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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Bertrand de Grimoüard : FRUCHARD in Divers DUPERRIER, DUPÉRIER, à Saint-Domingue (p. 5612-13)

	Jacques de Cauna (GHC 216, p. 5612) fait incidemment allusion (avant-dernier § page 5612) à Marie Anne FRUCHARD, veuve Audup indemnisée en 1832 pour une caféterie Fruchard à Léogane. 
	Je pense pouvoir l'identifier avec Marie Anne Fruchard qui épousa le 27 juillet 1787 à Haute Goulaine (près de Nantes, 44) Me Bernard AUDAP, notaire et procureur du marquisat de Goulaine ; d'après mes notes, elle était fille de Nicolas Fruchard, baptisé à Saint Denis de Nantes le 13 mai 1717, qui avait épousé, le 23 septembre 1754 à Sainte Croix de Nantes, Anne Girard, veuve de Pierre Gigault .
	Toujours d'après mes notes, ce Nicolas Fruchard, fils de René Fruchard et de Marie Ferré, d'une famille de moyenne bourgeoisie rurale qui possédait la Bourretière à Haute Goulaine, avait, entre autres frères et sœurs, une sœur aînée, Jeanne Fruchard, qui épousa en 1738 Jean Baptiste LOURMAND, négociant à Nantes, et un frère plus jeune, François Fruchard (1728- an VI), échevin de Nantes de 1779 à 1782.

	Les deux beaux-frères, Jean Baptiste Lourmand et François Fruchard, s'associèrent dès 1763 pour des expéditions de traite vers la Martinique (auxquelles participa le jeune MOSNERON DUPIN qui en parlera plus tard dans son « Journal de mes voyages »). Un des fils de François Fruchard, Nicolas Juste Fruchard (1762-1832), participa dans sa jeunesse à des opérations de traite vers Les Cayes et fonda aux Cayes une société de commerce jusqu'à son retour à Nantes vers 1795 ; il dirigera plus tard à Nantes une maison d'armement spécialisée dans le commerce en droiture avec les îles, poursuivie sous le Second Empire par son fils Pitre Fruchard, président de la Chambre de Commerce de Nantes.
	Ces Fruchard eurent donc des relations suivies avec les Antilles mais j'ignorais que l'un d'eux y avait possédé assez tôt une caféterie, peut-être en indivision partielle avec son beau-frère Lourmand. Aucune indication sur les demoiselles Duperrier ; peut être avaient-elles un lien de parenté avec les Lourmand et leurs descendants Van Miert ? Toute indication m'intéresse.

NDLR
	Dans les embarquements de Nantes (dépouillement CGO), nombreux FRUCHARD :
- Alexis, charpentier de Nantes, 25 ans, pour Port au Prince le 28/04/1785
- Augustin, tailleur de pierre de Nantes, 18 ans, fils de Jacques et Marie Tripon, engagé pour le Cap le 25/09/1772.
- Claire, 19 ans, pour Port au Prince le 17/10/1789
- Jean Gabriel, 28 ans, négociant de Nantes ; fils de Gabriel, pour Saint-Domingue le 28/02/1781 
- Juste, 24 ans, négociant de Nantes, pour les Cayes Saint-Louis le 03/08/1786
- Nicolas François, 21 ans, de Nantes, fils de Nicolas et Anne Girard, pour Port au Prince le 19/06/1779
- Simon, 25 ans, de Mont près Nantes, fils de Nicolas, pour Port au Prince le 18/05/1781
Même source, au nom de LOURMAND :
- François, 22 ans, de Nantes, fils de François, pour Léogane le 13/10/1740
- Nicolas, 19 ans, de Nantes, fils de Nicolas, pour Léogane le 22/07/1772 ; débarqué le 04/09/1772
Nicolas LOURMAND, né à Nantes vers 1755, réfugié du Cap Français sur le Washington, « détenu à Nantes par mesure de sûreté », célibataire, propriétaire d’une caféterie à Saint-Domingue (archives municipales de Nantes, I/45, lettre pour secours, cité dans le BSHG 33/34 p. 130 : Grandière, Réfugiés et déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution)


de Pierre Baudrier : CONSTANT, LORDON in Le négociant CADIOT et sa famille (p. 4862, 5)

	Un arrêt Loustau C. les héritiers Lordon de la Cour de cassation, du 24 janvier 1837, nous révèle un mariage LORDON/CONSTANT : « Le sieur Jean-Baptiste Lordon et la demoiselle Constant se sont mariés sous le régime de la communauté. Leur contrat de mariage contenait donation par le mari à sa femme de l’usufruit des biens qu’il laisserait à son décès. En 1803, le sieur Lordon est décédé. La dame Lordon fit dresser inventaire des biens dépendant de la communauté et de la succession ; puis elle se mit en possession du tout. Après son décès, le sieur Loustau, son créancier, fit procéder entre les mains d’un débiteur de la communauté à la saisie-arrêt d’une créance qui en dépendait pour la portion afférente à la dame Lordon. De leur côté, les héritiers des sieur et dame Lordon pratiquèrent une saisie-arrêt sur la même créance, pour la part qui pourrait revenir à l’hoirie de la veuve […] ». L’arrêt évoque ensuite la créance de Tomy LEMESLE, le jugement d’appel de la cour royale de la Guadeloupe du 4 novembre 1838, etc. Cf. Journal du Palais. Recueil le plus complet de la jurisprudence française […]1837. (1re édition, tomes 107 et 108 ; - 2e édition, tomes 67 et 68, 3e édition, tome 28 et 29).- Paris


de Pierre Baudrier : Jean-Baptiste THOMAS avoué à Marie-Galante vers 1812, p. 5579

	En 1812 l’avoué Jean-Baptiste THOMAS déclarait un décès à Marie-Galante (p. 5579, 9). C’est sans doute le même personnage qui fut le protagoniste d’un procès terminé en Cour de cassation : en octobre 1815, le sieur DUBOIS-BEAUPLAN, mandataire de la veuve ARSONNEAU, avait donné pouvoir à THOMAS, avoué près la sénéchaussée de 
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