
ROQUEFEUIL (chevalier puis vicomte de ‒ et DU BOUSQUET 
René Aymar 
Officier de Marine 
Né le 25 juin 1718 à Plévin (Côtes-d’Armor). Décédé le 1er juillet 1780 à Brest (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Jacques Aymar, comte de ROQUEFEUIL et DU BOUSQUET (1665-1744), chef 
d’escadre le 27 mars 1728, lieutenant général des armées navales le 1er mai 1741, et de Jeanne 
Louise d’ANGERЀS DU MAINS. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 6 novembre 1733, enseigne de vaisseau le 1er avril 1738, lieutenant de 
vaisseau le 1er janvier 1746, capitaine de vaisseau le 1er octobre 1754, rang de brigadier des 
armées navales le 25 mars 1765, chef d’escadre le 15 août 1771. 
Il embarque le 1er février 1739 sur la flûte de 50 canons l’Atlas, chargée de transporter des 
troupes de la Marine en Louisiane. Lors du voyage de retour, il survit au naufrage de son 
bâtiment sur l’île d’Ouessant dans la nuit du 1er au 2 décembre 1739. 
Il commande successivement les corvettes de 12 canons la Perle du 25 avril au 13 septembre 
1745, puis la Palme en 1746, puis la frégate de 32 canons la Sirène du 13 août au 11 
septembre 1746, et la frégate de 26 canons le Castor, du 12 septembre au 31 décembre 1746. 
À partir du 19 juillet 1747, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Fougueux dans la 
division du chef d’escadre Henri François Des Herbiers de L’Étenduère, chargée d’escorter un  
important convoi. Le 25 octobre 1747, il participe à la seconde bataille du cap Finisterre 
contre l’escadre anglaise du contre-amiral Edward Hawke. Son bâtiment est capturé par le 
vaisseau britannique de 64 canons Kent et lui-même est fait prisonnier, mais la résistance 
héroïque des vaisseaux de guerre français a permis de sauver la majeure partie du convoi. 
De 1754 à 1764, il exerce à la Cour les fonctions de gouverneur de Louis Alexandre Stanislas 
de Bourbon, prince de Lamballe (1747-1768). 
Le 1er octobre 1764, il reçoit le commandement de la compagnie des gardes du Pavillon 
Amiral de Brest. 
Il commande le vaisseau de 64 canons le Saint-Michel du 11 mars au 30 août 1766, puis la 
frégate de 36 canons la Terpsichore du 9 octobre 1768 au 3 février 1769, puis à nouveau le 
vaisseau le Saint-Michel du 14 avril au 25 mai 1769, enfin le vaisseau de 64 canons le 
Solitaire du 26 mai au 5 décembre 1769. 
Du 30 avril au 23 août 1771, il assure l’intérim du commandement de la Marine et du port de 
Brest.  
Il est nommé chevalier d’honneur et écuyer de Son Altesse Sérénissime la princesse Bathilde 
d’Orléans, duchesse de Bourbon (1750-1822) en 1773. 
Le 10 mars 1773, il devient commandant de la division vice-amirale de Brest. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. Membre ordinaire de 
l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre honoraire le 21 mai 1773. 
 



Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvre principale : 
Il a rédigé une trentaine de définitions pour le Dictionnaire de Marine de l’Académie. 
 


