
PÉRIER de SALVERT 
Éléonor Jacques Marie Stanislas 
Officier de Marine 
Né le 14 novembre 1748 à Brest (Finistère). Décédé le 20 juin 1783 en mer. 
 
Ascendance : 
Fils d’Antoine Alexis PÉRIER de SALVERT (1691-1757), commissaire général d’artillerie le 
17 février 1750, chef d’escadre le 1er septembre 1752, et d’Angélique Aimée Rosalie de 
LADUZ de VIEUXCHANT. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 5 avril 1762, enseigne de vaisseau le 15 août 1768, lieutenant en second 
d’apprentis-canonniers le 1er janvier 1770, lieutenant en second au 1er bataillon du régiment 
de Bordeaux le 1er mai 1772, sous-aide-major de la Marine le 22 mars 1773, lieutenant de 
fusiliers le 1er janvier 1775, lieutenant de vaisseau le 14 février 1778. 
Du 11 mai au 6 septembre 1764, il est embarqué en escadre d’évolutions sur le vaisseau de 64 
canons l’Union. 
Servant du 28 mars au 30 novembre 1765 sur la frégate de 32 canons la Licorne, dans la 
division du chef d’escadre Louis Charles Du Chaffault de Besné, il prend part au 
bombardement de Salé (2-11 juin 1765) et au raid contre Larache (27 juin 1765). 
Du mois d’août au 9 novembre 1772, il commande le cutter de 4 canons le Furet. 
Il sert en escadre d’évolutions sur la frégate de 32 canons la Tourterelle du 16 mai au 21 
octobre 1775. 
Il fait partie, du 15 mars au 29 septembre 1776, puis du 1er juin au 9 septembre 1777 et enfin 
du 20 août au 3 septembre 1778, de l’état-major du vaisseau de 64 canons Le Brillant sous les 
ordres du capitaine de vaisseau Jean-Baptiste François Lollivier de Tronjoly, commandant la 
division navale des mers de l’Inde. Il passe ensuite sur la frégate de 40 canons la Pourvoyeuse 
du 3 septembre au 9 octobre 1778. 
Du 9 octobre au 9 décembre 1778, il commande la prise danoise l’Enighed qu’il conduit à 
l’île de France. 
Du 16 mai 1779 au 12 septembre 1780, il est embarqué sur la frégate La Consolante à l’île de 
France, puis commande la corvette de 24 canons La Subtile dans les mers de l’Inde du 13 
septembre 1780 au 1er novembre 1781. 
Commandant la frégate de 32 canons La Fine dans l’escadre du capitaine de vaisseau puis 
chef d’escadre Pierre André de Suffren de Saint-Tropez du 1er novembre 1781 au 14 juillet 
1782, il prend part aux combats de Sadras (17 février 1782), de Provédien (12 avril 1782) et 
de Negapatam (6 juillet 1782) livrés à l’escadre du contre-amiral anglais Thomas Hughes. 
Nommé au commandement du vaisseau de 50 canons le Flamand le 14 juillet 1782, il 
participe à la bataille de Trincomalee (3 septembre 1782) ; le 20 juin 1783, il est tué à bord de 
son bâtiment au cours de la bataille de Gondelour. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 15 décembre 1775. 
 



Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
 


