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19e siècle départ d’Europe de 60 millions de 

migrants   

1865 - 1877 

Bordeaux : 35.389 départs

Bayonne :  9.032 départs

27 agences d’émigration sont autorisées en 

Gironde et Pyrénées Atlantiques  en  1859

Pérou: recensement de 1857: 

population totale de  2, 6 M de habitants, 4% d’étrangers

107.000 étrangers, 47% asiatiques, 23%  européens, 30 % américains. 

2693 Français - 1397 Espagnols

4461 Allemands - 3469  Italiens - 1041 Anglais

1/5 des immigrés sont des femmes. 

Chili: 1854:  1654 Français; 1875: 3.192 - à  Buenos Aires, 1869: 14.180. 



Selon le rapport d’Alphonse de Moges

au Ministère de la Marine, il y a 300 

Français installés à Lima en 1825 :

[…] on vend à bon marché du vin de 

Bordeaux

[…] une autre condition de succès dans 

ces parages c’est de se prêter à 

l’humeur de ces peuples bons, faciles, 

confiants mais nullement familiarisés 

avec l’exactitude…

le plus souvent, ce n'est pas l'élite de la 

nation qui va ainsi vivre au loin d'une vie 

obscure



M. Santiago Courvoisier, Français depuis 

25 ans au Pérou cultive ainsi avec des 

hommes de sang mêlé ses plantations 

de sucre dans la vallée de Camana. 

Ces hommes sont propres à ce travail, 

mais dans l’état actuel des choses, il 

n’est pas aisé d’obtenir  d’eux un travail 

suivi.

… cette partie du monde est une 

véritable colonie, à cela près qu'elle ne 

coûte rien.

Alphonse de Moges

1er décembre 1825. Archives nationales.



Chaumette des Fossés

1er chargé d’affaires français au Pérou

Archives Diplomatiques du Pérou (Lima):

Assassinat d’un Français dans le nord du Pérou, alors qu’il

exploitait une

mine et a été victime de ‘l’Indien’ Miguel Aranda qui le

transportait dans sa barque en 1827.

Chaumette des Fossés est découragé d’apprendre en octobre

1829 un 2d crime dans les mêmes circonsntances pour franchir

le Marañón.

Souvenir d’un pays métis et tolérant rapporté par Chaumette

L’aquarelle es datée de 1827 et attribuée à Francisco Javier

Cortés . Collection Verme, issue des archives Chaumette

(MALI).

Carte du Pérou amazonien modifiée par Chaumtette en 1830



Les stratégies matrimoniales facilitent

l’intégration des immigrants; 

les Européens sont valorisés. 

En décembre 1821, le commerçant français

Edouard Léon Pellegrin épouse Rosa Quiros y 

Ampudia, d’une famille de propriétaires de 

mines et de futurs négociants du guano.

Les vétérans napoléoniens et soldats de 

l’indépendance du Pérou fondent des familles

dans l’Amérique espagnole

Sauveur Soyer - Mercedes Lavalle

Eugène Giroust - Manuela Murga

Pierre Raulet – Nicolasa Arias …

Gabriel Lafond évoque ses voyages et consulte 

le général San Martin sur les armées patriotes.
Rencontre de San Martin et de Bolivar à Guayaquil en 1822 racontée par  

Lafond, témoin indirect



Migration économique réussie: tout type de commerce y compris

les armes (mars 1843, doc. C. Rigaud)

Achille Allier - François  Courret

Adophe Dubreuil - Hector Davelouis…

Endogamie

Achille Courret (fils aîné du 
commerçant   François Courret) épouse 

à Lima  en 1854 Caroline Albertini

1 fils né à Lima en 1855: Manuel Calisto

1 fils né à Angoulême en 1856 : Michel 

Albert

Retour de la famille au Pérou en 1857. 

Adolphe Dubreuil (fils d’Emilie Philippe), 

né à Lima en 1847 (témoin de l’acte 

d’état civil  au consulat : F. Courret)  

s’est marié à Lima en 1884 avec sa 

cousine  Clara Couturier (fille de Clara 

Philippe).  Voyages d’aller et retour 

entre les deux continents. 

Retour définitif en France après 10 ou 15 

ans. 



Acte de naissance de Michel 

Couret

22 septembre  1839 à Angoulême, 

fils de François Couret coiffeur 

installé au Pérou et de Calixte 

Chalet, son épouse



Collection BNF (sélect. Carlos Estela)

Enfant Baudot. Centro de la Imagen Lima

Enfant Heeren (?). Collection particulière, 

Paris



Bordeaux : grand port  d’importation du guano en 

provenance du Pérou

Demande d’installation d’un entrepôt par M. Santa 

Coloma

Caricature des studios Courret :  prospérité et ruine du 

guano 



Familles par alliance : 
Les  Courret et Dubreuil 

c. 1892. DR: BNP

Miraflores - été

Une photo pour la 

mémoire. 

Le photographe 
patriarche Courret se 

protège de la lumière et 

préside la scène au fond 

à gauche. 

Les grands parents 

Dubreuil  sont des deux 

côtés. 
Les épouses Emilie

Courret Bassere et Clara 

Couturier ensemble.

Juanita Dubreuil embrasse 

le palmier au centre   

René Eugène Dubreuil 

Couturier né le 1er mai  

1891 à Lima, dans les bras 

de la nourrice.



Familles Courret et 

Dubreuil 

c. 1892. DR: BNP

Courret a remplacé 

Dubreuil pour prendre la 

photo et a réuni les deux 

familes au centre.  

Dubreuil occupe l’espace 

à côté du palmier 

généalogique que Juanita 
embrasse.

Malgré les robes 

empesées, le tropicalisme  

est présent. 



Eugène Michel 

Courret laisse des 

biens aux proches 

restés au Pérou  : 

8 filleuls  de Emilie

Basserre sont 

bénéficiaires de 

l’héritage, chacun 

d’un millier de francs

Juanita Dubreuil est

mariée à un

Français natif

d’Angoulême,

Germain Parraud

installé à Lima

comme marchand

de bestiaux.



1832 – 21 novembre - Présidence d’Augustin Gamarra

Loi sur le nouveau département Amazonas

Art. 7 

Chaque étranger qui s’installera dans les nouveaux territoires

soumis se verra attribué par le sous-préfet de la province les

terre labourables et bénéficiera des privilèges que la loi

accorde aux propriétaires de friches.

Diccionario para el pueblo republicano… de Juan Espinosa

Lima, 1856 . 

L’entrée “inmigración” renvoie à  “despoblación”

“Despoblación” / Dépeuplement

… Notre paresse est comparable aux eaux calmes de la ligne

équatoriale, notre indolence à l’égard de tout est la preuve

d’une imbécillité hotentote et notre mesquinerie vis-à-vis des 

étrangers est la mesquinerie du singe qui cache l’épi de maïs

et montre ses dents à l’homme qui veut le lui prendre. 

(1856, 353). 



1849 - 17 novembre- Présidence de Ramón Castilla

“Toute personne introduisant des colons étrangers de l’un ou

l’autre sexe dont le nombre sera au minimum de 50 et âgé de 10 à

40 ans recevra une prime de 30 pesos par individu, payables par

le trésor public à l’arrivée, à la vue des contrats signés par les

parties respectives avec l’accord du consul concerné (art. 1)

45 Filles de la Charité ou de Saint Vincent de Paul sont arrivées au

port du Callao le 2 février 1858  après avoir embarqué à Bordeaux

le  19 septembre 1857 accompagnées de 4 prêtres lazaristes. 

L’aquarelle satirique vaut l’emprisonnement au dessinateur, 

Pancho Fierro. 



Missionnaires ou migrantes ? 
Des séjours de longues années à partir de 1858 des 

religieuses de la Rue du Bac installées dans les villes du 

Pérou. 



Dossier de Luis/Louis Mortier

Fils né à Lima en 1868 > étudiant à Bordeaux 
en 1888 Lettre d’août 1874

Préfecture de la Gironde concernant sa 

demande 

Marié à Lima en 1866 à  Juana Jariez

. 
Propriétaire de vignobles 

Promesses de la Société d’Immigration du 

Pérou  : Les immigrants seront logés, nourris, 

soignés à l’arrivée et pendant une semaine. Ils 

seront conduits sur le lieu où se trouvent les 

terre à cultiver.  Ils recevront des outils, des 

animaux domestiques et des semences. 

Les agents d’émigration sont autorisés à 

remettre des billets gratuitement aux 

personnes sans ressources. 

Mortier tarde à trouver les moyens pour obtenir 

la caution qui sert aussi de garantie, de la part 

d’un « commerçant honorable offrant des 

garanties sérieuses ». 

Ascension  sociale : Président de la Chambre 

d’Agriculture de la Gironde. 



Journal du Pérou

n° 76 – 22 octobre 1872

Les étrangers sans travail constituent un danger et il convient

de le prévenir en prévoyant leur rapatriement, selons certains

parlementaires péruviens. 

Dans l’Etoile du sud, les mésaventures d’un émigrant. 



Camille Pradier-Fodéré, Lima et ses environs

1897, 424

Edit. por Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Revenez DEMAIN  est pour les Péruviens l’état habituel. Il faut savoir 

qu’au Pérou, demain n’est pas en réalité jamais demain, mais c’est

le jour suivant et les jours, les semaines et les mois passent . 

Il y a peu de pays où l’on observe une plus grande brèche entre la 

volonté et l’action. La volonté est excellente, utile… mais l’action est

comme paralysée par une indifférence, une faiblesse, qu’il faut

attribuer à l’influence affaiblissante du climat sur le tempérament. 

Discours de l’essentialisme/ de la xénophobie /du communautarisme

du multiculturalislme… 

La construction de types pour 

l’imaginaire des étrangers : la 

femme voilée, le métis  désoeuvré, 

l’afro-américain



Guía del inmigrante en el Perú,  Lima, 1902: traduit en français et  en italien et distribué à grande échelle. 

Une récolte facile qui attend les Français avides d’aventure: le caoutchouc au lieu de la résine de pin 

Eugène Robuchon « explorateur » épouse à Poitiers en 1902 Hortensia Guamiri, indienne  Caviña avant de 

repartir pour l’Orient péruvien. Le couple adopte une fillette indigène  Bora.   Recherches de traces 

d’Hortensia…



Départs et retours entre Bordeaux et le Pérou de 

la famille Pagès-Marin

Une correspondance et des dessins d’artiste, 

conservés par les familles Becquart et Sèze. 

La France en guerre et le Pérou du sud  occupé par 

l’armée chilienne vus par Emile Etienne  Joseph Marin

(né le 29 décembre 1876, Loire Atlantique)



Le registre des 

émigrants au

debut des 

années 1920.
Archives Nationales 

du Pérou. 


