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COMPLÉMENTS

Lors de cet interrogatoire, il lui reste cinq garçons. Il dit en avoir eu sept à charge.  
Un Antoine-Pierre né en 1774 est décédé à un an en 1775. 
Quel était le septième ? Est-il parti aussi en Guadeloupe comme Maurice et Auguste-Jacques ? 

L'épouse de Jacques Chérest, Marie Euphrasie Vincent, sera également arrêtée et incarcérée à Auxerre. Elle décédera à Tonnerre en 1801.

Quant à l'aîné des fils, Jacques-Marie Chérest, élu à la majorité absolue des suffrages, le 2 octobre 1793, il fut proclamé Commandant du Bataillon du District de Tonnerre, devant marcher contre les ennemis de la République et à la formation de ce bataillon. Le 24 septembre 1793, il avait obtenu son diplôme de Jacobin, pour ses preuves de patriotisme et de dévouement à la cause de la liberté et de l'égalité.

Par la suite, Jacques-Marie dut quitter l'armée pour une soudaine faiblesse de constitution ! Revenu à Tonnerre, il se joignit à son père et à son oncle, Chérest-Verne [Jean Chérest, frère de Jacques, juge de paix du canton de Tonnerre], pour participer à des actes de violence

Cet oncle Chérest-Verne "fut accusé d'avoir occupé plusieurs places salariées, convaincu d'en avoir touché les émoluments, quoique n'en ayant pas rempli les fonctions". Il fut d'ailleurs reproché à Jacques Chérest d'avoir placé tous les membres de sa famille à des postes clés. 

Lors de l'interrogatoire de janvier 1794, Jacques Chérest mentionne la présence de son fils aîné détenu avec lui. Ce dernier sera condamné à quitter le département de l'Yonne et à signaler sa présence partout où il se trouvera.

Nous sommes alors amenés à nous demander si Maurice n'aurait pas reçu la même invitation, d'où son départ, puis son mariage avec Jeanne Claire de CORNETTE (où et quand ?). Il serait également intéressant de connaître les arrivants aux Antilles ayant dû quitter leur département de métropole après une condamnation semblable.

NDLR
Il est à remarquer que, comme dit en p. 2649, Maurice, fils de ce révolutionnaire et républicain convaincu, épousa successivement deux filles de familles nobles, une CORNETTE puis une GAALON DESCAREAUX !

	Pierre Baudrier nous signale avoir trouvé dans le Catalogue Collectif de France (CCFr, sur Internet), de nombreux documents sur les CHÉREST. Nous en envoyons la liste à Jacqueline et Claude Chaffanjon.
 COOPÉRATION

de @Jérôme Bineau : Jean Baptiste TUGNY, géographe du roi en Guyane (p. 1165)

D'après les notes de mon grand-père : 

Nicolas TUGNY, né à Gibeaumeix (Meurthe et Moselle, 54) s'est fiancé avec Françoise PERRIN le 30/10/1727. Ils eurent 4 enfants :
1 Nicolas TUGNY, o 1728, greffier à Gibeaumeix 
2 Marie-Anne TUGNY, 1729-1795
x mon aïeul Claude ARNOULD
3 Jean-Baptiste TUGNY o 26/4/1734
4 Françoise TUGNY, o 1750
x Joseph François BEAUDOT


de P.H. Gaschignard : Notes de lecture, Histoire de l'émigration 1789-1814 (p. 4385)

- p 500
L'esclave noir de M. et Mme BÉRARD, planteurs de Saint-Domingue, devenu coiffeur à New York, s'appelait Pierre Toussaint. Il était né vers 1766 sur l'habitation de Jean François Bérard, négociant à Saint Marc, probablement en la paroisse de la Petite-Rivière, quartier de l'Artibonite.
Le 21 août 1797, Jean-Jacques Bérard (24.2.1768, + 1801 ?), fils du précédent, et sa seconde femme, Marie Elisabeth BOSSARD (o vers 1775, + New York juillet 1807), arrivèrent à New York vraisemblablement avec Pierre Toussaint qui y devint un coiffeur pour dames très réputé.
Devenue veuve, M.E. Bossard avait épousé, le 11 août 1802, un Français de Saint-Domingue nommé Gabriel NICOLAS. Le 2 juillet 1807, sur son lit de mort, elle émancipa Pierre Toussaint lequel, très à l'aise financièrement, aurait subvenu à ses besoins. En 1811, il épousa une jeune haïtienne dont il n'eut pas d'enfants.

Très respecté dans tous les milieux, Pierre Toussaint est mort en odeur de sainteté le 30 juin 1853. Ses restes mortels ont été transférés, en 1990, sous les marches du grand autel de la cathédrale Saint Patrick. Le 28 septembre 1968, sa cause a été introduite en cour de Rome en vue de sa béatification.

En feuilletant...
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