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Les MARZIAL, entre le Rouergue, la Guadeloupe et Saint-Domingue, recherches croisées
Anne Hamont, Bernadette et Philippe Rossignol

	Hervé Morvan nous avait signalé en 1996 (p. 1600) un article de Charles Frostin dans la Revue française d'Histoire d'outre mer (n° 209, 1970) intitulé "Angevins de modeste condition établis à St-Domingue, correspondance LABRY, 1752-1778", article que nous n'avons pas consulté.

	A notre demande (et en remerciement pour la recherche RIQUIER, 00-11, pp. 2754 et 2810-11), Anne Hamont a compulsé aux archives départementales du Maine et Loire le dossier E 2973, "correspondance de LABRY, colon de St-Domingue, 1752-1778" et elle en a fait l'analyse en notant les passages les plus caractéristiques, d'un point de vue généalogique.

Voici ces éléments :

Correspondance de Labry et de sa femme

Plusieurs courriers datés du 12 mai 1752 :
- lettre de Labry à sa mère où il parle d'un voyage fort long jusqu'à la Martinique (6 mois). Cela fait maintenant deux mois qu'il est arrivé à la Guadeloupe; il s'y est marié avec la fille d'un négociant de Basse-Terre. Il demande donc par cette lettre le consentement de sa mère et parle de son mariage comme d'une "affaire" : "Je suis en état de vivre grâcieusement et cela ne fera qu'augmenter."
- lettre de Labry à son frère : "Si cependant, avec les précautions que j'ay prises de choisir une femme riche (...). Les affaires de ma mère ne sont pas aussi bonnes que les miennes." Il veut vendre les restes des biens du père de son épouse, décédé à Basse-Terre, puis s'installer pour exercer sa profession.
- lettre à sa soeur écrite par son épouse Marzial Labry : elle explique qu'elle avait préparé un présent de quelques bagatelles de son pays mais que le transport jusqu'à Angers est trop cher. Elle promet beaucoup de choses mais ne réalise jamais rien. Elle se dit être "affectionnée servante et soeur".
- lettre à sa mère par son épouse : dit ne vouloir que "faire le bonheur de monsieur votre fils", espère l'approbation de leur mariage et signe "votre très humble et très obéissante servante et fille Marzialz Labry".

Lettre sans date de Labry à sa mère depuis St-Domingue : il explique le mauvais état de ses affaires et ses "malheurs". Sa femme, qui a eu un fils, aurait été "volée" dans son partage d'héritage. Elle est restée à la Guadeloupe avec son fils. Il se plaint "d'avoir perdu 6 nègres en 6 mois que je n'aurais pas donnés pour 10.000 francs". Mais, aujourd'hui, il a bon espoir de rétablir sa fortune.

Lettre datée des Cayes, le 16 décembre 1754, à sa mère : sa femme est arrivée à St-Domingue avec les domestiques; les affaires sont bonnes ici; si cela continue, il enverra sa femme à Angers d'ici deux ou trois ans.

Lettre sans date (même date ?) de l'épouse Labry à sa belle-mère : elle a rejoint son mari; sa santé est bonne depuis quelques jours et leur fils commence à aller mieux également. "Monsieur Labry est en mauvaise santé" mais elle dit que c'est dû à ses affaires.

Lettre de Labry à sa mère datée du 26 juin 1755 : il a bien reçu sa lettre du 21 octobre 1754.

Lettre de Labry à sa mère datée du 30 mars 1759 pour annoncer qu'ils ont eu un nouvel enfant.

Correspondance de la veuve Labry

Lettre de la veuve Labry à sa "soeur" (belle-soeur) datée des Cayes le 25 avril 1767 : en réponse à sa lettre, elle dit qu'elle travaille pour satisfaire ses enfants et veut envoyer son fils en pension et sa fille également.

Lettre du même jour au frère de son défunt époux : "J'ai tout perdu en perdant votre cher frère"; elle explique qu'elle doit maintenant vivre avec ses deux enfants.

Lettre datée du 5 juillet 1774 et envoyée à "Madame Jeanne Labry rue de la Croix Blanche à Angers", signée par Marzial Legendre et adressée à "Madame et chère Jeanne Labry". Il y a une autre lettre destinée à Monsieur Labry. Ces deux lettres ne sont pas très lisibles.


Les MARZIAL en Guadeloupe

Munis de ces informations, nous nous sommes lancés sur la piste des registres paroissiaux afin d'identifier la famille de l'épouse Labry, d'abord. Il a fallu naviguer entre Vieux-Habitants, Pointe-Noire, le Baillif et les deux paroisses de Basse-Terre, Mont-Carmel et St-François.

Il y a en fait deux familles MARZIAL (parfois écrit MARTIAL), probablement apparentées car elles sont de la même origine en France, mais la parenté n'est pas évoquée dans les divers actes paroissiaux de Guadeloupe.
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