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Les MARZIAL

- 27 novembre 1792, inhumation de Marie Magdelaine MARZIAL, veuve LABRY et en secondes noces de Jacques LEGENDRE, née en Guadeloupe paroisse Notre Dame du Mont-Carmel, 65 ans, décédée la nuit dernière dans sa maison.

	Voilà donc la fin de l'histoire. Christophe LABRY était toujours chirurgien aux Cayes, comme en Guadeloupe. A-t-il vraiment possédé six nègres valant au moins 10.000 livres ? D'après les deux lettres de 1754, Madelaine semble plus lucide (ou plus franche ?) que son mari.
	Quant à sa veuve, elle a trouvé la solution du remariage (explication de la signature "Marzial Legendre" de 1774) pour élever ses deux enfants qui devaient avoir 13 et 7 ans au décès de leur père. Solution qui n'a pas plu du tout à la mère de l'élu. La famille LEGENDRE était issue d'un chirurgien, comme le premier époux de Madeleine, mais d'un "chirurgien major" ou "maître en chirurgie" selon les actes. C'était une famille notable de Cavaillon et des Cayes, avec un fils, Georges, notaire, et une fille qui épousa en premières noces Jacques VERDIER de LA FALAISE, chevalier de St-Louis, commandant du bataillon de milice de St-Louis paroisse de Cavaillon et en secondes noces Pierre DAZÉMA, le fils d'un officier au régiment de la Sarre. A ce remariage, le 30 janvier 1787 aux Cayes, signe un LABRY qui pourrait être le fils né en Guadeloupe.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : L'établissement d'Issiny (p. 2598) : Le Poli

Le Poli, construit en 1690-1691 à Rochefort par MASSON, fut affrété par la Compagnie du Sénégal en 1705, cf. Dessert (Daniel).- La Royale : Vaisseaux et navires du Roi-Soleil.- Paris : Fayard, 1996, p. 322. En 1697, la Compagnie du Sénégal envoya André BRÜE à Lorient acheter des navires ou en faire construire et Mr Buffet, ci-après, se demande si André BRÜE présida au désarmement du Poli, cf. Buffet (H. F.).- La traite des noirs et le commerce de l'argent au Port-Louis et à Lorient sous Louis XIV, Revue des Études Historiques, 1935, pp. 433-450.


de Pierre Baudrier : Laurent Guillaume de MAUGER (pp  438, 500, 2101)

Aux Archives de Paris, à la vedette "Saint-Domingue" du Fichier général Noms de lieux/Matières, une fiche Mauger où l'on peut lire : Mauger Guillaume Lettres de grande chancellerie données à Versailles en août 1773 portant anoblissement du susdit ancien capitaine de milices et commandant de quartier à Saint-Domingue DC6 19 f° 44.
 
TROUVAILLE

de Jean Cousin : de l'île St-Vincent à la Seine-et-Marne 

Le 16 mai 1793 à St-Fargeau sur Seine, département de Seine-et-Marne; se marient :
- Henry SAINT-AIGNAN, 31 ans, tailleur d'habits, domicilié en cette commune, fils d'Antoine, aussi tailleur d'habits, et de Marie Marthe LECOMTE, né le 28 août 1762 en la commune d'Essonnes (= Corbeil Essonnes), département de Seine et Oise, et
- Anne RENON, 31 ans, "native de la paroisse St-Joseph Baroualy, isle St Vincent dans les colonies", fille de Jean et défunte Catherine URPIN, veuve en premières noces de Jean Thomas BERNIER, mort en cette commune le 4 octobre 1792, domiciliée depuis six mois dans cette commune.
Main levée par jugement rendu le 13 du même mois par Etienne Cartault, juge de paix de cette commune, des oppositions faites à ce mariage, le 10 janvier présente année, par Guillaume Moreau, vigneron au Coudray sur Seine, Seine et Oise (= Le Coudray Montceaux, proche de St-Fargeau-Ponthierry) , et Jean Pierre NN (? marge), vigneron en cette commune, tous deux proches parents de la dite Anne Renon; et le 13 janvier par le même Guillaume Moreau et Louis Simon Leclerc, conseil du dit Moreau dans la tutelle des personnes et biens des enfants de la dite Renon.

source : archives départementales de Seine et Marne, registre de St-Fargeau-Ponthierry.

COOPÉRATION

de Roger Baccot : Salt Lake City ( p. 2973-74)

J'ai moi-même cherché des renseignements sur St-Thomas il y a quelques années et je suis allé chez les Mormons à Paris où j'ai pu consulter quelques semaines plus tard les microfilms suivants :
- Virgin Islands (US) Church records : Roman Catholic Church in St Thomas, n° 15206619 et 15206620, Baptems, Marriages and Burials from November 1778. 
On y trouve aussi un grand nombre de références sur les Antilles; en particulier j'y ai consulté également le microfilm n° 1098209 où sont les recensements généraux pour les Antilles (1671-1782) : Saint-Martin, Marie-Galante, Sainte-Croix, la Désirade, la Dominique, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Saint-Christophe.

NDLR Vous pouvez aussi consulter les microfilms des recensements des Antilles françaises (lesquels sont en original à Aix) au CARAN (voir numéros de microfilm à la fin du répertoire SOM).

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 30/04/2011

