
DUBOCAGE de BLÉVILLE 
Michel Joseph 
Armateur et savant 
Né le 5 mai 1707 au Havre (Seine-Maritime). Décédé le 16 juin 1756 au Havre (Seine-
Maritime). 
 
Ascendance : 
Fils de Michel Joseph DUBOCAGE, seigneur de BLÉVILLE (1676-1727), lieutenant de 
frégate légère, capitaine en course puis au commerce (le 3 avril 1711, il découvre l’île de la 
Passion, aujourd’hui île Clipperton), conseiller du roi, président du grenier à sel du Havre, et 
de Marie-Jeanne BOISSAYE DUBOCAGE (1681-1728). 
 
Carrière : 
Après des études à Rouen puis à Paris, il revient au Havre pour y seconder son père, devenu 
un important armateur, auquel il succède à sa mort. 
En 1725, puis de nouveau en 1740 et en 1752, il importe massivement des céréales pour 
approvisionner Le Havre, Rouen et Paris et pallier les effets de la disette. Il est également 
chargé du transport des bois de marine et des munitions pour les arsenaux de Rochefort et du 
Havre. 
Président du grenier à sel du Havre de 1734 à 1756. 
Directeur de la Compagnie de l’île Saint-Jean (aujourd’hui île du Prince Édouard, Canada) 
jusqu’en 1730, il est également « à la tête de deux respectables maisons de Rouen et d’une 
entreprise assez considérable pour l’île de la Martinique ». 
Entre juillet 1749 et juillet 1750, il expédie 309 bâtiments pour la France ou pour l’étranger, 
et il arme plusieurs corsaires pendant la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). 
Élu à trois reprises maire-échevin du Havre de 1736 à 1747 et membre du Conseil de ville 
jusqu’en 1751, il fait exécuter le pavage des rues, assure l’approvisionnement de la cité en eau 
par le captage des sources de Trigauville et fait construire un grand chantier destiné au 
stockage du bois de chauffage. 
Il représente également la ville dans le conseil d’administration de l’hôpital de 1749 à 1751. 
Anobli le 2 août 1754. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie de Marine en 1756. 
Membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. 
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