
ROBERT 
Joseph Maurice 
Administrateur de la Marine 
Décédé le 9 juin 1757 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de François Roger ROBERT (vers 1658-1736), intendant de la Marine à Brest le 1er 
janvier 1703, conseiller d’État le 1er septembre 1726, et de Marie-Françoise de VISDELOU. 
 
Carrière : 
Petit commissaire de la Marine le 1er janvier 1731, commissaire ordinaire de la Marine le 1er 
août 1733, commissaire général de la Marine le 1er décembre 1746. 
Autorisé en 1731 à rester à Paris pour y achever ses études de droit, il est reçu avocat. 
En 1732, il est affecté à Brest où il travaille dans les détails du port sous les ordres de son 
père. 
En 1733, il embarque sur le vaisseau de 50 canons le Mercure en qualité de commissaire de 
l’escadre du lieutenant général des armées navales François de Briqueville, marquis de La 
Luzerne, envoyée dans la Baltique pour soutenir la candidature de Stanislas  Leszczynski au 
trône de Pologne. 
En 1735 , il est chargé successivement à Brest du détail des bois, du bureau des troupes, du 
détail des vivres et de l’hôpital, puis du détail du magasin général en 1736. 
Affecté au port de Toulon en 1738, il est chargé des constructions et de la recette des bois, 
puis du bureau des armements en 1739. 
Du 20 août 1740 au 24 avril 1741, il est commissaire de l’escadre du lieutenant général des 
armées navales Gaspard de Goussé, comte de La Rochalar, sur le vaisseau de 74 canons Le 
Ferme au cours de sa campagne en Amérique. 
En 1741, il est à nouveau chargé du bureau des armements à Toulon ; à cette mission s’ajoute, 
en 1742, la supervision des batteries défendant l’entrée de la rade. 
Nommé à Brest à partir d’avril 1747, il assure en 1749 l’intérim entre le départ de l’intendant 
Jacques Bigot de La Mothe et l’arrivée de son successeur, Gilles  Hocquart de Champerny. 
D’avril 1750 à février 1752, il remplit les fonctions d’inspecteur des classes de Flandre, de 
Picardie et de Normandie. 
Il est chargé du détail du port de Brest du 15 novembre 1752 à juillet 1753, pendant les huit 
mois d’absence de l’intendant Gilles Hocquart de Champerny, en mission à Paris. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
 
 


