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La famille de Victor HUGUES à Marseille, à St-Domingue et en Guyane

1.3 Catherine FODRIN
o St-Étienne en Forez diocèse de Lyon ca 1730
+ Marseille quartier St-Loup 21/08/1822, 92 ans; déclaré par Charles Guitton, 55 ans, et Jean Joseph Roux, 48 ans, tonneliers quartier St-Loup
x Jean François HUGUES (ci-dessus)
1.4 Marie Catherine FODRIN
o St-Étienne en Forez ca 1732
demeurant à Marseille rue des Fabres paroisse St-Martin  depuis environ 20 ans en 1757
+ 03/08/1810 rue du Grand-Puits n° 28, 78 ans, veuve; déclaré par Fuleran François Montel, 35 ans, chapelier, rue du grand Puits n° 29, et sr Jean Sauveur Hugues, son neveu, 45 ans, propriétaire rue de la Juliette n° 6
x (St-Martin) 03/07/1757 Laurens SABATIER, capitaine de vaisseau marchand, fils de + Jean et + Madeleine BROCHET (remariée à La Ciotat le 11/10/1734 avec Jean Baptiste Jeanselme)
o La Ciotat /1734
demeurant à Marseille rue des Fabres depuis 10 ans en 1757
Témoins du mariage en 1757 : 
Pierre Fodrin frère et curateur de la mariée; Joseph Bonnet, capitaine de vaisseau marchand, et Louis Antoine Gobet, bourgeois, demeurant tous deux rue des Fabres; Joseph Bernard, capitaine navigant, demeurant rue St-Jacques paroisse St-Laurent; Guillaume Bourlier, marchand rue de la Canebière
1.5 (?) Anne FODRIN
marraine de Marie Anne Hugues en 1760
1.6 (?) Marie FODRIN
marraine de Jean Baptiste Victor Hugues en 1762 (à moins qu'il ne s'agisse de Marie Catherine, 1.3)
1.7 (?) Renaut (ou Clément) FODRIN
x Benoîte THOMAS
d'où Benoîte FODRIN
o St-Etienne en Forest diocèse de Lyon ca 1760
+ 20 (+) 30 11/1812 rue de l'Étrier n° 10, 52 ans, veuve
x (St-Martin) 18/07/1780 Joseph Georges Barthélemy GASQUY, négociant, fils de Jean Baptiste et Jeanne Elisabeth BERNARD 

	On aura remarqué que Victor Hugues, baptisé sous les trois prénoms de Jean Baptiste Victor, est désigné en famille sous les deux premiers, comme en fait foi le testament de son père, et a choisi personnellement le dernier seul.
	Nous ne savons d'où vient l'affirmation de Sainte-Croix de La Roncière (que nous avons reprise à tort en page 3041 de GHC) qu'il "vit le jour dans l'obscure boutique d'un boulanger" (B) à Marseille puisque son père est désigné sans ambiguïté d'abord comme perruquier, comme son propre père, puis, très vite, comme marchand quincaillier, et ce jusqu'à son décès. Il n'est pas non plus "négociant", contrairement à ce que dit Victor Hugues lors de son mariage, même s'il en fréquente plusieurs, ce qui est normal car il devait fournir en marchandises les vaisseaux qui partaient pour les îles. Il faut bien distinguer, à Marseille, les marchands, qui tiennent boutique, des négociants qui, à partir d'un simple bureau, font des affaires à travers la France et les colonies.
	Mais, en tous cas, Victor Hugues est bien marseillais et même de la Canebière !

	D'après nos recherches, il semble qu'on ne peut établir aucun lien entre la famille de Victor Hugues et la famille très notable à Marseille des négociants protestants HUGUES, issue de Joseph Hugues, descendu du Dauphiné, originaire de Lagrand sur un affluent de la rive droite de la Durance (Hautes-Alpes) et de Lamotte du Caire, sur un affluent de la rive gauche de la Durance (Basses-Alpes), entre Gap et Sisteron. Joseph Hugues dit Hugues l'aîné, était le plus riche propriétaire de Marseille à la fin du XVIIIe siècle et sa famille en lien avec St-Domingue par l'intermédiaire de Pierre Hugues, un de ses neveux, établi au Cap (E). Même si dans son testament de 1825 en Guyane Victor Hugues fait un petit legs "au consistoire protestant de l'Oratoire à Paris" (GHC p. 2591), il était de famille catholique.

	En 1785, d'après le testament rédigé par son père, Victor Hugues était toujours domicilié dans la maison paternelle mais, avant le décès de son père en 1789, il était parti pour Saint-Domingue. En effet, Sainte-Croix de La Roncière (C) transcrit "un parchemin retrouvé dans les archives de la Loge La Paix à Pointe-à-Pitre" dans lequel la loge écossaise Choix des Hommes à St-Domingue certifie, le 30 décembre 1787, que "Victor Hughes, capitaine de navire, né à Marseille le 21 juillet 1762, a été par nous initié et installé dans le très noble et sublime grade de maître...". 

	La Roncière nous dit qu'il voyagea "aux Antilles, à Saint-Domingue, au Mexique, d'abord comme mousse, matelot puis capitaine" (D). On pourrait rêver à César abandonnant à Marseille, en cachette, son Marius de père pour aller courir les mers mais, en fait, s'il devait naviguer dès avant le décès de son père, il restait bien sûr domicilié dans la maison paternelle et il a probablement été attiré à St-Domingue par son oncle Joseph HUGUES, qui s'était marié aux Cayes de Jacmel en 1755. Il est aussi possible qu'il s'y soit installé après la mort de cet oncle en 1786, pour aider la veuve et les orphelins. Un de ses neveux LIMAL "à la mode de Bretagne" né en 1787 aux Cayes de Jacmel (lacunes des registres) porte le prénom de Victorin ce qui laisse supposer que Victor était son parrain On constate que Victor Hugues ne figure pas parmi les passagers entre Marseille et St-Domingue, ce qui pourrait confirmer qu'il y est arrivé comme matelot ou capitaine, mais ces listes sont-elles exhaustives (G) ?
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