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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Ludovic Crombé et Guillaume de Laroche Saint-André : Famille JASPAR (p. 1472-73, 2170-72, 3268, 4156 et questions 94-127, 95-84, 95-102, 97-208)

Charles Farville Henry JASPAR, né à Pointe-à-Pitre Les Abymes le 3 décembre 1833, fils de Charles Marie dit Rodolphe et de Doucille NÉRON LONGPRÉ est, selon Shirley Jaspar Edwards décédé aux Abymes le 22 mars 1833 (p. 2170). Il y a sûrement une erreur !
Dans l'acte de notoriété concernant la succession de sa grand-mère JASPAR, née CHÉROT DUPAVILLON, en date du 2 janvier 1854, Charles Farville (Parville ?) Henri est cité comme seul héritier, avec sa sœur Elmire Charlotte, de leur père Rodolphe.
En date du 10 janvier 1854, dans un acte de transport de droits de succession, Charles Farville (Parville ?) Henry est cité "âgé de plus de vingt ans étant né le trois Décembre mil huit cent trente trois, étudiant en médecine demeurant à Angoulême", région dont est originaire son beau-père Louis Hector VALLETEAU de MOUILLAC.
Source : généalogie familiale manuscrite Valleteau de Mouillac


de B et Ph. Rossignol : Famille JASPAR

Au Havre embarquent :
- le 24/08/1816 pour Pointe à Pitre, François Joseph Jaspar, 40 ans, né à Ath, avec sa femme, deux enfants et un domestique;
- le 14/06/1823 pour Saint-Thomas, Parville Jaspar, 17 ans, né à Lille. Serait-ce Philippe Elie, né en 1805, mais au Petit Canal, frère de Charles Marie dit Rodolphe (p. 2170) ?


de Pierre Baudrier : d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ (p. 4218-19)

Jeanne Madeleine AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ, née DES NOYELLES, apparaît à la page 15 de : Wright (Philipp), Debien (Gabriel).- Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque, 1792-1835.- Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, n° 26, 1975.- 217 p.
	Elle était l'épouse de Jean-Baptiste, ancien major pour le roi au Mirebalais puis à Saint-Louis. Mme BARRAN était leur fille : Madeleine, née à Gorée, qui avait en 1790, épousé François Barran, propriétaire d'une caféière au quartier de Beau-Séjour au Petit-Trou, d'une valeur de 365.687 fr (Etat, 1834, p. 518). Ils eurent à la Jamaïque le 20 avril 1795 un fils, Louis-Gaston, mort célibataire à La Nouvelle-Orléans le 25 janvier 1828 (Registres de la cathédrale de Saint-Louis).
Dans la liste des décès de "1839 Orleans Parish Death Index" (La Nouvelle-Orléans, Louisiane), celui de "De St Vilme Charles Dailboust 61 yrs 22 Sept 1839".


de Pierre Baudrier : Au Fort Royal de 1793 à 1795 (André et Prosper de MESTRE) p. 3965 (et 3335)

	"De Mestre's origin is a very particular one which deserves being reported. Prosper de MESTRE is officially known as the son of André de Mestre, Baron de Fortisson and his wife Mme Julie de SAINT-LAURENT. After the Revolution, the baron and his wife fled to Switzerland where Madame met the Duke of Kent (father-to-be of Queen Victoria) and soon became his mistress. They lived together for years, first in Gibraltar then Quebec, Martinique, Halifax, England and Belgium, until the duke was forced to marry royally to ensure an heir to the throne of England (see McKenzie Porter, Overture to Victoria, Toronto, 1961). Prosper was apparently born of their relationship and brought up by his grandmother in Martinique. He was sent to China, Mauritius, India and Australia. He was naturalized by Special Act of Parliament (6 Geo. IV No. 17) on 30 August 1825 and was the second person to be naturalized in Australia.", cf. p. 54 n. 3 de : Stuer (Anny PL).- The French in Australia.- Canberra : Department of Demography. Institute of Academic Studies. The Australian National University, 1982.- XV-249 p.- (Immigration monograph series ; 2).

NDLR
	Deux Prosper fils d'André différents, donc, mais tous deux liés à la Martinique ?


de Pierre Baudrier : Sinistrés de 1902

	J'ai consulté l'article suivant :
Guillaume (Pierre).- Les victimes de la Montagne Pelée en 1902, l'accueil bordelais, Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, n° 3, 2003, pp. 143-154
	Quand il évoque des personnes ayant un dossier de demande de secours à la cote 1 M 1044 des A. D. de la Gironde, l'auteur ne mentionne que l'initiale du nom.

NDLR
Il doit s'agir du texte de sa conférence au colloque de juin 2002 à Schoelcher (dont, hélas, il semble que les actes ne seront jamais publiés…). Nous lui avions alors exprimé nos regrets de ces noms réduits à des initiales… ce qui, apparemment, n'a eu aucun effet, et nous lui avions demandé s'il pouvait nous transmettre ses relevés pour les joindre à la base 1902.
	Quel adhérent bordelais dévoué pourrait prendre les photos numériques de ces documents pour enrichir cette base 1902 ?
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