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

	Ayant lu ce qui précède nous avons consulté les sites Internet sur Alresford et les prisonniers sur parole. En voici la synthèse : pendant les guerres napoléoniennes, entre 1808 et 1814, plus de 100 000 Français étaient prisonniers en Angleterre. Alresford était une des 11 villes du Hampshire qui avait des prisonniers sur parole, avec 200 ou 300 prisonniers de guerre français. Un certain nombre y mourut et le cimetière de l’église Saint Jean Baptiste conserve les pierres tombales, bien entretenues, de quatre d’entre eux et d’une des épouses. Nous avons vu leurs photos aux inscriptions très lisibles. Bosredont n’en fait pas partie.
	Les noms de certains compagnons de captivité du lieutenant Bosredont à Alresford, « officiers français prisonniers de guerre au cautionnement d’Alresford en Angleterre », figurent, comme témoins, sur le certificat de décès de celui-ci, le 14 février 1812 (1) : Saint Juery chef de bataillon, le colonel Le Bertre, le colonel en second du 66ème régiment L. Vatable, Monnereaud chef de bataillon du 66e, le baron de Bourayne capitaine de vaisseaux.

BOSREDONT

	Louis BOSREDONT et Marie Joseph NEAU s’étaient bien mariés à Basse-Terre en l’an XII, 1804, comme nous allons le voir et « de Bonsurdont Josephine N. » est effectivement « Marie Joseph Neau ». 
	Il faudrait interpréter les dates des documents anglais de la façon suivante : prisonnier de guerre le 6 février 1810, envoyé dans la tour du château de Portchester (Hampshire, au fond de la baie de Portsmouth, lieu d’ancrage des terribles pontons anglais) jusqu’au 19 août et ensuite prisonnier sur parole à Alresford (Hampshire, à l’est de Winchester) où il est mort le 5 février 1812, « par suite de maladie » (rappelons le rejet de sa demande en novembre 1810 de se faire soigner en France ; peut-être sa femme a-t-elle pu y aller et revenir guérie) et où il a été enterré le surlendemain 7 février (1), sa veuve partant pour France le 2 mars suivant, avec sa fille Eugénie, de 6 mois, ce qui donnerait comme date de naissance de celle-ci l’été 1811.

	Un bref rappel historique est nécessaire : en janvier 1810, les Anglais préparèrent à la Martinique leur expédition, commandée par Beckwith et Cochrane, contre la Guadeloupe alors commandée par le capitaine-général Ernouf. L’essentiel des forces armées de l’île (6.520 hommes) était formée par le 66e régiment, 3 compagnies de chasseurs et 3 d’artillerie, 1 d’ouvriers et 6 bataillons de garde nationale. La Guadeloupe capitula le 4 février. Ernouf fut conduit en Angleterre où il résida 13 mois jusqu’à sa libération par échange en 1811.
(Histoire de la Guadeloupe de Lacour, tome IV, chapitre XII)
	Le 66e régiment d’infanterie de ligne, créé en 1803, était parti pour la Guadeloupe en novembre 1809 pour renforcer la garnison de l’île et la capitulation du 6 février disait : « Les ennemis sont prisonniers de guerre. Ils seront envoyés en Angleterre et ne pourront servir qu’après avoir été duement échangés. » (Colonies C/7a/70)

	Bosredont avait déjà servi auparavant dans l’armée de la Guadeloupe, comme nous le voyons lors de son mariage (ci-après) et comme nous le verrons plus loin plus en détail. 

	Le 28 ventôse XII (19/03/1804), à Basse Terre, se marient (acte collationné et non original) :
le citoyen Louis BOSREDONT, majeur, propriétaire, officier de l’artillerie, armée de la Guadeloupe, en détachement aux îles des Saintes, natif de Combrailles, Puy de Dôme, dans la ci-devant province d’Auvergne en France, du légitime mariage de + Claude Bosredont et + Anne Clotilde JOANOT BARTILLAT,
la demoiselle Marie Joseph NEAU, majeure, née à Notre Dame de Bon Port de la Pointe Noire, domiciliée en la ville de Basse Terre, Grande rue, 2e section, fille de + Jean Baptiste Neau, habitant propriétaire, et dame Marie Jeanne MOREAU, présente et consentante. 
Les témoins sont :
Pierre François Gilbert Desmarais, habitant propriétaire, président des tribunaux d’appel et spécial de la Guadeloupe et dépendances,
Charles Dain, aussi habitant propriétaire et négociant,
François Poutrel, capitaine adjoint à l’Etat major général de l’armée,
Etienne Charles Maillac (sic)
Signatures : Bosredont, J. Neau, Moreau-Neau, M.F. Neau, A. Neau, C. Neau, J.B. Neau, Sophie Morau, Desmarais, Desnoyers, Lamaury, Chs Dain, Chles Malliau (sic), Poutrel, Parfouru, Bichemin, Venture Paradis.

	Nous remarquons, parmi les témoins, Pierre François Gilbert Desmarais : c’est le père de Joseph qui figure sur la liste ci-dessus des prisonniers de guerre avec Louis Bosredont et qui se mariera en 1816 à Basse-Terre (voir « Famille Gilbert à la Guadeloupe », d’Yvain Jouveau du Breuil, GHC 174, octobre 2004). 

	Louis BOSREDONT, né dans le Puy de Dôme, était apparenté par ses ascendants à la famille BOSREDON de Marie-Galante mais très anciennement et ils ne devaient pas se connaître. Nous rappelions dans notre article « Les BOSREDON,
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