
Au Cosquérou,
la famille Denis de Trobriand ...

Dans la description du manoir de Cosquérou, Louis Le Guennec ne manque pas de citer 
la famille de Trobriand.
Jean François Denis de Keredern de Trobriand (1730-1780), est le corsaire cité par le 
chanoine Appéré. Né à Plouigneau, sa vie d'aventurier est résumée par Louis Le 
Guennec : "un hardi marin, Jean-François Denis de Keredern, né vers 1730. Pilotin sur le 
Caribou, il s'empara, avec la chaloupe du bord, d'un corsaire anglais réfugié dans une 
crique à St-Domingue. Nommé en 1757 lieutenant de vaisseau pour sa belle conduite en 
diverses campagnes, il commandait en 1762 la corvette l'Eclair, sur laquelle il fut entouré, 
au large d'Aurigny, par plusieurs navires anglais, et contraint d'amener pavillon après une 
défense héroïque. Echangé à la suite d'une assez longue captivité, il fit, en 1769 pour le 
compte de divers négociants de Nantes, une expédition sur la Thétis, à la côte d'Afrique 
et, en 1774, fut envoyé, sur la flûte l'Etoile, tirer vengeance des naturels de Bornéo, qui 
avaient massacré l'équipage de l'Epreuve, il détruisit cinquante bateaux chargés d'artillerie
et ravagea les pêch eries des Malais auxquels il tua et blessa plus de 200 hommes. Après
avoir commandé au combat d'Ouessant, le vaisseau de 50 canons l'Amphion, il mourut à 
Brest en 1780 capitaine de vaisseau et chevalier de St-Louis."
L'île Denis est située dans l'archipel des Seychelles et lui doit son nom.

Jean François Sylvestre Denis de Trobriand, né le 07/06/1765 au Cosquérou fut un 
officier de marine et navigateur distingué. Sa carrière et sa participation à la recherche de 
Monsieur de Lapérouse sont relatées sur Wikipedia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fran%C3%A7ois_Sylvestre_Denis_de_Trobriand

Le neveu de Jean François Denis de Keredern de Trobriand, le baron Joseph de 
Trobriand (1773-1840), était un ancien émigré rallié à Napoléon. Sous l'Empire, il avait 
été un brillant officier et, en tant que tel, avait participé à la campagne de Russie. Cela ne 
l'empêcha pas d'applaudir le retour de Louis XVIII qui le nomma général …"  
http://hugber44.pagesperso-orange.fr/notesbio/josephvincentDKTrobriand.htm

Les enfants de ce dernier s'illustrèrent aussi :
 - Etienne Anatole (1819-1843, chevalier de Trobriand), officier de marine,  mort de la 
fièvre jaune à Caracas (Vénézuéla) le 18 mars 1843 à l’âge de 24 ans. Il s'y était rendu 
pour représenter la famille aux obsèques de son cousin Simon Bolivar, le libérateur de 
l'Amérique du Sud qui avait une relation avec Fanny Denis de Keredern …
- Philippe Régis Denis de Keredern de Trobriand (1816-1897, général), embrassa, 
pendant la Guerre de Sécession, la cause nordiste.

La gloire de cette famille ne se limite donc pas à un seul personnage et, outre l'île Denis, 
les îles Trobriand, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, rappellent ce passé.

Pour en savoir plus sur cette grande famille :  http://hugber44.pagesperso-
orange.fr/pages/page6.htm#haut   avec la suite page 9 et aussi 
http://hugber44.pagesperso-orange.fr/notesbio/jeanfrancoisDKTrobriand.htm
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