
GUICHEN (DU BOUЁXIC de) 
Luc Louis François 
Officier de Marine 
Né le 10 mars 1752 à Morlaix (Finistère). Décédé le 27 mai 1780 à Saint-Pierre (Martinique). 
 
Ascendance : 
Fils de Luc Urbain DU BOUЁXIC, comte de GUICHEN (1712-1790), chef d’escadre le 9 
novembre 1776, lieutenant général des armées navales le 1er mars 1779, et de Jeanne Félicité 
de ROLLON (1727-1767). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 12 novembre 1764, garde du Pavillon Amiral le 27 décembre 1765, 
enseigne de vaisseau le 1er février 1770, sous-aide-major de marine au régiment de Bayonne 
le 1er mai 1772, lieutenant de vaisseau le 14 février 1778. 
Lieutenant en second de la 2ème compagnie d’apprentis-canonniers de Brest le 1er janvier 
1775.  
Il sert dans les escadres d’évolutions sur la frégate de 36 canons la Terpsichore du 15 mai au 
22 septembre 1775, puis sur le vaisseau de 64 canons Le Solitaire du 3 avril au 9 octobre 
1776. 
Attaché à l’artillerie le 30 novembre 1776. 
Embarqué sur la frégate de 32 canons L’Inconstante du 10 novembre 1776 au 12 octobre 
1778, il appareille le 11 juin pour effectuer une série de manœuvres dans la rade de Brest, de 
concert avec le vaisseau de 64 canons Le Bizarre, à l’intention de l’empereur d’Autriche 
Joseph II, en visite dans ce port. 
Lieutenant en premier de la 1ère compagnie d’apprentis-canonniers le 1er mai 1778. 
Capitaine en second d’apprentis-canonniers le 1er avril 1779.  
Embarqué le 1er janvier 1779 sur le vaisseau de 90 canons la Ville de Paris, il prend part à la 
campagne du lieutenant général des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers dans la 
Manche (mai-septembre 1779). 
Passé le 25 janvier 1780 sur le vaisseau de 80 canons la Couronne, il participe aux trois 
combats (17 avril, 15 et 19 mai 1780) livrés par l’escadre du lieutenant général de Guichen à 
celle de l’amiral anglais George Rodney au large de la Dominique. Blessé grièvement au 
cours du troisième, il meurt de ses blessures à l’hôpital de Saint-Pierre de la Martinique le 27 
mai 1780. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 21 mai 1773, membre ordinaire le 18 
novembre 1779. 
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