
PENANDREFF, chevalier de KERANSTRET (de) 
Toussaint Marie 
Officier de Marine 
Né en 1716 ( ?). Décédé le 31 juillet 1771. 
 
Ascendance : 
Fils de Jean-Baptiste de PENANDREFF, seigneur de KERANSTRET, enseigne de vaisseau 
le 17 mars 1727, retiré avec le grade de lieutenant de vaisseau le 1er mai 1741, et de Marthe 
Marquise LE FEBVRE de LA FALUЀRE. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 10 janvier 1742, enseigne de vaisseau le 1er avril 1748, lieutenant de 
vaisseau le 15 mai 1756, capitaine d’infanterie le 1er novembre 1757, capitaine d’artillerie le 
15 janvier 1762, quitté l’artillerie le 1er mai 1764, capitaine de frégate le 18 août 1767. 
Il fait fonction d’officier à bord des corvettes la Dryade, de 12 canons, du 22 février au 21 
juillet 1745 et le Petit Mercure, de 14 canons, à partir du 22 juillet 1745, puis des frégates la 
Mégère, de 30 canons, du 9 février au 2 avril 1746 et La Mutine, de 28 canons, du 6 avril 
1746 au 30 janvier 1747, chargées de protéger les côtes de France. 
Le 27 mars 1747, il est embarqué sur la frégate de 34 canons l’Atalante, envoyée en mission à  
Saint-Domingue en compagnie de la frégate de 32 canons la Sirène. Il participe à la capture, 
sur le littoral de cette île, des corsaires anglais Success, de 16 canons (17 mai 1747) et 
Clinton, de 14 canons (23 mai 1747), puis au combat victorieux livré devant Port-de-Paix par 
les deux frégates françaises aux vaisseaux anglais Cornwall, de 80 canons, Lenox, de 70 
canons, Worcester, Plymouth et Strafford de 60 canons, et à la frégate Wager, de 24 canons 
(16-17 juin 1747). 
La matricule de la compagnie des gardes de la Marine de Brest le mentionne, le 19 juillet 
1747, comme « petit, bien fait, sage, de l’esprit, actif, bon officier, reussissant a tout. Il sçait 
bien la manœuvre, la commande bien, connoist bien la coste. Il sert d’officier sur les fregattes 
gardes-cotes et y a acquis de la reputation ». 
Du 25 juin au 28 septembre 1751, il navigue sur la frégate de 32 canons la Sirène en escadre 
d’évolutions. 
En 1755, il sert sur le vaisseau de 74 canons L’Entreprenant dans l’escadre du lieutenant 
général des armées navales Jean-Baptiste de Macnemara puis dans la division du chef 
d’escadre Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de La Motte, et prend part au 
transport et au convoyage de troupes de renfort à destination du Canada. 
Il commande la corvette de 16 canons l’Éclair du 25 août au 31 décembre 1757, puis la 
frégate de 30 canons la Pomone du 20 mai 1758 au 28 janvier 1759, 
Embarqué du 29 avril 1759 au 22 janvier 1760 sur le vaisseau de 64 canons L’Éveillé dans la 
flotte du vice-amiral Hubert de Brienne de Conflans, il participe, le 20 novembre 1759, à la 
bataille des Cardinaux livrée à la flotte anglaise de l’amiral Edward Hawke, à l’issue de 
laquelle son bâtiment se réfugie dans la Vilaine. 
Le 6 janvier 1762, il prend le commandement de la frégate de 32 canons La Folle, chargée de 
transporter de Nantes à Saint-Domingue des vivres, des munitions et de l’habillement pour les 
régiments de Foix et de Quercy. Arrivé au Cap-Français le 18 juillet 1762, il remplit sa 



mission mais est fait prisonnier au cours de son voyage de retour, lors de la capture de son 
bâtiment par les Anglais le 20 octobre 1762. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, membre ordinaire le 22 décembre 
1753. Membre ordinaire de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvres principales : 
Mémoire sur la cause des courants, 1753. 
Mémoire sur l’état actuel de la navigation de la Loire, 1755. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, membre ordinaire en 1753. 
 


