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Les JASPAR aux Antilles françaises


10 Philippe JASPAR
    o Ath 05/03/1785				+ Ath 05/03/1785
11 Catherine Françoise JASPAR
    o Ath 16/02/1786				+ Ath 12/06/1856
    x François Joseph DOIGNON
12 Denis Etienne JASPAR
    o Ath 04/05/1789				+ Ath 22/03/1797

Etats-Unis

Après le décès de François Joseph JASPAR (5) à la Désirade, sa veuve, Lydie DESBONNES, partit avec ses enfants (GHC 76, page 1472, IIIb) rejoindre son frère Auguste DESBONNES à Saint-Louis (Missouri) où s'installèrent à la même époque plusieurs Guadeloupéens; en 1860 y sont recensés Lydia JASPAR, 55 ans, avec Leo, 26 ans, Henry, 22 ans, Celene, 19 ans. Elle y mourut à 56 ans, le 20 avril 1862, à Cape Girardeau, paroisse de l'Annonciation. 

	D'après la descendance aux Etats-Unis, François Joseph JASPAR et Lydie DESBONNES auraient eu, en réalité, plus de trois enfants. Nous reprenons donc et complétons les enfants indiqués en page 1472 :

1 Marie Louise Sidonie JASPAR
   o Le Lamentin (Guadeloupe) 13/04/1823
2 Amelia Marie Julie JASPAR
   o Le Lamentin 20/01/1826				+ Missouri
3 François Joseph Philippe JASPAR
   o Le Lamentin 18/01/1829
   (voir ci-dessous)
4 Leo JASPAR 
   o Guadeloupe ca 1834
   + New Madrid (Missouri) 02/03/1902
   x New Madrid 26/11/1888 Mary H WATERS
	o New Madrid 29/06/1850  
	+ Princeton (Illinois) 16/04/1904
5 Jean Baptiste Henry JASPAR
   o Guadeloupe juin 1837
   + New Madrid (Missouri)
   x New Madrid 12/10/1882 Laura Kate DAVIS 
	o Missouri 1845
6 Celene JASPAR (?)
   o ca 1841  

François Joseph Philippe JASPAR
  o Lamentin (Guadeloupe) 18/01/1829
  + Bloodland, Pulaski (Missouri) 05/12/1907
  x St-Vincent, Cape Girardeau (Missouri) 20/10/1853 	Elender Elizabeth CORDELL, fille de John Jacob 	et Martha Ann THOMPSON
	o New Port, Charles (Maryland) 23/02/1830
	+ Bloodland, Pulaski (Missouri) 16/01/1908
A son décès, Philippe JASPAR (citoyen américain depuis le 5 juin 1860), laissait 3 fils, 2 filles, 28 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-enfant.

			Extraits d'une lettre de Joseph GRINDON, 
   du 7 septembre 1906 (3894, Washington Blvd, St-	Louis), 
à "Mon cher Monsieur JASPAR"
(Philippe JASPAR, ci-dessus)

(Joseph était fils d'Arthur Leger GRINDON,  né à Bristol, en Angleterre, et de Charlotte FILLASSIER de RICHEBOIS, née en Guadeloupe vers 1830)

		J'ai eu, juillet passé, le plaisir inattendu de recevoir la visite de votre fils qui m'a donné des nouvelles de vous et de toute votre famille. Cela m'a beaucoup intéressé et a réveillé une foule de vieux souvenirs. Je me rappelle de vous, de Madame JASPAR, de Sidonie et des petits quand vous êtes passé chez nous, en chemin de l'Illinois au Missouri. Cela devait être en 1867 ou 68.
		Je vous félicite d'avoir un si beau et si vaillant fils. Il est très intelligent et réussit d'une façon admirable. Vous êtes très heureux dans vos enfants.
     Votre fils m'a demandé de vous donner des renseignements au sujet de vos parents et amis de St. Louis. Je veux bien mais cela sera un peu long et je ne sais guère où commencer. Il y a à peu près quarante ans depuis votre dernière visite. Vous savez bien des choses de ce qui s'est passé et il y en a d'autres que vous ignorez. Je vais donc commencer en 1872, au risque de vous raconter des faits que vous connaissez déjà. Cela sera peut-être triste, car on ne peut faire de l'histoire sans parler des morts !
		Ma pauvre mère est morte le 20 avril 1872, laissant six enfants : Sophie, âgée de 16 ans, moi, qui en avais 12, Arthur, 9, Constance, 7, Alfred, 5, et le bébé, Henri, qui en avait 3. Ma grand-mère, qui avait 77 ans, fut si accablée de chagrin qu'elle en mourut quatre jours plus tard. Mon pauvre père devint de ce jour un homme changé. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de tous ces petits-enfants sans mère, si ma tante Angélina n'était pas devenue pour nous une seconde mère. En effet, elle nous prodigua tous les soins et toutes les tendresses possibles jusqu'au jour de sa mort, il y a neuf ans.
		L'année suivante, en juillet 1873, il y a eu une petite épidémie de choléra asiatique et ma petite soeur Constance, une jolie et spirituelle enfant de dix ans et le pauvre bébé qui n'en avait que cinq sont morts en quatre jours d'espace. Mon pauvre père, qui aimait ses enfants si tendrement, eut là de nouveau une terrible épreuve.  
		Ce fut à peu près en même temps que Mr BRANDEMOUR, le mari de ma tante Cécile, expira d'une phtisie pulmonaire. Il laissa sa veuve et ses deux enfants dans le dénuement absolu et ils eurent longtemps bien de la misère. La fille ne s'est jamais mariée. Le garçon est marié mais nous ne le voyons jamais.
		Ce fut en 1869 que Rodolphe CHÉROT épousa sa cousine germaine Louise BOURDON. Ils eurent beaucoup de misère. Je vous parlerai plus loin de leurs enfants.
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