
THIENNE (chevalier de) 
Officier de Marine 
Né en Touraine. Décédé le 11 janvier 1757 à Paris. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 14 mars 1746, enseigne de vaisseau le 17 mai 1751, sous-lieutenant 
d’artillerie le 22 mai 1755. 
Embarqué sur le vaisseau de 74 canons Le Magnanime sous les ordres du capitaine de 
vaisseau Du Bois de La Motte du 23 septembre 1746 au 16 juillet 1747, il prend part à des 
missions d’escorte entre la France et les Antilles et aux deux combats victorieux livrés par son 
bâtiment à des forces anglaises supérieures aux environs de Saint-Domingue, le 29 novembre 
1746 et le 5 avril 1747. 
À partir du 6 septembre 1747, il sert à bord du vaisseau de 64 canons Le Fougueux dans la 
division du chef d’escadre Des Herbiers de L’Étenduère, chargée d’escorter un  important 
convoi. Le 25 octobre 1747, il participe à la bataille du cap Finisterre contre l’escadre anglaise 
du contre-amiral Edward Hawke. Au terme de cet engagement, son bâtiment est capturé et 
lui-même fait prisonnier, mais la résistance héroïque des vaisseaux de guerre français a 
permis de sauver la quasi-totalité du convoi. 
Il est employé aux batteries côtières en 1749. 
En 1750-1751, il commande le détachement de gardes de la Marine embarqué sur la frégate 
de 28 canons la Diane pour escorter des convois de troupes à destination du Canada. 
Appréciation émise à son sujet par le capitaine de vaisseau d’Orvilliers, commandant de la 
compagnie des gardes de la Marine de Rochefort, le 13 mai 1751 : « spirituel, sage et 
appliqué, il reunit toutes les qualitez qui font l’aimable cavalier. Ses dispositions ne sont pas 
moins heureuses pour le metier : ses progrez dans les mathematiques ou il a puisé les 
principes generaux qui concourrent à former le grand officier le rendent égallement propre à 
touts les détails ; avancé dans l’astronomie, il est peu de questions et de problèmes qu’il ne 
soit en etat de resoudre... C’est un sujet excellent à touts les égards auquel il ne manque 
qu’une santé plus vigoureuse... ». 
En 1752, il est désigné par le secrétaire d’État de la Marine Rouillé de Jouy pour suivre un 
stage de huit mois à l’observatoire de Paris. 
En 1755, il retourne dans la capitale afin d’y suivre de nouveaux enseignements sous la 
direction du comte de La Galissonnière. Au mois de juillet, il se rend à La Fère dans le but  
d’observer un exercice d’attaque et de défense d’une place, ainsi que de nombreuses 
manœuvres d’artillerie. 
Envoyé au Havre en septembre 1756 pour y servir en qualité d’officier d’artillerie de la 
Marine. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 24 janvier 1754. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 



 


