
VILLERS de GRASSY 
Officier de Marine 
 
Ascendance : 
Fils d’un président au parlement de Paris. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 24 janvier 1746, enseigne de vaisseau le 17 mai 1751, lieutenant de 
vaisseau le 17 avril 1757. 
Il commande la corvette de 12 canons l’Amarante du 11 février au 12 avril 1755, puis la 
corvette de 12 canons la Guirlande du 10 février 1757 au 3 mars 1758. 
Embarqué du 17 mai au 17 décembre 1759 sur le vaisseau de 74 canons Le Magnifique, il 
participe à la bataille des Cardinaux (20 novembre 1759). 
En 1761, il commande en second le vaisseau de 64 canons l’Achille, sous les ordres du 
lieutenant de vaisseau de Raimond de Modène. Ce bâtiment ayant été intercepté à la sortie de 
Cadix par la division du vice-amiral anglais Charles Saunders le 17 juillet 1761, son 
commandant est grièvement blessé, un incendie éclate à bord, l’équipage cède à la panique, 
laisse le vaisseau britannique de 76 canons Thunderer l’aborder et amène le pavillon sans en 
avoir reçu l’ordre. Revenu en France, le lieutenant de vaisseau Villers de Grassy est traduit 
devant le conseil de guerre pour avoir manqué de discernement et de fermeté dans sa défense. 
S’étant réfugié à l’étranger, il est condamné par contumace, le 6 février 1762, à être cassé de 
son grade, rayé des listes de la Marine et à être emprisonné pendant un an. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 31 août 1752, radié en 1762. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvres principales : 
Comparaison du vaisseau le Fleuron, de 64, qui a quatorze pieds six pouces d’élancement 
avec un plan fait sur les mêmes dimensions, mais sans élancement à l’étrave, 1754. 
Mémoire sur la comparaison des anciennes frégates avec les modernes, 1754. 
 


