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XIXe siècle Europe > départs : 60 millions de personnes

Décret impérial 15 janvier 1855 : cautionnement, enquête, 

autorisation ministérielle

Loi du 18 juillet 1860

27 agences d’émigration autorisées en 1859: 

6 à Bordeaux, 3 à Bayonne, 1 à Uhart-Cize

1865 - 1877 

Bordeaux : 35.389 départs 

Bayonne :  9.032 départs



1. Allain (Charles) 1856-1857 (33)

2. Appeça ( Guillaume) 1873-1895 (64)

3. Berenger (F) 1889-1895 (33)

4. Biot Laborde (André) 1874-1892  (64)

5. Bordes (Henri) 1881-1894 (33)

6. Buisson (Onésime) 1867-1877 (33)

7. Caillabet (Jean-François) 1887-1890 

(64)

8. Calvinac (L. de) 1889-1891 (33)

9. Depas (Eugène) 1855-1887 (33)

10.Dussaud (Philippe) 1870-1875 (33)

11.Etchebarne (Jean) 1856-1873 (64)

12.Gauthrin (Achille) 1858-1861 (33)

13.Gomez (Ernest) 1855-1866 (33)

14.Jacquetti 1859-1864 (33)

15.Lagoanère (Oscar de) 1857-1869 (33)

16.Lamarthonie (Jean) 1886-1894 (33)

17.Lequellec (Casimir) 1874-1878 (33)

18.Lévy (Eugène) 1861-1869 (33)

19.Lissalde (Prosper) et Doyambéré 1855-

1856 (64)

20.Lopez (Antonio) 1855 (33)

21.Mortier (Louis) 1874-1876 (33)

22.Novion (Paul) 1874-1894 (64)

23.Sarazola (Francisco) 1878-1894 (33)

24.Tourné (Edmond) 1889-1890 (33)

25.Vandercruyce (L) 1873-1878 (33)

26.Vigné (Jean) 1887-1889 (64)

27.Viviez (E) 1863-1867 (33)

Agents d’émigration en Gironde et Pyrénées Atlantiques 

Inventaire Archives Nationales 



1. Heurs et malheurs des premiers agents d’émigration:

Antonio Lopez (Paraguay)

Jean Etchebarne (Uhart-Cize)

2. Conflits entre Girondins  vers le Rio de la Plata

1866-1867 : 

Oscar Lagoanère - Eugène Lévy 

3. Le projet d’émigration vers le Pérou:  

Louis Mortier  ≈ 1874

4. La chute d’un agent d’émigration: 

Eugène Depas ≈ 1885



Colonisation du Paraguay en 1855

Projet de Francisco Solano Lopez

Agent: Antonio Lopez armateur bordelais

Contrat type remis par Antonio Lopez et 

transmis par la préfecture de la Gironde au 

ministère - 16 mars 1855 

Janvier 1856: 5 restent au Paraguay

Nouvelle tentative d’une émigration vers le 

Paraguay avec l’établissemnt d’un contrat 

type en 1872

Interdiction absolue de la part des autorités 

françaises : opposition de la légation de 

France sur place : insécurité et conflit 

frontalier: « Une seule colonie offrira peut-

être avec le temps certains avantages aux 

émigrants. Elle est située dans le Chaco sur 

la rive gauche du Paraguay revendiquée par 

le gouvernement argentin et sur 

l’emplacement même de la Nouvelle 

Bordeaux, mais le territoire est encore 

contesté »  (Courrier du 1 sept. 1872)



Agence d’Oscar de Lagoanère, armateur à 

Bordeaux

1857-1858 > faillite

1859-1866

1867-1869

Protestation des capitaines et des passagers à 

Buenos Aires et à Montevideo

Doazan, consul à Buenos Aires, juin 1866

Lagoanère: « [J’ai] expédié plus de 150 navires

avec émigrants à La Plata et la préférence m’est

toujours donnée par les familles, parents ou amis

des émigrants, ce qui justifie assez que je traite

bien et que je fais mieux que celui qui voudrait

me préjudicier par de faux rapports ».

Guerre entre agents d’émigration

Lagoanère : « Le Sr. Lévy aîné a expédié le 4

janvier dernier le navire français Le

Bourguignon, capitaine Goulet, avec 44

émigrants : ce navire s’est perdu corps et biens ».



Publicité du Lisbon de Lévy avec une information
mensongère selon Lagoanère qui envoie l’affiche
du Lisbon : « la commission donne cet avis afin

que les Émigrants ne soient pas exploités par

certaines personnes qui sont à bord des navires

leur faisant payer le débarquement et les

conduisant dans les auberges où, après avoir

dépensé leur argent, ils sont obligés de laisser

leurs effets en gage, faute de pouvoir payer »

En juin 1867, le National de Lévy avec 39

passagers à bord doit interrompre son voyage du

fait d’une avarie qui le mène à Saint-Nazaire, la

liste des passagers ainsi que celle des provisions

requises ont été conservées.

3 passagers déposent plainte pour manque

d’espace, air insuffisant, nourriture malsaine et

insuffisante.

La liste des provisions, la liste des passagers et

les instructions sont conservées dans le dossier

suite à l’incident du National.



Le National, de Lévy, parti pour 

Buenos Aires avril 1867.

Escale forcée à Saint-Nazaire



Pérou décret du 17 

novembre 1872 

Gouvernement de 

Manuel Pardo

Création d’une 

Société 

d’Immigration 

Européenne



Dossier Louis Mortier

Lettre d’août 1874

Préfecture de la Gironde au Ministre

Marié à Lima en 1866 à Jeanne Jariez

Fils né à Lima en 1868 > étudiant à Bordeaux 1888 

 Propriétaire de vignobles 

 Fille née en 1867

Information sur la société d’immigration du Pérou : 

Les immigrants seront logés, nourris, soignés à l’arrivée pendant 8 

jours et transportés sur les lieux à cultiver.  Ils recevront les outils, 

les animaux domestiques et semences. 

Les agents d’immigration sont autorisés à accorder des billets 

gratuits pour les personnes des deux sexes sans ressources. 

Mortier tarde à trouver les moyens pour le cautionnement jusqu’à 

obtenir pour garant « un négociant honorable et offrant des 

garanties sérieuses » 

>>> ascension sociale : 

Louis Mortier président de la Société d’agriculture de la Gironde

Propriétés de vignobles depuis plus d’un siècle dans le Bordelais

https://www.vin-mortierbordeaux.com/Historique_a25.html


Eugène Depas, agent 

d’émigration révoqué en 

1885 suite à plusieurs affaires 

dont l’affaire de prostitution 

Stark (Autriche – Argentine)



Vain soutien des 

députés

Pelletan et 

Clémenceau

à Eugène Depas
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