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

o Mont-Carmel ca 1699
+ 04/08/1759
bx 12/06/1752 Pointe-Noire, Jeanne Marguerite GUIONNEAU, fille de + Jean Baptiste, capitaine commandant les milices du quartier, et Jeanne Elisabeth LEVANIER
o ca 1730 Le Baillif
+ 02/06/1754 Pointe-Noire
cx 21/11/1757 Pointe-Noire, Marie Françoise RACINE, fille de Jean Baptiste et Marie Madeleine GOSSE
b 09/03/1732

2 Jean Antoine MARZIAL
o 04 b 21/03/1722 Vieux-Habitants; p Jean Baptiste Laurent; m Geneviève Larue (écrit Jean Antoine Martial, fils de David Marsial)
sort inconnu

3 Jeanne Elisabeth MARZIAL
o 21/05 b 26/06/1724 Mont Carmel; p Michel Antoine de Montéran, conseiller du roi au conseil supérieur de la Guadeloupe; m Mlle Pasquier (écrit Martial)
+ 01/06/1728 Basse-Terre St-François, 5 ans (parents non précisés; écrit Elisabeth Martial; témoin Joseph Laurent)

4 Marie Madeleine MARZIAL
o 07 b 15/04/1726 Mont-Carmel; p Pierre Galopin; m Claude Rose Bery
x 08/02/1752 Basse-Terre St-François, Christophe LABRY, chirurgien demeurant en ce bourg, fils de + Christophe et Jeanne LUC (ou HÜÉ, lecture peu sûre; acte presque illisible sur microfilm)
o paroisse St-Maurice de la ville d'Angers

5 Elisabeth Agnès MARZIAL
b 22/11/1728 Basse-Terre St-François; âgée de 12 jours; p Nicolas Gagneron; m Susanne Rose Martial
x 13/06/1752 Pointe-Noire, François Hilaire GUIONNEAU, officier de milice à Deshaies, fils de + Paul et + Anne GOSSET
o Pointe-Noire

Voilà donc le résultat des recherches généalogiques dans les registres paroissiaux de Guadeloupe.

Tout d'abord nous découvrons que la profession de Christophe Labry est celle de chirurgien. Encore un chirurgien du sud-ouest !
	Quant à ses "espérances" d'un mariage avantageux avec une "femme riche", il rêvait ou bien il voulait donner à sa famille en France une bonne impression pour faire approuver, a posteriori, son mariage. Il est dommage que les actes notariés antérieurs à 1776 aient disparu mais on peut 
 supposer que David Marzial n'était pas si riche que son futur gendre l'imaginait et que, de toute façon, de ses biens partagés entre un fils (s'il a survécu) et trois filles il ne devait pas rester grand chose pour chaque héritier. Les deux beaux-frères de Christophe Labry, le seul "métro", dirait-on aujourd'hui, des époux des trois soeurs Marzial, l'ont peut-être bercé d'illusions. Signalons que Pierre PAGESY, l'époux de l'aînée des filles et donc devenu le chef de famille à la mort de son beau-père, était le tuteur de sa jeune belle-soeur Agnès quand elle se maria en 1752. Il était alors veuf de Susanne, avec quatre enfants vivant des six qu'ils avaient eus, et venait de se remarier, la veille. Il y a une signature "Marzial Labry" à ces deux mariages mais pas de signature "Labry". Madelaine était donc venue à Pointe Noire pour l'occasion, mais sans son mari, épousé quatre mois plus tôt et que son travail de chirurgien retenait peut-être à Basse-Terre.

Nous n'avons pas retrouvé en Guadeloupe le baptême de l'aîné des enfants LABRY, le fils, vers 1752-54 (Pointe-Noire et les deux paroisses de Basse-Terre), pas plus d'ailleurs que celui de la fille, aux Cayes vers 1759.

Aux Cayes (Saint-Domingue)

Dans le registre de "Notre Dame de l'Assomption des Cayes du Fond de l'Isle à Vaches", on trouve successivement :

- 26 juillet 1766, inhumation dans le cimetière de Christophe LABRY, "natif de la ville d'Angers, paroisse St-Maurice, époux de Magdelaine Marzialle, chirurgien de la ville des Cayes, 42 ans", décédé la veille après avoir reçu tous les sacrements.

- 19 janvier 1768, mariage du sr Jacques LEGENDRE, natif de Cavaillon (St-Domingue), majeur, négociant demeurant et domicilié en la ville des Cayes, fils de + Nicolas, chirurgien major de ce département, et de Françoise VINCENDEAU sa veuve, demeurante en la ville des Cayes; après avoir fait sommations respectueuses à sa mère devant Me Germont Mercent, notaire, les 16 et 18 janvier, usant de ses droits comme majeur; 
et dame Magdelaine MARZIAL, née en Guadeloupe bourg et paroisse St-François, fille majeure de + David et + Elisabeth LAURENT, veuve de + Christophe LABRY, chirurgien de la ville des Cayes.

- 28 février 1779, inhumation du sr Jacques LEGENDRE, sindic en charge de cette église, habitant au Fond, fils de + René Nicolas, chirurgien major du département de St-Louis, habitant du quartier de Cavaillon, et de Françoise VINCENDEAU, natif de Cavaillon, environ 48 ans.
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