
PASCAL de SAINT-FÉLIX (de), baron de FAUGЀRES 
Louis Henri 
Officier de Marine 
Né le 5 octobre 1725 à Narbonne (Aude). Décédé en 1804 ( ?) à Montpellier ( ?) (Hérault).  
 
Ascendance : 
Fils d’Antoine de PASCAL, marquis de SAINT-FÉLIX, et de Marguerite Gabrielle de 
TRÉGOIN de MONTBRUN (1703- ?). 
 
Carrière : 
A servi dans la 1ère compagnie de mousquetaires de 1741 à 1743, garde de la Marine le 20 
octobre 1743, enseigne de vaisseau le 1er janvier 1746, lieutenant de vaisseau le 11 février 
1756, retiré pour raison de santé le 16 septembre 1764. 
Embarqué du 6 janvier au 31 juillet 1744 sur le vaisseau de 56 canons le Diamant dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Claude Élisée de Court de La Bruyère, il 
participe à la bataille du cap Sicié (22 février 1744), remportée sur l’escadre anglaise du vice-
amiral Thomas Mathews. 
En 1746, il sert sur le vaisseau de 48 canons l’Aquilon dans la division du capitaine de 
vaisseau Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La Motte, chargée d’escorter 
d’un important convoi à destination des îles du Vent, et prend part à deux engagements. 
En 1747-1748, il combat en Flandre et aux Pays-Bas dans le corps d’artillerie de la Marine 
attaché à l’armée du maréchal de Saxe et participe aux sièges du Sas de Gand et de plusieurs 
autres places. 
Il sert du 6 juillet au 14 septembre 1752 sur la galère la Duchesse dans la division du chef 
d’escadre Charles Félix de Poilvilain, comte de Cresnay, et participe au transport de Gênes à 
Antibes de la princesse Marie-Louise Elisabeth de France, infante d’Espagne et duchesse de 
Parme, et de sa suite.  
Embarqué du 13 mars au 22 novembre 1756 sur le vaisseau de 64 canons le Triton dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Roland Michel Barrin de La Galissonnière, 
il prend part, le 20 mai 1756, à la bataille de Minorque, remportée sur l’escadre anglaise du 
vice-amiral John Byng. 
En 1759, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Fantasque dans l’escadre du chef 
d’escadre Jean-François de Bertet de La Clue-Sabran. Le 17 août 1759, son bâtiment franchit 
le détroit de Gibraltar mais rejoint ensuite Cadix, évitant ainsi d’être capturé par l’escadre 
anglaise du vice-amiral Edward Boscawen.  
Il est nommé chef des classes à Sète le 17 juin 1786. 
 
Société d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 27 novembre 1783. 
Membre de la Société royale des sciences de Montpellier (section « Physique ») de 1777 à 
1793, puis de la Société libre des sciences et belles-lettres de Montpellier de 1795 à 1804. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 



 
Œuvre principale : 
Observations sur un oiseau d’Abissinie nommé le Worabée, 1780. 
 


