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MAGNAN de CHABERT 

	Il en est de même pour le gendre Girard, qui ne figurait pas dans le recensement de l’an V où son habitation séquestrée n’est représentée que par la longue liste des « cultivateurs », alors que sa femme, « Chabert Girard », et leur fils étaient sur l’habitation Magnan. Après la mort de la « veuve Chabert » et de « Girard », la « veuve Girard » rejoignit la maison principale de l’habitation de son mari, laissant sa sœur jumelle encore célibataire « Chabert » sur l’habitation paternelle avec la troisième sœur, « Magnan Chabert ». 
	Au début du siècle suivant les deux habitations sucrerie perdurent, gardant le nom de leur propriétaire d’origine, l’une « Girard » et l’autre « Chabert ». On les trouve aujourd’hui sous forme de toponyme sur la carte de la Guadeloupe, à l’est de la commune du Petit-Canal, de part et d’autre de la D 121, et ce sont toujours des champs de canne à sucre.

	Le 14 juin 1817, chez Me Chérot Lasalinière, est établi un acte constituant deux sociétés pour les gérer :
- L’une entre Paul Auguste Gallard Dézalleu (époux puis veuf de l’une des jumelles) et Xavier Pierre Vincent Girard Dalbissin (fils de l’autre), pour gérer « l’habitation établie en manufacture à sucre » dite Girard, dont chacun possédait la moitié.
- L’autre entre eux deux et Mlle Magnan Chabert, pour l’habitation sucrerie dite Chabert, dont chacun possédait un tiers.
	Les 8 et 9 octobre 1822, Gallard Dézalleu vend à Girard Dalbissin sa moitié de l’habitation Girard et en échange le second vend au premier son tiers de l’habitation Chabert. En 1823, cette dernière était gérée par Pacifique Thomas de Closmadeuc (GHC p. 25).
	Le 23 juin 1826, les deux sociétés ayant pris fin, il y eut reprise de titres entre les deux premiers ; Gallard Dezalleu, chevalier de Saint Louis, était alors en France, trésorier de la maison du Roi. Il figure d’ailleurs comme tel, sous le nom « Gallard de Zaleu », dans l’Almanach royal de 1820 et 1825 mais, en 1837, il est de nouveau domicilié au Petit Canal d’où il envoie procuration pour le mariage de son fils à Blois.

Sources :
GHC p. 110 (90-17), 183 (90-65), 317et 352 (91-46), 374 (91-76), 723 (93-12), 2203 (Hébert), 3870 (Sergent), 4214 (Néron Longpré)
Archives départementales de la Drôme et de Charente Maritime, registres numérisés
Françoise Lebris Ferry sur Geneanet (mariage 1717)
site Roglo pour Gallard
RP et EC de la Guadeloupe
Recensements Guadeloupe G/1/501 et 504
Notariat de la Guadeloupe, Me Chérot Lasalinière
 TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Le poète David DUVAL de SANADON, la Guadeloupe et Saint-Domingue

	On a une biographie du poète David DUVAL de SANADON :  
« Le Trouvère qui a rimé au XVIIIe siècle ce fabliau neustrien du XIIIe, David DUVAL de SANADON, était né en 1747, à la Pointe-à-Pitre, paroisse de Notre-Dame de Bon Port, dans l’île de la Guadeloupe. Il appartenait à une famille d’origine mi-provençale, mi-normande, alliée dans cette colonie au sang de l’illustre armateur dieppois, Jean Ango. Son aïeul, David DUVAL de CAVILLAC, avait été quelque temps l’un des directeurs de la Compagnie des Indes. Son père, David aussi, marié à la Guadeloupe à Marie-Anne GOSSE de SAINT-GEORGES, peu d’années après cette union, se transplanta avec sa jeune famille à Saint-Domingue, où, non loin de la ville de Saint-Marc, il développa une habitation importante aux Vérettes, sur les bords de l’Artibonite. Lorsque l’aîné des enfants, parvenu à l’âge de dix ans, dut aller chercher en Europe une éducation libérale, on se souvint que son aïeule paternelle, Anne-Louise de Sanadon, était nièce d’un membre très réputé de la Compagnie de Jésus, poète latin élégant, traducteur d’Horace et précepteur du prince de Conti. Il ne survivait plus alors aucun homme pour continuer le nom qu’avait honoré le Père Noël-Étienne Sanadon […] l’enfant créole entra, sous le nom de Duval de Sanadon, au collège de l’Isle-Adam, fondé par la maison de Conti […] Ses études furent brillantes. A leur terme […] il passa quelque temps près de sa plus proche parente en France, Mme LE CORDIER de BOISENVAL, qui tenait à Pont-de-l’Arche un certain état de maison […] L’existence du vrai planteur américain fut franchement acceptée dans toutes ses conditions et, à vingt-deux ans à peine, David Duval de Sanadon se vit à la tête d’une importante habitation que lui laissait son père, mort prématurément sur le navire la Mère-de-Famille, dans une traversée du Port-au-Prince en France […] Toujours en communication avec la mère patrie, il s’était trouvé sur l’escadre du comte de Grasse au combat du 29 avril 1781 contre les Anglais. Plus tard, dans les premiers troubles de la colonie, il avait eu la douleur de voir tomber à ses côtés son ami, M. Du Plessis-Mauduit, rentré de France avec lui. Depuis 1784, il avait fait de longs séjours à Paris […] Lorsqu’éclata l’insurrection générale des noirs, il était en France avec sa famille […] il se souvint qu’à Saint-Domingue, au titre d’avocat au Parlement de Paris il avait joint le grade d’officier d’une compagnie de nègres libres dans le service colonial. La toge le céda aux armes, et ce fut comme maître dans l’escadron de la marine royale qu’il fit les premières campagnes dans l’armée des Princes. Il publiait en même temps à Francfort un Symbole de foi d’un royaliste un peu différent de celui de M. de Lally. Plus tard on le trouve

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 12/02/2010

