1


Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 102 : Mars 1998 page 2172


Les JASPAR aux Antilles françaises


	Madame Lucie TÉTARD mourut en 1878, laissant trois enfants, Louis, Lucie et Amélie.

		En 1878, la fièvre jaune sévit dans le sud. Mr MONNIER qui était apothicaire à Memphis envoya sa belle-mère, Mme LE BOYER, sa femme Gabrielle et ses enfants à St. Louis, tandis qu'il resta à son poste, où en peu de jours il succomba à l'épidémie. Léonce CHÉROT alla prendre sa place et le suivit bientôt après, laissant une veuve et quatre petites filles. Heureusement, elles avaient de quoi vivre. La mère vit toujours, en bonne santé, la fille aînée est avec elle. Deux sont mariées et la plus jeune, très intelligente, est institutrice dans les écoles ici.
		Clémence, femme de Léopold CHÉROT, trépassa en 1890, âgée de 54 ans. Elle avait trois enfants, Virginie, qui s'est mariée depuis et a un fils, et Joseph et Léontine qui restent célibataires.

	Ma tante Cécile BRANDEMOUR décéda en 1897, à l'âge de 67 ans, et son frère Lionel DUPAVILLON trois mois plus tard. Il avait 53 ans.
		Adrien TÉTARD est mort l'année suivante ainsi que Arthur CHÉROT, le pauvre bossu. Il avait 45 ans. 

		Le docteur BOISLINIERE est mort le 13 janvier 1896. Il lui restait six enfants. Marie, Madame CARTAN, qui a cinq enfants, dont trois sont déjà grands; Louise, une magnifique personne, qui ne s'est jamais mariée et est morte en décembre de l'année suivante; Lucie, Madame CHERBONNIER, qui reste à Baltimore avec son mari et ses cinq enfants; Louis, qui est médecin comme son père, il s'est marié il y a trois ans, et il a un fils; et puis Irma et Pauline. Je reviendrai à ces dernières.

		Ma bonne et chère Tante Angélina est morte à l'âge de 76 ans, en octobre de 1897, et sa soeur Amélie (Maman Mimi) en 1898 chez son fils Emile CHARROPPIN, dans la Louisiane, où elle était depuis trois ans.
		Mon frère Alfred, le quatrième des enfants survivants de la famille, s'était marié en 1896; il avait deux fils âgés de 20 mois et de 5 mois quand, le soir du 5 août 1899, le feu prit chez lui. L'incendie fut vite maîtrisé mais il fut tellement brûlé en sauvant ses enfants qu'il mourut le lendemain. Le garçon aîné était aussi si brûlé que nous avons eu de graves anxiétés à son sujet. Le petit n'avait rien et ma belle-soeur, que de légères brûlures. Il a laissé à sa femme de quoi vivre aisément. Les enfants sont aujourd'hui de beaux garçons de 9 et 7 ans. Mon frère avait 34 ans.

	Vingt jours après la mort de mon frère, Rodolphe CHÉROT est mort, âgé de 66 ans. Il avait eu 4 enfants : Edouard, qui est marié et reste à Pine Bluff, Arkansas; il est dans un bureau de chemin de fer; il a eu un fils, Louisa, dont je parlerai plus tard, et deux jolies petites jumelles qui sont mortes avant leur père.
		La vieille Madame BOUVIER est morte en 1885 et son fils Gabriel vers 1900. Clément vit toujours; je crois qu'il est à New York.
		Louise CHÉROT suivit son mari en 1900, âgée de 56 ans.
		Mon pauvre père, qui avait toujours joui d'une excellente santé, tomba en octobre 1889 par le trou d'un ascenseur et se brisa le crâne. Il n'en mourut pas mais le choc emmena d'autres maladies. Il eut à subir plusieurs opérations très pénibles et très dangereuses dans le courant d'une dizaine d'années. Il a beaucoup souffert, supportant toutes choses avec une parfaite résignation et une patience de saint. Il finit par succomber en mars 1901. Il est mort comme il a vécu, le plus pur, le plus juste, et le plus doux des hommes. Il avait 75 ans.
		La veuve du docteur BOISLINIERE est morte en 1902, âgée de 76 ans,après une longue vie remplie de bonnes oeuvres et de bons exemples.
		Le vieux Monsieur de POMBIRAY est mort il y a deux ans, âgé de 99 ans. 

		Revenons à la jeune génération.
		Louis, l'aîné des enfants d'Adrien TÉTARD, s'est marié vers 1885 au Nouveau Mexique. Sa feme, une charmante personne, d'une bonne famille, déjà veuve, ne put survivre à ses premières couches. Elle laissa une petite fille qui fut élevée par Amélie, la plus jeune des soeurs de Louis. Cette dernière, une personne bonne, charmante et très intelligente, est morte à New York il y a trois ans.  Elle ne s'était jamais mariée, s'étant vouée d'abord à son vieux père et plus tard à son frère et à sa petite nièce.
	Lucie, sa soeur aînée, a épousé en 1880 Mr KIRCHNER. Ils n'ont jamais eu d'enfant.
		Sophie, ma soeur aînée, restée demoiselle, reste chez mon frère Arthur. Celui-ci a épousé en 1900 notre parente Louise CHÉROT, fille de Rodolphe de ce nom et de Louise BOURDON. C'est une bonne et charmante personne. Ils ont deux petits garçons.
		Lina, fille du docteur BOISLINIERE, est aujourd'hui ma femme. Nous faisons un joli petit ménage. Nous avons une belle petite fille de 23 mois. Nous avons eu le chagrin de perdre un petit garçon en décembre passé. Ce mois-ci fait trois ans que nous sommes mariés. Ma belle-soeur Pauline demeure avec nous.
(il manque une partie de la feuille suivante; il semble dire que l'exode de sa famille de Guadeloupe vers les Etats-Unis, interrompu depuis un demi siècle, a recommencé)

	Il y a dans cette lettre une chronique de personnes qui, pour la plupart, n'ont jamais rien fait pour se distinguer. Mais ils étaient à peu près tous d'honnêtes gens et de bons chrétiens. Que leurs âmes et les âmes de tous les fidèles trépassés par la grâce de Dieu reposent en paix !

(dos de la feuille manquant en partie; fin de la lettre)  
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