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André Laurent Joseph THOREAU de la TOUCHARDIÈRE,
médecin à Marie-Galante   Cécile et Xavier Gaignault
(voir 01-42, p. 3166, généalogie)

	André THOREAU, sieur de la TOUCHARDIÈRE, chirurgien, fils d'André (1678-1721, Cossé) et Louise GENDRY, est la septième génération connue de cette famille (1). Il a été baptisé le 18 janvier 1704 à Cossé-le-Vivien (Mayenne, 53, à 18 km au sud-ouest de Laval).
	Il épouse dans sa ville natale le 18 avril 1730 Jeanne COULLÉON de la GRANDMAISON, fille de Pierre COULLÉON, sieur de la GRANDMAISON, et de défunte Jeanne BRIAND; née le 13 janvier 1702 (1) et décédée le 29 mai 1740, à Cossé. A la naissance de son premier enfant, Jeanne Coulléon est appelée dame de la Grandmaison.
André est mort le 17 mars 1772 à Cossé-le-Vivien.

Enfants : 
7.1 André Pierre THOREAU
b 13/04/1731 Cossé-le-Vivien
+ 06/07/1731 Cossé-le-Vivien
7.2 André Pierre THOREAU
b 30/01/1733 Cossé-le-Vivien
+ 20/05/1737 Cossé-le-Vivien
7.3 Pierre-Louis THOREAU de la TOUCHARDIÈRE
d'où postérité, non présentée ici (2).
7.4 Jean-Jacques THOREAU de LEVARÉ
d'où postérité, non présentée ici
7.5 Louis THOREAU-TOUCHEBARON (3)
b 06/11/1737 Cossé-le-Vivien
x Jaquine COLLET
d'où postérité, non présentée ici (Thoreau-Touchebaron et Thoreau Rallière)
7.6 André Laurent Joseph THOREAU de la TOUCHARDIÈRE, dit THOREAU du FRÊNE, docteur en médecine 
o 10/08/1739 Cossé-le-Vivien.

	Par le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (tome IV, page 560), nous savons qu’André Laurent Joseph Thoreau de La Touchardière (alors appelé Thoreau du Frêne) vendit sa terre de Levaré-Courtois (paroisse de Cossé-le-Vivien) en 1775 : "Levaré-Courtois est vendu par André Laurent Joseph Thoreau du Frêne, docteur médecin à l'île Galante, à La Charité de Saint-Vénérand en 1775".
	Il partit donc à cette époque exercer la médecine sur l’île de Marie-Galante. Il devait utiliser le nom de Thoreau du Frêne en Mayenne pour se différencier de ses frères et cousins puis, en arrivant à Marie-Galante, il a dû reprendre le nom de ses ancêtres.
	Il épousa à Capesterre de Marie-Galante le 12 février 1776 Charlotte COGNET LEBRUN, née le 15 août 1743 à Capesterre, fille de Jacques COGNET LEBRUN, ancien capitaine de milice, et de Marie VAVON (voir GHC 136, 01-42, p. 3166, NDLR). Charlotte mourut de suites de couches le 27 février 1777 à Capesterre.
	La famille Samson, descendante de Pierre Louis, frère du médecin de Marie-Galante, possédait encore en 1961 un parchemin signé de Louis XVI daté du 10 novembre 1776 le nommant médecin du roi à Marie-Galante. Sur ce document, il apparaît sous le nom de Sr Thoreau de la Touchardière.
	Ce brevet devrait en principe se trouver aux Archives nationales sous la cote Colonies E 379. Peut-être un exemplaire y demeure-t-il toujours ?
	Durant le temps qu’il passa à Marie Galante, il ne fut pas totalement coupé de sa famille. On sait, grâce au registre de contrôle du navire La Baronne de Baye, que "Monsieur de Saintrac, député de la Guadeloupe à l’Assemblée Nationale, Basse Terre" a embarqué pour Nantes le 24 avril 1790 avec "Monsieur de Latouchardière, neveu de Monsieur de Latouchardière, médecin du roi à Marie-Galante, Basse Terre" (4). Nous ne saurions dire qui était ce neveu Latouchardière, peut-être un des nombreux fils de son frère Jean Jacques Thoreau de Levaré.

	André Joseph Laurent Thoreau Latour Chadière (sic) est décédé sans postérité au Grand-Bourg (Marie-Galante) le 11 mai 1792.
Enfant :
NN. THOREAU de la TOUCHARDIÈRE ou THOREAU du FRÊNE
née à Marie-Galante en 1777, morte en bas âge.

Notes :
1 D’après une généalogie établie par Michel Rébillard.
2 D’après une généalogie donnée par Francis Buteux (descendance de Perrine Thoreau de la Touchardière) il se prénommerait Pierre Jean Louis. 
3 Touchebaron : aujourd’hui, plusieurs terres contiguës portent encore ce nom. On distingue Touche Baron, le Haut Touche Baron et le Bas Touche Baron. Elles sont situées à 1,5 km au sud-ouest de Cossé-le-Vivien sur la route de Ballots.
4 Saintrac ne figure pas sur ce registre, ayant embarqué en catastrophe. Peut-être M. de Latouchardière y est-il mentionné ? (NDLR  Aucun des deux ne figure sur le registre en F/5b/24. Sur le sujet et sur NADAL de SAINTRAC, député à la Constituante, voir GHC 5, mai 1989, pp. 34-37, et 9, octobre 1989, pp. 66-69, les articles de Pierre Bardin).

Note de la Rédaction

	Voici les informations données dans le dossier Colonies E379 (Thoreau de La Touchardière) :
- Fontainebleau, 10 novembre 1776 : brevet de médecin du roi à Marie-Galante, sans appointements mais avec exemption de tout service et corvée personnelle.
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