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INTRODUCTION
Activités
compagnie maritime

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Ce fonds se compose de documents relatifs à la Société de Panama (Compagnie universelle du canal
interocéanique), soit des archives soit des publications. Ils sont entrés dès 1930 aux Archives nationales par
voie de don ou d'achat. Ils sont la propriété de l’État et constituent un fonds ouvert.
Première entrée en 1930
Don
7 AQ 1-46
Dates extrêmes des documents : 1846-1908
Importance matérielle : 6 m.l. (Les cotes 7 AQ 1 à 13 ont été microfilmées : 2006 0058 M 0001-0010)
Instrument de recherche : bordereau réalisé par E. Guillemot en novembre 1930
Les archives de la première Société de Panama (Compagnie universelle du canal interocéanique) et de
la liquidation de cette Société, ont été données par Monsieur Lemarquis, actuellement vice-président du Conseil
d'administration de la Société générale, et déposées aux Archives Nationales, le 3 octobre 1930.
Les papiers de la liquidation comprenaient une masse relativement considérable de documents qui ne
pouvaient pas intéresser les historiens : tous les dossiers des obligataires et les registres d'enregistrement des
obligations que M. Lemarquis confia à la Société des bons à lots. Quant aux papiers mêmes de la Compagnie
universelle du Canal interocéanique de Panama, ils n'étaient pas arrivés aux mains de M. Lemarquis sans avoir
subi de sérieuses amputations. Le 22 mars 1904, le Président du Tribunal civil de la Seine autorisait M. Cautron,
agissant en qualité de liquidateur de la Compagnie universelle du Canal interocéanique de Panama, à détruire,
outre les registres et dossiers du service des coupons et des titres - des documents intéressant l'histoire du
canal tels que : les dossiers de décès survenus dans l'Isthme, 150 volumes d'enregistrement de la
correspondance à l'arrivée et au départ, tous les cartons concernant le service des travaux pour l'achat de
matériel, les dossiers du personnel de l'ancienne compagnie licencié en 1889 et 1894, etc.
Le 19 juin 1906, nouvelle autorisation donnée au même liquidateur pour la mise au pilon de registres,
documents, pièces de recettes et de dépenses composant les archives de la Compagnie universelle du Canal
interocéanique remontant à plus de 13 ans. De plus, par l'acte de cession des biens de la Compagnie nouvelle
de Panama aux États-Unis (16 avril 1904) les plans et archives à Paris furent remis aux Américains. C'est ce qui
explique pourquoi les papiers versés aux Archives nationales, si l'on excepte les rapports imprimés, contiennent
si peu de documents techniques.
Quant aux archives mêmes de la Compagnie nouvelle du Canal de Panama, dont on trouvera de nombreuses
copies de pièces dans les papiers versés par M. Lemarquis, celui-ci n'a pas pu savoir ce qu'elles étaient
devenues.

Deuxième entrée en 1992
Achat
7 AQ 47-48
Dates extrêmes des documents : 1886-1889
Importance matérielle : 0, 20 m.l.
Instrument de recherche : bordereau réalisé en 2006 par Gersende Piernas, chargée d'études documentaires.
Les Archives Nationales achetèrent en juin 1992 cet ensemble. Ces documents ont appartenu à
l’ingénieur Lucien N. Bonaparte Wyse, fils de Laetitia Bonaparte. Ce Lieutenant de marine fut le véritable
entrepreneur chargé dès 1876 par la Société internationale du Canal océanique de Panama, qu’il avait contribué
à créer, de procéder à des études de terrain. Il obtint en 1878 une concession de la Colombie qu’il rétrocéda à
Ferdinand de Lesseps lors de la fondation de la Compagnie Universelle du canal interocéanique faisant appel à
l’épargne privée en France. Le système de Wyse, adopté par la Compagnie Universelle avec le soutien de
Lesseps, était celui d’un canal à niveau constant sans biefs et sans écluses. Ce projet se révéla rapidement
beaucoup trop onéreux. Ferdinand de Lesseps admit trop tard la nécessité d’un remaniement. Les souscripteurs
s’étant peu à peu découragés, la Compagnie fut dissoute en mai 1889. Dans le but de sauver l’entreprise,

Introduction
Bonaparte Wyse fut chargé de 1889-1891 par les liquidateurs de négocier une prorogation de la concession
auprès du gouvernement colombien, et de mettre au point un nouveau projet comportant biefs et six écluses.
Ces documents sont le résultat des études menées par Wyse et les ingénieurs P.J. Sosa et E.
Jacquemin sur le terrain au cours des années 1889-1891, venant à bout des principales difficultés. Wyse n’eut
pas le bonheur de pouvoir mener à bien lui-même le grand projet qu’il avait rendu pratiquement viable mais ses
efforts permirent de sauver ce qui était sauvable lors de la vente de l’entreprise aux Américains. Ces archives
offrent de 1886 à 1891, années décisives pour l’élaboration du canal, le panorama détaillé de cette gigantesque
entreprise qui malheureusement ne put être menée à bien par son génial promoteur. Il s’agit d’archives
techniques constituées de nombreux plans, profils, coupes géologiques, avant-métrés, tableaux.

Troisième entrée en 2003
Achat
Dates extrêmes des documents : 1879-1890
Importance matérielle : 0,10 m.l.
Réintégration dans 7 AQ 49
Ces documents ont été achetés par la DAF en vente publique à l’Hôtel Drouot le 21 juillet 2003. Il s’agit d’un
dossier daté de 1879 à 1890 et composé de mémoires, de notes de correspondance sur la concession et les
travaux en langues française, espagnole et anglaise.

Quatrième entrée en 2006
Don
Dates extrêmes des documents : 1888-1897
Importance matérielle : 0,05 m.l.
Réintégration dans 7 AQ 2, 7 AQ 42
Madame Annette Duloy, habitant à Lésigny (77), a fait don de 4 rapports présentés au Tribunal civil de la Seine
pour la liquidation de la Compagnie universelle du Canal interocéanique de Panama (1890-1897) et d’une copie
de l’annonce de la souscription de 1888. Ces documents appartenaient à son arrière-grand-oncle. M. Cravoisier,
géomètre de formation, a travaillé à la Société Belmez (société houillère) à Paris. Il était très curieux et il
amoncelait de nombreux ouvrages et documents.
Ces pièces ont été intégrées au 7 AQ 2 et 7 AQ 42.

Cinquième entrée en 2007
Achat
Dates extrêmes des documents : 1886
Importance matérielle : 0,05 m.l.
Réintégration dans 7 AQ 50
En décembre 2007, la Direction des Archives de France a acheté pour les ANMT un ouvrage de Lucien
Napoléon Bonaparte Wyse de 1886 sur le Canal de Panama à la Librairie des Carrés à Gennes (49). Ce livre
s'est vu attribué la cote 7 AQ 59.
En 2014, la Justice belge a restitué 16 documents volés par M. Fiey dans les années 2000. Ils ont été réintégrés
dans leurs cotes d’origine : 7 AQ 20 et 21.

Historique
La Compagnie Universelle du Canal interocéanique de Panama, constituée le 20 octobre 1880, par M.
F. de Lesseps, pour creuser un canal maritime dans l'isthme entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique, émit,
de 1882 à 1888, sept séries d'obligations. A cette dernière date, elle avait dépensé, en y ajoutant le capital
actions, 1 milliard 335 000 000 de francs : le canal était loin d'être terminé, en dépit des circulaires qui avaient
annoncé comme largement suffisante une somme totale de 600 millions pour l'exécution définitive de
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l'entreprise. Le 2 décembre 1888, la Société, à court d'argent, tenta une nouvelle émission qui n'eut pas de
succès ; elle dut suspendre ses paiements. La dissolution fut prononcée ; des administrateurs provisoires et un
liquidateur furent nommés (jugements du Tribunal civil de la Seine des 14 décembre 1888 et 4 février 1889).
Après le procès retentissant que l'on connaît et sur lequel on trouve groupés dans ce fonds d'archives,
des imprimés intéressants, une loi de liquidation fut promulguée (1er juillet 1893) qui spécifiait qu'un mandataire
des porteurs d'obligations serait désigné pour défendre et sauvegarder les intérêts des nombreux porteurs de
titres. Cette fonction fut attribuée à M. Lemarquis (4 juillet 1893). Pour remplir la mission qui leur était confiée, le
liquidateur et le mandataire des obligations furent mis en possession de toutes les archives de la Compagnie
universelle du Canal interocéanique. Ils eurent également communication de pièces provenant du Parquet et
dont ils prirent des copies ; à celles-ci, ils ajoutèrent les papiers élaborés dans leurs bureaux de 1893 à 1908 :
poursuites contre les administrateurs, syndicataires, entrepreneurs, sociétés de crédit et autres, transactions,
homologations, procès contre l'enregistrement, les sociétés civiles, répartition de l'actif, etc. et, d'autre part, les
copies des pièces ou rapports imprimés de la Société nouvelle de Panama.
La question s’était posée, en effet, de savoir, si, pour défendre les intérêts des obligataires, il ne valait
pas mieux reconstituer une nouvelle Compagnie qui essaierait d'achever le canal. Si on aboutissait, l'argent
versé à la 1ère Société serait, dans une certaine mesure, préservé. C'est à quoi s'employèrent le liquidateur et le
mandataire. Ils aboutirent en 1894 à la fondation de la Compagnie nouvelle du Canal de Panama, qui tenta, avec
un capital de 65 millions de continuer les travaux. Après 4 ans d'efforts, celle - ci dut y renoncer, ayant épuisé en
partie ses ressources. Elle essaya, sans succès, de constituer une société franco-américaine et se résigna à
céder ses droits, ses travaux et tout son matériel, pour 40 millions de dollars, aux États-Unis d'Amérique (16 avril
1904). Cette cession ne fut pas faite, sans, au préalable, de pénibles et longues négociations dont on trouvera le
détail dans l'abondante correspondance échangée entre le conseil d'administration de la Compagnie nouvelle,
ses agents en Amérique et le gouvernement des États-Unis : télégrammes ou lettres dont les copies
dactylographiées étaient envoyées au mandataire des obligataires et du liquidateur.
Devenu en 1906, liquidateur de Panama, M. Lemarquis fut chargé de conserver pendant une vingtaine d'années
les archives de la Compagnie et de la liquidation. Il les installa à Saint-Cloud dans un local qui lui appartenait.

Sources complémentaires
ANMT :
2006 058 M

Compagnie universelle du Canal de Panama : microfilms des cotes 7 AQ 1 à 13.

2001 007

Fonds de la Compagnie du Canal de Suez, dossiers de suivi de la Compagnie universelle du
Canal interocéanique de Panama

2014 003

Archives volées par Monsieur Fiey et restituées par la Justice belge aux ANMT.
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BORDEREAU D’ENTRÉE
7 AQ 1

Loi de concession du 18 mai 1878 du gouverneur colombien qui approuve le contrat
pour l'ouverture d'un canal interocéanique (imprimé).
- Congrès international d'études du canal interocéanique tenu à l'Hôtel de la Société
de géographie du 15 au 29 mai 1879 : compte-rendu des séances. Paris, 1879,
1 vol.in-4°, 664 pages.
- Cession par la Société civile du canal interocéanique à M. F. de Lesseps des
avantages du traité de concession (juillet 1879).
- Commission technique internationale : rapport (4 février 1880).
- Statuts de la Compagnie universelle du canal interocéanique (20 octobre 1880).
- Modification des statuts, 29 novembre 1880.
- Déclaration de souscription et de versement, 29 janvier 1881.
- Société civile internationale du canal : dépôt de pièces (mars 1881), dépôt de
pouvoirs du Comité de direction (16 février 1882) ; répartition entre les actionnaires :
pièces fournies par les ayants droit de la Société civile, 1881-1882. Fondateurs de la
1ère émission, syndicat de la 2ᵉ émission ; engagements avec le groupe Américain ;
frais divers d'émission et de constitution (s.d.).
1878-1882
voir microfilm 2006 058 M 0001-0002

7 AQ 2

Actions, souscriptions, quittances.
- Acte syndical pour la souscription des actions de la Société au
capital de 300 millions (autocopié) (s.d.)
- Condition d'émission des emprunts : 1880, 1882, 1883, 1884,
1886, 1887, 1888 ; prospectus des émissions ; 1889 (émission
du liquidateur).
- Retrait des actions de la Société civile : quittances (1886).
- Assemblées générales de la Compagnie universelle de
Panama : rapports au nom du conseil d'administration (18811889) (imprimés). Circulaires, imprimés, lettres, articles de
journaux (bulletins du canal, revue Gazette) (1887-1888).
- Circulaires imprimés de l'Union des actionnaires et obligataires
de Panama (1888-1889).
- Projet d'élever à Florac (Lozère) un monument à l'ingénieur
Léon Boyer, directeur des travaux du Canal, mort à Panama le
1er mai 1886 ; correspondance avec F. de Lesseps à ce sujet
(1886).
- Quittances des entrepreneurs (1886-1887).
1884-1889
voir microfilm 2006 058 M 0003-0004

7 AQ 3-11

Bulletins du Canal interocéanique (imprimés), 9 volumes1 in-4°.
1879-1889
voir microfilm 2006 058 M 0005-0008

1

7 AQ 3 en déficit au CHAN.
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7 AQ 12

Jugement du 4 février 1889 prononçant la liquidation de la Compagnie.
- Gestion de séquestre des versements sur les obligations à lots (1889-1891).
- Syndicats d'émission des obligations à lots (1889).
- Contrats de l'American contracting and dredging company (1884-1887) imprimés ;
transaction entre ladite compagnie et le liquidateur (1890).
- Contrats de vente et de location de matériel dans l'Isthme (1889-1890).
- Conventions et transactions avec les entrepreneurs de travaux (1889-1891).
- Rapport d'expert à M. Brunet, liquidateur, sur la comptabilité de la Compagnie de
Panama (1889-1890).
- Procès-verbal des négociations suivies par les administrateurs provisoires
(décembre 1888-janvier 1889).
1880-1891
voir microfilm 2006 058 M 0007-0008

7 AQ 13

Commissions d'études instituée par le liquidateur de la Compagnie universelle.
- 9 brochures imprimées : I. Rapport général ; II. Rapport technique sur le Canal à
écluses ; III. Etablissements de prix d'application ; IV. Ports de Colon et de Panama ;
V. Étude du trafic (dépenses, recettes, revenus probables) ; VI. Description
géologique des terrains traversés par le canal ; VII. Note sur l'achèvement du Canal
à niveau ; VIII. Examen de divers projets présentés à la Commission ; IX. Cartes et
dessins (1890).
- Procès-verbaux des séances de la commission d'études, instituée par le liquidateur
(1 ex. autocopié et 1 ex. mss.) (octobre 1889-juin 1890).
- Délimitation de terrains concédés à la Compagnie universelle, par le gouvernement
colombien : rapport général des opérations sur le terrain (décembre 1891).
1889-1891
voir microfilm 2006 058 M 0009-0010

7 AQ 14

Loi relative à la liquidation de la Compagnie universelle du Canal interocéanique de
Panama (1er juillet 1893) : discussion de la loi, projet, modification, rapport de la
commission, adoption, promulgation (Journal officiel, mars- juillet 1893). Nomination
de M. Lemarquis, mandataire des porteurs d'obligations (4 juillet 1893). Jugement du
21 juillet 1893, nommant M. Gautron, co-liquidateur de la Compagnie du canal de
Panama.
1893

7 AQ 15

Chambre des députés. Session de 1893. – Rapport fait au nom de la Commission
d'enquête chargée de faire la lumière sur les allégations portées à la tribune à
l'occasion des Affaires de Panama : rapport général par M. Vallé ; annexe I au
rapport général : dépositions (25 novembre 1892-30 mars 1893) ; annexe 2 : rapport
de M. Rousseau, ingénieur en chef des Ponts et chaussées sur sa mission à
Panama ; annexes au rapport de M. Flory (imprimés).
1892-1893

7 AQ 16

Dépositions devant la Commission d'enquête (copies) (novembre 1892 - mars 1893)
: dépositions Andrieux, Baihant, Béral, Delahaye, Hély-d'Oissel, Le Provost de
Launay, Maret, Ferdinand Martin, de Mondésir, Offroy, Orsatti, Prevost, Propper,
Proust, Renault, Rondeleux, Schwob, Simond, Souligoux, Viau, Vlasto.
1892-1893

7 AQ 17

Le Procès de Panama : réquisitoires, plaidoiries, arrêts de la Cour, arrêts de
réformation, arrêts de cassation, arrêts de cour d'assises (numéros des journaux :
Le Droit ; Le Figaro, Le Journal des Débats) (janvier-novembre 1893).
Extraits de la presse : articles sur l'Affaire de Panama (1890-1893).
1890-1893
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7 AQ 18

Chambre des députés. Session de 1897-1898 : rapports au nom de la commission
d'enquête sur les affaires de Panama (entrepreneurs, publicité, recherche d'Arton,
poursuites contre les administrateurs du Panama, affaires Cornélius Herz, dossiers
individuels). Annexe : dépositions. Rapport de M. G. Rouanet (imprimés) 3 volumes,
in-4°.
1897-1898

7 AQ 19

Poursuites contre les administrateurs et fondateurs. – Immeubles et valeur des
immeubles des administrateurs. Notes sur eux et sur leur famille ; renseignements
sur leur situation de fortune et leur solvabilité ; état des administrateurs contre
lesquels il reste des revendications à exercer ; renseignements sur les personnes
engagées dans les affaires de Panama susceptibles d'être poursuivies pour
recouvrement de créances ; état des actes signifiés dans les affaires concernant la
liquidation (1893-1894).
- Article intitulé "l'Année des scandales" (supplément de la Gazette de France,
9 janvier 1893).
- Actions judiciaires intentées contre des personnes ayant participé à l'administration
de la Compagnie de Panama, par M. Lemarquis, administrateur près le Tribunal civil
de la Seine, agissant comme mandataire des porteurs d'obligations de la
Compagnie.
- Réquisition d'état d'inscription d'hypothèques sur les liens des administrateurs.
Extraits de la presse (1894-1895).
- Correspondance de M. Lemarquis avec les avoués (octobre 1893-juin 1894).
- Correspondance relative aux aliénations possibles des immeubles appartenant aux
personnes responsables dans l'affaire de Panama et aux valeurs qui auraient pu
être mises par elles en dépôt en Angleterre (novembre 1893).
- Jugements de saisie, arrêt contre les administrateurs et pièces y relatives
(2 août 1893).
- Projets d'assignation et modèle d'assignation basée, à la requête des liquidateurs
sur les fautes commises par les administrateurs (commissions exagérées données à
des entremetteurs, contrats trop dispendieux avec les entrepreneurs).
- Circulaires, lettres (imprimés) signées Ferdinand de Lesseps, adressées au
ministre des Finances, aux actionnaires et obligataires de la Société, aux membres
de la Commission supérieure des travaux (septembre 1887-janvier 1888).
- Lettres de Ch. de Lesseps à des souscripteurs (1884-1892).
- Assemblée générale des fondateurs souscripteurs du 2 juillet 1879 : procès-verbal
de la séance, sous la présidence du général Türr.
- Notes sur la constitution de la Société de Panama.
- Notes pour le procès contre les administrateurs et fondateurs.
- Émission d'actions, prospectus (décembre 1880).
- Affaire Lemarquis contre les syndicataires : audiences de juillet 1895.
1879-1895
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7 AQ 20

Procès contre Cornélius Herz.
- État, liquidation de la créance C. Herz.
- Correspondance de M. Lemarquis avec les avoués, avocats (1893-1897).
- Transaction. Vente des propriétés de C. Herz ; affiches, résultats des ventes ;
inscription d'hypothèques sur les immeubles (1893).
- Actes syndicaux de la Compagnie universelle du Canal de Panama (autocopies).
- Chantage C.Herz contre Reinach : copies de pièces trouvées chez le Baron de
Reinach (polycopiées) (1886-1893).
- Inventaire Reinach : pièces (polycopiées) concernant C. Herz (décembre 1892).
- Affaires Schwob, Goodwin (1886-1892).
- Etat civil (copies) (1893).
- Requête et assignation de M. Lemarquis contre C. Herz et autres (1892-1894).
- Extraits de journaux concernant C. Herz.
- Dossier Reinach.
- Assignations contre la succession du Baron J. de
Reinach.
- Bénéfices réalisés par le Baron de Reinach dans les
diverses émissions d'obligations de Panama et dans les
marchés de travaux ; quittances données à la
Compagnie de Panama par J. de Reinach, 1883-1888.
- Syndicat de 1887. Instances en restitution de 9
millions 253.792 francs.
- Transaction Reinach-Herz (1894).
- État de la situation active et passive de la succession
Reinach.
- Notes relatives à la succession.
- Affiches de vente des immeubles (1893).
- Extraits de la presse.
- Affaire Barbe. Instance engagée par le Baron de Reinach et sa
succession, contre les héritiers Barbe, en paiement d'une somme
de 500 000 francs. M. Lemarquis est subrogé dans tous les
droits et actions appartenant à la succession de Reinach contre
la succession Barbe.
- Correspondance de M. Lemarquis au sujet de la
somme touchée par Barbe, provenant des 26 chèques
Thierrée lesquels "étaient la monnaie du chèque de
3 390 475 francs tiré par la Compagnie de Panama sur
la Banque de France et remis à Reinach".
- Plaidoiries, jugement du 26 juillet 1894. Dans les
attendus de ce jugement, il est fait remarqué que la
remise par le Baron de Reinach à Barbe, ancien
ministre, député influent, de la somme de 550 000
francs n'a été faite à ce dernier que "pour payer le
concours inavouable qu'il avait promis de donner à la
Compagnie de Panama" (Nos du journal "Le Droit" ).
- Correspondance au sujet de la transaction Barbe
(juillet-novembre 1894).
- Reçu de 500 000 francs versés à la liquidation de
Panama par les héritiers Barbe, en exécution de la
transaction du 1er août 1894.
- Transaction Cornélius Herz-Reinach, avec M.
Lemarquis (polycopiée).
- Jugement d'homologation (2 mai 1894).
- Déposition devant la commission d'enquête, de M.
Chevillard, agent de la Société de dynamite, qui a
touché les chèques de 550 000 francs, de M. Thierrée,
de MM. Buisson d'Armanly, Naquet, député, Viviand
(novembre - décembre 1892).
1893-1894
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7 AQ 21

Procès Hugo Oberndorffer.
- Affaire Gautron-Lemarquis contre Oberndorffer : audience des
18 avril, 2 mai 1894 : plaidoiries, conclusions ; jugement
condamnant Oberndorffer à restituer les sommes indûment
touchées par lui de la Compagnie de Panama (10 mai 1894).
- Rejet de son pourvoi. Demande en remboursement de
3 931 354 francs.
- Reçus d'Oberndorffer quittances des sommes reçues de la
Compagnie de Panama pour participation dans les syndicats
(mars-octobre 1888).
- Notes sur Hugo Oberndorffer et ses participations. Assignations
contre lui.
- Lettres de syndicataires et sous-participants aux syndicats
(1882-1888).
- Copies de documents concernant les émissions d'obligations,
les actes syndicaux.
- Déposition d'Hugo Oberndorffer.
- Saisies-arrêts. Oppositions dans les banques (1894).
- Restitution de documents : opposition du liquidateur.
- Projets de transaction avec M. Oberndorffer.
- Circulaire Escuyer sur un type nouveau d'obligations et
correspondance à ce sujet (janvier 1888).
- Combinaison d'emprunt d'obligations à lots présentée par
l'Assurance financière ; notes et correspondance (1882-1888).
- Délibérations du conseil d'administration de la Compagnie
universelle du Canal relatives aux obligations nouvelles 3e série
et à lots (séances des 10 février, 27 février, 8 juin 1888).
- Poursuites contre Arton.
- Demande en restitution par M. Lemarquis des sommes
touchées indûment par Arton de la Compagnie de Panama
(1893-1899).
- Affaire Naquet (coupures de journaux) (1898).
- Pièces et correspondance relatives à la faillite Arton (18961899).
- Procès en cours d'assises (Nos du journal "Le Droit", décembre
1897).
- Bons de caisses touchés par Arton (1883-1886).
1882-1894
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7 AQ 22

Procès Baïhant.
- Extraits de journaux concernant le procès Baïhant (Le Droit, le Journal, le Figaro
etc., décembre 1896) ; audience du 16 décembre 1896.
- Liquidation Baïhant, extraits d'actes d'état civil et correspondance concernant la
famille Baïhant (1893).
- Etat d'inscription d'hypothèques.
- Renseignements sur les immeubles de Baïhant à Alger (1893).
- Requête de M. Lemarquis, pour recouvrement d'une somme de 375 000 francs
indûment reçue par Ch. Baïhant, ancien ministre, de M. Ch. de Lesseps (1893).
- Règlement de l'affaire Baïhant (1894).
- Poursuite contre les entrepreneurs de travaux du Canal.
- Convention entre la Compagnie de Panama et les entrepreneurs (février 1889) :
gage (30 500 actions du Chemin de fer Panama à Colon) remis par la Compagnie
aux entrepreneurs pour le paiement des sommes qui leur sont dues.
- Assignation donnée par les entrepreneurs au liquidateur de la Compagnie en
paiement de leur créance et réalisation de gage (1891).
- Requête du mandataire des porteurs d'obligations, pour être mis en possession de
ce gage (1893) ; assignation à cet effet.
- Renseignement sur la succession Jacob ; correspondance (1893).
- Quittance des entrepreneurs pour solde de leur compte (1894).
- Procès Artigue, Sonderegger et Compagnie, entrepreneurs.
- Demande formée par M. Lemarquis en restitution des sommes touchées
abusivement pour travaux du Canal et en provision de 5 millions (polycopie)
(avril 1894).
- Notes pour une action en reddition de comptes pour bénéfices non justifiés ou
encaissements effectués sans causes ; rapporteur les sommes à réclamer à
l'entreprise Artigue, Sonderegger (1893). Transaction.
- Restitution de pièces saisies : opposition (1893).
- Entreprise Artigue, Sonderegger, contrats pour la tranchée de la Culébra et travaux
contigus (imprimés) (1885-1888).
- Décompte des travaux de la Culébra (février 1889).
- Contrat pour déviation du Panama Rail Road (imprimé) (1886).
- Contrat pour les travaux de Bohio-Soldado (imprimé) (1883,1887).
- Procès contre Couvreux et Hersent.
- Contrat de l'entreprise Couvreux et Hersent avec la Compagnie universelle (18801881).
- Résiliation du contrat passé en mars 1881, M. Hersent est nommé entrepreneur
conseil de la Compagnie, 4 janvier 1883. – Commande d'excavateurs (janvier 1883).
- Instance en responsabilité introduite contre Couvreux et Hersent, à la requête de
M. Lemarquis. Désistement ; transaction.
- Ordonnance commettant 3 jurisconsultes pour donner leur avis sur la transaction
(1894) ; correspondance à ce sujet.
- Poursuites contre Baratoux, Letellier, et Compagnie.
- Assignation par le mandataire en paiement d'une provision de 2 millions,
70 000 francs.
- Notes sur les actions judiciaires à exercer contre cette entreprise et total des
revendications (décembre 1893).
- Contrats de la Compagnie avec MM. Baratoux, Letellier et Compagnie (lot compris
entre le Kil. 68 et l'océan Pacifique) (1886-1887). (imprimés).
1880-1897
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7 AQ 23

Poursuites contre l'entreprise Vignaud, Barbaud, Blanleuil et Compagnie.
- Contrats (imprimés) avec la Compagnie universelle du Canal interocéanique de
Panama (du Kil. 26 au Kil. 44) (1885-1888).
- Situation des travaux dans l'Isthme (juin 1889).
- Faillite de l'entreprise V. Barbaud : extrait du rapport du syndic ; concordat, février
1891. Instances et interventions de créanciers. Interventions de M. Lemarquis, pour
le remboursement par MM. Vignaud, Blanleuil de 8 millions 512 000 francs.
- Réclamations de l'entreprise contre la Compagnie ; réclamations de celle-ci (18891890).
- État des travaux, d'après le rapport de M. Monchicourt (juillet 1890).
- Extrait du rapport de la Commission d'enquête du Panama (annexe au procèsverbal de la séance du 4 juillet 1893) donnant un résumé des abus commis par les
entrepreneurs du Canal et le total des bénéfices réalisés par eux (imprimés).
- Correspondance de l'entreprise Vignaud avec la direction du Canal de Panama, les
administrateurs ou liquidateurs de la Compagnie (1887-1889). Assignations à la
requête de MM. Vignaud, B.B. (1889).
- Mémoires et notes sur le procès pendant entre l'entreprise Vignaud et la liquidation
de la Compagnie ; conclusions contre le liquidateur (1889). Audience du 13 mars
1893 ; copie des interrogatoires, des réquisitoires. Conclusions reconventionnelles
du liquidateur contre le syndic de la faillite Vignaud ; propositions de transaction ;
transaction entre le liquidateur, le mandataire des porteurs et l'entreprise Vignaud
(1896) ; correspondance et notes au sujet de la transaction (1896).
- Poursuites contre l'entreprise Jacob.
- Contrats de la Compagnie avec M. Jacob, entrepreneur pour les travaux
situés entre Fox-River et le Kil. 21 (1881-1887).
- Comptes de l'entreprise (1894). Réclamations ; état des sommes à réclamer
à Jacob (1893) ; transaction (1894).
- Articles de presse contre les entrepreneurs.
1881-1894

7 AQ 24

Poursuites contre G. Eiffel.
- Contrats de la Compagnie de Panama avec M. Eiffel (polycopiés et imprimés)
(1887-1888).
- Correspondance Eiffel-Lesseps (novembre-décembre 1887).
- Correspondance, notes sur la transaction de 1889.
- Pièces et brochures imprimées relatives à la poursuite correctionnelle contre M.
Eiffel : notes sur l'arrêt de la Cour de Paris du 9 février ; conclusions et arrêt ;
rapport, mémoires, plaidoiries ; note de M. G. Eiffel (26 janvier 1894) ;
correspondance de M. Lemarquis avec les avoués, avocats, ingénieurs (18931896).
- Versement de 5 millions par M. Eiffel au mandataire des porteurs de Panama
(septembre 1894).
- Opposition à l'emploi de ces fonds pour la constitution d'une société nouvelle.
- Articles de presse.
- Notes sur l'affaire.
Procès contre les sociétés de crédit, pour allocations reçues de la Société de
Panama sans cause légitime.
- Pièces pour l'étude du procès : syndicats, correspondance avec M. de
Lesseps, émissions d'obligations (1882-1888).
- Commissions touchées par les sociétés de crédit, à l'occasion de l'émission
des actions ; participations dans les syndicats ; reçus donnés à la
Compagnie
de Panama pour commissions ; notes sur les bénéfices réalisés
(Crédit
industriel et commercial, Crédit lyonnais, Société générale, Comptoir
d'escompte, Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque parisienne) (18821888).
- Assignation de M. Lemarquis ; négociations et correspondance ;
transactions (1894).
- Banque transatlantique.
1882-1894

7 AQ 26

Transactions avec les administrateurs, les syndicataires, les Sociétés de crédit, les
entrepreneurs et autres.
1894-1896
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7 AQ 27

Procès contre des journaux.
- Procès intenté par le mandataire des porteurs d'obligations de Panama au journal
"Le Génie civil", en restitution d'une somme touchée indûment de la Société, 18941898.
- le rôle de la presse dans les souscriptions : correspondance et réclamations
d'obligataires , articles de P. Leroy-Beaulieu, 1892.
- Sommes touchées par la presse pour publicité : réclamations de M. Lemarquis.
- Reçus donnés par les journaux, reçus pour publicité, articles sur Panama (Le
Charivari, La cote européenne, La Défense sociale, Le Droit, Le Moniteur universel,
La Patrie, Recueil des actes officiels, Revue des Deux-Mondes, Le Tam-Tam) ;
reçus donnés par des hommes de lettres et autres, 1883-1888.
- Demande de justification en enquêtes correspondance pour "rechercher les
personnes qui ont pu recevoir de la Compagnie universelle du Canal de Panama
des sommes d 'argent dont la restitution s'imposerait", 1894-1900.
1893-1900

7 AQ 28

Réclamation contre le mandataire des obligataires.
- Assignation donnée à M. Lemarquis à la requête de M. Donnadieu, propriétaire à
Béziers et porteurs d'obligations de Panama, d'avoir à exercer au nom des
créanciers de la Compagnie, des poursuites contre les actionnaires, 5 mars 1897.
- Correspondance et notes relatives à cette affaire, 1897-1898.
- Brochure extraite du Droit financier concernant la situation des obligataires de la
Compagnie de Panama vis-à-vis des actionnaires, mars-avril 1893.
- Titulaires d'actions nominatives de Panama qui n'ont pas effectué les versements
appelés en février et septembre 1886.
- Modèle d'assignation contre un actionnaire.
- Affaire Donnadieu : responsabilités des actionnaires : jugement du 17 mars 1898 ;
Donnadieu est débouté de sa demande (Nos du Droit) appel du jugement : arrêt du 4
août 1896, confirmation du jugement : Nos du journal Le Droit, 8 septembre 1898.
- Assignation donnée à M. Lemarquis, à la requête de M. Pichot, imprimeur,
propriétaire de 951 obligations du Canal de Panama, d'avoir à déposer à la caisse
des consignations toutes les sommes recouvrées des débiteurs de la Compagnie et
d'exercer contre les actionnaires du Canal une action en responsabilité, 7 février
1894 ; notes et correspondance à ce sujet, 1893-1894.
- Requête de Derenne et autres porteurs d'obligations de la Compagnie du Canal
interocéanique afin d'obliger le liquidateur et le mandataire des porteurs à faire la
répartition, entre les créanciers et obligataires, de l'actif "tel qu'il existe entre les
mains du liquidateur, sous la mise en réserve de la somme nécessaire pour opérer
la libération éventuelle des actions de la Compagnie nouvelle du canal de Panama" ,
26 décembre 1896.
- Assignation à cet effet ; projets de conclusions pour Derenne et consorts, d'une
part, pour Gautron et Lemarquis, d'autre part.
- Correspondance et notes au sujet de ce procès.
- Information concernant la Nouvelle compagnie du canal de Panama (Nos du journal
Le Comptant), 1894-1896.
- Rapport de la Chambre des députés sur le projet de loi ayant pour objet d'autoriser
le liquidateur de la Compagnie universelle du Canal interocéanique de Panama, à
émettre les obligations à lot autorisées par la loi de 1888 (25 juin 1889) ; exposé des
motifs, adoption du projet de loi (séance du 28 juin 1889) ; adoption par le Sénat
(séance du 11 juillet 1889) (Journal officiel).
1889-1898
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7 AQ 29

Note préparatoire pour les conclusions de M. Lemarquis, mandataire des
obligataires de la Compagnie de Panama, dans son instance contre le liquidateur en
remboursement de 1 777 111 000 francs, montant nominal des obligations en
circulation des sept emprunts 1882 à 1888 (5 mars 1898) ; assignation contre le
liquidateur en paiement de cette somme.
- Projet de conclusions pour la fixation du chiffre d'admission des obligations et
travail relatif aux chiffres d'admission et à une répartition de l'actif.
- Rapports et notes d'actuaires sur la fixation du taux d'admission à la liquidation,
des diverses catégories d'obligations sur la valeur des primes, etc. ; calculs, 18941898.
- État de la dette de la liquidation envers les obligataires (tableaux) ; barèmes de
répartition sur les coupons.
- Correspondance de M. Lemarquis avec les avoués et actuaires et notes au sujet
des emprunts et du chiffre d'admission des obligations, 1894.
- Prospectus des emprunts de la Compagnie de Panama et spécimens de chacun
des titres émis par la compagnie (imprimés).
- Prospectus des bons à lots émis par le liquidateur (juillet 1889).
- Extraits de journaux (L'information) sur l'émission par la Compagnie nouvelle de
Panama des bons à lots 1888.
- Saisies-exécutions sur les obligations à lots non émises (jugement du 26 juillet
1894).
- Extraits de journaux (Le Soleil, La Méthode financière, Le Droit, etc.) sur la
liquidation de Panama, 1893-1894.
- Jugement commettant un expert pour fixer le taux d'admission, 2 mars 1899 ; acte
d'appel de ce jugement ; conclusions du liquidateur ; rapport d'expert ; jugement du
12 avril 1900 rectifiant les chiffres d'admission ; jugement du 1er août ; fixation du
taux d'admission, à la liquidation des diverses catégories d'obligations de la
Compagnie de Panama.
1889-1899

7 AQ 30

Projets d'une compagnie nouvelle.
- Notes et projets divers, 1892.
- Contrat du liquidateur avec M. Hielard, vice-président de la Chambre de commerce
de Paris, pour une société nouvelle et l'achèvement du Canal, juillet-novembre
1892.
- Note sur l'utilité et les moyens de terminer promptement la liquidation de Panama ;
décembre 1893(autocopie), rapport technique annexé à cette note, par Bartissol.
- Contrats de concession d'une prorogation du Canal par le gouvernement
Colombien, 4 avril 1893.
- Contrat entre le liquidateur et M. Bartissol, entrepreneur de travaux publics, ancien
ingénieur du Canal de Suez, en vue d'une nouvelle société, janvier 1894 ;
convention ; rapport de la commission d'études sur le projet Bartissol, 22 février
1894.
- Projets de statuts, avril 1894.-Correspondance avec les fondateurs éventuels d'une
nouvelle société, janvier-juin 1894.
- Conventions avec les sociétés de crédit pour la souscription aux actions de la
Compagnie nouvelle et pour la vente des à lots, juin 1894.
- Statuts de la Compagnie nouvelle du Canal de Panama, 26 juin 1894.
Homologation des statuts, 29 juin. Statuts imprimés. Tierce opposition formée contre
l'homologation accordée au contrat relatif à la constitution de la société nouvelle
(affaires Couailles et autres contre le liquidateur et le mandataire des obligataires)
audience du 3 août 1894. Notification au gouvernement colombien, au personnel
dans l'Isthme, de la constitution de la Compagnie nouvelle ; correspondance à ce
sujet
- instructions données par le liquidateur au directeur des travaux, septembre 1894-6
janvier 1895.
1892-1894
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7 AQ 31

Compagnie nouvelle de Panama
- 2e assemblée générale constitutive du 20 octobre 1894 (compte rendu in extenso ;
consultation pour le décompte des voix).
- Procès-verbal constatant la remise à la Compagnie nouvelle de l'actif de la
liquidation dans l'Isthme, 14 janvier 1895.
- Note sur la constitution de la Société nouvelle et sur la nomination d'ingénieurs des
Ponts et chaussées, pour l'examen des travaux note pour le ministère des Affaires
étrangères, 1898.
- Rapports (imprimés) aux assemblées générales de la Compagnie nouvelle de
Panama, 1900-1901 et procès verbaux du Conseil, février-août 1901 et procès
verbaux de la réunion des Comités de la Compagnie nouvelle, 1900-1901.
- Actionnaires appelés à composer les assemblées (listes), février 1900.
- Actes de concession du gouvernement colombien, 1878-1900 ; prorogation de la
concession à la Compagnie nouvelle du canal de Panama, 25 avril 1900.
- Immobilisation des actions de la Compagnie nouvelle : engagement des
porteurs,1894.
- Reçus pour souscription aux actions.
- Émission publique de 300 000 actions ; prospectus, 12 septembre 1894.
- Conventions entre la compagnie nouvelle et le liquidateur pour les parts de
propriété dans le chemin de fer de Panama à Colon, dit P.R.R., 1900.
1878-1901

7 AQ 32

Situation du Canal.
- Projet d'achèvement, dépenses à prévoir (rapport au conseil d’administration de la
Compagnie nouvelle du Canal, 9 avril 1895).
- Instruction pour les travaux, octobre 1895.
- Notes sur le Canal ; situation de la tranchée d'Esperador.
- Culébra : plan des chantiers au 30 septembre 1897.
- État général du personnel employé dans l'Isthme au 1er janvier 1896 (avec
indication de la dépense par service).
- Comparaison entre les dépenses faites et les dépenses prévues, 1897-1898.
- Notes techniques concernant l'exposé des dispositions adoptées pour la solution
de divers problèmes particuliers de l'exécution du Canal (imprimés), 123 pages,
octobre 1899.
- Compagnie nouvelle du canal ; rapports présentés au conseil d'administration par
le comité technique, 1899 (imprimé) in-4°, 58 et 74 pages, plans.
- The New Panama Canal Company. New York 1898 in-4°, 38 pages (cartes et
illustrations).
1895-1899

7 AQ 33

Notes sur le Chemin de fer de Panama à Colon (Panama Rail Road).
- Contrat pour la concession du 15 avril 1850.
- Protocole, 1850 ; décret du 14 mars 1852 ; contrats entre les États-Unis de
Colombie et la Compagnie du chemin de fer de Panama, 1867, 1876, 1881, 1891 ;
constitutions et statuts du P.R.R.
- Droits et obligations du P.R.R. résultant des lois de concessions : situation
financière, renseignements statistiques, 1876-1893.
- Constitution d'un séquestre pour les 68 534 actions du P.R.R. (1895).
- Projet de contrat pour la construction du port et du wharf de la Roca, octobre 1896.
- Mission aux États-Unis, à Panama pour l'étude de diverses questions concernant
le service du Panama Rail Road ; situation financière et exploitation, 1895-1897.
1850-1897
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Accord entre le liquidateur et la Compagnie nouvelle.
- Correspondance et projets d'accord entre le liquidateur et le président du conseil
d'administration de la Compagnie nouvelle au sujet des bons à lots restant à la
souche, des actions du P.R.R. et de la continuation des travaux, 1899.
- Désaccord entre le conseil d'administration et le mandataire des obligataires ;
démission de ce dernier, comme membre du comité franco-américain ;
correspondance et télégrammes de l'avocat-conseil Cromwell (de New-York), au
sujet des pourparlers pour cette compagnie américaine ; opposition du liquidateur ;
démission du conseil (décembre 1899-janvier 1900).
- Démarches en vue de l'assemblée du 12 février 1900 et de la reconstitution du
conseil.
- Notes sur l'hypothèse de la vente du canal au gouvernement américain et sur les
questions qu'elle soulève.
- Convention entre M. Gautron et la Compagnie nouvelle, 24 mars 1900.
- Homologation, 1er août 1900.
- Jugement autorisant le liquidateur à transiger avec la Compagnie nouvelle de
Panama, le prix et les conditions de la cession du Canal, 2 août 1901.
- Mémoires sur la cession projetée du Canal au gouvernement des États-Unis
d'Amérique.
- Correspondance au sujet d'un accord avec le liquidateur, septembre-octobre 1901.
- Convention du 4 octobre 1901.
- Correspondance et protestation du liquidateur au sujet de la décision du conseil de
prendre pour base, dans les négociations, les éléments du rapport de la commission
américaine (Isthmian Canal Commission), démission de deux membres du conseil,
décembre 1901.
- Projet de convention entre le liquidateur et la Compagnie nouvelle pour la
répartition du prix.
- Compromis du 24 décembre 1901 autorisant la Compagnie nouvelle à traiter seule
avec les États-Unis.
1899-1901

7 AQ 35

Notes pour la répartition du prix entre l'ancienne Compagnie et la nouvelle : valeur
de l'apport de la liquidation (évaluation des travaux, du matériel cédé, actions de la
P.R.R.C., actionnaires contraints par suite de transactions).
- Sentence arbitrale, en vue du partage éventuel, entre la Compagnie nouvelle et la
liquidation, du produit de la vente du Canal de Panama aux États-Unis, 11 février
1902.
- Lettre du président du conseil d'administration de la Compagnie nouvelle à l'Amiral
Walker, confirmant l'offre de vente du Canal, pour 40 millions de dollars, 10 et 14
janvier 1902 ; jugement homologuant l'offre de cession, 19 mars.
- Correspondance et notes au sujet de la ratification par les actionnaires, février-mai
1902.
- Suppression de la commission de contrôle du Canal : correspondance, jugement
l'autorisant 20 mars-23 avril 1902.
- Protestations contre la vente du Canal aux États-Unis : affaires Donnadieu, Focké,
B. Wyse, Georges Thiébaud, 1902-1904.
- Opposition de la Colombie : rapport de la commission du gouvernement colombien
pour s'opposer à la cession du Canal, février 1908.
- Correspondance de M. Mancini, chargé d'affaires de la Colombia, avec le président
de la Compagnie nouvelle 1902-1903 (dactylographiée) et dépêches de l'avocatconseil Cromwell.
- Communication de M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, au sujet du refus
par le gouvernement colombien d'autoriser la cession des droits sur le Canal, avril
1902.
- Mémoire pour une convention et projet du protocole entre Colorado et États-Unis,
pour la construction du Canal de Panama, avril-juillet 1902.
- Rapport de l'Attornay général Knox sur le titre de la Compagnie de Panama,
octobre 1902.
- Notes sur les prétentions émises par le gouvernement colombien 18 novembre
1902.
- Correspondance entre M. Hay, sous-secrétaire d'Etat et Beaupré, ministre des
États-Unis à Bogota, au sujet des demandes de la Colombie à la Compagnie du
Canal. 1903.
- Traité entre la Colombie et les États-Unis, relatif au Canal de Panama, 22 janvier
1903.
-Consultation Du Buit, Waldeck-Rousseau, Limbourg, Devin, au sujet de l'opposition
du gouvernement colombien, 1903-1904.
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-Assignation de la Colombie à la Compagnie nouvelle, correspondance à ce sujet :
conclusions pour la Compagnie ; conclusions pour le gouvernement colombien,
1904-1905.
- Reprise des négociations pour la vente du Canal, après le soulèvement de la
République de Panama (télégrammes et correspondance), novembre-décembre
1903.
- Le procès en défense de vendre intenté à la Compagnie nouvelle par le
gouvernement colombien et la convocation de l'assemblée générale : consultation
Waldeck-Rousseau à ce sujet, février-mars 1904.
- Procès Diaz, Schuler et Icaza, à propos de terrains dans l'isthme leur appartenant :
correspondance, transactions, 1901-1905.
1902-1905
7 AQ 36

Valeurs des travaux et de la concession.
- Rapports sur la valeur des travaux et de la concession du canal, 1901.
- Importance de cube construit et prix des travaux de terrassement ; état des
dépenses faites dans l'isthme de Panama.
- Les titres de la Compagnie nouvelle du Canal de Panama et son pouvoir d'en faire
cession : avis de l'attornay général des États-Unis, octobre 1902 (imprimé) ;
consultation des avocats-conseils en Amérique (imprimé) mars 1902 ; consultation
des avocats en France (imprimés), septembre 1902 ; mémoires divers
dactylographiés et imprimés sur ce sujet et documents annexes ; Opinions of
general Counsul and documents showing title, New-York, 1902.
- Articles de presse sur le Canal de Panama, 1901-1903.
1901-1903

7 AQ 37

Traités.
- Traité de Bogota entre les États-Unis de l'Amérique du Nord et la République de la
Nouvelle Grenade (États-Unis de Colombie), 1846.
- Traité Clayton-Bullwar entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, pour
un canal entre les Océans Atlantique et Pacifique, 19 avril 1850.
- Convention sur le même sujet entre la Grande-Bretagne et les États-Unis (traité
Hay-Pannecefote), 5 février 1900 ; amendements à ce traité, 20décembre 1900 ;
ratification par le Sénat des États-Unis, 16 décembre 1901.
- Traité entre la Grande-Bretagne et la République de Nicaragua, 11 février 1860
(copies dactylographiées).
- Le projet du Canal de Nicaragua est-il pratique : lettre au président de la
commission du commerce de New-York, octobre 1889.
- Rapport concluant à l'impraticabilité du Canal de Nicaragua, 30 décembre 1895.
- Extraits de la presse sur le Canal de Nicaragua, 1895-1901.
- Lettres relatives à ce Canal, octobre 1895-février 1896.
- Nomination de la commission du Canal de Nicaragua, 1895 ; bill en préparation.
- Notes pour servir à l'étude de diverses questions qui se rattachent à l'exécution du
Canal de Panama (à propos du Nicaragua), s.d.
- Le canal de Panama et le canal de Nicaragua, par le général H.L. Abbot, de
l'armée des États-Unis, 1898.
- Note du conseil d'administration de la Compagnie nouvelle au ministre des Affaires
étrangères, à propos du Canal et des projets des États-Unis, 1898.
- Note sur la comparaison des charges respectives qu'occasionnerait au Trésor
américain, l'achèvement du Canal de Panama ou l'exécution du Canal de
Nicaragua, 21 novembre 1901.
- Le canal de l'Amérique centrale et la doctrine de Monroë (discours du sénateur
Lodge, 1901).
- Déposition de M. Choron, directeur des études et travaux de la Compagnie
nouvelle du Canal de Panama, devant la commission du commerce, à la Chambre
des représentants des États-Unis, 1899.
- Déposition de M. Lampre, secrétaire de la Compagnie nouvelle, devant le souscomité des canaux interocéaniques, au Sénat des États-Unis, 1902.
- Rapports de la Isthmian Canal Commission, 1900-1902 (copies dactylographiées).
1846-1902
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Relations avec les États-Unis.
- Mission de M. Hutin, président et directeur général de la Compagnie nouvelle du
Canal de Panama, aux États-Unis, ministre plénipotentiaire de la République de
Colombie, près les États-Unis et avec l'amiral Walker, président de la Isthmian Canal
Commission, pour la cession du Canal ; dépêches et correspondance avec le
conseil d'administration de la Compagnie, 1900-1901.Lettre au président des ÉtatsUnis, 1900-1901.
- Lettres et dépêches de M. Cromwell adressées des États-Unis, au conseil
d'administration de la Compagnie nouvelle, concernant les négociations pour la
cession, 1899-1906.
- Télégrammes de l'Attornay général, 1903-1904.
- Dépêches de M. Lampre, adressées d'Amérique au Conseil, 1902.
- Cession générale du Canal de Panama aux États-Unis d'Amérique : traité, acte
d'adhésion du liquidateur, 16 avril 1904 ; ratification par l'assemblée des
actionnaires, 23 avril 1904.
- Déclaration de réception des biens de la Compagnie nouvelle, par MM Day et
Russel, délégués américains, 7 mai 1904 (original).
- Paiement des 40 millions de dollars : contrat avec MM. J.P. Morgan et Compagnie,
28 avril 1904.
- Versements effectués par le gouvernement américain (note), mai 1904.
1899-1906

7 AQ 39

Créances.
- Avis au public pour produire les titres de créances, par suite de la cession du
Canal au gouvernement des États-Unis d'Amérique (journal officiel et journal des
Communes), mai 1904-août 1905.
- Avis aux créanciers : correspondance du liquidateur à ce sujet, 1905.
- Placements des bons à lots.
- Réalisation des 670 100 bons à lots libérés, appartenant à la liquidation : valeur et
répartition des bons ; consortium des banques pour cette réalisation (notes et
correspondance) ; négociations relatives à ces bons, 1898-1905.
- Résultats, 1905.
- Production par les créanciers, organisation du travail des productions, 1903.
- Étude sur la possibilité d'une répartition en nature des bons à lots demeurés à la
souche 1904-1905.
- Mise en paiement des dividendes, 1905.
- Répartition.
1898-1905

7 AQ 40

Société civile d’amortissement.
- Société civile d'amortissement des obligations du Canal de Panama : émission de
mars 1888 ; statuts.
- Contrats de la Compagnie universelle du Canal de Panama avec la société civile
d'amortissement des obligations (mars-juin 1888).
- Procès contre les sociétés civiles : affaires avec le liquidateur , avec les
particuliers, 1894. Jugement des 13 juillet 1904 et 25 janvier 1906.
- Rapports annuels aux assemblées générales des sociétés civiles d'amortissement
des obligations à lots du Canal de Panama (émission de mars 1888), 1889-1901 ;
(émission du 26 juin 1888), 1889-1906.
1888-1906

7 AQ 41

La Compagnie nouvelle de Panama contre l'enregistrement.
- Réclamations de l'enregistrement contre la Compagnie.
- Droits payés ; décharge des patentes (1900).
- Jugements (1904-1906) ; consultations d'avocats (1907).
- Mémoires, notes, etc.
- Demande en restitution de 309 264 francs indûment perçus par l'enregistrement
(1906-1908) ; extraits de journaux.
- Transactions (février-mai 1908).
1881-1908
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7 AQ 42

Rapports au Procureur des mandataires et liquidateurs.
- Rapports trimestriels adressés au Procureur de la République, par M. Lemarquis,
mandataire des obligataires de la Compagnie du Canal interocéanique de Panama,
(27 rapports) (1893-1900).
- Circulaires du mandataire des obligataires (imprimés) (1893-1900).
- Rapports des liquidateurs (imprimés) (1890-1900) ; rapport (1900-1906).
- Rapport final présenté au tribunal civil de la Seine par M. Lemarquis, liquidateur
(imprimé) (1908).
- Frais et honoraires du liquidateur et du mandataire des obligataires (1893-1907).
- La Compagnie nouvelle de Panama contre ses avocats-conseils en Amérique, par
MM. Sullivan et Cromwell, à propos des honoraires de ceux-ci : arbitrage (imprimé)
(1907).
1890-1908

7 AQ 43

Archives de la Compagnie.
- Inventaires : des administrateurs provisoires (1888), des archives du séquestre ;
inventaires de la liquidation (1894) ; inventaire des pièces retirées du Parquet et
communiquées à M. Lemarquis (1893).
- Liste des documents fournis à la Compagnie nouvelle ; liste des originaux soumis
aux délégués américains : état des obligataires qui ont obtenu des condamnations à
leur profit contre la liquidation ; table des titres de propriété de la Compagnie
nouvelle du Canal dans l'Isthme , (1896).
- Autorisation de détruire des documents de la Compagnie universelle du Canal
interocéanique de Panama (1904-1906).
- Procurations diverses (1889-1908).
- Comptabilité, comptes d'agents de change, quittances, cautionnements, etc.
(1894-1909).
- Locations, baux de liquidation, etc. (1895-1908).
1888-1908

7 AQ 44

Imprimés sur le Canal de Panama : canal provisoire à écluses : avant-projet ; plan
G. Eiffel, Écluse à grande dénivellation, Clichy, 1879, in-8°. A.Garçon, Histoire du
Canal de Panama. Lettre préface de F.de Lesseps, Paris, 1886. Compagnie
universelle du Canal interocéanique, Notes techniques sur les dispositions
générales adoptées pour l'ouverture du Canal en 1890 et son exploitation. Paris,
1888. Bunan-Varille, Panama, le trafic, Paris, 1892, in-8°. Paponot, Canal de
Panama. Essais sur la reprise des travaux : voies et moyens, pourquoi la
Compagnie a échoué, etc. 1895, in-4°. 5 fascicules. G.Sautereau, Le Canal de
Panama transformé en lac intérieur, Paris, 1891, Société internationale d'études
pour l'achèvement du canal de Panama.
1888-1908

7 AQ 45

Compagnie nouvelle du Canal de Panama. – Notes techniques concernant l'exposé
des dispositions adoptées pour la solution de divers problèmes particuliers de
l'exécution du Canal. Atlas de plans. s.d. [1899].
1899

7 AQ 46

Dossier historique sur l'affaire de Panama : articles de presse, copies de sentences,
consultations juridiques, rapports du conseil d'administration.
1901-1903
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7 AQ 47-57

Société internationale du Canal océanique de Panama. – Études de terrain
demandées à l’ingénieur Bonaparte Wyse pour l’avant-projet du Canal : plans,
coupes, documents techniques.
[1876]-1889

47

Le canal de Panama, Isthme américain.
- Exploration, comparaison des tracés étudiés, négociations, état
des travaux, par N.B. WYSE, Paris (1886).
- Canal provisoire à écluses : avant-projet, plan général (1/5000 e).
Terrassements à exécuter.
- Plan du canal. Plan général à l’appui du rapport, projet de la
commission d’études (4ex.) (1886).
- Profils en long géologiques (divisions 1 à 4) ; situation au
1er février 1889.
1886-1889

48

Canal à six écluses : avant-projet. Documents techniques n°1 à 41
et 44 à 57.
[1876]
- avant-projet d’un canal à 6 écluses avec lac intérieur à la cote
(30) au plan d’eau, ou cote (21) au plafond :
1. Plan général du Canal (1/50000).
2. Profil en long au 1/50000 pour les longueurs et au
1/1000 pour les hauteurs.
3. Cube général approximatif des terrassements à
exécuter avec indication des profils types.
4. Devis général avec application des prix unitaires
proposés par la Commission d’Études.
5. Plan coté de la région de Pena-Blanca et de Bohio avec
indication de l’emplacement des différents ouvrages
d’art. Échelle 1/5000.
6. Plan coté de la région de Pédro-Miguel et de Miraflorès
avec indication de l’emplacement des différents
ouvrages d’art. Échelle 1/2000.
7. Profils levés sur l’axe des ouvrages projetés dans la
région de Bohio (barrages et déversoirs).
8. Profils levés sur l’axe des ouvrages projetés dans la
région de Pedro-Miguel et Miraflorès (barrages et
déversoirs).
9. Coupes géologiques indiquant le sol de fondation pour
les écluses du versant Atlantique.
10. Coupes géologiques détaillées des sondages exécutés
dans la région de Bohio.
11. Coupes géologiques indiquant le sol de fondation pour
les écluses du versant Pacifique.
12. Profils en travers sur l’emplacement des 2 écluses de
l’échelle de Pedro-Miguel.
13. Profils en travers sur l’emplacement de l’écluse de
Miraflorès, n° 6.
14. Profils en travers sur l’emplacement d’une 3 e écluse à la
suite des deux de l’échelle de Pedro-Miguel.
15. Avant-métré approximatif des terrassements pour la
fouille de l’échelle de 2 écluses à Bohio.
16. Avant-métré approximatif des terrassements pour la
fouille de l’échelle de 2 écluses ) Pedro-Miguel.
17. Avant-métré approximatif des terrassements pour la
fouille de l’écluse de Miraflorès.
18. Métré indiquant le cube supplémentaire à excaver dans
les biefs maritimes dans le cas où les écluses de
chaque versant seraient réunies en une seule échelle.
19. Avant-métré des terrassements à exécuter pour le bief
supérieur avec plafond à la cote (+21) entre les points
kilométriques 24,400 et 59, 100.
20. Avant-métré supplémentaire pour application d’un talus
de 2/1 au lieu de 3/2 dans la tranchée de la Culebra
entre les P.K. 54,180 et 55, 480 au-dessus de la
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banquette de 11m placée aux cotes respectives (80) et
(60).
21. Profils en travers principaux indiquant les cubes donnés
par différents talus pour un canal à 6 écluses avec
plafond du bief supérieur à la cote (21).
22. Plan indiquant les emprises entre les K. 45,000 et
53,600 d’un canal à écluses avec plafond du bief
supérieur à la cote (21).
23. Plan indiquant les emprises entre les K. 53,600 et
56,800 d’un canal à écluses avec plafond du bief
supérieur à la cote (21).
24. Plan indiquant les emprises entre les K. 56,800 et
62,200 d’un canal à écluses avec plafond du bief
supérieur à la cote (21).
25. Aperçu de la dépense d’un barrage en maçonneries à
travers la vallée du rio Grande à Pedro-Miguel.
26. Recherche de la cote (+30) dans la région de Tavernilla.
Étude des rios Frijoles et Cano-Quebrado.
27. Recherche de la cote (+30) dans la région de Tavernilla.
Profils en travers relevés en différents points du Canal.
28. Plan indiquant les surfaces de terrain à acquérir pour la
création de lacs intérieurs.
29. Tableaux des surfaces inondées jusqu’à la cote (30)
dans les bassins du Chagres et du rio Grande ainsi que
des terrains submersibles dans les biefs intermédiaires
de Pena-Blanca et de Pedro-Miguel.
30. Coupe géologique transversale de la vallée du Chagres
sur l’emplacement d’un barrage projeté à San-Pablo.
31. Coupes géologiques détaillées des sondages exécutés
dans la région de San-Pablo.
32. Tracé d’une conduite d’évacuation de déblais de la
Culebra dans la vallée du Mallejon (1ʳᵉ variante, plan et
profil en long).
33. Tracé d’une conduite d’évacuation de déblais de la
Culebra dans la vallée du Mallejon (2e variante).
34. Plan, profil en long et croquis de détail des installations
faites pour les expériences de transport de déblais par
l’eau, à la Culebra.
35. Débits du Chagres, à Galboa, résultant des jaugeages
directs faits de septembre 1889 à novembre 1890.
36. Débits du Chagres, à Bohio, résultant des jaugeages
directs faits de septembre à décembre 1889.
37. Débits de l’Obispo, du Camacho et du rio Grande.
Années 1889-1890.
38. Relevé de 10 profils en travers du canal avec cavaliers
déposés sur les berges aux P.K. 2,500, 3,200, 6,200,
7,500, 8,000, 9,000, 11,000, 12,500, 14,240, 16,000.
39. Profils comparatifs entre la dernière situation et l’état
actuel aux P.K. 18,200, 19,000, 20,000, 20,500, 21,000,
21,500 du canal.
40. Étude sur la qualité et la quantité probable de sable qui
pourrait être extrait des rives du Chagres, un peu en
amont de Matachin.
41. Documents relatifs au matériel (16 pièces).
- Avant-projet d’un canal à 6 écluses groupées en deux échelles
de 3 écluses chaque, avec plafond du bief supérieur unique à la
cote + 20 et lac intérieur au plan d’eau maximum de 30 et
minimum de 28,50 :
42. vacant
43. vacant
44. Plan général du Canal au 1/50000.
45. Plan général du Canal au 1/100000.
46. Profil général. Échelles. Longueurs : 1/50000 ;
hauteurs : 1/1000.
47. Profil général. Échelles. Longueurs : 1/100000 ;
hauteurs : 1/1000.
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48. Profils en travers principaux indiquant les cubes donnés
avec différents talus.
49. Avant-métré comparatif des terrassements à exécuter
pour le bief supérieur avec plafond à la cote + 21 et à la
cote + 20 entre les kilomètres 24,400 et 59,100.
50. Avant-métré supplémentaire pour application d’un talus
de 2/1 au lieu de 3/2 dans la tranchée de la Culebra
entre les P.K. 54,180 et 55,480, au-dessus de la
banquette placée aux cotes respectives (80) et (60)
pour l’exécution du bief supérieur à la cote (+20).
51. Devis comparatif pour un Canal à 6 écluses avec
plafond du bief supérieur à la cote (+21) et plafond du
bief supérieur à la cote (+20).
52. Relevé et nivellement du rio Agua Salud et rectification
du rio Aojeta. Plan. Échelle : 1/10000.
53. Relevé et nivellement du rio Agua Salud et rectification
du rio Aojeta. Plan. Échelle : 1/50000.
54. Profil en long géologique indiquant les terrains durs
rencontrés par les dragages dans le bief maritime du
versant Atlantique du P.K. 22,000 au P.K. 24,800.
55. Profil en long géologique indiquant les terrains durs
rencontrés par les dragages dans le bief maritime du
versant Pacifique du P.K. 59,000 au P.K. 67,700.
56. Note sur terrains dragables des biefs maritimes de
chaque versant.
57. Tableau des surfaces inondées jusqu’à la cote (30)
dans le bassin du rio Chagres.
7 AQ 49

Concession, travaux, trafic, liquidation : mémoires, notes, correspondance, Bulletin
du Canal de Panama, photographie.
1879-1890

7 AQ 50

Ouvrage de Lucien Napoléon Bonaparte WYSE, Le Canal de Panama. L'Isthme
américain. Explorations : comparaison des tracés étudiés. Négociations :état des
travaux, Paris, Hachette, 1886, 399 p., 2 cartes dépliantes, 1 tableau dépliant et
1 lettre dédicace adressée à Adrien Marx.
1886
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