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Choses d'Autrefois
Le lieutenant-général de Tromelin

Le rôle de répartition de la somme de 18.000 livres, à laquelle fut taxée la ville de Morlaix 
pour sa cote-part de la capitation de 2.100.000 livres levée en 1704 dans notre province, donne de 
curieux renseignements sur la situation de fortune des familles morlaisiennes à cette époque. La 
personne la plus imposée est le sieur Guillaume Héliês, de Saint-Martin, possesseur du comté de 
Boiséon, pour la somme relativement énorme de 375 livres, puis vient le sieur de Longpré Boudin, 
marchand en gros de Saint-Mathieu, taxé à 300 livres, sauf diminution de ce qu'il doit payer en 
raison de sa charge de conseiller secrétaire du Roi. Jacques Boudin, sieur de Longpré, avait en effet 
acquis en 1701 une charge de secrétaire du Roi, qui lui permit, sinon de recevoir la noblesse pour 
lui-même — car on rapporte qu'il mourut un peu trop prématurément — du moins de la transmettre 
à ses descendants et de faire d'eux d'authentiques écuyers, voire même chevaliers et Messires, 
abondamment pourvus de terres seigneuriales, et, à l'inverse des étudiants de Salamanque, plus 
riches d'or que d'aïeux.

Jacques Boudin habitait la première maison à gauche de la rue Notre-Dame, à laquelle 
attenait une des tours de défense de la porte du même nom. Il la laissa à son fils Bernard Boudin, 
sieur de Launay, époux en 1699 de Thérèse Coroller du Neckoat, et père de Jacques-Guillaume 
Boudin, écuyer, seigneur de Tromelin, en Plougasnou, Lannuguy en Saint-Martindes-Champs, 
Kerhallic en Carantec, etc ; lequel acheta vers 1740, d'un gentilhomme de Ploujean, de bonne 
lignée, mais à peu près ruiné, la belle terre de Coatserhô, aux portes de Morlaix, sur la rive droite du
port. Le vendeur, Yves du Plessis, seigneur de Coatserhô, s'en réserva seulement le nom, et s'en alla 
vivre et mourir obscurément dans une modeste maison du bourg de Guimaëc. Quant au nouvel 
acquéreur, il se bâtit, au centre de la propriété, une confortable habitation à tourelle et pavillon 
sommés d'aristocratiques poivrières, et y vécut désormais en châtelain, entouré de sa femme Marie-
Françoise le Diouguel de Penanrun et leurs nombreux enfants, frayant avec tous les autres manoirs 
de la paroisse, Keranroux, Trofeunteniou, Sucinio, trônant dans son banc seigneurial de l'église de 
Ploujean, comblant d'aumônes ses voisins les moines mendiants du couvent des Capucins, faisant 
marier ses filles par Monseigneur l'évêque et comte de Tréguier en personne … Son fils aîné, 
Nicolas-Thérèse Boudin, cornette au régiment de Dauphin-Cavalerie en 1750, se maria à une jeune 
héritière de Taulé, Geneviève-Barbe du Buisson du Vieux-Chastel. De cette alliance naquit à 
Coatserho, en 1771 Jacques-Jean-François-Marie Boudin de Tromelin, dont la vie fut un vrai roman
d'aventures et duquel les Mémoires, s'il en a laissés, doivent réaliser d'intérêt avec tout ce que 
l'épopée napoléonienne a inspiré en ce genre, de plus palpitant.

D'abord élève à l'école militaire de Vendôme, puis sous-lieutenant en Corse, il épousa.à 
Morlaix, en 1790, Anne-Iienriette Jollivet du Treuscoat, fille de M. Jérôme Pierre-Charles Jollivet. 
seigneur du Treuscoat, eu Pleyber-Christ, et de Marie Jeanne Gourcun. La Révolution l'obligea à 
s'expatrier peu après. Il suivit, comme volontaire, l'expédition de Quiberon, échappa à la catastrophe
qui détruisit l'armée royale, et continua jusqu'en 1708, à travers mille péripéties, à chouanner sur les
côtes normandes. Il accompagnait le commodore Sydney Smith, le célèbre commandant du 
Diamond, lorsque celui-ci fut capturé, à l'embouchure de la Seine, au cours d'une reconnaissance 
faite en canot, par une péniche française. Découvrir aux autorités républicaines sa véritable identité,
c'était pour Tromelin se livrer au peloton d'exécution. Grâce à sa parfaite connaissance de la langue 
anglaise, il se fit passer, sous le nom de John Brownley, pour le domestique du commodore, obtint 
de le suivre à la prison du Temple, et, lorsqu'une mise en liberté le sépara de son pseudo-maître, 
toujours sévèrement détenu, il combina l'un des plans d'évasion les plus audacieux et les plus 
étonnants qui aient jamais été mis à exécution.

Monsieur G. Lenôtre, l'incomparable chroniqueur de la période révolutionnaire a narré en 
détail, dans ses Vieilles maisons, vieux papiers, l'extravagante entreprise par laquelle Tromelin 
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réussit à arracher son ami à ce donjon du Temple encore empli du récent et tragique souvenir de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Un soir, une voiture vint s'arrêter devant la prison. Un officier en uniforme y descendit, et 
présenta au directeur un ordre signé du ministre lui enjoignant de remettre au porteur le commodore
Sydney Smith, afin de le diriger sur une autre geôle plus sûre. La pièce étant en règle, on fit 
descendre le prisonnier ; sa livraison s'opéra dans les formes prescrites ; l'officier signa sur le 
registre d'écrou, délivra un reçu, et allait se rembarquer avec son captif, lorsque le directeur 
manifesta l'intention de faire escorter la voiture jusqu'à destination par un détachement de soldats, 
afin de déjouer au besoin toute tentative d'enlèvement ou de fuite. L'officier remercia, tout en 
estimant la précaution inutile, et interpella Sydney Smith « Monsieur, lui dit-il, veuillez me donner 
votre parole de ne faire en route aucune résistance » — Je vous jure, Monsieur, répliqua l'Anglais 
avec chaleur, que je vous suivrai où vous me conduirez ! ». Rassuré par cette loyale déclaration, le 
directeur laissa les deux hommes monter en voiture, assista paisiblement à leur départ, puis s'en alla
coucher, l'esprit en repos et la conscience tranquille.

Quelques jours plus tard, le ministre, au cours d'un dîner chez quelque haut fonctionnaire, 
apprenait avec stupéfaction qu'un ordre signé de lui enjoignant de transférer Sydney Smith dans une
autre prison, avait été exécuté, et que le commodore n'était plus au Temple. L'officier, qui n'était 
autre que Tromelin déguisé et grimé, avait mené son compagnon dans une maison sûre, et dès le 
lendemain, tous deux prenaient la route de la Normandie d'où ils réussirent, grâce aux affiliés 
nombreux du parti royaliste en cette province à gagner la Grande-Bretagne sans encombre.

Lorsque Sydney Smith et Phélippeaux furent envoyés par le gouvernement anglais à 
Constantinople pour offrir leurs services au sultan Sélim contre Bonaparte, ils s'adjoignirent 
Tromelin. Ce dernier, nommé major des troupes turques, prit part à la défense de Saint-Jean-d'Acre 
contre l'armée française, qui dut battre en retraite après un siège infructueux. Certes, il nous faut 
faire ici un certain effort pour résister à la tentation d'exécuter sommairement un individu assez peu 
patriote pour s'en aller si loin de France, en un pays où ne parvenait plus l'écho de nos luttes 
intestines, offrir son épée  aux musulmans contre ses propres concitoyens et travailler, dans la 
mesure de son pouvoir ; à faire avorter le grandiose projet de Bonaparte ! Nous aimons à croire que 
Tromelin sentit lui-même l'indignité de sa conduite, et que le remords d'avoir pointé les canons de 
Saint-Jean-d'Acre sur les soldats français entra pour beaucoup dans les motifs qui l'amenèrent 
d'abord à renoncer à sa vie aventureuse de proscrit, et ensuite à solliciter — un peu à son corps 
défendant, comme on va le voir— la faveur de servir dans les armées de Napoléon.

Rayé en 1812 de la liste des émigrés, il revit Morlaix, le manoir de Coatserho où sa mère 
avait pu continuer à résider, malgré le séquestre mis sur ses biens, grâce à la protection du savant 
physicien et astronome M. de Rochon, organisateur de la fonderie de Coat-an-Noz, qui avait épousé
Marie-Michelle Boudin, veuve Gratien de Saint-Maurice, et sœur de Tromelin. Celui-ci vivait 
tranquille, lorsqu'il fut impliqué en 1801. à tort paraît-il, dans la conspiration de Méhée de la 
Touche. On l'arrêta à Coatserho et on le conduisit à Paris, sous l'escorte de deux gendarmes. 
Pendant, six mois, il resta prisonnier à l'Abbaye ; sur les conseils de quelques amis, il adressa une 
requête à l'empereur, pour lui demander la liberté, et un grade dans ses troupes. Napoléon le nomma
aussitôt capitaine d'infanterie, et dans la suite lui procura un rapide avancement, auquel ses 
brillantes qualités militaires lui donnaient d'ailleurs tous les droits. Chef de bataillon en 1809, 
colonel après Wagram, Tromelin prit possession de la Croatie au nom de la France et reçut le 
commandement du 6ème régiment, croate. L'empereur le chargea de  diverses missions et le rappela
seulement à l'armée en 1813, comme adjudant général. Il se distingua à Bautzen, fut fait général de 
brigade à Leipsick, et chef d'état- major à Mayence. Il commandait à Waterloo 1'une des brigades de
la division Jeannin, qui s'y conduisit héroïquement, et, revenu à Paris, réussit à faire cesser les 
hostilités entre les alliés et le gouvernement provisoire.

La Restauration bouda d'abord le général Tromelin, commandeur de la Légion d'honneur et 
baron de l'Empire, puis elle le rappela à l'activité et lui confia un corps d'armée de l'expédition 
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d'Espagne. De sa remarquable campagne de Catalogne, il rapporta le titre de lieutenant-général. 
Après 1820, il rentra définitivement dans la vie privée et ne s'occupa plus que d'agriculture et 
d'élevage. Afin de pouvoir s'employer plus utilement à défendre ces intérêts primordiaux de notre 
contrée, il accepta de l'estime de .ses concitoyens les charges de maire de Ploujean et de conseiller 
général du Finistère. C'était une des gloires de Morlaix, et, dans les cérémonies officielles, on se 
montrait, avec un orgueil admiratif, ce beau vieillard à la poitrine constellée de décorations : grand-
croix de la Légion d'honneur, couronne de Fer, grands cordons de Saint-Ferdinand d'Espagne et de 
Sainte-Anne de Russie.

Le lieutenant-général comte de Tromelin est mort à son château de Coatserho, le 3 mars 
1842.

Son fils, M. James de Tromelin, député de Morlaix sous Louis-Philippe et le second-empire, 
n'a laissé d'autres souvenirs dans notre ville que celui de la cinglante riposte que lui attira en pleine 
Chambre une interruption fort mal inspirée. Un orateur parlait du combat de Castelfidardo et 
déplorait la mort des nombreux Français «assassinés» là, selon le mot de Lamoricière. — « Le
sang qui a coulé, s'écria M. de Tromelin, n'est que celui des mercenaires ! » — Ce n'est pourtant pas
de ce sang-là que l'on fait les Boudins ?, lui répliqua un de ses collègues, aux rires de toute 
l'assistance. Le château de Coatserho appartient aujourd'hui au marquis de Maleyssie. Il est désert et
silencieux, dans .son cadre de prairies verdoyantes, et de hautes futaies qui couvrent la colline d'un 
dôme de feuillage pittoresquement nuancé. On voit encore dans l'église de Ploujean le banc familial
des Tromelin, blasonné d'une épée accostée en chef de deux étoiles, avec cette devise : Ad sidera 
tenta ...


