
SAULX de ROSNEVET  
Charles Louis 
Officier de Marine 
Né en Bretagne vers 1734. Décédé le 20 décembre 1776 à Port-au-Prince (Haïti). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 6 juillet 1750, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1755, sous-lieutenant 
d’artillerie le 1er novembre 1756, lieutenant d’artillerie le 15 janvier 1762, lieutenant de 
vaisseau le 1er mai 1763, lieutenant de port le 1er mai 1765, capitaine d’artillerie le 1er janvier 
1767, capitaine-lieutenant en premier du 1er bataillon du régiment du Havre le 1er mai 1772, 
capitaine de vaisseau le 28 juin 1775. 
En 1752, la matricule des gardes de la Marine de Brest le décrit comme « Petit, phisionnomie 
fine, esprit plein de feu et de volonté, parlant bien et avec facilité, tres avancé dans les 
mathématiques. Son goust pour cette etude, loin de le détourner de son metier, luy en rend la 
pratique facille. Rival et ami particulier de M. de Thiersanville, ils ce sont toujours disputé la 
gloire de bien faire sans qu’il ait esté possible de donner de preference. Sujet d’une grande 
distinction. Dessine bien. » 
Embarqué du 16 janvier au 26 décembre 1757 sur le vaisseau de 74 canons Le Superbe, 
commandé par le capitaine de vaisseau Antoine Nicolas de Choiseul-Beaupré dans l’escadre 
du lieutenant général Du Bois de La Motte, il contribue à la défense victorieuse de la place de 
Louisbourg contre les tentatives d’attaque de l’escadre anglaise du vice-amiral Francis 
Holburne (19-24 août et 16-25 septembre 1757). 
Du 15 mars au 31 octobre 1758, il navigue sur la frégate de 26 canons la Thétis et prend part, 
le 12 septembre 1758, au cours de l’escorte d’un  convoi, au combat livré devant Morgat à 
une division anglaise. 
Embarqué sur le vaisseau de 80 canons le Soleil Royal le 1er juin 1759, il participe, le 20 
novembre 1759, à la bataille des Cardinaux livrée par la flotte du vice-amiral Hubert de 
Brienne de Conflans à celle de l’amiral anglais Edward Hawke au lendemain de laquelle son 
bâtiment, échoué devant Le Croisic, est incendié par son équipage. 
Le 1er octobre 1761, il est nommé officier en second de la corvette de 16 canons la Calypso, 
dans l’escadre du chef d’escadre Charles de Courbon-Blénac chargée d’aller porter des 
secours à la Martinique. Le 29 juillet 1762, il prendra le commandement de ce bâtiment à la 
suite du décès de son commandant. Arrivée aux Antilles après la prise de la Martinique par les 
Anglais (12 février 1762), l’escadre va renforcer la défense de Saint-Domingue. À la suite du 
décès de son commandant, le lieutenant de vaisseau Saulx de Rosnevet prend le 
commandement de la Calypso qui rentre à Brest le 11 novembre 1762. 
Il commande la flûte de 36 canons la Seine du 11 octobre 1769 au 9 août 1770. 
Nommé le 16 mars 1773 au commandement de la frégate de 32 canons l’Oiseau, il participe 
au second voyage du capitaine de vaisseau Yves Joseph de Kerguélen de Trémarec aux Terres 
Australes du 26 mars 1773 au 12 septembre 1774. Le 6 janvier 1774, il envoie son 
subordonné, l’enseigne de vaisseau Henri de Paschal de Rochegude, prendre possession au 
nom du roi de France de la Grande Terre de l’archipel de Kerguelen, dans la baie de l’Oiseau. 
Après le retour de l’expédition, le conseil de guerre chargé de juger la conduite du capitaine 
de vaisseau de Kerguélen accorde « les plus grands éloges au zèle, à l’expérience, à la sagesse 



et à la bonne conduite du sieur Saulx de Rosnevet ». Le principal cap situé sur la côte nord-
ouest de la Grande Terre a été baptisé cap Rosnevet. 
Capitaine de la 1ère compagnie d’apprentis-canonniers à Brest le 1er janvier 1775. 
Nommé sous-directeur des constructions à Brest le 12 novembre 1776. 
Commandant la corvette de 10 canons  La Curieuse le 30 septembre 1776, il se rend à Saint-
Domingue; employé à terre, il meurt à Port-au-Prince le 20 décembre 1776. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 12 
décembre 1771, secrétaire en 1772, vice-directeur jusqu’au 22 avril 1773, directeur en 1775, 
vice-directeur en 1776. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


