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médical à Avignon en 1789 : toujours malade ; une demande de retraite.
François Moïse GRAVÉ de BELAIR et Augustin GRAVÉ de LA PACLAIS anciens propriétaires d’une caféterie au Limbé, Indemnité 1831, 227 500 francs [nous ne les retrouvons pas en 1831 et ne savons pas qui sont les ayants droit].
Madeleine Thérèse GRAVÉ veuve LECLAVIER de MINIAC, ancienne propriétaire de la sucrerie Gravé à Limonade et terrains en dépendant, Indemnité 1830, [très nombreux ayants droit, enfants, petits-enfants et neveux ; 127 600 francs].


d’Yves Carrère : Les CHARNEAU en Guadeloupe (p. 1394-99)

En page 1395 :
VII 6.2.2 Joseph CHARNEAU
x 1784 Eléonore DAGOMEL
12 Eléonore CHARNEAU
x 06/08/1912 Basse-Terre, Felix CARRÈRE, fils de Jean Baptiste Raymond et Marie Hortense Mathilde LEFÈVRE
o 02/04/1887 Basse-Terre
+ 16/2/1934 Vientiane (Laos)
)( 02/03/1925 Toulouse (31)
d’où au moins
1 Germaine Mathilde CARRÈRE 
o 13/05/1913 
2 Raymond Félix CARRÈRE
o 30/10/1914


de Jean Marie Loré : Maurice PRONZAT de LANGLADE, Nantes, Saint-Domingue (p. 506-508 et p. 1369)

	Le 08/01/1735, le capitaine Martin CADOU de Nantes, commandant le navire l’Hercule de 300 T., étant de retour à Nantes, fait le rapport de son voyage au long cours au lieutenant général de l’Amirauté.
	Il signale les décédés lors du voyage circuiteux et ceux qui ont déserté le navire, trois membres de l’équipage pour ce voyage, dont Morice PRONZA(T), chirurgien major, de Confoulan en Poitou, qui a quitté le navire la veille du départ du Cap, le 26/10/1734. 

	Le chirurgien PRONZAT n’en était pas à son premier embarquement.
	Le 21/08/1728, il s’embarque comme chirurgien sur La Gloire, de 250 T., du port de Nantes, navire commandé par le capitaine Jacques CHANTREAU, pour la Martinique. Retour au port le 19/07/1729.
	Il repart le 08/11/1732, sur Le Héros, de 200 T., commandé par le capitaine Pierre RICARD, pour un voyage sur les côtes de Guinée et les Iles. Retour en rivière de Loire le 29/03/1734, après un périple de 16 mois.
	Il reprend aussitôt la mer, le 08/06, sur L’Hercule, avec pour second chirurgien Charles LAMOUR, de Frossay. Le navire sera de retour en rivière le 06/01/1735, sans le premier chirurgien.

	On ne retrouve sa trace sur Nantes qu’en 11/1744.
- Sa naissance, entre 1707 et 1709, dans quelle paroisse ? D’après les « rolles d’armement », il est dit de «Conmolan, Confolen, Confoulan», toujours en Poitou, fils de Pierre, de taille moyenne ou petite et de poil châtain.
- Recherches, de passage en 1996 à Confolens (Charente, 16), j’ai consulté les registres des paroisses de Saint-Maximin et de Saint-Barthélemy, sans succès. Je n’ai pas eu le temps de consulter ceux de la paroisse voisine, Saint-Germain de Confolens.
- Traces sur Nantes après 1734, nous le retrouvons dans les registres paroissiaux de Saint-Clément, le 01/11/1744, au baptême de sa deuxième fille Marie, la marraine n’est pas Marie LEPAGE, comme indiqué dans G.H.C. p. 506, mais Marie (LE)SAUVAGE. Dans le notariat, en 07/1745, chez Me Mongin, « étant sur le point de partir pour les îles d’Amérique », il dépose « un petit paquet en forme de lettre, cacheté en cire rouge de son cachet ». Que contient ce paquet, des lettres, des actes, un testament, une procuration générale ? Nous ne le saurons jamais car, de retour de Saint-Domingue, il retire le dépôt des mains du notaire, le 01/04/1748. Lors du dépôt, il signe « de PRONZAT » et lors du retrait « PRONZAT de LANGLADE ».
- Langlade? Première mention, donc, le 01/04/1748. Il existait sur Nantes le clos Langlade, sur l’emplacement actuel du collège du Loquidy, entre la route de Rennes et la rivière l’Erdre.

NDLR
	Merci pour cette « trouvaille » !
	Nous en profitions pour ajouter sur cette famille, et pas seulement sur Maurice ci-dessus, des éléments que nous ne connaissions pas en… 1992.
Fichier Houdaille (Passagers F/5b)
- 18/06/1753, de Bordeaux à Saint-Domingue, Pronzat de Langlade (Maurice ; en effet Marie Eulalie est née en mars 1753 à Toulouse et Elisabeth Victoire en juin 1754 au Limbé : GHC p. 507).
- juillet 1789, de Saint Domingue à Nantes, Jean Baptiste Pronzat de Langlade, cr. ( ?), 7 ans (sa naissance doit donc se situer entre celles de Louis Justin Côme et de Marie Louise Geneviève, enfants de Pierre Michel ; cf. GHC p. 507).

	Et nous espérons qu’un lecteur d’Angoulême ira consulter aux archives les registres paroissiaux de Saint-Germain et autres paroisses de Confolens pour retrouver le baptême et les parents de Maurice PRONZAT…
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