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

d'Auvergne aux Antilles, Marie-Galante et Saint-Domingue » (GHC 108, octobre 1998, p. 2330-32) celui d’Etienne de Seréville sur « La branche antillaise de la maison de Bosredon » (CGHIA 62, mars 1998, p. 28-29, qui ne donne pas ses sources). Or nous pouvons dire aujourd’hui que, contrairement à ce qui y est indiqué, ce n’est pas Jean Etienne (ou Jean Antoine), frère de Jean Marie Maximilien le premier de Marie-Galante, qui est mort en Angleterre le 05/02/1812, époux de « Marie Josèphe NAU, dont une fille née en 1815 [sic] sur les pontons anglais », mais bien Louis « BOSREDONT » ci-dessus, dont les parents ne sont pas ceux de Jean Marie Maximilien (Maximilien et Françoise GUILLOTIN), qui est de la génération précédente à celle de Louis… D’ailleurs Etienne de Seréville évoque bien le destin de ce Louis à la fin du premier paragraphe de son article, en nous donnant ces précisions (mais sans leur source) : « Louis, né en 1778, chevalier de Malte de minorité, garde du corps du Roi, signa la célèbre coalition de la noblesse d’Auvergne, émigra, passa au service anglais de 1794 à 1798 puis devint lieutenant au 66e régiment de ligne, fut fait prisonnier et mourut sur les pontons anglais en 1812. »

	Nous ne savons pas jusqu’à quel point ces états de service, du moins avant 1798, sont en concordance ou en contradiction avec ceux que voici, qui figurent dans son dossier (1) :

- Louis de Bosredont, fils de Claude et d’Anne Electide Goanot Bastillac [sic, voir ci-après les vrais prénoms et noms], né à Combrailles (Puy de Dôme), marié le 19 mars 1804 à Françoise Joséphine [sic] Neau.
- 14/02/1803, nommé provisoirement par le capitaine général de la Guadeloupe lieutenant en 2d à la 4e demi-brigade d’artillerie de la Marine
- 06/03/1805, démissionnaire pour raisons de santé, autorisé à rentrer en France
- sa santé s’étant rétablie, a repris du service
[le 29 janvier 1808, il s’embarque à Basse Terre pour France sur le brick de commerce L’Espoir, capitaine Crépin (1) et il « passe à la disposition [du ministre de la Guerre] du jour de son débarquement », comme le dit une lettre du 20 juin 1808 (Colonies C/7a/80 folio 21) et comme le confirme la suite des états de service :
- 13/04/1808, rentré en France et mis par le Ministre de la Marine à la disposition du département de la Guerre
- 01/11/1808, admis au traitement de réforme par décision du Ministre de la Guerre
- 20/08/1808, décret le confirmant dans le grade de sous-lieutenant, avec rang du 14/02/1803
- 04/10/1808, placé au 82e régiment d’infanterie de ligne
- 07/08/1809, lieutenant
- 24/10/1809, placé provisoirement aux bataillons de guerre du 66e régiment d’infanterie de ligne stationné à la Guadeloupe
- 28/12/1809, confirmé par décret
- prisonnier de guerre à la capitulation de la Guadeloupe
- 05/02/1812, décédé à Alresford, Angletere
Campagnes : 
1803, 1804, 1805, 1806, 1807 et 1808 Martinique, Saintes et Guadeloupe
1810, 1811, 1812, Guadeloupe et captivité.

	Les dictionnaires de la noblesse de La Chenaye-Desbois et des anciennes familles d’Auvergne de Tardieu confirment que l’orthographe d’origine est bien BOSREDONT mais que certaines branches ont abandonné le T final.
	D’après Benoît de Fournas (Geneanet), les parents de Louis seraient Claude de BOSREDON (05/06/1734-29/03/1802, Combrailles) et sa seconde épouse Anne Clotilde JEHANNOT d’HURIEL de BARTILLAT (09/11/1748-01/06/1785) qui se seraient mariés en 1770. Mais ni lui ni d’autres éléments généalogiques trouvés sur Internet ne mentionnent Louis : ils ne donnent comme enfants que ceux qui ont eu descendance jusqu’à nos jours, Hubert et Anne.
	Le récent Dictionnaire et armorial de la noblesse (familles subsistantes au XXIe siècle) de Patrice de Clinchamp donne la filiation du deuxième rameau : Gabriel > Hubert x 1668 > Claude seigneur de Combrailles > Hubert > Claude o Combrailles 1735 page de la Grande Ecurie, lequel est très probablement le père de notre « Louis Bosredont » de l’époque révolutionnaire qui a « simplifié » son nom et celui de ses parents.

(1) ANOM dossier EE 253 (32) : « Bosredont Louis, lieutenant au 82e et 66e régiment de ligne à la Guadeloupe, mort en captivité en Angleterre vers 1812 ». Merci à Jacques Dion des ANOM de nous avoir fait parvenir les photocopies des pièces du dossier.

La veuve BOSREDONT et sa fille à Paris

	Le dossier EE/253 nous ayant donné le nom du notaire à Paris, Me Étienne Damaison, notaire impérial en 1812 et notaire royal en 1822 (10 rue Basse, porte Saint-Denis, 3e arrondissement ancien), nous avons pu en savoir plus sur Louis Bosredont, sa veuve et sa fille, en consultant les actes suivants :
- 11/04/1812, notoriété constatant le décès et les héritiers de M. Louis Bosredont
- 21/05/1812, inventaire après le décès de Louis de Bosredont
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