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	QUESTIONS	QUESTIONS

Embryologe Sebastian Graf von Tredern und seine Abhandlung über das Hühnerei. Anat.Hefte. Beitr. u. Refer. zur Anat. u. Entw.gesch. Abt.1, vol.18, Heft 1, pp.1- 69, 2 pl. h.t.
(4) Vialleton, L. 1902. Un embryologiste français oublié, Louis Sébastien de Tredern. Nouv. Montpellier médical,  vol.14, pp.1-14. Huard, P., Laurent C. et Wong, M. 1963. Sébastien-Marie de Tredern de Lezerec, enseigne de vaisseau de la marine russe, embryologiste et petit-cousin de Laënnec. Rev. gén. Sc. pures et appl., vol.70, pp.215 -224.
(5) Franklin, A. 1901. Histoire de la Biblioth￨que Mazarinela Bibliothèque Mazarine et du Palais de l’Institut. 2ème éd., H.Wellis, Paris. Voir pp. 284, 295 et 297.
(6) Cuzent, G. 1864. Eau thermo-minérale de la Ravine-Chaude du Lamentin (Guadeloupe). Pointe-à-Pitre, Imprimerie du Commercial, 37 p. Voir p.10.
		J.-Cl. Beetschen
NDLR
Voir la note de lecture de Pierre Baudrier sur « Les publications de l’Académie de Marine », GHC 102, octobre 1998, p. 2333, concernant « Jean Louis » de Trédern de Lézerec mais citant Sébastien Marie « enseigne de vaisseau de la marine russe » (… ?)
Dans la réponse 96-133 p. 3884, GHC 158-159 avril-mai 2003, Pierre Baudrier cite « Sébastien-Joseph-Marie de Trédern de Lézerec […] nommé capitaine sur le champ de bataille du Morne Bel-Air le 3 février 1810, il avait reçu plusieurs coups de baïonnette, été fait prisonnier le 6 février. » 
Y aurait-il plusieurs personnes du même patronyme, frères ou cousins, d’où des confusions possibles ?
Louis Sébastien Marie TREDERN DELESEREK (sic), né à Brest, 36 ans, s’embarque au Havre sur le Saint Jacques, pour Pointe à Pitre, le 13/01/1817 (Cercle Généalogique du Havre), ce qui correspond bien à la chronologie ci-dessus.
Mais il est bien mort au Port Louis en 1818, l’année suivant son arrivée dans l’île ! Voici ces décès en série au Port Louis, dus, vous nous l’apprenez car les actes n’en disent rien, à la fièvre jaune :
- 18/08/1816 : décès la veille, maison de M. Couroux docteur en médecine au bourg, de Marie Thérèse Geneviève Atalie LEMORNE, épouse de M. Alexis Florimond PÉPIN, docteur en chirurgie, née à Paris (Seine), arrivée dans ce quartier depuis 8 jours.
- 13/09/1816 : décès le matin, même maison, de M. Alexis Florimond PÉPIN, docteur en chirurgie, né à Paris (Seine), arrivé dans ce quartier depuis 1 mois, âgé d’environ 27 ans.
- 08/11/1818 : décès le matin, maison de M. Renard père, de M. Louis Sébastien Marie de TREDERN, né à Brest, environ 37 ans, fils de feu Jean Louis comte de Tredern et de dame Louise Simphorose de Morogues, docteur en médecine, médecin expert près le gouvernement et ex bibliothécaire de la Biblioth￨que Mazarinela Bibliothèque Mazarine à Paris.
Il ne s’agit donc pas du docteur de TREDERN qui a sondé la source thermale de la Ravine Chaude au Lamentin en 1822. « Si ce n’est lui, c’est donc son frère »… ou « quelqu’un des siens » ! Y aurait-il deux médecins Tredern de Lézerec contemporains… ? Affaire (familiale) à suivre (pas de Tredern dans les séries Colonies E et EE, Personnel, ni dans le fichier Marine de l’Ancien Régime où figurent des Tredern, mais pas de Lézerec ni de ce prénom).
En attendant, voici les parents (dépouillements du Cercle généalogique du Finistère) : mariage le 30/07/1777 à Ergué Armel, pays de Quimper, entre Jean Louis TREDERN de LEZEREC, né à Quimper (Saint-Mathieu), domicilié à Brest (Saint Louis) et Louise Madeleine Symphonie Rose BIGOT de MOROGUE(R) ou (S).
J.-F. Pellan, président du même Cercle, interrogé (merci à lui et aux bénévoles de cette association !), nous donne l’information suivante : baptême le 21/01/1774 à Saint Pol de Léon de Sébastien Joseph Marie de TREDERN, fils de Jacques Etienne et Anne Hyacinthe de MARIGO ; parrain, Vincent Joseph de Tredern, frère ; marraine, Marie Josèphe de Tredern de Lezerec, cousine germaine du père.
A vérifier donc mais il semble bien que les deux médecins soient cousins issus de germain ou « à la mode de Bretagne »… et lequel des deux (ou un troisième ?) fut « enseigne de vaisseau de la marine russe »… ?
Quant au Morne Belair et au Tredern blessé lors de l’attaque par les Anglais qui précéda la capitulation de la Guadeloupe, voir Lacour (Histoire de la Guadeloupe, tome IV chapitre XII, p. 184) : « TRÉVENNE {sic], lieutenant d’une compagnie du centre, avait reçu d’un blackman cinq coups de baïonnette. Le soldat noir allait l’achever lorsqu’il fut délivré par un sergent anglais. Fait prisonnier et conduit devant le général Harcourt, le chef l’interroge. - Les fortifications de Belair sont-elles solides ? - Je ne puis répondre à cette question, n’étant pas officier du génie. Tout ce que je sais c’est que voilà cinq ans qu’on travaille à mettre Belair en état de défense. -Avez-vous vu les travaux ? - Non. ».
Louis Sébastien Marie de TREDERN était revenu (ou allé ?) à la Guadeloupe en 1817 pour régler des affaires familiales. Or, dans la liste des émigrés de la période révolutionnaire figure à Trois Rivières « TREVERN [sic], officier de la Guadeloupe, planteur, émigré », aussi cité (« Trevern, officier, émigré ») parmi les membres de l’« état-major de la Guadeloupe domiciliés de la Basse Terre et propriétaires » (Lacour tome II p. 479 et 480).
Mais aucun acte à ce nom dans les tables de Trois Rivières et des deux paroisses de Basse Terre (consultées jusqu’en 1830), aucune signature comme témoin ou parrain à Trois Rivières (1782 à 1791).
La recherche s’avère donc complexe pour démêler l’écheveau des diverses mentions de personnages de ce nom (ou noms proches phonétiquement) cités dans différents ouvrages ou articles et abusivement considérés parfois comme une seule personne… 
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