1747 – Le Lou du Lac – Service solennel pour le repos de l'âme de Jean François Aubert Sieur
de Tregomain, mort au combat pendant la guerre de Succession d'Autriche (1741-1748) 1
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Transcription
Le vingt et un août mil sept cent quarante sept a été fait dans l'église du Lou un service solennel
pour le repos de l'âme de Messire Jean François Aubert Seigneur de Trégomain 2, la Chaussonnière
et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, lieutenant colonel au régiment de
Beauce3 infanterie, lequel a été tué au service de Sa Majesté dans l'attaque du fort de l'Assiette 4 à
l'entrée du Piémont, le dix-neuf juillet dernier, auquel service ont asssité Messires de Bottrel, de la
Heuselais, de la Rouairie, de Laubriais, de Meslon, Madame la Marquise de Treguy, Madame
Laubriais, Messire Guy Jean Aubert5, Madame de Quenetain Mademoiselle Aubert6, frère et sœur
du dit feu Sieur du Lou Tregomain et plusieurs autres. La messe célébrée par ( … )
Commentaires
Ce type d'acte n'est évidemment pas rare … du moins pour les personnes « de qualité ». Mais celuici est particulièrement intéressant dans la mesure où il renvoie à un épisode de la guerre dite « de
Succession d'Autriche ». Cette « bataille d'Assietta » est moins connue en France que de l'autre côté
des Alpes, sans doute parce que les troupes franco-espagnoles y reçurent une sévère défaite. En
effet, on décomptera au lendemain de la bataille 5000 morts ou blessés côté franco-espagnol contre
77 morts et 55 blessés côté Sarde.
Par ailleurs, d'un point de vue généalogique, cet acte permet, à partir des personnes qui y sont
citées, de percevoir les alliances passées entre les familles de la noblesse bretonne dans cette
première moitié de XVIIIème siècle.
Cet acte a été relevé et transcrit par François DAVID sur le site des Archives Départementales d'Ille-etVilaine. Les commentaires et les notes de bas de page sont de Gérard JOLIVET

1 Marie-Thérèse d'Autriche, au décès en 1740 de son père l'Empereur Charles VI, hérite des terres de la Maison de Habsbourg. Ne
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pouvant régner sur l'Empire, parce que femme, elle décide de proposer son mari François Etienne de Lorraine à l'élection au trône
d'Empereur. Cette décision va provoquer à partir de 1741 un enchaînement d'événements qui conduisent à une guerre entre les
soutiens de Frédéric II, récent Roi de Prusse, sont la Bavière, l'Espagne et la France -alors gouvernée par Louis XV(officiellement à partir de 1744). Les alliés de l'Autriche sont la Grande-Bretagne et les Provinces Unies puis le Royaume de
Sardaigne. Cette guerre, émaillée de nombreuses batailles plus ou moins célèbres, dont celle de Fontenoy (11 mai 1745), se
terminera par le traité d'Aix-la-Chapelle (octobre-novembre 1748).
Jean François Aubert est né le 21 janvier 1704 à Rennes, paroisse Saint-Aubin (AM de Rennes cote CGSTAU16 - cliché
151/420). Il est le deuxième fils d'un conseiller auprès du Présidial de Rennes Guy Aubert et de Thérèse Patrice Bourdays. Il se
consacra à une carrière militaire qui se terminera dramatiquement à la bataille de l'Assiette le 19 juillet 1747 (voir notes 3 et 4 cidessous)
Régiment engagé, avec d'autres, sur le front Sud contre les troupes du Roi de Sardaigne. En 1747 il opère dans les Alpes où les
frontières du Piémont sont défendues par de nombreuses redoutes places fortifiées.
L'Assiette est un plateau (d'où son nom) situé à une altitude de 2500m entre les vallées de Suse et du Chisone, donc
particulièrement stratégique. Le Roi de Savoie, allié du Roi de Sardaigne y poste 13 bataillons et fortifie le site. Les Français
avec leurs 32 bataillons divisés en 3 colonnes décident d'attaquer cette position le 19 juillet 1747. Les Sardes profiteront de cet
avantage stratégique et neutraliseront les nombreux assauts des troupes françaises.
Guy Jean Aubert est le frère aîné de Jean François. Il est né le 26 janvier 1703 à Rennes, paroisse Saint-Aubin. Il fut conseiller du
Roi, lieutenant général civil et criminel au Présidial de Rennes. Il épousera en seconde noce Marie Judith Picquet fille du
Seigneur de la Motte, conseiller au Parlement de Bretagne.
Marie Louise Françoise Aubert, sœur des précédents, née le 21 avril 1709 à Rennes, paroisse Saint-Aubin. Elle a épousé le 28
juin 1731 à Rennes, paroisse Saint-Aubin, René Huchet (1696 - 1763), seigneur de Quenetain.

