
ABBADIE (d’) 
Jean-Jacques Blaise 
Administrateur de la Marine et des Colonies 
Né le 4 février 1726 à Audaux (Pyrénées-
Atlantiques) Décédé le 4 février 1765 à La 
Nouvelle-Orléans (U.S.A.). 
 
Ascendance : 
Fils de Jean-Jacques Pascal d’ABBADIE ( ?-1775), 
écrivain principal le 1er mars 1730, commissaire 
ordinaire le 1er avril 1735, retiré le 27 mars 1762, et 
de Marie-Anne LA COSTE. 
 
Carrière : 
Écrivain ordinaire de la Marine le 1er octobre 1743, 
écrivain principal de la Marine le 15 novembre 
1751, commissaire ordinaire de la Marine le 1er novembre 1757, ordonnateur à la Louisiane le 
29 décembre 1761, commissaire général de la Marine le 1er janvier 1762, directeur général à 
la Louisiane le 16 mars 1763. 
Dès le mois de juillet 1742, à l’issue de ses études au collège d’Harcourt, il rejoint son père à 
Rochefort, travaille avec lui au Bureau de la recette des bois et l’accompagne à deux reprises 
au cours de ses visites des exploitations de bois de construction dans les maîtrises des eaux et 
forêts de l’intendance de Rochefort. 
Admis au service le 1er octobre 1743, il est affecté au Bureau du contrôle du port de Rochefort 
jusqu’en mars 1744, puis il travaille dans les ateliers de la mâture, la tonnellerie, les petites 
forges, la taillanderie et la voilerie. 
Embarqué du 12 juin 1745 au 9 mai 1746 sur le vaisseau de 74 canons Le Magnanime, il 
prend part au combat livré devant la Martinique, le 31 octobre 1745, par son bâtiment et le 
vaisseau de 52 canons le Rubis pour assurer la défense d’un convoi contre l’escadre anglaise 
du vice-amiral Isaac Townsend. 
De retour à Rochefort en 1746, il est chargé des mêmes ateliers qu’auparavant ainsi que du 
sciage des bois et de la direction de la brigade des calfats du port. 
En 1747, il sert à bord du vaisseau de 74 canons L’Invincible dans la division du chef 
d’escadre Jacques Pierre de Taffanel de La Jonquière, chargée d’escorter un important convoi 
à destination du Canada et de l’Inde. Le 14 mai 1747, au large du cap Ortegal, il est fait 
prisonnier au terme du combat acharné livré par son bâtiment à l’escadre anglaise du contre-
amiral George Anson. Il profite de sa captivité en Angleterre pour s’efforcer d’acquérir des 
connaissances utiles à la Marine. 
Après sa libération, il est chargé jusqu’en 1750 de la recette du magasin général de Rochefort, 
puis des visites et des épreuves des munitions et des marchandises, des recettes 
extraordinaires, des revues des officiers et des paiements jusqu’en octobre 1751. 
Promu écrivain principal, il est affecté au détail de l’artillerie. 
Embarqué du 21 juillet 1757 au 19 décembre 1758 sur le vaisseau de 64 canons le Dragon 
dans la division du capitaine de vaisseau Louis Charles Du Chaffault de Besné chargée de 



secourir la place de Louisbourg, il participe au combat livré au large d’Ouessant, le 27 octobre 
1758, à l’escadre anglaise de l’amiral Edward Boscawen. 
Nommé ordonnateur en Louisiane le 1er janvier 1762, il s’embarque à Bordeaux au mois de 
février suivant pour rejoindre son poste. Au cours de la traversée, il est capturé par les Anglais 
et passe trois mois en captivité à la Barbade avant d’être renvoyé en France en juillet 1762. 
Reparti en avril 1763 à bord de la frégate de 32 canons l’Aigrette avec le titre de directeur 
général du comptoir de La Nouvelle-Orléans et de commandant en Louisiane, il arrive à sa 
destination le 21 juin 1763. 
Chargé, aux termes des traités de Fontainebleau (3 novembre 1762) et de Paris (10 février 
1763), de préparer la cession de la Louisiane française aux Espagnols et aux Britanniques, il 
assure le transfert du régiment d’Angoumois à Saint-Domingue tout en maintenant sur place 
les forces nécessaires au maintien de l’ordre. Il s’efforce également de réconcilier les tribus 
indiennes avec les Anglais en évitant à la France de se compromettre dans la révolte de 
Pontiac. Gravement malade, il meurt à La Nouvelle-Orléans avant l’arrivée de son remplaçant 
espagnol. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
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