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de Pierre Bardin  : LANREZAC (pp. 2732-2735, 2775)

Pour répondre à la question posée au début de l'article, je reprends des notes rassemblées à Paris il y a quelques années, lors de la parution d'un article sur le général LANREZAC. La tradition familiale semble pour le moins fantaisiste et il faut d'abord rappeler deux faits historiques indiscutables : Marie Antoinette, guillotinée le 16 octobre 1793 à 12h 30, place de la Révolution (aujourd'hui la Concorde) était seule et le tribunal révolutionnaire n'a jugé, à Paris, aucun QUINQUIRY d'OLIVE ou CAZERNAL.

Si l'acte de naissance du 10 octobre 1784 à Toulouse, cité en Guadeloupe, existe, ce qu'il faudrait vérifier, il y aurait bien une famille LANREZAC en Haute-Garonne au XVIIIe siècle.

Les généalogistes royaux Chérin et d'Hozier n'ont aucun dossier Quinquiry. Il existe par contre à Toulouse une importante famille OLIVE ou d'OLIVE qui donna des capitouls, un président au Présidial, au moins un chanoine à St-Sernin, etc., maintenue de noblesse en 1670. Aucun lien a priori avec la famille précédente.

Le minutier central des notaires parisiens (1) donne le mariage, le 12/02/1733, d'Antoine de QUINQUIRY, esc. sr d'OLIVE, fils de défunts Antoine de Quinquiry, écuyer, et dame de Foucaud, son épouse, veuf, demeurant à paris rue du Petit Lion, paroisse St-Sulpice, avec dlle Catherine Hélène Brunet, fille majeure, usant de ses droits, de défunts sr Pierre et dlle Catherine Lemoyne son épouse, demeurant cul de sac de la rue Féron, paroisse St-Sulpice.
Les témoins du marié sont :
- Louis Quinquiry d'Olive, lieutenant au régiment de Lorraine infanterie, son fils;
- Jean François Quinquiry d'Olive, écuyer, mousquetaire du Roy dans la première compagnie, neveu;
- Jean Pierre Sourville de Claverie, écuyer, neveu;
- Haute et puissante dame Louise Elisabeth de Joibert, veuve de haut et puissant seigneur messire Louis Philippe de Rigaud, chevalier, marquis de Vaudreuil, grand croix de St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roy de la Nouvelle France;
- Haut et puissant seigneur messire Antoine Philippe de Rigaud, chevalier, baron de Vaudreuil;
- Marie Joseph et Louise Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil, demoiselles;
- Messire Bernard Dupuys, seigneur de l'Inseigne en Languedoc;
- Sieur Michel des Barres, bourgeois de Paris;
- Sieur Jean Denis Carré, officier du Roy;
L'épouse n'a qu'un témoin:
- Haut et puissant seigneur Hiérosme d'Argouges, chevalier, seigneur de Fleury, conseiller du Roy en ses conseils, maître de requêtes honoraire de son hôtel, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de la ville de Paris.
On est dans un milieu pour le moins aisé.

Malheureusement, le 27 octobre suivant, la mariée décède. L'inventaire, important, sera effectué par le notaire Billeheu (2).

D'où vient l'adjonction "sr d'Olive" ? On peut trouver l'explication dans un acte reçu par le notaire parisien Oultier le 23 août 1792. Ce jour-là, "le citoyen de Toulouse Augustin Thérèse Quinquiry, de présent à Paris, vend à la citoyenne Catherine Rose Cousin Lablenerie, veuve du citoyen Bachelier, habitant de Toulouse, tous les biens que Quinquiry possède dans la municipalité de Cabaniat, district de Revel, département de la Haute Garonne, comme provenant des successions de ses ancêtres : une métairie dite en Olive, l'autre St Ascicle, une autre au village de Cabaniat..." Tout est vendu, moulin à vent sur les limites de la métairie en Olive, bestiaux, outils, terres, vaisselle, une rente perpétuelle de deux sétiers de bled mesure de Revel, etc. Prix de la vente, 50.000 livres en assignats, "payées à la vue des notaires". Cette vente globale semble précipitée et suppose un besoin d'argent immédiat. On apprendra plus tard, vers 1812, qu'Augustin Thérèse Quinquiry a émigré fin 1792. La police de Fouché, étant bien faite, nous indique qu'il vit à Hambourg, ancien officier au régiment du Roi dragons, ayant fait soumission, établi marchand de vins. Auparavant, il était à Londres où il avait fabriqué des faux louis pour le compte de l'Angleterre mais, ayant voulu en garder pour son compte, "on se demande comment il n'a pas été pendu". Sa femme est soupçonnée d'être espionne des Anglais. Etabli négociant sous le nom de L'Ollive (3).

Aucune mention dans tous ces actes d'un marquis de CAZERNAL.
On peut noter la coïncidence des prénoms, Augustin Thérèse, entre Quinquiry l'émigré et le père d'Auguste Lanrezac, selon les pièces fournies pour le mariage en Guadeloupe en 1814.

A Toulouse, en l'an V, vit une Jeanne Marguerite Thérèse Quinquiry d'Olive (4).
Un autre Quinquiry, Jean Joseph, est, en 1778, expert en Cour de Rome.
Enfin, Guillaume Quinquiry de la Périère, né à Revel (Haute-Garonne) le 8 mars 1767, fils de Victor et de Catherine Palaisi, sera fait chevalier de la Légion d'Honneur, capitaine au 55e régiment de ligne, et décède à Revel en avril 1826 (5).
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