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Descendants de colons de Saint-Domingue en Touraine
Bernadette et Philippe Rossignol

	Jacques Le Marois, président de Geneanet, nous a signalé une trouvaille de Marie Servain aux Archives départementales d’Indre et Loire (37), dans le cadre du projet "au-delà de l'état civil" :
http://www.geneawiki.org/index.php/Au_del%C3%A0_de_l%27Etat-Civil_-_37_-_Tours_-_Notariat#Auguste_Walwein
"photos 216 à 254 colon de Saint Domingue René AUBERT (arbres photos 220 et 253) - photos 292 à 312, colon de Saint Domingue Charles THOMAS (arbre photo 303) - nombreux actes de naissance, mariage, décès."

	Nous les remercions tous deux. Voici des éléments de ces actes, dans l’étude de Me Auguste Eugène Marie Antoine Walwein, notaire à Tours, 3E 881 :

20 septembre 1826, « notoriété concernant la succession de René Aubert de St Domingue »

	Cinq témoins certifient que René AUBERT dit TOURANGEAU, né à Thilouze, Indre et Loire, fils de Silvain Aubert et Madeleine CHOTARD, est décédé le 27 ventôse an IX à Saint Marc, département de l’Artibonite, isle de Saint Domingue, où il était charpentier. 
	Ils ne pensent pas qu’il ait été fait d’inventaire après son décès à Saint-Domingue mais il n’en a été fait aucun à son dernier domicile en France.
	Les parents se sont mariés le 20/02/1727 à Thilouze et ils avaient 5 fils et 1 fille, dont René, né le 17/04/1747, parti pour Saint Domingue où il est décédé célibataire.
	L’acte donne le détail des filiations et des 11 neveux ou petits-neveux survivants héritiers, avec copie de 28 (!) actes paroissiaux.
	L’établissement de cet acte a dû coûter fort cher et les neveux n’ont sûrement rien récupéré de l’oncle d’Amérique puisque, d’une part, il ne possédait pas de terre, étant charpentier, l’indemnité de Saint-Domingue portant seulement sur les habitations, et, d’autre part, étant si nombreux, ils n’auraient pas eu grand chose…
	Nous donnons ci-après seulement les parents et la génération des cinq frères et sœurs (tous actes à Thilouze, canton d’Azay le Rideau, arrondissement de Chinon, sauf mention contraire) :

1 Silvain AUBERT, laboureur et marchand
x Madeleine CHOTARD
+ 1767/
parents de :

1 Silvain AUBERT
laboureur à Thilouze
b 08/03/1728
+ 04 (+) 06/08/1767, 39 ans , en présence de sa mère, de Jacques, Michel, René et Antoine Aubert, ses frères
x Catherine BON
2 Marie AUBERT
b 10/09/1735
+ 21/09/1812
x Jean DESGRANGES
d’où postérité
3 Jacques AUBERT, laboureur
b 05/05/1737
+ 23 d 24/08/1819, veuf, 82 ans
x /1764 Marie Anne Agathe BON
d’où postérité
4 Michel AUBERT
aubergiste à Tours, section du Chardonnet, hôtel du Château neuf, rue Racan n° 3
o et b 23/07/1745
Testament Me Juge 29 thermidor XII
+ 13 vendémiaire XIII
ax ?
bx Marie BARON
cx Marie BOYER, fille de + René, vigneron et cabaretier, et Geneviève PICARD
o 05/02/1762 Cormery (37)
+ 23 d 24/01/1826 Tours, 63 ans
Cm Me Louis Juge, Tours, 24 fructidor XIII
bx 25 fructidor XIII Tours, Charles François DANIEL, demeurant à Tours canton du Centre, fils de + Emmanuel, fermier, et Marie CORDIEZ, domiciliée à Séez en Normandie
o 17/09/1776 Séez, paroisse Saint Ouen
5 René AUBERT
o et b 19/04/1747
+ 27 ventôse IX, d 19 floréal XI Saint Marc, Saint Domingue
6 Antoine AUBERT
o et b 26/10/1750
+ 17 d 18/08/1793, Saché (37), village de la Gaudinière, 43 ans

Déclaration de décès de René Aubert, le 19 floréal XI (09/05/1803) : devant Pierre Célestin Grossard, commissaire chargé de l’état civil pour la ville de Saint Marc : se présente François Lérat, charpentier, qui expose que, à l’époque du décès de René Aubert dit Tourangeau, natif de la Touraine, 50 ans, charpentier en cette ville, le 27 ventôse an IX, la déclaration en a été faite à l’état civil, « mais étant arrivé que l’incendie de cette ville au mois de pluviôse an 10, suite de la révolte des Noirs, à l’arrivée des Français, ayant consommé [sic] tous les registres de l’administration municipale et encor ceux au dépôt du greffe de cette ville, de manière qu’il ne reste plus aucune preuve de l’acte de décès dudit Aubert », il fait comparaître Jean Baptiste Pinson, Jacques et Pierre Mahou, habitants aussi de
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