	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 131 novembre 2000	Page 2999

Les MARZIAL, entre le Rouergue, la Guadeloupe et Saint-Domingue

Les deux premiers du nom arrivent en Guadeloupe presque en même temps (l'un se marie en 1707 et l'autre en 1718) et tous deux sont originaires de Saint-Rome de Tarn, ou Saint-Rome en Rouergue, évêché de Vabres, dans l'Aveyron. Saint-Rome de Tarn est une petite ville sur le Tarn, à une quinzaine de km au nord de Saint-Affrique. 

La famille d'Antoine MARZIAL

Antoine MARZIAL, fils de Barthélemy et de Quetery MIGNONAY, est dit "marchand" à son décès et "receveur et fermier du Domaine" aux mariages de ses filles, une vingtaine d'années après ce décès. On peut se demander s'il n'était pas protestant, comme beaucoup d'originaires du Rouergue, car le curé précise à son décès qu'il a reçu tous les sacrements, "voulant mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine". On l'enterre sur la paroisse du Mont-Carmel, "dans la chapelle du côté de la mer".
Ce décès, le 24 novembre 1716, ne suit que de neuf ans son mariage, toujours à Mont-Carmel, le 19 octobre 1707, avec Agnès Elisabeth GEORGES, née en Guadeloupe, fille de Philippe et Agnès CHOFREN (nom peu lisible). Sa veuve se remarie à Mont Carmel, le 17 avril 1719, avec Isaac GRENOUILLEAU, fils de Jacques Ysaac et Marguerite DUREGE, qui vient de "la ville de Ras évêché de Bazas" (?).
Ce couple Marzial eut quatre enfants, tous baptisés à Mont-Carmel (dans la généalogie ci-après, les actes sans précision de lieu sont à Basse-Terre Mont-Carmel), trois filles mariées et un fils dont nous ignorons le sort.

1 Agnès Antoine MARZIAL
o 23/06 b 02/07/1708; p Michel Antoine de Montéran; m Agnès le Moyne
+ /1751 (au Baillif ?)
x 28/04/1738 René CROSNIER écuyer sieur de LA BERTHAUDIÈRE, fils de + François Crosnier, écuyer, capitaine de cavalerie à la Martinique, et Françoise GERMAUD (ou GERMON)
o St-Pierre de la Martinique
ax Madeleine DESPRAY BARAU
cx Le Baillif (Cm 10/07/1751 Me Parize à Basse-Terre) Luce Marguerite PETIT, fille de Charles, capitaine en second de milice et habitant, et Marianne DUQUERUY
o Le Baillif

2 Antoinette Elisabeth MARZIAL
b 15/09/1709; p Jacques Gautier; m Elisabeth Legrand
+ 04/01/1761
x 11/07/1737 Jean Baptiste PETIT, capitaine de milice, fils de Jean Baptiste et Elisabeth Françoise (ou Catherine Elisabeth) DEBLAINE
o Basse-Terre St-François
3 Antoine Philippe MARZIAL
o 09 b 21/02/1712; p Michel Antoine de Montéran, commissaire de l'artillerie de France; m Jeanne Vinchaut (ou Veineau ?)
sort inconnu

4 Jeanne Marie MARZIAL
o 06 b 22/02/1714; p Jérôme Joseph Lejeune, directeur du Domaine; m Marie Madeleine Corneau
x /1752 (Baillif ?) Samson CROSNIER de LA BARDELIÈRE, fils de François Crosnier et de Françoise GERMAUD (ou GERMON)

Rappelons que les registres du Baillif ont disparu avant 1751; les actes concernant les Crosnier au Baillif viennent de leur enregistrement de titre de noblesse au conseil supérieur.

La famille de David MARZIAL

	C'est cette famille qui nous intéresse ici. David MARZIAL s'est marié en Guadeloupe l'année qui suivit le décès d'Antoine. Il venait donc du même lieu en France et il était fils de Jean Marzial, procureur du roi de St-Rome de Tarn, et de Suzanne FAURE. Il est dit marchand à Mont-Carmel en 1724, au baptême d'une de ses filles, habitant de Saint-François au décès de sa femme en 1738 et négociant au même lieu à son propre décès en 1750. 
C'est aux Vieux Habitants, le 12 juillet 1718, qu'il épouse Elisabeth LAURENS, fille de Pierre, de la ville du Mans, et de Susanne GÉRY. 
Elisabeth meurt à Deshayes le 22 mai 1738, à l'âge de 38 ans, et elle est inhumée le surlendemain 24 "dans la nef de l'église vers le milieu du côté de l'épître". Elle n'est pas de la paroisse puisque le curé précise qu'elle est "épouse du sr Marzial, habitant du bourg de Saint-François de la Basse-Terre".
David meurt à Basse-Terre St-François le 11 avril 1750, âgé de 62 ans, deux ans, donc avant le mariage Labry. Il est dit "négociant en ce bourg, natif de l'évêché de Ladour" (sic : mauvaise transcription de "Vabres" en 1777 ?).
Ce couple Marzial a dû beaucoup se déplacer, si on en juge par les lieux de baptême des enfants. Là aussi, il y a trois filles mariées et un fils dont nous ignorons la destinée. Mais le seul point commun avec la première famille, c'est le parrain d'une des filles. Le parrainage de la première aurait pu nous renseigner, mais elle est née au Baillif !

1 Suzanne Rose MARZIAL
o ca 1718 Le Baillif, mineure en 1739
+ 02/12/1751 Pointe-Noire, 33 ans
x 03/02/1739 Basse-Terre St-François, Pierre PAGESY, habitant de Deshaies, fils de Pierre et de + Jeanne FRISON (au mariage son nom et celui de son père sont écrits Martial)
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