
SUZANNET (chevalier de) 
Jean-Baptiste François 
Officier de Marine 
Décédé en 1795 à Quiberon (Morbihan). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 19 août 1757, aide de port le 19 janvier 1766, enseigne de vaisseau le 
18 août 1767, lieutenant en second du 2ème bataillon du régiment de Brest le 1er mai 1772, 
lieutenant en second de la 1ère compagnie d’apprentis-canonniers le 1er janvier 1775, 
lieutenant en premier de la compagnie d’apprentis-canonniers le 1er juillet 1777, lieutenant de 
vaisseau le 14 février 1778, lieutenant en premier de bombardiers le 1er mai 1778, capitaine en 
second d’apprentis-canonniers le 1er avril 1779, capitaine en second de bombardiers le 1er 
juillet 1779, capitaine en premier d’apprentis-canonniers le 1er septembre 1780, lieutenant-
colonel le 15 septembre 1782, capitaine en premier de bombardiers le 1er novembre 1782, 
capitaine de vaisseau le 1er mai 1786, demande sa retraite le 21 mars 1792. 
Embarqué du 9 avril 1759 au 23 janvier 1760 sur le vaisseau de 64 canons L’Inflexible dans 
l’escadre du vice-amiral Hubert de Brienne, comte de Conflans, il prend part à la bataille des 
Cardinaux, livrée le 20 novembre 1759 à la flotte de l’amiral anglais Edward Hawke. 
De juin 1763 à juin 1764, il fait campagne à Cayenne sur la flûte de 24 canons le Danube. 
Du 5 décembre 1766 au 16 mars 1769, il participe au voyage de circumnavigation du 
capitaine de vaisseau Louis-Antoine de Bougainville sur la frégate de 32 canons La Boudeuse. 
Commandant la flûte de 28 canons l’Adour du 16 août au 29 novembre 1770, puis la gabare 
de 12 canons la Dorade du 15 avril au 23 novembre 1771, il remplit plusieurs missions de 
transport de bois de marine entre les pays du Nord et la France. 
Il navigue dans des escadres d’évolutions à bord de la frégate de 32 canons la Tourterelle du 7 
mai au 7 septembre 1772, puis du 16 mai au 21 octobre 1775. 
Commandant la frégate de 26 canons L’Aimable dans la division du capitaine de vaisseau  
Armand Guy Simon de Coëtnempren de Kersaint, qui quitte Rochefort le 8 octobre 1781, il 
contribue à la reconquête de la colonie hollandaise de Demerary occupée par les Anglais (22 
janvier 1782) et reprend celle de Berbice (8 février 1782). Le 12 avril 1782, il prend part à la 
bataille des Saintes livrée par le lieutenant général des armées navales François Joseph Paul 
de Grasse-Tilly à l’amiral anglais George Brydges Rodney. Le 19 avril 1782, il est capturé  
par le vaisseau britannique de 74 canons Magnificent lors du combat du canal de la Mona 
livrée par la petite division du capitaine de vaisseau Georges François Godefroi Framond de 
La Framondie à l’escadre du contre-amiral Samuel Hood. 
Membre de plusieurs commissions d’artillerie. 
En 1789, il commande la frégate de 40 canons l’Andromaque à la station navale de Saint-
Domingue. 
Émigré et engagé dans les troupes royalistes, il est tué en 1795 au cours du débarquement de 
Quiberon. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 29 novembre 1787. 
Membre de la Société des Cincinnati de France. 
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