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Les origines du général LANREZAC

chacun la somme de 17.250 francs en valeurs et consentent que cet acte notarié tienne lieu de partage entre eux.
	C'en était donc fini de l'indivision à Basse-Terre de la maison de commerce familiale, qui avait pris le relais de la boutique de quincaillerie, pour trois des quatre frères et soeurs et, surtout, depuis longtemps déjà, pour l'aîné, militaire, le père du général Lanrezac. On remarquera que c'est peu après que l'aîné, sa femme et ses jeunes enfants quittèrent définitivement les îles pour la métropole. 

	Mais Charles, lui, est donc resté à Basse-Terre, et il est resté fidèle au notaire de la famille, Philippe Auguste Mollenthiel. Nous n'avons pas suivi tous les actes commerciaux et familiaux passés en l'étude au long des années ce qui, nous l'avons dit, nécessiterait une thèse, et nous avons seulement consulté l'année 1865, année du décès de Charles le 14 janvier (célibataire, 43 ans, adjoint au maire, membre du conseil général, négociant Grande rue du Cours) et de son notaire, du choléra, le 28 décembre (64 ans, né à la Martinique, notaire impérial, conseiller privé, membre du conseil général, fils de Jacques Georges Mollenthiel et d'Elisabeth Farbos, tous deux décédés, veuf d'Edith Louise Antoinette Besnard Lemont).

La mort de Charles Lanrezac

	Charles, malade, avait fait son testament le dernier jour de 1864, quinze jours avant son décès, et en avait modifié quelques dispositions le 7 janvier. Il souhaitait ainsi activer la liquidation de ses biens et éviter qu'il soit procédé à un inventaire, "le mobilier revenant à mes deux soeurs et les livres et bilans de la maison de commerce suffisant à faire connaître l'état de mes affaires."
	Il pense d'abord à des legs à ses commis et ses "fidèles serviteurs" :
- 7.000F à Abeilard, attaché au magasin, à qui les gages continueront à être payés tant qu'il y restera;
- 12.000F à Marie Weber, attachée à la famille
- 1.500F à Achille, "serviteur dévoué"
	Mais ces legs seront réduits de moitié s'il s'avérait qu'après prélèvement des legs et paiement des dettes, il ne restait aux héritiers que 100.000F.
- "Amédée Lambert vit avec moi depuis son enfance et je l'ai toujours considéré comme de ma famille; son affection n'a jamais chancelé. Il restera employé dans mes affaires tant que se pourra et je le recommande à la sollicitude de mes héritiers. Mon bon Dédé choisira le souvenir qu'il voudra, de même que mes autres commis, Favreau, Hurel, Michaux et Cabre." 
	Les 3/4 des meubles, argenterie, ustensiles de ménage,etc; reviendront à ma soeur Hortense, y compris les meubles en palissandre qui garnissent ma chambre à coucher et l'autre 1/4 à ma soeur Mme Pinder, qui a déjà "une maison toute montée"; "à charge par mes légataires de donner de ces meubles et effets mobiliers un souvenir aux enfants de mon frère Victor."
	Quant au partage des biens entre les trois héritiers, il souhaite que le 1/3 qui revient à Victor ne lui profite qu'en usufruit, la nue-propriété en revenant à ses enfants nés et à naître. Mais il désire que la minorité de ces légataires "n'empêche ni ne retarde" ses demandes au Crédit Foncier Colonial, "afin que ma succession soit libérée avec la promptitude qu'exige la grande confiance dont j'ai toujours été honoré."
Le liquidateur sera son beau-frère Ernest Benjamin Pinder.

	Le même jour, 7 janvier 1865, Charles Lanrezac substitue à François Auguste Matheÿ, chef du secrétariat du procureur général, et à son défaut à Clément Clayssen, les pouvoirs contenus dans la procuration de son frère Victor Lanrezac, capitaine d'infanterie de marine en garnison à Cherbourg et Marie Louise Lise Dutau son épouse (procuration chez Me Mollenthiel le 10/12/1855).

	Il régularise aussi la situation de la maison de commerce Chs Lanrezac et Cie, qui a été "successivement prorogée et modifiée mais n'a cependant ces derniers temps jamais eu de terme assigné à sa durée." Il en est le seul associé gérant et sa soeur Isabelle Lanrezac épouse Pinder en est commanditaire. La société continuera ainsi pendant trois ans, sans que la mort d'aucun des associés en amène la dissolution. Si Charles lanrezac continue de ne pouvoir s'occuper de l'administration de la société par suite de son état de maladie, M. Pinder, qui en est chargé depuis le 24 août, continuera d’administrer, de gérer et prendra la signature administrative et, si "un événement quelconque rendait nécessaire la liquidation de la maison de commerce avant le terme, il s'occupera de vendre les biens et de procéder à la liquidation. 

	Viennent par la suite de nombreux actes concernant la maison de commerce, révélateurs des difficultés financières dues à l'époque, comme, le 4 mars 1865, un accord entre la Banque de la Guadeloupe et Pinder, à la suite de la mise en faillite de cinq maisons de commerce à Basse-Terre (celles des sieurs Laurichesse, F. Brou, J. Larieux, E. Laporte, Cariot), rendant exigibles les 279.000F d'obligations souscrites soit par les faillis à la maison de commerce Lanrezac, soit par celle-ci à l'ordre des faillis. Pour acquitter les obligations, la maison de commerce Lanrezac doit fournir caution à la Banque et hypothèque les habitations La Pointe d'Or aux Abymes et Le Moulin à eau à Capesterre, pour 100.000F chacune; elle mentionne aussi que "des sommes considérables" lui sont dues par les habitations sucreries Le Grand Camp (à Edouard Germain Négré), La Coulisse (à Lise de Friberg) et Bovis (aux héritiers Charrière).
	Mais pendant ce temps-là, en métropole, Victor et ses enfants étaient bien éloignés de ces soucis et Charles Louis Marie, le futur général de la guerre de 1914-1918, était encore au collège.
	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 121 Décembre 1999	Page 2699
2

2

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021

Page suivante
Retour au sommaire





Révision 24/11/2010

