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1816 ?) pour Curaçao, semble-t-il, territoire alors britannique, puis pour Caracas, Saint Thomas, île alors danoise, enfin Carthagène, en Colombie, où le nouveau gouvernement offrait des terres. Entré au service de ce gouvernement, alors en révolte contre l'Espagne, comme "capitaine et major du génie", chargé de la haute police avec le titre de "commissaire général". Deux expéditions armées qui lui auraient été confiées, l'une sur Santa Marta (sur la côte, à l'est de Barranquilla), l'autre sur Porto Bello (?) se seraient terminées par des échecs.
Passé à la Jamaïque, il y aurait travaillé pour M. PAVAGEAU, un important homme d'affaires français, avant de rentrer en France, arrivant à Brest le 9 janvier 1821, "avec sa femme, trois enfants et bientôt quatre", et sans fortune.
S'étant rendu à Paris, il fut "agrégé au département des affaires étrangères" sur la recommandation de M. de MACKAU, officier de marine, et du baron PORTAL, ministre de la marine et des colonies (1er juillet 1821).

On notera qu'une note anonyme du 3 juin 1822 donne de Benoît CHASSÉRIAU une idée nettement moins avantageuse. Après avoir "mené en France une vie assez déréglée", puis obtenu à Santo Domingo (ou à Saint Domingue ?) une place de receveur particulier, il y aurait joué et dissipé la caisse publique, d'environ 60.000 F, ce pour quoi le général FERRAND l'aurait fait arrêter. C'est alors que M. COURET, "père d'une fille de couleur avec laquelle il avait des liaisons, offrit de payer. Le général FERRAND lui fit grâce ... Il fut se cacher à Samana".
Quand à l'expédition de Sainte Marthe, elle aurait été commandée, en réalité, par le colonel François LABATUT : "On les accuse d'avoir extrêmement mécontenté les habitants par le pillage, les vexations", ce qui provoqua un soulèvement et l'échec de l'expédition.
A la Jamaïque, enfin, Benoît CHASSÉRIAU aurait "trahi la confiance de M. PAVAGEAU, diverti ses capitaux et fait banqueroute".

Benoît CHASSÉRIAU n'en obtint pas moins, en 1822 et 1823, deux missions en Colombie, "un pays qu'il connaissait déjà". La seconde de ces missions (décembre 1823) avait pour objet de "sonder les dispositions des colombiens et des chefs de leur gouvernement" sur un arrangement avec l'Espagne et de les engager à demander à la France sa médiation". Et aussi de "donner tous ses soins à la protection et à l'encouragement de nos relations commerciales avec les diverses provinces de cette colonie" qu'était encore la Colombie.

Rentré en France le 6 septembre 1824, CHASSÉRIAU demande à être "attaché de manière fixe" aux affaires étrangères, mais, là encore, des réticences se font sentir et, le 3 décembre, le ministre des affaires étrangères, baron de DAMAS, lui demande des précisions sur son passé : la nature de ses rapports avec le général FERRAND ; son rôle dans les expéditions de Porto Bello et Sainte Marthe ; ses affaires à la Jamaïque. Quatre jours plus tard, CHASSÉRIAU répond, sur le dernier point seulement, que, à la Jamaïque, il a obtenu quittance de ses créanciers après les mauvaises affaires qu'il a faites.

Le 25 février 1825, le ministre des affaires étrangères lui fait savoir qu'il n'a pas de poste pour lui. De même, un emploi lui est-il refusé par le ministre de la marine le 27 avril suivant.
Cependant, en 1826, CHASSÉRIAU obtient du ministre de la marine le poste d'agent du gouvernement français (aussi dit "agent des colonies françaises de la Martinique et de la Guadeloupe") dans l'île de Saint Thomas. Cet emploi, qui relevait du ministère de la marine, ayant été supprimé vers 1831, il revient en France où, le 1er octobre 1832, il est nommé par le roi, au titre des affaires étrangères, "vice-consul honoraire" de France à Saint Thomas, le caractère honoraire de ces fonctions tenant au fait que le gouvernement danois ne recevait pas de consuls dans ses colonies.
En 1835, CHASSÉRIAU est à Porto Rico "comme consul", bien qu'il soit considéré comme étant en mission.
Finalement, le 10 décembre 1839, il est nommé par le roi consul de seconde classe à la résidence de San Juan de Puerto Rico. C'est là qu'il est mort, dans la nuit du 26 au 27 septembre 1844, d'une congestion cérébrale. 


de Monique Pouliquen  : Documents relatifs à l'expédition de Saint-Domingue (p. 3700)

On peut ajouter aux références de Bruno Galland :
- Colonies D/2c/363, corps expéditionnaire, contrôles nominatifs, décidions et nominations, 1802-03
- id 371, état major et troupes, situations, effectifs, promotions, 1801-09
(au CAOM d'Aix en Provence)
et la publication de la SHFOM (voir p. 3749) : Lettres du général LECLERC, commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue en 1802, Paris, 1937, 361 p., 25€.


de Simone Point : François BREUIL de GAUFRAN (p. 3690)

J'ai consulté le livre que vous citez de Begouen Demeaux, p. 275, qui renvoie au texte p. 19, puis j'ai vu les tableaux de descendance en fin d'ouvrage.
Voici mes réflexions : François BREUIL aurait épousé une fille de M. PÉRIER et non BERQUIER. Begouen Demeaux cite une Joséphine fille d'une demoiselle BERQUIER épouse de Firmin PÉRIER. C'est elle qu'il dit avoir épousé François BREUIL. 
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