
FICHE PRATIQUE 

Demande d’information concernant un émigrant ayant pris 

le bateau au Havre 

 

 

Par mail ou à son arrivée, le demandeur doit faire parvenir au service les informations 

suivantes : noms, prénoms, date d’embarquement, lieu d’embarquement, nom du navire, 

nationalité du navire, destination, lieu de débarquement. 

 

Remarque importante : Plus l’incertitude sera grande à ces sujets, moins la recherche aura de 

chance d’aboutir. 

 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Premier temps : Il faut s’assurer que le passager a bien embarqué sur un navire de ligne 

français (pas d’embarquement sur un navire de ligne étranger) : 

Sinon la recherche est impossible. 

 

Deuxième temps : Il faut s’assurer que le navire a bien effectué une rotation entre Le Havre 

port d’embarquement, le lieu d’arrivée et retour impératif au Havre : 

Sinon le rôle de désarmement avec les éventuelles listes de passagers ne sera pas 

archivé au Havre. 

 

Troisième temps : Il faut s’assurer que le navire n’a pas connu une fortune de mer (naufrage, 

détournement, etc.) : 

Sinon les documents et rôle ne seront pas retrouvables au Havre. 

 

SI LE NAVIRE APPARTIENT BIEN A UNE COMPAGNIE FRANCAISE ET QU’IL 

REVIENT AU HAVRE :  

 

1. Confirmer la date d’armement (départ du passager).  

Consulter la presse locale (Journal du Havre est le plus précis), confirmation du nom 

du navire et du nom de la Compagnie. 

 

2. Rechercher la date de désarmement. 

Après avoir obtenu confirmation de la date d’armement il est possible en recherchant 

dans la presse locale (cf. ci-dessus), de retrouver la date de retour du navire. 

 

Documents : INV 334, volume 1 et volume 2. 

 

3. Avec la date de désarmement, rechercher dans l’inventaire 

- Dans le volume 1 le classement est par destination (1750 à 1876) 

- Dans le volume 2 le classement est par le nom du navire. 

 

Par destination : on trouve le nom du navire, la côte de la bobine, le n° du rôle de 

désarmement. 

 

Documents : Bobines microfilms Inscription maritime du Havre, 1 Mi et 2 Mi. 

 

À partir de l’année et du n° de rôle, on accède, sur la bobine, à la liste des passagers. 



 

Si votre recherche n’a pas abouti, il se peut que ce soit à cause des éléments suivants : 

 

- Le nom de famille ne correspond pas : les orthographes des noms étrangers 

n’ont pas toujours été respectées ; il faut donc penser à faire une recherche élargie, 

prenant en compte les orthographes approchantes des noms patronymiques. 

 

- Pas de passager à ce nom : si le passager a été embarqué en 3e classe, le nom n’a 

pas toujours été systématiquement mentionné sur le rôle. 

 

- Le nom du navire ne correspond pas : penser à revenir aux Almanachs et 

Annuaires de commerce du Havre, afin de vérifier le nom du navire à partir du 

nom de la compagnie (le même nom a pu être attribué à plusieurs navires, de 

différentes compagnies, générant ainsi des erreurs). 
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