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COOPÉRATION

	Quant à l'inventaire après décès du vicomte Pierre Vicor de Soyres, nous avions donné la référence de l'acte qui le mentionnait : Me Grizel, 18/11/1850. Nous avons donc recherché, le 21/03/1846, toujours chez Me Grizel, l'inventaire après le décès de M. le vicompte (sic) de Soyres. Il n'occupe que trois pages et demie et il est fait à la requête de dame Louise Charlotte Virginie Cramesnil de Laleu, propriétaire, demeurant sur l'habitation dite Blanc aux Abymes (où se fait l'inventaire), veuve de M. le vicompte (resic) Pierre Victor de Soyres, de son vivant habitant au Petit-Canal, décédé le 16 janvier dernier sur l'habitation Blanc où il avait transféré son domicile peu de temps auparavant, séparée de biens de son mari par jugement du tribunal civil de Pointe-à-Pitre le 17/08/1843. Elle agit donc seulement en tant que tutrice légale des trois enfants encore mineurs, seuls héritiers de leur père, chacun pour un tiers :
- Louis Alexandre Edouard de Soyres,
- Lysis de Soyres,
- Magdeleine de Soyres,
dont le subrogé tuteur, nommé par conseil de famille, est Pierre Charles Néron Longpré, commis de négociant à Pointe-à-Pitre.
	L'inventaire ne concerne que les "linges, hardes et autres objets à usage personnel du défunt", l'habitation appartenant à la dame de Soyres personnellement (achetée le 31/03/1845, après la séparation de biens, à Louis Victor Blanc, greffier en chef du tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre). 
	On détaille donc, avec leur prisée, le linge (3 chemises de grosse toile à demi usées; 2 chemises de coton id.; 5 pantalons en coutil de couleur presque usés, etc.) et les objets : une montre en argent (10F); un fusil double à piston de Deboubert, Paris, en mauvais état (25F), une carabine à pierre (20F), une parie de pistolets d'arçon à pierre (15F), un sabre et son ceinturon (8F), un schako d'officier (10F).
	Mme de Soyres dit que les meubles et les 17 esclaves lui appartiennent, bien que le défunt ait inscrit ces derniers lui-même sur la feuille de recensement.

	Nous avons aussi consulté la vente du 31/03/1845 : l'habitation vendue par M. Blanc était de 3 hectares, sans esclaves, cultivée en herbe de Guinée et elle était à l'origine indivise entre Louise Marie Alexandrine Sophie de Fougières veuve de Jacques Papin, et les sieurs Couppé de K/Martin et Jean Baptiste Prosper Victor Godefroy.

	Une prière pour terminer : d'après votre demande, vous semblez avoir des informations sur la liquidation de l'indemnité pour les familles de Carle et de Soyres et probablement des informations concernant la descendance de Soyres : pouvez-vous les communiquer aux lecteurs de GHC ?
 COOPÉRATION

de Michel de Laportalière : Les origines du général LANREZAC (pp. 2732-2735)

	Intrigué par cet Auguste Lanrezac qui serait né à Toulouse le 10 octobre 1784, j'ai profité d'une visite aux A.M de Toulouse pour me livrer à quelques vérifications. J'ai d'abord compulsé les tables de la paroisse de St Etienne (La Cathédrale), à ma grande satisfaction, il y a bien un enfant Quinquiry né en 1784. Je visionne le microfilm et c'est en vain que je recherche, en octobre, l'acte de baptême de notre personnage. Par contre, je trouve bien un baptême Quinquiry le 13 novembre 1784, mais c'est une fille: Augustine Marguerite fille de messire Jean Joseph de Quinquiry d'Olive écuyer et Marguerite Adélaide Olivier, née le 15; parrain Augustin de Quinquiry prêtre, marraine : Catherine de Rocques Olivier. 

	Le seul enfant trouvé sur cette paroisse né le 10 octobre 1784 est un enfant inconnu: Joseph, Trophine, Gabriel Pierre Raymond (parrain Raymond Brumas et Demoiselle Gabrielle du Cambon).
	A la date du 15 octobre de la même année, mon attention est attirée par une mention inscrite en marge du baptême d'un enfant de parents inconnus : « présentée par Mlle Quinquiry sage femme de cette paroisse » (une fille prénommée Jeanne Marie)
	Je précise que j'ai trouvé en 1786 la naissance d'un autre enfant du couple Quinquiry/Olivier : Marie Thérèse.

	Dans l'état actuel de mes connaissances sur la famille de Quinquiry d'Olive, je crois pouvoir affirmer que le titre de marquis de Cazernal n'a jamais été porté par cette famille qui a été anoblie en la personne de Jean Quinquiry, avocat, capitoul en 1724 et 1741.
Jean Joseph de Quinquiry d'Olive, l'écuyer, était à son mariage en 1782 ancien officier au régiment de Vivarais infanterie; il était le fils de Guillaume Louis de Quinquiry d'Olive, ancien officier au régiment de Lorraine, et de Jeanne de Quinquiry. A son mariage était présent son cousin : noble Augustin Thérèse de Quinquiry officier des dragons au régiment du roi.
J'ignore, par contre, si un membre de cette famille a été guillotiné.

	J'ai compulsé ensuite les tables des paroisses de la Dalbade, de St Sernin et de la Daurade : pas de naissance Quinquiry en 1784. Sur la paroisse de St Nicolas de la Grave, je relève une naissance Quinquery en 1785; par acquit de conscience, je recherche sur le registre et trouve à la date du 9 juillet 1785 la naissance et le baptême d'un Jean Marie Thérèse Quinquiry, fils de Jean « actuellement au Service » et d'une pauvre femme Marie Mayssens ( ?).
NDLR  Merci ! Avez-vous regardé au nom de Lanrezac ?
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