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BOSREDONT, prisonnier sur parole en Angleterre, familles NEAU et MORAU de la Guadeloupe : procès à propos d’un tuteur
Pierre Baudrier, Bernadette et Philippe Rossignol

(Cf. les questions 07-43 RIMBAUD, DOUAT et NEAU, Guadeloupe, 18e, p. 5307, et 07-77 MORAU Guadeloupe, 18e-19e, p. 5405, 5436)

Pierre Baudrier

	Il vous manque les parents de Jeanne Rose NEAU, née vers 1770 et mariée vers 1800 (p. 5307). Eh bien, dans les informations ci-après les parents de Marie NEAU, née à Basse-Terre, mariée en 1804, manquent également. Jeanne Rose et Marie auraient-elles été sœurs ? 
	Marie NEAU, née à la Basse-Terre de père et mère habitants et propriétaires de la Guadeloupe, y avait épousé en 1804 Louis BOSREDON(T), natif du Puy-de-Dôme, officier d’infanterie en garnison à la Guadeloupe. Celui-ci mourut en 1812 en Angleterre où il était prisonnier et où sa femme l’avait suivi. Elle se rendit à Paris avec sa fille unique Eugénie de BOSREDON, âgée de 6 mois. Elle-même mourut à Paris le 27 février 1822 en ayant avant pris soin de pourvoir sa fille d’un tuteur, le sieur MOULLIN, et d’un subrogé-tuteur, ce qui fut accepté à Paris le 6 décembre 1822 par un conseil de famille sous la présidence du juge de paix du 7e arrondissement ; ce conseil nomma comme protuteur le sieur HENRY, notaire à la Basse-Terre, à charge pour celui-ci de faire annuler par voies de droit toute nomination de tuteur faite à la Guadeloupe. En effet, le 5 août 1822 à Basse-Terre, un autre conseil de famille avait choisi d’autres tuteur et subrogé-tuteur, le tuteur étant MOREAU SAINT-RÉMY parent de l’enfant. 
	L’homologation de la délibération de ce conseil de famille avait été prononcée « par le juge même qui a présidé ce conseil (ainsi que cela se pratique à la Guadeloupe où les attributions des juges de paix sont réunies à celles de juge de tribunal). »
	Me Henry présenta, le 10 juillet 1823, une requête au juge du tribunal de la Basse Terre pour obtenir acte de son acceptation de la protutelle de la mineure, somma Moreau Saint-Rémy de se désister de sa tutelle et l’assigna devant le tribunal. Le tribunal de la Basse Terre se déclara incompétent parce qu’il y avait conflit d’attribution mais la cour de cassation décida, le 18 juillet 1826 que « Lorsque deux tuteurs ont été nommés au même mineur par deux conseils de famille formés dans des lieux différents (l’un en France, l’autre à la Guadeloupe) et que l’un des tuteurs assigne l’autre devant le tribunal qui a homologué la délibération qui a nommé ce dernier, et dans le ressort duquel il est domicilié, ce tribunal ne peut se déclarer incompétent. » 
	Source : p. 420-421 (Henry c. Moreau Saint-Rémy) de Jurisprudence Générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, recueil périodique ou journal des audiences […] par M. Dalloz, […] et par M. Tournemine, […]. Année 1826.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale du Royaume ou Journal des Audiences.

	Une de mes correspondantes, Marguerite Onraët, a interrogé pour moi un de ses correspondants en Angleterre sur le couple BOSREDONT. 

Bernadette et Philippe Rossignol

	Voici la traduction de la réponse en anglais transmise (nos remerciements à Marguerite Onraët et à son correspondant anglais) :

	« J’ai découvert M. et Mme Bosredont parmi les prisonniers sur parole à Alresford dans le Hampshire mais sous le nom de BONSURDONT, très clairement écrit, de même que le prénom de sa femme, Joséphine. Je n’aurais pas fait le rapprochement sans l’aide de la correspondance du ministère des Transports où j’ai trouvé :

NATIONAL ARCHIVES, ADM 105/53

	30/11/1810 Lieut. L. Boiredout [sic], du 66e régiment de la Guadeloupe, à Alresford, demande la permission d’aller en France pour lui et sa femme, en alléguant que « lui et sa femme souffrent d'une dangereuse affection contractée d'une négresse, incurable ici [en Angleterre].; il promet de revenir dès qu’elle sera guérie. »
Réponse : « Sa femme a la permission de partir, et lui aussi dès qu’il sera échangé. »

	Voilà leur inscription sur le registre, avec deux autres de la Guadeloupe, évidemment connus de Bosredont, tous trois étant de l’armée de la Guadeloupe et faits prisonniers le 06/02/1810, les deux premiers arrivés directement de la Guadeloupe à Alresford le 29/07/1810 et le dernier de Portchester au même lieu le 19/08/1810 :
232 SMUSTIRS [sic], Jean / capitaine / évadé / 21/01/1812
233 DESMARAIS, Joseph GIL. / lieutenant / 
234 DE BONSURDONT, Louis / lieutenant / libéré, mort / 05/02/1812
& DE BONSURDONT, JOSEPHINE N. / sa femme / libérée / 02/03/1812

	Vous voyez donc combien il est difficile d’identifier un individu sur les listes que j’ai transcrites : les employés de bureau anglais ont fait de leur mieux pour transcrire les noms et moi de même pour lire ce qu’ils ont écrit mais entre eux et moi les noms ont souvent été malheureusement déformés. »
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