
BLOIS de LA CALANDE (de) 
Aymar Joseph Emmanuel Raphaël 
Officier de Marine, homme politique et archéologue 
Né le 7 novembre 1760 à Morlaix (Finistère). Décédé le 7 septembre 1852 à Ploujean 
(Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de François Julien de BLOIS de LA CALANDE (1718-1766), capitaine de vaisseau le 17 
avril 1757, et de Thérèse Françoise Agathe PRÉVOST de LA BOUEXIЀRE de BOISBILLY 
(1733- ? ).  
 
Carrière : 
Elève au collège militaire de La Flèche le 14 septembre 1774, aspirant-garde de la Marine le 6 
mai 1776, garde de la Marine le 1er avril 1777, garde du Pavillon Amiral le 1er juillet 1777, 
enseigne de vaisseau le 1er avril 1778, lieutenant de vaisseau le 1er mai 1786, capitaine de 
vaisseau en non-activité du 1er janvier au 31 décembre 1815, capitaine de vaisseau de 2ème 
classe du 1er janvier 1816 au 30 octobre 1817. 
Du 1er janvier au 8 mai 1778, il navigue sur le vaisseau de 74 canons Le Fendant au sein la 
division navale du capitaine de vaisseau Toussaint Guillaume de La Motte-Picquet, chargée 
d’escorter jusqu’au cap Finisterre le premier convoi à destination des États-Unis d’Amérique. 
Embarqué sur le vaisseau de 64 canons le Sphinx du 5 avril 1778 au 14 janvier 1781, il 
participe à la bataille d’Ouessant (27 juillet 1778) dans la flotte du lieutenant général des 
armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers, à l’expédition de la division du brigadier des 
armées navales Jean-Louis Rigaud de Vaudreuil au Sénégal et à la prise de Saint-Louis (31 
janvier 1779), puis au combat de la Grenade (6 juillet 1779) dans l’escadre du vice-amiral 
Charles Henri d’Estaing et à l’attaque de Savannah (16 septembre-9 octobre 1779), au cours 
de laquelle il commande les chaloupes et les canots du Sphinx pendant les opérations. Enfin, il 
prend part aux trois combats (17 avril, 15 et 19 mai 1780) livrés au large de la Dominique par 
le lieutenant général Luc Urbain Du Bouëxic de Guichen à l’escadre anglaise de l’amiral 
George Rodney et il est blessé au cours du second. 
Il continue à naviguer dans l’escadre du lieutenant général de Guichen sur le vaisseau de 64 
canons l’Indien du 13 mai au 6 juin 1781, puis jusqu’au 14 novembre 1781 sur le vaisseau de 
110 canons la Bretagne, enfin sur le vaisseau de 74 canons le Pégase. Il participe ainsi aux 
croisières de cette escadre à l’ouvert de la Manche et aux abords de Cadix, mais, souffrant 
gravement du scorbut, il doit être débarqué le 31 janvier 1782. 
Attaché au détail des constructions navales à Brest du 8 juin 1782 au 1er mai 1786. 
Du 2 juin au 3 octobre 1787, il participe, à bord de la gabare La Bayonnaise, à la croisière 
d’instruction des élèves de la Marine. 
Major de l’escadre du chef d’escadre Claude René Pâris, comte de Soulanges, sur le vaisseau 
de 80 canons les Deux-Frères du 24 octobre au 28 novembre 1787. 
Embarqué le 18 mai 1788 à Saint-Domingue en 1788 sur le vaisseau de 74 canons le Léopard, 
il sert dans l’escadre d’évolutions du chef d’escadre Claude Arnould Poute, marquis de 
Nieuil, dans la Méditerranée, puis à la station de Saint-Domingue jusqu’au 22 juin 1790. Il est 
alors chargé par le chef d’escadre de Thomassin de Peynier, gouverneur général des îles Sous-



le-Vent, de porter en France la nouvelle des troubles graves survenus dans la colonie. Il quitte 
les Antilles le 22 juin 1790 à bord du paquebot le Courrier du Cap et arrive à Lorient avec les 
dépêches du gouverneur le 10 août suivant. 
Réfugié à Blois pendant la Terreur, il rentre en Bretagne en 1797. 
Adjoint au maire de Ploujean en 1800, il devient conseiller général du Finistère en 1806 et 
préfet par intérim de ce département en 1809. 
Membre de la commission sanitaire de Morlaix en 1825, il se distingue par son dévouement 
pendant l’épidémie de choléra de 1832. 
Féru d’archéologie, il est cofondateur de la Société d’agriculture de Morlaix, de l’Association 
bretonne en 1843 et de la Société archéologique du Finistère en 1846. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 29 janvier 1789. 
Membre fondateur de la Société des Cincinnati de France le 7 janvier 1784. 
Membre fondateur de la Société d’agriculture de Morlaix. 
Membre fondateur de l’Association bretonne en 1843. 
Membre fondateur de la Société archéologique du Finistère en 1846. 
 
Sources biographiques : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
Salmon-Legagneur (Emmanuel), Les noms qui ont fait l’histoire de la Bretagne, Paris, Coop 
Breizh, 1997. 
 
Œuvres principales : 
Auteur de nombreux articles sur l’histoire et l’archéologie de la Bretagne. 
Collabore à la réédition en 1843 du Dictionnaire historique et géographique de la province de 
Bretagne de l’ingénieur géographe Jean-Baptiste Ogée (Nantes, 1778-1780, 4 vol.). 


