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

	Le 13 juillet 1753, les administrateurs envoient leur rapport détaillé sur les officiers de la juridiction (C/8a/60) : Jacquin, greffier à St-Pierre "est d'une famille de marchands de Paris et a eu un bien honnête de son père. Il serait beaucoup plus à son aise qu'il n'y est s'il avait voulu profiter des circonstances et avoir un peu d'arrangement mais il n'y a jamais pensé" (qu'en termes galants ces choses là sont dites !)
"Le sr Jacquin est greffier depuis longtemps et a une grande expérience dans cet emploi qui est considérable à St-Pierre. Il a beaucoup d'ordre pour ses minutes et pour son greffe. Les expéditions sont courantes, il travaille beaucoup lui-même et n'épargne rien pour avoir des commis capables.
Pour ce qui est de sa personne, on peut dire avec vérité que c'est un homme qui n'a point de caractère, qui s'amuse de tout, qui n'a jamais été attaché à personne en particulier pour pouvoir se donner la liberté de lâcher son mot sur tout le monde. Ce caractère l'a quelque fois mis en danger mais il a toujours été assez heureux, ou assez regardé comme un homme sans conséquence, pour éviter les châtiments assez ordinaires à gens de cette espèce. Depuis quelque temps, il paraît un peu plus circonspect. L'âge le corrige imperceptiblement de ce défaut et du côté de son emploi, il n'y a rien à lui reprocher." 

1.1 Maître Claude Nicolas Vincent Charles JACQUIN fils, avocat au parlement de Paris (! 1767); greffier en chef de la juridiction royale de l'amirauté du bourg St-Pierre (! 1777)
o Notre-Dame de Bon-Port du Mouillage 30/10/1734 (C)
+ Fort St-Pierre 22 d 23/02/1809, 75 ans, chez Charles Marie Joseph Jacquin, greffier en chef du tribunal de St-Pierre, Grande rue du Fort; déclaré par Michel Angélique Chabert de Prailles, négociant rue du Précipice, ami, et Pierre Louis Marie Victor Borde, greffier ordinaire du tribunal de 1ère instance, 48 ans, allié et ami 
x Fort St-Pierre 27/11/1764 Catherine BERTIN, fille de + Jean Alexandre, conseiller du roi, son procureur au siège royal de Grande-Terre (Guadeloupe), et Marie Anne MORINEAU
o Sainte-Anne de Grande-Terre 02/05/1745

1.2 Maître Alexandre Antoine JACQUIN, avocat au parlement   d'Aix (!en 1774), receveur des droits de Mgr l'amiral en   Martinique (! 1777), garde magasin principal du roi à la   Grenade (01/01/1782) puis à  Ste-Lucie (01/01/1784),   membre de la loge "Le choix réuni" à Ste-Lucie en 1784-  1787 (C)
o Notre-Dame de Bon-Port du Mouillage 04/08/1740 (C)
+ /1796
x Fort-St-Pierre 07/09/1767 Marie Anne Angélique BERTIN, fille de + Jean Alexandre, conseiller du roi, son procureur au siège royal de Grande-Terre (Guadeloupe) et Marie Anne MORINEAU
o Ste-Anne de Grande-Terre 19/02/1747
+ 1801/ (part pour France avec ses filles Sophie épouse Paris et Adélaïde)

	Les deux frères JACQUIN avaient fait leurs études de droit en France, l'aîné à Paris et le cadet à Aix. 
	C'est l'aîné, bien sûr, qui obtint la succession à l'office, tenu par son père jusqu'à son décès, de greffier en chef de la sénéchaussée du Fort St-Pierre; son brevet de greffier est enregistré en 1787 (C/8a/87). En 1777 (C/8a/76), on dit de lui qu'il est "exact à son devoir, éclairé et délicat, décent dans sa conduite et dans ses moeurs", ce qui en dit long sur d'autres ! 
	Le cadet reste longtemps sans emploi officiel avant d'obtenir enfin l'office de garde magasin à la Grenade puis à Ste-Lucie.  
	Les deux frères étaient très notables à St-Pierre, jouissant "de la considération la plus considérable"; il n'est que de voir la qualité et le nombre des témoins à leurs mariages. Marie Anne MORINEAU veuve BERTIN avait bien marié ses filles.

	Plusieurs membres de cette famille étaient francs-maçons (C) :
- "Tendre fraternité" puis "Parfaite union et Tendre fraternité réunies" de St-Pierre : 
JACQUIN aîné (Claude Nicolas Vincent Charles), 1774, 1777; JACQUIN (cadet), receveur de l'amirauté et commis greffier, 1774, 1777-1779; FOURNIOLS (Michel), 1780-1782, 1785-1787
- "Choix réuni" de Ste-Lucie : 
JACQUIN (Alexandre Antoine), 1784-1785, 1787 

de Claude Nicolas Vincent Charles JACQUIN (1.1)
x 1764 Catherine BERTIN

1 Charles François Marie JACQUIN, greffier en chef du tribunal de 1ère instance de St-Pierre
o 31/12/1765 b Mouillage 19/03/1766 (père avocat en parlement); p Claude François Jacquin, greffier en chef des juridiction et amirauté du bourg; m Marianne Morineau veuve Bertin 
+ Fort St-Pierre 17/09/1823, 57 ans, Grande rue du Fort; déclaré par Michel Angélique Chabert de Prailles, 66 ans, et Jean Samaran, 62 ans, propriétaire
x Marie Joseph Rose RIANT

2 Gabriel Marianne (G) JACQUIN
o 07/07 b Mouillage 12/08/1767 (père avocat au parlement de Paris); p Gabriel Bertin, négociant en ce bourg; m Marie Angélique Bertin
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