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L’officier Coffyn est resté 7 années dans les Établissements français d’Océanie.
Cependant il est complètement inconnu du grand public. Il a laissé des traces
indélébiles à Nouméa et à Saigon, tant par son nom que son œuvre, alors qu’il y a
passé beaucoup moins de temps. Cette présentation adaptée est un extrait d’un travail
dans le cadre d’un mémoire de thèse sur un sujet portant sur les aménagements
maritimes en Océanie au grand dix-neuvième siècle. Nos recherches nous ont permis
de constater que son dossier militaire et celui de la Légion d’honneur se sont égarés
dans les méandres des archives. Les lignes qui suivent sur sa carrière militaire et son
état civil ont été reconstituées à partir de multiples sources bibliographiques (Bulletins
et Journaux officiels, Annuaire militaire, registres communaux, etc.).
Lucien Florent Paul Coffyn est né le 20 mai 1810 à Dunkerque, fils de François Joseph
Coffyn, Consul des États Unis de l’Amérique Septentrionale (en 1810) et de Marie
Pétronille Maerten. Sa prime jeunesse ne nous est pas connue. Nous retrouvons sa
trace à partir de ses 20 ans, quand il est admis au concours de Polytechnique à Paris,
en 1830. Son signalement est le suivant : il est châtain blond, son visage est ovale
avec un menton rond, un nez droit, le front découvert, la bouche petite et les yeux grisbleu. Il mesure 1 m 65. Il n’a pas de marque particulière. Il passe à la première division
en 1831, le 42e d’une liste de 122 élèves. Il est déclaré admissible dans les services
publics en 1832, le 23e d’une liste de 74 élèves et admis dans le service du Génie
militaire la même année, le 8e d’une liste de 15 élèves.
Ensuite, il entre à l’École d’application de l’Artillerie et du Génie, comme élève souslieutenant du Génie, promotion du 1er octobre 1832. Il est promu lieutenant en second
le 1er octobre 1834. En 1835, il est affecté au 1er régiment de Metz. En 1836, il apparaît
dans l’Annuaire militaire en tant que lieutenant en premier au 2e régiment, à
Montpellier. En 1837, les sources sont muettes ! Il est promu capitaine de 2e classe
d’état-major le 24 janvier 1838 et en position à Valenciennes.
Le 26 juin 1839 à Valenciennes, Lucien Florent Paul Coffyn, fils de François Joseph
Coffyn, propriétaire (en 1839), ancien consul des États Unis d’Amérique, domicilié à
Valenciennes et de feu Marie Pétronille Maerten, décédée le 10 mars 1817 à
Dunkerque, épouse Mademoiselle Louisa Reine Stanislas Gilbert Dubois, propriétaire
(en 1839), né à valenciennes le 8 mai 1808, fille de feu Jean Baptiste Gilbert Dubois,
décédé à Valenciennes le 3 juillet 1831 et de Reine Augustine Françoise Carpentier,
propriétaire, toujours vivante en 1839. L’autorisation du mariage a été donnée par M. le
Ministre secrétaire d’État de la Guerre, en date du 22 juin 1839. Jusqu’en 1843, il est
capitaine à Valenciennes.
Dans l’Annuaire militaire de 1844, il apparaît comme capitaine en second au
1er régiment à Arras. Dans celui de l’année suivante, il apparaît comme capitaine en

premier au 1er régiment à Metz. Cependant sa date de nomination reste le
24 janvier 1838. Il est promu, le 6 novembre 1845, chevalier de la Légion d’honneur.
L’annuaire de 1846 indique qu’il est toujours capitaine au premier régiment à Metz,
mais cependant détaché à Oran. Á la direction du Génie de l’Algérie, sous les ordres
du colonel directeur Dalesme de la Direction à Oran, le capitaine Coffyn est chef du
Génie de Gjemma-Ghazaout. La même année, le chef de bataillon Creuly est pressenti
comme chef du Génie dans les Établissements français de l’Océanie pour remplacer
son homologue Raimbault, mais cette nomination n’a pas été suivie d’effet.
C’est le capitaine Coffyn de 1re classe qui est nommé, en 1848, chef de service du
Génie des Établissements français de l’Océanie sous le commandement du capitaine
de vaisseau Lavaud, commissaire de la République aux îles de la Société. Il a, comme
adjoint, le capitaine de 2e classe Meunier. Le chef de bataillon Raimbault (ex-directeur
du Génie), dont l’emploi est supprimé, quitte Tahiti le 30 décembre 1848 sur le
brig-annexe de la subdivision navale l’Ana pour se rendre à Valparaiso (Chili) afin
d’effectuer son retour en France.
Le capitaine Meunier et le garde Aguzelle quittent les Établissements français de
l’Océanie en 1849. Coffyn se retrouve à la direction du Génie au début de sa prise de
fonction avec un garde du Génie, Felmé, et deux agents des ponts et chaussées :
Kulczycki et Milbert. Ultérieurement, les gardes du Génie Alfonsi et Astruc viennent
renforcer la chefferie de la place de Papeete. Il est à noter que c’est durant cette année
que la documentation graphique qui nous est parvenue est la plus nombreuse (divers
projets pour Tahiti en 21 documents). Elle est conservée aux Archives nationales
d’Outremer.
La date d’arrivée à Tahiti de Coffyn n’est pas connue en raison des lacunes
documentaires mais le Bulletin officiel des Établissements français d’Océanie indique
que par décision du 8 avril 1849, il est nommé juge suppléant au Conseil d’appel.
Ensuite, par décret impérial du 27 décembre 1852, le capitaine de 1re classe du génie,
Coffyn, chef de service en Océanie, a été nommé au grade de chef de bataillon.
Cependant cette nouvelle n’est publiée qu’en septembre 1853.
Coffyn continue son séjour de chef du Génie et au gré des fonctions qui lui sont
proposées au sein de l’administration locale. On apprend qu’en septembre 1854 il est
délégué de M. Commissaire Impérial, président de la cour d’appel.
Les Établissements français de l’Océanie comprennent, jusqu’en 1860 : les îles
Marquises, les îles de la Société mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Pour cette raison,
le Chef de Bataillon Coffyn s’embarque le 20 décembre 1854 sur la corvette française
Aventure à destination de Nouméa. Il y réalise le tracé de la ville, si caractéristique
avec ses rues qui se coupent en angle droit. C’est un vestige d’urbanisme qui remonte
à l’antiquité dont tous les plans de villes nouvelles que tracent les officiers du Génie
s’inspirent. Les premiers projets de places, tant aux Marquises qu’à Papeete, étaient
tous conçus de la même façon, des rues tracées au cordeau, qui permettent
l’intervention rapide de la troupe et le maintien d’éventuels insurgés par les canons, et
un fort sur les hauteurs de la ville. Paradoxalement, alors que Coffyn n’a été de
passage que quelques mois à Nouméa, son nom est resté gravé. Il en sera de même
quelques années plus tard avec le projet de la ville de 500 000 âmes qu’il fera pour
Saigon en 1862 !
Il met aussi son temps à profit en Nouvelle-Calédonie pour faire conduire sous sa
direction des recherches minéralogiques et rapporter des collections de coquillages

qui ont fait l’objet de publications dans la Revue Coloniale de 1856 et dans les
Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, en 1860.
Coffyn revient de Nouvelle-Calédonie le 12 août 1855 par l’aviso à vapeur Le Duroc.
Il quitte le 27 septembre 1855 Tahiti pour effectuer son retour en France sur le
trois-mâts français Africaine, via Callao.
Le 12 juin 1856, il est fait officier de la Légion d’honneur.
De 1857 à 1859, il est signalé en position de chef de la place de Condé (Nord). À partir
de 1860, il passe à celle de Cambré. Il est nommé Lieutenant-colonel le 19 mai 1860
et en 1861 il est chef du Génie à Ajaccio. De 1862 à 1863, il est à la tête du Génie en
Cochinchine et le 18 août 1862, il est nommé colonel.
En 1864, il est le directeur des fortifications à Brest, c’est-à-dire qu’il a sous sa direction
la 21e direction régionale du Génie et ce, jusqu’en 1867.
Le 27 août 1867, il prend le rang au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Il
totalise à cette date trente-deux ans de service effectifs et seize campagnes !
Enfin, de 1868 à 1870, il commande la 5e direction du Génie à Lille. Le 24 juin 1870, il
fait valoir ses droits à la retraite. Il décède le 5 août 1871 à Valenciennes, à l’âge de
61 ans, usé par une carrière bien remplie.
Coffyn est l’un des nombreux officiers et garde du Génie, qui sont passés entre 1843
et 1877 dans les Établissements français de l’Océanie, dont la mémoire collective et
l’histoire sont quasiment oubliées ; peu de mentions – à quelques exceptions – dans
l’ouvrage Tahitiens du père O’Reilly à ces militaires. La route de ceinture, l’adduction
d’eau de Papeete, le phare de la Pointe Vénus, et bien d’autres ouvrages (comme les
remparts qui ne restent que sous la forme d’un nom de rue) trouvent leurs origines
dans des projets issus de la volonté des « Gouverneurs » successifs, mis en œuvre
par la chefferie du Génie de la Place de Papeete.
Sans prétention, ces quelques lignes permettent d’exhumer quelques bribes d’histoire
polynésienne.

Titre : Place de Papeete. Projets pour 1850. Fortifications.
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