
LE MOYNE de SÉRIGNY de LOIRE 
Pierre Joseph Charles Antoine 
Officier de Marine 
Né le 6 décembre 1700 à La Rochelle (Charente-Maritime). Décédé le 9 octobre 1753 à Vichy 
(Allier). 
 
Ascendance : 
Fils de Joseph LE MOYNE de SÉRIGNY de LOIRE (1668-1734), capitaine de vaisseau le 1er 
février 1720, et de Marie-Élisabeth HÉRON. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 27 juillet 1716, enseigne de vaisseau le 17 mars 1727, aide-major de la 
Marine le 4 juillet 1735, major de la Marine et capitaine de vaisseau le 1er janvier 1746. 
Parti en 1719 à la Louisiane sur le Maréchal de Villars, vaisseau de la Compagnie des Indes 
affrété par le roi et commandé par son père, il participe à la prise de Pensacola le 12 mai 1719, 
puis à la défense de cette place (que les Espagnols reprennent le 8 août 1719), à la défense de 
l’île Dauphine, assiégée du 13 au 26 août 1719, enfin à la reconquête de Pensacola le 17 
septembre 1719. Il commande ensuite jusqu’en octobre 1720 un brigantin charger de garder 
les côtes de la Louisiane, à bord duquel il effectue de nombreux sondages. 
En 1722, il sert sur la flûte de 42 canons le Dromadaire, envoyée à la Martinique et fait 
fonction de garçon-major au retour de cette campagne. 
Il remplit également les fonctions de garçon-major au cours de ses deux embarquements 
suivants : en 1723 sur la flûte de 48 canons le Chameau, en mission au Canada, puis sur la 
frégate de 42 canons la Néréide, qui croise aux îles du Vent en 1724-1725 pour lutter contre 
les forbans et les interlopes, puis, en 1726, sur le banc de Terre-Neuve afin d’assurer la 
protection des pêcheurs français contre les tracasseries des Anglais. 
De 1727 à 1735, il fait fonction d’aide-major entre ses affectations à la mer. 
En 1729, il sert sur la flûte de 48 canons l’Éléphant qui se rend au Canada et échappe au 
naufrage de son bâtiment au cap Brûlé, dans le golfe du Saint-Laurent, le 1er septembre 1729. 
Il commande en second la flûte de 10 canons Le Profond, envoyée à la Martinique en 1733-
1734. 
En 1737, il prend le commandement de la flûte de 32 canons l’Orox, chargée de porter des 
approvisionnements à la Louisiane. 
Du 15 septembre 1740 au 6 février 1741, il commande la flûte de 28 canons la Charente, puis, 
successivement, la frégate de 24 canons La Subtile en 1744-1745, le vaisseau de 52 canons le 
Tigre en 1746 et la frégate de 24 canons la Friponne en 1752. 
Major de la Marine à Rochefort le 1er janvier 1746. 
Le 1er février 1754, le secrétaire d’État de la marine déclare à son sujet: «...il étoit regardé 
comme un des plus habiles officiers pour la navigation et son application continuelle au détail 
de la majorité l’avoit rendu le major le plus instruit de tout ce qui peut concerner le détail des 
troupes et celui de la Marine ». 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
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