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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Théodore CHASSÉRIAU 
(p. 3531

- Gallotti (Jean).- Théodore Chasseriau, Conjonction, Nos 63-64, sans indication d'année, pp. 43-45
- Francis Jammes, Mon ami Chassériau ou la biographie d'un Français, R. hebd., 19 12 1936, 265-71
- K.G. Saur Verlag. München, Leipzig.- Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Register zu den Bänden 11-20. Teil 1: Länder.- München; Leipzig : K. G. Saur, 1998.- VII-625 p.
p. 257 Haiti Architekt 1802 Chassériau, Charles 18:299
- Bibliographie des Antilles françaises de Gabriel Debien de l’Anuario de Estudios Americanos. Tomo XVII.- Sevilla : E. E. H. A., 1960.- XI-808 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla ; CXXXVI [Sic pour : CXXXIV] (N° general). Serie 1.a: Anuario) : L'armateur Chasseriau-Duchiron, Benoît Chasseriau.
- Bonnel (Ulane).- Histoire de la station navale de Santo-Domingo de 1803 à 1809, Revue d'histoire économique et sociale, 1962, n° 1, pp. 48-89 
« D'Aubremont avait déjà signalé des irrégularités dans les comptes de Dubuisson dès le mois de février. Maintenant il les rend publiques. Il révèle la connivence de Dubuisson avec Chasseriau, ex-payeur divisionnaire du département, suspendu de ses fonctions et sous le coup d'une procédure criminelle pour avoir détourné des fonds de la colonie, mais néanmoins nommé par Dubuisson secrétaire général de la préfecture. Il découvre aussi une collusion entre Dubuisson et Guillermin, président de la commission provisoire de justice et membre de la commission spéciale des prises, sur un marché obtenu par ce dernier pour la fourniture de médicaments à l'hôpital." (p. 57)
- Lemonnier Delafosse (J.-B.).- Segunda campaña de Santo Domingo : guerra dominicana francesa de 1808 ; trad. del lic. C. Armando Rodrìguez.- Santiago (República Dominicana) : Editorial El Diario, 1946.- 279 p. 
Dans l'état-major : colonel Vives, en mission durant le second siège, parti pour France à bord du Bernadotte, fait prisonnier par les Anglais à hauteur de Blaye; Paillié, chef de bataillon; Darnaud, chef d'escadron; capitaine Bocquet, mort à Palo Hincado; capitaine Evrard; J. Chasseriau aîné, capitaine; capitaine Guillermin; capitaine Marquis; capitaine Lavallette; lieutenant Capdeboscq, mort pendant le 1er siège; lieutenant Philibert, mort pendant le second siège; sous-lieutenant Marquet.
Dans l'Administration : Dubuisson, Daubremont, préfet colonial, chef de l'administration, renvoyés en France pour désaccord avec Ferrand; Favre, chef de l'administration; Goguet, Bailly, Froideveaux, inspecteur des revues, inspecteur commissaire de marine; Lafaille, Huet, Boyer, commissaire de marine, tué par une bombe pendant le 2ème siège. Pourquoi ce singulier ? Est-ce Boyer seul ou les trois personnages qui succombèrent ? Chassériau, secrétaire général de la colonie durant le 1er siège; Lesueur, secrétaire de Ferrand; Blampié, Noblot, Notin, Salva, Perroneau, Clesie, Garnerey, Jubelin; Fourrier, dépendant de la Marine.
- Mascureau (Col Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, impr. Chaix-Desfossés-Néogravure, 1965.- 720 p.
Chasseriau (Benoît). Trésorier général de l'armée de Saint-Domingue, ministre de l'intérieur en Bolivie, puis consul de France. XXXVII (1934), 310, 311.
- Chasserieau, cf. l’index de : Samana, pasado y porvenir.- Ciudad Trujillo, 1945.- 261 p.- (Archivo General de la Nación ; 3)
- Bolívar (Simón).- Vicente Lecuna. Cartas del Libertador. Corregidas conforme a los originales. Mandadas publicar por el Gobierno de Venezuela presidido por el General J.V. Gómez. Este volumen comprende : I.- Un índice analítico de los nueve volúmenes anteriores, formado con la col. de la señorita Esther Barret de Nazaris. II.- Un suplemento al apéndice constituido por documentos cuya importancia exige incorporarlos en la presente colección. Tome X.- Caracas, Lit. Y Tip. del Comercio, 1930.- 460-II-10 p.
Chasseriau, Baron Arthur. IX. Apéndice, 422 nota ; Chasseriau, J. Benito. IV, 256, 280, 287, IX. Apéndice, 421, 422 nota
- Robertson (William Spence).- France and Latin-American Independence.- Baltimore : Johns Hopkins Press, 1939.- XV-626 p.
Dans l’index : Chasseriau, Benoît, French agent
- La Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1927 signale, pp. 153-4 : 
English Historical Review, T. XLI, num. 164, octobre 1926, p. 583-588. Harold Temperley : The instructions to Donzelot, governor of Martinique (17 décembre 1823)
    "Ces instructions, retrouvées au Archives de la Marine (BB2 203, fos 70-73) par M. Abel Doysié, avaient été rédigées par M. de Clermont-Tonnerre pour être remises à Donzelot par Chassériau, chargé d'une mission à la Terre Ferme, auprès du gouvernement colombien, comme à la même époque le lieutenant de vaisseau Samonel était envoyé tenter de s'aboucher avec le gouvernement mexicain. Il s'y dessine tout un système de politique américaine pour la France dans les circonstances nées de la révolte des colonies espagnoles..."
- Chasseriau (Frédéric), Notice nécrologique sur le vice-amiral Vaillant, "Moniteur" du 9 novembre 1858
- Fiérain (Jacques).- Les raffineries de sucre des ports en France (XIXe - début du XXe siècles).- Lille : Atelier Reproduction des Thèses Université Lille III ; Paris : Diff. Libr. H. Champion, 1976.- 738 p.- (Thèse Lettres : Nantes : 1974)
Dans l’index : Mouren et Couret (Raffinerie)
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