
BLONDEAU 
Marc 
Ingénieur de la Marine et architecte. 
Né le 21 janvier 1722 à Paris. Décédé après juin 1795. 
 
Ascendance : 
Fils de Philippe BLONDEAU, officier de feu Madame la Grande Duchesse, et de Nicole 
CARÉ. 
 
Carrière : 
Volontaire au régiment de Noailles-infanterie le 15 avril 1742, officier au régiment de Royal 
Comtois en 1745, inspecteur des bataillons garde-côtes de l’Aunis le 1er mai 1748, sous-
ingénieur de la Marine ad honores en 1749, sous-ingénieur de la Marine le 1er janvier 1750, 
ingénieur ordinaire de la Marine le 1er juillet 1758, ingénieur en chef des ouvrages et 
bâtiments des ports et arsenaux de la Marine le 12 janvier 1782, retiré du service le 1er octobre 
1792. 
En 1742, il participe à plusieurs engagements au cours de la campagne de Bavière et il est fait 
prisonnier.  
Le 27 juin 1743, il est blessé à la bataille de Dettingen. 
En 1746, il prend part au siège de Namur (6-30 septembre 1746) et à la bataille de Raucoux 
(11 octobre 1746). 
En 1747, il sert en Flandre en qualité d’aide de camp du comte Philippe de Noailles, maréchal 
de camp, et participe à la bataille de Lawfeld (2 juillet 1747). 
Le 1er mai 1748, il est chargé de l’inspection des bataillons garde-côtes de la province d’Aunis 
avec rang de lieutenant-colonel pour la durée de la campagne de 1748. 
Sous-ingénieur de la Marine surnuméraire ad honores puis breveté, il sert au port de 
Rochefort où il est chargé de divers travaux immobiliers et de l’entretien des fortifications de 
1749 à 1755. 
Du 24 février 1755 au 1er juillet 1758, il est envoyé aux écoles du génie à Paris pour y suivre 
des cours de mathématiques, ainsi que les leçons de physique expérimentale de l’abbé Jean 
Antoine Nollet. Il travaille également durant son séjour à la rédaction des cartes de Bretagne 
et de Normandie. 
Après avoir passé ses examens avec succès, il est promu ingénieur ordinaire de la Marine et 
affecté de nouveau à Rochefort le 1er juillet 1758, puis il est chargé de la direction des 
bâtiments civils de la Marine au Havre du 7 mai 1761 au 15 avril 1762. 
Versé dans le corps du génie le 15 avril 1762, il poursuit ses travaux sous les ordres du 
directeur des fortifications du Havre, Jean-Jacques Du Portal, jusqu’au 21 mars 1768. 
Le 21 mars 1768, il est affecté à Brest sous les ordres de l’ingénieur en chef Antoine Choquet 
de Lindu qu’il remplace dans ses fonctions lors de son départ à la retraite, le 12 janvier 1782, 
et dont il poursuit les travaux d’amélioration et de développement du port de guerre. 
Député à Paris à l’occasion de la Fédération générale le 14 juillet 1790. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, retiré le 18 février 1774. 



 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


