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La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane)

a2 Marie Anne MORINEAU
b St-François octobre 1708 (ou 1700 ?); p Melkior Josly; m Marie Anne Classe
+ 1768/
ax St-François 03/02/1733 Jean Pierre GAUDRON DUVAL, fils de François GAUDRON et Marie LIARD
o St-Malo
bx Ste-Anne 06/06/1740 Jean Alexandre BERTIN, conseiller du roi, son procureur en la juridiction royale civile et criminelle de police, commerce et navigation en Grande-Terre, fils de + Jean, fermier général des droits de cabaret de la Martinique et Marie SERVANT
o St-Pierre de la Martinique
(voir ci-après "Les BERTIN et alliés")

a3 Geneviève MORINEAU
b St-François 03/01/1701; p Mathurin Morineau son oncle; m Anne Tirand épouse de Daniel Sergent, notaire royal

b1 Angélique MORINEAU
o 01/10 b St-François 23/10/1727; p Louis Godemar fils; m Marie Anne Devilliers Verpré
+ Anse-Bertrand 18/11/1748, 21 ans

Joseph MORINEAU, le poitevin, n'eut donc que des filles de ses deux unions. 

	Nous ignorons l'origine de sa première épouse Madeleine Geneviève ROUSSEL; c'est un patronyme très courant et, aux débuts de la Guadeloupe, nous en trouvons venus de Dieppe, du Quercy, de Nantes, de Dijon... ! 

	Cependant, l'étude des parrainages de ses enfants MORINEAU (ci-dessus) et de ses petits-enfants BERTIN (ci-après) nous fait supposer qu'elle ne serait pas une ROUSSEL mais une ROUX, soeur de Marie ROUX qui eut une nombreuse (et notable) postérité de son mariage avec Jean TIRANT dit LA FORGE (les SERGENT, LEMERCIER, CLASSE, CROSNIER, etc.). Mais on ignore tout autant l'origine de Marie ROUX !

	La dernière des filles MORINEAU meurt à 21 ans, orpheline de père dès l'âge de 5 ans et de mère à 10 ans. Nous ignorons le sort de deux autres soeurs. Seule, semble-t-il, Marie-Anne s'est mariée mais nous n'avons pas trouvé de baptême d'enfant de son premier mari, le breton Jean Pierre GAUDRON DUVAL, ni d'ailleurs le décès de ce dernier.
	C'est avec Jean Alexandre BERTIN que Marie Anne MORINEAU se remarie, entrant dans une famille martiniquaise de procureurs du roi. Veuve avec cinq enfants, c'est dans la famille de son mari à St-Pierre qu'elle va les élever.
Les BERTIN et alliés

Jean BERTIN
fermier général des droits de cabaret de la Martinique
+ /1740 + ca 1725
x Marie SERVANT
+ 1725/ 

1 Jean Alexandre BERTIN, conseiller du roi, son procureur   en la juridiction royale civile et criminelle de police,   commerce et navigation en Grande-Terre
o St-Pierre de la Martinique ca 1710 
+ Ste-Anne (Guadeloupe) 08/09/1746, 35 ans "est mort après avoir reçu avec édification et (dans ?) les épreuves d'une longue maladie les sacrements de pénitence et du viatique n'ayant pas eu le temps de lui administrer celui d'extrême onction, sa maladie nous ayant surpris" (+) cimetière au pied de la croix 
x Ste-Anne (Grande-Terre, Guadeloupe) 06/06/1740 Marie Anne MORINEAU, fille de Joseph et Madeleine Geneviève ROUSSEL (ROUX ?)
b St-François octobre 1708 (ou 1700 ?)
+ 1768/ (alors à St-Pierre)
ax St-François 03/02/1733 Jean Pierre GAUDRON DUVAL, fils de François GAUDRON et Marie LIARD
o St-Malo
2 Marie Florentine BERTIN 
o Fort-St-Pierre ca 1716
+ Le Mouillage 11/02/1792, environ 75 ans
x Adrien César CONSTANCE de LAFERRIÈRE 
+ /1773
3 Gabriel BERTIN, négociant au Mouillage 
4 (?) Catherine Suzanne BERTIN
o ca 1709
+ Fort St-Pierre 16/01/1788, 78 ans, veuve
x Jean Baptiste BAUGIN, habitant au Fort St-Pierre
+ /1788

1.1 Marie Jeanne BERTIN
o 04/03, ondoyée, b Ste-Anne 04/06/1741; 
p M. Alexandre Legrand Lagrandecour; m dlle Dubois épouse de M. Crenier
+ St-Pierre 16/08/1811, maison de dame veuve Cousineri sa fille, rue d'Orléans près de la Lorgnette, 70 ans; déclaré par Charles Sinson de Beauville, 60 ans, et Louis Catherine Marie Le Jeune de la Rochetière, 40 ans, habitant sucrier
x Fort-St-Pierre 09/11/1767 (2e degré de consanguinité; dispense de Clément XIII du 29/07/1767 : "motifs allégués pour l'obtention de la dite dispense reconnus vrais dans une enquête juridique du 23/10/1767, ordonnée à ce sujet" et faite, en interrogeant quatre
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