
COEURET de SECQVILLE 
Augustin Charles Félix Marie Joseph 
Officier de Marine 
Né le 21 juillet 1749 à Oison (Loiret). Mort le 29 juillet 1816 à Landerneau (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de COEURET d’ESTRY de SECQVILLE (vers 1722- ?), enseigne des gardes du 
Pavillon Amiral le 2 juin 1749, lieutenant de vaisseau le 11 février 1756, retiré le 15 janvier 
1762. 
 
Carrière : 
Volontaire du 26 septembre 1763 au 23 mai 1765, garde de la Marine le 12 janvier 1766, 
garde du Pavillon Amiral le 1er octobre 1768, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1773, 
lieutenant de vaisseau le 13 mars 1779, sous-aide-major de la Marine le 1er avril 1779, major 
de vaisseau le 1er mai 1786, capitaine de vaisseau le 1er janvier 1792, contre-amiral le 1er 
janvier 1793. 
Embarqué sur la frégate de 32 canons L’Enjouée du 14 mai au 7 septembre 1768, il prend part 
à une croisière sur les côtes d’Espagne et du Maroc. 
Du 18 avril au 4 septembre 1776, il sert dans la Baltique sur la gabare de 16 canons la 
Tamponne, puis passe le 5 septembre sur la gabare de 18 canons le Compas à bord de laquelle 
il croise en Méditerranée jusqu’au 7 décembre 1776. 
Embarqué du 9 mai au 7 décembre 1778 sur le vaisseau de 70 canons le Dauphin Royal, il 
participe à la bataille d’Ouessant, livrée par d’Ouessant livrée, le 27 juillet 1778, par la flotte 
du lieutenant général des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers à celle du vice-amiral 
anglais Augustus Keppel. 
Du 23 septembre 1779 au 22 janvier 1781 , il sert sur le vaisseau de 74 canons le Citoyen dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Luc Urbain Du Bouëxic de Guichen et 
prend part aux trois combats livrés par celui-ci au large de la Dominique (17 avril, 15 et 19 
mai 1780) à  l’amiral anglais George Brydges Rodney. 
Embarqué du 23 décembre 1784 au 23 mai 1786 sur le vaisseau de 64 canons Le Réfléchi, il 
fait campagne aux îles du Vent, puis commande la frégate de 32 canons La Railleuse et la 
station navale de Pointe-à-Pitre du 26 mai au 30 novembre 1786. 
Major de la 4ème  escadre à Brest le 25 juin 1788. 
Commandant par intérim du port de Lorient à partir du 29 avril 1791, il y est nommé 
commandant des armes le 8 février 1793. 
Suspendu de ses fonctions, il quitte le service le 9 janvier 1794. 
Incarcéré à la prison de la Force puis libéré, il est réintégré dans la Marine ; resté sans emploi, 
il prend sa retraite le 22 septembre 1796. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 25 septembre 1787, membre ordinaire le 
12 novembre 1789. 
 
Source biographique : 



Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la révolution 
et de l’empire (1792-1814), Paris, Librairie historique et nobiliaire, 1934. 
 
Oeuvre principale : 
Mémoire sur la carte de Marie-Galante et La Désirade, dressée d’après les observations 
faites au mois de juin 1786 sur la Frégate du Roi La Railleuse. 


