
BURGUES de MISSIESSY (de)  
Gabriel Jacques 
Officier de Marine 
Né le 28 novembre 1714 à Toulon (Var). Décédé le 15 mars 1793 à Toulon (Var). 
 
Ascendance : 
Fils de Jean de BURGUES, seigneur de MISSIESSY, consul de Toulon, anobli en 1713, et 
d’Anne-Marie de BERNARD. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 22 mars 1732, aide d’artillerie le 1er juillet 1735, sous-lieutenant 
d’artillerie le 1er juin 1738, lieutenant d’artillerie le 1er janvier 1746, capitaine de vaisseau le 
15 mai 1756, chef de brigade d’artillerie le 15 janvier 1762, rang de brigadier des armées 
navales le 25 mars 1765, major général d’infanterie dans le régiment de Marseille le 1er mai 
1772, commandant d’artillerie le 1er janvier 1774, commandant en chef d’artillerie le 15 
janvier 1775, autorisé à se retirer du service avec des provisions de chef d’escadre le 14 mars 
1776. 
Du 28 octobre 1733 au 12 avril 1734, il sert sur la barque La Légère, armée pour porter la 
nouvelle de la déclaration de guerre de la France à l’Empereur dans les échelles du Levant et  
croiser sur les côtes de Sicile. 
Chargé en 1742 d’établir une nouvelle batterie pour la défense de la rade de Toulon, il sert, 
pendant l’année 1743, aux batteries de mortiers de cette rade. 
En 1748, il est employé à mettre la ville de Toulon et ses abords en état de défense en cas de 
siège. 
Nommé en 1747 au commandement de la chaloupe La Foudroyante, il participe, le 26 mai 
1747, à la reconquête de l’île Sainte-Marguerite, enlevée par les troupes austro-sardes du 
général de Brown le 15 décembre 1746. 
En 1746, il est envoyé à la fabrique de canons de Saint-Gervais pour y suivre la fabrication 
des pièces d’artillerie. En 1752, il reçoit l’ordre de se rendre dans l’Agenais pour y examiner 
le projet d’installation d’une nouvelle manufacture de canons. 
Du 1er février 1757 au 26 janvier 1758, il commande la frégate de 24 canons La Gracieuse, à 
bord de laquelle il croise dans les parages de la Morée et de la Crète. 
Commandant du 6 mai au 1er décembre 1766 le vaisseau de 64 canons L’Altier  dans la 
division du lieutenant général Joseph de Bauffremont, prince de Listenois, chargée de 
protéger le commerce des  Français dans le Levant, il se rend successivement à Alger, à 
Tunis, à Tripoli, à Alexandrie, en Syrie, à Chypre, à Rhodes, à Samos, à Smyrne et à Corfou. 
Commandant en 1er de la brigade d’artillerie de Toulon le 1er janvier 1770. 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. Membre ordinaire de 
l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, retiré en 1776. 
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