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De Marseille à la Guadeloupe les ISNARDON, négociants
Bernadette et Philippe Rossignol

Le premier ISNARDON de Guadeloupe
Basse Terre

	Le 15 octobre 1765 un mariage était célébré au cours de la messe en l’église Saint-Pierre et Saint Paul de l’Ance Deshayes par le curé de Sainte-Rose du Grand Cul de Sac de la Guadeloupe, curé aussi de Deshayes par défaut du curé de cette dernière paroisse, alors que les bans avaient été publiés à Sainte-Rose, ainsi qu’en la paroisse du Mont Carmel, où demeurait habituellement le futur époux. L’acte fut donc inscrit dans le registre paroissial de Sainte-Rose.
	Ce mariage unissait un marchand ferblantier né à Marseille, Blaise ISNARDON, fils de Thomas et de feu Anne BAUDIONNE, et une jeune fille mineure d’une famille anciennement implantée dans l’île, Marie Anne VALLUET, fille de Laurent et de feu Geneviève ICARD, habitants de l’Ance Deshayes. 
	Outre les époux et le père de l’épouse signaient A. Lardier, Valluet cadet, Souffrain, Bron, Guérin Reimonenq, Paris.

	C’est à la paroisse Mont-Carmel de Basse Terre que Blaise emmena sa jeune épouse, dont il n’eut qu’un seul fils, prénommé au baptême Laurent Blaise, comme son grand-père maternel et parrain et son père mais qui ne sera connu par la suite que sous le premier de ses deux prénoms.

	Né le 28 août 1766 et baptisé le 27 septembre en l’église du Mont Carmel, ce fils unique se marie encore mineur, le 21 novembre 1785, en la même paroisse, avec Marie Thérèse SOUFFRAIN (ou SOUFFREIN), fille mineure, elle aussi, de Jean et de Marie Thérèse COLLINOT (ou COLINE, à son mariage en 1759 et au mariage de sa fille, ou COLLINEAU, au décès de sa fille).

	Blaise, le père, était ferblantier. Laurent Blaise, le fils, est dit maître orfèvre à Basse Terre en 1789 et 1791. Il s’impliqua dans la Guadeloupe républicaine puisque qu’il fait partie des membres de la Commission générale extraordinaire d’octobre 1793 et que, au recensement de l’an V, on le trouve, à 31 ans, séquestre de la sucrerie nationale « ci-devant Lasnier » au Baillif.

	Laurent Blaise Isnardon meurt à Basse Terre le 29 mars 1818. C’est son neveu Pierre Souffrain, propriétaire et négociant qui déclare le décès. Il le dit propriétaire et marchand orfèvre, âgé de 53 ans, époux de Thérèse Souffrain survivante (elle mourra le 29 mai 1832, âgée de 67 ans, toujours domiciliée Grande rue du Fort) avec 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. 

	Parmi leurs 9 enfants ci-après, le fils aîné, Antoine, le seul dont nous ignorions le destin, était donc décédé avant son père.

	Au milieu du XIXe siècle, les frères ISNARDON étaient en société à Basse Terre. Nous les avons rencontrés exploitant les étangs salins de Saint-Martin, rachetés par François Auguste Perrinon (GHC 197, novembre 2006, p. 5014).

Laurent Blaise ISNARDON 
x 1785 Thérèse SOUFFRAIN

1 Antoine ISNARDON
o 20/09 b 05/11/1786 Mont Carmel ; p Antoine Lardier ; m Marie Thérèse Collinot
+ /1818
2 Henri Laurent ISNARDON
o 01 b 23/03/1789 Mont Carmel ; père maître orfèvre ; p Henri Souffrain, oncle maternel ; m Thérèse Laurence Isnardon, cousine paternelle
+ 14/05/1793 an second de la République, Mont Carmel, 4 ans
3 Julien ISNARDON
greffier plumitif du tribunal de 1ère instance de Basse Terre (! au décès)
o 09 b 24/01/1791 Mont Carmel ; père maître orfèvre ; p Laurent Blaise Isnardon son frère (2 Henri Laurent ?) ; m Thérèse Germaine Ferret
+ 28 d 29/11/1813 Basse Terre Mont Carmel, 23 ans, maison de M. Duc, Grande rue, où résident le père et la mère
4 Pierre Joseph ISNARDON
négociant à Basse Terre (GHC p. 2734)
o 28/10 b 18/11/1792 Mont Carmel ; p Pierre Souffrain ; m dame veuve Dominique Souffrain
+ 28/06/1872 Basse Terre (TD)
x 12/07/1848 Basse Terre, Marie Victoire [Marie Victoire Thirza OCULY d’après GHC p. 4568], fille naturelle de Justine DUBOIS domiciliée à Basse Terre ; métive libre de naissance (! 1827 naissance de sa fille aînée)
o 22/12/1802 Saint-Pierre (Martinique)
+ 11/07/1872 Basse Terre (TD)
5 Léon ISNARDON
négociant à Basse Terre
o 31/12/1794 d 27/07/1795 (5 thermidor III) Saint François Basse Terre ; né maison des parents Grande rue ; déclaré par Léon Valeau, garde-magasin principal de la République demeurant à Basse Terre, 28 ans, et Thérèse Ferret épouse de Pierre Souffrain, environ 27 ans, demeurant à Basse Terre (font donc fonction de parrain et marraine)
+ 29/08/1839 Paris 2e (! 1841 et 1844 au mariage de ses filles)
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