
DU TROUSSET d’HÉRICOURT 
Bénigne Jérôme 
Marquis DU BOULAY en septembre 1748. 
Administrateur de la Marine. 
Né le 14 janvier 1691 à Paris. Décédé en septembre 1770. 
 
Ascendance : 
Fils de Bénigne DU TROUSSET d’HÉRICOURT, sieur DU BOULAY (1655-1733), maître 
en la Chambre des comptes de Paris, intendant des maison et affaires et secrétaire des 
commandements du comte de Toulouse, Amiral de France, et de Marie-Marguerite 
BOUZITAT de COURCELLES (vers 1668-1741).  
 
 
Carrière : 
Petit commissaire de la Marine le 1er mai 1716, commissaire ordinaire de la Marine le 9 
janvier 1720, commissaire général de la Marine le 19 mai 1722, intendant des galères le 20 
avril 1729, retiré le 1er juillet 1749, rappelé au service de 1750 à 1760. 
À partir de 1712, il est employé dans le conseil du Louis Alexandre de Bourbon, comte de 
Toulouse, Amiral de France. 
Entré dans la Marine le 1er mai 1716, il est affecté à Toulon. 
Commissaire sur l’escadre du chef d’escadre Louis Abraham Du Quesne-Mosnier en 1717-
1718, il participe à une croisière devant Alger puis à une mission de présence dans les 
échelles du Levant. 
Il est affecté à Rochefort en 1719, puis à Brest en 1720. 
En 1721-1722, il est en service auprès du comte de Toulouse, président du Conseil de Marine. 
Il est nommé commissaire général de la Marine à Rochefort le 19 mai 1722, puis à Rochefort 
le 14 octobre 1726. 
En 1727, il est embarqué en qualité de commissaire général sur l’escadre du lieutenant général 
des armées navales Gabriel Claude de Villers d’O qui remplit une mission de présence devant 
Alger. 
Embarqué sur le vaisseau de 74 canons le Saint-Esprit du 1er juin au 8 septembre 1728, il 
exerce les fonctions de commissaire général de la division du chef d’escadre Étienne Nicolas 
de Grandpré et participe aux négociations avec le bey de Tunis (19 juillet 1728), puis assiste 
au bombardement de Tripoli de Barbarie (20-27 juillet 1728). 
Affecté de nouveau à Toulon le 10 novembre 1728, il est promu, le 20 avril 1729, intendant 
des galères à Marseille.  
Il est nommé conseiller d’honneur au parlement de Provence le 16 octobre 1732. 
Le 1er juillet 1749, il est mis à la retraite d’office à la suite de la suppression du corps des 
galères et du bagne de Marseille (27 septembre 1748). 
Rappelé au service en 1750, il est chargé d’un travail particulier pour la Marine jusqu’en 
1760. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre de l’Académie des belles-lettres de Marseille en 1729. 



Membre honoraire de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
 
 


