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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-43 COUSSIN (Guadeloupe, 18e-19e)
Je recherche tous renseignements sur Jules Honoré COUSSIN (1773-1836), littérateur et dessinateur ayant vécu en Guadeloupe. Il est l'auteur d'un ouvrage : « Eugène de Cerceil ou les Caraïbes » (Paris, 1824, 3 volumes) et de très nombreux dessins, "Vues pittoresques de la Guadeloupe", dont 35 sont conservés à la mairie de Saint-Claude et ont été récemment classés parmi les monuments historiques.
Que sait-on des origines de J-H Coussin ? Il serait le fils d'un greffier au conseil souverain de la Martinique. Descendait-il du graveur Honoré Coussin (Aix en Provence 1709-1779) ?
Concernant son œuvre dessiné, connaît-on d'autres dessins que ceux conservés à Saint-Claude ? Des dessins de lui auraient été publiés sous le titre « Paysages de la Guadeloupe » par Roger Clermont il y a une vingtaine d'années. Sont-ce les mêmes ? 
On lui prête une activité importante et il serait intéressant d'établir le catalogue de son œuvre et de recenser, en particulier, toutes les vues d'édifices disparus ou remaniés depuis. Elles pourraient être d'un grand secours pour les restaurations du patrimoine monumental de Guadeloupe.
		F. Macé de Lépinay
NDLR
Les « Paysages de la Guadeloupe » de Joseph COUSSIN ont été édités en 1986 dans la collection "Bibliothèque d'histoire antillaise" de la Société d'Histoire de la Guadeloupe (Jean-Paul Hervieu, directeur des archives départementales, en était alors secrétaire), avec une introduction très intéressante de Roger Clermont qui répondra à presque toutes vos questions.
L'ouvrage est toujours disponible aux archives départementales de la Guadeloupe, au prix de 38 €.
Quelques précisions en complément aux renseignements d'état civil de l'introduction : 
- Jules Honoré COUSSINBLANC, le père de Joseph COUSSIN, est né à Aix en Provence (Sainte-Madeleine) vers 1738, fils d'Honoré, "bourgeois de ladite ville", et de Thérèse CHOQUEL. A vous de nous dire si cet Honoré est bien le graveur que vous citez. 
- Jules Honoré Joseph COUSSIN revint de France à Basse Terre par Le Havre où il embarqua, âgé de 27 ans, le 25 octobre 1790.
Si vous le souhaitez, nous pouvons publier dans le bulletin une généalogie de la famille COUSSIN en Guadeloupe.
Dans « La ville aux îles… », Anne Pérotin-Dumon reproduit quelques gravures de Coussin et donne certains éléments biographiques sur lui et son père, tirés en partie du dossier Colonies EE 559 (21).
05-44 de SAINT-JACQUES (Martinique)
Je réalisais une monographie familiale sur une famille "de SAINT JACQUES" qui a vécu à Marseille et en Provence pendant 500 ans, 1500-2005. J'ai trouvé d'autres familles, toujours en Provence, du même  patronyme, probablement éteintes.
Je pensais avoir épuisé le sujet, puis par acquis de conscience, j'ai cherché dans l'annuaire téléphonique et je suis tombé sur un Saint-Jacques qui, après une suite de demandes assidues, m'a fait répondre qu'il était des "Iles". 
En interrogeant le fichier des naissances, je me suis rendu compte qu'aux environs de 1900, plusieurs SAINT-JACQUES étaient nés à la Martinique.
J'ai appris par ailleurs qu'un Bernard de Saint-Jacques aurait vécu à la Martinique (Saint-Pierre Le Mouillage) vers 1679, d'où ma question :
Existe-t-il un étude sur la famille de Saint-Jacques "des Iles" et quelles sont ses origines ? Provence ou autres régions ?	B. Devictor
NDLR
Rien dans nos divers fichiers, si ce n'est dans les secours aux sinistrés de 1902, un Charles SAINT-JACQUES (Colonies C/8c/51) : né en 1846 à la Martinique, fonctionnaire à la recette générale en 1865; trésorier payeur à Nossi-Bé en 1884; au Gabon-Congo en 1885; à Saint-Pierre Martinique en 1890; rayé des cadres en 1893 suite aux intrigues de sa première femme dont il avait divorcé; installé à Paris comme commissionnaire pour la Martinique (101 faubourg Saint-Denis puis 63 rue Philippe Auguste); ruiné par la mort de ses clients débiteurs et la perte d'une propriété héritée de sa tante ROMAIN; demande un emploi.
05-45 Origine métropolitaine de Louis GILBERT ?
Ce que nous savons provient de l’excellent article d’Yvain Jouveau du Breuil « Famille GILBERT à la Guadeloupe », GHC 174 d'octobre 2004, résumé très brièvement ci-après :
Louis GILBERT 
arrivé en Guadeloupe probablement comme artisan engagé entre 1661 et 1664
o ca 1636 + Vieux Habitants 08/04/1695
recensé en 1664, âgé de 28 ans, comme charron chez René MINGUET à la montagne Bellevue (Basse Terre)
Quelles seraient les pistes de recherches :
- listes de passagers au débarquement, à l’embarquement ?
- contrat d’engagement ?
- parenté avec d’autres GILBERT ? Comme Vincent GILBERT (o/1700 Saint Malo) x 12/09/1719 Basse Terre Jeanne HOUELCHE (o ca 1700) ?
Toutes informations et tous conseils seront les bienvenus.	A. Gilbert-Desvallons
NDLR
- Pas de listes de passagers au XVIIe siècle.
- Contrats d'engagement ? Ecumez les notaires des ports en rapport avec les Antilles à l'époque et ceux du minutier central à Paris… et prenez avant des cours de paléographie.
- Parenté avec Vincent GILBERT : cherchez à Saint-Malo.
Tout cela semble vous laisser peu d'espoir mais on ne sait jamais !
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