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De Marseille à la Guadeloupe les ISNARDON, négociants

	On remarque que, comme c’est souvent le cas, le nom des mères a été transformé (Baudillon et non Baudionne ; Pauquet et non Pocquet)
	Jean Pierre, établi avec sa femme à la Dominique, était donc le neveu de Blaise, établi à la Guadeloupe. En conséquence Laurent, fils de Blaise et cousin germain de Jean Pierre, avait une génération de différence avec Charles, fils de Jean Pierre.

	Revenons maintenant au couple de Charles Isnardon et Sophie Moreau.

	Quand Anne Marie MOREAU veuve AUGIER retrouva sa fille et put la reconnaître en 1813, elle se trouvait en même temps grand-mère de trois enfants. 
	Le couple Isnardon quitta peu après la Basse Terre et on le retrouve en 1825 à Pointe à Pitre. Peut-être, entre les deux, allèrent-ils à la Martinique avec leur belle-mère et mère ?
	Charles avait fait venir de Marseille sa mère veuve. Elle mourut chez lui, rue d’Arbaud, à 75 ans le 24 novembre 1831. Le décès est déclaré par Gilles Angot, 43 ans, négociant, et Marcellin Lajard, 22 ans, commis de négociant.
	Puis, le 6 juillet 1840, Charles déclare le décès, 3 jours plus tôt, à Bongout, canal de la Rivière Salée, de son frère Pierre Thomas Marie Isnardon, né à Marseille, 65 ans, marin. Le corps a été déposé à l’hôpital : accident ? noyade ? suicide ? Pierre Thomas Isnardon avait signé au mariage de sa nièce Félicie en 1833.
	Il y avait aussi à Pointe à Pitre un négociant nommé Joseph Pierre Isnardon, âgé de 48 ans en 1842 (né vers 1794) [GHC p. 3206] : un autre frère ?

	Les époux ISNARDON moururent à un an d’écart, André Antoine Charlemagne le 27 juin 1857 à 75 ans, maison du sieur Octave, rue Henri IV n° 54 bis, où il demeurait, et Sophie Moreau le 29 décembre 1858 à 67 ans, maison du sieur Lacroix, rue de Nozières n° 54 où elle demeurait : son petit-fils Charles Hippolyte Bonzillé qui déclare le décès la dit née à Bordeaux « du mariage du sieur Moreau et de la dame Ogier, décédés ». Rappelons [voir p. 5606] que sa mère, qui avait retrouvé sa trace tardivement, était « la dame Anne Marie MOREAU, veuve de Jean François AUGIER »… De la fiabilité des informations données aux décès !

Charles Antoine André Charlemagne ISNARDON 
x 1807 Sophie MOREAU

1 Madeleine Cécile Félicité (dite Félicie) ISNARDON
o 15/09 d 05/10/1808 Basse Terre ; d par le père, commerçant, assisté de Laurent Isnardon, propriétaire, son cousin, et Antoine Raymond, négociant 
 x 29/05/1833 Pointe à Pitre, Adrien Edmond BÉLOT, avoué à Pointe à Pitre, fils de Marc Antoine, banquier à Paris (+ 09/12/1816 île de Saint Thomas) et Marguerite Judith LEMAISTRE, demeurant à Paris en 1833 
o 17 ventôse IV (07/03/1796) Le Havre 
ax 02/09/1817 Le Marin, Martinique, Hélène Adélaïde CUIGNARD [GHC p. 5400 réponse 03-196]
+ 22/07/1822 Le Marin (Martinique)
d’où postérité

2 Hélène Madeleine Cécile ISNARDON
o 08 d 10/07/1810 Basse Terre ; d par le père, commerçant, qui signe Chne (= Charlemagne) Isnardon Jne (= jeune)
x 28/06/1837 Pointe à Pitre, François BONSILLÉ, chef d’institution, fils de François, propriétaire, et Joséphine CHIGNARD, tous deux domiciliés à Chartrené canton de Baugé (Maine et Loire, 49)
o Beaufort arrondissement de Baugé, Maine et Loire (Beaufort en Vallée, 49)
d’où postérité

3 Philippe André Jean Baptiste ISNARDON
commis négociant en 1839, négociant après son mariage, à partir de 1840
o 06/09 d 06/10/1812 Basse Terre ; père marchand Grande rue
x 29/01/1839 Pointe à Pitre, Radegonde PIRON, fille de + Roch (+ 13/11/1835 Pointe à Pitre) et Anne Sophie BORRELLY, propriétaire domiciliée à Pointe à Pitre
d’où au moins (naissances à Pointe à Pitre) :
3.1 Sophie Marie ISNARDON o 17 d 18/04/1840
3.2 Marie Alice ISNARDON o 06 d 07/06/1846
3.3 Marie Clémence ISNARDON o 09/08/1847

4 Marie Sophie ISNARDON
o 03/03 d 05/04/1825 Pointe à Pitre, maison qu’occupe le père, négociant, rue des Abîmes
[est-ce elle qui signe «Élodie Isnardon » au mariage de Félicie en 1833 et de Cécile en 1837 ?]

COOPÉRATION

de Wayne Vial : REYNAUD (de) BÉCARY, notaire à Marseille, 
in La famille de Victor HUGUES à Marseille (p. 3097, 3416)

	Mon ancêtre Jean REYNAUD, jeune frère de Jean Melchior REYNAUD de BÉCARRY, partit pour la Louisiane vers 1778 et y devint un riche homme d’affaires, associé à Antoine PEYTAVIN, aussi de Marseille : bateaux, ventes de terres et d’esclaves. Jean Reynaud est mort en 1807.
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