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COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Sainte-Lucie, les collationneurs à l'honneur (p. 218) et La famille de MICOUD (p. 880-83) 

Daniel Marc Antoine CHARDON était né à Paris en 1730 et était intendant de Sainte-Lucie en 1763, cf. Olivier (Dr Eugène), Hermal (Georges), Roton (Cap. R. de).- Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises. 15e série (Meubles) 6e partie : Planches 1476 à 1561.- Paris : C. Bosse, 1929, pl. 1551.

de Pierre Baudrier : Agathe de RAMBAUD-MOTTET et NAUNDORFF (p. 3475)

Le préfet de police Gisquet a présenté le survivantisme de son temps dans ses Mémoires, cf. Gisquet (Henri).- Mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police, écrits par lui-même [Tome] III.- Paris : Marchant, 1840.- 523 p.
On voit défiler NAUNDORFF, Mathurin BRUNEAU, Ethelbert-Louis-Hector HEBERT alias baron de RICHEMONT, etc. Et quand on pense qu’à l’époque La Gazette des Tribunaux proposait à la lecture ses pages in-folio et ses index annuels… « Le survivantisme sous la Monarchie de Juillet ».
Et puis, à la cote D34Z/1 des Archives de Paris on trouve entre autres un dossier François-Marie BOTOT contenant une feuille LAURENT (Jean-Jacques-Christophe) sur laquelle ont été recopiés des extraits de "Beauchesne (Louis XVII p. 216 Tome II)" et d'un article d'Alain Decaux dans le journal hebdomadaire "Trois et Quatre" n° 21 du 9 mai 1946.

de Pierre Baudrier : Exilés, engagés et esclaves en Alabama au XIXe siècle (p. 3482) : Autour de Jean QUESSART

- Le 10 octobre 1764 fut reçu gendarme de la Garde du Roi Henry QUESSART de Beaulieu qui épousa vers 1760 Marguerite Peyruchaud, cf. Durieux (Joseph).- Le Périgord militaire : gendarmes de la Garde du Roi (1685-1787), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLII. 1915, p. 336; 
- on trouve Gaston comte de Fleix dans une pièce judiciaire relative aux héritiers d'un sieur de QUESSART, cf. Gardeau (Mme L.).- Le testament du marquis de Trans, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LXXXIII.- 3e livr., Juillet-Septembre 1956, p. 126;
- Mr de QUEYSSART, curé, cf. Ladevie (Georges).- Mon village [Saint-Martial-d’Arthenset] sous la Révolution, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome CXXIII - Année 1996, 3ème livraison, p. 450;
- Louis QUEYSSARD, ibid., p. 468;
- QUEYSSAT, cf. Archivo del general Miranda. Revolución Francesa. Comunicaciones oficiales 1792 a 1793. Tomo IX.- Caracas : Parra León Hermanos, Editorial Sur-América, 1931, p. 188.
 COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Benoît CHASSÉRIAU (p. 3531, 3571, 3597)

L'étude du dossier de Benoît CHASSÉRIAU au ministère des affaires étrangères (Personnel 1ère série 889) permet de mieux connaître "la vie orageuse et active", selon sa propre expression, du père du peintre CHASSÉRIAU. Souvent à la recherche d'un emploi, il donne dans différentes requêtes adressées aux ministres de la marine et des affaires étrangères des renseignements détaillés sur sa vie dont, comme on le verra, certains au moins seront parfois contestés, apparemment par les services du ministère des affaires étrangères. 

Né en 1780, Benoît CHASSÉRIAU était fils d'un négociant de la Rochelle, le dernier de 17 enfants ; son père est décédé en 1785 et sa mère en 1794. S'adressant, le 9 décembre 1821, au baron de REYNEVAL, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, puis, le 21 décembre 1824, au baron de DAMAS, alors ministre des affaires étrangères, il leur fait "un tableau fidèle des événements de (sa) vie". Il déclare donc avoir pris part à l'expédition d'Egypte (1798), comme secrétaire du général de brigade DAMAS, chef d'état major du général KLEBER. Puis, à 19 ans, il est nommé "contrôleur du deuxième arrondissement de l'Egypte ... chargé de l'administration de deux provinces".
Il apparaît que Benoît CHASSÉRIAU sut alors se faire apprécier de diverses personnes qui, plus tard, ayant accédé à de hautes fonctions, lui apportèrent un soutien constant ; tels le comte DONZELOT, gouverneur de la Martinique, le baron de MACKAU, le général comte BELLIARD et le comte de BOUILLÉ, tous deux pairs de France, etc.

Toujours selon ses dires, rentré en France après l'échec de l'expédition d'Egypte, il demande à rejoindre l'armée de Saint-Domingue où, en 1802 il est employé par le général LECLERC "à l'organisation des services du Trésor de la colonie" en qualité, semble-t-il, de "receveur particulier"; après l'évacuation de la partie française de Saint Domingue, il passe dans la partie espagnole où il fait la connaissance d'une demoiselle (Marie Madeleine COURET, ref GHC p. 3531) : "elle avait 14 ans, j'en avais 22 (ou plutôt 24 au moins, s'il est bien né en 1780); son père, riche propriétaire de la partie française de Saint Domingue, venait d'être contraint d'abandonner ses propriétés limitrophes de la partie espagnole".
	Dans cette dernière, devenue française en vertu des traités de Bâle (1795), le général FERRAND nomme Benoît CHASSÉRIAU "secrétaire général de la colonie" le 26 janvier 1804, semble-t-il. Avec son beau-père, ils fondent deux habitations, d'une trentaine d'esclaves en tout, dans la presqu'île de Samana. Puis, les populations devenant hostiles du fait de la guerre en Espagne, CHASSÉRIAU part (en
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