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Maison de commerce "Caspar Zeller & Cie", à Hambourg en 1796
(recherche en cours)   Frank Schulenburg, à Göttingen 

Dans le cadre d'un projet de recherche sur le commerce maritime je m'occupe actuellement de la 
maison de commerce "Caspar Zeller & Cie", établie à Hambourg en 1796.

Dans la dernière décennie du dix-huitième siècle, cette entreprise jouait un rôle d'intermédiaire entre le Nord-Ouest de l'Europe, les Antilles, les Etats-Unis et les Mascareignes.

Caspar ZELLER naît à Kempten en Souabe, le 22 mars 1754. Issu d'une famille de commerçants en textiles, il entre en 1777 dans la filiale de la maison SCHERER de SAINT-GALL à Lyon. 
Après avoir travaillé à Lyon pendant quatorze ans, Zeller s'établit en 1791 à Nantes où il s'engage dans la traite des noirs. 
Au cours de la révolte vendéenne, Zeller s'enfuit à Hambourg. 
Au début de l'année 1796 il établit une maison de commerce à Hambourg avec l'émigré Michel-Augustin de GOYON (o 24/12/1764 à Chantenay près Nantes + 22/11/1851 ibid.; 1801 rentré en France, préfet sous Bonaparte, démissionné pendant les Cent Jours, reprit sa carrière préfectorale jusqu'en 1830). Entre janvier 1796 et décembre 1798 Zeller et son associé importent divers denrées coloniales de Saint-Domingue, particulièrement des habitations sucrières Hosten, Dolle et Héritiers Deloynes au quartier de l'Arcahaye. 
Pendant l'occupation britannique de l'île, Zeller et Goyon fournissent plusieurs "certificats de résidence" de la ville danoise (= neutre) d'Altona (près d'Hambourg) pour les propriétaires absents.
En raison du rôle central que jouaient les liens commerciaux entre les Antilles et Hambourg pour l'histoire de la maison Zeller & Cie, je cherche des informations concernant :

(1) le cousin de Michel-Augustin de Goyon qui gérait les affaires à Port-au-Prince, Auguste de GOYON

(2) la maison de commerce "Delonguemare, Bréchon & Cie à Port-au-Prince."

(3) les propriétaires des habitations
* Deloynes ou Deloynes-Grandvilliers
* Hosten ou Hosten-Dubourg
* Mahé (Paris)
* Le Pot (Nantes)
* La Roussière (Nantes)
* Dandouins (Pau)
* Thomas

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me communiquer les informations qui pourraient être importantes pour mes recherches. Je vous remercie par avance pour votre soutien.
Quelques pistes…
Bernadette et Philippe Rossignol

Apparemment, la plupart des familles de propriétaires d'habitations que vous citez ne résidaient pas à Saint-Domingue, aucune n'ayant été étudiée par le Colonel Arnaud. Il doit s'agir d'individus ayant créé ou acheté ou développé des habitations et dont la famille était en France où, s'ils ne sont pas morts sur place, ils ont dû repartir, laissant l'habitation en gérance.

DELOYNES et de GOYON

Il y avait, semble-t-il, au moins trois familles Deloynes à Saint-Domingue, l'une originaire d'Orléans, l'autre d'Angers et la troisième de Nantes. 

Antoine Deloyne, 33 ans, part de Nantes pour le Cap le 18/03/1763 avec sa femme Anne, 19 ans, et sa fille Françoise, 3 ans 

Samuel Deloyne, 18 ans, raffineur, d'Orléans, engagé, part de Nantes pour Léogane, 17/06/1749
Louis Deloynes-Desvarenières, 30 ans, d'Orléans, fils de Jacques et Marie Madeleine Jacques, part de Nantes pour Port au Prince, 10/07/1776
Georges Deloynes, 22 ans, raffineur, d'Orléans, fils de Georges, part de Nantes pour le Cap, 15/10/1784
Daniel Deloynes Grandvilliers, propriétaire à la Croix des Bouquets, résidant dans le Loiret ("liste des propriétaires aux colonies qui ont fourni leurs certificats de résidence en vertu des décrets y relatifs", imprimé communiqué par Pierre Bardin)

Jean Charles Deloynes, 41 ans, d'Angers, fils de Pierre, part de Nantes pour Léogane, 20/07/1741, avec son fils Jean Charles, 9 ans, aussi d'Angers

Charles Joseph Deloynes-Desvareux, 23 ans, de Nantes, fils de Augustin et Françoise Mergée, part de Nantes pour Port au Prince, 25/11/1767
Augustin Louis Deloynes, résidant à Nantes, propriétaire à l'Arcahaye aux Grands Bois,  ("Liste définitive des propriétaires de biens situés dans les colonies qui […] ont fourni […] la preuve de leur résidence depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 4 nivôse an 8 […]", imprimé communiqué par Pierre Bardin) 
Jeanne Rose Augustine Deloynes, épouse Dubouys, propriétaire à l'Arcahaye aux Grands Bois, résidant à Paris (même source)
Louise Catherine Deloynes veuve Desfontenelles, propriétaire à l'Arcahaye aux Grands Bois, résidant à Nantes (même source)

Un de Goyon (prénom non précisé) part de Bordeaux pour Le Cap le 31/03/1787. Il est originaire de Eymet en Périgord et âgé de 28 ans.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 21/08/2012

