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Henri-François des HERBIERS L'ETENDUERE 
Amiral des vaisseaux du Roi 

(1681 – 1750) 

 
 

 Henri-François des HERBIERS de L'ETENDUERE est né à Angers en 1681, fils 

cadet d'Henry-Auguste des HERBIERS et de Marie-Françoise L'ESPERONNIERE. Il passa 

une grande partie de son enfance à Angers, venant parfois aux Herbiers, à l'Etenduère, dans le 

château de son père. Il n'y résida pas et sa part d'héritage ne fut point aux Herbiers. 

 Son père étant officier de marine, capitaine de vaisseau, Henri-François va suivre la 

même filière. Dès l'âge de 10 ans, il embarque comme mousse sur Le Téméraire, commandé 

par son oncle Armand-Charles des HERBIERS, capitaine de vaisseau. Il va ainsi gravir tous 

les échelons de la hiérarchie, et se retrouve, en 1703, Enseigne de Vaisseau. En 1704, il est 

blessé au combat de Malaga par un éclat de bombe qui lui fracasse une partie de la mâchoire. 

Au siège de Gibraltar, il préféra couler son navire, la frégate L'Etrille, plutôt que de se rendre. 

Il sera malgré tout fait prisonnier des Anglais. 

 En 1705, il est nommé Lieutenant de Vaisseau. De 1711 à 1720, le ministre de Pont-

chartrain lui confie un travail de géographe, aux Indes, pour lever plans et cartes des côtes, 

ports et rades par lesquels il passait. En 1721, il est envoyé au Canada, sur les côtes du Labra-

dor, pour relever "la côte du fleuve Saint Laurent", travail commencé jadis par Jacques Car-

tier. 

 Il se marie en 1723 avec la veuve de Descoyeux, un capitaine de vaisseau, dont il aura 

deux enfants, une fille et un garçon. Promu Capitaine de Vaisseau en 1727, il fait de fréquents 

voyages au Canada où il continue ses cartes pour la navigation du Saint Laurent. Il est deve-

nu un véritable spécialiste de l'approche des côtes dans cette partie du globe. 

 Après une série d'exploits contre les Anglais, on lui confie en 1744, le commandement 

d'une escadre. En 1747, il va se couvrir de gloire : à la tête d'une escadre de 8 bateaux, il con-

voie, pour la protéger des Anglais "qui couraient la mer", une énorme flotte de 250 bateaux 

remplis de provisions  pour soutenir les colonies françaises du Canada au bord de la famine. 

Attaqué par 19 vaisseaux ennemis, il fait front pendant que la flotte marchande peut continuer 

sa route. A la suite de cet exploit, l' Amiral Henri-François, chevalier de Saint-Louis depuis 

1718, est nommé commandant en chef de la marine à Rochefort, où il mourra en 1750. 

 

 Une rue des Herbiers porte son nom, ainsi qu'un gymnase, tandis que les ruines 

du château familial de l'Etenduère continuent à défier le temps. 
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Les Herbiers, le 29 mars 2007 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Votre association l'HERITAGE met la dernière main à la préparatrion de l'exposition 

sur la marine à voile qui se tiendra au château d'Ardelay du 7 au 22 avril prochain "Toutes 

Voiles Dehors", avec le concours de l'entreprise Jeanneau qui fête cette année ses 50 ans de 

présence aux Herbiers. 

 Il y sera bien sûr fait mention de l'Amiral Henri-François des HERBIERS L'ETEN-

DUERE. Nous évoquerons plus particulièrement son souvenir, le 21 avril à 15 h., avec l'ap-

position d'une plaque commémorative sur le Kiosque de l'Etenduère, face à la gare routière 

scolaire. 

Jean VINCENT 

______________ 
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