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Les origines du général LANREZAC

matelas et une couverture d'indienne (225); douze chaises (150); linge de table et de lit (1.000); divers ustensiles et meubles de ménage (1.000); bijoux (2.000); la négresse Ursule, de Guinée, 41 ans (2.000); six couverts en argent (100); un billet donné par Nicolas Guÿs son oncle (450); espèces d'or et d'argent monnayé (6.000). 

	De toutes façons, il était urgent de se marier car, le 30 août de la même année 1814, naît une petite fille dont la naissance est déclarée à Basse-Terre (St-François) le 31 décembre.

Voici les enfants du couple LANREZAC, tous déclarés à Basse-Terre où le père est marchand, domicilié rue du Sable :
1 Rose Célima, o 30/08 d 31/12/1814
2 Victor, o 10/12/1815 d 14/11/1817
3 Auguste, o 10/10/1817 d 14/11/1817 + 01/06/1818
4 Hortense o 02 d 27/04/1819
5 Charles, o 06/04 d 26/05/1820
6 Isabelle, o 19/07 d 14/08/1823 

	Le 21 août 1840, toujours à Basse-Terre, le notaire Philippe Auguste Mollenthiel, 39 ans, et Joseph Alphonse Bouvier fils, 30 ans, habitant propriétaire, viennent déclarer le décès, la veille, en son domicile de la rue des Normands, d'Auguste Lanrezac, marchand, 56 ans. Les parents sont les mêmes que ceux indiqués au mariage.

	Victor LANREZAC, l'aîné des fils, est "adjudant sous officier au 1er régiment d'infanterie de marine en garnison à Pointe-à-Pitre depuis plus de 6 mois" quand il y épouse, le 15 août 1851, la demoiselle Marie Louise DUTAU, née au Moule le 27/07/1823, fille de feu Joseph (décédé au Moule en 1849) et de Marie SORNET. L'époux a le consentement de sa mère, établi devant Me Geffrier à Basse-Terre le 21 juillet de la même année 1851.  
	C'est effectivement à Pointe-à-Pitre aussi que, le 30 juillet 1852, naît leur fils Charles Louis Marie, le futur général. La déclaration, le lendemain, est faite par ses deux jeunes oncles maternels. Mais nous n'avons pas trouvé la naissance d'autres enfants : il y en aurait eu deux d'après Georges Bau. Si Victor a quitté la Guadeloupe vers 1856, c'est peu après le décès de sa mère. En effet, c'est le 3 septembre 1855 que la dame Marie Claire GUŸS, âgée de 70 ans, veuve d'Auguste LANREZAC, meurt à Basse-Terre qu'elle n'avait pas quitté, en son domicile de la Grand'rue du Cours n° 30.

Auguste Lanrezac, marchand quincaillier

	C'est tout ce que nous apprend l'état civil, mais le notariat est beaucoup plus riche L'acte de décès de 1840 nous a mis sur la piste de Me Philippe Auguste Mollenthiel, le notaire de la famille. Ce bon notaire a heureusement envoyé au dépôt de Versailles des inventaires après décès complets et, donc, très instructifs. Celui d'Auguste LANREZAC commence le 7 septembre 1840, une quinzaine de jours après le décès, occupe un grand nombre de pages et dure jusqu'au 11 novembre ! La liquidation de la succession ne se fait que le 11 mars de l'année suivante, 1841.

	Auguste LANREZAC était marchand quincaillier à Basse-Terre et demeurait rue des Normands.

	Il n'avait qu'une seul esclave, Virginie, mulâtresse, estimée 1.000 livres. Nous laisserons de côté les meubles, objets, vêtements, etc. pour nous intéresser aux livres de la bibliothèque dans la chambre du défunt; On énumère d'abord un grand nombre de "manuels", du tourneur, d'économie domestique, du cuisinier, du fondeur, de chimie amusante, de perspective, du serrurier, du ferblantier, du maître de forge, du boulanger, sans oublier "La chimie" de Thénard, en quatre volumes, et "Le jardin fruitier". Il en fallait des connaissances techniques pour contenter les clients du quincaillier ! 
Mais il s'intéressait aussi à la littérature (les trente volumes du répertoire du Théâtre français et "Les mille et une nuits", en six volumes), au grec et à la politique (les oeuvres complètes de l'helléniste Paul Louis Courier, en quatre volumes et le Pamphlet du même auteur en deux volumes), ainsi qu'à la musique (une flûte de Holtsapfel et une de Potler, clarinettes, violon, violoncelle, trompette à clefs et lot de musique) : nous verrons plus loin l'influence de son goût pour la musique sur son fils aîné, le père du futur général.

	Mais ce qui est impressionnant et pourrait faire l'objet d'un mémoire de maîtrise, au moins, c'est l'énumération détaillée de toutes les marchandises de la boutique : 1.713 "articles", que suivent les 12 pages des marchandises vendues entre le 22 août (réouverture du magasin) et le 25 septembre ! (valeur, 82.440 francs), ainsi que les 29 pages des livres et comptes du magasin et les 13 pages des 210 créanciers : c'est le tout Basse-Terre de l'époque qui défile !
	Les papiers ne sont pas oubliés, et c'est le plus important pour le généalogiste : 
- le contrat de mariage (nous l'avons vu plus haut) a été établi le 6 mai 1814 chez Me Jean Jacques Delorme (et le mariage célébré le 11 du même mois à Basse-Terre). Les biens de la future s'élevaient à 14.883 livres (soit 8.044 francs 87 de 1840) et le futur faisait valoir ses droits "échus et à échoir" sur la succession de ses père et mère, dont il était sans nouvelles depuis longtemps (mais dans les papiers rien n'apparaît sur un éventuel héritage postérieur alors que sont inventoriés les papiers concernant la succession d'Augustin Joseph Guÿs, père de la dame Lanrezac).
- le magasin de quincaillerie avait été acheté en l'étude de Me Henry, le 19 avril 1826, à la dame Geneviève Rose Tremaux, épouse de Jean Baptiste Morizot, pour 137.492 livres 5 sols (74.380 francs 24 centimes).
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