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

	2.2 Charles Hugues Frédéric Edmond ALBERT
		o Cayenne 12/11/1822 d 31/01/1823
	2.3 Adèle Marie Louise Herminie ALBERT
		o Cayenne 27/04 d 01/06/1825
	2.4 Thérèse Joséphine Adèle ALBERT
		o Cayenne 04 d 31/05/1834 
3 Catherine Jeanne Cornélie HUGUES
o 7 vendémiaire d Cayenne 4 pluviôse IX (28/09/1800 et 24/01/1801); maison nationale place d'armes
x Cayenne 18/08/1818 Thomas Ferdinand RONMY, capitaine en premier au 1er régiment du corps royal du génie, fils de Guillaume, négociant à Rouen, et Marie Marguerite GROUT
o Rouen ca 1791
d'où au moins :
	3.1 Marie Angélique Victorine RONMY
		o Cayenne 27/09 d 10/11/1819
+ (?) 08/05/1876 (mention marginale naissance)
	3.2 Marguerite Adèle Louise Iphigénie RONMY
		o Cayenne 24/08 d 22/11/1821
	 	+ Cayenne 15/06/1822, environ 10 mois
	3.3 Thomas Guillaume Frédéric RONMY 
	 	o Cayenne 03/03 d 03/06/1823
Le 27/01/1866, il est démissionnaire étant capitaine de 2ème classe à l'état major de l'infanterie de marine faisant fonction de commandant d'un établissement pénitencier à la Guyane (EE 1644 (5)
+ (?) octobre 1876 (mention marginale naissance)
	3.4 Auguste Ferdinand RONMY
	 	o Cayenne 10/02 d 16/04/1825
	3.5 Auguste Louis Gustave RONMY
	 	o 20/04 d 30/05/1827
+ 12/07/1833 habitation Le quartier général à Canal Bourg d Cayenne 13/07
4 Thérèse Jeanne Antoinette Augustine Hersilie HUGUES
o 28 fructidor IX, d Cayenne 9 frimaire X (15/09 et 30/11/1801)
x Cayenne 03/11/1818 Auguste SENEZ, officier au bataillon de Guyane, fils d'André, capitaine de vaisseau de Sa Majesté, et Adélaïde DORMOY
o ca 1796
d'où au moins :
	4.1 André Auguste Victor Hugues SENEZ
	 	o Cayenne 11/08 d 04/09/1819
	4.2 Catherine Jeanne Angélique SENEZ
	 	o La Seyne près Toulon (Var) 06/09/1823
	 	+ Cayenne 15/09/1829
	4.3 Marie Emilien SENEZ
	 	o Cayenne 17/03 d 15/04/1830
+ ou x (?) novembre 1879 (mention marginale sur l’acte de naissance)
	4.4 Henri Victor SENEZ
	 	o Cayenne 11/06 d 19/07/1836
	 	+ Cayenne 01/06/1838 (TD)
5 Aristide Jean Marie Victor Philippe HUGUES
o Cayenne 11 vendémiaire d 18 nivôse XI (03/10/1802 et 08/01/1803), maison du gouvernement  
+ 4 d Cayenne 5 floréal XII (24 et 25/04/1803)
6 fille
o Cayenne 23 floréal XII (13/05/1804)
+ Cayenne 1er prairial XII (21/05/1804)
7 Angélique Adèle HUGUES
o 26/06 d Cayenne 31/08/1806 (mère alors décédée)
x Cayenne 19/05/1825 Vincent Marie CHAUDIÈRE, lieutenant de vaisseau de Sa Majesté, fils de + Vincent, capitaine au long cours, et Françoise LEVREAU
o Nantes (Loire Inférieure) ca 1793

	Quatre sœurs JACQUIN, quatre soeurs HUGUES, et six mariées à des militaires nés en France ! Victor HUGUES a marié ses belles-soeurs puis ses filles dans son entourage immédiat. Cela donne vraiment une impression de "clan". 

	Les contrats de mariage des quatre soeurs HUGUES se ressemblent de façon frappante (tous chez Me Brun). En 1818, le lieutenant des voltigeurs du bataillon de la Guyane française ALBERT, le capitaine en 1er au 1er régiment du génie RONMY et l'officier au bataillon de la Guyane française SENEZ sont amis, témoins les uns des autres et tous "logés au pavillon des officiers sur la place d'armes". Les soeurs sont là aussi et "dlle Victoire BORDA", dont le testament de Victor Hugues nous apprendra qu'elle était la "gouvernante". On ne la retrouve plus en 1825, au mariage de la petite dernière, Adèle, dont l'époux, "lieutenant de vaisseau de la marine royale", loge, lui, rue de Choiseul.
	A chaque contrat, les "biens de l'épouse" sont sa part dans la succession de sa mère "encore indivise avec son père" et le dit père "lui comptera 100.000F argent colonial, dont 20.000 après la célébration de leur mariage, aussitôt que les dits futurs époux voudront tenir leur ménage particulier, en esclaves domestiques, objets mobiliers de toute espèce et argent monnayé" et le reste dans les cinq ans, à raison de 6.000F de six mois en six mois. En 1825, pour les CHAUDIÈRE, il s'agit de 75.000F tournois, dont 15.000 puis une pension de 4.500F. Mais, à ce dernier contrat, les époux SENEZ sont absents. Les testaments de Victor Hugues nous en donnent l'explication; nous en donnons la teneur sans commentaire : ils sont riches en informations directes ou allusives.

	Le 28 mai 1825, M. Victor Hugues, "officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, habitant propriétaire en cette colonie, demeurant en cette ville rue du Collège", se rend en l'étude de Me Lemaître pour établir don testament, qu'il ne pourra signer "à
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