
ISLE BEAUCHAINE (d’) 
Henri Zacharie 
Officier de Marine. 
Né vers 1717, originaire de Saintonge. Décédé le 23 décembre 1776 à Paris. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 3 avril 1734, chef de brigade le 1er mai 1741, enseigne des gardes-
marine le 1er janvier 1746, aide-major le 17 mai 1751, lieutenant des gardes-marine le 23 mai 
1754, capitaine de vaisseau le 17 avril 1757, commandant des gardes-marine le 24 décembre 
1764, brigadier des armées navales le 15 août 1771, capitaine du 1er bataillon du régiment de 
Bayonne le 1er mai 1772, chef d’escadre le 9 novembre 1776. 
Du 23 juillet 1740 au 1er mai 1741, il navigue entre la Martinique et Saint-Domingue à bord 
du vaisseau de 70 canons l’Achille dans l’escadre du vice-amiral Antoine François de 
Pardaillan de Gondrin, marquis d’Antin, envoyée aux Antilles en raison de la tension 
diplomatique entre la France et l’Espagne,  
Embarqué le 25 mai 1744 sur le vaisseau de 64 canons le Fleuron, il reçoit le commandement 
d’une prise et se sacrifie volontairement pour permettre à son bâtiment et au vaisseau de 74 
canons le Neptune d’échapper à une escadre anglaise. 
Détaché au service de l’artillerie de terre dans l’armée du lieutenant général des armées du roi 
Ulrich Frédéric Woldemar de Lowendal, il prend part au siège d’Ostende du 10 au 23 août 
1745. 
En 1746, il participe sur la flûte de 28 canons la Gironde à la désastreuse campagne du 
lieutenant général des armées navales Jean-Baptiste de La Rochefoucauld de Roye, duc 
d’Anville, à Chibouctou, en Acadie. 
Embarqué du 22 juillet au 21 novembre 1747 sur le vaisseau de 74 canons L’Intrépide dans la 
division du chef d’escadre Henri François Desherbiers de L’Etenduère, chargée d’escorter un 
convoi de 252 navires de commerce à la Martinique, il se distingue à la bataille du cap 
Finisterre livrée, le 25 octobre 1747, à l’escadre du contre-amiral anglais Edward Hawke, et 
au cours de laquelle la résistance opiniâtre des vaisseaux de guerre français permet de sauver 
le convoi. 
À partir du 19 mai 1750, il remplit, à bord du vaisseau de 74 canons la Couronne, les 
fonctions de major de l’escadre d’évolutions commandée par le chef d’escadre Jean-Baptiste 
de Macnemara. 
Aide-major à Rochefort le 17 mai 1751. 
Commandant la flûte de 50 canons la Seine en 1753, il prend part à une campagne au Canada. 
Lieutenant de la compagnie des gardes de la marine de Rochefort le 23 mai 1754. 
Du 28 mars au 22 juin  1757, il commande la frégate de 30 canons La Fidèle, puis, jusqu’au 
23 janvier 1758, la frégate de 30 canons le Zéphyr, avec lesquelles il remplit des missions de 
surveillance des côtes dans les parages de Rochefort et escorte un important convoi jusqu’à 
Brest. 
Commandant le vaisseau de 64 canons L’Actif du 13 février 1758 au 13 mai 1761, il est 
chargé d’aller renforcer, en compagnie des vaisseaux le Minotaure, de 74 canons, et 
L’Illustre, de 64 canons, l’escadre du lieutenant général des armées navales Anne Antoine 
d’Aché de Serquigny aux Indes et participe, le 10 septembre 1759, à la bataille navale de 



Pondichéry livrée à l’escadre du vice-amiral britannique George Pocock ; le 14 mai 1761, il 
passe sur le vaisseau de 74 canons le Zodiaque qu’il commande jusqu’au 20 février 1762. 
Commandant de la compagnie des gardes de la Marine de Rochefort le 24 octobre 1764. 
Commandant de la compagnie des gardes de la Marine de Brest le 19 septembre 1771. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752.  
Membre ordinaire de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, directeur du 30 avril au 
17 septembre 1772  puis du 22 avril jusqu’à la fin de 1773. 
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