
LANDRÉ (TRIONFLET de) 
Emmanuel Marie 
Officier de Marine 
Né le 23 décembre 1706 à Dunkerque (Nord). Décédé le 20 mai 1756 à Versailles (Yvelines). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre TRIONFLET de LANDRÉ (1665-1720), capitaine de frégate le 25 juin 1715, 
capitaine de port à Calais le 26 novembre 1716, capitaine de port en second à Toulon le 3 
janvier 1720, et de Marie-Jeanne CAFFIERI (1669-1727). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 8 mai 1713, enseigne de port le 24 août 1720, lieutenant de port le 10 
août 1738, capitaine de port le 19 décembre 1755. 
Embarqué sur la frégate de 20 canons la Fortune le 27 mars 1719, il assiste à la prise de 
Fontarabie (17 juin 1719), de Pasajes et de Saint-Sébastien et reçoit une grave blessure au 
cours d’un débarquement de troupes près de Santander. 
Commandant du 1er juillet au 5 septembre 1734 la barque de 18 canons la Dorothée, il croise 
entre Gênes et Civitavecchia pour assurer la protection des convois de vivres destinés à 
l’armée des maréchaux de Broglie et de Coigny et capture deux felouques corsaires ennemies. 
Du 8 avril au 17 octobre 1747, il commande les barques l’Hirondelle, de 24 canons, et La 
Légère, de 14 canons, et escorte entre Sète et Villefranche plusieurs convois de vivres et de 
munitions destinés à l’armée du maréchal de Belle-Isle malgré la présence de la flotte 
anglaise. Il participe, le 26 mai 1747 à la reprise de l’île Sainte-Marguerite, occupée par les 
troupes austro-sardes depuis le 20 décembre 1746. 
Il a inventé et installé à Rochefort une machine à mâter les vaisseaux et expérimenté à Toulon 
en 1751 une autre machine permettant de tirer les bâtiments au sec pour les radouber et en 
1753 une troisième permettant de renflouer les vaisseaux submergés. 
Le 19 décembre 1755, il est nommé capitaine du port de Dunkerque 
Il est chargé, le 8 février 1756, d’inspecter les côtes de Normandie depuis Le Havre jusqu’à 
Saint-Malo. 
 « Regardé comme un des plus habiles dans la méchanique de la Marine ». 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
 
Œuvre principale : 
Mémoire sur l’opération de mise sur cale de la barque l’Hirondelle à Toulon, 1753. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


