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2006 063 M

INTRODUCTION
Activités
Armateurs au Havre et propriétaires terrien à Saint-Domingue.

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 2006. Il s’agit d’une copie des
microfilms réalisés en 1951 par les Archives nationales cotés 19 Mi et 50 AQ, à partir des documents originaux
conservés aux Archives départementales de Seine-Maritime sous la cote 188 J. Le fonds 50 AQ a été transféré
au Centre des archives d’Outre-Mer en 1993. Une copie de ces microfilms a été acquise par le CAMT en 2006
auprès du Centre national du microfilm d’Espeyran.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées appartenant à l’Etat
1766-1836
3 bobines microfilms
immédiatement communicable
Répertoire numérique réalisé en avril 2014 par Arthur Kral,
stagiaire en master 2 archives d’Amiens; sous la direction
de Marie Triot, secrétaire de documentation ; en reprise de
l’inventaire réalisé par M. Antoine.

Historique
Fondée en 1766 par des négociants et armateurs du Havre, la Maison Delahaye-Le Bouis a été dissoute
en 1800 et sa liquidation achevée en 1812. Si l’armement constituait son activité principale elle possédait
également des plantations à Saint-Domingue. Les propriétaires de la firme continuèrent à exploiter des navires
sous la Restauration.

Sources complémentaires
Dugard
62 AQ
Maison François-Charles Briansiaux
1996 034
Fonds Delahaye-Le Bouis et Feray (archives départementales de Seine-Maritime)
188 J
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Pièces relatives à la maison :
Veuve Delahaye-Le Bouis et fils. 1766-1800.
Acte de dissolution et liquidation. 1800 et 1812.
Pièces imprimées :
Mémoire des négociants du Havre sur l’arrêt du Conseil d’État du Roi
du 30 août 1784, concernant le commerce d’étranger avec les îles
françaises de l’Amérique.
Mémoire sur la navigation française en réponse à celui sur les
armements des navires marchands adressé par le ministre à la
Chambre de Commerce de Rouen, par Mr Begouen. Mai 1785.
Représentation de la chambre de commerce de Picardie sur le traité
franco-anglais de commerce et de navigation du 26 septembre 1786.
Amiens 19 décembre 1786.
Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies par M. St.
Foache. 1787.
Observations de la Chambre de Commerce de Normandie sur le
traité de commerce franco-anglais. Novembre 1787.
De l’amélioration du commerce, par M. St. Foache.
Mémoire sur le commerce du Nord.
Itératives observations des négociants du Havre sur l’arrêt du Conseil
d’État du Roi du 30 août 1784 concernant le commerce étranger
dans les îles françaises de l’Amérique. 1728.
Mémoire signifié pour les négociants du Havre, Dieppe et Honfleur,
défendeurs contre M. le Prince de Condé, demandeur de cassation
de l’arrêt contradictoirement.
Ordonnance concernant la liberté du commerce pour le sud de SaintDomingue (9mai 1789).
Arrêt du Conseil en commandement cassant et annulant une
ordonnance du Gouverneur général de Saint-Domingue du 9 mai
1789. Versailles 2 juillet 1789.
Discours de M. Begouen, député du Havre sur le commerce de
l’Inde, imprimé par odre de l’Assemblée Nationale.
Adresse de plusieurs négociants de la province de Normandie et de
la ville de Paris à l’Assemblée Nationale.
Mémoire laissé par M; Barbé de Marbois intendant à SaintDomingue. 25 octobre 1789.
Demande de M. Begouen député du bailliage de Caux, à
l’Assemblée Nationale.
Mémoire et consultation pour les sieurs … négociants à Rouen et
pour les sieurs … négociants à Isigny en Normandie, intervenant
contre Jean-Baptiste Nagor, adjudicataire général des fermes. Mars
1790.
Opinion de M. Begouen, député à l’Assemblée Nationale à la séance
du 3 avril 1790 sur le privilège de la Compagnie des Indes.
1728-1812
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2006 063 M 002

Dossier 1 :
Recouvrement des créances de Saint-Domingue : dossier général
(pour l’établissement des oppositions).
États des dépenses par Jean-Baptiste Delahaye-Le Bouis le Jeune
pour la liquidation de l’ancienne maison de commerce Veuve
Delahaye Le Bouis et Fils, à compter du 3 avril 1812. (Jean-Baptiste
Joseph Delahaye-Le Bouis le jeune ; négociant et consul de
l’Empereur d’Allemagne, puis d’Autriche au Havre).
Dossier 2 :
Recouvrement sur les anciens colons de Saint-Domingue. : états,
notes, correspondance (surtout avec les ouvriers et les huissiers).
1826-1836.
Dossier 3 : Créances à recouvrer.
Dossier 4 : Recouvrements de créances.
Dossier 5 : Dossier du navire « l’Artibonite ». 1826-1827.
Dossier 6 : Dossier du navire « le Neptune ». 1787-1827.
Dossier 7 : Dossier du navire « le Prince d’Angole ». 1766-1826.
Dossier 8 : Dossier du navire « l’Aimable Sophie ». 1769-1832.
– pièces générales.
– premier voyage.
– second voyage.
– quatrième voyage.
– cinquième voyage.
Dossier 9 : Dossier du navire « le Jason ». 1784-1833.
– pièces générales.
– premier voyage.

2006 063 M 003

Dossier 9 (suite) :
– second voyage.
– troisième voyage.
Succession de Françoise Berger, veuve de Guillaume Begouen, mère de
Suzanne-Victoire Begouen, épouse de Jean-Baptiste Joseph Delahaye-le Bouis
le Jeune. XIXe siècle.
Affaire où se trouve impliquée la famille Begouen, notamment, pour une
habitation et indigoterie située au quartier de Nippes, partie sud de SaintDomingue. 1776-1814.
1766-1836
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ANNEXE
Tableau de concordance
Nouvelle cote des microfilms

Ancienne cote des microfilms

Ancienne cote archivistique

2006 063 M 001

19 Mi 1

50 AQ 1 et 2 (début)

2006 063 M 002

19 Mi 2

50 AQ 2 (suite)

2006 063 M 003

19 Mi 3

50 AQ 2 (fin) et 3
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