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La famille de RETZ, de l'Auvergne à Marie-Galante


	A la suite de cette demande, Jean Georges fut sous-lieutenant au régiment d'Armagnac (22 janvier 1779); il assista alors à Basse-Terre au baptême de son neveu, prénommé comme lui Jean Georges. Ensuite il fut lieutenant en second dans le même régiment (7 mai 1782). Et c'est bien en tant que lieutenant au régiment d'Armagnac en garnison à Kingston (St-Vincent) qu'il épousa enfin à Marie-Galante, le 27 janvier 1783, demoiselle Françoise Joseph BOURGUIGNON de LAMURE, d'une famille de Provence passée à la Martinique au début du XVIIIe siècle, laquelle était effectivement jeune (20 ans) mais, à notre connaissance, pas veuve. C'est par un fils de ce couple que le nom se transmit en Guadeloupe.

	Les deux frères continuèrent leurs services dans l'armée.      
	L'aîné, capitaine de grenadiers le 6 juin 1780, avait fait la campagne de Sainte-Lucie en 1778, celle de M. le comte de Guichen sur le vaisseau Le Solitaire où il s'était trouvé aux trois combats (son jeune frère Jean Georges était aux mêmes trois combats, mais sur L'Intrépide), celle de St-Christophe et différentes autres campagnes en Guadeloupe jusqu'en 1783. Son épouse était décédée avant d'atteindre trente ans, en 1780, alors que le petit Georges n'avait pas un an. Capitaine de fusiliers le 13 juillet 1785, Antoine fut fait chevalier de Saint-Louis le 23 octobre 1788 et, juste après en avoir reçu la croix, rentra en France pour raison de santé le 1er juillet 1789, avec prolongation de six mois obtenue le 1er avril 1791.
	Alors qu'il était en France, à Aurillac, il eut à répondre à une réclamation de son oncle par alliance PASQUIER de VARENNES, résidant à Cléry près Magny en Vexin (Val d'Oise, 95). Celui-ci explique qu'il était seul héritier de son frère,  Michel François Pasquier de Varennes, décédé à Marie-Galante le 13 juin 1784, dont la veuve, sans enfants, avait renoncé à la succession pour s'en tenir à l'usufruit. Cette succession, "très conséquente" consistait en trois habitations à Marie-Galante, "Le Temps perdu", "Le Port-Louis" et "Le Cocoyer". De France, il se plaignait de n'en avoir rien reçu, alors que son frère n'avait pas laissé de dettes, et finit, en 1787, par vendre les habitations à son neveu de RETZ. En échange, il devait recevoir une rente viagère de 6.000 livres argent par an et prétendait, en 1790, n'avoir rien touché des trois ans d'arrérages échus. "J'ai consenti à cette obligation car de Retz est mon neveu" (...) L'ingratitude de cet homme est frappante (...) Il est né sans pain; il se voit aujourd'hui avec équipage par le secours d'une fortune qui m'appartiendrait s'il n'avait un fils". 
	De Retz répond qu'il a payé et fournit l'extrait d'une obligation au profit de M. Pasquier de Varennes en l'étude de Me Andelle à Paris. 
	En effet, devant Me Bonifay à Marie-Galante, le 6 décembre 1788, "Messire Antoine comte de Retz, chevalier, commandant le second bataillon du régiment de la Guadeloupe, demeurant quartier et paroisse de la Conception de cette île (Grand Bourg)", avait vendu à André Wachter Hégésippe, officier dans l'infanterie de milice, habitant à St-Joseph du Vieux-Fort, l'habitation dite "Le Port Louis" à Conception (une des trois habitations concernées), de 47 carrés 1/2 de terre, dont 15 en bois debout et 32 1/2 cultivés en café, coton et savane, avec ses bâtiments : maison principale bâtie de bois de pays, poteaux en terre, palissadée de planches, couverte en essentes sur lattes, chevrons ronds, une cuisine couverte de paille entourée de pieux de bois incorruptible et quelques cases à nègres.
	La vente avait été faite moyennant 78.000 livres dont 19.800 payées "en espèces sonnantes ayant cours en ces îles", et le reste par termes de 1790 à 1792. Il était précisé que l'habitation appartenait au vendeur comme droit successif de M. Claude Antoine Pasquier de Varennes, écuyer seigneur de Cléri demeurant à Paris, à qui mondit sr de Retz l'avait achetée par acte de vente chez Me Andelle à Paris et qu'elle était effectivement grevée d'une hypothèque en sûreté d'une rente viagère de 1.000 livres tournois en faveur du sr de Varennes.
	On finit par répondre à M. de Varennes en 1791 de s'adresser aux tribunaux. Mais... l'époque ne s'y prêtait guère !

	En fait, en 1791, Antoine de Retz et son fils étaient dans l'Armée des Princes, en Suisse (Fribourg et Bâle) où ils résidèrent jusqu'à fin mai 1797 et d'où ils passèrent à Hambourg, jusqu'en septembre 1800 (vendémiaire an IX). De retour à Paris, Antoine demanda le 23 frimaire an XI (14 décembre 1802) d'être admis à la retraite.  

	En 1804 on retrouve chez Me Bonifay à Grand-Bourg des actes concernant la famille de Retz (interruption de minutes de ce notaire de 1789 à l'an XI). Jean Georges de Retz, le frère cadet, était alors de retour dans l'île de Marie-Galante après une émigration à la Martinique (aux Anglais) : le 20 thermidor X (8 août 1802),  il avait prêté "le serment exigé par le Senatus Consulte" le 6 floréal an X qui "fait cesser toute cause d'émigration" (G1/513b). A l'occasion d'une transaction du 9 prairial XII (29 mai 1804) avec les héritiers Desnoues, on apprend qu'Antoine avait laissé tous pouvoirs à son jeune frère le 2 juin 1789 avant de quitter l'île et que celui-ci, avant de partir à son tour (avant avril 1791), avait laissé les siens à M. de Lamure (son beau-père). En l'absence d'Antoine de Retz, Benoît François Desnoues avait géré ses affaires. En 1791, Desnoues fut condamné à verser aux frères de Retz 12.112 livres. 
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