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Historique de la conservation :  

Des états nominatifs sur les Français résidant à l’étranger ont été réclamés aux postes consulaires tout au long du 

XIXème siècle par quatre circulaires au moins : l’ordonnance du 28 novembre 1833, la circulaire du  25 août 

1848 de la direction des archives et des chancelleries, la circulaire du 25 mai 1872 de la direction des Affaires 

consulaires et commerciales et celle du 14 octobre de la même année de la direction des Affaires politiques (cette 

direction n’ayant pas eu connaissance de la circulaire envoyée quelques mois plus tôt par la direction des 

Affaires consulaires et commerciales). 

Les réponses aux circulaires de 1848 et octobre 1872 ont pour l’essentiel été rassemblées, mais pas de manière 

absolument systématique : certaines dépêches ont été séparées de leurs annexes et classées dans la 

Correspondance consulaire et commerciale, puis dans la correspondance politique des consuls, voire dans les 

Mémoires et Documents. Les tableaux eux-mêmes ont parfois été classés dans ces séries, comme par exemple le 

recensement de Mexico en 1849, classé dans Mémoires et Documents Mexique, vol. 7. 

 

Modalités d’entrée : Les quatorze volumes composant la sous-série ont été retrouvés à une date tardive et 

classés en 2004 seulement, alors que le reste des ADP avait fait l’objet d’un classement bien antérieur. Cet 

ensemble, qui était dépourvu d’identification, a paru relever des ADP dans la mesure où il s’agit d’un dossier 

rassemblé vraisemblablement par la direction des Affaires politiques lors de l’enquête du 14 octobre 1872. Pour 

respecter son intégrité, dans la mesure où il a été retrouvé postérieurement au reste des ADP, il en a été fait une 

sous-série supplémentaire, spécifique. 

 

Conditions d’accès : libre 

 

Présentation du contenu : Le fonds est constitué principalement par les réponses à deux enquêtes successives, 

en 1848 puis en 1872, mais certains consulats ont continué à envoyer des statistiques et tableaux régulièrement 

même après ces enquêtes. Les tableaux adressés par les consulats indiquent non seulement les noms des  

Français mais aussi leur profession, date et lieu de naissance, situation familiale, lieu de résidence dans la 

circonscription consulaire ; les mouvements sont parfois indiqués, avec les dates de départ ou d’arrivée dans la 

circonscription. Certains tableaux mentionnent les enfants. En 1872, les réponses à l’enquête ont fait l’objet 

d’une synthèse statistique. 
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Description du contenu : 

 

 

1-10  Enquête du 25 août 1848 

 

1  Liste des consulats ayant transmis les états des Français établis dans leur circonscription s.d.  

 

1-10  Tableaux et relevés envoyés par les postes : 1848-1871 

 

1  Alexandrie. Relevé des Français résidant dans la circonscription d’Alexandrie 

pour l’exercice 1850, arrêté le 31 décembre 1850 ; 

 

Amsterdam. Tableau des Français résidant dans la circonscription 

d’Amsterdam, au 1
er

 janvier 1852 ; 

 

 Andrinople, voir Turquie 

 

Anvers. Français immatriculés et non immatriculés dans la circonscription 

d’Anvers : correspondance, états nominatifs annuels établis au 31 décembre, 

1849-1861 ; 

 

Ancône. Listes des Français établis dans la circonscription d’Ancône, 

correspondance, 1848-1853 ; 

 

Assomption. Relevé des Français établis dans la circonscription d’Assomption 

au 1
er

 juillet 1855 et mouvements survenus en 1855 ; 

 

Athènes. Etat nominatif des Français résidant dans l’arrondissement 

d’Athènes, février 1849 ; bordereaux nominatifs annuels des changements 

intervenus par décès, départ ou immigration nouvelle pendant les années1849 à 

1854 ; état indicatif numérique des Français résidant au Pirée en 1868 ; 

 

Bahia. Etat général des Français habitant dans la province de Bahia ; liste des 

Français immatriculés au consulat, au 31 décembre 1848 ; 

 

Bangkok. Relevés des Français établis dans la circonscription de Bangkok et 

mouvements survenus dans l’année, 1866, 1868, 1871 ; correspondance, 

janvier 1867 ; 

 

Barcelone. Etat général des Français établis en Catalogne, février 1849. 

 

Belem au Para. Tableaux de la population française dans les provinces de 

Ceara et Rio Grande du Nord, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Pará, s. d. ; 

 

Bilbao. Etat général des Français établis à Bilbao, 1849 ; état numérique des 

Français domiciliés dans les provinces de Biscaye et Alava, correspondance, 

1868 ; 

 

Brême. Voir Hambourg 

 

Brousse, voir Turquie 

 

Brunswick. Liste des Français résidant à Brunswick, s. d. ; 

 

Bucarest. Relevés annuels des Français établis dans la principauté de Valachie, 

janvier 1849, 1851. 

 

 



2  Cadix. Etat général des Français établis dans la circonscription de Cadix 

(provinces de Cadix, Algésiras, Jerez de la Frontera, Port-Sainte-Marie, Rota, 

Saint-Roch, San Lucas de Barrameda, Tarifa, Vejer, Cordoue, Huelva), au 31 

décembre 1848 ; 

 

Cagliari. Etat des Français établis en Sardaigne, au 31 décembre 1848 ; 

 

Le Caire. Etat général des Français établis dans la circonscription du Caire, au 

31 décembre 1848 ; liste des Algériens résidant au Caire, au 31 décembre 

1848 ; liste des Européens sous protection de la France au Caire, au 31 

décembre 1848 ; 

 

Calcutta. Listes des Français immatriculés et non immatriculés, mai 1848. 

 

Callao. Relevé du registre d’immatriculation, correspondance, septembre 

1868 ; 

 

La Canée et Candie. Etats annuels des Français établis en Crète, 1849-1852, 

1854-1856 ; 

 

Le Cap de Bonne espérance. Relevés annuels des Français établis dans la 

circonscription du Cap et mouvements dans l’année, -1849, 1858, 1861-1863 ; 

 

Caracas. Etat général des Français résidant au Venezuela, 1849 ; mise à jour 

du tableau, 1850 ; 

 

Carthagène d’Espagne. Relevés des Français résidant dans la province de 

Murcie, immatriculés et non immatriculés, 1849-1850 ; 

 

Casablanca et Mazagan. Mouvements survenus parmi la population française 

établie dans la circonscription de Casablanca et Mazagan, septembre 1867 ; 

 

Corfou. Etat nominatif général des Français résidant dans les Iles Ioniennes 

(Corfou, Zante, Sainte Maure), au 31 décembre 1848 ; états annuels des 

changements survenus dans l’année, 1849-1853 ; 

 

La Corogne. Etat nominatif général des Français établis en Galice, mars 1849 ; 

états annuels des changements survenus dans l’année, 1849-1860 ; 

 

Dresde. Etat des Français établis dans le royaume de Saxe, à l’exception de la 

ville de Leipzig, s. d. ; 

Dublin. Etat général des Français établis en Irlande, au 1
er

 janvier 1849. 

 

Edimbourg. Etat général des Français établis en Ecosse, 30 janvier 1849. 

 

 

3 Fernambouc. Tableaux nominatifs des Français résidant dans la 

circonscription de Fernambouc, 1845, [1849]. 

 

Florence. Etat général nominatif des Français établis à Florence, janvier 1849, 

correspondance du 28 janvier 1849 ;  

 

Gênes. Tableaux nominatifs des Français établis à Gênes et dans 

l’arrondissement consulaire, 1849, 1850, correspondance du 20 janvier 1849. 

 

Gibraltar. Tableaux nominatifs des Français résidant à Gibraltar, 1849, 1850, 

1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1858, 1859, 1860 ; 

 

Guayaquil. Etat nominatif des Français résidant à Guayaquil au 1
er

 janvier 

1850 ; 



 

Guatemala. Etats des Français immatriculés au consulat général de France 

dans l’Amérique Centrale depuis le 15 septembre 1836 jusqu’au 15 juillet 

1848, 1
er

 janvier 1849 ; 

 

Hambourg. Brême. Lubeck.  Etat nominatif des Français domiciliés dans les 

trois villes hanséatiques au 20 avril 1849; 

 

 

4 La Havane. . Correspondance (juin 1851), tableaux nominatifs des Français 

établis à La Havane, Matanzas, Cienfuegos, Trinidad,  

états statistiques des propriétaires français des quartiers de l’Andalousie, de 

l’Amitié, du Braso de Cauto, de Corabillo, de Damajayavo, de 

l’Hongolosongo, de la Paix des Orangers et du quartier de Sainte Catherine à 

Cuba le 1
er

 septembre 1836, 

état nominatif des Français résidant dans l’île de Cuba, 1850 

 

Ile Maurice. Etat nominatif des Français établis à l’île Maurice au 31 

décembre 1848 ; 

 

Kiel.  Etat nominatif des Français résidant à Kiel au 1
er

 janvier 1854 ; 

 

Leipsick. Tableaux nominatifs des Français résidant à Leipzig et des Français 

naturalisés saxons ne bénéficiant pas de la protection du consulat de France, 

1848, 1850 ; 

 

Lima. Etat général nominatif des Français résidant ou de passage au Pérou 

entre le 1
er

 janvier 1848 et le 28 février 1849. 

  

5 Lisbonne. Etat nominatif des Français établis au Portugal au 21 juin 

1849, correspondance (septembre 1849). 

 

Livourne. Etat nominatif des Français recensés en colonie française de 

Livourne, 1850 ; 

 

Londres. Etat nominatif des Français immatriculés au consulat général de 

France en Angleterre en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 1833 

[1837] ; 

 

Lubeck. Voir Hambourg 

 

Manille. Relevé de la population française aux Iles Philippines arrêté au 31 

décembre 1848, état nominatif des Français établis dans l’arrondissement 

consulaire de Manille et mouvement qui y sont survenues pendants les années 

1854, 1855, 1856, 1864,  

correspondance du 28 mars 1866 avec en annexe n°1 le relevé des Français 

résidants dans les Iles Philippines en 1865 et en annexe n°2 l’état numérique 

des Français domiciliés dans les Iles Philippines au mois de février 1866, 

correspondance du 12 mars 1867 avec en annexe n°1 l’état numérique des 

Français domiciliés dans les Iles philippines en février 1867, annexe n°2 le 

relevé des Français établis dans les Iles Philippines en 1866, annexe n°3 

duplicata de l’annexe 2, annexe n°4 duplicata de l’annexe 1 ; 

 

Milan. Etat nominatif des citoyens Français immatriculés au consulat général 

de France à Milan, 1848 ; 

 

Mexico. Etat nominatif de la population française dans la République 

Mexicaine au 31 décembre 1849, état des altérations des Français pendant 

1849, liste des Français morts à Mexico du choléra postérieurement au 13 

juillet 1850, état nominatif des Français arrivés, partis ou décédée au Mexique 



en 1850, état des altérations faites en 1850 sur la population française, état 

nominatif des Français inscrits dans les vice-consulats du Mexique en 1851, 

état des altérations survenues en 1851 sur la population française, 

correspondance (mars 1854) ; 

 

Mogador. Etat nominatif des citoyens français établis à Mogador et à Saffy 

(empire du Maroc) au 31 décembre 1848 ; 

 

Naples. Etat général nominatif des Français résidant à Naples au 31 décembre 

1848 ; 

 

Newcastle. Etat nominatif des Français résidant dans l’arrondissement 

consulaire de Newcastle au 1
er

 janvier 1851. 

 

6 New-York. Etat  nominatif des Français résidant à New York, 1849 ; 

 

Nice. Etat nominatif des Français établis ou résidant momentanément à Nice, 

Menton, Principauté de Monaco et Villefranche, 1849 ; 

 

Odessa. Etat général nominatif des Français résidant dans l’arrondissement 

consulaire d’Odessa, 1848, 1851 ; 

 

Ostende. Etat nominatif des Français résidant à Ostende, 1848 ; 

 

Palma. Correspondance (février 1838), état général des Français immatriculés 

au consulat de France aux Iles Baléares, 1838, 1848,1851, liste des Français 

résidant à Palma en 1838 ; 

 

Panama. Etat général nominatif des Français établis à Panama, 1851, état des 

Français nés à Panama en 1851, état des Français mariés à Panama en 1851 et 

état des Français décédés à Panama en 1851 ; 

 

Philadelphie. Relevé nominatif des Français résidant à Philadelphie, 1849, état 

numérique des Français domiciliés dans les états de l’Illinois, de l’Iowa, du 

Maine, du Massachusetts, du Michigan, du Minnesota, du New Hampshire, du 

Vermont et du Wisconsin, [février 1849] (en réponse à la dépêche commerciale 

n°220) ; 

 

Pernambouc : voir Fernambouc. 

 

Porto. Etat nominatif des Français résidant dans l’arrondissement consulaire de 

Porto, 1853 ; 

 

 

7 Porto Rico. Etat nominatif des Français établis dans l’île de Porto Rico, 1847, 

1850 ; 

 

Richmond. Etat général nominatif des Français établis en Virginie dont les 

noms sont  parvenus au consulat de France à Richmond au 31 décembre 1848 ; 

 

Riga. Etat nominatif des Français résidant dans la province de Livonie, sd ; 

 

  Rio de Janeiro. Etat général nominatif des Français établis à Rio de Janeiro, sd ; 

 

Rome. Correspondance (1849), état nominatif des Français immatriculés à 

l’ambassade de France à Rome, 1848 ;  

 

Rotterdam. Relevé de l’état civil des principales villes du Royaume des Pays-

Bas pendant l’année 1848, état nominatif de la population française fixée à 



Rotterdam et dans son arrondissement au 1
er

 janvier 1849, tableau nominatif 

des Français à Rotterdam et son arrondissement arrêté au 31 décembre 1849 ;  

 

Salonique. Etat nominatif des Français établis à Salonique et ses dépendances, 

1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858 ; 

 

Saint Louis de Maragnon. Correspondance (janvier 1833), état nominatif des 

Français établis dans la province de Maragnon arrêté au 05 janvier 1833 ; 

 

Sainte-Croix de Ténériffe. Etat nominatif des citoyens français immatriculés, 

résidant aux Iles Canaries, arrêté au 22 mai 1851 ; ville de Sainte-Croix 

(capitale de tout l’archipel), de Laguna, ville et port d’Orotaval, les îles de 

Grande Canarie, de Palme et de Fortaventure ; 

 

Sainte Marthe (Colombie). Etat nominatif général des Français établis dans 

l’arrondissement consulaire de Ste Marthe (Nouvelle Grenade) au 31 décembre 

1848, état nominatif des changements survenus par décès au départ dans le 

personnel résidant à Sainte Marthe pendant l’année 1849, 1850 et 1851 ; 

 

Santander. Etat nominatif général des Français immatriculés, ou établis dans 

la circonscription et à la connaissance du consulat de France à Santander pour 

l’année 1848. 

 

 

8 Santiago du Chili. Correspondance (juin 1850), tableau nominatif des 

Français établis à Santiago du Chili en 1850 ; 

 

Santiago de Cuba. Etat nominatif des Français résidant à Santiago de Cuba et 

sa province immatriculés et non immatriculés au consulat ainsi que les Français 

débarqués dans le port mais non connus des services du consulat (arrêté au 20 

mars 1850), liste des Français qui se sont fait immatriculer au consulat depuis 

le 20 mars 1850 (4 tableaux arrêtés au 4 février 1852), état des mutations 

survenues dans le personnel des Français résidant dans la juridiction de 

Baracoa (Ile de Cuba) arrêté au 28 février 1852, état numérique des Français 

domiciliés dans la juridiction de Santiago de Cuba au mois de janvier 1869 ; 

 

Séville. Etat nominatif des Français immatriculés au vice-consulat de Séville 

depuis 1818, [1850] ; 

 

Singapour. Etat nominatif des citoyens français résidant au 30 juin 1849, dans 

les diverses localités du détroit de Malacca, appartenant aux Anglais et formant 

l’arrondissement consulaire de Singapour, (villes : Singapour, Poulo-Pinang, 

Wellesley, Malacca), relevé des Français immatriculés au consulat à la fin de 

l’année 1862, 1863, 1866 ; 

 

Spezia. Etat nominatif des Français établis dans l’arrondissement de la Spezia 

au 31 décembre 1867 ; 

 

Stettin. Extrait du registre d’immatriculation des Français résidant à Stettin, 

1849 ; 

 

Stockholm. Etat nominatif des Français établis en Suède en février 1849 ; 

 

Syra. Etat nominatif des Français ou protégés français, établis dans la 

circonscription du consulat de France à Syra, arrêté au 29 novembre 1848 ; 

 

Tampico. Etat nominatif des Français résidant dans la circonscription de 

consulat de France à Tampico en 1852 ; 

 



Texas. Etat nominatif des Français habitants l’ouest de Texas, état numérique 

des Français résidant à l’ouest du Texas, recensement de la population 

française à Galveston et dans le Texas en général arrêté au 1
er

 janvier 1849, 

recensement de la population française à Houston et dans une partie de 

l’intérieur du Texas, arrêté au 1
er

 janvier 1849 ; 

 

Tiflis. Etat nominatif de la population française dans la circonscription du 

consulat de France à Tiflis au 31 décembre 1854, tableau nominatif de la 

population française au Caucase, immatriculé à la chancellerie de Tiflis au 15 

févier 1862 ; 

   

Trébizonde. Etat des Français domiciliés dans le département du consulat de 

France à Trébizonde au 31 décembre 1848, état nominatif des Français et 

protégés de la France domiciliés dans le Pachalik de Trébizonde, 1849, états 

nominatif des Français et des protégés de France domiciliés à Trébizonde, 1849, 

s. d. ; 

 

Trieste. Etat nominatif des Français établis à Trieste ; 

   

Tripoli. Etat nominatif des citoyens français établis dans l’arrondissement du 

consulat général de la République à Tripoli de Barbarie, 1848 ; 

 

Turin. Copie du registre matricule des Français établis à Turin et dans la 

circonscription, inscription entre le 10 mars 1838 et le 31 décembre 1848, copie 

du registre des immatriculations des Français établis à Turin, 1849, 1851, 1852, 

1853, 1854. 

 

 

9 Turquie. Etat nominatif des Français établis à Andrinople, Varna, Brousse, 

Dardanelles, Enod et Modesto, sd ; 

 

Valence. Liste des Français établis à Valence et dans son arrondissement 

consulaire, s.d.
1
 

 

Valparaiso. Extrait du registre d’immatriculation des Français établis dans 

l’arrondissement de Valparaiso entre 1826 et mars 1849, 

supplément au registre servant à l’immatriculation des Français résidant dans 

l’arrondissement consulaire de Valparaiso pour les années 1849, 1850, 1851, 

1853, 

état numérique des Français domiciliés dans l’arrondissement du consulat de 

France à Valparaiso (Chili) comprenant les villes de Valparaiso, Limadre, 

Quillota, Valdivia, PuertoMontt  et Arraud-Ckiloe arrêté au 31 octobre 1863, 

état nominatif des Français domiciliés dans l’arrondissement du consulat de 

France à Valparaiso, 31 octobre 1863. 

 

Varna, voir Turquie 

 

Varsovie. Relevé nominatif de la population française en Pologne, [1848] ; 

 

 

10 Venise. Liste des citoyens français immatriculés au consulat de France à 

Venise, 1848, état nominatif des citoyens français résidant à Venise pour 

l’année 1848, état nominatif des Français immatriculés au consulat général de 

France à Venise arrêté au 31 décembre 1857 ; 

 

Vera-Cruz. Etat nominatif de la population française dans l’état de Vera-Cruz et 

autres lieux du Mexique, décembre 1848, 1850,  

                                                           
1
 La liste elle-même n’est pas présente. Une note figure au dossier : « Ce registre très volumineux existe mais il 

ne peut être classé dans la chemise. » 



aditions, décès et mouvement de la population française dans l’arrondissement 

consulaire de Vera-Cruz et autres lieux du Mexique pendant l’année 1850 ; 

 

Vienne. Etat nominatif des Français résidant à Vienne et son arrondissement 

arrêté au 10 février 1849 ; 

 

Yassi. Etat nominatif des Français établis en Moldavie dressé en mai 1851, 

liste des protégés du consulat de France à Yassi en janvier 1852, liste 

supplémentaire des mouvements des Français résidant en Moldavie [1851] ; 

 

Zanzibar. Etats nominatifs généraux des Français établis dans 

l’arrondissement consulaire, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 

1857, 1859, 1860, 1861, 1863. 

 

 

11-14  Enquête du 14 octobre 1872 

 

11  Circulaire du 14 octobre 1872 de la direction politique ; 

Tableau statistique récapitulatif des Français résidant à l’étranger, établi 

d’après les documents transmis par les postes, 1874 ; statistiques générales par 

pays. 

 

12  Allemagne. Correspondance du consul de Bavière (février 1873) ; 

Correspondance du consul de Breslau (octobre 1872) ; 

relevé des Français établis dans l’arrondissement consulaire à Dantzig, 

correspondance, 1872 ;  

relevé des Français résidant dans la province de Hesse-Nassau (Prusse) lors du 

recensement du 1
er

 décembre 1871 fournis par les bureaux allemands, 

correspondance du consul de Francfort (octobre 1872) ;  

état nominatif des Français établis ou résidents à Hambourg au 1
er

 décembre 

1872, correspondance, décembre 1872 ; 

extrait du registre d’immatriculation des Français résident à Stettin., 

correspondance, 1872 ; 

extrait du registre d’immatriculation des Français résidant en Saxe (1872), état 

numérique des Français domiciliés dans le royaume de Saxe au mois de 

septembre 1872 ; extrait du registre d’immatriculation des Français résidant 

dans la circonscription du consulat de France à Leipzig (novembre 1872), 

correspondance (octobre -novembre 1872) ; 

 

Angleterre. Correspondance du consul de Birmingham du 29 novembre 1872 

suivi de l’état numérique des Français domiciliés dans la circonscription 

consulaire de Birmingham au mois de novembre 1872 ; 

état numérique des Français domiciliés dans l’arrondissement consulaire de 

Bombay, correspondance, décembre 1872 ; 

état numérique des Français résidant dans l’arrondissement de Calcutta, 

correspondance, décembre 1872 ; 

état numérique des Français domiciliés en Ecosse au mois de décembre 1872, 

correspondance du 8 juin 1873 suivie de l’état numérique des sujets Français 

présents en Ecosse au 3 avril 1871 ; 

état numérique des Français domiciliés à Gibraltar au mois d’octobre 1872 ; 

correspondance du consul en Irlande (novembre 1872), tableau de 

recensement de la population française en Irlande en 1872 ; 

ambassade de France à Londres : correspondance, octobre 1872 ; 

consulat de France à Melbourne : correspondance du 20 décembre 1872 

accompagnée du duplicata de la lettre du 26 octobre 1872 concernant le 

recensement numérique des Français établis dans la colonie de Victoria.  

Correspondances du consulat de France à New Castle, octobre-décembre 

1872 ; 

correspondance du consulat de France à l’Ile Maurice, janvier 1873 ; 



état numérique des Français domiciliés dans les provinces d’Ontario, Québec, 

Nouveau Brunswick et Nouvelle Ecosse de la confédération canadienne au 

mois d’avril 1871 ; correspondance du consulat de France à Québec, mars 

1873. 

 

Argentine. Correspondance du consul de France à Buenos Aires, décembre 

1872. 

 

Autriche-Hongrie. Etat numérique des Français immatriculés au consulat 

général de France en Hongrie à la date de 18 décembre 1872, et son 

duplicata ; 

état numérique des Français domiciliés dans le royaume de St Etienne, 1872, 

et son duplicata ; 

correspondance du consul de France en Hongrie, décembre 1872, de 

l’ambassade de France à Vienne, novembre 1872, du consul de France à 

Trieste, décembre 1872. 

 

Belgique. Etat nominatif des Français résidant à Ostende et immatriculés au 

consulat, correspondance, octobre 1872,  

état numérique des Français établis en Belgique à l’exception de la Flandre 

Occidentale dont les listes ont été envoyées directement au consul de France à 

Ostende par le gouverneur de la province.  

Correspondance du 24 octobre 1872 provenant du consulat général de France 

en Belgique, avec en duplicata l’état nominatif des Français habitant la 

province d’Anvers et l’état nominatif des sujets français résidant à Gand. 

 

Brésil. Correspondance du consulat de France à Rio de Janeiro du 12 janvier 

1873. Correspondance du consulat de France à Bahia du 5 février 1873. 

 

Chili. Correspondance du 10 février 1873 de la légation de France au Chili 

établissant les statistiques des Français établis dans la province de Santiago. 

 

Chine. Correspondance du 1
er

 janvier 1873 du consulat général de France à 

Shang-Haï. Etat nominatif des Français établis à Pékin au 30 décembre 1872 

accompagné du courrier de la légation de France en Chine en date du 31 

janvier 1873. Etat numérique et nominatif des Français domiciliés dans la 

province de Kwang-tong et Kwang-si, 1872 

 

Danemark. Copie d’une correspondance du 26 octobre 1872. Deux tableaux 

identiques indiquant l’état nominatif des Français établis au Danemark. 

Correspondance de la légation de France au Danemark fait à Copenhague le 

31 octobre 1872. 

 

Equateur. Extrait de correspondance établi à Quito le 5 mai 1873 indiquant 

l’état numérique des Français résident en Equateur. 

 

Espagne. Etat numérique des Français établis aux Iles Baléares, 1872. 

Etat numérique des Français établis dans l’arrondissement consulaire de Porto 

Rico, 1872, accompagné du courrier en date du 20 décembre 1872. 

Correspondance du 24 décembre 1872 du consulat de France en Biscaye et 

Alava précisant l’état numérique de la population française en 1872.  

Etat numérique des Français établis et immatriculés dans la circonscription de 

l’ambassade de France à Madrid, 1873, correspondance du 29 avril 1873 de 

l’ambassade de France en Espagne. 

Tableau numérique des professions exercées par la population française à la 

Havane et sa banlieue, recensement des Français établis dans l’île de Cuba en 

date du 15 mai 1873, accompagné d’une correspondance du 15 mai 1873 du 

consulat général à la Havane. 

 



13 Etats-Unis de Colombie. Etat numérique des Français domiciliés à Bogota, 

Medellin, Barranquilla, Sainte Marthe, Riohacha, Carthagène en décembre 

1972, correspondance, décembre 1972 ;  

 

Etats-Unis. Correspondance, novembre 1972 ; recensement numérique des 

Français résidant dans l’arrondissement consulaire de la Nouvelle Orléans, 

décembre 1872 ; tableau nominatif des Français résidant dans 

l’arrondissement de Los Angeles, septembre 1873 ;  

 

Italie. Correspondance de Messine, 1
er

 novembre 1872. Copie du registre 

d’immatriculation des Français domiciliés dans l’arrondissement consulaire 

de CivitaVecchia, correspondance du 7 novembre 1872. Etat numérique des 

Français domiciliés dans l’île de Sardaigne en novembre 1872 suivi d’une 

correspondance du 9 novembre 1872. Correspondance du consul de France à 

Milan sur le recensement des Français en Lombardie du 14 novembre 1872 

accompagnée d’une circulaire destinée au recensement. Correspondance du 

consul de France à Gênes du 18 novembre 1872 adressant la liste du comité 

patriotique de Gênes. 

Correspondance du consul de France à Naples du 22 novembre 1872. 

Courrier du consul à Livourne du 5 décembre 1872. Correspondance du 

consul à Port-Maurice. 

Etat numérique des Français résidant dans les provinces vénitiennes en 

décembre 1872. Correspondance du consul à Ancône suivi de l’état 

numérique des Français domiciliés dans la circonscription consulaire 

d’Ancône en décembre 1872. 

Etat nominatif des Français établis dans l’arrondissement du consulat de 

France à Palerme et correspondance du consul à Palerme, 1872. 

Etat nominatif de la population française établis à Rome, 1872, 

correspondance du consul à Rome, janvier 1873. 

Etat numérique des Français établis dans l’arrondissement consulaire de 

Turin et correspondance du consul à Turin, 1872. 

 

Grèce. Correspondance du consul de France à Corfou et dans les îles 

Ioniennes, 21 novembre 1872. Correspondance de la légation de France en 

Grèce. Etat nominatif des Français résidant dans les Cyclades, [1872] suivi 

d’une correspondance du consul à Syra. 

 

Haïti. Etat numérique des Français domiciliés en Haïti en octobre 1872, 

correspondance du 27 décembre 1872. 

 

Japon.  Correspondance du consulat de France à Yokohama du 13 février 

1873. 

 

Madagascar. Correspondance du consulat de France à Madagascar du 10 

février 1873. 

 

Maroc. Etat numérique des Français domiciliés au Maroc, août 1872. 

Etat numérique des Français établis dans l’arrondissement du consulat de 

Mogador, 1872. 

 

Norvège. Etat numérique des Français domiciliés en Norvège, 1872. 

 

Paraguay. Correspondance du consulat de France au Paraguay, 9 mars 1873. 

 

Pays-Bas. Etat nominatif des Français résidant à Amsterdam, correspondance 

du consul de France à Amsterdam du 3 novembre 1872. 

Correspondance du consulat de France aux îles néerlandaises.  

 



Pérou. Etat numérique des Français domiciliés au Pérou au mois de 

décembre 1872. Correspondance de la légation de France au Pérou, 2 février 

1873. 

 

Perse. Etat numérique des Français domiciliés dans la circonscription de la 

légation de France à Téhéran au mois de décembre 1872. 

 

14 Portugal. Etat nominatif des Français résidant à Porto, 20 décembre 1872. 

Etat numérique des Français domiciliés dans la circonscription consulaire de 

Lisbonne, janvier 1873. Correspondance du 19 février 1873. 

 

Saint Domingue. Etat numérique des Français domiciliés à St Domingue et 

ses dépendances en janvier 1873. 

 

Russie. Correspondance du consulat de France à Riga établissant l’état 

numérique dans les provinces baltiques, 12 novembre 1872. Etat numérique 

des Français domiciliés dans les provinces du Caucase, octobre 1872, et 

correspondance du consulat de France à Tiflis, 25 novembre 1872. 

Etat numérique des Français domiciliés dans l’arrondissement d’Odessa, 

novembre 1872, et correspondance du 10 décembre 1872 du consulat à 

Odessa. 

 

Siam. Correspondance du consulat de France à Bangkok daté du 8 janvier 

1873 indiquant l’état numérique des Français établis au Siam. 

 

Suisse. Correspondance du consulat de France à Genève établissant l’état 

numérique des Français dans cette circonscription au 26 octobre 1872. 

Correspondance du consulat de France à Bâle indiquant l’état numérique de 

la population française à Bâle, 3 novembre 1872. Correspondance du vice-

consulat de France à Neuchâtel, le 10 décembre 1872. 

 

Tunisie. Etat numérique récapitulatif des Français domiciliés dans la 

Régence de Tunis, septembre 1872. 

 

Turquie. (Empire ottoman).  Duplicata de la liste des notables français, 

1872. Etat  nominatif des Français résidant à Suez, certifié le 5 août 1872. 

Correspondances du consulat de France au Caire, 4 janvier 1873 et 3 avril 

1873. 

Correspondance du consulat de France à Tassy, 4 nov.1872. Etat numérique 

des Français domiciliés dans la circonscription au consulat de France à 

Bosnadéraï (Sarajevo), août 1872. Etat numérique des Français domiciliés 

dans l’arrondissement consulaire de Galatz, octobre 1872.  Correspondance 

du consulat de France à Trébizonde, 26 novembre 1872. 

Correspondance du consulat de France en Macédoine, 18 novembre 1872. 

Etat numérique des Français domiciliés dans l’arrondissement consulaire de 

Smyrne, décembre 1872. Etat nominatif des Français établis dans 

l’arrondissement consulaire d’Alep, novembre 1872.  

Correspondance du consulat de France à Constantinople, 27 novembre 1872. 

Correspondance du consulat de France à La Canée indiquant l’état numérique 

des Français établis en Crête, 28 novembre 1872. 

Correspondance du 30 novembre 1872 du consulat à Scutari d’Albanie. 

Etat nominatif des Français immatriculés au consulat de France en Chypre, 

1872. Etat numérique des Français domiciliés à Constantinople, 1872. 

Etat numérique des Français domiciliés dans la juridiction de Larisse, octobre 

1872 ; Etat numérique des Français domiciliés à Volo, septembre 1872. 

Correspondance du consul à Bucarest, 28 décembre 1872. 

Etat numérique des Français domiciliés ou de passage dans la province de 

Bagdad, août 1872. Etat numérique des Français domiciliés dans la 

circonscription du consulat de France à Beyrouth, janvier 1873. 

 



Uruguay. Correspondance du consulat général de France en Uruguay faisant 

l’état des Français résidents et immatriculés dans la région de l’Uruguay. 

 

Vénézuéla. Etat numérique des Français établis dans la République de 

Vénézuéla, 1872 et correspondance de Caracas du 26 novembre 1872. 

 


