
CARREY d’ASNIЀRES 
Jean-Baptiste 
Officier de Marine 
Décédé le 24 mai 1779 à Brest (Finistère). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 29 septembre 1756, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1764, lieutenant 
en premier au 1er bataillon du régiment du Havre le 1er mai 1772, lieutenant de vaisseau le 4 
avril 1777. 
Lieutenant d’artillerie le 15 juillet 1765, lieutenant d’artillerie en premier le 1er janvier 1770, 
lieutenant en premier de la 2ème compagnie d’apprentis-canonniers de Brest le 1er janvier 
1775, attaché à l’artillerie le 30 novembre 1776, lieutenant en premier de bombardiers le 1er 
juillet 1777, capitaine en second de la 2ème compagnie d’apprentis-canonniers de Brest le 1er 
mai 1778, capitaine en second de bombardiers le 1er avril 1779. 
Embarqué du 8 novembre 1756 au 7 décembre 1757 sur le vaisseau de 74 canons le 
Défenseur dans la division du chef d’escadre Joseph de Bauffremont, prince de Listenois, 

chargée de transporter des troupes à Saint-Domingue, il participe à la capture, au large de 
cette île, du vaisseau anglais de 50 canons Greenwich le 16 mars 1757. La division gagne 
ensuite l’île Royale où elle se joint à l’escadre du lieutenant général Du Bois de la Motte et 
contribue à la défense de la place de Louisbourg contre les tentatives d’attaque du vice-amiral  
anglais Francis Holburne (19-20 août et 16-26 septembre 1757). 
À partir du 10 janvier 1758, il remplit des missions de garde des côtes à bord de la corvette de 
16 canons l’Éclair jusqu’au naufrage de celle-ci sur les rochers de Houat, le 2 mai 1758. 
Rembarqué le 14 mai 1758 sur la frégate de 22 canons la Guirlande, il est fait prisonnier le 18 
août suivant, lors de la capture de son bâtiment dans la Manche par le vaisseau anglais de 50 
canons Rochester et le brûlot de 20 canons Renown. 
Embarqué du 12 mai au 18 décembre 1764 sur la frégate de 36 canons la Terpsichore, il 
participe, en compagnie de la frégate de 32 canons la Danaé, à une croisière contre les 
corsaires salétins dans les parages du détroit de Gibraltar. 
En 1767, il est affecté aux forges de Ruelle et, en 1768, à celles de Putanges (Orne). 
Officier en second de la frégate de 32 canons l’Oiseau du 16 mars 1773 au 12 septembre 
1774, il participe au second voyage du capitaine de vaisseau Yves Joseph de Kerguélen de 
Trémarec aux Terres Australes et à la prise de possession de la Grande Terre de l’archipel de 
Kerguelen au nom du roi de France (6 janvier 1774). 
Du 4 avril au 5 octobre 1776, il commande le cutter le Furet en escadre d’évolutions. 
Embarqué le 24 mars 1779 sur le vaisseau de 64 canons le Protée dans l’armée navale du 
lieutenant général d’Orvilliers, il meurt à Brest avant l’appareillage de la flotte. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 7 décembre 1772. 
 
  
 


