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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Ludovic Crombé (liste GHC) : Les JASPAR du Lamentin en Guadeloupe (p. 1369, 1472-73) Les JASPAR aux Antilles françaises (p. 2170-72) (et p. 1402, 2498, 3268)

La descendance de François s'est fixée, après 1849, aux Etats-Unis où elle perdure encore aujourd'hui; celle de Philippe serait restée en Guadeloupe.

Je possède la généalogie JASPAR de France dont je descends par un frère des premiers cités ci-dessus, Henri JASPAR, associé entre 1813 et 1816 à son frère François, temporairement revenu en France entre 1812 et 1816, dans une affaire de teinturerie à Lille.
Quelques réflexions à propos des articles publiés : 

- Si Philippe JASPAR est parti pour Saint-Domingue vers 1760 (p. 2170), cela signifie qu'il aurait quitté Ath à l'âge de 12 ans ! Si l'on situe son départ vers 1767-1768 (peu avant son mariage), il a alors 19-20 ans, ce qui est plus probable, bien que mineur et bien jeune encore pour entreprendre seul un tel voyage. Il faut supposer qu'il est parti avec un ou plusieurs membres de son entourage (parents ou amis). 
Est-il possible de savoir s'il est parti de France, de Belgique, ou des Pays-Bas ? Dans ce dernier cas, le port d'embarquement pourrait être Amsterdam, comme ce sera le cas en 1803 pour son fils François. 
- Quant à Marguerite BROUSSE, native de Marmande (?), elle se serait embarquée le 8 janvier 1767, à Bordeaux, à destination de Saint-Domingue, sur le navire "La Marie-Madeleine", commandé par le capitaine Rouillan (A.D. Gironde, fiche d'embarquement 495). Ici encore, une jeune fille d'environ 17 ans, ne pouvait entreprendre seule pareille traversée. 
A-t-on connaissance d'autres BROUSSE ou apparentés débarqués à Saint-Domingue, vers cette époque ? 
- Philippe JASPAR et Marguerite BROUSSE se sont mariés à St-Domingue (à quel endroit ? quelle paroisse ?) le 6 juillet 1768. Quelle en est la source et en existe-t-il une pièce justificative ou un témoignage ? 
- Y-a-t-il trace de naissances JASPAR, toujours à Saint-Domingue, entre 1768 et 1775, notamment à Cap-Français, ou ailleurs ? 
- Philippe et Marguerite JASPAR-BROUSSE sont rentrés en Europe entre fin 1774 et octobre 1775, avec au moins 3 enfants. Peut-on retrouver trace de leur voyage, sur des listes d'embarquement ou de débarquement ? 
- Philippe s'installe dans sa ville natale, Ath (Belgique), en qualité de maître-teinturier. Cette profession est à rapprocher du séjour à Saint-Domingue, lieu de culture de "l'herbe bleue" ou indigo, plante tinctoriale particulièrement appréciée en Europe. La réputation des JASPAR dans la fabrication du "Bleu Grand Teint" perdurera jusqu'à la fin du 19e siècle, à Lille. 
- Deux des fils JASPAR-BROUSSE se sont expatriés en Guadeloupe : 
1) Philippe Étienne parti avant décembre 1802 (époque de son mariage avec Mlle CHÉROT DUPAVILLON), 
2) François, parti peu après son frère, en 1803 d'Amsterdam, de retour avec femme et enfants entre mai et décembre 1812 par le port de Morlaix, en Bretagne (voir demande de passeport 18/03/1812 par le maire d'Ath au sous-préfet de Tournai), reparti pour la Guadeloupe vers juin 1816. 
Existe-t-il des traces de ces différents voyages ? 
- Une lettre de Wilfred JASPAR (fils de Philippe E.), en 1871, demandant des secours à ses cousins de Lille suite à la catastrophe du 18 juillet, nous apprend que ses deux frères, Rodolphe et Farville, alors très jeunes, avaient fait le voyage en France en 1811 avec un oncle. 
Même question que ci-dessus. 
- Rodolphe JASPAR bénéficia d'une bourse pour suivre des études de philosophie, à partir d'octobre 1820, à l'université de Liège (Belgique), avant de retourner en Guadeloupe, en qualité de notaire ou clerc de notaire. Existe-t-il une trace d'un notaire JASPAR, notamment à Pointe-à-Pitre ? 

Cela fait beaucoup de questions... Avec un peu de chance, aurais-je quelques réponses ?

NDLR
	A notre tour de vous demander quelle sont les sources (outre les références d'archives citées) de tout ce que vous nous apprenez et qui est très intéressant.


du commandant G. Marsan : La famille ENFOUX de Saint-Pierre de la Martinique (p. 2158-60)

Jean Baptiste Enfoux, premier du nom aux Antilles, est mort aux Cayes du Fond (Saint Domingue) le 04/08/1793.
Dans cet acte on apprend :
qu'il est âgé de 75 ans
qu'il est ancien colon de la Martinique
qu'il habite en ville chez sa fille Anne Madeleine femme de Joseph Marsan
qu'il est natif de Gennes paroisse Saint Pierre 
Sa fille d'ailleurs mourra quatre jours après lui, le 08/08/1793. Dans ce nouvel acte on indique Marie Madeleine Enfoux épouse du citoyen Marsan.

Il semble donc que c'est vers l'Italie qu'il faut chercher le passage de mes ancêtres avant Marseille (paroisse Saint  Martin)
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