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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Maurice PRONZAT de LANGLADE, Nantes, Saint Domingue (p. 506, 545, 1369, 5887, 5935)

	Un grand merci à Jean Marie Loré et Denise Vialenc pour leurs découvertes concernant Maurice PRONZAT de LANGLADE, mon lointain ascendant par sa fille Marie, épouse de Jean Baptiste Christophe GUILLON (1771-1811).
	J'ignorais qu'au début de sa carrière, à 21 ans, il avait été chirurgien navigant au départ de Nantes pour les Antilles, son père, Pierre Pronzat , étant lui-même chirurgien.
	Les renseignements donnés permettent de dire qu'il a séjourné au moins trois fois à Saint Domingue : à compter du 26 octobre 1734 jusqu'en 1743 : le 8 décembre, il est présent au baptême de son fils Pierre Maurice à Saumur ; de juillet-août 1745 au début de 1748 ; à compter de juin-juillet 1753. Le 1er septembre 1756, il est présent à Nantes aux cérémonies du baptême (suppléance) de sa fille Elisabeth Victoire Adélaïde.
	Ses dates de naissance, 2 septembre 1707, à Manot, près de Confolens, comme on le sait maintenant, et de mariage, 7 janvier 1742 (à Saint Domingue, au Cap ou au Dondon), étaient connues depuis la découverte dans les papiers de famille d'une "notte" rédigée en 1784 par sa fille Marie.
	A noter encore qu'il n'est pas surprenant que celle-ci ait eu pour marraine Marie Sauvage (non identifiée). Sa mère, Jeanne Jacquette LE FORESTIER, était fille de Jacques Le Forestier et de Jeanne SAUVAGE, laquelle était issue d'une famille de colons installés à Saint Christophe, qu'ils durent quitter en 1690, chassés par les Anglais, pour s'établir au Terrier Rouge, près du Cap.
	La liste que Marie Pronzat donne, dans sa note, de la descendance de Maurice Pronzat et de Jeanne Jacquette Le Forestier amène à rectifier ou compléter comme suit celle qui figure pages 506 et 545, auxquelles il convient de se reporter par ailleurs :
1 Jeanne Elisabeth PRONZAT, "créolle du Dondon"
o 02/11/1742 Le Dondon
2 Pierre Maurice PRONZAT (inconnu jusqu'ici)
o et b 08/12/1743 Saumur paroisse Saint Pierre ; p Mr Pierre Vacher, sieur de la Pouge et des Moulins ; m Mademoiselle Marie Pronzat (sœur du père ?), épouse de M. Pigné, « lesquels quoiqu'absents ont été représentés par Louis Le Bouvier et Marie Baudry qui ont nommé l'enfant ... le père présent ».
3 Marie PRONZAT
o 31/10 b 01/11/1744 Nantes
4 Maurice Justin PRONZAT
o 13 b 15/12/1745 Nantes
5 Pierre Michel PRONZAT
o 26 b 27/04/1748 Nantes
6 Jeanne Jacquette Guillemette PRONZAT
b 22/04/1750 Toulouse
 7 Jeanne Jacquette Félicité PRONZAT
o 17/03/1751 Bordeaux
8 Marie Etienne Eulalie PRONZAT
b 20/03/1753 Toulouse
9 Elisabeth Victoire Adélaïde PRONZAT
o 20/06/1754, « créolle du Limbé » b 01/09/1756 Nantes
)( (divorcée) 18 germinal II (07/04/1794) Nantes
10 Jeanne Julie PRONZAT
o et b 18/07/1755 Nantes
11 Maurice Benjamin PRONZAT
o et b 14/10/1756 Nantes

	En conclusion de sa note, Marie Pronzat ajoute : « Depuis il est né un garçon dans la paroisse Sainte Croix (de Nantes) dont je n'ai pas la notte et un autre garçon dans la paroisse St Nicolla, qui est le dernier, je n'en ai pas non plus la notte. » Il s'agit de Marie Charles et Jean Claude Aimé Pronzat qui figurent page 507, numéros 11 et 12 soit, maintenant :
12 Marie Charles PRONZAT
o 04 b 05/11/1757 Nantes
+ 16/09/1758 Saint Julien de Concelles, près de Nantes, à l'Aubinière chez Jean Mariot (où il devait être en nourrice)
13 Jean Claude Aimé PRONZAT
o 26 b 27/11/1767 Nantes
+ 25/07/1768 Rezé, près de Nantes, à la Blordière, chez Jean Guillon où il était en nourrice


de Pierre Baudrier : Les WACHTER et les van de KERCKHOVEN de Rotterdam (Hollande) (p. 4579-4593, en particulier à partir de la p. 4580 et la note 1 p. 4592)

Nouvelles archives de l’art français. 3ème série, tome XIII. 1897. Revue de l’art français ancien et moderne. 14ème année. Réimpression 1973
p. 40 : L'an 1738, le 3ème jour de janvier, a été inhumé dans cette église le corps de Jean-Louis KERCHOVE, décédé d'hier, âgé de quarante-cinq ans, demeurant chez Mr Kerchove en la maison royalle des Gobelins, conseiller au conseil supérieur de l'isle de Cayenne, et en présence de Sébastien Le Clerc, peintre en la maison royalle des Gobelins, de Jean-Claude Kerchove, teinturier en ladite maison royalle des Gobelins, et des soussignés.

On lit que la famille Kerchove était originaire d’Audenarde. C’est dans un article sur les tapissiers des Gobelins.

NDLR
Voir « Une famille créole guyanaise d’origine flamande, les KERCKOVE », du docteur Yves Hervé, CGHIA 19, p. 3-11. Il y est dit que Jean Louis de Kerckove mourut le 15 janvier 1738 (ni lieu de décès ni source).


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 22/06/2017

