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Les prêtres et chanoines de la famille Chabrand 
 
 
 
 
 
En 1681 Jean Chabrand, fils de Jean Chabrand et de Marthe Bertrandy, était Provincial de l'Observance de 
Saint François 
 
• 06-12-1727, Jean Pierre Lieutard, f°442 r° N°  48- 309-  5 
Mise de possession de Messire Joseph Chabrand, chanoine 
... constitué en personne, Messire Joseph Chabrand, clerc tonsuré de cette ville, lequel ... a exposé ... qu'il a 
obtenu ... bulle ... du canonicat et prébende de feu Messire Joseph Tourrel d'Alméran, vivant prêtre chanoine 
dudit chapitre, ensuitte de la résignation par luy faicte ..... 
 
• 11-07-1748, Jean Pierre Lieutard, f°189 v° N° 102- 835-  9 
Nomination de recteur pour Messire Pierre Chabrand contre le Sr Bonnery 
... constitué en personne Sr Joseph-François Bonnery, Me appoticaire de ladite ville, représentant feue Dlle 
Constance de Baume, son ayeul paternel, jcelle fille unique et héritière de feu Barthélemy de Baume, fils de 
Balthazard de Jean, et, en ladite qualité, juspatron laïcal de la chapellanie Notre Dame l'Anonciade fondée dans 
l'églize collégialle et parroissiale Saint Martin de cette dite ville et à l'autel Saint Jacques, lequel ... a nommé ... 
Messire Pierre de Chabrand-Pradon, prêtre et docteur en Sainte Théologie de cette dite ville de Saint Remy, 
diocèze d'Avignon, pour recteur de ladite chapellanie Notre Dame l'Anonciade, vacante par l'abandon de 
François-Gabriel Blanc, clerc tonsuré dudit Avignon, qui a quitté l'estat éclésiastique, dernier recteur ..... 
 
• 22-07-1748, Jean Pierre Lieutard, f°213 v° N° 103- 844-  7 
Mise de possession de la chapellanie Notre Dame l'Annonciade et Saint Jacques pour Messire Chabrand 
... s'est présenté Messire Pierre de Chabrand-Pradon, aussi prêtre, docteur en Sainte Théologiee de cette dite 
ville, lequel a exposé qu'il a obtenu des lettres de provision de Mgr ... archevêque d'Avignon, le 17 du courant, 
pour la chapellanie Notre Dame l'Annonciade et Saint Jacques, vacante par l'abandon de François-Gabriel 
Blanc, clerc tonsuré, qui a quitté l'état éclésiastique, dernier recteur d'icelle, ensuite de la collation et 
nomination qui lui a été faite par Sr Joseph-François Bonnery, juspatron laïcal de ladite chapellanie, par acte du 
11ème dudit mois, receu par nous notaire ..... 
 
• 04-01-1778, François Teissier, f°383 r° N°  26- 185-  5 
Mise de possession de Mre Chabran 
... Messire Pierre Chabran, prêtre de cette ville, docteur en Sainte Théologie ... a exposé ... qu'il a plu à sa 
Majesté de lui confier en régale, le canonicat vacant par le décès de feu Messire Joseph Chabran, son frère, 
pendant la vacance du siège d'Avignon par le décès de feu Monseigneur de Manzi, archevêque d'Avignon ... 
brevet du 7 octobre dernier ..... (Joseph Chabrand était décédé le 24-06-1775) 
 
• 27-02-1782, François Teissier, f°216 v° N°  33- 223-  6 
Résignation de canonicat de Mre de Chabrand 
... Messire Pierre de Chabrand de Pradon, prêtre, docteur en Sainte Théologie, chanoine au vénérable chapitre 
de l'église collégiale et paroissiale Saint Martin de cette ville ... a fait son procureur ... pour résigner "in metu 
mortis" entre les mains ... du vice-légat d'Avignon, le canonicat, bénéfice et prébende qu'il possède ... dans 
ladite église, chapitre et paroisse Saint Martin de cette dite ville ..... 
(Pierre de Chabrand de Pradon décéda le 27-08-1782) 
 
• 23-03-1782, François Teissier, f°222 v° N°  32- 218-  5 
Mise de possession de canonicat pour Messire Bonnery 
... Messire Jean-Pierre-Antoine Bonnery, prêtre de cette ville ... auroit exposé ... qu'il a obtenu des bulles en la 
légation d'Avignon, portant provision en sa faveur du canonicat et prébende de Messire Pierre de Chabrand de 
Pradon, prêtre chanoine audit chapitre, ensuite de sa résignation reçue par nous notaire le 27 février dernier ..... 
 


