
LA TULLAYE (de) 
François Henry 
Officier de Marine 
Né en 1721 à Nantes (Loire-Atlantique). Décédé le 26 février 1778 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Salomon François de LA TULLAYE (1682-1762), seigneur de COESQUELLIN, et 
d’Anne Thérèse Henriette de RACAPPÉ (1695-1762). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 19 juillet 1738, aide d’artillerie le 1er mai 1741, sous-lieutenant 
d’artillerie le 10 octobre 1743, lieutenant d’artillerie le 17 mai 1751, capitaine de vaisseau à 
prendre rang le 21 décembre 1757, pris rang le 15 janvier 1762, lieutenant-colonel d’artillerie 
le 15 janvier 1762, major général d’infanterie le 1er mai 1772, brigadier des armées navales le 
18 août 1772, commandant d’artillerie le 1er janvier 1774. 
En 1742, il prend part à l’inspection générale de l’artillerie du port de Brest sous la direction 
du commissaire général d’artillerie Joseph de Nesmond de Brie. 
Officier en second de la frégate de 24 canons La Subtile, en croisière dans les parages du cap 
Finisterre, il participe à un engagement contre une frégate anglaise le 18 juillet 1746, au cours 
duquel il est blessé, puis, le 27 du même mois, à un second combat contre une frégate de 32 
canons. 
En octobre et novembre 1746, il est détaché auprès des batteries de la côte du Finistère afin de 
s’opposer à une éventuelle tentative de débarquement ennemie. 
Embarqué du 7 janvier au 17 juillet 1747 sur le vaisseau de 64 canons l’Alcide dans la 
division du capitaine de vaisseau Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La 
Motte, qui escorte un convoi entre le  Cap Français de Saint-Domingue et le Petit Goave, il 
prend part, le 3 avril 1747, à un violent combat livré à trois vaisseaux anglais près du Môle 
Saint-Nicolas. 
À partir du 3 août 1747, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Fougueux dans la division 
du chef d’escadre Henri François Des Herbiers de L’Étenduère, chargée d’escorter un  
important convoi. Le 25 octobre 1747, il participe à la seconde bataille du cap Finisterre 
contre l’escadre anglaise du contre-amiral Edward Hawke. Son bâtiment est capturé par le 
vaisseau britannique de 64 canons Kent et lui-même est fait prisonnier, mais la résistance 
héroïque des vaisseaux de guerre français a permis de sauver la majeure partie du convoi. 
Il est nommé en 1749 lieutenant de la compagnie de canonniers commandée par le capitaine 
de vaisseau Sébastien François Bigot de Morogues et effectue une tournée d’inspection sur la 
côte septentrionale de la Bretagne. 
De 1750 à 1752, il commande la compagnie d’apprentis-canonniers de Calais. 
En octobre 1752, il sert en qualité d’officier en second sur la flûte de 36 canons le Chariot 
Royal, chargée de transporter des munitions à la Guyane ; son commandant étant mort au 
cours du voyage de retour, il prend le commandement du bâtiment et le ramène à Rochefort 
en août 1753. 
Le 11 février 1758, il est nommé commandant en second du vaisseau de 74 canons le 
Minotaure dans la division du capitaine de vaisseau Michel Joseph Froger de L’Éguille, et 



participe, le 10 septembre 1759, à la bataille navale de Pondichéry contre l’escadre de l’amiral 
britannique George Pocock. 
Le 17 mai 1760 , il prend le commandement du vaisseau de 74 canons le Zodiaque et effectue 
une croisière dans les parages de l’île Rodrigues, puis il commande, à partir du 14 mai 1761, 
le vaisseau de 64 canons L’Actif qu’il ramène à Brest. 
Commandant en second la brigade d’artillerie de Brest depuis le 1er janvier 1770, il est 
nommé directeur de l’artillerie à Brest le 30 novembre 1776. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752, démissionnaire en novembre 
1753. Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 janvier 1771, membre ordinaire 
le 9 août 1776. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 


