
THIERRY, marquis de LA PRÉVALAYE 
Pierre Demas 
Officier de Marine 
Né le 3 octobre 1745 à Rennes (Ille-et-Vilaine). Décédé le 28 juillet 1816 au château de La 
Prévalaye, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre Bernardin THIERRY, marquis de LA PRÉVALAYE (1711-1786), capitaine de 
vaisseau le 15 mai 1756, chef d’escadre le 9 novembre 1776, et de Marie-Jeanne Geneviève 
de ROBIEN (1724- ?). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 17 avril 1762, garde du Pavillon Amiral le 1er octobre 1763, aide de 
port le 23 avril 1766, enseigne de vaisseau le 1er février 1770, lieutenant en second au 1er 
bataillon du régiment de Bayonne le 1er février 1772, lieutenant de vaisseau le 14 février 
1778, capitaine de vaisseau le 1er mai 1786, demande sa retraite le 19 juin 1791, rayé des 
contrôles le 1er septembre 1793, contre-amiral honoraire le 31 décembre 1814. 
Il navigue sur la gabare de 10 canons la Tamponne du 27 septembre 1768 au 26 septembre 
1769. 
Embarqué du 21 février au 24 septembre 1778 sur la frégate de 32 canons la Nymphe, il 
participe à la bataille d’Ouessant livrée, le 27 juillet 1778, par la flotte du lieutenant général 
des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers à celle du vice-amiral anglais Augustus 
Keppel. 
Du 16 avril 1779 au 24 janvier 1780, il remplit les fonctions d’aide-major de la division du 
chef d’escadre Luc Urbain Du Bouëxic de Guichen sur le vaisseau de 90 canons la Ville de 
Paris pendant la campagne du lieutenant général d’Orvilliers dans la Manche (3 juin-11 
septembre 1779). 
Il est capitaine en premier de la 1ère compagnie d’apprentis canonniers de Brest du 1er janvier 
1780 au 30 avril 1788. 
Embarqué sur le vaisseau de 110 canons la Bretagne dans la division du chef d’escadre 
Deshayes de Cry du 31 août 1780 au 19 février 1781, il se rend à Cadix puis participe à la 
croisière de la flotte du vice-amiral Charles Henri d’Estaing au large du cap Finisterre avant 
de rentrer à Brest. 
Commandant la frégate de 40 canons l’Astrée du 1er janvier au 18 juin 1783, il transporte les 
préliminaires du traité de Paris de France à Chester (Pennsylvanie, U.S.A.) où il arrive le 10 
avril 1783. 
À partir d’août 1785, il est chargé, avec le major Guillaume Mathieu Dumas, aide-maréchal 
des logis de l’Armée, de trier les archives de la Marine. 
Il est appelé à Versailles en 1788 par le secrétaire d’État de la Marine, le comte César Henri 
Guillaume de La Luzerne, pour servir au sein du Conseil de Marine jusqu’au 1er janvier 1791. 
Émigré en 1792, il sert dans l’armée de Condé et rentre en France sous le Consulat. 
 
Sociétés d’appartenance :  



Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 15 juin 1774, membre ordinaire le 4 
décembre 1779, secrétaire en 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787 et 1788, radié en 
1792. 
Membre fondateur de la Société des Cincinnati de France le 16 août 1784. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvre principale : 
Mémoire sur une machine propre à connaître l’assiette d’un vaisseau à la mer, 1780. 


