
ARBAUD, comte de JOUQUES (d’) 
Bache Elzéar Alexandre 
Officier de Marine 
Né le 26 septembre 1720 à Jouques (Bouches-du-Rhône). Décédé le 26 novembre 1793 à Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
 
Ascendance : 
Fils d’André Elzéar d’ARBAUD (1676-1744), seigneur de Jouques, conseiller civil au 
parlement de Provence le 7 mars 1702, président à mortier le 14 mai 1740, et d’Anne de 
CITRANY. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 6 juillet 1735, sous-brigadier des gardes-marine le 20 avril 1741, 
enseigne de vaisseau le 10 octobre 1743, lieutenant de vaisseau le 23 mai 1754, capitaine de 
vaisseau le 15 janvier 1762, brigadier des armées navales le 22 février 1774, chef d’escadre le 
1er juin 1778, lieutenant général des armées navales le 12 janvier 1782, retiré le 10 mai 1783. 
Embarqué du 5 janvier au 27 juin 1744 sur le vaisseau de 64 canons l’Éole, il participe à la 
bataille du cap Sicié (22 février 1744) contre l’escadre du vice-amiral anglais Thomas 
Mathews. 
Sous les ordres du capitaine de vaisseau de Bompar, il fait partie, le 26 mai 1747, du corps de 
débarquement qui reconquiert le fort Royal de l’île Sainte Marguerite, pris par les troupes 
austro-sardes du général Brown le 16 décembre 1746. 
Embarqué le 2 février 1748 sur le vaisseau de 74 canons le Conquérant, il fait fonction 
jusqu’au 1er juillet 1748 de major de la division chargée de transporter des renforts aux Indes 
sous les ordres du capitaine de vaisseau de Bompar. 
En octobre 1749, il participe au transport de France à Gênes de Marie-Louise-Élisabeth de 
France, infante d’Espagne et duchesse de Parme, à bord de la galère la Reine. 
Du 10 mars au 12 novembre 1756, il sert sur le vaisseau de 64 canons l’Orphée et participe à 
la bataille de Toulon (20 mai 1756), livrée par le lieutenant général des armées navales 
Roland Michel Barrin, marquis de La Galissonnière  à l’escadre de l’amiral anglais John 
Byng. 
Embarqué sur le vaisseau de 80 canons l’Océan, il prend part à la bataille de Lagos (18-19 
août 1759), à l’issue de laquelle son bâtiment est incendié par l’escadre du vice-amiral anglais 
Edward Boscawen. 
Le 28 septembre 1772, il prend le commandement de la compagnie des gardes-marine du 
département de Toulon.  
Nommé gouverneur particulier de la Guadeloupe le 15 avril 1775, puis gouverneur et 
lieutenant général de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Barthélémy 
et de la partie française de Saint-Martin le 24 octobre 1775, il fait exécuter de nombreux 
travaux de remise en état et d’amélioration des fortifications de la Guadeloupe. 
Autorisé le 24 mars 1782 à rentrer en France, il quitte la Guadeloupe le 17 novembre 1782. 
Membre du conseil de guerre réuni à Lorient du 20 septembre 1783 au 21 mai 1784 pour 
juger la conduite des officiers ayant participé à la bataille des Saintes (12 avril 1782). 
Incarcéré à Aix-en-Provence en septembre 1793, il meurt en prison le 26 novembre 1793. 



 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 2 
décembre 1784, membre honoraire en 1787. 
 
Source biographique : 
Agay (Frédéric d’), La Provence au service du roi (1673-1831), Paris, Honoré Champion, 
2011, tome II, p. 41-42. 
 
 
 


