
TRÉDERN de LEZEREC (de) 
Jean-Louis 
Officier de Marine 
Né le 23 janvier 1742 à Quimper (Finistère). Décédé le 27 juin 1807 à Quimper (Finistère). 
 
Ascendance : 
Fils de Louis Marcel de TRÉDERN, seigneur de Lezerec (1691-1749), et de Jeanne Urbanne 
de KERGUELEN. 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 11 février 1757, enseigne de vaisseau le 27 novembre 1765, sous-
brigadier des gardes du Pavillon Amiral le 27 décembre 1765, lieutenant en premier au 
premier bataillon du régiment de Saint-Malo le 1er mai 1772, lieutenant de vaisseau le 4 avril 
1777, brigadier des gardes du Pavillon Amiral le 1er juillet 1777, lieutenant-colonel le 9 mai 
1781, capitaine de vaisseau le 15 septembre 1782, retiré pour raison de santé le 24 novembre 
1785. 
Embarqué du 21 avril au 4 décembre 1757 sur le vaisseau de 74 canons Le Belliqueux dans 
l’escadre du lieutenant général des armées navales Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte 
Du Bois de La Motte, chargée de secourir Louisbourg, il prend part à la défense victorieuse de 
cette place contre l’escadre anglaise du vice-amiral Francis Holburne (17 août-24 septembre 
1757). 
En 1758, il est affecté aux batteries côtières de Cornouaille. 
Du 1er avril au 20 décembre 1759, il sert à bord du vaisseau de 70 canons le Solitaire dans la 
flotte du vice-amiral Hubert de Brienne de Conflans et participe, le 20 novembre 1759, à la 
bataille des Cardinaux livrée à la flotte de l’amiral anglais Edward Hawke. 
Il navigue en escadre d’évolutions à bord du vaisseau de 74 canons le Sceptre du 17 avril au 7 
septembre 1764. 
Embarqué du 11 mars au 11 octobre 1765 sur la frégate de 26 canons l’Héroïne, dans la 
division du chef d’escadre Louis Charles Du Chaffault de Besné, il participe au 
bombardement de Salé (2-11 juin 1765) et au raid contre Larache (27 juin 1765). 
Il navigue en escadre d’évolutions à bord de la corvette de 16 canons l’Isis du 16 mai au 7 
septembre 1772 puis de la corvette de 12 canons l’Hirondelle du 10 mai au 21 octobre 1775. 
Du 22 mars 1778 au 22 mai 1780, il fait partie de l’état-major du vaisseau de 110 canons la 
Bretagne et prend part, le 27 juillet 1778, à la bataille d’Ouessant remportée par la flotte du 
lieutenant général des armées navales Louis Guillouet d’Orvilliers sur celle du vice-amiral 
anglais Augustus Keppel, puis à la campagne de l’armée navale franco-espagnole du comte 
d’Orvilliers dans la Manche (3 juin-14 septembre 1779). 
Embarqué sur le vaisseau de 100 canons la Ville de Paris du 1er mars 1781 au 12 avril 1782 
dans l’escadre du lieutenant général des armées navales François Joseph Paul de Grasse, il 
participe au combat de Fort Royal de la Martinique (29 avril 1781), à la bataille de la 
Chesapeake (5 septembre 1781), à la prise de Saint-Christophe (janvier-février 1782) et à la 
bataille des Saintes (12 avril 1782), au cours de laquelle il est blessé et fait prisonnier. Le 
conseil de guerre réuni à Lorient du 20 septembre 1783 au 21 mai 1784 pour juger les 
responsables de la défaite des Saintes l’acquittera à l’unanimité. 



Il remplit les fonctions d’inspecteur particulier des classes du département de Brest du 24 
novembre 1785 au 11 octobre 1790. 
Émigré pendant la Révolution, il se retire en Russie où il rédige plusieurs travaux pour 
l’Académie de Saint-Pétersbourg et ne regagne la France qu’en 1802. 
 
Son fils, Louis-Sébastien-Marie de Trédern de Lézerec (1780-1818), se tourna vers la 
recherche médicale et présenta en 1808 à l'université d'Iéna une thèse remarquable sur 
l'embryon du poulet, puis une seconde à Paris en 1811 sur l'hygiène des bâtiments 
hospitaliers. Bibliothécaire-adjoint de la Bibliothèque Mazarine en 1813, il mourut 
prématurément de la fièvre jaune à la Guadeloupe en novembre 1818. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 janvier 1771, membre ordinaire le 18 
novembre 1779, vice-directeur en 1783, 1784 et 1785, directeur en 1786. 
Membre honoraire de la Société des Cincinnati de France. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 


