	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2466	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 113 Mars 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009

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


	Mais "les événements de la guerre et de la révolution avaient depuis cette époque obstrué toute espèce d'affaires"; avec la mort du citoyen Desnoues et l'absence des citoyens de Retz et Lamure, la procédure fut "entièrement oubliée". Mais "depuis le rétablissement de l'ordre et des tribunaux, tout a repris son mouvement ordinaire et le citoyen de Retz en sa qualité (Jean Georges en son nom et celui de son frère)  a donné suite à ses réclamations". Voilà comment dire clairement en peu de mots que la Révolution n'a rien changé socialement !
	Le résultat de la transaction est que les héritiers Desnoues cèdent 5 carrés de terre de leur habitation (estimés 9.900 livres) aux frères de Retz, carrés que Jean Georges revend le 5 messidor (26/06/1804) à Paul Botreau Roussel pour 8.500 livres dont 3.600 versées immédiatement. L'acheteur n'en aura jouissance qu'à la fin du bail du sieur Espaignet, au bout de 20 mois.
	Moins d'un mois après, le 20 juillet 1804, Jean Georges de Retz meurt. Dès le 23 juillet (4 thermidor XII) sa veuve, Françoise Joseph Bourguignon de Lamure, fait établir un acte de notoriété où cinq propriétaires de Marie-Galante affirment qu'ils connaissent Antoine Georges de Retz, propriétaire à Marie-Galante, comme étant en France depuis 14 ans et que, depuis, il n'est pas revenu. Et, le 11 thermidor (30 juillet), on établit un inventaire des biens du citoyen de Retz aîné, toujours en France, dont le feu citoyen de Retz cadet avait la procuration. La copie dont nous disposons en métropole ne donne que la synthèse, soit la liste abrégée des biens pour un total (sauf erreur) de 381.979 livres (dont les esclaves représentent la majeure partie, 205.131 l.; aussi boeufs de cabrouet, vaches,  mulets, chevaux et troupeaux; effets en manufacture; bâtiments et maison principale; sucre en sirop et rhum; plantations en cannes et vivres; fonds de terre et reliquat de gestion).

	Nous ne savons pas exactement quand Antoine de Retz repartit pour la Guadeloupe mais il semble que son neveu Hippolyte était venu le rejoindre en France, avant ou après le décès à Marie Galante de son père Jean Georges, car "Antoine Deretz" demanda, et obtint le 7 mai 1811, un passeport pour les Antilles par l'Angleterre pour lui, son neveu et Zamor son nègre; il était alors "propriétaire en Haute-Saône" (3). Enfin de retour à Marie-Galante, il y mourut en 1814, sur son habitation à la Grande Anse, âgé de 65 ans.

	La lecture des journaux de la Guadeloupe nous donne par la suite quelques informations sur l'état des biens de la famille et sur certains des membres survivants au XIXe siècle : Hippolyte, le neveu, fils de Jean Georges, mourut en janvier 1832 d'un cancer de la joue, laissant "deux enfants en bas âge et une femme jeune encore" (4).  On procéda en 1835 à la vente judiciaire de l'habitation sucrerie Beaurenom à Grand Bourg, indivise entre sa veuve et ses héritiers et les sieurs de Bosredon frères (5); en 1841 à la revente par folle enchère de l'habitation sucrerie Grande-Anse indivise entre tous les de Retz, qui avait été adjugée à Georges comte de Retz le 18 juin 1836 (6); enfin à la vente par expropriation forcée de l'habitation sucrerie St-Louis, à St-Louis de Marie-Galante, en 1884, à la demande du Crédit Foncier Colonial contre Amédée Alexandre de Retz, habitant propriétaire à Grand Bourg (7).
		Cependant, nous n'avons pas suivi nous-mêmes si avant la recherche généalogique et serions heureux de tous compléments. 

Essai de généalogie

I Messire Joseph de RETZ, chevalier, seigneur du Crouzet, La Bessière, Lafage et autres lieux
o 10/12/1718, fils de Jacques et Elisabeth BARTHÉLEMY
+ Blesle (43, Haute-Loire) 23/03/1788
x Blesle 24/06/1744 (Cm Me Greliche 06/06) dame Françoise de PONS de BELESTAT, fille de Balthazard et Marie de MORAMBEL
	o ca 1716
	+ Blesle 07/04/1763
II huit fils dont :
4 Messire Antoine comte de RETZ
o 26 b Blesle 29/07/1749; p messire Antoine de Pons de Belestat; m demoiselle Marie Geneviève de Pons de Fougères
+ Marie-Galante sur son habitation de la Grande Anse 12/09/1814, 65 ans
x Grand-Bourg de Marie-Galante 25/04/1774 demoiselle Anne Catherine L'HOSTE de SELORGE, fille de messire Jean Jacques, marquis de Sainte-Marie, habitant de Grand Bourg, et dame Anne Catherine PASQUIER de VARENNES
	o 01/01 b Grand-Bourg 22/01/1751
	+ Grand-Bourg 03/12/1780
8 Messire Jean Georges chevalier de RETZ 
o 19 b Blesle 20/02/1755 (2)
+ Marie Galante en sa maison au Grand-Bourg 1er d 2 thermidor XII (20-21/07/1804), laissant une veuve et un fils
x Grand-Bourg 27/01/1783 demoiselle Françoise Joseph BOURGUIGNON de LAMURE, fille de messire François Gabriel Desnobles Bourguignon de Bussière, chevalier, ancien seigneur de Lamure, et + dame Rose Madeleine DEJARRIER de LA CHASSEIGNE
	o Grand-Bourg 1763
+ Grand-Bourg 25/09/1828, 65 ans, en la maison d'habitation du vicomte Hippolyte de Retz, son fils, commandant de Grand Bourg
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