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Light cavalry sabre
This sword belonged to Francisco 
Espoz y Mina (1781-1836), 
commander of the guerrilla armies 
in the War of Independence 
against the regime of Ferdinand 
VII (1784 – 1833) and, conversely, 
leader of the troops that fought 
against the Carlists in defence of 
the throne of Isabella II (1830 – 
1904). This sword is a symbol of 
the military character of this fi gure 
against a backdrop of a time when 
many people left their daily lives 
in the countryside to take up arms 
in defence of their homeland and 
its ideals. 

Sabre de cavalerie légère
Ce sabre a appartenu à Francisco 
Espoz y Mina (1781-1836), 
commandant des armées durant 
la Guerre d’indépendance 
espagnole, qui s’opposa au régime 
de Ferdinand VII (1784-1833), 
mais qui fut cependant à la tête 
des troupes qui ont ensuite lutté 
contre le mouvement carliste, en 
faveur du trône d’Isabelle II (1830-
1904). Cette épée symbolise le 
caractère militaire du personnage 
à un moment où de nombreuses 
personnes abandonnaient leurs 
travaux quotidiens en milieu rural 
pour prendre les armes dans la 
défense de la patrie et des idéaux. 

Early 19th century. Carlism Museum 
collection / Premier tiers du XIXe siècle. 
Collection du Musée du Carlisme
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Portrait of Infante Carlos 
María Isidro
Painted by Vicente López (1772-
1850), it represents the brother 
of King Ferdinand VII as Prince 
(infante) of Spain. From the 1820s, 
Carlos María Isidro (1788-1855) 
was considered the rightful heir 
to the Spanish throne by the 
absolutist sector. The birth of 
Isabella II and the proclamation 
of the Pragmatic Sanction, 
abolishing the Salic Law which 
excluded women from succession 
to the throne, was the motive 
behind the rebellion which led to 
the fi rst Carlist War on the death 
of the monarch. 

Portrait de l’infant 
d’Espagne Charles de 
Bourbon 
Réalisé par le peintre Vicente 
López (1772-1850), il représente le 
frère du roi Ferdinand VII comme 
infant d’Espagne. Charles Marie 
Isidore (1788-1855) fut considéré 
par le secteur absolutiste, depuis 
la décennie de 1820, comme 
l’alternative au trône d’Espagne. 
La naissance d’Isabelle II, puis la 
promulgation de la Pragmatique 
sanction qui abolissait la Loi 
salique, par laquelle le trône 
n’était réservé qu’à la lignée 
successorale masculine, 
motivèrent la rébellion qui donna 
lieu, à la mort du monarque, à la 
première guerre carliste.

Decade of 1820s. Prado Museum 
repository / Décennie de 1820. Dépôt du 
Musée du Prado
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Royal Standard or 
Bandera Generalísima of 
the Army of Carlos V
This fl ag is of great importance to 
the Carlists. It was embroidered 
by María Francisca de Braganza 
(1800-1834), fi rst wife of Carlos 
María Isidro de Borbón. The 
pretender bestowed the title 
of Generalísimo (Supreme 
Commander) on the fl ag in 1835. 
After the First Carlist War it was 
recovered by María Teresa de 
Braganza (1793-1874), Princess 
of Beira, Carlos’s second wife, 
who kept it and presented it to 
Carlos VII in the War of 1872-1876 
who in turn offered it to the Royal 
Cavalry Guard Unit.

Étendard royal ou 
Drapeau généralissime de 
l’Armée de Charles V
Cet étendard, très signifi catif 
pour le carlisme, a été brodé 
dans les débuts de la campagne 
de 1833 par Marie Françoise 
de Portugal (1800-1834), la 
première épouse de Charles 
Marie Isidore de Bourbon. 
Déclaré « Généralissime » par le 
prétendant en 1835, il fut ensuite 
récupéré, après la première guerre 
carliste, par Marie-Thérèse de 
Portugal (1793-1874), princesse 
de Beira, sa deuxième épouse. 
Celle-ci le garda et le remit à 
Charles VII lors de la guerre de 
1872-1876, qui l’offrit au « Real 
Cuerpo de Guardias a caballo » 
(Escorte royale à cheval).

1833. Carlist Party repository / 
1833. Dépôt du Parti carliste
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Carga de Lácar [Charge at 
Lácar]
Signed by Enrique Estevan y 
Vicente (1849-1927), apparently 
commissioned by Carlos VII 
(1848 – 1909), it shows a scene 
from the Battle of Lácar which 
took place on 3rd February, 1875. 
The Carlist troops surprised those 
of the Liberal Army, led by Alfonso 
XII himself, who was about to be 
captured. Estevan y Vicente was 
sympathetic to the Carlist cause 
and painted a portrait of Carlos 
VII in 1880 (this painting is also 
displayed in the museum along 
with the ‘Atilla’ style dolman worn 
by the pretender to the throne in 
this battle.

Carga de Lácar (La charge 
de Lácar)
Signé par Enrique Estevan 
y Vicente (1849-1927), 
apparemment commandé par 
Charles VII (1848-1909), ce 
tableau représente une scène 
de la bataille de Lácar qui se 
déroula le 3 février 1875. Lors 
de cette bataille, les troupes 
carlistes surprirent celles de 
l’armée libérale, dirigées par 
Alphonse XII, qui fut sur le 
point d’être capturé. Estevan y 
Vicente, qui sympathisait avec la 
cause carliste, peignit en 1880 le 
portrait de Charles VII que nous 
retrouvons également au musée, 
en plus du dolman type « Attila » 
habillé par le prétendent durant 
cette bataille.

1886. Carlism Museum collection / 

1886. Collection du Musée du Carlisme
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Papal Zouaves Uniform
This uniform belonged to Alfonso 
Carlos de Borbón (1849-1936), 
brother of Carlos VII, who led 
the Carlist movement from 1931 
to 1936. As a member of the 
Zouavi Pontifi ci, he took part in 
the defence of the Papal States 
in 1860 and later this military 
force was incorporated into 
the Carlist troops in the War of 
1872 – 1876. The origin of the 
Zouaves dates back to the 1830 
conquest of Algeria and they were 
incorporated into the French army 
as an infantry corps.   

Uniforme de Zouave 
pontifi cal 
Il a appartenu à Alphonse-Charles 
de Bourbon (1849-1936), frère 
de Charles VII, qui fut à la tête 
du mouvement carliste de 1931 
à 1936. En tant que membre des 
zouaves, il participa à la défense 
des États pontifi caux en 1860 
puis il incorpora, par la suite, 
cette force militaire aux troupes 
carlistes lors de la guerre de 
1872-1876. L’origine des zouaves 
date de la conquête d’Algérie 
en 1830, suite à laquelle ils 
adhérèrent l’armée française en 
tant qu’infanterie.   

C. 1860. Carlist Party repository / 

Environ 1860. Dépôt du Parti carliste 
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Requetes Offi cer Uniform
This uniform belonged to Renato 
Sáez Bermejo, commander of the 
Tercio de Oriamendi military corps. 
The shirt bears the emblem of the 
Comunión Tradicionalista Carlista 
(the Carlist party), a military rank 
insignia, a detente bala (a military 
patch meaning lit. ”stop, bullet”) 
with a Sacred Heart, and the 
emblem of the 61st division of the 
Army of Navarra. As a whole, the 
uniform is a compendium of the 
martial image of the Requetes 
and their particular ideology and 
devotion.  

Uniforme d’offi cier de 
Requetés
Il a appartenu à Renato Sáez 
Bermejo, commandant du 
Tercio d’Oriamendi. Sur la 
chemise apparaît l’emblème de 
la Communion traditionaliste 
carliste, une devise de grade, 
un scapulaire du type « detente 
bala » avec l’image du Sacré-Cœur 
et l’emblème de la 61e division 
du Corps de l’armée de Navarre. 
Il s’agit, dans son ensemble, 
d’un recueil de l’image martiale 
du requeté et de son particulier 
univers idéologique et de 
dévotion.

1936 – 1939. Fundación Jaureguízar 
repository / 1936-1939. Dépôt de la 
Fondation Jaureguízar
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Presentation of Carlos 
Hugo at Montejurra
Artwork by Ignacio Ipiña 
Azcunaga (1932-2010), showing 
the presentation of Carlos Hugo 
de Borbón Parma (1930 – 2010), 
son of Javier de Borbón Parma 
(1889-1977), at the summit of 
Montejurra on 5th May, 1957. In a 
sketched style, it reproduces the 
sensation of the crowds around 
Carlos Hugo and his sisters, in 
front of the Cristo Negro grotto. 

Présentation de Charles-
Hugues à Montejurra
Cette œuvre d’Ignacio Ipiña 
Azcunaga (1932-2010), montre la 
présentation de Charles-Hugues 
de Bourbon-Parme (1930-2010), 
fi ls de Xavier de Bourbon-Parme 
(1889-1977), lors du sommet de 
Montejurra le 5 mai 1957. Au 
style esquissé, elle reproduit la 
sensation de la foule autour de la 
personnalité de Charles-Hugues et 
de ses sœurs, devant la grotte du 
Christ noir. 

1957. Carlism Museum collection. 
Donated by Ramón Massó / 1957. 
Collection du Musée du Carlisme. Don de 
Ramón Massó
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•  If you have any queries, please ask our staff. We will be pleased to help you / Le personnel du musée reste 
à votre disposition pour toute question. Nous serons enchantés de vous aider. 

•  You can help us to improve. Please leave your suggestions using the forms available at the front desk or 
on our website / Aidez-nous à améliorer. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions en utilisant les 
fiches disponibles au guichet d’accueil ou sur notre site internet.

•  If you have enjoyed your visit to the Carlism Museum, tell your friends! They will surely thank you for it / Si 
vous avez aimé votre visite au Musée du Carlisme, recommandez-le à vous amis. Ils vous le remercieront.

For further information / Pour en savoir plus 

 www.museodelcarlismo.navarra.es    museo.carlismo@navarra.es    #MuseodelCarlismo
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Ground Floor (0) / Étage 0
 Reception. Lockers / Accueil. Casiers
 Temporary exhibits hall / Salle d’expositions temporaires

Lower Floor (-1) / Étage -1
 Conference room / Salle de conférences

While visiting the museum / Lors de votre visite au musée

1  Light cavalry sabre / Sabre de 
cavalerie légère 

2  Portrait of Infante Carlos María 
Isidro / Portrait de l’infant d’Espagne 
Charles de Bourbon  

3  Royal Standard or Bandera 
Generalísima of the Army of Carlos V /
Étendard royal ou Drapeau 
généralissime de l’Armée de Charles V

4  Carga de Lácar [Charge at Lácar] / 
Carga de Lácar (La charge de Lácar)

5  Papal Zouaves Uniform / Uniforme de 
Zouave pontifi cal

6  Requetes Offi cer Uniform / Uniforme 
d’offi cier de Requetés

7  Presentation of Carlos Hugo at 
Montejurra / Présentation de Charles-
Hugues à Montejurra

CARLISM MUSEUM / MUSÉE DU CARLISME 

First Floor (1) / Étage 1
 Carlism as a historic movement / Le carlisme comme 

mouvement historique
 The crisis in the old regime and the formation of Carlism / 

La crise de l’ancien régime et la formation du carlisme
 The First Carlist War / Première guerre carliste
 The interwar period 1845 – 1872 / Période entre les deux 

guerres 1845-1872
 The Second Carlist War / Deuxième guerre carliste
 Art in war / L’art dans la guerre
 Carlism across the centuries / Le carlisme le long des deux 

siècles
 The Second Republic (1931 – 1936) / La seconde 

république (1931-1936)
 The Civil War (1936 – 1939) / La guerre civile (1936-1939)
 In search of the pieces of the trilemma (1939 – 1957) / À la 

recherche des pièces du trilemme (1939-1957)
 With or against Franco (1955 – 1968) / Pour ou contre 

Franco (1955-1968)
 Carlism between Traditionalism and opposition to Franco’s 

regime (1968 – 1977) / Le carlisme entre le traditionalisme 
et l’opposition au régime de Franco (1968-1977)

 Document Centre / Centre de documentation 
Viewings by prior appointment)/ Consultations sous rendez-vous
(948552111 – museo.carlismo@navarra.es)


