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	RÉPONSES	RÉPONSES

08-78 TREDERN de LÉZEREC (Bretagne, Guadeloupe, 18e-19e)
Voici la parenté entre Louis Sébastien Marie et Sébastien Joseph Marie TREDERN de LÉZEREC (toutes communes dans le Finistère, 29) :
1 Joseph de TREDERN 
chevalier, seigneur de Kerbiriou en Crozon
fils de Paul de T. écuyer (1633-1708), sr de Kerninon puis de Trédern en Plougoulm [près Saint Pol de Léon, Finistère, 29), maintenu noble en Bretagne le 04/06/1669) et de sa première épouse (x 11/08/1666 Crozon) Renée de Kerguiziau dame de Kerbiriou
o 1731
x 05/01/1690 Crozon, Péronnelle TANIOU, dlle de La Bouëxière, fille de noble homme Joseph T. sr de Trémaria et Marie Huelnan
1.1 Joseph de TREDERN 
chef de nom et d’armes, chevalier seigneur de Trédern en Plougoulm et de Kerbiriou
x 14/02/1727 Crozon, Étiennette DU MANS, fille de Michel Nicolas écuyer, sénéchal de Châteaulin puis lieutenant général de la prévôté de l’hôtel du roi, et Martine Coustard de Souvré
d’où 9 enfants dont 4 fils : Joseph 1729, Jacques Estienne 1731, Nicolas Jean 1733 + 1758, Louis Joseph 1736
1.1.2 Jacques Etienne de TREDERN 
o 1731
ax 1758 Plouvorn, Marie Jeanne de L'ETANG DU RUSQUEC (d’où au moins une fille)
bx 05/07/1763 Gouézec, Anne Hyacinthe (DE) MARIGO 
d’où 11 enfants nés à Saint-Pol de Léon de 1765 à 1780, dont 7 garçons parmi lesquels :
1.1.2b.? Sébastien Joseph Marie de TREDERN
capitaine le 23/02/1810, 15e régiment de ligne (source : Annuaire de l’état militaire de la France pour l’année 1822) ; officier de la Légion d’honneur (dossier LH/2625/65)
o 21/01/1774 (dossier LH)
1.2 Louis Marcel de TREDERN
x 07/10/1740 Quimper (Saint-Mathieu) Jeanne Urbanne de KERGUELEN
1.2.1 Jean Louis de TREDERN de LÉZEREC
lieutenant puis capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, décoré de l’ordre de Cincinnatus (Biographie bretonne, Prosper Jean Levot, Vannes, Paris, tome 2, 1852 ; notice p. 927)
o 23/01/1742 Quimper (même source)
+ 27/06/1807 Quimper (même source)
x Louise Simphorose de MOROGUES
1.2.1.? Louis Sébastien Marie de TREDERN
Ils sont donc bien cousins issus de germain.
		D. Quénéhervé
NDLR
Nous avons ajouté des éléments en italiques tirés de la notice Trédern dans les Filiations bretonnes de Frotier de La Messelière, qui ne suit qu’une filiation, celle de Louis Marie Joseph, né en 1736 fils puîné de 
 Joseph (1.1). 
Un fils de ce Louis Marie Joseph, prénommé comme son père (et o 23/11/1771 b 01/09/1772 Thourie, Ile et Vilaine, 35), sous-lieutenant au régiment du Poitou, fut lieutenant au même régiment basé à la Martinique le 09/11/1791 puis émigré en 1792 dans l’armée des Princes.
08-78 TREDERN de LÉZEREC (Bretagne, Guadeloupe, 18e-19e)
Je savais qu'il existait au moins deux branches de familles de Tredern à la fin du 18ème siècle mais je n'ai pas cherché à savoir quels étaient exactement les degrés de parenté entre l'embryologiste-médecin et le capitaine dont P. Baudrier a étudié la carrière militaire. 
Je n'ai pas fait état, c'était trop long, des témoignages connus au 19ème siècle sur l'émigration en Russie, après la bataille de Quiberon, du capitaine de vaisseau et inspecteur de la marine Jean-Louis de TREDERN de LÉZEREC et de son fils Louis Sébastien Marie. 
C'est celui-ci qui passa plusieurs années sur un navire russe, le "Pimen", dans le port baltique de Reval (= Tallinn, Estonie). 
Son père rentra en France sous le Consulat en 1802 et mourut en Bretagne en 1807. 
Le fils partit en Allemagne en 1804 et fit des études de médecine à Würtzbourg, avant d'aller à Göttingen achever ses travaux de thèse (il avait commencé à élever des poules pondeuses pour avoir des embryons d'oiseau quand il était sur son navire ; on croirait à une plaisanterie, mais cette originalité l'avait rendu célèbre dans la société de Reval où il était reçu). 
On ne sait pas ce qu'il a fait entre son départ de Göttingen en mars 1809 et l'année 1811, où il s'est inscrit à la Faculté de médecine de Paris pour y soutenir en août, avec les dispenses préalables dues à ses diplômes allemands, une deuxième thèse de doctorat en médecine sur la construction et l'organisation des hôpitaux, où il a fait état de ce qu'on pouvait voir à cet égard dans les pays étrangers voisins de la France. Ensuite, on perdait sa trace jusqu'à ce qu'elle puisse être maintenant retrouvée avec précision.
Le témoignage de Cuzent sur sa présence en Guadeloupe en 1822 date de 1864, et il est bien possible que l'auteur ait eu des informations inexactes sur la date. La présence supposée de Louis Sébastien Marie à Paris de 1822 à 1835 n'est pas forcément due à l'existence d'un homonyme jusqu'ici complètement inconnu, il faudra au moins attendre des investigations supplémentaires à Paris pour se prononcer : les informations de l'Almanach royal étaient-elles vérifiées chaque année dans le détail ? J'ai noté que dans l'acte de décès que vous reproduisez, Louis Sébastien Marie de Tredern est déjà qualifié d'expert auprès du gouvernement. 
Comme il y a un manque total d'informations sur ce qu'a fait Louis Sébastien Marie entre mars 1809 et 
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