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AUBERT ou BALTHAZAR AUBERT ou AUBERT BALTHAZARD
(18ème, 19ème siècle, Marie Galante)   Philippe Nucho

État des recherches et questions :

I Pierre BALTHAZAR AUBERT, habitant le quartier des Basses sur la paroisse Notre Dame de la Conception (Grand Bourg de Marie Galante) est cité à plusieurs reprises dans divers actes notariés. Sa petite habitation cotonnière se situe au cœur de ce qui sera plus tard l’habitation Thibault. Aujourd’hui encore, les anciens connaissent la grande mare intarissable de Thibault sous le nom de mare Balthazar. C’est un proche des HOUELCHE. 

	Il est marié à Marie Françoise RASTEL et n’a a priori qu’un seul enfant. Il décède avant 1773. Deux actes font référence à eux : vente par Nicolas Melse de Grand Bourg à Bruno Filémont Houelche, habitant de Grand Bourg, de 10 carrés et demi de terre bornés au sud par le sieur Balthazar et (Me Bonifay, n°19, 29 octobre 1783) vente par Philémon Houelche à Joseph Langlois de 10 carrés de terre bornés au sud par la veuve Balthazar. 

Où est né et décédé Pierre BALTHAZAR AUBERT ? Il est vraisemblablement arrivé depuis peu à Marie Galante. D’où vient également Marie Françoise RASTEL ?

II Pierre BALTHAZAR AUBERT fils, né vers 1745 (où ?), marié à Elisabeth THOREAU–BONNAIRE le 11 mai 1773 à Grand Bourg, habite également aux Basses et a 5 enfants. Il est cité dans les actes suivants : 

- contrat de mariage de Guillaume Rousselet, celui-ci est logé chez Pierre Balthazar Aubert, habitant aux Basses (Me Pichelin, n° 41, 24 août 1782), 
- Marie Anne Thoreau, gisant au lit chez Pierre Balthazar Aubert, habitant des Basses, son beau-frère, fait appeler son exécuteur testamentaire Philémon Houelche et lègue tous ses biens aux enfants de sa sœur et du sieur Balthazar nés ou à naître (Me Pichelin, n° 44, 5 mai 1785), 
- Reconnaissance de dettes par Elisabeth Thoreau épouse de Pierre Balthazar Aubert à Jacques Houelche, habitant ordinairement à la Dominique, présentement chez la veuve Houelche sa mère au quartier des Basses, 3000 livres en argent des îles sont à rembourser, 1500 livres en mars 1789 et 1500 livres en mars 1790 (Me Pichelin, n° 47, 23 octobre 1787) 

Elisabeth THOREAU–BONNAIRE décède à l’âge de 42 ans, le 5 juin 1787 à Grand Bourg laissant 4 jeunes enfants. 
Pierre BALTHAZAR AUBERT décède entre 1787 et 1796. 
Là encore, nous ne disposons ni de son acte de naissance, ni de son acte de décès.

III 
1 ondoiement d’un fils de BALTHAZAR AUBERT le 22 mars 1776 à Grand Bourg. Il a deux mois et ne reçoit pas de prénom. Il décède le 15 avril 1776 à Grand Bourg

2 Marie Françoise BALTHAZAR AUBERT, née vers 1778 (où ?), mariée à Jean Louis Adrien LAIDAIN le 3 brumaire an 4 (25/10/1795) à Capesterre

3 Sophie BALTHAZAR AUBERT, née vers 1783 (où ?), marié à Placide GAY le 24 floréal an 7 (13/05/1799) à Capesterre, décédée le 14 février 1812 à Grand Bourg.

4 Elisabeth Rose BALTHAZAR AUBERT, baptisée le 30 octobre 1784 à Grand Bourg

5 Louise BALTHAZAR AUBERT dite Aubertine née vers 1785, décédée le 19 octobre 1839 à Capesterre chez le sieur Célestin. Cette dernière est célibataire, ce qui ne l’empêche pas d’être mère de 4 enfants. Sa situation se traduit par la chronologie des démarches d’état civil ci-après : elle ne déclare la naissance de deux de ses enfants que le 27 juin 1817.

IV

5.1 Marie Louise BALTHAZAR AUBERT, née le 14 août 1807,

5.2 Louis Chéry BALTHAZAR AUBERT, né le 29 juin 1809, décédé le 9 août 1845 à Capesterre
Elle ne les reconnaît tous les deux que le 4 avril 1835.
Son acte de décès nous dit qu’elle laisse deux autres enfants :

5.3 Angèle BALTHAZAR AUBERT née le 26 janvier 1826 à Grand Bourg

5.4 Un second naît vers 1828.

Cette situation pose une nouvelle question. S’agit-il d’une lignée de blancs ou de sang-mêlés ? Aucun acte ne le précise. Son dernier concubin semble être Célestin, 54 ans, né vers 1787, chez qui elle meurt. 

	Les BALTHAZAR AUBERT disparaissent du paysage marie-galantais vers 1850. Qui en sait plus sur cette lignée ? Je n’ai pas consulté le recensement de 1797. Ont-ils un lien avec les AUBERT de Martinique (p. 4242 et suivantes) ?
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