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Les origines du général LANREZAC

- par acte sous seing privé, fut créée une société en compte et demi entre le sieur Lanrezac et la maison de commerce Poulain, Pedemonte et Picard, pour l'exploitation du fonds de quincaillerie; cette société fut dissoute dix ans plus tard, le 5 avril 1837.
- le défunt conservait dans ses papiers personnels deux lettres de Toulouse, des 01/10/1821 et 28/01/1826, des sr et dame Périé, et trois lettres du sr d'Haumont, chevalier de St-Louis, et de son épouse Sarah, des 28/05/1823, 03/12/1824 et 02/09/1825. Sarah d'Haumont, qui l'appelle "Mon cher ami" et qui semble être sa parente, lui annonce qu'elle a fait un testament par lequel elle lui laisse 8.000 francs, somme  "qui sera payée de suite après mon décès. C'est tout ce que je puis faire". Si Auguste Lanrezac meurt avant elle, la somme ira "à vos chers enfants." Le testament est déposé chez le juge de paix de la paroisse Ste-Surenne de Bordeaux (sic, St-Seurin ?). Suivant déclaration de la famille, Sarah d'Haumont vivait encore en 1837 et demeurait alors à Nantes.
	Ces éléments pourraient donner une piste pour confirmer ou infirmer l'origine d'Auguste Lanrezac : le couple de Toulouse ou le marquis de Cazernal ? Nous attendons les réactions et recherches des membres de GHC à Toulouse, Bordeaux et Nantes...

	Le 1er février 1841, deux mois et demi après la clôture de l'inventaire, sept négociants de Basse-Terre témoignent dans un acte de notoriété du nombre et des qualités des héritiers Lanrezac. 
Ces négociants sont Henri Auguste Vatable, Louis Jean Marie Comon, Pierre Joseph Isnardon, Antoine Auguste Chaulet, Louis Pedemonte, François Laporte et Auguste Joubert. 
	Quant aux héritiers, ce sont la veuve, Marie Claire Guÿs, et les quatre enfants, Victor, chef de musique au second régiment d'infanterie de marine en garnison au Fort-Royal de la Martinique, Hortense, majeure et sans profession, Charles, mineur de plus de 18 ans, qui avait été émancipé par son père le 8 juin 1840, et Isabelle, mineure émancipée par sa mère; les trois derniers demeurant avec leur mère. 
A la liquidation de la succession, le 11 mars 1841, il restait , déduction faite des dettes passives, 90.194 francs 38, dont la moitié à la veuve et l'autre moitié par parts égales aux quatre enfants. Mais, à la suite de contestations de la maison Poulain, Pedemonte et Picard, ne pouvant se résoudre ni à vendre la boutique à un tiers, ni à la vendre aux enchères, ni à répudier la succession, ce qui, dans tous les cas, aurait conduit à la ruine de la famille, la veuve décida d'accepter la succession et de remonter une société avec ses enfants, ce qui était réalité dès le 20 août 1840, jour du décès du père, mais sans encore d'acte authentique. Le but de la société, créée pour six ans, était de liquider les dettes, sa raison sociale, Ch. Lanrezac et Cie, Charles étant donc l'associé gérant, ce qu'il était en fait depuis la "longue maladie" de son père.
	D'un commun accord, les droits des parties sont établis et divers objets prélevés par chacun : Victor, l'aîné, "chef de musique", se voit attribuer tous les instruments et pièces de musique, pour une valeur globale de 502 francs.

La maison de commerce Charles Lanrezac et Cie

	Le temps passant, c'est toujours à Me Auguste Mollenthiel que Charles reste fidèle pour les affaires de la maison de commerce, pour les affaires familiales. 
	Et c'est ainsi que, le 18 septembre 1855, on trouve un marché passé par Mgr l'évêque de Guadeloupe, Théodore Augustin Forcade, avec MM Laurichesse (Pierre Hyacinthe) et Lanrezac (Charles) pour la construction par ceux-ci d'un séminaire collège, sur les terrains que l'évêque avait achetés aux sieur et dame La Barbe (Pierre Félix La Barbe et son épouse Marie Elisabeth Célanire d'Haynaut de Belleville) et dame d'Aine de La Richerie.
	Le 30 décembre de la même année, la maison de commerce Charles Lanrezac et Cie achète un bateau, Le colonel Fiero.
La maison de commerce avait donc continué bien au-delà des six années prévues à sa création.

	Le 10 décembre 1855, M. et Mme Victor Lanrezac (lui, lieutenant au 1er régiment d'infanterie de marine en garnison à la Martinique; elle née Marie Louise Dutau), se trouvant à Basse-Terre et sur le point de retourner à la Martinique, donnent procuration générale à Charles  pour gérer leurs biens et recueillir les successions de leurs mère et belle-mère. Rappelons qu'en effet Marie Claire Guÿs était décédée à Basse-Terre le 3 septembre de la même année. 
	Le 31 décembre est fait le partage de succession entre Victor Lanrezac (représenté par Ferdinand Bologne de Rougemont, négociant à Basse-Terre), Charles Lanrezac, négociant à Basse-Terre, et leurs soeurs, Hortense, célibataire sans profession, et Isabelle, épouse de Jean Ernest Benjamin Pinder, négociant à Basse-Terre (ils se sont mariés à Basse-Terre le 13/02/1847), seuls héritiers de leur mère.
Il est rappelé que, par acte passé devant Me Mollenthiel le 30 mai 1852, la veuve Lanrezac et sa fille Hortense se sont retirées de la maison de commerce familiale en cédant leurs droits à Charles, le seul associé gérant, pour le prix de 92.000 francs pour la mère (payables en cinq termes égaux annuels à commencer cinq ans après l'acte) et 20.000 francs pour la soeur (restant confiés à Charles qui, comme intérêt, lui fournirait comme par le passé logement, nourriture et autres dépenses d'entretien jusqu'au jour où il serait décidé entre eux de rembourser le capital, en quatre termes annuels). 
	Le 25 mars 1848, la veuve Lanrezac, par testament, avait légué par préciput et hors part à Charles toute la portion disponible de sa succession. Il revenait donc à Charles le quart comme légataire universel (23.000 francs) et le quart des trois autres quarts (17.250 francs). Les trois autres frère et soeurs reconnaissent que Charles leur a remis à
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