
MARCHAIS 
Jacques 
Administrateur de la Marine 
Décédé le 20 juin 1785. 
 
Carrière : 
Entré au service le 1er janvier 1745, commis aux écritures de la Marine le 4 novembre 1749, 
écrivain ordinaire de la Marine le 15 octobre 1751, écrivain principal de la Marine le 20 
février 1758, contrôleur de la Marine le 30 août 1760, commissaire ordinaire de la Marine le 
1er novembre 1761, commissaire général de la Marine le 21 mai 1765, réformé en 1772, 
intendant de la Marine le 29 décembre 1776, retiré pour raison de santé le 21 juin 1784. 
À partir du 1er janvier 1745, il est employé au détail de la construction des vaisseaux de guerre 
à Québec. Rentré en France en 1749, il continue ses services à Brest. 
Embarqué sur la frégate de 32 canons la Sirène du 14 novembre au 2 décembre 1752, puis sur 
le vaisseau de 52 canons le Tigre du 14 avril au 6 octobre 1753. 
Il prend part en 1757 à l’expédition de secours envoyée à Louisbourg sous les ordres du 
lieutenant général Du Bois de La Motte,  mais il est gravement atteint au cours du voyage de 
retour par la terrible épidémie de typhus qui frappe cette escadre.  
Contrôleur de la Marine à Bayonne le 30 août 1760, puis à Brest le 13 février 1763. 
Il est chargé en 1762 du service administratif des vaisseaux bloqués dans la Vilaine à la suite 
de la bataille des Cardinaux. 
En 1764-1765, il est employé pendant huit mois par le duc de Choiseul à la Cour et participe à 
l’élaboration de la grande ordonnance du 25 mars 1765 sur la Marine.  
Nommé commissaire général à Brest le 21 mai 1765, il y remplit à plusieurs reprises les 
fonctions d’ordonnateur en 1769 et 1770 durant les absences de l’intendant de Clugny de 
Nuits.  
Intendant de la Marine à Rochefort du 29 décembre 1776 au 21 juin 1784. 
Pendant la guerre d’Amérique, il contribue à installer le système des classes sur le cours de la 
Loire et de ses affluents. En 1780, il est chargé de l’inspection des classes dans les paroisses 
maritimes entre Nantes et Bordeaux. 
Nommé conseiller d’État le 21 juin 1784. 
 
Société d’appartenance : 
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. 
 


