
GARAVAQUE 
Joseph François 
Ingénieur de la Marine et de l’Armée. 
Né le 6 juillet 1728 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Décédé le 20 mai 1800 à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
 
Ascendance : 
Fils de Joseph GARAVAQUE (1680-1758), inspecteur de la menuiserie et des bois de 
l’arsenal de Marseille, ingénieur de la Marine en 1748, professeur d’architecture civile à 
l’Académie de peinture et de sculpture de Marseille, et de Madeleine BERTIN. 
 
Carrière : 
Elève ingénieur de la Marine en 1746, lieutenant d’infanterie et ingénieur de la Marine de 
1751 à 1762, lieutenant en second et élève ingénieur à l’école de Mézières en 1763, ingénieur 
ordinaire et lieutenant réformé le 1er janvier 1764, capitaine le 4 août 1772, lieutenant colonel 
le 1er avril 1791, chef de brigade le 16 décembre 1793, réformé le 22 février 1800. 
Sous-ingénieur de la Marine à Rochefort en 1751. 
Ingénieur ordinaire de l’Armée, il est employé à Toulon de 1764 à 1766, à Marseille en 1767-
1768, en Languedoc en 1769-1770 puis en Corse de 1771 à 1778. 
Ingénieur en chef à Arras en 1779. 
Détaché au corps expéditionnaire du lieutenant général Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de 
Rochambeau le 1er mars 1780, il prend part à la Guerre d’indépendance américaine de 1780 à 
1783 et participe, en particulier, au siège de Yorktown de septembre au 19 octobre 1781.  
Il est affecté en Verdun en 1783, à Cherbourg en 1788 et à Saint-Quentin en 1790. 
Employé à Aire-sur-la-Lys en 1792-1793, il fait campagne à l’armée du Nord en mars 1793 et 
il est chargé par le général de brigade Charles Édouard Saül Jennings de Kilmaine de visiter 
une partie des places du département du Nord et de les mettre en état de défense. 
Directeur des fortifications à Cambrai le 16 décembre 1793, il est affecté à Embrun en 1794 
puis à Toulon de 1795 à 1800, avec résidence à Marseille à partir de 1798. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, retiré en 1769. 
 
Source biographique : 
Quintin (Danielle et Bernard), Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de 
vaisseau de Bonaparte, Premier consul, Paris, éditions SPM, 2012. 


