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EXPOSITION

Théodore CHASSÉRIAU
Un autre romantisme
Paris, Grand Palais, jusqu'au 21 mai 2002
puis Strasbourg (19/06-21/09)
puis New York (21/10/02-05/01/2003)

     Théodore CHASSÉRIAU (20/09/1819-10/10/1856) est né au lieu-dit Limón, dans la presqu'île de Samana (actuelle République dominicaine), fils de Benoît (1780-1844), diplomate et homme d'affaires, d'une famille nombreuse de Saintes en Charente, et de Marie Madeleine COURET de LA BLAQUIÈRE (1791-1866), épousée à Samana en 1806. Cette dernière serait, d'après son mari Benoît, fille d'un riche créole de la partie française de St-Domingue réfugié dans la partie espagnole, et, d'après le dossier personnel de Benoît aux Affaires Étrangères, une fille de couleur, ce qui n'est pas incompatible...
	En outre, "l'arrière-grand-mère et la grand-mère de Théodore étaient des Antilles, sans doute nées dans les familles créoles de commerçants et de planteurs", d'après le catalogue, qui ne donne pas leur patronyme. En fait il doit y avoir une erreur d'une génération et il s'agirait de la mère et de la grand-mère, le grand-père, Henry Chassériau, s'étant marié à Port au Prince et Benoît, le père du peintre, étant le 17e et dernier enfant du fils aîné d'Henry et d'une "fille des îles".
	Victor Frédéric (1774-1815), le 14e enfant d'Henry et frère de Benoît, "a d'abord voyagé à Saint-Domingue et épousé une jeune fille de là-bas"; général baron mort en 1815 à Waterloo, il est père du baron Frédéric, né en 1802, architecte des ports de Marseille et d'Alger.
	Benoît, père du peintre, embarqua pour l'Égypte en 1798 puis accompagna son frère aîné Victor Frédéric dans l'expédition Leclerc en 1802. C'est de là qu'il passa dans la partie espagnole où il se maria et où naquirent ses trois aînés (l'aîné, Frédéric, né en 1807, fut haut fonctionnaire au ministère de la Marine puis conseiller d'État). La famille rentra en France (arrivée à Brest le 20 février 1821) et les autres enfants naquirent à Paris puis Benoît repartit pour les îles, seul ou avec sa femme et certains des enfants, et séjourna à Saint-Thomas (1829), Puerto Rico, etc.
	A Mayaguez (Puerto-Rico) où il était consul, Benoît rencontra Lucia Victoire de TOUROLLES qui épousa M. MONNEROT; ce sont les parents de Jules et Clémence, future Mme GOBINEAU, grands amis du peintre. Les enfants du baron amiral Victor Guy DUPERRÉ (1775-1846), ministre de la marine et des colonies, et d'Adèle LE CAMUS, étaient d'autres amis de Théodore.
	Voilà les informations glanées dans le catalogue de cette belle exposition (diffusion Seuil, 45 €). Nous n'avons pas pu assister à la conférence de Vincent Pomarède, directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, sur "Un roman familial, les Chassériau", qui nous aurait sans doute donné des précisions sur les épouses créoles des Chassériau.
	Dans le fichier Houdaille on trouve :
- sur Henri CHASSÉRIAU (grand-père du peintre ?) 
- 08/04/1772, va de Bordeaux à St-Domingue
- 16/04/1773, va de St-Domingue à Bordeaux
- novembre 1788, va de Bordeaux à St-Domingue (Henri CHASSERIAU, 37 ans, de Saujeon = Saujon, Charente Maritime)
- octobre 1793, Port au Prince, inhumation de Marie Louis Théodore CHASSERIAU, 26 ans, lieutenant de juge au Port Républicain
- Le même jour, 15 ventôse XII (6 mars 1804) à Santo Domingo, les mariages de 
- Benoît CHASSERIAU, 22 ans, de La Rochelle, négociant, et Marie Madeleine COURET, fille d'Antoine et Marie Jeanne DUVIVIER.
- Antoine COURET habitant, 59 ans, et Marie Jeanne DUVIVIER, majeure.
Autrement dit, les parents de Marie Madeleine ont régularisé leur propre union le jour de son mariage, qui est donc de 1804 et non de 1806 et cela se passait à l'époque où Santo Domingo était sous domination française.
- sur le couple COURET (le nom de branche "de la Blaquière" n'apparaît nulle part) :
- 4 germinal XIII (25 mars 1805), Santo Domingo, inhumation d'Antoine COURET, 60 ans.
- Indemnité 1829, Croix des Bouquets, ancien propriétaire Antoine COURET; ayants droit Marie Madeleine épouse CHASSERIAU et Antoine, chacun des deux 18.000F
- Indemnité 1827 (même lieu, mêmes ancien propriétaire et ayants droit) 44.461 x 2
- Indemnité 1827 Mirebalais, Marie Jeanne DUVIVIER veuve COURET, 6.840 F
D'autres références COURET que nous en savons comment interpréter :
- Croix des Bouquets, 23/01/1796, Antoine COURET + et x
- Santo Domingo 6 ventôse XIII (25 février 1805) Antoine COURET, 65 ans
- Santo Domingo an XIII, Antoine COURET habitant majeur
- Santo Domingo 27 vendémiaire XIV (19 octobre 1805) Antoine COURET, 62 ans, habitant de Mirebalais 
	Quant aux références DUVIVIER, elles sont nombreuses mais tant que nous ignorons l'âge et les parents de Marie Jeanne, impossible de les utiliser. Cependant nous avons vu que Marie Jeanne, veuve Couret avait droit en 1827 à une indemnité pour un bien à Mirebalais. Le fichier Houdaille donne à Mirebalais :
- 24/11/1791, baptême de Jean DUVIVIER, né le 10/09, fils de René Duvivier fils et de Marie Jeanne BELLEVUE
- 21/05/1796, inhumation de René DUVIVIER, 36 ans

Le CARAN étant fermé, nous ne pouvons consulter les différents actes repérés mais peut-être certains lecteurs ont-ils d'autres informations ? 
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