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Fiche descriptive

Intitulé : Agents d’émigration.

Dates extrêmes : 1856-1895.

Niveau de description : répertoire numérique détaillé.

Référence : FR – AN – F/12/4880 à 4887.

Lieu de conservation : Archives nationales, Paris.

Contexte de production :

La loi du 18 juillet 1860, sur l’émigration1, soumet à l’autorisation du gouvernement les opérations 
d’engagement ou de transport des émigrants (art. 1). 

Les agents  d’émigration doivent  donc être  autorisés par arrêté à  exercer  ces  opérations  et  sont 
soumis au versement d’un cautionnement.

Description sommaire du contenu :
Ces dossiers individuels intéressent essentiellement la nomination et éventuellement la démission 

des agents ; on y trouve aussi de la correspondance diverse les concernant, particulièrement en cas 
d’affaire frauduleuse.

Sources complémentaires : 

F/12/4888-4889.  Émigration.  Correspondance  administrative  (1852-1862)  et  législation 
(1862-1885).

F/12/4890. Émigration. Législation étrangère (XIXe siècle).

Entrée aux Archives nationales : versement administratif (1923 ?).

Conditions d'accès : communication libre, sous réserve de restrictions de communication imposées par 
l'état matériel des documents.

Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve de restrictions de reproduction imposées 
par l’état matériel des documents.

Date de la notice : août 2008.

Auteur de la notice : Christiane Demeulenaere-Douyère, conservateur général du patrimoine

1 Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre 1860, partie principale, t. XVI, p. 182-184.
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F/12/4880 à 4887
Agents d’émigration

Dossiers individuels
(classement alphabétique, 1855-1896)

F/12/4880. A - Bre (1856-1895). 
Allain (Charles), de Bordeaux (1856-1857) ; Anchor Line (société), de Glasgow, représentée 

à Paris  par James Grozier  Herbertson,  puis Bryce  Steward Gay (1874-1878) ;  Appeça 
(Guillaume),  de  Saint-Palais  (Pyrénées-Atlantiques),  pour  l’Amérique  du  Sud 
(1873-1895) ;  Badin  (Antoine,  puis  Emmanuel),  de  Marseille,  pour  l’Amérique 
(1871-1880) ; Batsch (Charles), du Havre, pour le Mexique (1864-1865) ; Baude (Louis 
Alfred  Edmond),  de  Paris  (1886-1887) ;  Becquet  (Antony),  de  Paris  (1873-1874) ; 
Bérenger (F.),  de Bordeaux,  pour l’Argentine (1889-1895) ;  Berge (Gaston,  puis Jean-
Jacques), du Havre (1882-1889) ; Berthomieux (Jules), de Bordeaux (1864) ; Bielefeld (J. 
M.),  du  Havre  (1868-1871) ;  Biot-Laborde  (André),  d’Ogenne-Camptort  (Pyrénées-
Atlantiques)  (1874-1892) ;  Boell  (Victor)  ),  de  Wissembourg,  puis  du  Havre 
(1857-1878) ; Bonard (Gustave), de Marseille (1882-1884) ; Bordes (Henri), de Bordeaux 
(1881-1894) ;  Bosc  père  et  fils,  de  Marseille,  pour  l’Amérique  du  Sud  (1868-1870) ; 
Brethon (Numa), de Paris (1875).

F/12/4881. Bro - Cha (1856-1894).
Brougnes (Auguste),  de Caixon (Hautes-Pyrénées),  pour l’Argentine [listes] (1856-1872) ; 

Brown  (C.),  successeur  de  Mousset,  Brown  et  Cie,  du  Havre  (1863-1894) ;  Bucaille 
(Eugène Henri), du Havre (1889-1894) ; Buisson (Onésime), de Bordeaux (1867-1877) ; 
Bullot  (Ambroise  Benjamin),  de  Paris,  remplacé  par  Paul  Pecquet  (Cie  européenne 
d’émigration et de colonisation) (1856-1859) ; Caillabet (Jean François), d’Oloron-Sainte-
Marie  (Pyrénées-Atlantiques)  (1887-1890) ;  Calvinhac  (L.  de),  de  Bordeaux 
(1889-1891) ; Chateauneuf (Alphonse) et Soubry (Joseph), de Paris (1857-1865).

F/12/4882. Chr - D (1855-1894). 
Chrystie  (Albert  N.)  et  divers  associés,  du  Havre  (1855-1883) ;  Colin  (Paul),  du  Havre 

(1866-1878) ;  Compagnie  commerciale de transports  à vapeur français,  de Paris  et  du 
Havre (1881-1894) ; Compagnie de la Nouvelle-Calédonie, de Paris (1872-1873) ; Cook 
(Thomas)  et  fils,  de  Marseille  (1892-1893) ;  Currie  (J.  M.),  du  Havre  (1870-1887) ; 
Demeezemaker  (Victor),  de  Marseille  (1868-1870) ;  Depas  (Eugène),  de  Bordeaux 
[affiche] (1855-1887) ; Dreyfus frères, de Wissembourg (1865-1866) ; Duch (Aimable), 
de Marseille (1877-1878) ; Duncan (William), du Havre (1866-1878) ; Durel (Victor), du 
Havre (1886-1892) ; Dussaud (Philippe), de Bordeaux (1870-1875) ; Dutot, de Versailles, 
Dutot et Hartmann, de Paris, Hurst (Charles), de Paris (1855-1879).

F/12/4883. E - K (1855-1892). 
Elkan (Édouard), du Havre, successeur de Frédéric Pierre Weiss (1855-1862) ; Etchebarne 

(Jean), d’Uhart-Cize (Pyrénées-Atlantiques) (1856-1873) ; Faas (Jean Norbert), du Havre 
(1859-1866) ;  Faletti  (Anselme),  de  Modane  (1874-1878) ;  Février  (Léon),  de  Nice 
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(1888-1892) ;  Finlay  (Washington)2 et  Lemaître  (Joseph),  puis  Chapelle,  du  Havre 
(1863) ;  Fraissinet  père  et  fils,  de  Marseille  (1869-1878) ;  Gauthrin  (Achille),  de 
Bordeaux (1858-1861) ; Gomez (Ernest), de Bordeaux (1855-1866) ; Grosos, du Havre 
(1869) ; Hunter (Alex.), de Paris, successeur de Gustave Bossange (1871-1890) ; Jacquetti 
ou Jaquetti) et Cie, de Bordeaux (1859-1864) ; Jordan (Martin), de Delle (Territoire-de-
Belfort)  (1888-1890) ;  Juge  (Paul),  de  Paris  (Société  brésilienne  de  colonisation) 
(1857-1865) ; Kanzler (Ferdinand), du Havre (1855-1856) ; Kunemann (F. J.), de Paris 
(1855-1857).

F/12/4884. La - Lh (1857-1894). 
Lagoanère (Oscar de), de Bordeaux [affiche, imprimés] (1857-1869) ; Lamand, Cortès et Cie, 

de  Bordeaux  (1857-1865) ;  Lamarthonie  (Jean),  de  Bordeaux  (1886-1894) ;  Lartigue 
(Gratien),  de  Montégut-Arros  (Gers)  (1869-1878) ;  Laurette  (Louis),  de  Marseille 
(1869-1880) ;  Lefebvre  (Alexandre),  du  Havre  puis  de  Paris,  successeur  de  Henri 
Peulevey  (1875-1891) ;  Lemétais  (Albert),  de  Sainte-Adresse  (Seine-Maritime) 
(1877-1878) ; Lequellec (Casimir),  de Bordeaux (1874-1878) ; Leray de Chaumont, de 
Paris (1857-1863) ; Lévy (Eugène), de Bordeaux [listes] (1861-1869) ; Lévy (Samuel), de 
Marseille (1867-1868) ; Lherbette, Kane et Cie, du Havre (1866-1889).

F/12/4885. Li - N (1855-1896). 
Lissalde  (Prosper),  de  Bayonne  (1855-1856)  et  Doyambéhère  (Bertrand),  de  Bayonne 

(1856-1861) ;  Lopez  (Antonio),  de  Bordeaux  (1855) ;  Loubatières  (Louis  Noël),  de 
Perpignan (1889) ;  Louis (Théophile),  de Marseille  (1880-1882) ;  Lows (Frederik),  de 
Paris,  agent  de  la  Cunard  Line  et  successeur  de  Burns  et  Mac  Iver,  du  Havre 
(1868-1889) ;  Maille  (E.),  de  Marseille  (1877-1878) ;  Maraude  (Ernest),  du  Havre 
(1870) ;  Marcel  et  Cie,  du  Havre  (1866-1878) ;  Martin  (Victor),  de  Marseille 
(1888-1891) ;  Mayer  (Élie  et  Charles),  de  Paris  (1874-1880) ;  Mégallaud  (Félix),  de 
Marseille  (1887-1896) ;  Ménier  (A.  S.),  de  Paris :  projet  d’agence  pour  la  Nouvelle-
Calédonie et Tahiti (1865) ; Mohr (R.) ; Nicole et Cie, du Havre (1866) ; Morisse (H.), du 
Havre (1887) ;  Morisse (P.) et  Barbe (J.),  du Havre (1856-1858) ;  Mortier (Louis),  de 
Bordeaux  (1874-1878) ;  Noël  (Lucien),  de  Marseille  (1888-1889) ;  Novion  (Paul),  de 
Bayonne (1874-1894).

F/12/4886. O - S (1868-1894). 
Odinet (René, puis Georges, puis Charles), du Havre (1868-1884) ; Rochas père et fils, de 

Modane  (1874-1887) ;  Routens  (Maurice),  de  Modane  (1878-1890) ;  Sarazola 
(Francisco),  de Bordeaux (1878-1894) ; Sémériva (Jérôme), de Marseille (1883-1885) ; 
Soller (Jules), du Havre (1884-1890) ; Strauss (Henri), de Paris (1875) ; Suchet (Jules), de 
Marseille, pour l’Argentine [listes] (1888-1893) ; Sureaud et Dupont, de Bordeaux, pour 
le Brésil [liste] (1872-1881).

F/12/4887. T - Z (1855-1890). 
Tourné  (Edmond),  de  Bordeaux  (1889-1890) ;  Vandercruyce  (L.),  de  Bordeaux 

(1873-1878) ;  Vanderest,  de  Dunkerque  (1855-1862) ;  Verret,  de  Québec  (Canada) 
(1862) ;  Vigné  (Jean),  de  Tardets  (Pyrénées-Atlantiques)  (1887-1889) ;  Vigoureux,  de 
Marseille (1868-1869) ; Viviez (E.), de Bordeaux (1863-1867) ; Vuillemin (Charles), de 
Paris (1871-1874) ; Washington-Finlay fils, du Havre (1871-1879) ; Wilson (James), de 
Nantes,  pour  le  Paraguay  (1872) ;  Wood  (Jacob)  et  divers,  du  Havre  (1855-1868) ; 
Wotton (J.  A.),  du Havre  (1867-1878) ;  Zimmermann  (Otto),  du Havre  (1881-1887) ; 
Zumstein (J. H.), du Havre, agent de l’American Emigrant Company (1864-1878).

2 Voir aussi F/12/4887, dossier Washington-Finley fils.
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