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Une famille de notaires de Martinique, les HUSSON
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le premier du nom, Louis Nicolas Aimé HUSSON, né à Paris le 23/03/1783 et décédé à Fort de France le 11/05/1840, dans la maison qu'il habitait rue Sainte Catherine, exerça en Martinique depuis 1809, à Rivière Salée, Saint-Esprit, Anses d'Arlets et enfin, en 1817-1818, à Fort-Royal. Il fut aussi greffier en chef de l'amirauté.

	Il avait épousé le 31/08/1812 aux Anses d'Arlets Louise Lucie Laure LÉONARD. L'acte de mariage est en partie illisible sur microfilm, surtout en ce qui concerne les parents. Impossible d'en savoir plus pour ceux de l'époux : 
	Louis Nicolas Aimé, 29 ans 5 mois, notaire résidant alors à la Rivière Salée, était fils de feu Nicolas et d'Aglaé ??, épouse en secondes noces de ??
	En revanche, l'épouse étant des Anses d'Arlets, son baptême et le mariage de ses parents donnent les renseignements non déchiffrés.
	Louise Lucile avait obtenu une dispense d'âge, ayant 14 ans 5 mois. Née le 22/03 et baptisée le 01/10/1798 aux Anses d'Arlets, elle était fille de Jean Claude LÉONARD, à sa naissance ancien officier d'artillerie, commissaire commandant des Anses d'Arlets, et de Tarsile Flore LAVIGNE, qui s'était mariés le 17/02/1788. Son père était originaire de Franche Comté (fils de + Antoine et Françoise Boulanger) et sa mère fille d'habitants du quartier, Jean, décédé, et Jeanne Tarsile Lacroix.

Le couple HUSSON eut plusieurs enfants :
1 Louise Aurore Charlotte Aglaé Joséphine Flore 
o 06/07 d 13/08/1813 Anses d'Arlets 
x 21/09/1829 Fort Royal, Louis Hippolyte MASSY, lieutenant au 45e régiment d'infanterie en ligne en garnison au Fort Royal, fils de + Pierre Joseph et + Claude François LÉONARD
o 12/07/1790 Besançon (Doubs) 
2 Anne Louis Thomas HUSSON
notaire à Fort de France de 1842 à 1846, directeur de l'Intérieur à la Guadeloupe puis avoué à Fort de France, chevalier de la Légion d'honneur
o 16/12/1815 d 18/01/1816 Fort Royal
(voir plus loin)
3 Marie Joséphine
o 29/03 d 14/04/1818 Fort Royal
x 24/07/1838 Fort Royal, Napoléon Joseph Louis BONTEMPS, propriétaire et écrivain de la Marine, fils de + Claude Jean, ancien sous-chef de bureau au ministère de la Marine (+ 07/05/1835 Saint-Pétersbourg en Russie) et Marie Antoinette Adélaïde CAMBOULARET, épouse en secondes noces d'Antoine PRUNIER, domiciliés à Fort Royal
o 25/08/1813 Paris 
4 Jean Joseph dit Gaston
o 07/11 d 17/12/1822 Fort Royal
+ 04/02/1852 Fort Royal, 29 ans, sans profession, en son domicile rue Sainte Catherine
5 Jeanne Louise dite en famille Caroline
o 26/02 d 02/03/1825 Fort Royal
x 02/06/1846 Fort Royal, Louis dit en famille Jules PARET, clerc de notaire, fils de Louis Elzéar, habitant, et Thérèse Adélaïde de THIERRY SAINTE LUCE, domiciliés aux hauteurs du Fort Royal
o 1825 Fort Royal (20 ans 11 mois au mariage)
+ 1852/
6 Jules
o 30/11/1827 Fort Royal
+ 25 d 26/11/1829 Fort Royal
7 Joséphine
o 1832 Fort Royal
8 Charles Emile
o 23/06/1834 Fort Royal
+ 25 d 26/11/1837 Fort Royal

	Louis Thomas HUSSON (2) fut d'abord notaire, comme son père, mais dans une autre étude de Fort de France, succédant à Me Ferriez, décédé en 1841. 

	Il reconnut à l'âge de 32 ans, le 12/07/1847, cinq enfants, tous nés au Fort Royal, qu'il avait eu avec Marie Sainte Francillette ST CYR, 33 ans, propriétaire, et qui portaient jusqu'alors le patronyme de leur mère :
3a.1 Marie Elisabeth Julie 
o 14/08 d 25/09/1838
3a.2 Marius Louis Jules HUSSON
o 06/09 d 03/10/1840
(voir ci-après)
3a.3 Marie Emilie Julia
o 14/02 d 15/03/1843
3a.4 Marie Antoinette Elmire
o 13 d 28/06/1845
3a.5 Louis Philippe Arthur
o 01 d 19/05/1847

	Ces reconnaissances précédaient de quelques mois le mariage du notaire, mais avec une autre femme, une créole blanche. Le 15/04/1848, l'officier d'état civil se déplaçait au domicile, rue Saint François n° 27, de la future épouse qui avait présenté un certificat du docteur Aubry, chirurgien de la marine, constatant l'impossibilité où elle se trouvait de se rendre à la maison de ville. En réalité, elle était enceinte de plus de 8 mois (le 04/06/1848 est déclaré la naissance, le 10/05, de Louise Rose Marie).

	C'est donc dans un salon au premier étage, les portes et fenêtres étant ouvertes, qu'est célébré le mariage entre 
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