
GUYON de DIZIERS  
Éléonor Cécile 
Officier de Marine 
Né le 8 mars 1730 au château de Diziers (com. de Suèvres, Loir-et-Cher). Décédé le 29 
septembre 1809 à Blois (Loir-et-Cher). 
 
Ascendance : 
Fils d’Armand Jacques GUYON (1695-1770), seigneur de DIZIERS, capitaine des cuirassiers 
du roi, et de Marie-Adélaïde de ROGRES de LUSIGNAN de CHAMPIGNELLE (1704-
1778). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 2 février 1746, enseigne de vaisseau le 17 mai 1751, lieutenant de 
vaisseau le 17 avril 1757, aide-major des armées navales le 26 juin 1757, autorisé à se retirer 
pour raison de santé le 26 avril 1767. 
Embarqué du 8 juillet au 25 octobre 1747 sur le vaisseau de 74 canons Le Terrible dans la 
division navale du chef d’escadre Desherbiers de l’Étenduère, il participe à la bataille du cap 
Finisterre (25 octobre 1747) contre l’escadre de l’amiral anglais Edward Hawke ; son 
bâtiment est capturé au terme d’une résistance acharnée. 
Le 2 juin 1750, il embarque par ordre de la Cour sur la frégate de 24 canons La Mutine en 
compagnie de l’enseigne de vaisseau Joseph Bernard de Chabert-Cogolin afin de se livrer à 
des observations hydrographiques et astronomiques en Acadie. Il remplit sa mission en 1750 
et 1751 à bord du bateau le Dauphin et de la goélette la Flore, tous deux commandés par 
Chabert, et rentre à Toulon le 10 mai 1751 à bord du vaisseau de 64 canons le Triton. 
il est nommé chef de brigade de la compagnie des gardes de la Marine de Brest le 17 mai 
1751. 
En 1752, la matricule des gardes de la Marine souligne « son application aux mathématiques, 
sa sagesse, la façon dont il se comporta dans le combat du Terrible... ». 
Il est chargé en 1754 de procéder à des opérations géométriques sur les côtes de Bretagne afin 
de vérifier les informations figurant dans le Neptune françois. 
Embarqué en 1757 sur le vaisseau de 80 canons le Soleil Royal, il remplit les fonctions d’aide-
major chargé des signaux dans l’escadre commandée par le vice-amiral de Conflans. 
Major du bataillon de la Marine cantonné sur les côtes de Bretagne sous les ordres du duc 
d’Aiguillon le 21 août 1757, il est grièvement blessé à la bataille de Saint-Cast (11 septembre 
1758). 
Du 16 septembre 1758 au 13 novembre 1759, il navigue en qualité d’aide-major sur le 
vaisseau de 64 canons l’Achille, en croisière dans l’océan Atlantique. 
Major des prames à Nantes en 1761. 
Á la fin de l’année 1761, il est chargé d’instruire à Brest le procès du lieutenant de vaisseau 
Villers de Grassy, accusé d’être responsable de la reddition du vaisseau de 64 canons 
l’ Achille, le 17 juillet 1761. 
 
Société d’appartenance : 



Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, membre correspondant de 
l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769. 
 
 Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvre principale : 
Mémoire sur l’usage des compas de proportion pour la coupe des manœuvres des vaisseaux 
et leur poids, 1753. 
 


