
FLOTTE de BEUZIDOU (de) 
Paul 
Officier de Marine 
Né le 23 novembre 1734 à Paris. Décédé le 14 mai 1801 au Beuzidou (comm. de Saint-
Urbain, Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Pierre de FLOTTE (1695-1751) et de Louise Françoise MARTIN (?-1755). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 31 mars 1757, garde du Pavillon Amiral le 15 juillet 1757, sous-
brigadier le 30 mai 1763, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1764, lieutenant d’artillerie en 
second le 16 juillet 1765, lieutenant en premier du second bataillon du régiment de Bayonne 
le 1er mai 1772, lieutenant en premier de bombardiers le 1er janvier 1775, lieutenant de 
vaisseau le 4 avril 1777, capitaine en second d’apprentis-canonniers le 1er juillet 1777, 
capitaine en premier de bombardiers le 1er avril 1779, lieutenant-colonel le 7 mars 1781, 
capitaine de vaisseau le 15 septembre 1782, contre-amiral le 1er janvier 1793. 
Embarqué à partir du 1er juin 1757 sur le vaisseau de 80 canons l’Océan dans l’escadre du 
chef d’escadre Jean-François de Bertet de La Clue-Sabran, il participe, le 18 août 1759,  à la 
bataille de Lagos livrée à l’escadre anglaise du contre-amiral Edward Boscawen, au cours de 
laquelle son bâtiment est capturé ; blessé au cours du combat, il est fait prisonnier et ne rentre 
en France que le 11 avril 1760. 
Il prend part à une campagne en Méditerranée à bord du vaisseau de 74 canons le Protecteur 
dans la division du chef d’escadre Maximin de Bompar du 25 mai au 28 septembre 1762. 
Du 23 juillet 1768 au 19 avril 1769, il sert sur la gabare de 16 canons le Gros-Ventre, qui 
effectue des transports de bois pour les arsenaux de la Marine. 
À partir du 10 octobre 1771, il navigue sur la frégate de 32 canons la Flore, chargée 
d’expérimenter les horloges marines n° 6 et n° 8 de Ferdinand Berthoud en compagnie du 
lieutenant de port Jean Charles de Borda, de l’astronome Alexandre Guy Pingré et du 
dessinateur Pierre Ozanne. Ayant quitté Brest le 26 octobre 1771, la Flore fait escale à Cadix, 
à Madère, aux Canaries, à Gorée, aux îles du Cap-Vert, puis parcourt les Antilles, remonte 
jusqu’à Terre-Neuve, rejoint les côtes de la Norvège puis celles du Danemark, explore la 
Baltique, visite la mer du Nord, les îles Shetland et les côtes d’Écosse et d’Angleterre avant 
de rentrer à Brest le 8 octobre 1772. 
Il est attaché à l’artillerie le 30 novembre 1776. 
Embarqué sur la frégate de 32 canons la Pallas du 1er janvier au 14 avril 1778, puis sur la 
frégate de 40 canons l’Andromaque du 15 avril au 3 octobre 1778, il assiste, le 27 juillet 1778, 
à la bataille d’Ouessant, remportée par la flotte du lieutenant général des armées navales 
Louis Guillouet d’Orvilliers sur celle du vice-amiral anglais Augustus Keppel. 
Du 4 octobre 1778 au 8 mars 1781, il sert sur le vaisseau de 74 canons Le Robuste dans 
l’escadre du vice-amiral Charles Henri d’Estaing et participe, le 6 juillet 1779, à la bataille de 
la Grenade livrée à l’escadre du contre-amiral anglais John Byron, puis à l’expédition de 
Savannah du 16 septembre au 9 octobre 1779. L’année suivante, il prend part aux trois 
combats de la Dominique (17 avril, 15 et 19 mai 1780) livrée contre l’amiral anglais George 



Brydges Rodney par l’escadre du lieutenant général des armées navales Luc Urbain Du 
Bouëxic de Guichen. 
Il commande en second le vaisseau de 74 canons le Destin du 9 octobre 1782 au 26 février 
1783, puis le vaisseau de 74 canons le Diadème du 27 février au 13 avril 1783.  
À partir du 1er mai 1786 jusqu’en 1790, il exerce les fonctions de directeur de l’école des 
élèves-canonniers de Brest. 
Il est destitué comme noble par le Comité de Salut public le 30 novembre 1793. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 21 mars 1774, membre ordinaire le 2 
décembre 1784, vice-directeur en 1789, directeur en 1790. 
Membre de la Société des Cincinnati de France. 
 
Source biographique : 
Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution 
et de l’Empire (1792-1814), Paris, Saffroy, 1934.  
 


