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André Laurent Joseph
THOREAU de la TOUCHARDIÈRE 

- Basse-Terre, 25 janvier 1777 : réception du brevet pour le sr Thoreau de la Touchardière.
- Paris, 30 novembre 1781 : lettre de Poissonnier à M. de la Touchardière, médecin à Marie-Galante. Il a proposé au ministre de le nommer en remplacement de M. de la Vergne quand ce médecin a paru vouloir renoncer à sa place à Basse-Terre. Mais depuis il a dit que sa santé lui permettait de continuer ce service.
- Versailles, 1er février 1783 : Touchardière envoie un mémoire pour être payé de cinq années d'appointements "Ma santé ne me permet de solliciter cette grâce que par écrit", à la suite d'un "cruel accident" le 7 janvier. "J'ai manqué d'être écrasé à Paris par une voiture (...); le 8, copieuses saignées, le 10, deux autres, et depuis, trois". Il demande donc cinq années d'appointements, son passage pour la Guadeloupe avec un domestique et une nouvelle expédition de son brevet, perdu le 12 avril 1782 sur le vaisseau du roi Le Diadème.
Réponse : demande non fondée puisqu'il a eu un brevet sans appointements.

Dans Marine B/5/20, on lit les précisions suivantes :

	Le vaisseau de second rang Le Diadème, de 74 canons, était sorti du port de Brest pour l'Amérique le 22 mars 1781, faisant partie de l'armée commandée par M. le marquis de Vaudreuil. Le 18 août 1782 il était de retour de St-Domingue, en rade de Belle Isle, et, le 23, il était à Brest : "les avaries occasionnées par son échouement ne sont sûrement pas considérables (...); il pourra être radoubé dans le bassin couvert". Parmi les vaisseaux du roi dont Le Diadème faisait partie, La Ville de Paris, était tombé le 12 avril 1782 "au pouvoir de l'armée anglaise commandée par Rodney".
	C'était l'époque de la guerre d'Amérique (pour l'Indépendance des États-Unis) et, le 12 avril 1782, c'était la bataille navale des Saintes où l'amiral de Grasse fut fait prisonnier. Le médecin du roi de Marie-Galante avait donc dû s'embarquer sur le vaisseau du roi Le Diadème et il était revenu en France sur le même vaisseau qui, avec Le Languedoc, Le Magnanime et Le Marseillais, escortaient depuis St-Domingue un convoi de 48 voiles.

TROUVAILLE

de Simone Point : Notaires de Jérémie

	On me signale qu'une université américaine posséderait des archives notariales de Jérémie pour la période 1790-1802. 
	Qui a plus de précisions ? Comment y avoir accès ? Ne peut-on demander transfert ou microfilmage.
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Engagements à Nantes 
pour les Iles françaises de l'Amérique 
de 1646 à 1766
Jean-Marie Loré

Recherche de noblesse de 1666
pour la généralité de Rouen
dite Recherche de La Galissonnière
Élection de Pont-L'Évêque
Pierre L'Estourmy
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