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Le testament du médecin Louis-Sébastien-Marie
de TREDERN de LÉZEREC (1780-1818)
Jean-Claude Beetschen et Pierre Baudrier

	Depuis décembre 2008, une série de questions, réponses et commentaires publiés dans GHC ont évoqué le séjour à la Guadeloupe, à partir de février 1817, de Louis-Sébastien-Marie de TREDERN de LÉZEREC (1780-1818), docteur en médecine, expert assermenté auprès de la Cour royale et ex-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine, à Paris. Son décès a pu être établi à la date du 8 novembre 1818, à Port-Louis (GHC 220, p. 5750, 221, pp. 5779-80 et 222, p. 5811). Ce décès a été attribué à la fièvre jaune par le Dr Jean-André Rochoux, qui avait séjourné à la Guadeloupe entre 1814 et 1819, dans deux livres publiés à Paris sur cette maladie en 1822 et en 1828. Ces données devaient mettre fin à une inconnue qui a persisté tout au cours des 19e et 20e siècles dans les recherches faites sur ce médecin, initialement connu par une excellente thèse d’embryologie du poulet (Iéna, 1808), puis une seconde thèse sur la construction et l’aménagement des hôpitaux (Paris, 1811). Les historiens de la médecine perdaient la trace de l’intéressé après 1811, mais l’information sur son installation à la Guadeloupe, non datée, avait été publiée en 1874, sans qu’on puisse en savoir davantage jusqu’à nos jours. Nous laisserons de côté la mention, manifestement erronée, de la présence de L.S.M. de Tredern à Paris entre 1818 et 1835, dans les listes d’experts assermentés publiées annuellement dans l’Almanach Royal, qui sont en effet entachées d’erreurs, mises en évidence pour d’autres experts.
	La question s’est posée de relations d’affaires éventuelles à la Guadeloupe, entre L.S.M. de Tredern et l’avoué ROCHOUX, apparenté au Dr Rochoux mentionné ci-dessus (GHC 225, p. 5906 et 227, p. 6013). En fait, cette hypothèse n’était vraisemblablement pas la bonne. 
	Désirant savoir si le décès de L.S.M. de Tredern aurait pu faire l’objet d’un article nécrologique dans la Gazette officielle de la Guadeloupe, nous avons examiné, aux ANOM d’Aix-en-Provence, les numéros du journal publiés après le 08/XI/1818. Nous n’avons pas trouvé de nécrologie de Tredern parmi les rares articles de ce genre, qui concernaient des personnalités officielles beaucoup plus en vue. Mais à la date du 10 décembre 1818, dans le n° 68 du journal, p. 6, un inventaire de succession est annoncé :
« Le Dr Vandier, médecin au Petit-Canal, exécuteur testamentaire de feu M. le Comte de Tredern de Lézerec, docteur en médecine au Port-Louis, invite ceux qui ont des réclamations à faire contre la succession, à faire connaître leurs titres à Me Madec, notaire au Port-Louis, à M. Faugas fils, avocat et avoué à la Pointe-à-Pitre. »

	Cet avis a été répété deux fois, dans les numéros de la Gazette datés du mardi 15 décembre et du dimanche 20 décembre. Cela nous a permis de consulter aux ANOM les archives notariales de Me Pierre Ambroise Madec et de trouver, à la date du 8 novembre 1818, la transcription du testament que L.S.M. de Tredern avait dicté de son lit au notaire devant deux témoins :
« Par devant Me Pierre Ambroise Madec, notaire royal en l’île Guadeloupe à la résidence du Port-Louis, en présence de MM. Pierre Courroux et Jacques Christophe Massiou [ou Massion ?], docteur médecin, témoins requis demeurant en ce bourg. Est comparu M. Louis Sébastien Marie De Tredern, natif de Brest, fils de feu Jean-Louis comte de Tredern et dame Louise Simphorose de Morogues, Docteur en médecine, médecin expert près le gouvernement et ex-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine à Paris, lequel malade et allité [sic] mais sain d’esprit et mémoire, jugement et entendement ainsi qu’il est apparu aux notaire et témoins, a dicté son testament comme suit : « Je recommande mon âme à Dieu et le prie d’effacer tous mes péchés par les mérites de J. C. son fils. Je donne en legs à M. Vandier, docteur médecin mon ami, le tiers de tous les biens que je délaisserai au jour de mon décès dans cette colonie, l’instituant mon légataire à titre universel. Quant au reste de mes biens, en quoi qu’ils consistent et en quelque lieu qu’ils soient situés, je le donne et lègue à la dame ma mère, l’instituant ma légataire universelle. Pour exécuter le présent, je nomme le dit sieur Vandier, le saisissant de tous mes biens dans la colonie au jour de mon décès. Je casse, révoque et annule tous testaments que j’ai faits antérieurement. ». Ce que dessus a été dicté par le testateur au notaire qui l’a écrit au fur et à mesure en présence des dits témoins et qui l’a ensuite lu en même présence au dit sieur, lequel déclara que le tout est l’expression de sa volonté, dans laquelle il persiste. Dont acte fait et passé dans la maison du dit testateur située au bourg de Port-Louis dans une chambre haute où il est allité ce jour huit du mois de novembre mil huit cent dix huit. Et lecture faite le testateur a signé avec les témoins et le dit notaire. Signé à la minute De Tredern, Massiou, Courroux et Madec notaire. Le présent ayant été présenté au testateur, il a tracé les caractères ci-dessus avec difficulté à diverses reprises et lecture faite de cette observation le notaire a signé à l’endroit avec les témoins. »

	Les 26 et 27 novembre, « en présence de M. de Coulanges fils, procureur du Roi près la sénéchaussée de l’île Grand Terre, comparant dans l’intérêt de l’héritière absente », il a été procédé à l’inventaire des biens du défunt, dans la maison appartenant à M. Renard, où il habitait. L’estimation a été présentée comme suit, sans en détailler les divers éléments, à l’exception de la bibliothèque :
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