01/11/2012
Mise a jour exceptionnelle.
L'actualité oblige;
Je ne voulais plus remonter trop loin dans le temps ,
roi ,reines ,princesses et seigneurs du temps jadis fini .
C'est vrai qu'il ne faut jamais dire:
''Fontaine je ne boirai de ton eau''!
A ce jour suite aux alertes ''recherche ancêtre Geneanet ''
un nouveau lien est mis a jour :
Claire ALENYA un ancêtre direct 13éme générations sans ascendance dans mon arbre
je retrouve la dite personne dans la généalogie de
*Bernard LLOANSI (navas)
http://gw3.geneanet.org/navas?lang=fr&p=clara&n=de+alenya
avec ascendance , en remontant je découvre quelle a comme ancêtre
Jasper V de CASTELLNOU & Alamanda de ROCABERTI I DESFAR
http://gw3.geneanet.org/navas?
lang=fr&em=R&ep=jaspert+v&en=de+castellnou&m=NG&search=on&n=Clara+de+ALENYA&t=PN&spouse=on&image=on&bd=1&et=S
ce personnage est présent dans mon arbre (sans ascendance et descendance)
avec une autre épouse :
Ermessende ou Gausserande DE NARBONNE
celle ci fait le lien avec Gisèle ALABERT(moi) par un chemin très très long rejoignant coïncidence troublante l'époux de Claire
ALENYA:
Jean PI DE COSPRONS
avec ces nouveaux éléments Jasper V de CASTELLNOU
deviendrait un ancêtre direct;
Vérification auprès d'autres généalogies celles ci ne révèlent 2 épouses a ce personnage?
Comparaison d'arbres:
http://gw3.geneanet.org/navas?
action=match&dummy=1351759247&ressource=arbre&source=navas&nom=de+castellnou&prenom=jaspert+v&oc=0%E2%8C
%A9=fr&p=jaspert+v&n=de+castellnou&type=liens&with_variantes_nom=1&all_prenoms=0&annee_debut_start=1320&annee_debu
t_end=1322&ignore_annee_debut=1&annee_fin_start=1320&annee_fin_end=1322&ignore_annee_fin=1&conjoint=&ajax_ok=1
Suivant les arbres Jasper V de CASTELLNOU a une ou l'autre comme épouse mais pas les deux;
Avec Alamanda de ROCABERTI I DESFAR
*Bernard LLOANSI(navas)
http://gw3.geneanet.org/navas?lang=fr&p=jaspert+v&n=de+castellnou
Ascendants de Jaspert V de CASTELLNOU
http://gw3.geneanet.org/navas?lang=fr&m=D&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=A&v=20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romuald FICHEUX(rficheux)
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr&p=jaspert+v&n=de+castellnou
Ascendants de Jaspert V de CASTELLNOU
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=N&v=121
Avec Ermessende ou Gausserande DE NARBONNE
Henri FREBAULT (frebault)
http://gw1.geneanet.org/frebault?lang=fr;pz=henri;nz=frebault;ocz=0;p=jaspert;n=de+castellnou
Ascendants de Jaspert V de CASTELLNOU
http://gw1.geneanet.org/frebault?
lang=fr&pz=henri&nz=frebault&ocz=0&m=D&p=jaspert&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=A&v=24

Donc je procède a des recherches avec Google qui me donne entre autres la page de deux articles intéressants dans
Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaspert_V_de_Castelnou
Extraits:
[Après ces derniers épisodes guerriers, Jaspert retourne définitivement à Castelnou.
Dans ses dernières années se pose le problème de sa succession:
en effet de ses deux épouses Alamanda de Rocabertí et Galceranda de Narbonne,
il n'a eu que deux filles,
Francesca et Sibil·la.
La première est fiancée à l'héritier du lignage de Fenouillet, ennemi juré de celui de Castelnou,
mais Jaspert, considérant les risques de voir la vicomté de Castelnou tomber aux mains des Fenouillet,
préfère la marier à un noble de la couronne d'Aragon, Pere de Queralt.
La rupture de l'engagement de mariage provoque une guerre entre les Castelnou et les Fenouillet,
que remportent ces derniers, soutenus par le nouveau roi de Majorque Sanche.
À la mort de Jaspert en 1321 sa fille Sibil·la hérite de la vicomté,
mais meurt peu de temps après sans avoir été mariée.
La vicomté revient à sa mère Galceranda de Narbonne, qui la vend au roi de Majorque.]
Histoire du Roussillon
http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Familles/FamilleCastelnou.php
Extraits:
Jausbert V meurt en 1321, débiteur de Pierre de Fenouillet. Le roi Sanch s'en mêla et fit vendre les châteaux de St Féliu d'Avall et
d'Amont, plus des droits de fief des châteaux de Corbère et de Llupia. Le titre se perdit à sa mort.
Il se sera marié deux fois, de son 2e mariage (avec Gauceranda), il aura une fille Sibille qui hérite des biens restants.
Ceci confirme que Jasper V de CASTELLNOU a eu deux épouses chacune lui ont donné une fille .
1ére étape :
Je vais monté descendance de
Jasper V & Alamanda de ROCABERTI I DESFAR
a
Claire ALENYA & Jean PI DE COSPRONS
la je me fie a la généalogie de Bernard LLOANSI (navas) je vais procéder a du 'copié/collé' , il est fort possible qu'il y aura
d'autres liens a mettre en place .Je vais voir si je trouve d'autres renseignements sur cette lignée......
La Toussaint c'est vrai la fête a tous,ma fête aussi ,
vraiment une découverte extraordinaire quant j'ai vu par la suite les ascendants de
Jasper V de CASTELLNOU dans l'arbre de
Romuald FICHEUX (rficheux)
Au 02/11/2012 .Jusqu'à la 121e génération.Ascendants de Jaspert V de CASTELLNOU
Listes et états:
-Simple
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=N&v=121
-Rédigée
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=G&siblings=on&rel=on&witn=on
&notes=on&src=on&comm=on&v=121
-Tableau
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=Z&birth=on&birth_place=on&m
arr=on&marr_date=on&marr_place=on&child=on&death=on&death_place=on&death_age=on&occu=on&gen=on&repeat=on&v=12
1
Arbre
-Complet (maximum 7 générations)
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=T&marriage=on&image=on&bd=
1&v=121
-Horizontalement (maximum 12 générations)
http://gw5.geneanet.org/rficheux?
lang=fr&pz=romu&nz=ficheux&ocz=0&m=A&p=jaspert+v&n=de+castellnou&sosab=10&color=&t=H&v=121

j'ai réalisé que certains personnages que j'avais déjà dans mon arbre avec qui j'avais un lien assez lointain passant par un
chemin tortueux tel que entre autres :
WILFRID le velut DE BARCELONE et en remontant Charles MARTEL
devenaient des ancêtres directs !!!
Romuald FICHEUX (rficheux)
Charles Martel de HERSTAL
Sosa : 80 733 012 052
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr;pz=romu;nz=ficheux;ocz=0;p=charles+martel;n=de+herstal
Ce généalogiste a fait un travail colossal je poursuis la consultation de
l'ascendance de Jaspert V de CASTELLNOU qui devient la mienne aussi!!!
toutes les civilisations sont présentent quelques liens de fiches individuelles de son arbre…..
les Romains :
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr;pz=romu;nz=ficheux;ocz=0;p=gaius+iulius+caesar+jules+cesar;n=de+rome
les Grecs :
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr;pz=romu;nz=ficheux;ocz=0;p=aristonymos;n=d+athenes
et les Égyptiens :
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr;pz=romu;nz=ficheux;ocz=0;p=neferet;n=d+egypte
en passant par la Chine :
http://gw5.geneanet.org/rficheux?lang=fr;pz=romu;nz=ficheux;ocz=0;p=ming+liu+yang;n=de+chine
Mes ancêtres ne seraient plus Gaulois?
Sérieusement,il y a d'autres généalogies qui remonte dans le temps et qui ont les mêmes personnages ,
bien sur sans mettre en doute ces données ,je suis sur la réserve , je crois que pour que mon ascendance reste dans
'le concret' et non dans 'l'hypothétique' s i je remonte direct jusqu'à
Charles Martel présent dans mon arbre , (sa naissance l'événement le plus ancien de ma généalogie)
fort possible que mon ascendance reste fiable a 90%
ce la serait pas si mal ...
2éme étape :
Je vais monter si je peux jusqu'à Charles Martel l'ascendance de
1 - Jasper V & Alamanda de ROCABERTI I DESFAR
2 - Jasper V & Ermessende ou Gausserande DE NARBONNE
voir comment faire la jonction directe de ce chemin d'ascendance ;
Avec l’amalgame de ses généalogies précédemment citées et avec ce site
qui ma servi déjà a monter la généalogie de nos rois et reines de France
Généalogie du Québec
http://genealogiequebec.info/frames.html
eh oui nos cousins du Québec sont expert a la matière !.
Éventuellement compléter l'existant (d'autres personnages sont présent dans ma généalogie)
cette branche de ma lignée directe va êtres en chantier pour quelques jours ….
Pour Geneanet je mettrais en ligne une mise a jour régulièrement,
ceci peut m'aider dans mes recherches .Comparaison de généalogie etc ….
Il y a moult travail a faire;
Bonnes recherches et dans la mesure du possible n'oubliez pas de citer vos sources;

ALABERT Gisèle

