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Une famille de notaires de Martinique, les HUSSON


- Louis Thomas HUSSON, 32 ans, directeur provisoire de l'Intérieur (père décédé; la mère a donné son consentement la veille devant Me Coquille de Moncourt)
- dame Catherine Rose GARNIER, 38 ans, née et domiciliée à Fort Royal, veuve en premières noces de Jean François Rose FERRIEZ, notaire (+ 19/09/1841 Fort de France) et fille de + Nicolas Denis (+ 13/11/1841 Fort de France) et + Rose Marie Aimée MAUGÉE (+ 24/04/1821 Fort de France)
Les témoins étaient 
- Adrien Petrégille, 35 ans, receveur de l'enregistrement et des Domaines, et
- Serenus Porry, 35 ans, avoué près la cour d'appel de la Martinique, tous deux beaux-frères de l'épouse
- Napoléon Joseph Louis Bontemps, 34 ans, secrétaire archiviste du gouvernement (beau-frère de l'époux, ce qui n'est pas précisé)
- Jean Marie Aubry, 44 ans, chevalier de la Légion d'honneur, chirurgien de la marine (celui qui avait établi le certificat permettant le mariage à domicile)

	Louis Thomas avait donc épousé la veuve du notaire dont il avait repris l'étude dès le mois d'octobre 1841 et, dès l'année qui suivit le mariage, en mars 1849, c'est Louis Jean Jacques JAHAM-DESRIVAUX qui reprit l'étude à son tour.

	Louis Thomas préférait la politique et, ayant accédé au poste, provisoire, de Directeur de l'Intérieur. C'est son beau-frère BONTEMPS qui fut nommé Directeur de l'Intérieur en titre 
	Rappelons le texte communiqué par Samuel Potier de Courcy (GHC 157, mars 2003, p. 3772-74) : "1848 abolition de l'esclavage en Martinique et proclamation de Louis Thomas Husson (31 mars 1848)".

	Voir aussi dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux, la longue notice que Léo Elisabeth consacre à Louis Thomas HUSSON et son rôle politique. 

	Louis Thomas HUSSON restait en relations avec Marie Sainte Francillette SAINT CYR, la mère de ses cinq enfants reconnus, comme en fait foi la procuration que celle-ci lui donne devant Me Jaham Desrivaux en 1851 pour requérir la conversion en inscription de rente 5% sur l'Etat de ses certificats de liquidation de l'indemnité aux colons (abolition de l'esclavage). Avaient fait de même deux femmes de la famille du premier époux de sa femme, Catherine Lafargue veuve Souque et Marie Antoinette Souque veuve de Jean Marie Auguste FERRIEZ (procurations déposées à Paris chez Me Huillier les 11/07 et 25/09/1851). 
	Nous n'avons pas trouvé au Fort Royal d'autres naissances d'enfants de Louis Thomas et Catherine Rose, après Louise Rose Marie née en 1848, et donc pas celle d'un Jules Husson.

	En fait, il s'agit de Marius Louis Jules, le fils naturel né en 1840 et reconnu avec ses frère et sœurs en 1847. Lui aussi fut un temps notaire, mais au Vauclin, de mai 1871 à août 1874.
	Sur son mariage avec Louise Esther CROSNIER et ses huit enfants, voir GHC 180, avril 2005, p. 4504, in "Les Bruley aux Antilles".

	Le père, Anne Louis Thomas, et le fils, Marius Louis Jules HUSSON, étaient chevaliers de la Légion d'honneur, le premier par décret du 14/08/1853 et le second du 09/01/1894. Le dossier du second comporte un extrait de son acte de naissance avec la mention qu'il avait été légitimé par le mariage de sa mère avec Louis Thomas HUSSON le 28/08/1884. Ce dernier mourut le 08/09/1887. 

	Nous n'avons pas accès à Paris l'état civil postérieur à 1870 mais seulement les tables, jusqu'en 1894, où figurent en effet, en 1884, le mariage d'Anne Louis Thomas Husson et Marie Sainte Francillette Saint-Cyr, la "dame Louis Thomas Husson" étant décédée l'année précédente, puis les décès d'Anne Louis Thomas Husson en 1887 et de sa veuve née Saint Cyr en 1892.

	Jules HUSSON, avocat avoué, professeur à l'école de droit, chevalier de la Légion d'honneur, faisait partie des membres du Conseil privé qui accompagnaient le gouverneur Mouttet en mai 1902 à Saint-Pierre et il mourut avec lui. 

	D'après les dossiers de secours aux sinistrés de 1902, faisait aussi partie des décédés de la catastrophe son fils Marie Frédéric Georges, maître répétiteur au lycée de Saint-Pierre, né à Fort de France le 02/02/1868. Il laissait une veuve, Marie Joséphine Antoinette Casanova (o 06/10/1874 Saint Esprit), et leurs deux enfants Yvonne (o 1899 Saint-Pierre) et Henri (o 1900), ainsi que trois enfants naturels reconnus, dont les deux aînés à la charge de sa veuve : 
Lise Husson, o 1891 Fort de France
André Husson, o 1892 Fort de France 
Gaston Husson, o 13/10/1895 Fort de France (mère, Inès Mala), adopté par Léon Le Prieur à Lisieux

	Des 7 autres enfants (p. 4504) de Jules Husson, survivants, nous savons par les mêmes dossiers de sinistrés que la dernière, Joseph Marie Thérèse Julia était en France pour soigner sa santé fragile et que Joseph René, réfugié en Guadeloupe, fut nommé inspecteur des douanes en Cochinchine. 
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