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

4 Louise Marie Antoinette JACQUIN
o 12/05 b Mouillage 19/06/1772 (père avocat en parlement); p Louis Delaferrière Constance, habitant; m Marie Françoise Alexandrine Jacquin 
+ /1797 (? jamais citée dans les actes à Basse-Terre)

5 Louise Charlotte Marie Anne Angélique JACQUIN
o 21/10/1773, ondoyée, b Mouillage 21/04/1774 (père avocat en parlement); p Jean Baptiste Adrien Pinel Lapalun représenté par Louis Pinel Dupont, lieutenant de dragons; m Marie Catherine Gabrielle Louise Jacquin, soeur   
+ Cayenne (Guyane) 05/08/1806, en la maison du gouvernement
x Basse-Terre 26 ventôse IV (16/03/1796) Jean Baptiste Victor HUGUES, commissaire délégué par la Convention nationale aux Iles du Vent, fils de + Jean François, négociant à Marseille, et de la citoyenne FODRIN, demeurant à Marseille rue ci-devant Beauveau
o Marseille 21/07/1762 (! son x et son +)
+ Cayenne 11 d 12/08/1826 "adjudant général, ancien gouverneur de cette colonie, officier de la Légion d'Honneur"; décédé dans la maison de la dame veuve Bouron rue Royale; déclaré par ses gendres Ronmy et Senez

6 Marie Louise Adélaïde JACQUIN
o 21/07 b Mouillage 27/08/1781 (père avocat en parlement); p Louis de Laferrière Constance; m Marie Adélaïde Bouteille
+ 1801/

	D'après Sainte-Croix de La Roncière (A), le général BOUDET, général divisionnaire commandant la force armée de Guadeloupe, était l'un des beaux-frères de Victor HUGUES, reparti avec lui de Guadeloupe fin 1798 sur "La Pensée". Or nous n'avons trouvé son mariage ni à Basse-Terre, ni au Port de la Liberté où il résidait (mais il manque les mariages de l'an VII et l'an VIII). Et, surtout, nous avons retrouvé à Pointe-à-Pitre la naissance de sa fille, Catherine Augustine Aimée BOUDET, née le 11 Thermidor V (29/07/1797), déclarée le 8 vendémiaire VII (29/09/1798), dont la mère est Marie Augustine DARBOUSSIER, fille de Jean et Catherine Elisabeth HUILLARD de BEAULIEU... Cette même "Augustine DARBOUSSIER épouse de Jean BOUDET", est à Paris en l'an XII et, le 24 vendémiaire XII, établit procuration et substitution en faveur de Darboussier fils aîné son frère (étude XVI). A notre connaissance, la bigamie n'était pas autorisée par les lois de la Révolution... En outre, Six (F) le dit rentré de Guadeloupe en France "pour cause de santé en avril 1799", donc quelques mois après le renvoi de Victor Hugues et non avec lui.
	En fait, le registre des "Passagers" F/5b/30 (1) donne la liste de ceux qui furent embarqués sur la frégate "La Pensée", le 22 frimaire VII (12/12/1798) et arrivèrent à La Corogne le 19 pluviôse (07/02/1799). On y trouve Victor Hugues, agent particulier du Directoire exécutif, Jacquin, épouse du citoyen Hugues, Amélius et Amélia, enfants en bas âge du citoyen Hugues, Jean Boudet, général de division, Elisabeth Augustine Darboussier, épouse du citoyen Boudet, Aimée Boudet, leur fille en bas âge, André, secrétaire général de l'agence, la citoyenne Dupuch, Pauline Butel, ainsi que les gouvernante, domestiques, femmes de chambre des uns et des autres : Boudet a bien fait le voyage avec Victor Hugues, mais n'était pas son beau-frère !  

	Quant au général beau-frère, Marie Auguste PARIS, lorsqu’après l'arrivée de LACROSSE, il rentre en France sur la frégate la "Cornélie" qui arrive à Lorient le 28 thermidor IX (15/08/1801), c'est avec tout le reste de la famille (F/5b/22) : sa femme et sa fille Estelle, bien sûr, sa belle-mère Bertin veuve Jacquin, sa belle-soeur Adélaïde, son jeune frère (ou neveu ?) Joseph Paris. 
	Par ailleurs, on retrouve dans la liste des passagers de la frégate tous ceux que LACROSSE avait fait arrêter en juin (B III 113-115), avec leurs prénoms et lieu de naissance, mais aussi des COQUILLE, cousines ou petites-cousines de DUGOMMIER ainsi que Marguerite Sophie HUGUES, son époux Etienne CLAIRE (ou CLÈRE, comme rectifié sur l'acte de mariage à la suite d'un jugement du 25/05/1825), chef de brigade né à Savernay (Haute-Saône), et leur fils Léo; mais cette Marguerite Sophie, née à Pointe-à-Pitre et mariée à Basse-Terre (14 germinal III), n'a semble-t-il rien à voir avec son homonyme Victor !  

Les enfants de Victor HUGUES
et Angélique JACQUIN

1 Amélius Victor Guadeloupe HUGUES
o 18 pluviôse, d Basse-Terre 29 ventôse V (06/02/ et 19/03/1797), maison du gouvernement, Grande rue
+ Cayenne 21 d 22 prairial X (10 et 11/06/1802), maison nationale du gouvernement, place d'armes; 5 ans 1/2
2 Louise Catherine Amélia HUGUES
o 30 brumaire d Basse-Terre 3 frimaire VII (20/et 23/11/1798) 
x Cayenne 04/07/1818 Pierre Zamy ALBERT, lieutenant des voltigeurs au bataillon de la Guyane française, fils de + François, ancien brigadier des armées du roi, et Elisabeth GOMING (?)
o Bordeaux (Gironde) ca 1778
d'où au moins :
	2.1 François Victor ALBERT
		o Cayenne 15/10 d 18/11/1819
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