
LA MOTTE BARACÉ (comte de) 
Alexandre 
Officier de Marine 
Né le 17 septembre 1736 en Touraine. Décédé le 2 décembre 1822.  
 
Ascendance : 
Fils de Philippe Claude René de LA MOTTE BARACÉ ( ?-1769), capitaine de cavalerie, et 
de Catherine GUILLOT de LA BARDOUILLЀRE. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 19 avril 1748, enseigne de vaisseau le 23 mai 1754, sous-lieutenant 
d’artillerie le 1er novembre 1756, lieutenant de vaisseau le 15 janvier 1762, capitaine-
lieutenant en premier au 1er bataillon du régiment du Havre le 1er mai 1772, autorisé à se 
retirer avec une commission de capitaine de vaisseau le 18 août 1772. 
Chevalier de Malte du 24 avril 1740 au 9 septembre 1767. 
La matricule des gardes de la Marine de 1752 le dépeint comme « grand, bien fait, air noble, 
belle education. Il sçait bien la geometrie, il s’est attaché a l’etude de la phisique, il reussit 
dans toutes les parties du metier, sçait bien les evolutions navales. Sujet de distinction. Il 
reussit a la langue engloise ».  
Embarqué du 1er avril au 11 novembre 1756 sur le vaisseau de 80 canons Le Foudroyant dans 
l’escadre du lieutenant général Roland Michel Barrin de La Galissonnière, il participe à la 
bataille de Minorque (20 mai 1756), remportée sur l’escadre anglaise du vice-amiral John 
Byng. 
Du 15 avril au 26 décembre 1757, il sert à bord du vaisseau de 74 canons Le Superbe, dans 
l’escadre du lieutenant général Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La Motte 
chargée de secourir Louisbourg et prend part à la défense de cette place contre les tentatives 
d’attaque du vice-amiral anglais Francis Holburne (19-20 août et 16-26 septembre 1757). 
Embarqué du 12 mai au 18 décembre 1764 sur la frégate de 36 canons la Terpsichore, il 
participe, en compagnie de la frégate de 32 canons la Danaé, à une croisière contre les 
corsaires salétins dans les parages du détroit de Gibraltar. 
 
Société d’appartenance :  
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 29 août 1754, membre ordinaire de l’Académie 
royale de Marine le 24 avril 1769, vice-directeur en 1771, directeur en 1772, membre 
ordinaire vétéran le 19 octobre 1773. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvres principales : 
Mémoire sur la vraie position de la Caye d’Argent, 1754. 
Il a également rédigé un certain nombre de définitions pour le Dictionnaire de Marine de 
l’Académie. 



Enfin, en août 1778, il rédige à l’intention du ministère une note suggérant de faire passer le 
commandant en chef d’une force navale à bord d’une frégate en cas de combat,  afin de lui 
permettre d’observer plus facilement la situation tactique et de transmettre plus rapidement 
ses ordres aux vaisseaux engagés. Cette innovation sera imposée par décret en 1794 et 
appliquée en particulier durant l’expédition d’Irlande de 1796, avec des résultats assez 
mitigés.  


