
POUGET de SAINT-ANDRÉ (de) 
Joseph Suzanne 
Administrateur de la Marine et des Colonies 
Né le 19 février 1745 à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Décédé le 17 avril 1793 à Port-au-
Prince (Haïti). 
 
Ascendance : 
Fils d’André François de POUGET de SAINT-ANDRÉ (1695-1788), lieutenant général civil 
et criminel de l’amirauté de Sète, et de Rose CANCLAUX (vers 1720- ?). 
 
Carrière : 
Lieutenant général de l’amirauté de Sète, puis lieutenant général civil et criminel de 
l’amirauté de Montpellier et de Sète. 
En novembre 1780, il est affecté au Bureau des classes, à Versailles, sous les ordres du 
premier commis Benoît Barthélémy Pinet. 
Auteur de l’ordonnance sur les classes du 31 octobre 1784. 
Nommé commissaire général des classes le 14 avril 1785, il est chargé, le 31 mars 1786, de 
procéder, de concert avec le capitaine de vaisseau Jean-Louis de Trédern de Lézerec, 
inspecteur particulier des classes de Bretagne, au recensement général des inscrits maritimes 
du département de Brest. 
Le 15 mars 1787, il est nommé intendant général des classes « chargé de la navigation 
marchande, du commerce maritime, des pêches, de l’administration des consulats et du 
commerce du Levant » jusqu’au 29 décembre 1790, date de la suppression des postes de 
directeurs et d’intendants dans les bureaux de la Marine 
Membre du Conseil de la Marine en 1789, il est désigné au mois de février pour procéder, 
avec le chef de division Jean-Charles de Borda, à l’inspection des chantiers, ateliers et autres 
installations des ports de France. 
Le 21 décembre 1791, il est chargé de l’administration générale des ports et arsenaux, des 
approvisionnements, des classes et de la navigation. 
Nommé commissaire ordonnateur à Saint-Domingue le 28 juin 1792, il rejoint son poste à 
bord de l’aviso L’Impatient. 
Parti du Cap-Français (aujourd’hui Cap-Haïtien) le 10 mars 1793, il se rend à Dondon puis à 
Saint-Marc où il s’embarque sur le vaisseau de 74 canons l’America pour rejoindre les 
commissaires civils Étienne de Polverel et Léger Félicité Sonthonax. Gravement malade, il 
meurt le 17 avril en rade de Port-au-Prince. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre associé de l’Académie royale de Marine le 3 mai 1787. 
Membre associé correspondant de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse. 
Membre de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier de 1784 à 1789. 
 
Source biographique : 



Poitevin de Maureilhan (Jacques), Notice sur la vie et les ouvrages de Joseph-Susanne 
Pouget, membre de la ci-devant académie des sciences de Montpellier par le citoyen Poitevin, 
dans Recueil des Bulletins Publiés par la Société libre des Sciences et Belles-Lettres de 
Montpellier, tome I, Montpellier, Tournel père et fils, 1803. 
 
Œuvres principales : 
Il a présenté une dissertation sur le fatalisme chez Homère à l’Académie des Sciences, 
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, un mémoire sur la scintillation de l’eau de mer à 
l’Académie des Sciences et, en 1768, un autre mémoire sur la théorie des graus à l’Académie 
des Sciences et Lettres de Montpellier 
Mémoire sur les atterrissemens des côtes du Languedoc, 1775. 
Des Effets de l’Huile répandue sur la surface de la mer, 1776. 
Réflexions sur les conducteurs électriques destinés à préserver les vaisseaux de la foudre, 
1781. 
Extrait du rapport des commissaires nommés pour l’examen de la jauge des tonneaux, 1781. 
Mémoire sur les classes de la Marine, lu au Comité de la Marine de l’Assemblée nationale 
par M. Pouget, intendant général des classes, Paris, imprimerie de N.-H. Nyon, 1790. 


