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AUBERT ou BALTHAZAR AUBERT ou AUBERT BALTHAZARD

x 3 brumaire IV (25/10/1795) Capesterre, Jean Louis Adrien LAIDAIN, fils de Joseph et Marie Madeleine THOREAU BONNAIRE
o ca 1773 (21 ans au mariage)
+ 8 frimaire X (29/11/1801) Capesterre, 27 ans, sur l'habitation de son père; déclaré 25 nivôse X (15/01/1802) Grand Bourg

4 Marie Joseph Sophie AUBERT
o 04 b 21/05/1779 Mont-Carmel : fille de "Pierre Balthasar Aubert (qui signe Baltazart Aubert) et Elisabeth Thorogoare" (sic, pour Thoreau Bonnair, patronyme inconnu du curé de Mont Carmel); p Louis Maillet; m Françoise Elisabeth Thorogonere (sic), tante 
+ 13/02/1812 Capesterre, d 14 Grand Bourg, 30 ans
x 24 floréal VII (13/05/1799) Capesterre, Placide GAY fils naturel d'Antoine GAY, natif de Capesterre, et Marie Anne PASQUIER
o Capesterre ca 1764 (35 ans au mariage)

5 Jacques Antoine AUBERT
o 07/10 b 20/11/1782; père "natif de l'île Guadeloupe, habitant domicilié en cette île"; p Jacques Verger; m Marie Claire Michau épouse de Nicolas Houelche, habitant
+ 12/01/1785, 17 mois

6 Elisabeth Rose BALTHAZARD AUBERT
o 27/09 b 30/10/1784; p Pierre Legal; m Marie Elisabeth Aubert, sœur de l'enfant
+ 02 (+) 03/03/1785

7 Louise Aubertine AUBERT
o 08/11 b 08/12/1785; p François Rocher; m Louise Joséphine Gissey femme du sieur Destraves (signe Gissey Legal)

	Après le décès à quelques jours de distance des parents à Grand Bourg ("Elisabeth Thaureau Bonnair" le 4 juin 1787, à 42 ans, et "Pierre Robert Balthazard Aubert" le 12, à environ 38 ans), c'est Joseph LAIDAIN, l'oncle maternel par alliance des quatre orphelines survivantes (époux de Marie Damienne Thoreau Bonnair), habitant à Capesterre, qui devient leur tuteur et les recueille. C'est donc tout naturellement à Capesterre que les trois aînées se marient, en 1791, 1795 et 1799. 

	La seconde, Françoise, épouse d'ailleurs son cousin germain, fils de son tuteur, chez qui elle vit, après réunion et accord d'un conseil de famille (acte très mal écrit, sans ponctuation, avec une orthographe que nous respectons) composé de :

- Jean Baptiste Hardy, habitant, 44 ans, résidant à  Réunion [= Grand-Bourg], pour la citoyenne Marie Claire Welche [= Houelche] son épouse, tante par feu Leduc son premier mari de la citoyenne Marie Françoise Aubert Balthazard
- Desnoyers [= Desnoües], habitant, 55 ans, demeurant à Réunion, oncle par feu François (sic) Toro Bonaire son époux (sic) de ladite citoyenne
- Aubert Balthazard épouse du citoyen, Pierre Guercy, âgée de 22 ans environ, sœur aînée de ladite citoyenne
- Marie Joseph Damienne Toro Bonaire épouse de Joseph Laidain, 54 ans, tante de ladite citoyenne
- Pierre Guercy, habitant, 30 ans, beau-frère par la citoyenne Marie Elisabeth Aubert Balthazard son épouse de ladite citoyenne
- Antoine Samson Rabier fils, 39 ans, et
- Antoine Gaye, 47 ans, amis de ladite citoyenne

	Restera la "petite dernière", celle qui vous intéresse, Louise, qui n'avait pas deux ans au décès de ses parents.

	Au recensement de thermidor an V (juillet 1797), c'est tout naturellement à Capesterre qu'on retrouve les sœurs Aubert.

Sur l'habitation caféière particulière Laidain : 
Joseph Laidain, 55 ans
Henry Laidain, 23 ans
Eugène Laidain, 13 ans
Jean Baptiste Robert Laidain, 8 ans
Jean Gercay, 4 ans
Marie Thoriau (sic), 56 ans
Thérèse, 30 ans
Modeste Laidain, 24 ans
Françoise Aubert, 19 ans
Josephe Laidain, 17 ans
Françoise Laidain, 1 an. 

	On peut reconstituer la famille : Joseph Laidain et son épouse Marie Damienne Thoreau Bonnair, avec leurs fils célibataires Henry, Eugène, Jean Baptiste Robert et leur fille Josèphe; leur fils marié prénommé ici Modeste avec sa jeune épouse Françoise Aubert et leur fille Françoise.
	Il s'y ajoute Jean "Gercay" qui doit être le fils aîné d'Elisabeth Aubert, que nous trouvons sur l'habitation de son mari, habitation cotonnière celle-ci : Pierre "Guercey", 34 ans, avec Elisabeth Aubert, 23 ans (sa femme), Sophie Aubert, 16 ans, (sa jeune belle-sœur, future épouse de Placide Gay), et Elise Guercey, 1 an.

	Et nous ne retrouvons pas votre Louise, qui avait alors 11 ans. 
	Recueillie par une autre personne de sa famille ? Mais laquelle ? 
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