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La famille AUBERT de Martinique   Fabrice Renard

Je viens de recevoir des extraits d'actes provenant de la Martinique et qui concernent ma famille maternelle AUBERT et alliés (voir p. 4202, 04-65 et 04-66).
Plus les recherches avancent, et plus je découvre que la famille AUBERT est fort ancienne sur cette île. En effet il semblerait qu'elle soit recensée dès le milieu du XVIIe siècle. Dans l'ouvrage "Personnes et Familles de la Martinique au XVIIe siècle", sont inscrits plusieurs individus au patronyme Aubert, qui n'ont entre eux aucune parenté.
Voici donc l'ascendance de cette ancienne famille créole qui comporte actuellement une nombreuse descendance collatérale à la Martinique, mais dont le patronyme AUBERT s'est éteint aujourd'hui, à cause d'une natalité féminine très importante, mais aussi par le décès de beaucoup de ses membres lors de l'éruption du Mont Pelé du 8 mai 1902. 
Le dernier porteur de ce nom à la Martinique était mon grand-oncle, Monseigneur Marie Joseph Louis Oscar AUBERT, décédé en 1969 à Saint Joseph de la Martinique. Son frère, mon arrière-grand-père Edouard AUBERT, décédé en 1950 a bien eu 6 enfants (1 fille et 5 garçons, dont mon grand-père) qu'il a élevés et qui ont tous été ses héritiers légitimes testamentaires mais, à l'époque, par la faute d'un mariage civil et non à l'église, celui-ci ne put être validé et les enfants prirent le patronyme LUTBERT (Irma LUTBERT était une métisse, et la famille AUBERT avait décidée pour Edouard une alliance avec la famille HAYOT, dont l'élue était une sœur de Mme DEPAZ ).
Ma généalogie directe commence à mon arrière-grand-père Edouard AUBERT. Sont présents ses frères et sœurs et seuls sont inscrits les membres dont l'authentification des actes est prouvée par les sources mentionnées ci-dessous.
En remerciant toute l'équipe de GHC pour avoir fourni d'importants éléments de réponses à cette généalogie.

Sources :
GHC numéro 163 octobre 2003 page 3976, réponse 03-215 Auber(t) 
209 anciennes familles subsistantes de la Martinique d'Eugène Bruneau-Latouche, Chantal et Philippe Cordiez (sources des familles West, Littée, Mathieu de Pichery, de Percin).
Archives des mairies du Diamant (tables 5 Mi 66, 1763-1873; extrait du registre 1754-1805, 2E, aux A.D. de Martinique), du Lamentin, de Rivière Salée
Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle d'Eugène Bruneau-Latouche et Jacques Petitjean Roget (ci-après P & F)
Sainte Lucie fille de la Martinique, de Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, pages 252, 261 (famille de Pichery).
Communications de Christian Blondel La Rougery
Généalogies des familles CARDINAL DUQUESNAY de CHALANCÉ et AUBERT, fonds Gazin, au CAOM (71/APOM/2).


Généalogie ascendante

Génération 1 (frères et sœurs)
1 Gabrielle AUBERT
o 1872 Lamentin 
x Auguste WEST
o 1859 Fort de France	+ 06/04/1901 Panama
2 Édouard AUBERT
propriétaire à Saint Pierre, géreur de l'habitation Paquemar au Vauclin chez Georges ASSELIN, associé et administrateur des usines de Victor DEPAZ
o 1874 Le Carbet 	+ 1950 Saint-Pierre
x Irma LUTBERT
o ca 1888 Martinique
d'où 6 enfants nés entre 1907 et 1927, tous héritiers testamentaires de leur père
3- Marie Joseph Malvina AUBERT
o 03/11/1875 Le Carbet
x 07/08/1894 Saint Joseph, Marie Ferdinand Alexandre Louis LITTÉE, propriétaire de l'habitation Jonction, à Saint Joseph
4 Marie Joseph Louis Oscar AUBERT
évêque auxiliaire de la Martinique, ordonné par Mgr de Cormont le 19/12/1900 à Saint-Pierre
o 1877 Le Carbet 	+ 1969 Saint-Joseph

Génération 2 :
2 Jean Joseph Eustache Henry AUBERT
géreur de l'habitation Grand'Case au Lamentin, puis propriétaire des habitations La Aubert, au Morne Vert, et La Jambette, au Lamentin, de 183 hectares, acquise sur adjudication le 27/07/1880 pour 57000 F
o 05/09/1834 Lamentin; témoins, Paul Alexandre Théobald Durieu, 27 ans, notaire royal, et Théodore de Manceau Therville, 24 ans, commis de négociant, cousin germain de l'enfant 
+ 17/07/1911 Saint-Pierre
x 10/02/1872 Saint-Pierre
3 Marie Joseph Elisabeth COCHET
o 19/11/1845 Saint-Pierre 	+ 25/03/1929 Saint Pierre

Génération 3 :
4 Étienne Marie Catherine AUBERT 
habitant propriétaire demeurant au François
o 18/11/1797 b 24/02/1800 Le François
x 22/11/1831 Lamentin; témoins : Jean Machel, 48 ans, officier de l'administration de la marine demeurant au Fort Royal; Louis Marie Hodebourg Desbrosses, 43 ans, habitant propriétaire au François; Louis Claude Marie Calixte comte Levassor de La Touche, 44 ans, propriétaire
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