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MAGNAN de CHABERT (Dauphiné, Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Jean Antoine MAGNAN CHABERT (devenu MAGNAN de CHABERT à la Guadeloupe), est né et a été baptisé le 11 février 1728 à Saint Jean en Royans, diocèse de Die en la province du Dauphiné, à l’extrême nord du département de la Drôme à la frontière de celui de l’Isère, au pied du Vercors et à l’entrée de la Combe Laval, non loin des gorges de la Bourne. Il succédait à quatre sœurs et un frère : Marie (1719), Jeanne (1721), Marguerite (1723), Alexandre (1725), Marie Madeleine (1726). Après lui vinrent encore Louis (1729), Antoinette (1730) une autre Marguerite (1732) et Joseph, témoin en 1759 au mariage de cette dernière qui mourut en couches en 1767.

	Les Chabert, Magnan, Magnan Chabert sont nombreux dans cette commune du Royans. Le père, Jean Chabert puis Magnan Chabert, né vers 1688, s’était marié à 30 ans, le 20 août 1717 dans la commune proche de Saint Hilaire du Rosier, qui dépend du diocèse de la Vienne (et du département de l’Isère), avec une jeune fille de 20 ans, Marie Marchand, sûrement apparentée à Alexandre Marchand, parrain du premier fils. 

	Jean Magnan Chabert mourut le 27 mars 1748, à 60 ans, et sa veuve, Marie Marchand, le 2 mars 1755, à 58 ans.

	Le parrain de Jean Antoine, Antoine Chabert, était chirurgien. C’est donc probablement lui qui a orienté son filleul vers les études de médecine. Antoine (il abandonna le premier prénom donné au baptême, celui de son père) était en effet « bachelier en médecine, maître ès arts en chirurgie » et c’est comme « chirurgien major du régiment du roy cavalerie » qu’il arriva à la Guadeloupe. 

	Comme beaucoup d’autres « Européens », c’est en épousant une veuve, le 6 août 1765 au Moule, qu’il s’établit et devint habitant. Louise HÉBERT, fille de Nicolas, lieutenant de milice au Portland, et de Marie DUBOIS, avait à peu près son âge, peut-être deux ans de plus, et elle avait épousé vers l’âge de 20 ans, le 1er août 1747, toujours au Moule, Daniel SERGENT ALLÉAUME, capitaine de milice, fils de Nicolas Victor SERGENT et Jeanne BOIVIN, qui était mort en 1762 lui laissant quatre enfants de 14 à 6 ans (voir GHC 158-159, avril-mai 2003, p. 3870-71). 

	Quelque trois ans après le mariage, le couple Magnan de Chabert s’établit à Sainte-Anne, où naquit et fut baptisé en 1772 leur seul fils, après quatre filles, et enfin, définitivement, au Mancenillier (ou Petit-Canal) où Antoine mourut, le 5 avril 1785, « ancien chirurgien major de la cavalerie, habitant de ce quartier, âgé de 57 ans ».
 Antoine MAGNAN de CHABERT 
x 1765 Louise HÉBERT

1.1 Anne Louise Blanche MAGNAN de CHABERT
b 31/01/1767 Le Moule ; p Me Nicolas Hoüé, conseiller au conseil supérieur ; m Anne Marthe Hébert
+ dans l’enfance ? (jamais citée aux actes concernant ses sœurs)

1.2 Louise Perrine Toinette Agathe MAGNAN CHABERT (dite « Chabert » en 1796 et 1797), jumelle
o 29/12/1768 Sainte-Anne (voir sa jumelle ci-après), ondoyée, b 02/03/1769 Le Moule ; p très haut et très puissant seigneur M. le comte de Chateaulun, colonel du régiment de Royal Piémont cavalerie, représenté par M. de Maupertuis ; m très haute et très puissante dame la comtesse du Thil comtesse de Chateaulun, représentée par Mme Perrine Agathe Sergent épouse de M. Pierre Lavielle, demeurant à Saint François
+ 11 d 12/08/1815 Petit-Canal, 46 ans, sur son habitation,
x 27 germinal XII (17/04/1804) Petit Canal, sur l’habitation Chabert, « le citoyen Paul Auguste GALLARD DÉZALEU », domicilié depuis un an au quartier Saint François, fils de Jean-Paul, propriétaire à Aulnay, et Antoine Victoire GALARD (mariage autorisé par le citoyen ERNOUF, capitaine général de la Guadeloupe, « sans affiche de publication de bans en France vu la guerre actuelle ») Mariage des parents (3e degré de consanguinité) à Aulnay (17) le 06/09/1774 : Jean-Paul Gallard Dézaleu, bourgeois d’Aulnay, fils de + Adam Gallard, maître chirurgien, et + Marie Arnaud, avec Marie Anne Apollonie Victoire Gallard, fille de + Adam Alexandre, juge gravier des eaux et forêts, et Marie Anne Hélène Léger.
commissaire commandant du Petit-Canal en 1810-1815, juge suppléant du tribunal spécial de Pointe-à-Pitre créé en 1816 sous l'administration anglaise, conseiller privé suppléant en 1829 sous le gouverneur Des Rotours (Lacour, tome IV, pages 290 et 443) , chevalier de la Légion d’honneur
o 01 b 02/03/1777 Nuaillé sur Boutonne (Charente Maritime, 17)
+ 1848
bx 1816/1819 Élisabeth Adélaïde Marie de CHARDEBOEUF de PRADEL
d’où :
1.2.1 Victoire Marie Henriette Toinette GALLARD DEZALEU
o 18/05/1805 d 1/01/1806 Petit Canal
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