1859 à 1871.
Ms. 4005/4 : 

THIERRY, Jacques Nicolas Augustin, 
Blois ~ 1795-1856 ~ Paris
France – Historien
Augustin Thierry, brillant étudiant passé par l’École Nor-
male quitta l’Université pour être le secrétaire et le collabo-
rateur de Saint-Simon ; puis, acquis aux idées de Comte
dont il se dit le “fils adoptif”, il écrit au Censeur européen
et participe à la rédaction du recueil L’Industrie. C’est à la
suite  de  polémiques  sur  le  rôle  de  la  noblesse  qu’il  se
consacre à des études historiques poussées, publiant à leur
terme une Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les
Normands et Dix lettres sur l’histoire de France qui éta-
blirent  sa  réputation.  Devenu  aveugle,  A,  Thierry  n’en
poursuivit pas moins ses travaux, s’appuyant sur des secré-
taires dont le premier fut Armand Carrel. Ses récits érudits

mais écrits dans un style saisissant ont fait de lui un des
historiens majeurs du siècle et un des plus lus.
Journal : Conversation avec Michelet : XV ; Son admira-
tion pour Jasmin : XLI ; À la Bibliothèque Royale : LX

THIERS, Adolphe
Marseille ~ 1797-1877 ~ Saint-Germain-en-Laye
France – Avocat. Journaliste. Historien. Homme d’État
D’une  famille  pauvre  mais  alliée  aux  Chénier,  étudiant
brillant en droit comme histoire, avocat, condisciple et ami
de Mignet, A. Thiers, “monté” à Paris, a peut-être poussé
jusqu’à la montagne Sainte-Geneviève… Entré au Consti-
tutionnel,  il  y  écrivit  avec  un  égal  succès  sur  tous  les
sujets : critique d’art, politique, littéraire, habile à la polé-
mique et de vues hardies. Reçu dans tous les salons libé-
raux, auteur d’une Histoire de la Révolution française en
dix volumes et fondateur avec Mignet et Carrel du Natio-
nal,  il  contribua  largement  à  l’avènement  de  Louis-Phi-
lippe. Dès lors, il ne cessa plus de participer aux pouvoirs
jusqu’à devenir, quarante ans plus tard, le deuxième pré-
sident de la troisième République.
Journal : XXVIII

THOMAS, Albert, Gabriel
Paris ~ ?-1845 ~ Paris, 1845
France – Administrateur. Magistrat municipal
Aucun Thomas n’a officié comme juge ou consul au Tribu-
nal du Commerce de la Seine à l’époque du procès Hugo -
Hugot (cf. Victor Legrand, président du tribunal de com-
merce de la Seine, Juges et consuls : 1563-1905, Bordeaux,
1905, Impr.  G. Delmas).  Les plumitifs du Tribunal de la
Seine du 9 juin 1840, cités par G. Charlier («Victor Hugo
et le tafia des îles» (in Les Nouvelles littéraires, 3/9/1932,
p. 6), indiquent que “Thomas & Cie, à l”Entrepôt” est assi-
gné “en remise de marchandise”. (Voir dans le relevé : HU-
GOT,  Valère)  Il  s’agit,  sans  doute,  d’Albert  Thomas,
créateur du “système des entrepôts, du magasinage et des
warrants publics” (Émile Thomas, Histoire des Ateliers na-
tionaux, Paris, 1848, Michel-Levy frères) 
Journal : XXVII ; Ms 3428 ff 100-110 ; Ms 3988 ff V

THOMASSY, Marie Joseph Raymond
Montpellier ~ 1810-1863 ~ La Havane
France – Archiviste paléographe
Archiviste paléographe, attaché aux travaux historiques au
Ministère de l'Instruction publique, il  est employé au dé-
pouillement des manuscrit de la Bibliothèque royale et col-
laborateur  de  plusieurs  journaux  littéraires.  Il  publie
plusieurs études historiques en particulier relatives au Ma-
roc au XVIIe siècle. Fouriériste, il s'exile en 1852, se ren-
dant  à  la  Nouvelle-Orléans  où  il  fonde  en  1855  une
manufacture de sel.  Membre de nombreuses  sociétés  sa-
vantes dont la Société de géographie de Paris et la Société
nationale des antiquaires de France.
F. D. Port. p. 205 b.

THOMAZ ou TOMÁS, Manoel Fernandes _ 
Figueira da Foz ~ 1771-1822 ~ Lisbonne
Portugal – Juriste. Libéral
Ayant en définitive préféré le juridique au sacerdoce, formé
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à Coïmbre puis dans divers cabinets de juristes, il est nom-
mé en 1792 à son premier poste de syndic et procureur fis-
cal de sa commune natale ; il entre dans la magistrature en
1801 où il fait montre de son érudition en publiant divers
traités juridiques d'essence libérale ; il est à Porto l'un des
fondateurs du Sinédrio qui sera le moteur intellectuel de la
révolution de Porto. Membre du gouvernement provisoire,
député  élu  aux  Cortes  qui  établissent  la  constitution  ap-
prouvée par Jean VI mais Tomás meurt deux semaines plus
tard.
F. D. Port. 413 a.

THOMÉ (ou TOMÉ) LOPES
Porto ~ 14??-15?? ~ 
Portugal – Navigateur. Chroniqueur
Secrétaire de Ruy Mendes de Brito, armateur d'un des cinq
bateaux composant l'escadre de Vasco da Gama lors de sa
seconde expédition, il rédige le journal de bord et donne
des détails sur les événements qu'il a vécus.
F. D. Port. p. 159 b.

THUILLIER, Jean-Baptiste, 
Auxy-le-Château ~ 1742-1808 ~ Amiens
France – Peintre d’histoire
Élève de Doyen et de Greuze, Jean-Baptiste Thuillier fut
peintre d’histoire de la ville d’Amiens, membre associé de
l’Académie des Arts de Lille.
Journal : XXXV

THUNBERG, Carl Peter
Jönköping ~ 1743-1828 ~ Thunaberg
Suède – Voyageur. Botaniste.
Disciple de Linné, puis professeur de botanique à Upsala,
il fit un long voyage d'étude de 9 ans dont il publia les ré-
sultats.  Ayant  séjourné  trois  ans  en  Afrique  du sud,  il  y
réunit une rare collection de plantes, à présent conservée à
Upsala, qui fut la base des connaissances de la flore sud-
africaine.
Voyages de C. P. Thumberg au Japon par le Cap Bonne Es-
pérance, les îles de la Sonde etc., traduits, rédigés et aug-
mentés  de  notes  considérables  sur  la  religion,  le
gouvernement, le commerce, l'industrie et  les langues de
ces différentes contrées par L. Langlés et revue pour la par-
tie de l'histoire par J. B. Lamarck. 
Ms 3972 ff II : 196.

THUROT, Jean-François, 
Issoudun ~ 1768-1832 ~ Paris
France – Philosophe. Helléniste. Historien.
Sorti  de l’école des Ponts et Chaussées en 1789, resté à
l’écart de la Révolution, proche de Cabanis, habitué du sa-
lon de Mme Helvétius, professeur de philosophie à la fa-
culté  de  Paris  puis  au  collège de  France,  auteur  de “De
l’entendement et de la raison” (1830) avec lequel il obtint
le  prix  Montyon.  Collaborateur  du  Journal  de  la  langue
française, de la Décade philosophique, du Mercure et de la
Revue encyclopédique. 
C’est chez Thurot que Denis lut, en 1822, des pages de ses
Scènes.
Journal : XXXI

TIRADENTES
Voir SILVA XAVIER, Joaquim José da _ 

TISSANDIER, Gaston
Paris ~ 1843-1899 ~ Paris
France – Chimiste. Aérostier. Journaliste
Chimiste de formation, il enseigne à l'école de la Société
polymathique, dirige un laboratoire, édite livres et revues
scientifiques et de vulgarisation, dont Nature. Il  est aussi
passionné d'aéronautique, sort de Paris durant le siège en
ballon monté, crée une équipe d'aérostation militaire desti-
née à l'observation des champs de bataille. Après la guerre,
il se consacre au développement des ballons dirigeables.

TITE-LIVE
 ~ v. -59-17 ~ 
Rome – Historien
Historien de la Rome antique ; proche d'Auguste mais de
sentiments républicains 
Petite anthologie personnelle, p. 9

TODD, Henry John 
Britford ~ 1763-1845 ~ Settrington 
Angleterre – Prêtre anglican. Lexicologue.
Prêtre anglais et anglican ; lexicologue ; commentateur et
éditeur de Milton ; historien. Bibliothécaire de l'archevêché
de Cantorbéry, il en étudie et décrit les manuscrits, notam-
ment  bibliques,  qui  avaient  appartenu  à  l'orientaliste,  J.
Carlyle. 
Petite anthologie personnelle, p. 13

TOLEDO OSÓRIO, Fradique de
Naples ~1580-1634 ~ 1634
Espagne – Militaire. Politique
Au temps de l'Union ibérique, Fradique de Toledo Osório
fut le capitaine général de la flotte envoyée pour reprendre
aux Hollandais Salvador de Bahia, 52 vaisseaux et 14.000
hommes. Il y parvint en établissant un blocus du port qui
contraignit les Hollandais à la reddition.
Ms 3881 ff), 53 v°

TOLLENARE-GRAMEZ, Louis François de __ 
Nantes ~ 1780-1852 ~ Nantes 
France – Industriel. Négociant. Écrivain.
Louis François de Tollenare, après avoir créé une filature
de  coton  puis  une  manufacture  de  machines  destinées  à
l’industrie textile, fut ruiné par le blocus continental puis
par l’augmentation des taxes à l’importation ; c’est alors
qu’il voyage au Brésil, assiste à la tentative de sédition du
Pernambouc, est retenu par la douane à Bahia où il fait la
connaissance de F. Denis, puis, rentré en France, délaisse le
commerce  pour  se  consacrer  à  l’enseignement  et  publie
l’Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Eu-
rope (1820) dont le succès le fait entrer à la Société acadé-
mique  de  Nantes,  écrivant  dans  le Lycée  armoricain,
fondant un hôpital et s’intéressant à Swedenborg.
Journal : VI
F. D. Brésil p. 237 ; 259 ; 267 ; 268.
Ms 3417 f 21-24, 31-32, 33-34, 61-62, 63-64, 77-78  Ms
3434 f1-347 Ms 3970 f 67-8 ; Ms 3975 f 92
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TOM-POUCE
Angleterre – Mini-nain 
Héros  du  folklore  britannique,  sujet  d’un  feuilleton  du
Journal des débats politiques et littéraires du 26 mars 1845
Journal : LXII

TOMEONI, Florido
Lucques ~ 1755-1820 ~ ~ Paris, 
Italie – Musicien Compositeur Professeur de chant.
Venu à Paris, il est maître de musique tout en composant et
en  publiant  une  méthode pur apprendre  l'harmonie  et  la
pratique de l'accompagnement selon les principes de l'école
de Naples.
Dans des  lettres adressées  du Brésil  (ff  35-36 et  75-76),
Ferdinand Denis demande à son père de faire part à To-
meoni de “ses amitiés respectueuses”
“Les arts ont à regretter la perte d'un homme qui leur fai-
sait honneur. Florido Tomeoni, natif de Lucques, élève de
l'école  de  Durante,  vient  de  mourir  à  Paris,  passage  de
Boulogne, porte Saint-Denis, à l'âge de 65 ans. Savant har-
moniste,  parfait  accompagnateur,  il  est  l’auteur  de  plu-
sieurs compositions originales dignes d'être citées, et d'une
méthode  d'harmonie  aussi  simple  que  savante  et  ingé-
nieuse”. (Journal des Débats, 8 juillet 1820)
Ms 3417 - ff 33-34 Fragment ; ff : 75-76
Ms 3417 f : 13-14, 25/26 et 37/38, 33-34 ; 67-68 v° 

TORIBIO ALFONSO MONGROVO Y ROBLEDO
Mayorga ~ 1538-1606 ~ Zaña, Pérou
Espagne – Prélat. Évêque de Lima. Saint.
Ayant étudié à Salamanque puis à Coïmbre où professa son
oncle,  il  embrassa la même carrière ;  son érudition et  ses
vertus en firent le Grand Inquisiteur d'Espagne ; le roi Phi-
lippe II proposa au pape Grégoire XIII de le nommer arche-
vêque de Lima alors qu'il était laïc ; il fut ordonné en 1579 à
Grenade  et  consacré  à  Séville  avant  de  gagner  en  1580
Lima où il se transforma en missionnaire, en organisateur de
l'église et en rénovateur de la vie sociale,  s'attaquant aux
abus et vices. Béatifié en 1679, canonisé en 1726.
NBU t. 45 col. 496-498

TORQUEMADA, Tomás de _ 
Valladolid ~ 1420-1498 ~ Ávila
Espagne – Prélat. Inquisiteur
Dominicain issu d'une famille de nouveaux chrétiens ; dé-
vot, austère,  érudit ;confesseur des rois Isabelle et Ferdi-
nand  II ;  premier  grand  Inquisiteur  de  l'Espagne  ;
concepteur du code de l'inquisiteur.
Petite anthologie personnelle, p. 41

TORRES NAHARO, Bartolomé, 
Torre de Miguel Sesmero ~1485-1530~ 
Espagne – Auteur dramatique
Les  hypothèses  les  plus  crédibles  sur  son  existence  in-
diquent qu’il étudia la philosophie à Salamanque, qu’il fut
ordonné  prêtre  mais  qu’il  se  fit  soldat,  qu’il  partit  pour
l’Italie, n’échappa pas aux pirates barbaresques mais fut ra-
cheté, atteignit Rome où il écrivit ses premières comédies
tout  en  se  mettant  au  service  du  cardinal  Carvajal  ;  à
Naples, il publia ses comédies, précédées d’une sorte d’art

poétique théâtral.
D’une deuxième édition de ses neuf comédies parue à Sé-
ville, il est loisible de conjecturer qu’il était revenu en Es-
pagne où, sans doute, il mourut entre 1520 et 1540. 
Journal : XLII

TOUCHET, Didier Ursio, comte de _ 
 ~ 1809-1856 ~ 
Membre de la société des Antiquaires de Normandie, rela-
tion normande de F. Denis
Bibliographie

TOURGUENIEV (ou TOURGANIEF), Mme de _
 ~ XIC ~ 
Russie – ?
Comme  Tourgueniev  n’était  pas  marié,  que  sa  mère  ne
semble pas être venue en France et que le courtois Denis
n’a  pas  pu  vouloir  désigner  sous  ce  nom Mme  Viardot
dont,  au demeurant,  Tourgueniev ne fait  la connaissance
qu’en 1843, reste à imaginer une dame de Tourganeff assez
fortunée pour donner des bals à Paris.
Journal : XXII

TOURINHO, Sebastião Fernandes 
 ~ XVI° ~ 
Portugal Brésil – 
Un des premiers explorateurs à parcourir les terres du Mi-
nas Gerais en remontant de la côte par le rio Doce jusqu'à
sa source ; l'expédition semble avoir eu lieu en 1573 et être
à l'origine de la “chasse aux émeraudes”.
Ms 3968 ff V : 112

TOURNEFORT, Joseph Pitton de _ 
Aix-en-Provence ~ 1656-1708 ~ Paris
Il préféra la botanique à la prêtrise et son herbier lui valut
d'être nommé professeur de botanique au Jardin des Plantes
de Paris ; multipliant les voyages en Europe puis, sur ins-
tructions de Louis XIV, se rendant au Levant, il décrit son
périple sous tous ses aspects : Relation d'un voyage au Le-
vant. Membre de l'Académie des Sciences.
Petite anthologie personnelle, p. 11

TOURREIL, Louis, Jean-Baptiste
Toulon ~ 1798-1867 ~ ?
France – Illuministe
Fondateur de la religion fusionienne ou doctrine de l'uni-
versalisation  réalisant  le  vrai  catholicisme,  Tourreil  pro-
clame, à Belleville, sa doctrine, philosophique, religieuse et
sociale,  le  5  décembre  1845,  date  à  laquelle  commence
l’ère nouvelle.
Bibliographie

TRIGAULT, le père Nicolas _ 
Douai ~ 1577-1628 ~ Hangshou, Chine
France – Religieux. Missionnaire
Prêtre jésuite, missionnaire en Chine, il est autorisé à dire
la messe en chinois et, parallèlement, œuvra pour la roma-
nisation de l'écriture chinois. Histoire de l'expédition chré-
tienne au royaume de la Chine (1615)
Petite anthologie personnelle, p. 10
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UHDÉ, Karl von
 ~ - ~ 
Allemagne – Collectionneur
« Nous arrivons à Handiehuehsbeim où M Uhdé possède
une collection très riche d'antiquités mexicaines,  des sta-
tues, des ustensiles, des vases d argile avec des ornements,
etc., c'est peut être la collection la plus riche en Europe. »
(Johann August Klein, Manuel du voyageur, Le Rhin)
Ms. 3419 : 7 (fol. 19)

UJFALVY DE MEZÖKÖVESD, Charles, Eugène
Vienne ~ 1842-1904 ~ Florence
Hongrie – Ethnologue. Explorateur
Installé en France, il fut professeur d'allemand tout en étu-
diant l'ethnologie, se spécialisant dans les migrations an-
ciennes  des  Magyars :  il  fut  alors  chargé  d'une  mission
scientifique en Russie, en Asie centrale et dans l'Himalaya.
Membre de la société asiatique et de la société de géogra-
phie, professeur à l'école des langues orientales. Il  relate
ses  voyages  dans  Expédition  scientifique  française  en
Russe, en Sibérie et dans le Turkestan, 6 vols., 1878-1880.
Ms. 3433 / 6 : (f. 12-13) ; /7 : (f. 14-15) ; / 8 : (f. 16-17) ; /
9 : (f. 18-19) ; / 11 : (f. 22-23)

ULLOA, Antonio de _ 
Séville ~ 1716-1798 ~ Cadix
Espagne – Astronome. Administrateur
Officier  de  marine  espagnol qui  participa  à  l'expédition
française de mesure du degré d'arc de méridien, séjournant
8 ans en Équateur, il redécouvre le métal platine ; au retour
participe à la création du Musée d'histoire naturelle ; nom-
mé lieutenant-général de la marine espagnole ; il publie sa
Relation historique du voyage en Amérique méridionale.
Petite anthologie personnelle, p. 12

UNANUE Y PAVÓN, José Hipólito
Arica, Pérou ~ 1755-1833 ~ Cañete
Portugal – Médecin. Naturaliste
Fondateur de l'école de médecine du Pérou, il avait d'abord
étudié les humanités avant de se tourner vers les sciences
naturelles et la médecine. Parallèlement, il prenait position
dans  des  articles  au  Mercure  Péruvien  pour  l'émergence
d'une patrie péruvienne, préludant à l'indépendance qui sur-

viendra en 1821, Unanue étant  l'un des signataires  de la
Déclaration et devenant ministre du Trésor. Sous Bolivar, il
sera plusieurs fois ministre.
Ms. 3425 / 24 : (fol.74)

UNHÃO, Comte de
Voir MENESES E CASTRO, João Xavier Teles de _

URCULLU BATERRURI, José
Bilbao ~ 1790-1852 ~ Lisbonne
Espagne – Écrivain Mathématicien Traducteur
Auteur de pièces de théâtre à succès dans les années du
Trienio Liberal, marié à une portugaise d'origine anglaise,
il émigre à Londres en 1823 et travaille comme traducteur
pour l'éditeur allemand Ackermann qui diffuse en Espagne
de nombreux précis sur les matières scientifiques. 
Urcullu traduit  aussi  des  manuels  scolaires  de mathéma-
tiques et de sciences. En 1834, il s'installe au Portugal où il
meurt en 1852, ayant publié outre des pièces de théâtre, de
nombreux essais politiques et historiques.
F. D. Port. p. 367 b, 368 b, 370 a, 371 b; 375 b, 378 a, 379
b, 381 b, 383 a.

URRACA DE CASTELLA (Urraque de Castille)
 ~ v. 1185-1220 ~ Coïmbre
Espagne Portugal – Infante. Reine.
Fille du roi Alphonse VI de Castille et d’Aliénor d'Angle-
terre, elle épouse, en 1208, le futur roi Alphonse II de Por-
tugal  qui monte sur  le  trône en 1211.  Elle  disposait  des
seigneuries de Torres Vedras, Óbidos e Lafões.
F. D. Port. 14 a, 391 b.

URUGUAI, Vicomte d'_ 
Voir SOUSA, Paulino José Soares de _

UTRE, Felipe de (Philipp von Hutten)
Ulm ~ 1505-v. 1546 ~ El Tocuo
Allemagne Espagne – Conquérant. Explorateur.
Capitaine ; explorateur ; conquérant ; lieutenant général de
Coro puis de la province de Venezuela ; capturé et décapité
par Juan de Carvajal qui assurait son intérim. La Relation
de ses voyages aux Indes a été publiée en 1785.
Petite anthologie personnelle, p. 10
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VALDEZ Y PALACIOS, José Manuel
Cuzco ~ 1812-1854 ~ Rio de Janeiro
Pérou – Écrivain. Voyageur. Journaliste.
Espérant  échapper  aux  luttes  civiles  qui  ensanglantaient
Lima, Valdez prit, par la forêt amazonienne, le chemin de
l'exil qui le mena sans doute en Europe. Un livre au titre
aussi long que son voyage le raconte :  Viagem da cidade
do Cusco a de Belem do Grão Pará (Brasil) pelos rios Vil-
camayu, Ucaiali e Amazonas. Precedido de hum Bosquejo
sobre o estado político e literário do Peru em suas três
grandes épocas, Rio de Janeiro. 1844. 
Sur  l'exemplaire  de  ce  livre  conservé  à  la  bibliothèque
Sainte-Geneviève,  Ferdinand  Denis  donne  une  assez
longue note biographique sur Valdès y Palacios dont « par
une bizarre coïncidence, [F.D. s]'entretenai[t]  du malheu-
reux voyageur avec le digne commandeur Odorico Mendès
à peu près au moment où était prononcée son oraison fu-
nèbre »
Ms 3882 f 9 ; Ms 3970 f 52
Δ 54074 Viagem da cidade do Cusco a de Belem

VALERIANOS, Juan de FUCA – Surnommé Apostolos.
Valeriano, Céphalonie ~1536-1602 ~ Céphalonie 
Grèce – Navigateur.
Navigateur pour le compte de l'Espagne, il avait rejoint les
Philippines en 1587 quand il fut abordé par le corsaire an-
glais Cavendish qui le déposa sur la terre ferme ; il entre-
prit  ensuite  deux  voyages  d'exploration  pour  trouver  le
passage du Nord-Ouest, reliant Atlantique et Pacifique ; au
retour de sa seconde expédition, il affirma l'avoir découvert
à la latitude de 47° Nord. Mais n'ayant pas reçu les récom-
penses promises, il se rendit en Espagne pour faire valoir
ses droits, en vain. La polémique anglaise qui mit en doute
ses découvertes,  voire son existence, est à présent large-
ment réfutée. NBU t. 45 col. 870-871

VALSECA, Gabriel de _ 
Barcelone ~ avt 1408-apr. 1467 ~ Palma de Majorque
Portugal – Cartographe
Savant géographe majorquin, d'origine juif-converti, instal-
lé à Majorque, il est le signataire de trois cartes : une map-
pemonde partielle, une carte de la zone méditerranéenne,
datée de 1447, et une autre datée de 1449. Plusieurs autres
cartes non signées lui sont attribuées.
F. D. Port. 75 b.

VAMBA
Portugal – Roi goth
« Les Goths, gens nobles et forts, ont proclamé pour leur

Roi, Vamba, chevalier très honorable, de bonne grâce et de
bon lignage. En la cité de Tolède, la couronne lui a été don-
née et tous les nobles de l'Espagne lui ont prêté serment
comme à leur souverain.
Mais  voilà  qu'une  abeille  est  sortie  de  sa  bouche,  une
abeille qui vole au ciel et cela dès qu'il a été au moins, c'est
un signe de sa honte ! (…) » 
Ms 3505 ff 411

VAN DE CHIJS, Pietr Otto
Delft ~ 1802-1867 ~ Leiten
Pays-Bas – Numismate
Commençant à s'intéresser aux monnaies dès l'âge de neuf
ans,  il  réunit  une collection qui touchait à tous les pays.
Après ses études de lettres à l'université de Leiten, il décida
de se consacrer entièrement à sa passion, fondant une revue
spécialisée et publiant divers catalogues, dont celui de sa
collection en 1862 sous le titre de : Cabinet numismatique
de l'université de Leyde.
Ms 3419 ff 9-10

VANCOUVER, George
King's Lynn ~ 1757-1798 ~ Petersham 
Angleterre – Officier de marine. Explorateur
Officier de marine, navigateur ayant surtout exploré la côte
pacifique de l'Amérique, Hawaï et la côte sud de l'Austra-
lie : Il a donné son nom à la ville de Vancouver et à plu-
sieurs  autres  sites  au  Canada  ou  aux  États-Unis
d'Amérique.
Petite anthologie personnelle, p. 12, 30

VANDELLI, Domenico Agostino (Domingos)
Padoue ~ 1735-1816 ~ Lisbonne
Italie Portugal – Naturaliste. Chimie
Docteur en médecine de l'université de Padoue, ayant en-
tretenu  l'on  correspondance  avec  Carl  von  Linné,  il  fut
contracté pour enseigner les sciences naturelles au collège
des nobles de Lisbonne, projet quine fut pas mené à terme ;
cependant, en 1768, il reçut la charge de créer le jardin bo-
tanique  de Ajuda puis,  en 1772,  celui  de  Coïmbre  où il
avait été nommé professeur. Disciple de Linné, Il publia le
Dictionnaire des termes techniques de l'histoire naturelle
extrait  des  œuvres  de  Linné.  Il  est  notre  par  l'auteur  de
nombreux ouvrages et  mémoires  sur  des  thèmes scienti-
fiques et économiques.
Ms 3505 ff 187 v°

VANSLEB, Johann Michael
Erfut ~ 1635-1679 ~ 
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Allemagne – Explorateur. Théologien. Linguiste
Savant allemand qui organisa un voyage en Éthiopie à la
recherche de manuscrits religieux mais qui ne dépassa pas
l'Égypte.  Lors  de  son  voyage  de  retour,  à  Rome,  il  se
convertit  au catholicisme et, en 1666, devint dominicain.
Au cours d'un second voyage où il crut mourir, il visita Tri-
poli, Damas, Alep, Sidon avant d'atteindre l'Égypte d'où il
rapporta de nombreux renseignements sur le pays, la com-
munauté copte et les monuments pharaoniques.  Nouvelle
Relation en forme de Journal d´un voyage fait en Égypte,
Paris, 1677
Petite anthologie personnelle, p. 10

VARELA, Florencio 
Buenos Aires ~ 1807-1848 ~ Montevideo
Argentine – Journaliste. Écrivain. Politique.
Jeune poète,  jeune  acteur  de  l'indépendance  argentine  et
jeune exilé, Florencio Varela, membre du parti unitaire, ju-
riste, il se lança à Montevideo dans le journalisme politique
et polémique. Il écrivit une histoire de la confédération ar-
gentine et  participa à la défense de Montevideo assiégée
par les partisans d'Oribe. Il fut envoyé en 1843 à Londres
pour influencer le gouvernement britannique en le poussant
à participer au blocus maritime de Buenos Aires ; il en pro-
fita pour visiter la France et  y rencontrer le général San
Martin. Il fut assassiné à son retour Montevideo.
Ms. 4321 : 27

VARENNES, Jacques Édouard, baron Burignot de…
Chalon-sur-Saône ~ 17951876 ~ Crémelon
 France – Diplomate Homme politique
Diplomate,  ministre  plénipotentiaire  dans  le  Mecklem-
bourg,  il  fut  ensuite  ambassadeur  à  Lisbonne  jusqu’en
1848. Dans le même temps, il est élu député et fait partie
de  la  majorité  gouvernementale  ;  Alphonse  Denis  inter-
vient auprès de ce collègue pour élucider l’affaire de la dé-
coration portugaise de F. Denis.  Rallié à l’Empire,  il  est
nommé ambassadeur à Berlin et siège jusqu’à l’abdication
de Napoléon III parmi les fidèles du régime.
Journal : LI

VARGAS, Hermann Sanches de 
Badajoz ~ XVI° ~ 
Espagne – Aristocrate
Premier seigneur de Villanueva de Barcarraota,  opposé à
Orellana
Ms 3877 ff 25-27 v°
Ms 3867 ff 25-27v° 

VARNHAGEN, Carmen Ovalle y Vicuña épouse _
 ~ XIX ~ 
Chili – 
Carmen Ovalle y Vicuña
Ms 3433 ff 63

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de _ , vicomte de Porto
Seguro
S João d'Ipanema ~ 1816-1878 ~ Vienne
Brésil – Militaire. Diplomate. Écrivain
Fils d'un ingénieur allemand venu construire les hauts four-

neaux  de  l'aciérie  d'Ipanema  et  d'une  mère  portugaise,
Varnhagen fut élève au collège militaire de Lisbonne, parti-
cipa aux guerres libérales dans le camp de Pierre IV, devint
par la suite ingénieur militaire, membre correspondant de
l'Académie des sciences de Lisbonne et de l'IHGB à son
retour au Brésil. Ayant acquis la nationalité brésilienne en
1846, il entre dans le corps diplomatique, servant dans di-
vers pays d'Europe et représentant son pays dans de nom-
breux  Congrès.  Historien  du  Brésil,  apprécié  de
l'Empereur, ami véritable de Denis.
Voir aussi : Ms 3975 ff I : 177 – Ms 3982 ff II – Ms 3983 ff
VII : 12 – Ms 4005 ff – Ms 4013 ff – F. D. Port. pp. 203 b,
227 a, 399 a.
Ms 3419 ff 93-94 ; Ms 3433 ff 1-63 ; Ms 3426 f 53 ; Ms
3419 ff 88 ; 146 ; Ms 3504 ff 15, 270 ; Ms 3506 ff 406 ;
Ms 3968 ff 109, 117-118 ; Ms 3970 ff 151 ; 171 ; 222-5

VARTOMANUS, Ludovico
Bologne ~ vers 1480-avant 1550 ~ 
Italie – Voyageur
Parti d'Italie, il visita l'Égypte, l'Arabie, l'Inde, les îles de
l'archipel des Moluques, la côte orientale de l'Afrique, le
Cap de Bonne-Espérance et  retourna à Rome en passant
par  Lisbonne ;  le  récit  de  son voyage avait  été  écrit  en
langue vulgaire, mais il s'est perdu. Heureusement de nom-
breuses traductions en avaient été faites, dont celle en latin
est intitulée Itinerarium novum Aethiopiae, Egypti…
NBU t. 45 col. 972-974

VAS DA CUNHA, Pero dit BISAGUDO
 ~ 14??~ 1529
Portugal – Navigateur. Cartographe
Introduit  à  la  cour  par  son  père,  maître  d'hôtel  des  rois
Édouard I° puis Alphonse V, il est chargé de commander
une escadre de vingt caravelles pour officiellement aider le
prince  sénégalais  wolof  baptisé  João  Bemoin  et  pour
construire une forteresse sur les côtes du Sénégal dont il
deviendrait le capitaine général ; mais Vas da Cunha fit as-
sassiner Bemoin ; si le roi ne le condamna pas, il  ne lui
donna plus de mission. 
Peut-être parce qu'il possédait, dit-on, une reproduction de
la mappemonde de Bianco où était figurée une terre ferme
de l'autre côté de l'océan…
Ms 3504 ff 143
F. D. Port. 122 a.

VASARI, Giorgio, 
Arezzo ~ 1511-1574 ~ Florence, 1574
Italie – Peintre. Architecte. Historien
Peintre, architecte et écrivain italien dont le recueil biogra-
phique Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et archi-
tectes,  particulièrement  sa  seconde  édition  de  1568,  est
considéré comme une des publications fondatrices de l'his-
toire de l'art.
Journal : XXXV

VASCO DA GAMA
Sines ~ 1460-1524 ~ Cochim, Indes, 
Portugal – Découvreur
Grand navigateur portugais, égal en renommée à Magellan

– 255 –



et à Colomb ; premier Européen ayant atteint les Indes par
le Cap de Bonne-Espérance ; amiral des Indes disgracié par
le roi Manuel pour avoir privilégié le commerce à la mis-
sion chrétienne 
F. D. Port. 135 b-201 a.
Ms 3505 ff 36, 38
Petite anthologie personnelle, p. 7

VASCO DE LOBEIRA
 ~ -1403 ~ 
Portugal – Troubadour et / ou guerrier.
Poète et guerrier portugais, adoubé comte après la bataille
d'Aljubarrota, il fut, peut-être l'auteur d'Amadis des Gaules
à moins qu'il ne fût que le continuateur ou le réviseur d'un
de ses ancêtres, João de Lobeira
F. D. Port. 50 b-51 a.

VASCO FERNANDES DE LUCENA
Lucena ~ XV° ~ 
Portugal – Noble. Historiographe
Successeur de Azurara dans la charge de premier historio-
graphe du royaume de Portugal.  Défenseur des positions
portugaises  contre  les  plaintes  castillanes  sur  le  Maroc.
Nouveau converti et suspect aux yeux de la curie. Avocat
de la cause royale à la mort d'Édouard. 
F. D. Port. 133 a.

VASCONCELLOS DE FIGUEIREDO, Don Gomes
 ~ 16??-17?? ~ 
Portugal – Mémorialiste
Mme de Saintonge, auteur de  Histoire secrète de Dom An-
toine Roy de Portugal, tirée des Mémoires de Dom Gomes
Vasconcellos de Figueiredo, Paris, Guignard, 1698.
F. D. Port. p. 300 a, 300 b.

VASCONCELLOS E SOUSA, Simon de
Porto ~ 1597-1671 ~ Rio de Janeiro
Portugal Brésil – Missionnaire. Chroniqueur
Originaire de Porto mais venu jeune à Bahia, il  entre au
collège jésuite en 1616, y apprend la théologie, la philoso-
phie, est ordonné, devient professeur au même collège et
ne retourne à Lisbonne qu'en 1641 pour un court  séjour
avant d'aller à Rome comme procureur de cette province ;
il en sera ensuite le provincial, fit de nouveau un séjour à
Lisbonne pour veiller à l'impression de sa Chronique et re-
part enfin au Brésil où il vécut dans le collège de Rio de
Janeiro jusqu'à sa mort en 1671 à 74 ans dont 55 comme
membre de la Compagnie.
Chronique de la Compagnie de Jésus au Brésil. 
Nouvelles nécessaires et curieuses des affaires du Brésil.
Ms 3504 ff 127-128 ; Ms 3968 ff V : 61 ; Ms 3982 ff II :
106.

VASCONCELLOS E SOUZA, Luis de 
 ~ 1636 -1720 ~ 
Portugal – Politique. Diplomate
Comte de Castel Melhor, gentilhomme de la maison du roi
Alphonse VI qui en fit son favori et le gouverneur du pays
durant son règne ; il gagna la guerre contre l'Espagne qui
reconnut l'indépendance du Portugal en 1668 mais le parti

anglophile finit  par  l'éloigner au bénéfice de l'épouse du
roi,  lui-même  écarté.  Vasconcelos  s'exila  à  Paris  puis  à
Londres, ne revenant au Portugal qu'en 1685, étant nommé
sous Jean V conseiller d'État.
F. D. Port. 334 b, 335 a, 335 b, 336 b, 337 a, 338 a, 339 a,
340 a.

VASCONCELLOS, Diogo Mendes de 
Alter do Chão ~ 1523-1599 ~ Evora
Portugal – Poète
Descendant de l'ancienne famille des Vasconcelos, “fidal-
go” de la maison royale, ayant étudié à Évora, à Lisbonne
et à Bordeaux dont le collège était alors dirigé par Andrea
Govea. Docteur en droit et arts à Coïmbre, il  repartit  en
France  où  son  oncle  avait  été  nommé ambassadeur  à  la
cour de François Ier. Il fut lui-même diplomate au concile
de Trente avant d'être inquisiteur à Evora. Biographe An-
drea Resendiu. Chanoine de la cathédrale d'Evora, latiniste
accompli.
Ms 3923 30 a, b

VASCONCELLOS, Emmanuel Augustin de_ 
 ~ XVI° ~ 
Portugal – Capitaine de mer 
Capitaine portugais, mûri par l'âge, homme d'une haute in-
telligence, et qui s'était déjà distingué dans la mer Rouge. Il
fut chargé de commander une escadrille pour protéger les
convois marchands contre le corsaire Safar. Camoens s'em-
barqua de nouveau pour faire partie de cette expédition et
quitta Goa au mois de février 1555. Mais Safar ne parut
point.
F. D. Port. 282 b.

VASCONCELLOS, Felix Machado da Silva Castro e _
Entre Douro ~ 1595-1662 ~ 
Portugal – Politique. Peintre. Écrivain
Le premier marquis de Montebelo joua un rôle politique en
faveur du roi Philippe V d'Espagne et eut quelque renom-
mée comme peintre et écrivain, utilisant de préférence la
langue espagnole.  Généalogiste,  il  fit  imprimer  trois  ou-
vrages  issus  de  ses  recherches  nobiliaires :  Memorial
(1642), Notas al Nobiliário de Don Pedro Conde de Barce-
los (1646) et Vida de Manuel Machado de Azevedo (1660).
Après la Restauration, le marquis, fidèle à ses sentiments,
resta à Madrid, ses biens lui furent confisqués et sa pein-
ture,  ajoutée à une maigre pension royale,  lui  permit  de
survivre.
Voir Ebdon de Lima, Noticia bibliográfica sobre a familia
Montebelo, Coïmbre, 1983
Ms 3969 ff I

VASCONCELLOS, Frei João de _ (pseudonyme : Grego-
rio de Almeida)
Lisbonne ~ 1590-1652 ~ Lisbonne
Portugal – Religieux
Après ses humanités à Lisbonne, il fréquenta l'université de
Coïmbre et, malgré l'opposition formelle de ses parents, se
fit religieux dominicain, professant ses vœux en 1608 au
couvent de Almada. Il poursuivit ses études de philosophie
de théologie dans divers couvents jusqu'à obtenir le grade
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de maître. Élu prieur du couvent de Benfica en 1621 est re-
connu comme un prédicateur vigoureux, il fut appelé à Ma-
drid et nommé prédicateur du saint-Office. Il refusa d'être
évêque de Braga et de Bragance mais accepta la mission de
réformer l'université de Coimbra que lui donna Jean IV.
Restauração de Portugal prodigiosa, Lisbonne 1643.
Ms 3505 ff 253

VASCONCELLOS, Michel
 ~ 1590-1640 ~ Lisbonne
Portugal – 
Faisant  fonction  de  secrétaire  d'État  auprès  de  la  reine
mère, Michel de Vasconcellos était en fait ministre absolu
et indépendant qui recevait ses ordres du comte-duc Oli-
vares, favori du roi d'Espagne. Il suscita le mécontentement
des nobles et des bourgeois qui se conjurèrent et le tuèrent
dans sa chambre même du palais royal. Sa mort marque la
fin de la domination espagnole et l'accession au trône des
Bragance.
F. D. Port. 314 b, 317 b, 321 a, b.

VASCONCELOS DRUMMOND
Voir DRUMMOND, Antônio Meneses Vasconcelos de _

VASCONCELOS, Antônio de 
 ~ XVIII° ~ 
Portugal – Administrateur
Gouverneur et capitaine général du royaume d'Angola de
1758 à 1764.
Ms 3969 ff III : 71

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de
 ~ 1851-1925 ~ 
Portugal – Enseignant
Née à Berlin, épouse de Joaquim Antonio da Fonseca Vas-
concelos, professeur d'études romanes et germaines à la fa-
culté de lettres de Lisbonne
Ms 3419 ff 93-94v°

VASCONCELOS, Joaquim Antônio da Fonseca de _
Porto ~ 1849-1936 ~ Porto 
Portugal – Historien et critique d'art
Après des études à Hambourg, il enseigna au lycée central
de Porto et, parallèlement, assura le secrétariat général de
la société d'instruction de Porto ainsi que la direction du
Musée industriel et commercial. Il était également l'un des
animateurs du Centre d'Art de Porto. Il collaborait en outre
à diverses revues culturelles dont A Arte Portuguesa..
Le fonds Denis de la BSG détient une lettre de Vasconcelos
à Denis (Ms : 4005 ff 3-4 v°).
Ms 3419 ff 93-94 v°. 
Ms 4005 ff 1-2 v°

VASQUEZ DE CORONADO, Francisco
Salamanque ~ 1510-1549 ~ Mexico
Espagne – Voyageur
Conquérant qui traversa le Nouveau-Mexique et qui avait
la  réputation de  comprendre et  d'apaiser  les  Indiens ;  en
quête de la fabuleuse cité Cibola, le gouverneur de Nou-
velle-Galice se lance dans une longue expédition qui finit

par trouver Cibola, simple village indien zuni. Malgré sa
déception,  il  organise  de  nouvelles  explorations,  décou-
vrant le Grand Canyon mais pas une once d'or.
NBU t. 45 col. 985-986

VATTIER (ou WATTIEZ), Charles Émile
 ~ 1800-1868 ~ 
 France – Dessinateur. Graveur.
Illustre  le  Monde  enchanté de  F.  Denis  et  travaille  fré-
quemment pour le Magasin pittoresque.
Journal : XXXV

VAUGIEN, Mme Procópio de _ 
 ~ 17??-18?? ~ 
France Brésil – 
Veuve,  Mme Vaugien  épouse  José  Procópio  de  Castro  et
vient vivre à Bahia puis à Rio. De son premier mariage,
elle  a  quatre enfants,  un garçon,  Adolphe,  et  trois filles,
Clarisse,  Joséphine  et  Iphigénie  qui  font,  tour  tour,  le
charme de son salon auprès de Ferdinand Denis ; il dut af-
fronter des rivaux français ou brésiliens, jeunes officiers ou
négociants. En 1865, Denis note nostalgique : « Le 31 oc-
tobre 1865 m'a apporté un souvenir de San Salvador. Mme

L. a parlé de moi, elle habite une maison en solitaire de
Bomfim. Elle est là, seule, veuve, ayant perdu son unique
enfant ; elle vit au bord de la mer et ne s'entretient qu'avec
les flots. Sa sœur Clarisse est morte il y a quatre mois. »
Ms 3421 ff 2-7, 9-10, 79 v°-20 v° ; Ms 3477 ff 69-70 ; Ms :
3881 f 161 bis r°

VAULX (ou VAUX ou VAU) DE CLAYE, Jacques de__ 
Dieppe ~ XVI° ~ 
France – 
Né à Dieppe et connu pour ses deux cartes (baie de Guana-
bara et Côtes du nord-est du Brésil), signées et datées de
1579, inspirées par les cartes portugaises mais avec une no-
menclature en français signalant les localisations nautiques,
les  données  économiques  et  les  implantations  ethniques,
toutes  informations  recueillies  au  cours  d'un  voyage  ac-
compli à la même époque. 
Celle de la baie de Rio pourrait être préparatoire à la cam-
pagne que projetait Catherine de Médicis. 
Dans une lettre  au comte de Bom Retiro,  Denis  indique
qu'il  projette de publier ces cartes lithographiées par Le-
mercier.
Ms 3419 ff 48, 49-51, 123 ; Ms 3969 ff XV, 23 ; Ms 3970
ff I : 492 ; Ms : 4259

VAUQUELIN, Louis Nicolas, 
S.-André d'Hebertot ~ 1763-1829 ~ S.-André d'Hebertot
France – Chimiste Enseignant
La  parente  qui  accompagne  Denis  lors  d’un  voyage  en
Normandie est peut-être apparentée au célèbre savant phar-
macien et chimiste qui n’a pas eu de descendance. Dans
une lettre à son père (22 juin 1819), Denis présente son ami
Taunay comme “un jeune homme aimable et instruit, au-
trefois élève de Vauquelin, mais s'étant livré depuis à la
peinture.”
Ms 3417 ff : 7778
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VAUX, Charles d'Estenou, sieur des _ ()
 ~ XVII° ~ 
Portugal – 
Explorateur, co-fondateur de Saint-Louis de Maragnan 
Petite anthologie personnelle, p. 15

VAZ, Joseph
Benaulim, Goa ~ 1651-1711 ~ Kandy, Ceylan
Inde Ceylan – 
Prêtre  catholique  oratorien,  fils  d'une  famille  brahmane,
étudiant au collège des jésuites, il entre au séminaire des
Dominicains ;  ordonné prêtre,  il  fonde l'oratoire de saint
Philippe Nery à Goa. Après la prise de Ceylan par les Hol-
landais, le calvinisme est imposé et les prêtres, expulsés ;
Vaz se propose comme volontaire pour secourir les catho-
liques et y débarque déguisé en mendiant. Vicaire général
de Ceylan, il meurt épuisé en 1710. Canonisé en 2014.
Ms 3969 ff I
Ms : 3969 I 114

VAZ, Simão
 ~ - ~ 1535
Portugal Inde – Vicaire de Sernate 
Martyr portugais
F. D. Port. 255 b.

VEIGA CABRAL DA CAMARA, Francisco Xavier _ 
Bragança ~ 1690-1761 ~ Bragança 
Portugal – Officier
Gouverneur militaire de la province de Tras-os-Montes et
maréchal de camp
Ms 3970 ff I : 15-v° ; 17

VEIGA e BARROS, Evaristo Ferreira da _ 
Rio de Janeiro ~ 1799-1837 ~ Rio de Janeiro
Brésil – Poète. Journaliste. Politique
Brillant  étudiant, polyglotte,  lecteur assidu de la librairie
paternelle, poète précurseur du romantisme au Brésil, parti-
san d'une union entre le Portugal et le Brésil sous la tutelle
d'un roi à double couronne et révolté par la prétention du
Portugal de rétablir le lien de dépendance de la colonie, il
compose des hymnes à la gloire naissante du Brésil et écrit
des sonnets inspirés des événements politiques. Libraire li-
sant ce qu'il vendait et bientôt journaliste rédacteur en chef
de A Aurora Fluminense, il s'engagera en politique, élu dé-
puté du Minas Gerais de 1830 jusqu'à sa mort.
Ms 3968 ff V : 41

VELA, Blasco Nuñez 
Ávila ~ 1490-1546 ~ 
Portugal Pérou – Vice-Roi
Honnête  et  courageux  mais  impulsif,  il  fut  nommé,  en
1542,  vice-roi  du  Pérou,  capitaine  général,  président  de
l'Audiencia et capitaine général du Chili de 1543 à 1546.
Ses instructions étaient d'être sévère pour punir les infrac-
tions et  imposer  les lois nouvelles,  Leyes Nuevas,  proté-
geant les Indiens en renforçant les lois de 1512, non ou mal
appliquées.  Les  conquérants  refusant  ces  lois  entrent  en
dissidence, Vela est  défait  et  décapité par les rebelles de
Gonzalo Pizarro. Sa tête finit sur une pique mais Gonzalo

Pizarro ordonna ensuite des funérailles chrétiennes.
NBU t. 45 col. 1058-1059

VELASQUEZ DE CUÉLLAR, Diego
Cuéllar ~ v. 1460-1523 ~ Santiago de Cuba
Espagne – Homme de guerre et administrateur
Conquérant, compagnon de Colomb lors de son deuxième
voyage,  en  1493  et  participe  à  la  pacification  avant  de
conquérir  et  de  coloniser  Cuba,  organisant  l'importation
d’esclaves. Il gouverna Cuba de 1511 à sa mort.
NBU t. 45 col. 1059

VELÁZQUEZ, Ruy ()
 ~ X° ~ 
Portugal – Noble. Traître
Oncle, qui les trahit, des sept infants de Lara
Petite anthologie personnelle, p. 49 sv
VELHO, Domingos Jorge
Voir JORGE VELHO, Domingos

VELOSO DE LYRA (ou LIRA), Antonio
Voir LYRA (ou LIRA), Antonio Velozo de _

VENTURA DE MANDY, Jean-Baptiste
Modène ~ 1794 -1858 ~ Toulouse 
Italie France – Officier. Aventurier
Né en Italie, colonel de l’armée française en 1815, Jean-
Baptiste  Ventura  de  Mandy,  après  avoir  servi  en  Perse,
gagne l’Inde  et  entre au service  du Maharaja du Penjab
Raja Ranjit Singh qui voulait organiser une armée moderne
de dix mille hommes, laquelle sous la direction du colonel
Allard et de Ventura obtinrent de grands succès. À la mort
d’Allard, Ventura ramena en France sa veuve, la princesse
de Lahore qui fut baptisée, à Saint-Tropez, en 1841, le roi
et la reine étant ses parrains. 
De son côté, Ventura promu général, quitta le Penjab, après
l’assassinat du Maharaja Sher Singh. Il  avait épousé une
dame indienne dont il eut une fille, Victorine, future épouse
Trazegnie, l’une des beautés du second Empire.
Journal : XXXIX

VERA, Pedro de _ 
Xérès-de-la-Frontera ~ 1440-v. 1495 ~ Xérès
Espagne – Capitaine
Noble  andalou,  envoyé  comme  capitaine  général  à  la
Grande Canarie, il y consolida le pouvoir de l'Espagne et
conquit tout l'archipel, déportant les indigènes et divisant
les terres entre soldats et  colons,  développant la canne à
sucre. Ses comportements, décidément trop brutaux, lui va-
lurent son rappel ; il se distingua de nouveau dans la guerre
contre le royaume maure de Grenade.
NBU t. 45 col. 1091-1092

VERDIER, Timothée
Voir : LÉCUSSAN-VERDIER, Timothée 

VERNE, Jules, 
Nantes ~ 1828-1905 ~ Amiens
France – Littérateur
Le grand romancier pour qui la science ne fut pas une fic-
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tion cite dans sa  Géographie illustrée de la France et de
ses colonies Ferdinand Denis parmi les trente-trois savants
qui illustrent alors le département de la Seine.
Bibliographie

VERNEUR, Jacques, Thomas
Porentruy, Suisse ~ 1777-1854 ~ Paris
France – Écrivain, éditeur, journaliste
Ancien  employé  supérieur  de  la  préfecture  de  la  Seine,
membre  de  plusieurs  sociétés  littéraires  et  savantes,
Jacques Verneur se spécialise dans l’édition de revues ou
de livres  traitant  des  voyages  et  de la  géographie.  Ainsi
fait-il paraître, de 1818 à 1854, le Journal des voyages et
en 1835-1836, le Magasin des voyages et des sciences géo-
graphiques au XIXe siècle.  Il  est  par ailleurs l’auteur de
L’Écho des salons de Paris et des Singularités anglaises,
écossaises et irlandaises; ou, Recueil d'anecdotes curieuses,
d'actions  bizarres  et  de  traits  piquants  propres  à  faire
connaître l'esprit, les mœurs et le caractère des peuples de
la Grande-Bretagne. Bibliographie

VÉRONÈSE, Paolo Caliari dit _ 
Vérone ~ 1528-1588 ~ Venise
Italie Venise – Peintre
Vénitien, maître de la couleur et du trompe-l'œil.
Petite anthologie personnelle, p. 76

VERTOT, René Aubert de _
Bennetot, pays de Caux ~ 1655-1735 ~ Paris
France – Ecclésiastique. Historien.
D'une famille noble, aux ressources limitées mais alliée à
toutes les maisons de Normandie, René de Vertot entra par
vocation au séminaire puis dans un monastère capucin que
son état de santé l'obligea à quitter pour l'abbaye des Pré-
montrés et, enfin, pour la cure de Croissy-sur-Seine où il
put s'adonner à ses devoirs de pasteur et à ses goûts pour
l'histoire : la Conjuration de Portugal est son premier ou-
vrage et son premier succès ; ses autres traités connurent la
même faveur du public. 
F. D. Port. p. 313 b, 314 a, 314 b, 315 b, 319 b.

VESPUCCI, Amerigo
Florence ~ 1454-1512 ~ Séville
Commerçant florentin, au service des Médicis puis du Por-
tugal et de l'Espagne, qui fit de plusieurs traversées de l'At-
lantique  et  qui  est  considéré  comme le  premier  à  avoir
compris que les terres découvertes par Colomb font partie
d'un nouveau continent, appelé en son honneur America.
De là, une réputation controversée que F. Denis s'efforça
d'effacer en insistant notamment sur les bons rapports en-
tretenus pas Colomb et Vespucci.
Ms 3951 ff 13 v°, 17 v° – Ms : 3968 IV : 91-102 ; V 87-88
– Ms 3970 ff 496 v° – F. D. Brésil p. 34 ; 193. NBU t. 46
col. 60-64 ; Ms 3504 ff 287 ; Ms 3505 ff 266 ; Ms 3881 ff
15 v° ; Ms 3884 ff 22, 72, 73-74 v°

VESPUCCI, JEAN
Portugal – 
Neveu d'Amerigo, pilote du navire amiral de l'expédition
menée par Pedro Arias, il hérita des papiers de son oncle

mais aussi de son habileté à naviguer et à calculer les posi-
tions. Il dirigea en 1512, avec Jean de Solis, les cartes nau-
tiques destinées à la marine espagnole.
Ms 3884 ff 22 v°

VICENTE DE LAGOS
 ~ ??-1550 ~ 
Portugal – Religieux Enseignant 
F.  Vicente de Lagos appartenait à l'ordre des capucins et
était passé aux Indes en 1539, en compagnie du premier
évêque de Goa, F. João de Albuquerque. Fondateur du col-
lège de Cranganor, non loin de Cochin, fréquemment visité
par saint François Xavier, frère Vincent élevait surtout des
enfants appartenant à la race hindoue. Il avait converti, par-
mi bien d'autres, le roi de Tanor.
F. D. Port. 254 a.

VICENTE SODRÊ
 ~ v. 1465-1503 ~ 
Portugal – 
Oncle de Vasco da Gama, il commanda la première escadre
chargée de la police de l'océan Indien ; Il était au service
du duc de Viseu, grand maître de l'ordre du Christ. Il  fut
chargé d'inspecter les défenses de la ville de Funchal, dans
l'île de Madère. Après l'accession au trône du roi Emma-
nuel Ier de Portugal en 1495, Vicente Sodrê de 20 cheva-
liers  de  la  maison  royale  est  en  1501  il  fut  nommé
gouverneur de la ville et de la citadelle de Tomar.
F. D. Port. 162 b, 163 a

VICENTE, Gil
Voir GIL, Vicente

VICENTE, Paula
 ~1519 -1576 ~ 
Portugal – Artiste. Dame de compagnie de D. Maria
« La tradition littéraire qui se montre si avare de détails sur
le poète comique le plus célèbre du Portugal nous a trans-
mis qu'un petit  nombre de renseignements  sur  cette  fille
pieuse et intelligente tout à la fois qui conquit le droit de
mettre au jour l'amour hardi de son père. Nous savons que
Paula Vicente acquit une instruction supérieure à celle de la
plupart des femmes de son époque, nous avons même la
certitude qu'elle sut  l'anglais,  de manière à  en consigner
grammaticalement les principes dans un livre spécial, phé-
nomène fort extraordinaire sans doute pour l'époque. Nous
n'ignorons pas même qu'elle fut poète et peintre à la fois et
que tous ces avantages réunis lui procurèrent un rang dis-
tingué dans cette espèce d'académie exclusivement compo-
sée de femmes, fondé par la fille de Manuel, l'infante Dona
Maria… » (Biographie F. D.)
Ms 3505 ff 

VICO, Jean-Baptiste 
Naples ~ 1668-1744 ~ Naples
Portugal – 
Juriste,  historien,  philosophe  italien ;  décrit  la  société
comme le résultat d'un processus historique de maturation
Petite anthologie personnelle, p. 13, 60, 62, 67, 81 sv, 86

– 259 –



VICUÑA MACKENNA, Benjamin
Santiago ~ 1831-1886 ~ S. Rosa de Colmo
Chili – Homme politique. Écrivain
Avocat de formation, militant politique opposé au président
Manuel  Montt  (1809-1880),  condamné  à  mort,  exilé  de
1852 à 1856, amnistié mais toujours complotant et de nou-
veau exilé, il ne revint au Chili qu'en 1858, la coalition li-
béraux-conservateurs ayant pris le pouvoir. Il fut député et
sénateur,  élu  à  plusieurs  reprises ;  influent  intendant  de
Santiago, il modernisa et embellit la ville.
Ms 3433 ff 58-60

VIDAL DE NEGREIROS,), André _ 
Paraiba ~ 1605-1680 ~ Goiana
Portugal Brésil – 
L'un des dirigeants de l'insurrection du Pernambouc contre
la colonisation hollandaise au Brésil, il fut nommé maître
de camp,  participa aux batailles  des  Guararapes et  com-
manda le siège de Recife où les hollandais capitulèrent en
1654. Chargé d'aller porter la nouvelle au roi Jean IV, il fut
nommé capitaine général de la capitainerie du Maranhão et
du Grão-Pará.
F. D. Brésil p. 50.

VIDIGAL, Francisco Pereira
Portugal Brésil – Officier
L'un des officiers supérieurs ayant participé à l'invasion de
la Guyane française.
Ms 3431 ff 74-27

VIEIRA, Antonio
Lisboa ~ 1608-1697 ~ Salvador
Portugal – Prêtre. Missionnaire. Historien
Prêtre  jésuite,  écrivain  de  talent,  prédicateur  éloquent,  il
s'illustra dans la défense des esclaves et des peuples indi-
gènes  du  Brésil.  Auteur  de  plus  de  200  sermons,  il  est
considéré comme l'un des plus grands orateurs sacrés du
XVIIe siècle. Il avait suivi son père au Brésil à l'âge de 6
ans, était entré au noviciat jésuite en 1623, prononçant ses
vœux en 1625, il est ordonné prêtre en 1634 à Bahia. Reve-
nu au Portugal, ses succès oratoires sont remis en cause par
les  polémiques  qu'ils  suscitent  sur  la  question  des  nou-
veaux chrétiens. Vieira retourne alors au Brésil mais sa dé-
fense  des  Indiens  l'oblige,  de  nouveau,  à  quitter  le
territoire. En Portugal, c'est à présent sa vision d'un futur
cinquième empire universel  dominé par  le  Portugal  sous
l'inspiration du Saint Esprit qui lui vaut des déboires, mal-
gré l'appui du pape auprès duquel il séjourne à Rome pen-
dant six ans avant d'obtenir son absolution ; il retourne à
Lisbonne mais se tient à l'écart des affaires publiques. En
1681, il regagne le Brésil, corrige ses sermons, édités en 15
volumes,  et  sa  somme prophétique  Clavis  Prophetarum.
Ses  œuvres  se répandent  en  Europe et  y  recueillent  des
éloges.
Journal : XLVIII
Ms 3418 ff 2-3 ; Ms 3504 ff 187-187 v° ; Ms 3505 ff 253 ;
Ms 3878 ff 94 v° ; Ms 3878 ff 177 v° ; Ms 3968 ff IV : 85 ;
199 v° ; Ms 3970 ff I : 82
NBU t. 46 col. 129-130

VIEIRA, Fernandes
Funchal, Madère ~ 1610-1681 ~ Olinda
Portugal Brésil – Commerçant. Chef de résistance
L'un des héros de l'insurrection du Pernambouc contre les
Hollandais,  sous le commandement de Mathias de Albu-
querque ; fait prisonnier en 1635, il  opta sa libération et
s'installa à Bahia où il fit commerce de bois, de sucre et
d'esclaves ; aussi s'enrichit-il, devenant un grand proprié-
taire terrien. Mais, après la restauration de l'indépendance
portugaise, il  entre en contact avec d'autres dirigeants du
Pernambouc et, nommé maître de camp, il reprit les hostili-
tés contre les Hollandais ; après neuf ans de lutte, les hol-
landais  furent  vaincus  et  Vieira  fut  nommé  capitaine
général de Pinhal, membre du conseil de guerre, gouver-
neur du Maranhão., 
F. D. Brésil p. 60

VIEIRA, Francisco José
Portugal – 
Ministre des Affaires étrangères du royaume de Portugal et
du Brésil de 1821 à 1822
Ms 3426 ff 164-205 – Ms 3428 ff 72-99.

VIGNY, Alfred de, 
Loches, Indre-et-Loire ~ 1797-1863 ~ Paris
France – Officier. Écrivain, romancier, dramaturge, poète.
Officier désœuvré et poète désenchanté, amant malheureux
et mari stoïque, Vigny écrit des poèmes “antiques et mo-
dernes”  comme  le  sont  ses  drames.  Candidat  obstiné  à
l’Académie et malheureux à la députation, il est une figure
particulière du romantisme et le précurseur des poètes de la
fin du siècle.
Journal : XX

VILGONTIER, Jehan de _ 
 ~ XVI° ~ 
Portugal – 
Moine de l'abbaye de la Couture, prieur de Saint Sauveur,
qui  recueillit  les  Noëls  “vieux  et  nouveaux” dans  la  se-
conde moitié  du XVI° siècle,  dont  18 créés  par  le frère
Samson Bédouin.
Petite anthologie personnelle, p. 57

VILHIENA (DONA FILIPPA DE)
 ~ -1651 ~ Lisbonne
Portugal – Symbole
La marquise de Atouguia (dont  l'histoire fut  adaptée par
Garrett) arma ses deux fils en leur ordonnant de combattre
pour la patrie et de ne revenir que victorieux. Elle devint le
modèle de femme sacrifiant tout à la patrie (alors en passe
de redevenir indépendante).
F. D. Port. 320 b.

VILLA-FLÔR, comte de _), duc de TERCEIRA
Voir  NORONHA,  Antônio José de Souza Manuel e Me-
neses Severim de _ 

VILLANI, Filippo
Florence ~ 1325-1407 ~ Florence
Italie – Chroniqueur
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Écrivain et humaniste, chroniqueur qui poursuivit la rédac-
tion des Annales municipales de Florence ; il rédigea aussi
le Livre des origines de la cité de Florence et de ses fa-
meux citoyens ; Commentateur et exégète de Dante 
Petite anthologie personnelle, p. 76

VILLEBRENNE, Chevalier de, 
 ~ 1755-1849 ~ 
France – Militaire. Mousquetaire du roi 
Il semble que le chevalier, colonel et ancien secrétaire du
Roi, fût assez âgé pour séjourner au Brésil après avoir pris
sa retraite et, plus encore, pour participer aux “bêtises” que
Denis conte dans son journal de Bahia. Peut-être s’agit-il
d’un neveu, celui qui édita ses Mémoires ?
Ms 3417 ff 3-4, 63-64 ; Ms 3421 ff 3-4, 4 v°-6, 7-8

VILLEGAGNON, Nicolas Durand de __ (ou VILLEGAI-
GNON)
Provins ~ 1510-1571 ~ Beauvais
France – Explorateur. Colonisateur. Militaire
Condisciple de Calvin au collège de Montaigu à Paris, li-
cencié en droit à Orléans, chevalier de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem, chevalier de Malte, membre de l'expédition
de Charles Quint contre Alger, dont il a écrit la chronique,
chargé de ramener à la cour de France Marie Stuart, fian-
cée du Dauphin de France, il réussit à tromper la vigilance
des Anglais et à remplir sa mission ; vice-amiral de Bre-
tagne, il part fonder une colonie au Brésil dans la baie de
Rio avec une troupe où se mêlent catholiques et  protes-
tants. Une fois sur place, un fort construit, la situation se
dégrade entre les deux communautés et Villegagnon, objet
d'une conspiration, prend de sévères mesures d'ordre pour
contraindre les colons à l'obéissance. La France antarctique
meurt  encore  vagissante.  Rentré  en  France,  Villegagnon
prend part aux guerres de religion et sera blessé au siège de
Rouen en 1562.
Ms : 3418 : 18), fol. 80 ; Ms 3969 ff XIII ; VI : 17 v° ; Ms
3881 ff 140 ; 141 ; Ms 3970 ff I : 492 ; Ms 3983 ff 5-6 ;
50 ; 192
F. D. Brésil p. 43 – Journal : XIV ; XXX 

VILLELOIN, Michel de MAROLLES, abbé de _ 
Genillé ~ 1600-1681 ~ Paris
France – Ecclésiastique. Mémorialiste. Mécène
Ecclésiastique  ;  collectionneur,  traducteur,  mémorialiste,
historien ; archiviste de la maison de Nevers ; traducteur et
éditeur ; collection d'estampes rachetée par Colbert et base
du Cabinet des Estampes de la BNF ; protecteur d'Adam
Billaut. Petite anthologie personnelle, p. 69

VILLEMAIN, Abel-François
Paris ~ 1790-1870 ~ Paris
France – Professeur. Écrivain. Homme politique
Brillant étudiant, sa réputation lui valut d’être nommé par
Fontanes, au sortir de l’école de droit, professeur suppléant
de rhétorique à Charlemagne à 20 ans et, à 22, maître de
conférences de littérature française et de versification latine
à l'École normale supérieure. La suite de sa carrière univer-
sitaire se déroula au même rythme : académicien dès 1821,
au siège de Fontanes, conseiller d’État, professeur en Sor-

bonne, chef de la division Librairie du ministère de l'Inté-
rieur, il n'en restait pas moins attaché aux doctrinaires et ré-
clama contre la censure dans une supplique à Charles X qui
lui  valut  d'être  révoqué  de  ses  fonctions  administra-
tives. Député  constitutionnel  en  1830,  ministre  de  l’Ins-
truction  publique  :  brillante  carrière  qu’une  affaire  de
mœurs, le chantage et un suicide raté vinrent brutalement
contrarier. Il ne s’en remit que partiellement et, après 1848,
abandonna la vie publique pour se consacrer à ses études
historiques et littéraires.
Journal : XLVII ; LXI

VILLENA, Henri d'Aragon dit le marquis de _ 
Cuenca ~ 1384-1434 ~ Madrid
Espagne – Poète. Traducteur. Alchimiste
Bien que son père eût été dépossédé du marquisat de Ville-
na, le nom lui resta ; non son épouse que convoitait le roi
Jean II et qu'une subite (et passagère) impuissance du mar-
quis, d'ailleurs promu grand-maître de l'ordre de Calatrava,
libéra.  Déjà fort  cultivé Villena acquit  dans son nouveau
rôle des connaissances supplémentaires en astronomie, en
théologie  et  en  médecine  mais,  le  roi  mort,  il  perdit  sa
place et se retira à Valence, se consacrant à la littérature et,
peut-être,  à  la  magie ;  du  moins,  en  eût-il  réputation  et
quelques-uns de ses livres furent-ils brûlés.
Petite anthologie personnelle, p. 42 sv, 46

VILLENAVE, épouse Waldor, Mélanie, 
Nantes ~ 1796-1871 ~ Paris, 
France – Romancière. Poète. 
Une des Muses du Romantisme, Mélanie Villenave, épouse
Waldor, commença par marivauder avec F. Denis alors au
Brésil ; puis, elle se maria avec un officier d’origine belge,
Joseph Waldor, en garnison sur la frontière ; elle tient salon
chez  son père,  rencontre  A.  Dumas,  lui  cède  et  reste  sa
maîtresse le temps qu’il écrive Antony. Après la rupture,
elle continue d’écrire (poésies, pièces de théâtre, romans et
articles divers pour les diverses feuilles et revues roman-
tiques) de tenir salon, de fréquenter les bals et de tromper
son officier, cette fois avec Cavour. Une femme libérée et
que la police de Napoléon III subventionne…
Ms : 3417 f : 1-2, 45-46, 49-50, 90-91

VILLENAVE, Mathieu, Guillaume, Thérèse
Saint-Félix de Caraman ~ 1762 ~ Paris, 1846
France – Avocat Journaliste Moraliste
Mathieu  Villenave  était  destiné  à  l'état  ecclésiastique  et
avait commencé sa carrière en étant précepteur à Paris ; re-
devenu laïc à la Révolution, marié, père de deux enfants,
réchappé de la noyade comme de l'échafaud, il se consacra
à  la  littérature  :  traducteur  de  Virgile,  auteur de théâtre,
poète,  historien,  biographe,  moraliste,  mémorialiste…,  il
fut aussi un journaliste fécond, fondateur du Mémorial re-
ligieux,  des  Annales  politiques  et  littéraires,  de  La  Se-
maine,  du  Courrier,  journal  des  doctrinaires  et
collaborateur de feuilles aussi diverses que les sujets dont
il traitait. Membre de nombreuses sociétés savantes, ce fut
également  un  bibliophile,  grand  collectionneur  d’auto-
graphes.
Ms 3417 ff : 47-48, 49-50, 57-58, 87 (Fragment)
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VILLENAVE, Théodore, Eugène
Nantes ~ 1798- ~ Paris
France – Dramaturge
Villenave fils mena comme son père une carrière littéraire :
il  publia principalement des poèmes de circonstance (par
exemple, sur l’inauguration de la statue de Napoléon, place
Vendôme…)  et  des  essais  historiques,  collaborant  avec
Louis Michaud pour l’Histoire du Saint-Simonisme et de la
famille de Rothschild ou biographie de Saint-Simon et de
Barard,  suivie  de  la  biographie  de  Mayer-Anselme-Rot-
schild et de Nathan son fils. Il collabora également à la Bi-
bliographie universelle.
Ms 3417 ff : 47-48, 49-50, 57-58, 87 (Fragment)

VILLENEUVE, Arnaud de _ 
En Aragon ~ 1240-1311 ~ 
Portugal – 
Médecin ; théologien ; professeur de médecine à Montpel-
lier et, artisan de la rediffusion de la médecine gréco-ro-
maine,  il  a  marqué  les  débutes  de  l'enseignement  de  la
médecine  à l'Université. Dominicain,  il  se  rallie  pourtant
aux thèses des franciscains spirituels qui prophétisent l'im-
minence des fins dernières et la survenue d'un schisme, ce
qui lui valut d'être, après sa mort, soupçonné d'alchimie. 
Petite anthologie personnelle, p. 83, 86 sv

VILLENEUVE, Henry de
 ~ XIX° ~ 
France – Officier de marine
Renseignements  fournis  par  l'ancien  professeur  et  secré-
taire de Napoléon III sur son voyage au Brésil, sur la fré-
gate  L'Andromède,  commandée  par  le  capitaine  de
vaisseau Henry de Villeneuve.
Ms 3504 ff 264
VILLIERS DE L’ÎLE-ADAM
France – Géographe
« Non pas  le  grand écrivain mais  un géographe français
dont les travaux ne sont pas sans mérite et qui a donné en
ces derniers temps une collection complète des provinces
brésiliennes.  Lors  de  son passage  à  Cayenne,  M. de  La
Condamine trouva à la Guyane un personnage de ce nom
dont il eut beaucoup à se louer. Serait-ce le grand-père du
cartographe ? M. Villiers de Lisle Adam m'a été représenté
comme un personnage assez excentrique; ne donnant pas
même à sa personne les soins désirables. Il a fait en tous
les cas un vaste travail parfaitement inconnu en France. »
F. Denis, Notes prises au fil de la plume.
Ms 3878 ff 34 v°

VINCENT DE BEAUVAIS
Boran-sur-Oise ~ v. 1184-1264 ~ Abbaye de Royaumont
France – Encyclopédiste
Ce frère dominicain dont on sait peu est, entre autres ou-
vrages  érudits,  l'auteur  d'une  encyclopédie, Speculum
maius, compilant, en 80 livres et 9885 chapitres des infor-
mations  sur  la  nature,  la  science  rationnelle,  l'histoire :
« J’ai eu l’idée de réunir en un seul volume, condensé et
ordonné, selon un agencement de mon invention, des ex-
traits choisis parmi tout ce que j’ai pu lire… »
Petite anthologie personnelle, p. 5

VINCENT LE BLANC
Marseille ~ 1554-1640 ~ 
France – Explorateur
Voyageur, marseillais, qui aurait voyagé à travers toute la
planète de 1568 à 1626 ; il écrivit le récit de ses pérégrina-
tions sous le  titre  :  Voyages  fameux du sieur  Vincent  le
Blanc, marseillais… Il semble cependant que son séjour à
la  Mecque ne  soit  dû  qu'à  l'imagination  de  Bergeron  et
Coulon, ses éditeurs, eux parisiens.
F. D. Port. p. 251 b, 273 a, 286 a.
Petite anthologie personnelle, p. 9

VINET, Ernest, 
Paris ~ 1804-1878 ~ Paris
France – Bibliothécaire à l’École des Beaux Arts
Premier  bibliothécaire de l’École des Beaux-Arts,  Ernest
Vinet,  outre des  travaux de catalogage dont l’importante
Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts (Pa-
ris,  1874),  écrivit  de nombreuses études sur l’histoire de
l’art et collabora aux périodiques spécialisés de l’époque.
Correspondance

VIRGILE (Publius Vergilius Maro)
Andes (actuelle Lombardie) ~ -70/-19 ~ Brindes (Brindisi)
Rome – Poète. Courtisan.
Poète bucolique et épique, chantre de Rome et d'Auguste.
Petite anthologie personnelle, p. 44 sv, 76

VISINO, Tito 
 ~ 1810-1877 ~ 
Allemagne, Bavière – Consul. Botaniste. Collectionneur
Visino, Tito, consul de Bavière à La Havane, botaniste, ar-
chéologue, collectionneur, homme d'affaires, représentant à
Cuba de la société Goicuria Brothers de Mexico. Il propo-
sait en 1848 la création d'une compagnie d'émigration pour
l’établissement de deux cents familles de catholiques alle-
mands. Le consul général de Grande-Bretagne qui rapporte
cette proposition estimait que le gouvernement ne l'accep-
tera pas. Il ne l'accepta pas.
Cf.  British  and  Foreign  State  Papers,  Volume 36,  1847-
1848, pp. 565-569.
Ms. 3419 : 7 (fol. 19) ; 10 (fol. 25)

VITET, Louis dit Ludovic, 
Paris ~ 1802-1873 ~ Versailles
France – Écrivain. Journaliste. Homme politique
Juriste, philosophe, élève de l’École Normale, Ludovic Vi-
tet  commença  par  professer  puis,  tout  en  écrivant,  sans
d’abord les signer, des drames historiques qui lancèrent le
genre, était rédacteur au libéral Globe dont les dirigeants
peuplèrent les premiers ministères de Louis-Philippe. Ainsi
Vitet devint-il inspecteur des monuments historiques puis
entra au Conseil d’État, fut élu député et défendit sans répit
la politique de Guizot,  devint  académicien… Il  ne cessa
pas,  ce temps durant,  d’écrire  soit  des  essais  historiques
soit des articles littéraires ou politiques. La Révolution de
1848 le priva de ses titres mais élu à la Législative, il vota
avec la droite tout  en manifestant  son soutien au régime
parlementaire : l’Empire le condamna à la vie privée.
Ms 3970 ff I : 433. – Journal : XXXII
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VIZCAINO, Sebastiano – 
~ 1548-1615 ~
Espagne – Navigateur. Ambassadeur
Officier de cavalerie qui participa à la reconquête du Portu-
gal par l'Espagne en 1583, il est envoyé en Nouvelle-Es-
pagne puis à Manille et aux Philippines. 
Revenu à Mexico, il est chargé de trouver sur la côte de
Californie  un  port  sûr  pour les  galions faisant  escale.  Il
choisit  et  nomme la  baie  de  San Diego.  En 1611,  il  va
comme ambassadeur au Japon pour tenter d'obtenir l'expul-
sion des Hollandais et pour établir la carte des côtes. 
NBU t. 46 col. 276-277

VOITURE, Vincent
Amiens ~ 1598-1648 ~ Paris
France – Épistolier. Poète. Courtisan.
Fils d'un marchand de vins en gros, envoyé en Espagne par
le duc d'Orléans, “il y fit des poésies latines, françaises, es-
pagnoles, italiennes, et a laissé des Lettres. C’est lui qui
renouvela les  rondeaux, dont l’usage  était  comme perdu
depuis le temps de Marot”. Ce bel esprit fut admis à l'Aca-
démie en 1634.
Ms. 3418 : 19 (fol. 81)

VOLNEY, comte Constantin François Chassebœuf de La
Giraudais, dit _ 
Craon ~ 1757 -1820 ~ Paris
France – Philosophe et orientaliste
Chassebœuf de La Girandais choisit de s’appeler Volney en
hommage  à  Voltaire  (Voltaire  Ferney).  Célèbre  pour  ses
voyages (en Égypte, en Corse, en Amérique), pour les ré-
cits qu’il en fait et pour les leçons qu’il en tire, Volney, par-
tisan et acteur de la Révolution mais traité, tour à tour, de
montagnard, de girondin et de royaliste, partisan de Bona-
parte et adversaire de Napoléon, balança entre l’action di-
recte et la production intellectuelle : c’est en ce domaine
qu’il eut la plus grande influence.
Journal : Destruction de ses manuscrits : III

VOLTAIRE, François-Marie Arouet, dit _ 
 ~ 1694-1718 ~ 
France – Conteur philosophe.
Philosophe  anglomane  et  courtisan  enrichi  qui  toucha  à
tous les genres et à toutes les caisses, étant l'historien attitré
de Louis XIV et de son siècle ; ses lettres montrent qu'il fut
le prototype de l'élitiste populophobe.
Petite anthologie personnelle, p. 2, 58, 69, 87
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WALLIS, Samuel ()
Camelford ~ 1728-1795 ~ Londres
Angleterre – Officier de marine. Explorateur
En 1766, commandant du Dolphin, il est chargé d'une cir-
cumnavigation qui, par le détroit de Magellan, franchi en
plusieurs mois le mène dans le Pacifique sud où après deux
mois sans apercevoir de terre, il découvre de nombreuses
îles dont, en juin 1767, Tahiti,  baptisée King George the
Third's Island ; sur le chemin du retour, il aborde les îles
Fidji  sans  y  débarquer  du  fait  de  l'hostilité  des
autochtones ; il rentre en Grande-Bretagne via le Cap de
Bonne-Espérance, en mai 1768.King George the Third's Is-
land. Il  publie ses  mémoires  en 1773 et,  en 1780, il  est
nommé commissaire de l'Amirauté britannique.
Petite anthologie personnelle, p. 12

WAPPÄUS, Johann Edward
 ~ 1812-1879 ~ 
Allemagne – Géographe. Statisticien. Américaniste
Entre autres mérites d'historien et de géographe, il a celui
d'avoir qualifié, le premier, l'infant Henri « le Navigateur ».
Ms 3505 ff 177

WARD, William
 ~ 1769-1823 ~ 
Portugal – 
Missionnaire  baptiste ;  voyages  en  Europe  et  en  Amé-
rique ;  installation  en  Inde ;  fonde  le  collège  de  Seram-
pore ; A View on the history, Literature, Mythology of the
Hindus 
Petite anthologie personnelle, p. 13

WATERTON, Carlos
Walton Hall ~ 1782-1865 ~ Walton Hall
Angleterre – Naturaliste. Explorateur.
D'une famille catholique, Carlos, lors de ses études, se prit
de passion pour l'histoire naturelle et, spécialement, pour
l'ornithologie.
Après avoir géré des propriétés familiales en Guyane, il en-
treprend quatre voyages d'exploration dans l'intérieur de la
colonie, décrits dans son Wanderings in South America. Ils
lui permettent d'augmenter le socle des connaissances sur
la faune de cette partie des Tropiques et de perfectionner
l'art  de la  taxidermie.  Après  un grand voyage aux États-
Unis,  Waterton  revint  s'installer  dans  le  Yorkshire  où  il
mena une vie d'ascète, de défenseur de la nature et de ca-
tholique fervent. 
Ms 3878 ff 103

WATTEAU, Antoine, Jean
Valenciennes, 1684 ~ Nogent-sur-Marne, 1721 
France – Peintre
Malgré une courte période de production, Watteau, repré-
sentant du mouvement rocaille, a laissé une œuvre considé-
rable et obtenu un succès tout aussi important.
Journal : XXXV

WATTEVILLE DU GRABE, baron Oscar-Amédée de _ 
Lille ~ 1804-1901 ~ 
France – Administrateur
Historien qui a traité de Napoléon tout autant que des cris
de guerre ou des dictons populaires. Il fut Directeur de la
division Sciences  et  Lettres  au  Ministère de l'instruction
publique, membre de la Commission des Missions scienti-
fiques membre de la Société historique de France. 
Paris, 1er août 1871. Lettre d'envoi au baron de Watteville
du rapport sur un projet d'exposition permanente d'Ethno-
graphie et d'Histoire naturelle de l'Afrique, adressé au Mi-
nistre  de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes,  par  E.
Bertrand Bocandé. Autographe. Allusions à Ferdinand De-
nis, au vicomte de Santarem et à l'ouvrage de Maurice Ru-
gendas, Voyage pittoresque dans le Brésil.
Ms 3426 ff 26-38

WEDDELL, James
Ostende ~ 1787-1834 ~ Londres
Angleterre – Navigateur. Explorateur ; Chasseur
Officier de marine marchande qui organisa une expédition
en Antarctique (1821-1824) et dont les nouvelles offres de
service ne furent pas acceptées par l'Amirauté ; il dut se ré-
soudre,  après  plusieurs  naufrages,  à  accepter  un  emploi
chez un armateur.
Petite anthologie personnelle, p. 13

WEISS, Charles
Besançon ~ 1779-1866 ~ Besançon
France – Bibliothécaire. Historien. Mémorialiste
Ami d'enfance de Charles Nodier, il publia dans son jeune
âge des Essais littéraires qui lui valurent d'entrer à l'Acadé-
mie de Besançon, ville où il fut nommé en 1811 conserva-
teur  de  la  Bibliothèque municipale  qu'il  dirigea  jusqu'en
1866. Il tint un Journal fourmillant d'informations, parfois
rosses, sur la vie intellectuelle de l'époque.
F. D. Port. p. 309 a.

WELLINGTON, Arthur Wellesley duc de 
Dangan ~ 1769-1852 ~ Walmer
Angleterre – Général
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Général  maréchal de l'armée portugaise,  ambassadeur en
France, plénipotentiaire au congrès de Vienne, vainqueur
heureux à Waterloo, il se tourne ensuite vers la politique.
Ms 3504 ff 83-85 – F. D. Port. 410 b, 411 a, 412 a.

WELSER, Barthélémy
 ~ XVI° ~ 
Allemagne – Négociant. Armateur. Conquérant
Chef de la famille de marchands hanséatiques, considérés à
leur  époque  comme les  plus  riches  du  monde,  capables
d'envoyer à leurs frais une armée pour conquérir le Vene-
zuela. Sa fille épousa secrètement l'archiduc Ferdinand, fils
du roi de Bohème.
Ms 3968 V 55

WHELER, George
Breda ~ 1651-1724 ~ Durham
Angleterre – Voyageur. Écrivain
Docteur en théologie qui fit son grand tour voyage en Eu-
rope puis en Orient avec Jacob Spon, rencontré à Venise ,
s'intéressant aux antiquités et à la botanique. À son retour,
Wheler est élu la Royal Society. Ordonné prêtre de l'église
anglicane, il eut de son épouse dix-huit enfants.
Petite anthologie personnelle, p. 10

WIED-NEUVIED, Maximilien Alexandre Philippe
Neuwied ~ 1782-1867 ~ Neuwied 
Prince allemand qui, major-général, participa aux guerres
contre la France, avant de reprendre ses études d'histoire
naturelle et d'organiser son premier voyage : une expédi-
tion de trois ans au Brésil dont il étudie la flore et la faune
des forêts côtières, ne manquant pas de s'intéresser aux tri-
bus natives ; il  rapporte de riches collections, notamment
de serpents et édite le récit de son voyage, accompagné de
15 volumes d'illustrations. Il  mènera par la suite de nou-
velles expéditions en Amérique du nord et au Canada 
Ms 3968, f 123; Ms 3970 f 6 ; Ms 3970, f 161 bibl.
Petite anthologie personnelle, p. 13

WIENER, Charles
Vienne (Autriche) ~ 1851-1913 ~ Rio
France – Explorateur. Diplomate
Professeur  de  langue,  il  s'intéresse  sous  la  houlette  de
Léonce Angrand à l'histoire inca et à l'archéologie du Pé-
rou, publiant en 1874 un Essai sur les institutions. En mis-
sion au Mexique et au Pérou, il passe par Brésil et participe
à une exploration de Sainte-Catherine. Au Pérou, ses dé-
couvertes sont importantes mais sujettes à controverse ; il
n'en obtient pas moins sa naturalisation et son engagement
comme vice-consul à Guayaquil puis consul au Chili. Sa
carrière  le  mènera  jusqu'au  titre  de  ministre  plénipoten-
tiaire à Montevideo puis Caracas.
Ms. 3419 : 27 (fol. 73)

WOODE-ROGERS
Bristol ~ 1679-1732 ~ Nassau
Angleterre – Corsaire. Navigateur
Corsaire ; expédition contre les Espagnols puis contre les
pirates anglais ; leur reprend les Bahamas dont il devient
capitaine,  général  et  gouverneur  en  chef ;  auteur  d'un
Voyage  autour  du  monde commencé en  1708 et  fini  en
1711 
Petite anthologie personnelle, p. 11

WRIGHT, Miss Frances (Fanny)
Dundee ~ 1795-1852 ~ Cincinnati, Ohio 
Écosse – Féministe. Socialiste.
Féministe  fouriériste,  abolitionniste,  admiratrice  et  maî-
tresse  de  La  Fayette,  elle  participe  à  la  communauté  de
New Harmony inspirée et guidée par Robert Owen ; fonde
sa  propre  communauté  multi-raciale  et  publie :  Views of
Society and Manners in America. Il pourrait aussi s'agir de
Camila Wright,  sœur cadette de Frances et  sa compagne
durant le premier voyage en Amérique ; co-signataire des
Lettres. 
Petite anthologie personnelle, p. 22
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YAPUGUAY, Nicolas
Santa Maria ~ 1680-17?? ~ ?
Espagne Argentine – Cacique. Écrivain. Graveur
Cacique indien guarani né dans la réduction Santa Maria,
éduqué par les Jésuites, parlant, outre le guarani qu'il ensei-
gnait aux missionnaires, le latin et l'espagnol, il écrivit et
publia une Explication du catéchisme en 1724, Sermons et
Exemples en 1727 ; il illustra Arte de la lêngua guarani du
père Antonio Ruiz de Montoya.
Ms 3433 ff 10-11, 1617, 20-21, 22-23 v°

YEO, sir James Lucas 
Southampton ~ 1782-1818 ~ En mer
Angleterre – Officier de marine
Engagé dès sa dixième année dans la marine royale, il ser-
vit à divers commandements pendant les guerres contre la
France, prit la corvette Confiance dont il obtint le comman-

dement. Sur ce navire il intégra la flotte de l'amiral Sidney
Smith qui accompagna le prince régent dont Jean et la fa-
mille  royale  portugaise  au  Brésil.  Là,  il  participa  à  la
conquête de la Guyane française et  fut  récompensée par
des décorations à la fois brésilienne et anglaise. Yeo conti-
nua de se distinguer notamment sur le Lac Ontario pendant
la guerre de 1812 ; après cette guerre il  eut  d'importants
commandements  sur  la  côte  ouest  africaine  et  mourut  à
l'âge de 35 ans en rentrant de Jamaïque vers l'Angleterre. 
Ms 3431 ff 10-14, 14-21

YRALA, Domingo Martinez de _
Voir IRALA, Domingo Martinez de

YVES D'EVREUX
Voir ÉVREUX, Yves d'
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ZAMPERINI, Anna
Venise ~ 1753- ~ 
Italie – Cantatrice
Fille cadette de la cantatrice retraitée Maria Vittoria,  Anna
Maria Zamperini fait ses débuts à huit ans à Murano, entourée
de  sa  famille  qui  ne  la  quittera  guère  et  qui  se produit  à
Londres, capitale convertie à l'opéra-bouffe où l'adolescente
dont la beauté n'est pas moindre que le talent, cependant dis-
cuté par une partie du public. Mais c'est à Lisbonne que son
succès  est  le  plus  éclatant  au point  qu'il  fût  nécessaire de
construire un théâtre, le San-Carlos dû à l'architecte José de
Costa e Silva. Mais la découverte par le roi de la liaison que
son fils entretenait avec la cantatrice met une fin précipitée
aux prestations lisboètes d'Anna qui, revenue à Venise est, se-
lon un voyageur, « l'une des meilleures cantatrices de l'Italie,
la première actrice pour l'opéra, fameuse dans toute l'Europe
par ses talents, en outre en Espagne par ses débauches & son
expulsion, & en Angleterre par les plaisirs qu'elle y a procurés,
& par l'argent qu'elle y a amassé ; la Zamperini attire plus de
monde que la salle ne peut en contenir. » Mais elle quitte le
théâtre en 1778 pour se marier, ne chantant plus qu'en privé.
F. D. Port. 408 a.

ZÁRATE, Augustin de _ 
Valladolid ~ 1514-1560 ~ 
Espagne – Administrateur. Historien
Administrateur  colonial qui  fut  secrétaire  du  Conseil  de
Castille puis trésorier  général  du Pérou et  qui  écrivit  son
Histoire de la découverte et de la conquête du Pérou, ou-
vrage dont la qualité littéraire et documentaire fut remar-
quée. Elle fut imprimée en 1555 à Anvers et  traduite en
français en 1700 chez Jean Boudot. (Voir  Journal des Sa-
vants, 1701, p. 110)
Petite anthologie personnelle, p. 8, 10

ZARATE, Francisco Lopez de _ 
Logroño ~ v. 1590-1658 ~ Madrid
Espagne. Poète. Dramaturge
Ayant étudié le droit à Salamanque, il préféra le noble mé-
tier des armes et s'illustra en Flandre, en Italie et en Alle-
magne.  Revenu  en  Espagne,  son  caractère  austère  ne
s'accommoda guère des intrigues que, comme secrétaire du
duc  de  Lerma,  il  devait  souffrir.  Aussi  se  retira-t-il  à
Logroño pour y cultiver son jardin, les roses et les vers.
NBU t. 46 col. 961

ZARCO, João Gonçalvez.
? ~ v. 1390-1470 ~ Funchal
Portugal – Navigateur. Colonisateur
Sans doute remarqué pour son action dans la conquête de

Ceuta par l'infant Henri, il fut choisi pour diriger son projet
de colonisation et de peuplement de l'archipel de Madère.
NBU t. 46 col. 961-962

ZUMBÉ (ou ZOMBÉ ou ZOMBI ou ZUMBI), Francisco
Serra de Barriga ~ 1655-1695 ~ Palmares
Portugal Brésil – Chef de guerre
Dernier des chefs du Quilombo dos  Palmares (Pernambouc)
où, dans les années 1650, se réfugièrent, en nombre, des es-
claves noirs fugitifs bientôt assez puissants pour, sur un terri-
toire équivalent en superficie au Portugal, se constituer “en
république rustique mais fort ordonnée à leur mode. Ils ado-
ptèrent un gouvernement électif ; leur chef, nommé zombi ou
zombé, conservait la dignité suprême durant sa vie.” F. Denis
ajoute que si les fugitifs qui rejoignaient Palmares y gagnaient
la liberté, les noirs capturés dans les exploitations du voisi-
nage restaient esclaves. Francisco Zumbé, élevé par un prêtre
jésuite, Antonio Melo, sachant le latin comme le portugais, re-
joint Palmares à 15 ans et devient le chef militaire de la résis-
tance aux troupes portugaises qui, conduites par Domingos
Jorge Velho finissent par l'emporter. Zumbé est le symbole de
la lutte anti-esclavagiste au Brésil.
F. D. Brésil p. 249

ZÚÑIGA AVELLANEDA Y BAZÁN, Juan de _), comte
de Miranda 
Peñaranda de Duero ~ 1541-1608 ~ Peñaranda de Duero
Espagne – Noble. Militaire. Homme d'État
Grand d'Espagne, membre du Conseil d'État de Philippe II,
vice-roi  et  capitaine général  du royaume de Naples,  pré-
sident du Conseil d'Italie et du Conseil de Castille, admi-
nistrateur et stratège dont les qualités se remarquèrent dès
la guerre de Grenade contre les rebelles maures.
Petite anthologie personnelle, p. 45

ZÚÑIGA Y MENESES, Francisco López de _ 
Pedrosa del Rey ~ 1599-1656 ~ Cadix (en mer lors de la
bataille)
Espagne – Capitaine de cavalerie
Après avoir servi dans la cavalerie de l'armée espagnole, il
est  nommé  en  1638  gouverneur  et  capitaine  général  du
Chili dont il présida l'Audience. Vainqueur et pacificateur
des Araucans, il abandonne sa charge en 1646 mais ne se
décide à rentrer en Espagne qu'en 1656 sur l'Almirante qui
ramène le trésor royal en Espagne et qui, attaqué par l'es-
cadre anglaise, est sabordé dans la baie de Cadix.
Petite anthologie personnelle, p. 45

ZURARA, Gomes Eanes
Voir AZURARA, Gomes Eanes de __
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