
TROUILLET de BLÉRÉ 
Jean-Marie Auguste 
Officier de Marine 
Né le 27 mars 1740 au château de La Berthière (commune du Plessis-Grammoire, Maine-et-
Loire). Décédé le 20 février 1822 à Angers (Maine-et-Loire). 
 
Ascendance : 
Fils de René Nicolas TROUILLET, seigneur de LA BERTHIЀRE, conseiller au parlement de 
Bretagne, et de Marie-Charlotte de GRIGNON. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 29 septembre 1756, enseigne de vaisseau le 1er octobre 1764, lieutenant 
en premier au 2ème bataillon du régiment de Bordeaux le 1er mai 1772, lieutenant de vaisseau 
le 4 avril 1777, autorisé à se retirer pour raison de santé le 22 mai 1778. 
Du 20 mars au 3 décembre 1757, il prend part sur le vaisseau de 74 canons le Dauphin Royal 
au transport d’approvisionnements et de renforts à Louisbourg dans la flotte du lieutenant 
général Du Bois de La Motte, puis à la défense de cette place contre les tentatives d’attaque 
de l’escadre anglaise du vice-amiral Francis Holburne (19-20 août et 16-24 septembre 1757). 
En 1758, il est employé pendant trois mois à la batterie d’artillerie du Portzic. 
Embarqué du 19 novembre 1759 au 15 mai 1760 sur la frégate de 32 canons l’Opale à bord de  
laquelle il fait fonction d’officier, il participe à la capture par celle-ci et par la frégate de 36 
canons La Malicieuse de la corvette anglaise de 20 canons Penguin le 28 mars 1760 au large 
des côtes portugaises, puis il est blessé au cours du combat livré aux corvettes  britanniques de 
20 canons Flamborough et Bideford le 4 avril suivant. 
À partir du 15 novembre 1766, il prend part à la campagne de la flûte de 24 canons la 
Garonne, commandée par le lieutenant de vaisseau Jean Vauquelin, jusqu’à son arrivée à l’île 
de France le 31 juillet 1767. Il rentre à Brest en décembre 1768. 
Lieutenant en premier d’apprentis-canonniers le 1er janvier 1770, lieutenant de la 1ère 
compagnie d’apprentis-canonniers le 1er janvier 1775, attaché à l’artillerie le 30 novembre 
1776, capitaine en second d’apprentis-canonniers le 1er juillet 1777. 
Du 1er avril 1775 au 8 mars 1776, il commande les apprentis-canonniers embarqués pour une 
croisière d’instruction sur la frégate de 30 canons l’Aigrette. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, retiré en 1778. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 


