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	COOPÉRATION	RÉPONSES

de Denise Vialenc : Maurice PRONZAT de LANGLADE, Nantes, Saint-Domingue (p. 506-508, 1369, 5887)

	Voici des informations concernant les parents de Maurice Pronzat ; tous actes à Manot en Charente (16), petit village situé à 10 km de Confolens :

1 Jean de PRONZAC
x Jeanne BRÉTAIN
+ /1699

1.1 Pierre PRONZAT (parfois DEPRONZAC)
chirurgien 
o ca 1660
+ 30/08/1740, 80 ans, veuf d’Elisabeth Ebrear
ax Jeanne BRUNOT
+ 19/01/1698
bx 04/06/1699 (Cm Me Vouzelaud) Elisabeth (ou Isabeau) EBREAR, fille de + Philippe et Fleurance VACHIER 
+ /1740

1.1a.1 (?) Pierre PRONZAT
chirurgien
x /1707 Jeanne CROPTE 
d’où :
Maurice PRONZAT
o 02/09/1707 ; p Maurice Lévêque ; m Jeanne Cropte
1.1a.2 Philippe PRONZAT
o 24/05/1693 ; p Guillaume Navarot ; m Philippe Riffaud
1.1b.1 Marie PRONZAT
o 09/09/1700 ; p Pierre Borie ; m Philippe Riffaud

RÉPONSES

92-125 LINDO (Grande-Bretagne, Jamaïque, Etats-Unis)
(p. 2955, 631, 579)
En date du 4 floréal an 11 (24/04/1803) le ministre de la marine DECRÈS écrivait au Premier Consul : 
« Plusieurs traites tirées par le payeur de Saint-Domingue sur le payeur-général de mon département ont été présentées dans mes bureaux ou quelques-unes ont été, selon l'usage, enregistrées par le commis du visa. Dans l'examen que j'ai dû faire de ces traites, je les ai rapprochées de la correspondance officielle de Saint-Domingue, et je me suis convaincu qu'une grande partie de celles à l'ordre d'Alexandre LINDO sont entachées d'un faux matériel dans leur libellé. En effet, ce libellé énonce littéralement un versement de fonds opéré dans la caisse du payeur de Saint-Domingue, et j'ai sous les yeux la preuve certaine que ce versement est supposé pour la plupart de ces effets, et qu'il ne s'est réellement opéré que pour la plus petite partie d'entre eux. Dans cet état de choses j'ai l'honneur de vous rendre compte que je crois ne devoir prendre en aucune considération celles de ces traites dont le libellé contient le faux matériel que j'ai reconnu, et que je me bornerai à payer exactement celles dont je sais que le versement de fonds s'est réellement opéré. Par une instruction ministérielle, en date du 1er vendémiaire de cette année, j'ai présenté dans un seul cadre aux administrateurs de toutes les colonies françaises les principes de la comptabilité qu'ils doivent suivre, ils savent que les traites, soit pour fournitures, loyers, affrètement et autres dépenses quelconques, ne peuvent être acquittées qu'autant qu'avec le bordereau de ces traites ils m'ont adressé les copies collationnées des pièces en forme des actes consentis : ils doivent y ajouter celles de la réception des fournitures ou les pièces justificatives des autres dépenses ; il est de principe que les administrateurs des colonies doivent, quant à l'émission des traites qu'ils sont dans le cas de tirer sur les payeurs de mon département, se tenir dans la limite du crédit que vous m'avez autorisé à leur ouvrir et, pour assurer d'avantage l'exécution de cette mesure, je les préviens qu'aucune traite tirée par eux ne sera payée qu'autant qu'elle énoncera la date du crédit sur lequel ils auront eu l'intention de l'imputer. Salut et respect. »
Cf. pp. 699-700 du Cours politique et diplomatique de Napoléon Bonaparte comme général en chef des armées républicaines, comme Premier Consul, et comme Empereur et Roi et du gouvernement français ou Recueil de traités, actes, mémoires, décrets, ordonnances, discours, proclamations, &. [de mai 1796 à juin 1816] Extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith, notaire. En 7 volumes, avec index par ordre alphabétique. Tome II.- Londres : Impr. de R. Juigné, 1816.	P. Baudrier
94-81 BELOT (Le Havre, Martinique, Guadeloupe, 17e-18e)
(p. 5723, 5715, 5399, article 3626-3628, 3448, 1088, 1052)
voir Coopération Adolphe BELOT et 03-196
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5723, 5400, 4416, 4132, 4096, 3919, 3890)
voir 94-81
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(p. 5810, 4130, 3625, 3575-3576, 3547, 3162-3163, 3162, 3131, 3023)
Le dernier témoin cité du mariage à Londres le 28/12/1795 de Louis Alexandre Charles LE MERCIER de MAISONCELLE, comte de RICHEMONT et Marie Françoise Charlotte Céleste LE BLOND était Jacques Michel SPITALIER de SAILLANS.
Un certain SPITALIER avait émigré de Martinique en Angleterre, pour rejoindre Paris en 1814. Alexandre BILLARD de VEAUX dit de lui : « […] Spitalier me demandait à Londres, durant les cent-jours, des nouvelles d’un garde-du-corps de la compagnie de Wagram, qu’il avait connu à la maison, à Paris, en 1814 […] ».
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