
ACHÉ de SERQUIGNY (comte d’) 
Anne Antoine 
Officier de Marine 
Né le 23 janvier 1701 à Marbeuf (Eure). Décédé le 11 février 1780 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre François Placide d’ACHÉ, seigneur de MARBEUF, de MONTEILLE et de 
MONT-LA-VILLE, page de la Grande Écurie du roi le 1er avril 1686, et d’Anne Louise LE 
BLANC DU ROULLET. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 17 août 1717, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1731, aide-major le 
10 mars 1734, capitaine de vaisseau le 10 octobre 1743, chef d’escadre le 10 août 1756, 
lieutenant général des armées navales le 1er juillet 1761, vice-amiral des mers du Ponant le 24 
août 1770. 
Embarqué en 1718-1719 sur la frégate de 34 canons la Victoire dans la division du capitaine 
de vaisseau de La Rochalar, il participe à une croisière contre les forbans et les interlopes dans 
la mer des Antilles. 
En 1720, il prend part à une campagne contre les Espagnols dans le golfe du Mexique à bord 
du vaisseau de 64 canons l’Achille. 
Il remplit en 1727 les fonctions de sous-aide-major sur le vaisseau de 74 canons le Neptune à 
bord duquel il navigue en Méditerranée. 
Du 9 mars au 8 avril 1728, il commande la corvette de 16 canons la Méduse qui patrouille 
entre Le Havre et Brest. 
Officier en second de la frégate de 18 canons la Gazelle du 2 novembre 1737 au 26 octobre 
1738,  il prend part à une croisière contre les pirates de Salé. 
Lieutenant des gardes de la Marine le 1er avril 1738. 
Il commande à nouveau la corvette la Méduse du 8 mai au 10 octobre 1739 au sein de 
l’escadre envoyée en mission de représentation dans la Baltique et à Stockholm sous les 
ordres du lieutenant général des armées navales Antoine François de Pardaillan de Gondrin, 
marquis d’Antin. 
Embarqué du 27 juillet 1740 au 25 avril 1741 sur le vaisseau de 56 canons Le Content dans 
l’escadre du vice-amiral d’Antin, envoyée aux Antilles en raison de la tension diplomatique 
entre la France et l’Espagne, il croise entre la Martinique et Saint-Domingue.  
En 1743, il procède à des sondages et à des relevés hydrographiques dans la rade de Brest. 
Commandant la frégate de 26 canons la Vénus du 5 janvier au 30 avril 1744, il croise dans la 
Manche au sein de l’escadre du lieutenant général des armées navales Jacques Aymar de 
Roquefeuil, chargée de protéger le débarquement en Angleterre du Prétendant Charles 
Édouard Stuart, puis, au cours de la même année,  il commande la frégate de 22 canons le 
César-Auguste sur les côtes d’Irlande dans la division du capitaine de vaisseau Emmanuel 
Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La Motte. 
Nommé au commandement du vaisseau de 64 canons le Saint-Michel le 28 juin 1745, il perd 
tous ses mâts au cours d’une tempête en revenant de Louisbourg ; attaqué par trois corsaires 



anglais, il les repousse victorieusement, puis coule, peu après, un vaisseau anglais de 50 
canons qui s’en prenait à lui et rentre en France le 17 octobre 1745. 
Commandant en second le vaisseau de 64 canons le Northumberland du 30 mars au 31 
décembre 1746, il prend part à la désastreuse campagne du lieutenant général des armées 
navales Jean-Baptiste de La Rochefoucauld de Roye, duc d’Anville, à Chibouctou, en Acadie. 
Du 26 juin au 23 septembre 1751, il commande le vaisseau de 64 canons L’Opiniâtre dans 
l’escadre d’évolutions commandée par le chef d’escadre Étienne Périer. 
Il exerce les fonctions d’inspecteur général des milices garde-côtes de Bretagne du 8 mai au 
10 août 1756. 
Le 23 janvier 1757, il prend le commandement du vaisseau de 74 canons le Zodiaque et d’une 
division de vaisseaux et de frégates de la Compagnie des Indes armés en guerre pour conduire 
aux Indes des troupes de renfort commandées par le nouveau gouverneur des établissements 
français dans les Indes orientales, le lieutenant général des armées du roi Thomas Arthur de 
Lally-Tollendal. Il livre au vice-amiral anglais George Pocock les combats de Gondelour (29 
avril 1758), de Negapatam (3 août 1758) et de Pondichéry (10 septembre 1759), recevant de 
graves blessures au cours des deux derniers engagements. Ayant quitté son vaisseau le 21 
décembre 1760, il rentre en France le 25 mars 1761 à bord de la frégate de 30 canons La 
Diligente. 
 
Société d’appartenance : 
Membre honoraire de l’Académie royale de Marine le 21 octobre 1773. 
 
Source biographique : 
Taillemite (Etienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, 2002. 
 
Œuvres principales : 
Mémoire sur la conduite que la Compagnie des Indes doit observer en cas de guerre, 1755. 
Mémoire sur l’expédition de la Compagnie des Indes, 1756. 


