
MERCEREL de CHASTELOGER (de) 
Louis Marc Antoine René 
Officier de Marine 
Né le 8 octobre 1734 à Charnay (auj. Ernée, Mayenne). Décédé le 5 avril 1780. 
 
Ascendance : 
Fils de Jean René MERCEREL, seigneur de CHASTELOGER, et de Marie-Thérèse DU 
ROCHER. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 6 juillet 1750, enseigne de vaisseau le 11 octobre 1755, lieutenant 
d’artillerie le 15 janvier 1762, lieutenant de vaisseau le 1er mai 1763, capitaine-lieutenant en 
premier du 2ème bataillon du régiment du Havre le 1er mai 1772, capitaine de fusiliers le 1er 
janvier 1775, lieutenant-colonel d’artillerie le 10 mai 1777, capitaine de grenadiers le 1er 
juillet 1777, autorisé à se retirer pour raison de santé avec une commission de capitaine de 
vaisseau le 24 mai 1779. 
En 1752, la matricule des gardes de la Marine de Brest le décrit comme « Assé grand, bien 
fait, phisionomie noble, caractere froid, conduitte sage, appliqué a l’etude des mathematiques 
ou il reussit, ainsy que dans les autres parties du metier. Bon sujet et dessidé ». 
Embarqué du 22 octobre 1756 au 15 décembre 1757 sur le vaisseau de 74 canons le Diadème 
dans la division du chef d’escadre Joseph de Beauffremont-Listenois, chargée de transporter 
des troupes à Saint-Domingue puis de protéger Louisbourg,  il participe à la défense de cette 
place puis se distingue, le 20 novembre 1757, lors du combat livré par son bâtiment au 
vaisseau anglais de 74 canons Vanguard, au cours duquel il est blessé. 
En 1759, il sert sur le vaisseau de 64 canons le Protée dans la flotte du vice-amiral Hubert de 
Brienne de Conflans. Passé sur le vaisseau de 64 canons le Northumberland entre le 11 
novembre et le 19 décembre 1759, il prend part, le 20 novembre 1759, à la bataille des 
Cardinaux livrée à la flotte anglaise de l’amiral Edward Hawke. 
Embarqué à partir du 30 mai 1761 sur le vaisseau de 64 canons le Dragon, il participe à une 
campagne aux Antilles, mais son bâtiment fait naufrage près du Cap-Français de Saint-
Domingue le 17 mars 1762. 
Commandant en second le vaisseau de 64 canons L’Éveillé du 18 avril au 22 septembre 1778, 
il prend part, le 27 juillet 1778, à la bataille d’Ouessant, remportée par la flotte du lieutenant 
général des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers sur celle du vice-amiral anglais 
Augustus Keppel. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 janvier 1771. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


