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Pierre-Paul Isnard 
 
 
• 19-03-1765, registres paroissiaux, GG9 N°58 
Mariage entre Sieur Joseph Isnard et Françoise-Suzanne Chabrand 
L'an 1765 et le 19 mars, après avoir publié une seule fois à la messe de paroisse, la promesse de mariage entre 
Sieur Joseph Isnard, fils de Sieur Louis, ancien officier, juge voyer, et de Dame Marie-Anne de Nantes, 
originaires de cette ville et habitants de la paroisse d'Eygallières, d'une part, et Demoiselle Suzanne-Françoise 
Chabrand, fille de Me Honnoré Chabrand, avocat, conseigneur de Maillanes et de feu Dame Pierre Mignot, 
native et habitante de cette ville de Saint Remy;ledit Sieur Joseph Isnard, âgé d'environ 27 ans et ladite 
Demoiselle Suzanne-Françoise Chabrand âgée d'environ 28;ne s'étant découvert aucun empéchement 
canonique ny civil qui empeche la célébration dudit mariage, veu la dispense de deux bans accordée par Mr le 
grand vicaire, duement insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques de la ville de Tarascon, en datte du 
14 du courant, vu l'attestation des publications de Messire Vicary, prêtre d'Eygallières, en datte du 18 du 
courant, nous avons permis à Messire Joseph Isnard, prêtre, directeur de Saint Charles d'Avignon, de bénir 
ledit mariage, selon la forme prescripte de notre Sainte Mère l'Eglise, en présence dudit Sieur Louis Isnard, 
dudit Maître Honnoré Chabrand, des autres parants respectifs et de Messire Noailles, prêtre, de Sr Jean-
Baptiste-Loys, ancien  lieutenant, de Jean-Baptiste Noailles, ménager, de Jean-Baptiste Gautier, aussi 
ménager,témoins requis, signés avec nous. 
 
• 18-09-1765, Jean Pierre Lieutard, f°89 v° N°37 
Mariage entre Joseph Isnard et Damoiselle Susanne de Chabrand 
... entre Mr Joseph d'Isnard, fils de Mr Louis, ancien officier d'infanterie et de Dame Marianne de Nantes de 
cette ville de Saint Remy, d'une part, et Damoiselle Susane de Chabrand, fille de Me Honnoré de Chabrand, 
avocat en la Cour, et de feue Dame Pierre Mignot, de la même ville, d'autre ..... 
... ledit Sieur Isnard, avec l'assistance et autorisation ... et encore de Messire Jean d'Isnard, prêtre, chanoine au 
chapitre de l'église collégiale Saint Martin de cette ville, Messire Joseph d'Isnard, aussi prêtre, l'un des 
directeurs et économe du séminaire Saint Charles de la ville d'Avignon, de noble Jacques d'Isnard, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine dans le régiment de Forest, ses trois oncles paternels .. 
et ladite Damoiselle de Chabrand ... et de Messire Pierre de Chabrand-Pradou, aussi prêtre, son oncle paternel . 
(également citée : Damoiselle Marie Isnard, fille de Louis Isnard, et soeur de Joseph, le marié) 
 
• 19-11-1769, registres paroissiaux, GG11 N°62 
L'an que dessus et le 19 novembre a été batisé, né d'hier, Pierre-Paul Isnard, fils naturel et légitime à Me Joseph 
Isnard, avocat et juge voyer, et à Dame Suzanne Chabrand.  Le parrain, Me Pierre de Chabrand, avocat, son 
oncle, la marraine, Dlle Marie Isnard, sa tante.  Fait par nous, soussigné avec les parties. 
           (en marge : décédé le 17-12-1846) 
 
• 20-05-1802, Etat civil, E1 N°75 
Le 30 floréal an 10 ... déclaration du mariage de Pierre-Paul Isnard, et de Marie-Louise-Catherine Isnard. 
... que le citoyen Pierre Paul Isnard, propriétaire, agé de 33 ans, né à Saint Remy le 19-11-1769, fils légitime de 
Joseph Isnard, propriétaire, et de Suzanne Chabrand, d'une part, et la citoyenne Marie-Louise-Catherine Isnard, 
agée de 25 ans et 4 mois, née à Eyguières le 30-01-1777, fille de Claude-François Isnard et de Louise Guibert, 
d'autre part, entendoient faire rédiger l'acte de leur mariage le 8 prairial prochain (28-05-1802) par devant le 
maire de la commune d'Eyguières ..... 
 
• 18-12-1846, Etat civil, E15D, N°156 N°1 
L'an 1846 et le 18 décembre, à 10 heures du matin, par devant nous, Joseph Léon Cloud Blain, chevalier de 
l'ordre royal de la légion d'honneur, maire, officier de l'état civil de la commune de Saint Remy, canton de 
Saint Remy, département des Bouches du Rhône, sont comparus au bureau de l'état civil, Joseph Simon 
Angirany, menuisier, agé de 52 ans, et Pierre Faure, agent d'affaires commerciales, agé de 59 ans, domiciliés à 
Saint Remy, lesquels nous ont déclaré que le Sieur Pierre-Paul Isnard, propriétaire, ancien juge de paix, époux 
de Dame Marie-Magdeleine Bret, agé de 77, né à Saint Remy le 18-11-1769, y domicilié, fils de feu Sieur 
Joseph Isnard, avocat, et de feue Dame Suzanne Chabrand, époux, est décédé hier, à 10 heures du soir, dans sa 
maison d'habitation sise en l'enceinte de cette ville de Saint Remy, rue Saint Martin, ainsi que nous nous en 
sommes assuré, et ont les déclarants signé avec nous le présent acte de décès, après que nous leur en avons 
donné lecture. 


