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La famille de Victor HUGUES à Marseille, à Saint-Domingue et en Guyane
Bernadette et Philippe Rossignol

	En 1999 (n° 117, juillet-août) nous avons présenté la famille de Victor HUGUES en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Des échanges avec Bruno Devictor et des recherches à Marseille, en vue d'une conférence au Congrès de généalogie de mai 2001 nous ont permis de trouver des éléments, encore incomplets, sur son ascendance. 

	Nous remercions les présidents de salle et le personnel des archives communales et départementales et de la Chambre de commerce pour leur amabilité et efficacité, précieuses étant donné le peu de temps dont nous disposions (deux jours). 

	Nous remercions aussi l'association généalogique des Bouches du Rhône dont les dépouillements informatisés des mariages de Marseille nous ont été d'un grand secours.

	Grâce aux insinuations (2/C/1573, février avril 1789), nous avons pu retrouver le testament de Jean François HUGUES, père de Victor, chez Me Arnaud (351/E/1201). Le temps nous a malheureusement manqué pour consulter le registre de ses "rubriques" ou répertoire (351/E/1229, A à R, 1680-1806) qui nous en aurait peut-être appris davantage sur les activités commerciales de Jean François et, surtout, de sa veuve et de ses enfants.

	Le 11 avril 1789 se fait l'ouverture du testament mystique rédigé par Jean François Hugues le 25 août 1785, déposé par lui-même le lendemain chez Me Arnaud, et ce après assignation, le 7 avril 1789 de parents et des témoins de la rédaction du testament.

	Les parents cités à comparaître étaient la veuve, dame Catherine Fodrin, et son fils Jean Sauveur Hugues.
	Les témoins qui avaient signé le testament en 1785 étaient Balthasar Dubrieu, sculpteur; Antoine Chanteduc, marchand fabricant de chapeaux; François Montel, tourneur en chaises; Laurent Barle, garçon cordonnier; Pierre Raynaud, maître cordonnier, et André Viguier, garçon boulanger, seul absent à la convocation de 1789.
	On voit là toute une communauté de commerçants et artisans de Marseille à la fin du XVIIIe siècle.

	Jean François HUGUES se présente d'abord comme marchand quincaillier (le notaire écrivait "clincailler") à Marseille, "fils de feu sr François Hugues et de feue dlle Françoise Cayllol". "Homme chrétien et catholique", il fait son héritière universelle son épouse, Catherine FODRIN, à qui il demande la plus grande simplicité pour ses obsèques.
Suivent les legs :
- à dlle Thérèse Benoîte Hugues veuve de Charles Albert Daumas, une de mes filles, et à défaut à ses enfants, six livres après mon décès, pour tous droits successifs, attendu qu'elle a été suffisamment dotée à son mariage.
- à mes autres enfants, Jean Baptiste, Jean Sauveur, Guillaume, Marie Anne, Marie Thérèse Hugues, mes trois garçons et mes deux filles, 2.000 livres chacun payables aux filles à leur mariage ou entrée en religion, ou majorité complète de 25 ans comme aux garçons, sans intérêts, et à défaut à leurs enfants.
Mes garçons et filles seront logés, nourris et entretenus jusqu'à cette date par mon héritière universelle, sans pouvoir prétendre à nourriture ou logement ailleurs.
Je prohibe tout inventaire juridique, amiable, domestique ou devant notaire. Que mes héritiers s'en tiennent au dernier inventaire fait à mon décès dans mes écritures.
Je révoque tout autre legs ou testament antérieur.

	A cause des volontés de Jean François Hugues, il n'y a malheureusement ni inventaire ni partage après décès, ce qui nous aurait donné l'état de la famille en 1789 et le lieu où demeuraient alors les différents enfants.

Éléments de généalogie

	Sauf indication contraire, tous actes à Marseille; nous en indiquons la paroisse s'il y a lieu et si nous la connaissons.

Famille HUGUES à Marseille

1 François HUGUES, maître perruquier
fils de + Bertrand, maître chirurgien, et Thérèse TOURRIER (H)
+ /1780
x (Cm Marseille 18/11/1721) Françoise CAILLOL, fille de Gaspard, ménager, et + Magdeleine TRABUC (H)

ordre de naissance inconnu
1.1 Marie Anne HUGUES
ax 11/03/1749 Jean MOUREN, tailleur d'habits (A)
bx (St-Martin) 28/11/1780 Pierre Michel JULLIEN, bourgeois, fils de + Joseph et + Madeleine ARNAUD
1.2 Louise Joséphine HUGUES
x St-Martin 10/04/1752 Jean Baptiste LIMAL (A)
o Valenciennes (A)
d'où Pierre Philippe LIMAL (voir ci-après Famille Hugues à Saint-Domingue)

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 11/07/2011

