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

témoins, par Me Emérigon, notaire royal) Louis CONSTANCE de LAFERRIÈRE, fils d'Adrien César et Marie Florentine BERTIN
o Le Mouillage
+ 1811/
1.2 Jean Alexandre BERTIN
o 19/05, ondoyé en danger, b Ste-Anne 05/06/1742; p Jean Claude Thiébault Desgrottes, greffier en chef de la juridiction de Ste-Anne; m dlle Marie Thérèse Classe veuve de Victor Alexandre Lagrandcour, capitaine de milice, sa cousine, demeurant à St-François  
1.3 Guillaume BERTIN
o 27/06 b Ste-Anne 14/07/1743; p M. Guillaume de La Clertière, capitaine d'une compagnie de milice de cette paroisse; m dlle Marguerite Gestat épouse du sr Pierre François Gouverne Devignières, receveur du domaine du roi et de Mgr l'amiral
1.4 Catherine BERTIN
o 02 b Ste-Anne 17/05/1745 (père dit "ancien procureur du roi"); p M. Pierre Lemercier Beausoleil Beauvoisin, lieutenant de cavalerie, demeurant au Moule; m dame Catherine Renée Crosnier épouse de M. de Beaulès, capitaine des troupes de pied, aide-major général de cette île demeurant dans ce bourg
x Fort-St-Pierre 27/11/1764 Maître Claude Nicolas Vincent Charles JACQUIN, avocat en parlement, fils de Mr Claude François, greffier du siège de la juridiction royale et de l'amirauté du bourg St-Pierre, et dame Marie Anne Colombe PINEL
o Notre-Dame de Bon-Port du Mouillage, ca 1734
1.5 Marie Anne Angélique BERTIN (posthume)
o 19/02 b Ste-Anne 15/03/1747; p Jean Alexandre Bertin son frère; m dlle Marie Angélique Morineau sa tante demeurant quartier et paroisse St-Bertrand de la Pointe d'Antigue
x Fort-St-Pierre 07/09/1767 Maître Alexandre Antoine JACQUIN, avocat en parlement, fils de Claude François et Marie Anne Colombe PINEL (cf. 1.4) 
o Mouillage 

	Rappelons-le une fois de plus : les registres des deux paroisses de St-Pierre, le Fort et le Mouillage, ne sont conservés que depuis 1763. Nous ne connaissons donc pas l'origine de Jean BERTIN et de son épouse Marie SERVANT. Ils ont dû arriver au XVIIIe siècle car il n'y a pas de Servant dans les recensements du XVIIe siècle et les deux Bertin recensés (outre un "serviteur") sont Louis, serrurier originaire de Vannes installé au Trou-au-Chat, et Thomas, habitant de la Grande-Anse; il semble peu probable qu'ils soient les ascendants d'un "fermier général des droits de cabaret de la Martinique".
	C'est la Correspondance des gouverneurs de Martinique (C/8) qui nous informe (très peu) sur lui : elle le mentionne avec cette charge dès 1713 (C/8a/19) et, le 21 juillet 1725, on apprend que le bail des droits de cabaret a été consenti à sa veuve (C/8a/34). En 1741 (C8a/53), le bureau du Domaine à St-Pierre est réorganisé et "confié au sr Bertin" (sans doute un fils, peut-être Gabriel, le négociant). 

	Jean Alexandre BERTIN, que nous supposons être le fils aîné, fut nommé procureur du roi à la Grande-Terre en 1737 (C/8a/48 et 49). C'est donc pour remplir cette charge qu'il passe en Guadeloupe où il épouse deux ans après la veuve de Jean Pierre GAUDRON DUVAL. 
	Avant d'en arriver aux JACQUIN (dont deux frères épouseront deux soeurs BERTIN), nous remarquerons dans les alliances BERTIN le nom de CONSTANCE LAFERRIÈRE, que nous retrouverons en Guadeloupe dans divers actes concernant ses nièces Jacquin.  

Les JACQUIN et alliés

1 Maître Claude François JACQUIN, notaire puis greffier à St-Pierre par provisions du 28 février 1725; greffier en chef de la juridiction royale et de l'amirauté du bourg   St-Pierre
o Paris ca 1705 (ou 1695 ?)
+ Le Mouillage 14/01/1770, environ 64 ans (= 74 ?)
x /1734 Marie Anne Colombe PINEL
o ca 1700
+ Le Mouillage 20/08/1770, environ 70 ans 

	Enfin un dont nous connaissons l'origine métropolitaine et, comme par hasard, c'est Paris. On le voit apparaître dans la Correspondance des gouverneurs le 28 février 1725 où il reçoit les provisions de greffier à St-Pierre (C/8a/34) alors qu'il est déjà notaire; nous pensons donc qu'il avait alors plutôt 30 ans que 20 ans et que, dans son acte de décès de 1770, on devait le dire âgé de 74 ans et non 64.
	Son épouse est sans doute fille de Jean Baptiste PINEL (x Catherine HOUDAN), colonel de milice à St-Christophe puis passé au Mouillage de la Martinique après la prise de l'île par les Anglais en 1690, mais nous n'en avons pas la preuve.

	L'intendant Blondel de Jouvancourt, à la Martinique depuis 1722, parle au ministre de façon louangeuse du sr JACQUIN (C/8a/34) en novembre 1725 : il "est très capable et je lui ai laissé exercer l'office de notaire depuis le jour qu'il est arrivé en ces îles (donc entre 1722 et 1725). J'ai vu par moi-même et tous les gens à ce connaisseurs m'ont dit qu'il n'y en avait pas un de plus habile dans l'île. Il exerce actuellement le greffe avec beaucoup d'assiduité (...) c'est un très bon sujet qui mérite votre protection." 
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