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Hélène COTTRELL et ses trois maris

l'annuaire de cette ville en 1843. Ce n'est qu'à l'âge de 44 ans qu'il épouse Adeline Sara Van Wickle dans la demeure du père de cette dernière, The Hermitage, à Pointe Coupée, Louisiane le 29 mai 1848 (13).

	La Bible de la famille Coulon mentionne la naissance en 1850 de Stephen Cottrell Coulon (prénommé d'après ses deux grands-parents survivants). Ses parrain et marraine sont Mr. et Mrs. Armstrong.

	Le recensement américain de 1850 nous décrit la famille Coulon : Joseph P. Coulon 46 ans; son épouse Adeline, 21 ans; son fils Stephen, 5 mois; sa mère, Ellen Coulon, âgée de 86 ans, née en France.

	Bien que Joseph Paul et Adeline Coulon se soient mariés le 29 mai 1848, un autre certificat de mariage est détenu par la famille Coulon de la Nouvelle Orléans, écrit en français, signé par un curé et daté de mai 1851. 
	Est-il possible que ce mariage religieux béni par l'église catholique ait été exigé par Hélène (14) ?

	Hélène est décédée à la Nouvelle Orléans le 14 décembre 1851 et sa nécrologie est ainsi rédigée :
« Décès
Le dimanche 14 à minuit à un âge avancé, madame Hélène C. Coulon, veuve de Joseph Coulon de Philadelphie.
Les amis et connaissances de la décédée et de sa famille sont respectueusement invités à assister à ses funérailles à 10 heures ce matin au domicile de son fils J.P. Coulon, n° 6 Bacchus Street. » (15)

	La branche américaine de la famille Coulon suppose qu'Hélène fut enterrée à Philadelphie.

Notes :

1. certificat de mariage d'Helene Cottrell et Jean Armstrong, du 2 mars 1795
2. boucle de cheveux d'Helene, aux Archives de Lovegrove 
3. recherches faites par Roland Orny
4. certificat de mariage de Prosper de Mestre et Mary Ann Black, du 1er mars 1821.
5. recherches faites par André de Mestre en 1972
6. certificat de mariage d'Hélène Cottrell et Jean Armstrong
7. recherches faites par Ralph May en 2002. [NDLR Sainte-Lucie a été remise par l'Angleterre à la France en 1802; en octobre le sous-préfet Masse fait état des ravages provoqués dans l'île par la fièvre jaune (Colonies C8a/106 f° 85). C'est bien en juin 1803 que l'île a été reconquise par les Anglais.] 
8. certificat de naturalisation américaine pour Prosper Mestre en 1811
9. recherches faites par 'Eileen Ryan
10. certificat de naturalisation américaine pour Joseph Coulon en 1798
11. recherches faites par John W. Skardon
12. recherches faites par David Conroyd
13. "The Descendants of William Skardon & Allied Lines" (Descendants de W. S. et familles alliées)
14. certificat de mariage daté de 1851
15. The Coulon Bible

Récits transmis par des membres de la famille

Annette de MESTRE-SLADE :

	En 1790, au début de la Révolution française, André de Mestre, qui à l’époque était officier de l’armée française, a fui la France avec son épouse Hélène, laissant leur fille aux bons soins d’une tante qui était abbesse à Nantes. 
	A Toulon, ils furent secourus par un militaire anglais et emmenés à Gibraltar. A leur arrivée à Gibraltar, ils se lièrent d’amitié avec le Duc de Kent et le colonel de Mestre fut nommé adjudant ( ?). 
	En 1791 le Duc de Kent et son régiment furent transférés au Canada via deux navires de guerre britannique, le « Ulysses » et le « Resolution ». C’est à bord de l’un de ces deux navires que mon père, Prosper de Mestre, est né.

Helen de MESTRE-WILLIAMS (lettre à sa sœur Mélanie Lovegrove datée de 1880)

	Lorsque mon grand-père a fui la France il y a laissé sa fille, une très jeune enfant, au couvent des Sœurs grises dont l’abbesse étant une parente.

	Enrôlé dans l’armée anglaise comme capitaine (je crois que dans l’armée française il était colonel), il alla à la Martinique et là, ma grand-mère devint amie intime de Joséphine qui, à l’époque était encore  Mme de Beauharnais. 

	Quand Joséphine devint impératrice, elle écrivit à ma grand-mère pour lui dire que l’Empereur lui rendrait les propriétés confisquées si elle acceptait d’envoyer mon père étudier dans les écoles gratuites créées par Napoléon. 
	Ma grand-mère refusa, disant qu’elle restait fidèle aux Bourbons. 

	Mon grand-père était déjà décédé à cette époque, ayant été tué lors de l’invasion de Sainte Lucie. Il fut, à une époque, aide de camp du Duc de Kent, père de la Reine, mais j’ignore si c’était au moment de son décès. 

	Je crois me souvenir que le nom de mon père était John Charles. Ce qui s’écrirait Jean je suppose.” 
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