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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le capitaine TRÉDERN, in BOSREDONT, prisonnier sur parole en Angleterre pp. 5549

	Le capitaine « Fredern », un des signataires du certificat de 1812 à Alresford, s’appelait en réalité de TRÉDERN. Justement, j’avais en réserve sa biographie ci-après : il serait facile de confondre l'embryologiste Louis-Sébastien-Marie de TRÉDERN de LÉZEREC et le capitaine d'infanterie de ligne Sébastien-Joseph-Marie de TRÉDERN de LÉZEREC. En effet, un article consacré à l'embryologiste est intitulé "Sébastien-Marie de Trédern de Lezerec, enseigne de vaisseau de la marine, embryologiste et petit-cousin de Laennec". Il a pour auteurs MM Pierre Huard, Charles Laurent et Ming Wong et a paru dans la "Revue générale des sciences", t. LXX, Nos 7-8, 1963, pp. 215-224. Mais le corps de l'article lui donne les prénoms de  "Louis-Sébastien", de "Louis-Sébastien-Marie" de TRÉDERN, né à Brest le 14 janvier 1780 de Jean-Louis et de Louise BIGOT de MOROGUES. 
	Quant au capitaine, son dossier des Archives de la Guerre est classé à de TRÉDERN Sébastien Marie Joseph, et ce sont ces prénoms, effectivement, qui figurent sur un magnifique état des services calligraphié du 62e régiment d'infanterie de ligne, ex-66e, daté du 04/11/ 1815. Mais l'extrait des registres de baptêmes et mariages, qui figure également au dossier, indique Sébastien Joseph Marie, né et baptisé le 21 janvier 1774 à Saint-Pol-de-Léon, fils de messire Jacques-Etienne, chef de nom et d'armes de TRÉDERN, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Dame Anne-Hyacinthe de MARIGO, dame de TRÉDERN. Les parrain et marraine étaient Vincent Joseph de Trédern, frère du nouveau-né et dlle Marie-Josèphe de Trédern Lézerec, cousine germaine dudit seigneur de Trédern.  
	Sébastien-Joseph-Marie fut élève du Collège de Vannes (1). 
	Toujours est-il que, d'après un autre état des services, daté du 1er mars 1814, il fut canonnier dans la compagnie d'artillerie de Ville-sur-Aulne le 29 fructidor an 1, passé au 3e bataillon des canonniers volontaires le 29 thermidor an 4, passé à la 3e compagnie d'artillerie (formation à Brest) le 1er vendémiaire an 6, dans la 1ère compagnie du bataillon d'expédition le 21 pluviôse an 10, sous-lieutenant attaché à l'état-major de la place de la Pointe à Pitre (Guadeloupe) le 6 messidor an 10, à la 2e compagnie de la 15e 1/2 brigade le 21 thermidor, au 66e régiment de ligne à l'époque de la formation le 1er vendémiaire an 13, nommé fourrier le 1er germinal an 2, sergent le 29 thermidor an 4, sergent major le 25 fructidor an 7, sous-lieutenant le 6 messidor an 10, lieutenant le 7 floréal an 11, nommé capitaine sur le champ de bataille du Morne Bel-Air le 3 février 1810, confirmé par décision du Roi du 22 août 1814 pour prendre rang à compter du 3 février 1810, époque de la susdite nomination.
	A l'état des services font suite les campagnes et blessures :
A fait toutes les campagnes en Europe depuis 1793 jusqu'à l'an 10 et celles de la Guadeloupe depuis le 16 frimaire an 10 jusqu'au 6 février 1810. Fait prisonnier de guerre à cette dernière époque par la capitulation de la Guadeloupe, rentré en France le 4 juin 1814. A reçu plusieurs coups de bayonnette le 3 février 1810 à l'affaire de Matouba, île Guadeloupe. 
	L'état des services du 04/11/1815 précise que Sébastien-Joseph-Marie a reçu plusieurs coups de bayonnette à l'affaire du Morne Bel-Air le 3 février 1810, qu'il fut fait prisonnier le 06/02/1810, est rentré en France le 04/06/1814, a été embarqué à l'île d'Aix pour la Guadeloupe le 21/11/1814, est revenu de cette colonie en France le 18/10/1815. 

(1) Raut (Etienne), Lallement (Paul).- Une page peu connue de l'histoire du Collège de Vannes, actuellement "Collège Jules Simon" : L'Ecole de la Marine (1786-1791), Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, année 1930. Mémoires - Procès-verbaux. Annexe à la publication mensuelle, p. 65.


Merci à Éric Dubois-Millot et autres qui ont répondu via la Liste de GHC à nos questions sur les Publications de Gabriel Debien (p. 5599) que Pierre Baudrier y avait diffusées. Nous pouvons donc compléter la liste des publications sur le Site GHC.


de Pierre Baudrier : Familles PAYEN et COMTE, mariage COMTE / de LIGNIVILLE, (p. 1739-1741 et p. 1950-1951

	La Gazette des Tribunaux apporte des précisions complémentaires :

« La demoiselle COMTE, née à la Grenade angloise, en 1757, perdit son père dès la plus tendre enfance. Sa mère, restée veuve avec trois enfants en bas âge, passa à de secondes noces avec le Sieur RICARD. Le sieur Comte, oncle paternel, se chargea de la demoiselle Comte & de son frère ; il les reçut comme ses enfants, de la main de leur mère, & les mena avec lui à l’Isle de Saint-Domingue, où il possède une riche habitation. Les sieur & dame Comte, oncle & tante de la demoiselle Comte, ayant jugé à propos de se fixer à Paris, y conduisirent leur nièce ; cependant, des affaires importantes rappelèrent, quelques années après, le sieur Comte dans son habitation ; il laissa la dame son épouse & sa nièce à Paris ; mais voulant donner, avant de partir, à celle-ci des marques de son attachement, il lui fit, en vue de l’établir, une donation d’une rente de 3.000 liv., au principal de 60.000 liv. Depuis cet acte, le sieur Comte, qui connaissait la tendresse de la dame son
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