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Les BOSREDON, d'Auvergne aux Antilles (Marie-Galante et St-Domingue)
Bernadette et Philippe Rossignol


	Dans le cahier 62 du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, Etienne de Séréville signait un article sur "La branche antillaise de la maison de BOSREDON". Nous y renvoyons les lecteurs concernés, l'article rapportant en introduction des éléments sur l'origine familiale en Auvergne.

	Nous nous étions nous-mêmes intéressés à cette branche de la famille, établie essentiellement à Marie-Galante, et, ayant consulté les généalogies données dans d'Hozier (qui ne mentionne pas la branche antillaise), dans Chaix d'Est-Ange (tome 5) ainsi que les notes de Gazin et enfin la synthèse faite par Gérard de Villeneuve dans Héraldique et Généalogie de juillet-août 1984 (XVI-4, pp. 362-363), à partir de Tardieu, Remacle et ses notes personnelles, nous en étions arrivés à la conclusion qu'il manquait de nombreux membres de la famille et qu'il y avait plusieurs erreurs de dates, du moins pour les Antilles, erreurs reprises d'un  auteur à l'autre. 

	Nous donnons donc ci-après la généalogie que nous avons pu établir et nous serions heureux de recevoir compléments et corrections (tirés d'actes vérifiables). Lorsque nous n'avons pas la référence précise des actes, nous l'indiquons par (?); par ailleurs nous n'avons pas vérifié les actes en métropole.

	Nous ne reprendrons pas les générations qui, venant d'Auvergne et passant par La Rochelle, précèdent les premiers Antillais, car, outre qu'elles  sont données dans les généalogies énumérées ci-dessus, nous n'avons pu les vérifier.   

Maximilien de BOSREDON chevalier seigneur de CHASLUS
bx La Rochelle 1731 ou 1732 Françoise GUILLOTIN

1 Jean Marie Maximilien de BOSREDON, chevalier, marquis de ST-AVIT, comte de BOSREDON (états de service dans CGHIA 62)
b 13/07/1732 Périgny en Aunis (17)
+ 1789 (?) Bordeaux (33)
x 25/10/1761 Capesterre de Marie-Galante, Marie Rose GUESNON LACAVÉ FAUSSECAVE, fille de Joseph, ancien capitaine de milice et commissaire député du quartier de Vieux-Fort, et Catherine BOULOGNE
	o 07/12/1741 b 18/01/1742 Capesterre MG
	+ 11/08/1825 Grand-Bourg, 83 ans
ax 18/07/1758 Capesterre MG, Louis POISSON BONTEMPS, fils de + Jean POISSON, conseiller au conseil supérieur de la Martinique, juge royal à Marie-Galante, et Catherine PERAULT
o 17/05 b 01/06/1738 Grand-Bourg
+ 01/09/1759, Grand-Bourg, environ 23 ans
   Postérité qui suit
2 Jean Antoine de BOSREDON, écuyer, seigneur de CHASLUS (prénommé Jean Etienne à son mariage, erreur du copiste de 1777 ?), ancien officier au régiment de la Couronne infanterie, habitant de Morne-à-l'eau
b 16/04/1734 Périgny (17)
+ 1788/1803
x 26/06/1762 Petit-Canal (Grande-Terre, Guadeloupe), Jeanne Marguerite Antoinette de GAALON de BARZAY, fille de Jacob Alexandre et Marguerite Antoinette ODET de CAMPRY de COLIGNY
o ca 1745 Le Baillif (début des registres 1751)
+ 11/11/1811, Pointe-à-Pitre, 67 ans
   S.P.

3 Nicolas Etienne Xavier (de) BOSREDON, passe à St-Domingue le 23/04/1763, sur ordre du duc de Choiseul; y achète une habitation dans les Baradaires au quartier de Nippes (Me Beaulieu, 16/07/1770), sous-lieutenant d'artillerie du quartier de Nippes (01/04/1772), lieutenant (15/02/1779)
o 04 b 06/08/1735 Périgny (17) (copie dans l'inventaire après décès) 
+ 26 (+) 27/12/1782 Petit-Trou (St-Domingue), officier de milice, environ 45 ans, décédé sur l'habitation du sr Verdier, officier de milice, à la Rivière Salée dans les Baradères
S.A. S.P.

Me Senebier à Nippes :   
- 29/12/1782 scellés sur son habitation
- 30/12/1782 dépôt de son testament du 23, reçu par le curé ("mer irritée", pas de notaire) : laisse tout à ses frères et soeurs demeurant à La Rochelle
- 29/01/1783 inventaire après décès 
- 29/01/1783 procès-verbal détaillé de la vente des effets de la succession


1 Jean Marie Maximilien de BOSREDON x 1761 Marie Rose GUESNON LACAVÉ FAUSSECAVE

1 Jean Marie Maximilien de BOSREDON
o 29/07 b 22/08/1762 Capesterre MG; p messire Maximilien de Bosredon, grand-père; m dlle Jeanne Cognet
(sort inconnu)
2 Jean Baptiste de BOSREDON
o 15/07 b 20/09/1763 Capesterre MG; p messire Jean Baptiste Faussecave Lacavé, son oncle;    m Marguerite Faussecave Lacavé, sa tante, épouse de M. Brument Bellevue 
(sort inconnu)
3 Marie Françoise Désirée de BOSREDON
o 15/11 b 05/12/1764 Grand-Bourg; p Antoine François chevalier de La Rochette, écuyer, ancien capitaine de dragons, aide-major de Marie-Galante; m Marie Désirée Faussecave 
+ 05/02/1823 St-François Grande-Terre
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