
CHOQUET  
Jean Joseph 
Administrateur de la Marine 
Né le 18 mars 1707 à Brest (Finistère). Décédé le 24 novembre 1781 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Nicolas CHOQUET ( ?-1731), écrivain ordinaire de la Marine en 1703 et receveur des 
droits du comte de Toulouse, Amiral de France, et de Catherine LE MAUGIN. 
Frère aîné de l’ingénieur en chef Antoine Choquet de Lindu et beau-frère de Joseph François 
Dupleix. 
 
Carrière : 
Élève de la Marine le 22 avril 1721, écrivain ordinaire de la Marine le 8 mars 1728, écrivain 
principal de la Marine le 1er janvier 1741, commissaire ordinaire de la Marine le 1er juillet 
1746, contrôleur de la Marine le 15 août 1750, commissaire général de la Marine le 12 juin 
1757, retiré le 4 août 1773. 
Entré dans les bureaux de la Marine en 1721, il consacre ses loisirs à l’étude des 
mathématiques, de la physique et du dessin. 
Promu écrivain en 1728, il continue à travailler dans tous les bureaux et ateliers du port de 
Brest et collabore fréquemment à la planification des travaux de l’arsenal. 
À partir du 1er janvier 1741, il est chargé des principaux services du port, en particulier du 
magasin général et de ses dépendances. Il est également amené à remplir une mission en 
Angleterre.  
Au début de 1746, il se rend à Rochefort pour participer à l’organisation de l’expédition du 
lieutenant général Jean-Baptiste de La Rochefoucauld de Roye, duc d’Anville, au Canada. Au 
mois de juin suivant, il reçoit l’ordre de retourner à Brest pour y continuer ses travaux et  
prendre les dispositions nécessaires en vue de la guerre contre les Anglais. 
Le 15 août 1750, il reçoit l’ordre de faire fonction de contrôleur de la Marine à Brest en raison 
de l’indisponibilité du titulaire de ce poste. Il est confirmé dans cette fonction en 1755. 
En 1754, l’intendant de la Marine à Brest, Gilles Hocquart de Champerny, le définit comme 
étant « D’une famille ordinaire, laborieux, intelligent, de sang-froid. Joint à ces qualités une 
exacte probité ». 
En 1756, en qualité de contrôleur de la Marine, il est envoyé en mission à La Hougue en 
compagnie de son frère, l’ingénieur Antoine Choquet de Lindu, afin d’y établir le projet et le 
plan d’un grand port de guerre. 
Le 12 juin 1757, il est nommé commissaire général de la Marine à Brest tout en conservant 
ses fonctions de contrôleur.  
Envoyé à Rochefort le 11 mai 1762, il organise, en 1763, l’expédition de Kourou avant de 
recevoir l’ordre de rentrer à Brest le 12 août 1764. 
Le 1er septembre 1766, il est nommé commissaire général de la Marine à Port-Louis, sous 
l’autorité de l’intendant de la Marine à Brest, et ordonnateur du détail concernant les îles de 
France et de Bourbon. 
En 1770, il passe au port de Lorient, racheté par le roi à la Compagnie des Indes orientales, et 
cesse ses fonctions d’ordonnateur pour les îles de France et de Bourbon. Le 1er juin 1771, il 



est officiellement nommé ordonnateur du département de Lorient, poste qu’il occupe jusqu’à 
son départ à la retraite. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752, secrétaire du 31 août 1752 au 22 
décembre 1753, en 1754 et en 1755, directeur de 1756 à 1765. 
Membre associé de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769. 
  
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
  
 


