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AUBERT ou BALTHAZAR AUBERT... 

	Nous avons donc recherché du côté de sa marraine, Louise Joséphine Roussel Gissey, épouse de Pierre Legal Detrave, et enfin retrouvé, à Grand-Bourg :
cotonnerie particulière de Pierre Legal, 69 ans, avec "son épouse", 40 ans, et… "Aubert, 10 ans, orpheline" : voilà Louise !

	Si elle a été séparée de ses sœurs, après la disparition prématurée de ses parents, et élevée seule par un couple âgé sans enfants (Pierre Legal Detrave va d'ailleurs mourir un an après ce recensement, le 20 thermidor VI), cela fait beaucoup de "traumatismes", pour employer un terme à la mode de nos jours, qui peuvent expliquer son destin particulier.

	Le 27 juin 1817, Robert Gabriel Désiré Guy Coquille, greffier, accompagné de Louis François Beillert Pascal, marchand, et Louis Guibert, marin, tous demeurant à Grand Bourg, déclare que demoiselle Louise AUBERT BALTHASARD, habitant au quartier de la Capesterre, est accouchée en son domicile de deux enfants naturels et illégitimes :
- Marie Louise, le 24/08/1807
- Louis Chéri, le 29/06/1809

En mention marginale : par acte inscrit le 04/04/1835, les enfants sont reconnus par leur mère, Louise Robertine AUBERT BALTHASARD.

	Si elle les reconnaît en 1835, c'est parce qu'elle ne l'a pas fait lors de la déclaration de naissance.

	Les deux autres enfants que vous mentionnez ne sont pas ses enfants mais ses petits-enfants.

	En effet, voici les déclarations de naissance, dont la première lève toute ambiguïté quant à une confusion possible entre la mère et la fille. 

- 10/09/1823 : Lazare Bussière, 57 ans, commis à la police domicilié à Grand Bourg, déclare que, le 1er, Marie Louise, fille naturelle de dlle Louise Aubert Balthasard, 16 ans, est accouchée en son domicilié à Capesterre de Louis Joseph.

- 10/01/1826 : Saint Georges, 31 ans, métif libre patenté, cordonnier à Grand Bourg, déclare que, le 1er, Marie Louise Aubert Balthasard, couturière à Capesterre, y est accouchée d'Angèle.

- 18/06/1830 : Alphonse Deval, 33 ans, huissier au tribunal de 1ère instance domicilié à Grand Bourg, déclare que, le 12, Marie Louise Balthazard, 23 ans, domiciliée à Capesterre, y est accouchée de Louise Marie.
 
INTERNET

Base de données BORA : archives privées
http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/" http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/ 

« Dans le cadre de la Base d’Orientation et de Recherche dans les Archives, la direction des Archives de France a engagé une première application qui recense progressivement tous les fonds privés contenus dans les centres des Archives nationales et dans les services départementaux d’archives. Dans un second temps, seront associés à cette campagne les communes, les bibliothèques et l’ensemble des organismes publics et privés susceptibles de conserver des archives de cette nature. A terme, plusieurs milliers de fonds d’archives privées devraient permettre aux chercheurs de localiser directement sur Internet les fonds qui les intéressent.

	Chacune des notices comporte les éléments suivants : localisation ; cote ; intitulé ; présentation du producteur et du contenu ; dates extrêmes ; instruments de recherche existant ; modalités de consultation et de reproduction ; importance matérielle ; information bibliographique »


Base de données de Philippe Fraisse
http://perso.wanadoo.fr/frph/index.htm" http://perso.wanadoo.fr/frph/index.htm 

	Vous y trouverez des éléments concernant Saint-Domingue et en particulier
- les familles DANTAN et FRAISSE (avec des extraits de la thèse soutenue par Bernard Foubert, le 21 décembre 1990 à Paris IV-Paris Sorbonne sur "Les habitations LABORDE à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Contribution à l'histoire d'Haïti, Plaine des Cayes"), 
- les familles ROUSSEAU d'Aquin et CHANCY (avec remerciements à Jacques Petit), 
- Pélage Marie DUBOÿS (lettre écrite à Port au Prince, du 18/05 au 14/10/1803, et publiée par Guy Robin sur le site de l'Association de Généalogie d'Haïti).
- L'habitation Dibasson et la ferme Fraisse : 
http://perso.wanadoo.fr/frph/habitationdibasson.htm


Augusta Elmwood nous conseille, sur :
http://www.genealogical.com" http://www.genealogical.com 

The Researcher's Guide to American genealogy
Val D. Greenwood
660 pages, en deux parties : comment faire sa généalogie et les sources (pour comprendre sources et ressources du système d'archives des Etats-Unis).
« It is a good basic beginner's book for American genealogy. »
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