
MAUPIN (de) 
Charles Nicolas 
Officier de Marine 
Né à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Décédé le 4 mars 1771 à Auray (Morbihan). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 26 novembre 1745, garde du Pavillon Amiral le 1er avril 1746, enseigne 
de vaisseau le 23 mai 1754, lieutenant de vaisseau le 17 avril 1757. 
Embarqué le 22 mars 1746 sur le vaisseau de 64 canons le Mars, il est fait prisonnier au terme 
du combat livré par son bâtiment au vaisseau anglais de 60 canons Nottingham, le 22 octobre 
1746, au large du cap Clear. 
Du 7 juillet au 23 novembre 1747, il sert à bord du vaisseau de 80 canons Le Tonnant dans la 
division du chef d’escadre Henri François Des Herbiers de L’Étenduère, chargée d’escorter un  
important convoi à destination des Antilles. Le 25 octobre 1747, il participe à la bataille du 
cap Finisterre contre l’escadre anglaise du contre-amiral Edward Hawke. La résistance 
héroïque des vaisseaux de guerre français permet de sauver la quasi-totalité du convoi, mais 
seuls deux d’entre eux sur huit (Le Tonnant et L’Intrépide, de 74 canons) parviennent à 
rompre le combat et à gagner Brest.  
Maréchal des logis des gardes du Pavillon Amiral de la compagnie de Brest du 1er avril 1748 
à janvier 1751 et de celle de Toulon de janvier 1751 au 23 mai 1754. 
Il sert du 5 août au 14 septembre 1752 sur la galère la Reine et prend part au transport de 
Gênes à Antibes de la princesse Marie-Louise Elisabeth de France, infante d’Espagne et 
duchesse de Parme.  
Il embarque en 1758 sur le vaisseau de 64 canons Le Raisonnable dans la division du 
capitaine de vaisseau Jean Antoine de Charry Des Gouttes, chargée d’approvisionner et de 
défendre la place de Louisbourg, mais son bâtiment est intercepté dans le golfe de Gascogne 
par une division anglaise et capturé le 29 mai 1758, au terme d’une résistance acharnée,  par 
les vaisseaux Dorsetshire, de 70 canons, et Achilles, de 60 canons. 
Du 18 mars au 23 octobre 1769, il participe à une campagne à la Martinique à bord du 
vaisseau de 54 canons armé en flûte l’Hippopotame. 
Tombé gravement malade au cours d’un séjour à Saint-Domingue, il rentre en France sur un 
bâtiment marchand et meurt peu après son arrivée sur le sol français. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, retiré avant 1769. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


