
GUIDY (de) 
Honoré 
Officier de Marine 
Né vers 1757 à Toulon (Var). Décédé le 15 novembre 1784 en mer. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 26 décembre 1771, garde du Pavillon Amiral le 1er mars 1773, enseigne 
de vaisseau le 4 avril 1777, lieutenant d’infanterie le 28 mars 1778, lieutenant de vaisseau le 
14 avril 1782. 
Du 5 mai à septembre 1772, il est embarqué sur le vaisseau de 54 canons l’Hippopotame en 
escadre d’évolutions. 
Le 19 mars 1775, il reçoit une lunette marine en récompense après ses derniers examens de 
garde du pavillon Amiral et en 1777, le ministre lui offre un cercle de réflexion pour ses 
travaux scientifiques. 
Attaché aux constructions navales. 
Du 1er avril au 27 septembre 1778, il navigue à bord de la frégate de 32 canons La Résolue et 
participe, le 27 juillet 1778, à la bataille d’Ouessant, remportée par la flotte du lieutenant 
général des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers sur celle du vice-amiral britannique 
Augustus Keppel. 
Embarqué de septembre 1778 au 20 septembre 1779 sur le vaisseau  de 74 canons Le 
Glorieux dans la division du chef d’escadre Antoine Hilarion de Beausset, il prend part à la 
deuxième bataille du cap Saint-Vincent (9 août 1780) qui voit l’interception et la capture d’un 
important convoi anglais transportant des renforts et des approvisionnements à destination de 
l’Amérique et de l’Inde par la flotte franco-espagnole de l’amiral Luis de Cordova y Cordova. 
Sous-aide-major de la flotte du lieutenant général de Guichen sur le vaisseau de 110 canons 
Le Terrible du 27 janvier au 10 novembre 1782 et du 25 février au 19 avril 1783, il assiste, le 
20 octobre 1782, au combat du cap Spartel, livré à la flotte de l’amiral britannique Richard 
Howe. 
Le 20 juin 1783, il reçoit les félicitations de l’Académie de Marine pour un mémoire « sur la 
construction et l’usage du cercle de réflexion » qui annonce, avec six mois d’avance, 
l’invention du cercle répétiteur d’Étienne Lenoir. 
Le 31 mars 1784, il embarque sur la corvette de 20 canons le Vautour en compagnie du 
lieutenant de vaisseau Verdun de la Crenne pour effectuer des relevés hydrographiques des 
débouquements de Saint-Domingue. Le 28 juillet 1784, il prend le commandement du brick 
l’ Activité dans le cadre de cette mission, mais il meurt à son bord le 15 novembre 1784. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 8 novembre 1781, membre ordinaire le 2 
décembre 1784. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 



 


