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Né le 11 novembre 1693 à Rochefort, La Galissonnière était fils de Roland Barrin, marquis de La Galissonnière, 
lieutenant général des armées navales, commandant de la marine à Rochefort, et l'un des plus grands marins de la 
fin du règne de Louis XIV. Étant chevalier de Malte, il participa, en 1669, au siège de Candie. À la bataille de La 
Hougue (mai 1692), il commandait , sur le Saint-Esprit, une division de l'armée navale, et il y fit des prodiges de 
valeur. Fait prisonnier .à l'affaire de Vigo (1700) il se trouvait à Londres lors des négociations qui amenèrent le 
traité d'Utrecht, et il y prit une part active. Désirant suivre la carrière dans laquelle s'était illustré son père, le jeune  
La Galissonnière, après avoir fait ses études à Paris sous la direction du célèbre Rollin, entra au service, en 1710,  
comme garde de la marine. Il y fut tous pleuraient en recevant les adieux de celui qu'ils appelaient leur père.

A son retour, le marquis de La Galissonnière fut nommé chef d'escadre, et placé à la tête du dépôt des cartes et 
plans de la marine. Il s'appliqua à en accroître les richesses , excita les officiers de ce corps à se livrer à l'étude de 
l'astronomie, leur en facilita les moyens, et contribua par ses soins à l'exécution des voyages de Chabert, de Bory et 
de l'abbé de La Caille, qui eurent pour résultats de déterminer un grand nombre de positions géographiques peu 
connues jusque-là. En l750, le roi le désigna pour régler, conjointement avec les commissaires anglais, les limites 
entre le Canada, les colonies françaises dans le continent de l'Amérique septentrionale et les possessions anglaises. 
Toutefois, malgré l'habileté des commissaires choisis par les deux nations, on ne put parvenir à s'entendre sur la  
fixation de ces limites, et ce fut le prétexte apparent des hostilités commises par l'Angleterre envers la France en 
1755. Pendant les années 1754 et 1755, La Galissonnière commanda successivement deux escadres d'évolution 
dans l'Océan et  dans la  Méditerranée; mais il  eut bientôt l'occasion de mettre en pratique les principes  de la 
tactique navale qu'il venait d'enseigner si habilement.

La guerre contre l'Angleterre avait été déclarée au mois de juin 1755. Dans les premiers jours de l'année 1756, le 
roi ordonna l'armement simultané de trois escadres, l'une pour porter des renforts de troupes dans les colonies 
d'Amérique, une autre dans le port de Brest prête à recevoir des troupes d'embarquement, et la troisième dans celui  
de Toulon, destinée à protéger le siège de Mahon, qui avait été décidé dans le conseil. Le commandement de cette 
dernière, qui se composait de douze vaisseaux et cinq frégates, fut conf1é au marquis de La Galissonnière. Elle 
appareilla des îles d'Hyères le 12 avril 1756, escortant cent cinquante bâtiments de transporteur lesquels étaient  
embarqués douze mille hommes de troupes aux ordres du maréchal de Richelieu. Le pavillon amiral flottait sur le 
vaisseau Le Foudroyant. Le 17 au soir l'escadre était en vue de Minorque, et le 18 la flotte entière mouilla devant 
Ciudadella. Le maréchal de Richelieu envoya aussitôt sommer le gouverneur de se rendre, et détacha un de ses  
généraux à la tête de tous les grenadiers de l'armée pour opérer une descente. Les habiles dispositions de l'amiral la 
rendirent  facile  et  heureuse.  Quelques  heures  après,  on  vit  arriver  à  bord  du  Foudroyant  des  députés  et  des 
magistrats qui venaient faire leurs soumissions au maréchal. Il descendit immédiatement à terre avec son état-
major, et les jours suivants l'armée entière opéra son débarquement. La prise de Mahon suivit de près celle de 
Ciudadella, le général Blakeney l'ayant abandonné pour aller s'enfermer dans le fort Saint-Philippe. Ce fort, bâti 
sur un roc, environné de fossés de vingt à trente pieds, protégé par des ouvrages extérieurs et par quatre-vingts 
mines, était abondamment pourvu d'artillerie, de vivres et de munitions. Pendant que le maréchal de Richelieu 
l'investissait, l'amiral alla établir sa croisière entre Majorque et Minorque, afin d'intercepter les secours que les 
Anglais pourraient y envoyer par mer.



Le 17 mai suivant, la frégate la Gracieuse, envoyée à la découverte, rejoignit l'escadre et rendit compte au marquis 
de La Galissonnière qu'elle avait été chassée, la veille, par une escadre de 13 vaisseaux et cinq frégates. C'était 
celle aux ordres de l'amiral Byng, qui venait au secours de Minorque. La Galissonnière manœuvra aussitôt pour 
aller à sa rencontre. Le 19 au soir, les deux escadres se trouvèrent en présence. Celle des Anglais était au vent. La 
nuit se passa en manœuvres de part et d'autre. Le 2o, au matin, La Galissonnière étant parvenu à gagner le vent se 
disposait à attaquer les Anglais, lorsqu'à midi il changea tout à coup et leur devint favorable. Il prit alors le parti de  
les  attendre,  satisfait  de  l'ordre  dans  lequel  se  trouvait  son  escadre.  Le  combat  s'engagea  entre  l'avant-garde 
française et l'arrière-garde anglaise. Il  fut  d'abord tout à l'avantage de cette dernière; mais bientôt les Anglais  
l'abandonnèrent  pour  porter  tous  leurs  efforts  sur  l'arrière-garde  et  le  corps  de  bataille.  Ils  furent  reçus  si  
vigoureusement, et ils essuyèrent un feu si vif qu'à leur tour ils se trouvèrent très maltraités. Un de leurs vaisseaux,  
démâté, dériva hors de la ligne et y laissa un vide dont l'amiral français se hâta de profiter. Enfin, après environ 
quatre heures d'une lutte acharnée, l'amiral Byng abandonna le champ de bataille et fit route pour Gibraltar. La  
Galissonnière aurait pu le poursuivre et s'emparer peut-être de quelques-uns de ses vaisseaux les plus maltraités; 
mais  il  sacrifia  cette  gloire  facile  à  son devoir,  qui lui  ordonnait  de rester devant  Minorque pour en hâter  la 
reddition, et mettre obstacle aux tentatives qui pourraient encore être faites pour secourir cette île. 

En effet,  la victoire navale que venait  de remporter l'escadre française ranima le courage des assiégeants. On 
n'avait fait encore que des brèches peu considérables aux ouvrages extérieurs du fort Saint-Philippe; l'assaut fut 
donné dans la nuit du 27 au 28 juin. On descendit dans les fossés. Là où les échelles étaient insuffisantes, les 
soldats  grimpaient sur les épaules les uns des autres,  et  gravissaient le  roc sous le  feu de la  plus formidable 
artillerie. Cinq des plus fortes redoutes furent emportées. Alors le général Blackeney, ne pouvant résister plus 
longtemps, demanda et obtint la plus belle capitulation. Le maréchal de Richelieu, qui voulait moins faire des 
prisonniers que s'assurer une conquête importante, consentit à faire transporter la garnison anglaise à Gibraltar. Le 
combat de Minorque, si glorieux pour le marquis de La Galissonnière, fut la dernière action de sa vie militaire.

Depuis quelques années sa santé était très dérangée. Il avait entrepris cette campagne malgré l'avis des médecins, 
mais le désir de donner de nouvelles preuves de son dévouement l'emporta sur leurs remontrances. Cependant la  
maladie dont il était attaqué parvint à un tel point qu'il se vit enfin obligé de se démettre de son commandement. Il 
revint en France et se mit en route pour Fontainebleau, où la cour était alors; mais les forces lui manquèrent  
totalement à Nemours, où il mourut d'hydropisie le 26 octobre 1766. Louis XV témoigna hautement ses regrets de 
la perte du Marquis de La Galissonnière, ajoutant qu'il l'attendait pour lui donner lui-même le bâton de maréchal de 
France.
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