
HOCQUART de BLINCOURT 
Toussaint 
Officier de Marine 
Né le 29 octobre 1700 à Nantes (Loire-Atlantique). Décédé en mai 1772 ( ?). 
 
Ascendance : 
Fils de Jean Hyacinthe HOCQUART de SEULLES (1649-1723), intendant de la Marine à 
Toulon le 30 avril 1716, puis au Havre le 16 octobre 1720, et de Marie Françoise MICHELET 
DU COSNIER (1667-1742). Frère de l’intendant de la Marine et des Colonies Gilles 
HOCQUART de CHAMPERNY. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 12 mars 1717, enseigne de vaisseau le 17 mars 1727, aide-major de la 
Marine le 1er juillet 1735, capitaine de vaisseau le 1er janvier 1746, retiré le 1er janvier 1761 
avec des provisions de chef d’escadre. 
Embarqué du 26 juillet 1740 au 24 avril 1741 sur le vaisseau de 74 canons le Dauphin Royal, 
il fait fonction de major de l’escadre du vice-amiral Antoine François de Pardaillan de 
Gondrin, marquis d’Antin, au cours de sa campagne aux Antilles. 
Le 13 août 1743, il prend le commandement de la frégate de 26 canons la Médée, mais celle-
ci est capturée dans la Manche, le 4 avril 1744, par le vaisseau anglais de 58 canons 
Dreadnought, commandé par le capitaine de vaisseau Edward Boscawen. 
Commandant du 13 mai au 9 novembre 1745 le vaisseau de 52 canons le Mercure, armé en 
course, il capture au terme d’un violent engagement le corsaire anglais de 52 canons Black 
Prince. 
Le 4 mars 1747, il reçoit le commandement du vaisseau de 50 canons le Diamant dans la 
division du chef d’escadre Jacques Pierre de Taffanel de La Jonquière, chargée d’escorter un 
important convoi de troupes et d’approvisionnements à destination du Canada. Intercepté par 
l’escadre du contre-amiral anglais George Anson au large du cap Ortegal le 14 mai 1747, il 
est blessé et capturé au terme d’un combat acharné (son bâtiment est amariné par le capitaine 
de vaisseau Edward Boscawen), mais la majeure partie du convoi réussit à s’échapper. 
Du 26 décembre 1749 au 10 novembre 1750, il commande la frégate de 32 canons la Sirène. 
Commandant le vaisseau de 64 canons Le Bizarre du 16 avril au 17 novembre 1753, il 
effectue une campagne à l’île Royale. 
Le 2 mars 1755, il est nommé au commandement du vaisseau de 64 canons l’Alcide, dans la 
division du chef d’escadre Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La Motte qui 
escorte un convoi de troupes à destination de Québec. Au cours de sa traversée il est capturé, 
avant toute déclaration de guerre, par l’escadre du vice-amiral anglais Edward Boscawen au 
terme de cinq heures d’une résistance héroïque qui contribue à sauver le convoi et au cours de 
laquelle il reçoit une blessure (c’est la troisième fois qu’il est fait prisonnier par Boscawen). 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 30 juillet 1752, retiré en 1760. 
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