Fonds Isnard
Maximin Isnard (1758-1825). Homme politique français, député du Var à l’assemblée
législative et à la Convention nationale.

Période des documents
1669 - 1921

Volume total du fonds
Registres : 17
Feuillets : 127
Parchemins : 2

Type(s) de fonds
Fonds ancien, Fonds local (Cote MF 8)

Description du contenu
Registre 1 [1921] : Inventaire des pièces autographes et documents historiques relatifs au
conventionnel Maximin Isnard et à sa famille (1780-1864), gracieusement offerts par M.
Victor Gérard le 30 mars 1921. 2 pièces offertes par M. Carnot, n° 78 et 79.
Registre 2-3 [An IV] : Correspondance. Lettres du consul de Grasse Maximin Isnard Père
(1731-1781) à son fils Maximin Isnard.
Registre 4-5 [1791-1793] : Eloge civique de Mirabeau par Maximin Isnard (1791). Discours
sur la Déclaration des Droits de l’Homme (1793).
Registre 6 [s.d.] : Réclamations de la municipalité de Grasse aux commissaires députés par
la Convention nationale en visite à Grasse.

Registre 7-8 [An III] : Etat des prisonniers toulonnois qui sont détenus au Fort Jean. Liste
des prisonniers internés au Fort Saint-Jean à Marseille, 7 Messidor An III.
Registre 9-10 [An XII] : Invitation de la société établie dans la République Batave à dessein
d’accélérer la vraie religion, de porter l’homme à la vertu et d’encourager les arts & les
sciences aux hommes qui aiment la vérité et la vertu. Grave : chez A. Van Dieren (s.d.).
Documents concernant la construction de la fontaine du Cours à Grasse (An XII).
Registre 11 [1669] : Transaction entre Auguste Isnard, sieur de Sartoux, et Jean [Eimeri],
sieur de Sallagriffon (cahiers reliés en parchemin avec cordon).
Registre 12 [1706] : Testament d’Etienne Cresp.
Registre 13-16 [An VIII-1887] : Acte de partage de la maison de Maximin Isnard (An VIII).
Acte de vente par Mme Courmes, née Isnard, à M. Cresp-Pugnaire, d’une maison sise à
Grasse, Place aux Aires (1859). Lettre de J. Quine, architecte, avec pièces justificatives et
correspondances du sieur Cresp-Pugnaire, au maire de Grasse, sur l’élargissement de l’avenue
de la Petite Foux en défaveur du sieur Cresp-Pugnaire (1862). Etude de Me J. Maire, notaire à
Grasse : Vente par M. Antoine Joseph Cresp à M. Honoré Lazare Isoardi d’une maison sise au
n°35 de la Place aux Aires (1887).
Registre 17 [An IX] : Succession Isnard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feuillets 1-14 [s.d.] : Minute de lettres de Maximin Isnard.
Feuillets 15-36 [1780-1796] : Lettres adressées à Maximin Isnard.
Feuillets 37-74 [1792-1864] : Fascicules imprimés (Extrait de souscription volontaire pour
les dépenses du Club, l’An 4 de la Liberté ; Billet de Logement ; Permission de port-d’armes ;
Diplôme de Membre de la Correspondance Académique ; Laisser-passer) et correspondance.
Feuillets 75-76 [An III] : Papier à lettre nominatif Isnard, Représentant du Peuple envoyé
dans les Départements des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône & Ports circonvoisins,
Feuillets 77-90 [An III] : Lettre de la municipalité d’Auriol au citoyen Isnard. Situation de la
Brigade de droite de la 1ère division commandée par le général Charton, armée d’Italie (10
messidor An III). Noms des vaisseaux et frégates composant l’armée navale de la République.
Lettre du Comité de Sûreté générale au représentant du peuple Isnard. Lettre du Comité de
Salut public au représentant du peuple à Marseille. Lettre du Comité de Salut public au
citoyen Isnard. Lettre de Treilhard à Isnard.
Feuillets 91-93 [An XIV-1816)] : Ordre donné au chef de la Légion de la Garde nationale,
M. de Drée, capitaine de cavalerie, de se rendre dans 17 communes (Mougins, Mouans,
Cannes, Vence, etc…) afin de recruter les volontaires pour la cavalerie de la Garde nationale
(1816). Supplique de Maximin Isnard au prince Cambacérès (An XIV°.
Feuillets 94-96 [1790-An III] : Arrêté de Maximin Isnard pour l’achat d’une toile de navire
(An III). Lettre autographe de Maximin Isnard à l’éditeur d’un journal (1790).

Feuillets 97-103 [1768-1818] : Correspondance Maximin Isnard Père et Fils, Donnat Court,
Maire et Consuls de Grasse.
Feuillets 104 [s.d.] : Quatre cachets provenant de Maximin Isnard.
Feuillets 105-114 [1859-1862] : Documents concernant la maison de Maximin Isnard, Place
aux Aires à Grasse. Notes sur deux portions de rempart de Grasse à propos du différent CrespPugnaire.
Feuillets 115-116 [1815] : Duplicata du diplôme de la Légion d’Honneur décerné au Baron
Isnard le 9 juin 1815 par Sa Majesté Impériale.
Feuillets 117-127 [1841-1859] : Franc-maçonnerie à Grasse, Loge de la Nouvelle- Amitié
(certificats, lettres, notes, convocations, formulaires, lettre manuscrite, membres, etc…).
Parchemin 1-2 [1688] : Brevet de pension annuelle accordée par Louis XIV au sieur
Gaudemard.

Etat du fonds
Fonds en bon état, dépoussiéré, classé et inventorié.

Langue(s)
Français

Thèmes principaux
Famille Isnard (Grasse, Alpes-Maritimes).
Maximin Isnard (Grasse 1758, Grasse 1825), député du Var à l’assemblée législative et à la
Convention nationale.
940.27 Période la Révolution française et de Napoléon Ier.

Lieu(x) géographique(s)
Grasse (Alpes-Maritimes).

Type(s) de documents
Manuscrits. Imprimés.

Accès et catalogues
Conditions d'accès
Consultation sur place

Possibilités de prêt
Non

Possibilités de prêt inter-bibliothèques
Non

Possibilités de reproduction
Selon le document

Historique et constitution
Historique
A la mort des derniers Isnard, la famille Gérard d’Aups-Grasse hérite. Sans postérité, elle
laisse ses biens à M. Victor Gérard qui, en 1921, fait don au Musée Fragonard, actuel Musée
d’Art et d’Histoire de Provence, de l’ensemble des souvenirs, objets et écrits, ayant appartenu
à Maximin Isnard.

Ancien(s) possesseur(s)
Victor Gérard

Donateur(s)
Victor Gérard, André Guichard et François Carnot

Acquisition
Dons

Etat du traitement
Inventorié
Classé

Etat d'accroissement
Fonds ouvert (Livre de Raison de Maximin Isnard, 1777-1825)

Informations complémentaires

Nom du responsable du fonds
Bertrand Châtelain
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