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AUBERT ou BALTHAZAR AUBERT ou AUBERT BALTHAZARD

Enquête et réponses partielles
Bernadette et Philippe Rossignol

	Pierre Balthazard AUBERT fils, qui signe "Baltazart Aubert" dans les actes originaux (belle signature) était "natif de Guadeloupe", comme il est dit lors du baptême d'un de ses enfants qui vous a échappé, et il serait né vers 1748, d'après son âge à son décès le 13 juin 1787 à Grand Bourg : environ 38 ans. Mais, a priori, cela ne nous avance pas plus sur l'origine de la famille.

	Cependant, nous avons retrouvé la piste de Marie Françoise RASTEL dans des notes anciennes de recherches !

	Elle est née le 23/11 et baptisée le 02/12/1731 à Mont Carmel, fille de Jean RASTEL, charpentier natif de Saint-Nazaire, évêché de Nantes, et de Marie Anne POCHON, mariés à Vieux-Fort l'Olive le 27/01/1728. Elle était leur seule fille. Jean Rastel mourut à Mont Carmel le 01/05/1734; sa veuve se remaria le 22/01/1736 avec Christophe DUC ou LEDUC (d'où postérité, dont Joseph qui, établi à Grand Bourg, y épousa en 1767 Marie Claire HOUELCHE, native des Saintes, fille de Nicolas et Marie Claire MICHAU) et elle mourut à 60 ans le 08/06/1770, veuve pour la seconde fois. 

	Nous ne savons pas où ni quand Marie Françoise RASTEL épousa "Baltasar AUBERT", dont nous connaissions l'existence, sous le nom de "Baltazard Audebert" (sic) par le remariage de sa veuve, toujours à Mont Carmel, le 17/06/1754, avec Louis MAILLET dit Saint Louis, sergent de la compagnie de Pereau, natif de Saint-Maximin en Provence.

	En reprenant le registre de Mont-Carmel (mal écrit et surtout, original mal lu par le copiste de 1777), nous avons finalement retrouvé les actes suivants :
- 10/07/1750, inhumation de "Balthazard ROBERT (sic), navigateur, jeune homme marié depuis peu avec Françoise BASTELLE (sic). Il était natif de Marseille."
- 30/08/1750, baptême de Pierre Balthazard, fils de Balthazard AUBERT et Marie Françoise RASTEL; né le 21; parrain Pierre Larieux; marraine Marianne "Pauchon Duc" (sic).

	Malgré la mention au décès de Balthazard Aubert, "marié depuis peu", nous n'avons pu retrouver ce mariage. Mais donc aucun lien avec les Aubert de Martinique d'origine normande, pour répondre à votre dernière question.

	Marie Françoise RASTEL eut deux fils, baptisés à Mont-Carmel, de son remariage avec le sergent Louis MAILLET :
- Louis Barthélemy Vincent o 22 b 30/06/1756 (p Collon, sergent; m Marguerite Duc)
- Jean Baptiste Joseph o 03 b 25/07/1757 (p Joseph Duc, m Claire Larieux)

	Le 18/07/1764, on enterre Marie Françoise RASTEL épouse de Louis MAILLET et, le 01/10/1765, ce dernier se remarie avec Agathe POPOT, dont il aura plusieurs enfants.

	Les actes notariés concernant les terres du sieur puis de la veuve Baltazar, que vous citez, ne correspondent donc pas à ce couple de Mont Carmel, tous deux décédés depuis plusieurs années.
	Ce n'est que plus tard, progressivement, et pour les descendants, que le prénom Balthazard deviendra partie du patronyme sous la forme BALTHAZARD AUBERT ou AUBERT BALTHAZARD, avec beaucoup de variantes orthographiques. Quand les filles de Pierre Balthazard Aubert fils se marient à Capesterre à la fin du XVIIIe siècle, on les appelle "AUBERT" seulement.

	Voici ce que nous avons reconstitué comme éléments généalogiques pour les enfants de Pierre Balthazar Aubert et Elisabeth Thoreau Bonnaire (actes à Grand-Bourg, sauf indication contraire), dont certains sont nés ailleurs qu'à Marie-Galante, mais nous n'avons retrouvé que la quatrième à Mont Carmel, paroisse d'origine du père :

1 Marie Elisabeth AUBERT 
o ca 1773 (22 ans au conseil de famille avant mariage de sa sœur Marie Françoise) paroisse de la Conception [= Grand Bourg] d'après mention à son mariage où elle est dite mineure (mais baptême non trouvé); alors orpheline elle est autorisée par son oncle et tuteur Joseph "Ledain" [Laidain], habitant de Capesterre; elle signe "Elisabeth Aubert"
x 10/10/1791 Capesterre de Marie-Galante, Pierre GERCEY, habitant, fils de + Claude et Catherine PETIT

2 enfant anonyme
ondoyé le 22/03/1776, 2 mois
+ 15/04/1776, environ 3 mois

3 Marie Françoise AUBERT BALTHASAR
o ca 1777/78 (d'après l'âge au mariage, 18 ans, et au décès, 23 ans)
+ 23 frimaire X (14/12/1801) sur l'habitation de son beau-père à Capesterre [quelques jours après son mari dont le décès est déclaré le même jour], 23 ans; déclaré le 25 nivôse X (15/01/1802) à Grand Bourg par Jean Charles Blanchard, habitant à Capesterre, et Jean Baptiste Martiny, huissier au bourg de Réunion [Grand Bourg]
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