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Claude Laurent de Burgues de Missiessy (1735-1818).

Le chevalier Claude Laurent de Burgues de Mississy est né le 10 août 1735 à
Toulon. Il est le fils ainé de Jacques, ancien chef d'escadre de la marine royale
et de Anne Monnier. En 1785, il finira brigadier de la marine royale et
directeur général d'artillerie à Toulon et chevalier de Saint-Louis. Il est décédé
le 22 octobre 1818 à Toulon.

1751
Claude de Missiessy est reçu garde de la marine le 17 septembre 1751 à l'âge de 16 ans.

1752 et 1753
- Armement de la galère la Hardie le 6 juillet 1752.

Il est Embarqué sur la galère la Hardie, commandé par M de Chaumont.
 1 mois en guerre.

- Embarqué vers 1753 sur une tartanne

Il est embarqué sur une tartanne avec M le marquis de Chabert pour le suivre dans ces observations astronomiques sur la côte d'Espagne.



1754
- Armement du vaisseau le Lion le 6 mai 1754 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Lion commandé par M le Chevalier de
Raymond d'Eoux dans l'escadre d'évolutions de M de la Galissonniere.
"Le port de Toulon était dépourvu d'argent."Cette gêne se fit sentir en 1754
pour l'armement d'une escadre sous le commandement de M de la
Galissonniere, et alla croiser hors du détroit". "La chambre de commerce de
Marseille fit les avances de fonds".
Description de cette escadre:
Deux vaisseaux:
- le Sage;
- le Lion;

Deux frégates:
- la Rose;
- la Gracieuse;
Avec la tartanne et le Lion Claude de Missiessy fait 5 mois et 6 jours de
guerre.

1755
Le 6 juin 1755: Bataille des Grands Blancs près de Terre-
Neuve.

- Il est embarqué vers le début de l'année 1755 sur le vaisseau le Héros
à Brest.
Il Passe à Brest par ordre de la cour pour y être employé sur l'escadre que l'on y
armait. Claude de Missiessy embarque sur le vaisseau le Héros commandé par
M de Montlouet, dans l'escadre commandé par M de Magnemara pour aller
combattre les anglais au Quebec.
"Devant les agressions répétées des Anglais et l'arrivée des troupes de
Braddock en Nouvelle-France, Louis XV décide de renforcer ses troupes et de
fournir une grande quantité de matériels et armements. Pour ce faire, il envoie
donc une escadre vers Québec avec 3600. Ces troupes, sous le commandement
du baron Jean Armand de Dieskau, sont: les régiments suivants:
- de la Reine;
- d'Artois;

- de Bourgogne;
- de Languedoc;
- la Guyenne;
- de Béarn;
tous ces régiments rejoignent Brest au début avril 1755 d'où les attendent une
escadre prête à les amener en Nouvelle-France.
A cette occasion les troupes seront vêtue de neuf, mais ces uniformes ne leur
seront donnés qu'à leur arrivées à Québec. Par contre, leur armement laisse a
désirer malgré les efforts de M de Crémille.
L'escadre comprend deux divisions respectivement sous les ordres du comte du
Bois de la Motte et M Perier de Salvert".

"Georges II ayant été avisé du départ de cette escadre, ordonne sans déclaration
de guerre à l'Amiral Boscawen d'attaquer le convoi, celui-ci capture le 18 juin
1755, deux bateaux français au comte de la Motte: l'Alcide et le Lys. Le reste
des navires réussissent à rejoindre Québec".
Description de l'escadre française de 1755:
Huit vaisseaux:
- le Formidable;- l'Entreprenant;
- le Palmier;
- le Héros;
- le Bizarre;
- l'Eveille;
- l'Inflexible;
- l'Aigle;

Sept frégates:
- l'Amethyste;
- la Fleur de Lys;
- la Sirène;
- l'Héroïne;
- la Comète;
- la Diane;
- la Fidèle;
- Onze bâtiments de transports;
- Deux gabares bâtiments de transports.
7 mois et 1 jour de guerre.



le Héros

1755
Claude de Missiessy est enseigne de vaisseau le 11 octobre 1755 à l'âge de 20
ans.

- Embarqué sur la frégate la Galathée.

Il est embarqué sur la frégate la Galathée commandée par M de Brugnon.
 11 mois de  guerre.

1756
- Embarqué sur la frégate la Galathée.

Il est embarqué sur la frégate la Galathée commandée par M de Bayard, dans
cette campagne, avec une chaloupe, Claude de Missiessy s'empara d'un
corsaire Grenezet et qui avait pris un bâtiment de la côte qu'il repris avec lui.
8 mois de guerre.

1757
Vers février-mars 1757, il repasse à Toulon par ordre de la cour.

Protéger le commerce français dans le Levant.

- Armement de la frégate la Gracieuse le Ier février 1757 à Toulon.

Claude est embarqué sur la frégate la Gracieuse commandée par son père
Jacques de Missiessy dans l'escadre de M de Sabran.
"Le port de Toulon vint à bout d'équiper 3 vaisseaux, qui, réunis à 4 frégates,
formèrent une escadre sous le commandement de M Sabran-Grammonr".

Description de cette escadre:
- le Trident;
- l'Orphée;
- le Fier;
- la Minerve;
- la Gracieuse;
- la Pleiade;
- la Topaze;
"Cette escadre partit le 5 juin, et se dirigea dans le Levant, où elle eut la
mission de protéger le commerce français". "A son retour, elle fut bloquée
quelque temps à Malte, et elle réussit enfin à rentrer heureusement à Toulon, le
10 janvier 1758".
1 mois et 6 jours de guerre.



la Gracieuse

1758 et 1759
- Armement du vaisseau le Triton le 11 avril 1758 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Triton commandée par M du Lac de
Montvert. Claude de Missiessy fut chargé dans cette campagne de ramener à
Toulon le corsaire  l'Entreprit et il repassa sur la prise du Deal Castel qui fut
pris sur les côtes de Barbarie.
"Il ne fut laissé en mer que le vaisseau le Triton, les frégates la Minerve, la
Rose, l'Oiseau, la Gracieuse, la Topaze, et le Chimère, qui croisèrent dans le
Levant".
6 mois et 26 jours de guerre.

- Armement du chebek le Requin le 21 décembre 1758 à Toulon.

Il est embarqué en second sur le Requin commandé par M de Gravier.
5 mois et 6 jours de guerre.

le Requin

Bataille de Lagos.

- Embarqué sur la frégate la Gracieuse vers juillet 1759.
Il est embarqué sur la frégate la Gracieuse commandée par M  le chevalier de
Fabry à l'escadre de M de la Clüe.
1 mois et 6 jours de guerre.



la Gracieuse

"La bataille de Lagos est une bataille navale de la guerre de Sept Ans qui se
déroule les 18 et 19 août 1759, devant Lagos (Portugal)"." Elle oppose une
flotte commandée par l'amiral anglais Edward Boscawen à une partie de la
flotte française venue de Toulon et commandée par le chef d'escadre La Clüe".
"Les Britanniques détruisent 2 vaisseaux de ligne et en capturent 3 autres".

Le 10 juillet 1759, l'escadre était toute complète, et elle se maintint en cet état
jusqu'au départ, elle appareilla le 14 août"." Le 17, il passe, de nuit, le détroit
de Gibraltar en longeant les côtes de Barbarie sans réussir à passer inaperçu des
Anglais"."La frégate HMS Gibraltar aperçoit l'ecadre française et fait force
voiles pour regagner Gibraltar".
"Le capitaine de la frégate HMS Gibraltar atteint à 20 h Gibraltar et avertit
l'amiral Boscawen et l'escadre anglaise se lancent à la poursuite de l'escadre
française"." Les français naviguent en deux colonnes"."A 2 h du matin, la Clüe
décide de ne pas raillier Cadix mais de continuer vers le nord"."Pour
transmettre son ordre, il utilise le signal et les vaisseaux feront la même route
que le général et auront grand soin qu'il ne paraisse aucun feu"."Cet ordre n'est
pas vu, ou pas compris par les navires de la colonne de droite qui continueront
vers Cadix, dont la frégate la Gracieuse ou est embarqué l'enseigne Claude de
Missiessy".
"Les autres 7 vaisseaux se virent bientôt atteints par les 14 vaisseaux anglais de
l'amiral Boscawen; mais ils songèrent plus à se sauver qu'à disputer une défaite
inévitable".
"Un seul vaisseau soutint hardiment le combat, ce fut le Centaure, qui arrêta
sur lui presque toute l'escadre anglaise".
"Le 18 août de la Clüe n'avait plus que 4 vaisseaux qui avaient réussi à prendre
le large; ils atteignirent Lisbonne, d'où ils se rendirent à Brest"."Les autres
vaisseaux, affalés sur la côte, n'avaient pu parvenir à doubler le cap St-
Vincent"."Deux vaisseaux, réfugiés à Lagos (Portugal), sous un fort portugais
qui ne les protégea point et 2 vaisseaux abandonnés de leurs équipages. Cette
affaire retint le nom de combat de Lagos".

Description de l'escadre française:
Navires participant à la bataille:
- l'Océan;
- le Téméraire;
- le Modeste;
- le Redoutable;
- le Souverain;
- le Guerrier;
- le Centaure;

Navires, non impliqués dans la bataille:
vaisseaux:
- le Fantasque;
- le Lion;
- le Triton;
- le Fier;
- l'Oriflamme;
Frégates:
- la Minerve;
- la Gracieuse;
- la Chimère;



Bataille de Lagos

1760 et 1761
- Armement du vaisseau le Fier le 3 juin 1760 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Fier commandée par M le chevalier de Fabry
à l'escadre de M de Rochemaure.
"L'escadre mit la voile le 21 juin 1760. Elle parcourut tout l'Archipel, et rentra
après 6 mois d'une navigation heureuse, dont M de Rochemaure fut
récompensé par une pension particuliere".

Description de l'escadre de Rochemaure:
- le Fantasque;
- le Lion;
- le Fier;
- l'Hippopotame;
- la Chimère;
- l'Oiseau;
7 mois et 18 jours de guerre

le Fier

1762
L'arrivée de l'escadre de Bompar au mouillage de la Goulette à
Tunis le 23 juillet 1762.

- Armement du vaisseau le Protecteur le 5 mai 1762 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Protecteur commandé par M de Bompar et
de son capitaine en second de Lyle Calian.
"Bompar mit la voile le 7 juin 1762"."Elle escorta en premier lieu, jusqu'à
Mahon, 12 navires de commerce, destinés à reconduire en France une partie
des troupes de Minorque"."Le 17 juin, elle reparut devant Toulon,
accompagnant ces transports, qui ramenaient 4 bataillons"."Elle alla mouiller
aux îles d'Hyères".
"M de Bompar se dirigea sur les côtes d'Afrique"."Sa mission était de croiser
entre Tunis, Alger et la côte d'Espagne, jusqu'à Carthagène, dans le but
d'intercepter les bâtiments entrant dans la Miditérranée"."L'escadre rentra à
Toulon le 28 sptembre 1762".

"Le 23 juillet 1762, une imposante escadre, sous les ordres de M de Bompar,
qui avait ordre de montrer le pavillon français dans les ports musulmans de la
Méditerranée, arriva au mouillage de la Goulette".

Ces forces navales se composaient::



Sept vaisseaux:
- le Protecteur;
- la Couronne;
- l'Altier;
- le Content;
- le Fantasque;
- le Lion;
- le Triton;
Trois frégates:
- la Chimère;
- le Chebek;
- le Requin;
"Le lendemain de son arrivée, l'escadre fut saluée, par les forts de la Goulette,
de 25 canons et, peu d'instants après, un présent d'usage, appelé
Rafraichissement, et consistant en boeufs, mouton, pains, huile, beurre,
légumes et comestibles, arrivait à bord du vaisseau amira".
"Le jour suivant, le commandant de l'escadre et son nombreux état-major
furent présentés officiellement au Bey, qui leur fit un accueil des plus gracieux
et exprima au chevalier de Bompar toute la satisfaction qu'il éprouvait de voir
une aussi belle escadre que la sienne venir montrer sur ses côtes le pavillon de
la nation française, la plus ancienne et la plus sincère alliée de la Régence".
"M de Bompar profita de cette circonstance pour donner au Bey un témoignage
de l'interêt que prenait son gouvernement au succès de ses armes et au maintien
des rapports amicaux qui existaient entre les deux pays, en faisant faire un salut
général, par toute son escadre, salut auquel les châteaux de la Goulette
s'empressèrent de répondre".
"Le 29 juillet, M de Bompar mit à la voile avec toute sa division, faisant route
pour Malte"."Un mois après, elle reparut devant Tunis, mais elle ne s'y arrêta
que quelques temps".
4 mois de guerre.

le Protecteur

- Embarqué sur le vaisseau l'Altier vers la fin 1762.

Il est embarqué sur le vaisseau l'Altier  commandée par M le chevalier de
Fabry, la paix faite, il y eut ordre de le désarmer.

1764
- Armement de la barque l'Hirondelle le 25 mai 1764 à Toulon.

Il est embarqué sur la barque l'Hirondelle commandée par M le marquis de
Chabert pour aller faire des observations astronomiques sur les côtes de
Barbarie.
6 mois et 29 jours de paix.



Claude de Missiessy est lieutenant de vaisseau le Ier octobre 1764 à l'âge de 29
ans.

1768
Expédition de l'île de Corse.

- Armement du vaisseau le Sagittaire le 11 juin 1768 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Sagittaire commandé par M le chevalier de
Fabry dans l'expédition de l'île de Corse.
"par le traité de Compiègne de juillet 1768, Gênes avait cédé tous ses droits sur
la Corse à la couronne de France". Une division fut destinée à opérer sur les
côtes de cette île".

Description de cette division:
Deux vaisseaux:
- la Provence;
- le Sagittaire;
Deux frégates:
- la Mignonne;
- l'Engageante;
Deux chebeks:
- le Séduisant;
- la Revanche;
Deux felouques.
"Dans un premier convoi, l'escadre protégea le passage de plusieurs
bataillons". "Les bâtiments qui les conduisirent ramenèrent à Gênes les
garnisons génoises et l'on ne fut occupé toute l'année que de ces expéditions". "
Le vaisseau le Sagittaire, mouillé entre les rochers, aida, par son feu, la
reddition du village de Monza".
"L'escadre revint de Corse et désarma dans le mois de décembre".
6 mois de guerre.

1769
- Mariage et descendance de Claude de Missiessy.

Claude se maria le 21 novembre 1769 à Toulon avec Marie Anne de Suffret de
Villeneuve, fille de César, juge de Fréjus et subdélégué de l'intendance de

Fréjus et Anne de Camelin du Revest.
De cette union:

- Joseph Marie, disparu en mer en 1827, lieutenant de vaisseau, chef d'escadre
et gouverneur du Sénégal. Marié à Anne Marie du Pont;
- Césarine, mariée à M de Penne, lieutenant de vaisseau;
- Joséphine, mariée à Edouard de Burgues de Missiessy, son oncle, vice-
amiral;
- Alexandrine, mariée à François Faget de Quennefer, lieutenant-colonel de la
garde du roi Louis XVIII;

1770 et 1771
- Armement de la frégate la Pleyade le 30 novembre à Toulon.
Il est embarqué sur la frégate la Pleyade commandée par M le chevalier de
Glandevès destiné pour le Levant.
7 mois de paix.

1772 et 1773
-Armement de la frégate la Chymère le 18 novembre 1772 à Toulon.
Il est embarqué sur la frégate la Chymère commandée par M de Blossier pour
aller en Levant.
8 mois de paix.

1774 et 1775
- Armement de la frégate l'Atalante le 31 décembre 1774 à Toulon.
Il est embarqué en second sur la frégate l'Atalante commandée par M le
chevalier de Glandevès.
8 mois de paix.
.
1777
Claude de Missiessy est capitaine de vaisseau le 4 avril 1777 à l'âge de 42 ans.

1778 et 1779
Escadre du Levant surveillant les côtes de la Méditérranée.

- Armement du vaisseau le Destin le 29 mai 1778 à Toulon.



Il est embarqué sur le vaisseau le Destin comme capitaine de vaisseau en
second.
"La deuxieme escadre qui se préparait à Toulon, et laquelle comptait 5
vaisseaux".
Description de cette escadre commandée par le chr de Fabry:
Cinq vaisseaux:
- le Destin;
- le Caton;
- la Victoire;
- Le Hardi;
- le Lion;
Deux frégates:
- la Gracieuse;
- la Flore;
"Le Caton, en fut détaché, et appareilla le 12 juin 1778 pour porter à
Constantinople M de St-Priest, ambassadeur, les 4 autres furent placés sous le
commandement du chevalier de Fabry". "Son escadre ne marcha pourtant pas
aussi vite que la première; les équipages se firent un peu attendre; il y fut
admis beaucoup d'étrangers".
"Il appareilla le 26 juillet 1778 avec ses 4 vaisseaux et 2 frégates; il croisa dans
la Méditerranée, dans l'Archipel, expédia à Toulon la Gracieuse, avec ses 2
prises faites par son escadre, en ammena une troisieme et rentra le 27 octobre".
"Une de ces prises était un sloop de guerre de 14 canons, qui fut incontinent
armé".
 11 mois et 16 jours de guerre.

Flotte franco-hispano pour envahir l'Angleterre.

- Embarqué sur le vaisseau le Caton le 14 avril 1779 à Toulon.

Il est embarqué sur le vaisseau le Caton comme capitaine de vaisseau en
second.
"On les prépara pour partir de nouveau et ils firent route enfin le 14 avril 1779,
s'emparèrent dans la Méditerranée de plusieurs bâtiments, ainsi que de la
frégate anglaise le Montréal et se rendirent à Brest pour rejoindre l'escadre du
comte d'Orvilliers, qui tenait la mer en juillet 1779".

Description de la division de Toulon qui rejoingna l'escadre de Brest
Quatre vaisseaux:

- le Destin;
- la Victoire;
- la Bourgogne;
- le Caton
"L'escadre française de 32 vaisseaux de ligne sous les ordres du comte
d'Orvilliers, sortie de Brest, le 3 juin 1779, opère sa jonction avec l'escadre
espagnole, le 25 du même mois". "Les 2 escadres réunies formaient un
ensemble de 66 vaisseaux de ligne. Le comte d'Orvilliers commandait la flotte;
le comte de Guichen, l'avant garde et dom Gaston, l'arriere-garde".
Cette flotte, après avoir erré pendant des mois sur la mer, constamment
contrariée par les vents, entre enfin dans le canal de la Manche, et se présente,
le 15 août 1779, devant Plymouth, à la vue duquel elle capture un vaisseau
anglais de 64 canons". "L'invasion méditée allait avoir lieu". Le comte
d'Orvilliers pouvait facilement fermer l'entrée de la Manche aux ennemis; mais
un vent furieux l'en ayant chassé, l'escadre anglaise, commandée par Ch Hardi,
et favorisée par un bon vent, y pénétra à sa vue, le 30 août, et va dans la rade
de Plymouth, d'où elle brave l'escadre alliée. Le comte d'Orvilliers n'ayant pu
attirer au combat la flotte anglaise, revient à Brest".
6 mois de guerre.

- Armement de la frégate la Sérieuse le 30 juin 1779 à Toulon.

Il commande la frégate la Sérieuse.
4 mois de guerre.



la Sérieuse

1780-1782
Protections des bâtiments de commerces et de guerres dans la
Méditérranée.

- Armement de la frégate la Sérieuse le 24 octobre 1780 à Toulon.

Il commande à nouveau la frégate la Sérieuse.

la Sérieuse

- 21 janvier 1780 - "Un combat inégal avait avait eu lieu devant Cadix entre les
Anglais et les Espagnols". "On craignit que les Anglais ne tentassent quelque
chose sur Toulon; ils s'arrêterent à Gibraltar".
"Dans le mois d'avril, il parvint un avis qu'une escadre allait ravitailler
Gibraltar et Mahon; un nombreux convoi était alors réuni pour
l'Amérique"."Le ministre donna l'ordre de le faire revenir"."
- 30 mars 1780 - "Parti des îles d'Hyères, sous l'escorte d'une division
commandée par Laurent de Missiessy, d'ou:

4 frégates:
- l'Alceste;
- la Sérieuse;
- le Montréal;
- la Boudeuse;

2 corvettes:
- la Blonde;
- la Badine;

"Ce convoi avait relâché à Mayorque, à Alicante, à Carthagène, et avait suivi
sa route sans rencontrer ni le contre-ordre, ni l'escadre supposée".
- Juillet 1780 - "Deux bâtiments retournèrent de Cadix avec un convoi au mois
de juillet".
- 15 septembre 1780 - "Ainsi s'échelonne l'arrivée à Marseille d'un convoi du
Levant parti de Crète sous le commandement de la frégate la Sérieuse". "En
son sein, 25 bâtiments avec 31335 milleroles d'huile (1 millerole = 64 l)".



- 27 décembre 1780 -"Les frégates:
- l'Alceste;
- la Sérieuse;
- le Montréal;
- la Boudeuse;
rentrèrent le 27 décembre avec un convoi plus nombreux et qu'elles amenaient
de la Martinique et de Cadix".

- Mars 1781 - "De Grasse est nommé lieutenant général et il reçoit enfin le
commandement d'une grande escadre avec pour mission de partir aux Antilles
pour couvrir la défense des îles du Vent"."Il met son pavillon sur la Ville-de-
Paris et part de Brest le 22 mars à la tête de 20 vaisseaux, 3 frégates dont la
Sérieuse et 120 bâtiments transportant 3200 hommes de troupes"
- 28 avril 1781 - "L'escadre arrive à la Martinique, obligeant l'amiral Hood à
lever le blocus de Fort Royal où de Grasse entre le 6 mai".
- Ier juin 1781 - "Un de ses premiers succès est la reprise de l'île hollandaise de
Tobago".
"Au mouillage de Cap Français, au nord-ouest de l'île de St-Domingue".
- Août 1781 - "La frégate la Sérieuse a séjourné à Fort Royal (Martinique) et
elle était en mouillage au Cap Français et elle escorta 18 bâtiments de
Marseille jusqu'à Cadix, le 18 novembre 1781".
- 23 novembre 1781 - "18 bâtiments de Marseille, venant de la Martinique et
du Cap Français, ont mouillé à Cadix sous l'escorte de la frégate la Sérieuse,
commandée par M de Missiessy, ce convoi annonce l'approche d'un autre
beaucoup plus considérable appartenant en entier aux ports du Ponent". "La
Sérieuse a pris dans sa traversée, 2 navires chargés de salaisons estimés
140,000 livres
- 11 septembre 1782 - " 14 bâtiments devait partir de Toulon, indépendamment
des munitions que le convoi portait, il embarqua 1500 hommes de troupes"."La
frégate la Sérieuse les escorta, accompagée des corvettes l'Eclair et le Tigre
pour Algésiras".

- 14 septembre 1782 - "A Algésiras, les frégates:
- Montréal;
- la Sérieuse;
- la Blonde (corvette);
petite division navales placée sous les ordres du commandant de Missiessy

ayant pour mission de protéger le passage en Espagne du corps de Falkerhayn
qui venait de coopérer à la prise de Port-Mahon".
Le siege de Gibraltar ayant échoué suite à l'incapacité de l'amiral espagnol
commandant l'escadre combinée franco-espagnole à empêcher les Anglais de
ravitailler les forces anglaises".
- 25 novembre 1782 -"la frégate la Sérieuse arriva du détroit à Marseille, où
elle rapporta les effets des princes".
2 ans et 3 mois de guerre.
.

1783-1785
Claude de Missiessy est directeur d'artillerie et directeur général à Toulon.

1786
Il se retire du service avec le grade de brigadier des armées navales le 18
janvier 1786 à l'âge de 50 ans.
Il touchera une pension annuel de 4400 livres.

1793
L'affaire de Toulon (mai-décembre 1793).

 1793, dans la nuit du 19 au 20, les jacobins se répandent sans bruits, dans
Toulon emdormie"."Le jour venue, 13 notables se trouvent enfermés au Fort
Lamalgue, sous l'accusation de gens suspects". "Parmi eux, 25 capitaines de
vaisseau, dont Laurent de Missiessy"."En tout 50 officiers sont enfermés au
Fort Lamalgue"."Les toulonnais témoignèrent publiquement leur indignation
contre ces arrêstations arbitraires, le département à ordonner la mise en liberté
des détenus".
"Cependant, à partir de juillet, la contre-révolution se manifeste. Les sections
ont pour organisme principal le comité général". Claude de Missiessy était
membre du comité général des sections et partisan d'une restauration
monarchique". Ils proclament le 29 août Louis XVII".
"C'est alors qu'apparait, au mois d'août 1793, la flotte anglo-hispano-
napolitaine, aux portes de Toulon"."Les contre-révolutionnaires ont accepté la
remise du port et de l'arsenal à l'amiral anglais Hood et Claude de Missiessy
signa le contrat de vente de l'arsenal aux Anglais"."Dans la nuit du 27 au 28
août 1793, les premiers anglais débarquent, ils prirent le Fort-Lamalgue le 28
août à midi"."Les contres-révolutionnaires se sentent menacés: les républicains
se rendent maîtres des hauteurs de Toulon et leur artillerie devient maîtresse de



la rade". "Au port, on se concerte". "On décide d'abandonner la ville,
d'emmener les vaisseaux français armés, de détruire les autres et les assassins
de l'Arsenal". "Craignant la répression et de nouvelles atrocités, les habitants
furent informés que tous les moyens seraient mis en oeuvre pour assurer les
départs". "Quand la flotte appareille le 9 décembre 1793, 14877 toulonnais
quittaient la ville".
"Sur les bâtiments étrangers nous notons la présence de Claude de Missiesy, de
son épouse et de ses 3 filles". Débarqués à Gibraltar, Claude et sa famille
rejoingnent Lisbonne au Portugal.

1801 à 1818
Retour  d'émigration.

A leur retour de l'émigration, Claude de Missiessy et son épouse rentrent à
Toulon. Il est dépouillé par les ventes des biens des émigrés des 2 tiers de sa
fortune. Mais le 3 août 1803, le gouvernement dirigé par Napoléon lui prive sa
pension militaire, motivée par l'attachement à la famille royale et qu'il signa le

contrat de vente de l'Arsenal aux Anglais en 1793.
Son fils, Joseph Marie, écrira en 1814 au roi Louis XVIII, son indignation
parce qu'on a privé son père de sa pension militaire et il demande au roi la
jouissance de cette pension à son père."Louis XVIII reconnaitra que sa
conduite dans les évênements survenus à Toulon était celle d'un bon et zélé
serviteue". "En conséquence elle a décidé que la jouissance de cette pension de
3000 francs lui sera rendue".

1818
Décès de Claude de Missiessy.

Il habitait avec son épouse à Toulon, place St-Jean, numéro 8. Le 18 octobre
1818, Claude de Mississy est décédé à son domicile, à 9 heures du matin. Il
était âgé de 83 ans.
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