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Les BOSREDON,
d'Auvergne aux Antilles


ax Charles François marquis de BRAGELONGNE, officier de la garde royale sous Louis XVIII, fils de Jean Baptiste François René et Marguerite Augustine Théodore DUQUERRY d'ARNOUVILLE
o 15/01/1796 Antigua
+ 20/12/1835 Bordeaux (testament Me Brannens 04/06/1834)
ax 21/02/1821 Trois-Rivières, Marie Gabrielle HURAULT de GONDRECOURT, fille de Charles Gabriel, ancien mousquetaire du roi, et de Marie Louise VANSCHALWYCK CLASSE 
   S.P. (cf. Annuaire de la noblesse de France 1868)

1.10.3 Paul de BOSREDON x 1837 Marie Charlotte GASCHET

1 Marie Louise Gabrielle de BOSREDON
o 03/09/1838 Bordeaux				+ 29/09/1859
2 Pierre Paul de BOSREDON
o 22/05/1840 Bordeaux				+ 1929
3 Pierre Marie Auguste de BOSREDON
o 05/10/1842 Bordeaux
x Marie Eulalie Amélia de RETZ de BRESSOLLES, fille d'Arthur Antoine Alexandre, comte, et Louise Romaine DUBOIS BEAUPLAN
bx Pierre Louis Marie Gustave de BOSREDON (qui suit)
   S.P.
4 Pierre Louis Marie Gustave de BOSREDON comte de BOSREDON
o 08/07/1844 Bordeaux
x Marie Eulalie Amélia de RETZ de BRESSOLLES, veuve de son frère Pierre Marie Auguste de BOSREDON
d'où (d'après Gazin) :
  4.1 Pierre de BOSREDON x Eliane de RETZ
  4.2 Paul de BOSREDON
  4.3 Ermance de BOSREDON 
x baron de GRATELOUP
  4.4 Louise de BOSREDON, S.A. 
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NOUS AVONS REÇU

de Bertrand Guillot de Suduiraut :

Un temps retrouvé
Fonds Guillot de Suduiraut
inventaire sommaire des archives de famille déposées
aux archives de Bordeaux
préface de Jean-Paul Avisseau, conservateur en chef
chez l'auteur, Muskoa, Ciboure, 30 décembre 1996

Nous avons rendu compte en 1994 des "Tableaux de famille" de Bertrand Guillot de Suduiraut (p. 984 et 1402). Par la suite, l'auteur a déposé aux archives tous les "papiers de famille" qui lui avaient servi à réaliser ce "grand-oeuvre" mais, auparavant, sur les conseils du conservateur des archives, il en a fait lui-même un inventaire détaillé, publié avec autant de soin que le volume précédent. On y retrouve tous les noms indiqués lors de la souscription de juillet-août 1993; les documents (cote, date, analyse, longueur) sont classés en "dossiers" par familles, dont la liste est précédée d'une précise "notice généalogique".  

A travers ce qui, d'abord, peut sembler une sèche énumération, on voit concrètement les liens fréquents des familles bordelaises avec les Antilles, bien au-delà de certains groupes familiaux importants tels que les CLAUZEL de Martinique et Porto-Rico et familles alliées (on y retrouve par exemple "CL/8 : familles LEBLANC et LEBLANC-NOUGUES. Tableau généalogique et extrait des filiations publiées dans Généalogie et Histoire de la Caraïbe") ou les DEYNAUT à St-Domingue et La Nouvelle-Orléans ("DT/35, dossier concernant uniquement la branche de Jacques Deynaut fixée à St-Domingue" : nombreuses lettres).

Ainsi, chez les GUILLOT : 
- "GT/32, 1826, dépôt de vins à la Martinique auprès du sieur ROLLET, directeur des subsistances de la Marine"
- "GT/36, 1827 à 1833, correspondance entre Nicolas Edme Guillot de Suduiraut et son neveu Dominique DOUTRELEAU, installé comme négociant à la Guadeloupe. Expédition des vins de Suduiraut et du Galan. Intéressante correspondance commerciale, prix des produits, etc. (57 pièces)"
Dans les archives ROULLET :
- "RT/13, 1765 à 1768, correspondance entre la famille LOPEZ-DEPAR et Jean ROULLET IV, ce dernier ayant fait l'acquisition en 1766 à Philippe Lopez-Depar, négociant à Saint-Domingue, de la métairie du Rouzet à Neujon."
Dans les "Familles alliées" :
- "FA/36, 1763 à 1764, 22 lettres adressées à Jean ROULLET, notaire royal à Monségur", par un de ses parents (non identifié) qui signe "le chevalier DUPIN", embarqué à Bordeaux pour St-Domingue en juillet 1763 avec un chargement de pacotille.
Dans cet important dépôt, nul doute que divers chercheurs trouveront à faire leur miel.
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