
GESLIN, chevalier de TRÉMERGAT 
Louis Anne Pierre 
Officier de Marine 
Né le 24 décembre 1743 au château de La Praye (com. Bain-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine). 
Décédé en septembre 1795 à Londres (Royaume-Uni).  
 
Ascendance : 
Fils de Gervais Philippe Marie GESLIN ( ?-1764), seigneur de TRÉMERGAT, LA PRAYE et 
BEAUMONT, président des requêtes du parlement de Bretagne en 1737, et de Marie-Anne 
Françoise Radegonde LE MINTIER DES GRANGES (1716-1762). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 12 décembre 1755, enseigne de vaisseau le 1er janvier 1761, lieutenant 
de vaisseau le 24 mars 1772, capitaine-lieutenant en second au 1er bataillon de la brigade de 
Brest le 1er mai 1772, retiré pour raison de santé le 4 août 1773. 
Embarqué le 10 mars 1758 sur le vaisseau de 74 canons L’Entreprenant dans la division du 
capitaine de vaisseau Charry Des Gouttes, il fait partie de l’expédition envoyée au secours de 
la place de Louisbourg, mais son bâtiment est incendié par les Anglais le 21 juillet 1758 et il 
est fait prisonnier lors de la capitulation de la place, le 27 juillet suivant. 
Du 17 mai au 17 décembre 1759, il sert à bord du vaisseau de 74 canons Le Magnifique dans 
la flotte du maréchal Hubert de Brienne de Conflans et participe à la bataille livrée, le 20 
novembre 1759, à l’escadre anglaise de l’amiral Edward Hawke. Á la suite de ce combat, il 
devra être amputé de sa jambe droite, fracassée par un boulet. 
En 1762, il prend part, sur le vaisseau de 64 canons L’Éveillé, au raid dévastateur de la 
division du capitaine de vaisseau d’Arsac de Ternay contre les établissements anglais de 
Terre-Neuve. 
Parti aux Mascareignes le 12 janvier 1768 sur la flûte de 24 canons La Normande en 
compagnie de l’astronome Alexis Rochon, il s’embarque, le 13 décembre 1768, à Port-Louis 
de l’île de France, sur la frégate de 32 canons La Boudeuse commandée par le capitaine de 
vaisseau de Bougainville ; il participe ainsi à la dernière étape du voyage de circumnavigation 
de celui-ci, qui s’achève à Saint-Malo le 24 avril 1769.  
Du 11 mai au 7 septembre 1772, il navigue en escadre d’évolutions sur la frégate de 32 
canons La Dédaigneuse. 
Député aux États de la province de Bretagne en 1786-1787. 
Émigré à Jersey puis à Londres au moment de la Révolution. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre ordinaire le 24 
janvier 1771, vice-directeur en 1772. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Œuvres principales : 



Mémoire sur le moyen de trouver la longitude en mer, 1769. 
Mémoire concernant un projet d’établissement dans les ports pour expérimenter les 
manœuvres en usage pour réparer les accidents qu’on éprouve à la mer, 1770. 
Démonstration d’une règle générale d’évolutions, 1771. 
Il a également participé activement à la rédaction du dictionnaire de Marine entreprise par 
l’Académie. 
 


