
FOUGEROUX-DUHAMEL de SECVAL 
André 
Officier de Marine 
Né le 13 mars 1739 à Paris. Décédé le 20 décembre 1819 à Pithiviers (Loiret). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre Jacques FOUGEROUX de BLAVEAU (1678-1743), avocat au Parlement, 
trésorier receveur général et payeur ancien et triennal des rentes de l’Hôtel de ville de Paris 
depuis 1721, et d’Angélique DUHAMEL (1705-1760). Neveu d’Henri Louis DUHAMEL DU 
MONCEAU. 
 
Carrière : 
Aide d’artillerie de la Marine le 15 juillet 1754, sous-lieutenant d’artillerie le 24 avril 1757, 
lieutenant d’artillerie en second le 15 janvier 1762, lieutenant d’artillerie en premier le 23 mai 
1767, lieutenant de vaisseau le 15 novembre 1771, capitaine-lieutenant en second au 1er 
bataillon du régiment du Havre le 1er mai 1772, lieutenant-colonel le 13 mars 1779, capitaine 
de vaisseau le 4 avril 1780, retiré pour raison de santé avec le grade de brigadier des armées 
navales le 3 juillet 1785. 
Il est chargé de commander en second les batteries de canons de Camaret et d’y faire 
construire de nouvelles plates-formes d’artillerie du 19 août au mois d’octobre 1757, puis de 
décembre 1757 au 13 février 1758. 
Embarqué du 13 février au 22 novembre 1758 sur la frégate la Vestale dans la division du 
capitaine de vaisseau Alain François Le Borgne de Kerusoret, il participe à l’escorte d’un 
important convoi transportant des munitions et des équipements à destination du Cap-Français 
de Saint-Domingue.  
Passé le 23 novembre 1758 sur la frégate de 26 canons l’Hébé, il est blessé au cours d’un 
combat livré par ce bâtiment à une frégate anglaise le 11 mars 1759 et regagne Brest le 16 mai 
1759. 
Du 17 mai au mois de décembre 1759, il sert sur le vaisseau de 74 canons Le Magnifique dans 
la flotte du vice-amiral Hubert de Brienne de Conflans et prend part à la bataille des 
Cardinaux livrée, le 20 novembre 1759, à l’amiral anglais Sir Edward Hawke.    
Embarqué du 20 mai 1761 au 16 janvier 1762 sur le vaisseau de 64 canons L’Éveillé, puis du 
22 mars au 7 mai 1762 sur le vaisseau de 74 canons Le Glorieux, il participe, sous les ordres 
du lieutenant de vaisseau puis capitaine de vaisseau Charles Jean d’Hector, à l’évasion et au 
retour à Brest, malgré le blocus anglais, de ces deux bâtiments réfugiés dans la Vilaine à la 
suite de la bataille des Cardinaux. 
Le 3 juin 1762, il reçoit l’ordre d’aller inspecter les batteries de Camaret et, le 26 avril 1763, il 
est chargé de conduire deux cents recrues de Toul à Brest. 
Du 8 octobre au 6 novembre 1764, il commande en second la corvette de 18 canons 
l’ Hirondelle, chargée de naviguer dans la Manche afin de procéder à l’épreuve de la montre 
marine n° 3 de Ferdinand Berthoud. 
Embarqué du 29 mars au 11 octobre 1765 sur la frégate de 26 canons l’Héroïne, dans la 
division du chef d’escadre Louis Charles Du Chaffault de Besné, il participe au 



bombardement de Salé (2-11 juin 1765) et au raid contre Larache (27 juin 1765) au cours 
duquel il commande une embarcation. 
Il est chargé, le 9 février 1767 puis le 14 juin 1769, de se rendre à la forge de Baïgorry 
(Pyrénées-Atlantiques) pour y surveiller des opérations de fonte de canons. 
Il commande en second du 27 juin 1768 au 17 février 1769 la gabare de 12 canons la Dorade, 
employée au transport des bois entre les ports français. 
Du 16 avril au 16 novembre 1771 et du 17 juin 1772 au 3 février 1773, il est en mission à la 
forge de Ruelle (Charente) pour y surveiller des opérations de fonte de canons. 
Le 11 décembre 1773, il est chargé d’effectuer des expériences qu’il poursuit jusqu’au 26 
septembre 1774 sur l’effet dilatateur de la poudre. 
Le 14 septembre 1776, il reçoit l’ordre d’aller expérimenter à Nantes des fourneaux à 
réverbère sur des fontes de fer de seconde fusion. 
En 1776- 1777, il est chargé de la reconstruction des fourneaux de la forge de Ruelle. 
Il reçoit, le 26 mars 1777, l’ordre d’aller inspecter la manufacture royale d’armes à feu de 
Tulle (Corrèze). 
Il est chargé en avril 1777 d’aller installer à Indret (Loire-Atlantique), de concert avec le 
fondeur anglais William Wilkinson, une fonderie munie de fours à réverbère pour y fondre 
des canons de fer de seconde fusion et, du 13 septembre 1777 au 23 mars 1778, de suivre un 
fondage à deux fourneaux. 
Le 19 décembre 1777, il est nommé inspecteur de toutes les forges, fonderies et manufactures 
d’armes affectées au service de la Marine et des colonies. 
Il est appelé en 1781 à Versailles pour travailler directement avec le marquis de Castries, 
secrétaire d’État de la Marine, et lui fournir les détails relatifs à l’artillerie de la Marine et des 
colonies, mais sans cesser ses tournées d’inspection annuelles. 
Le 9 mai 1783, il est chargé de se rendre à Brest, Rochefort et Toulon pour y procéder, de 
concert avec les directeurs d’artillerie, au recensement général de toutes les bouches à feu et à 
leur inspection partielle afin de constater leur état. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 8 
novembre 1781. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
Dupont de Dinechin (Bruno), Duhamel du Monceau. Un savant exemplaire au siècle des 
Lumières, Paris, Éditions CME, 1998. 
 
 
 


