
CHARNIЀRES (de) 

Charles François Philippe 

Officier de Marine 

Né vers 1740 au château de Preuil, à Nueil-sous-Passavant (auj. Nueil-sur-Layon, Maine-et-

Loire). Décédé en mer le 11 février 1780. 

 

Carrière : 

Page du duc de Penthièvre, Amiral de France, garde de la Marine le 11 octobre 1756, garde 

du Pavillon Amiral le 13 décembre 1756, sous-brigadier le 25 février 1762, enseigne de 

vaisseau le 1
er

 mai 1763, lieutenant en second d’artillerie le 18 août 1767, capitaine-lieutenant 

en second du régiment de Bayonne le 1
er

 mai 1772, capitaine de vaisseau le 5 avril 1780. 

À partir du 14 mars 1758, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Capricieux, dans la 

division du capitaine de vaisseau Jean Antoine de Charry Des Gouttes envoyée au Canada 

pour assurer la défense de Louisbourg, mais au cours du siège de cette place par l’escadre de 

l’amiral anglais Edward Boscawen, son bâtiment est incendié par des bombes le 21 juillet 

1758 et lui-même est fait prisonnier le 27 juillet suivant. 

Embarqué sur le vaisseau de 80 canons le Soleil Royal dans l’escadre du maréchal Hubert de 

Brienne de Conflans, il participe à la bataille des Cardinaux (20 novembre 1759) contre 

l’escadre anglaise de l’amiral Edward Hawke. 

Affecté à bord de la frégate de 32 canons La Sensible du 22 août 1767 au 18 avril 1768, il en 

profite pour effectuer de nombreux travaux sur la détermination de la longitude à la mer. 

Inventeur du mégamètre, instrument permettant de mesurer des distances angulaires de 10 

degrés et plus entre les astres. 

Le 26 mars 1773, il quitte Brest sur le vaisseau de 64 canons le Roland pour participer à la 

seconde expédition aux Terres Australes du capitaine de vaisseau Yves Joseph de Kerguelen 

de Trémarec, mais sa mauvaise santé l’oblige à débarquer à l’île de France et à rentrer à 

Lorient en 1774. 

Obligé de quitter le service actif pour raison de santé le 20 mars 1775, il obtient sa 

réintégration en décembre 1779. Le 18 janvier 1780, il embarque sur le vaisseau de 64 canons 

l’Indien, dans l’escadre du lieutenant général de Guichen, mais il meurt en mer le 11 février 

suivant. 

 

Société d’appartenance : 

Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 24 

janvier 1771, retiré en 1775. 

Membre associé de l’Institut des arts et des sciences de Bologne en juillet 1774. 
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