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Hélène COTTRELL et ses trois maris

Joseph COULON

	Le 9 janvier 1804 paraît un avis dans le "Poulson's Daily Advertiser" de Philadelphie :
« Le samedi 31 décembre 1803, Mr. Joseph COULON, et Mrs. Helena Armstrong, tous deux de cette ville, ont été unis par les liens sacrés du mariage par le Révérend Elling en l'église Holy Trinity. » 

et, dans les registres de baptêmes et mariages de 1790-1806 de l'église catholique romaine Holy Trinity, au coin de la 6ème rue et de Spruce Street, à Philadelphie, Pennsylvanie, on trouve l'acte suivant :
« Coulon-Cottrel : déc. 31, mariage célébré par le Révérend William Elling, Joseph Coulon et Helena Cottrel, veuve de Jacob Armstrong. Témoins, Peter Le Barbier Duplessis et son épouse Geneviève, John Dubarry et son épouse Sophia Adela Jacob et Julia Gardette, Louis Joseph Gaschet de Lisle et son épouse, Simon Chaudron et Johanna Genevieve son épouse. » (9)

	Joseph Coulon est né vers 1766 à Milhaud, département de l'Aveyron, France [NDLR : Milhaud dans le Gard, 30, ou Millau dans l'Aveyron, 12 ?], et avait vécu à Pondichéry, en Inde, avant de s'installer à Philadelphie avant 1795. 
	Naturalisé à Philadelphie en 1798, c'était un négociant du "West India trade" (10).

	Le premier enfant d'Hélène et Joseph, Joseph Paul Coulon, est né à Philadelphie le 1er septembre 1804 (11) et les annuaires de Philadelphie nous apprennent que la famille résida à Philadelphie jusqu'en 1805. 

	Le deuxième fils d'Hélène et Joseph, Adolphus Coulon, est né en Pennsylvanie en 1805/8 (9).

	Les annuaires de Philadelphie ne mentionnent pas la famille Coulon de 1805 à 1814. 
	En 1814 on trouve une Helena Coulson, Fancy Store, 152 S.; de même en 1815 à une nouvelle adresse, 106 High Street. 

	Ce magasin "Fancy store" est répertorié à la même adresse jusqu'en 1820, puis au 129 Chestnut Street jusqu'en 1825. Il ne fait aucun doute que la propriétaire de ce Fancy Store était Hélène comme le confirme The Philadelphia Directory and Stranger's Guide pour 1825 qui répertorie une Coulon, Helena C., Fancy Store, 129 Chestnut Street. 

	De 1825 à 1832 il n'est pas fait mention d'Hélène ni de sa famille, mais, en 1830, dans le recensement de la population du Philadelphia County PA 374 South Ward Federal, on trouve une Ellen Coulon mentionnée comme chef de famille. Puis, en 1832 et en 1833, Mrs. Coulon, 198 Chestnut Street est de nouveau mentionnée dans les annuaires de Philadelphie.

	Nous ignorons la date du décès de Joseph Coulon et les notes familiales tenues par la famille Coulon à la Nouvelle Orléans nous apprennent qu'il est décédé à la Martinique. Cependant on trouve dans "St. Memin Collection of Portraits" (notices biographique sur les personnes dont les portraits composent la collection) par Elias Dexter, New York 1863, que le n° 261, Coulon (1801), était un négociant du West India trade et qu'il est décédé à Maurice. 

	Coïncidence ? Une note a été trouvée dans le dossier de naturalisation de Joseph Coulon mentionnant que d'après un certificat fait en 1833, Mr. de Mestre est revenu à Sydney en provenance de Maurice à bord du "Sovereign" le 20 janvier 1833.

	Mélanie de Mestre, la seule fille d'Hélène, a épousé Charles LEVISTONE le 8 décembre 1821 dans le comté de Chatham, en Georgie. Les registres indiquent que Mélanie était veuve (12).

	Au début des années 1830, le quatrième fils d'Hélène, Adolphus, part de Philadelphie pour l'Australie via Tahiti débarquant aux Nouvelles Galles du Sud en 1832 pour y rejoindre son demi-frère, Prosper de Mestre (9). 
	Les registres légaux nous indiquent qu'Adolphus dirigeait les propriétés de Shoalhaven pour Prosper.

	Il est très probable qu'Hélène a rejoint son fils, Joseph Paul Coulon, vers 1840 à la Nouvelle Orléans, le recensement de cette ville en 1840 nous informant qu'une femme âgée d'environ 50 à 60 ans fait partie de la maisonnée de J.P. Coulon. 

	Bien qu'Hélène ait été âgée à cette époque de bien plus de 10 ans que la fourchette d'âge mentionnée, cela n'implique pas nécessairement qu'il ne s'agisse pas d'elle. 

	Il semble en effet certain qu'il est de tradition pour toutes les femmes de cette famille d'être extrêmement évasives quant à leur âge. 
	Ainsi, Mélanie Levistone, dans le recensement de Louisiane en 1850, est enregistrée comme ayant 50 ans, ce qui est 10 ans de moins que son âge réel et, dans le recensement de 1860, toujours en Louisiane, elle a toujours 50 ans, son mari, lui, ayant vieilli comme il se doit.

	Joseph Paul Coulon est inscrit comme étant surintendant du New Orleans Waterworks dans
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