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

	Il déclare en mai 1809 (C/14/87) : "Je ne suis point né sans fortune; ma famille est très respectable et très connue dans mon pays (...); il y a 32 ans que j'ai quitté Marseille (...); dès l'âge de 20 ans, j'ai joui du fruit de mes travaux."
	Victor Hugues aurait donc commencé à gagner sa vie dès 1782, à 20 ans, mais il aurait quitté Marseille dès 1777, à 15 ans donc, et sans doute comme mousse. 
	Quand on étudie la généalogie familiale présentée ci-dessus, on voit que les capitaines de navires se trouvent dans la famille de sa mère, les FODRIN, avec Laurens SABATIER, époux d'une soeur de sa mère.

Famille HUGUES à Saint-Domingue

	La Roncière continue : "Il finit par se fixer à Saint-Domingue où il créa des minoteries et acquit une certaine notoriété (...). Il amassa une belle fortune qu'il perdit dans l'incendie et les troubles qui désolèrent l'île les 4 mars et 22 août 1791 (...). Son frère, qui était son associé, fut massacré dans la fatale journée du 22 août 1791." (D).
	Ce frère ne pouvait être que Guillaume mais nous trouvons son décès à Jacmel en novembre 1792 et le lecteur aimerait bien savoir sur quels documents s'appuie Sainte-Croix de La Roncière...
	Nos recherches à St-Domingue ont été grandement facilitées par le fichier Houdaille et la saisie informatique des fiches par Philippe Marcie. Qu'ils en soient tous deux vivement remerciés.

	Les actes de la généalogie ci-après sont aux Cayes de Jacmel sauf quelques-uns à Jacmel, ce que nous précisons. Les numéros reprennent ceux de la généalogie ci-dessus.

HUGUES

1 4 Joseph HUGUES, fils de François et de Françoise CAYOL
o Marseille St-Ferréol ca 1727
+ 09 (+) 10/01/1786, habitant aux Cayes de Jacmel, décédé en sa maison, âgé de 58 ans, "regretté de tous les gens de bien"; signatures : Le chevalier de Grégoire, L. Toulmé, Limal, Baldy, Teissere cadet
x 10/11/1755 Marie Marguerite GUÉRIN, fille de Jacques, habitant du quartier (o Ste-Catherine de La Flotte en Ré, diocèse de La Rochelle, fils de Nicolas et Françoise BUSON (?), et Marguerite RABOT (o Grand-Goave de Jean, habitant, et Marie DÉPRÉ, + 20/09/1770, veuve, 62 ans), mariés le 12/06/1729
o Cayes de Jacmel
Signatures au mariage : Hugues, Guérin, Landron, Odes, Landron de Monteil, Pageas, Raffès, Teissere, Bordes, Maignon
1 4 1 Joseph Hyacinthe HUGUES
o 03/09/1756 b 12/01/1757; p Jacques Guérin, habitant du quartier; m Agathe Guérin épouse de Jacques Cazales, habitant du quartier 
+ 06/01/1760, environ 5 ans
1.4 2 Victoire Pétronille HUGUES
o 08/04 b 03/05/1758 (Marie Victoire Pétronne); p Jacques Guérin fils; m Marguerite Rabotte épouse de M. Guérin
x 17/09/1776 Louis TOULMÉ, "ancien garde magasin du roi et d'artillerie au département de Léogane et de + dame Marie Jeanne FOUALPON (?)" (sic, lignes oubliées à la copie)
o paroisse Sainte-Croix de Nantes
Témoins au mariage : M. Thuret, habitant à Fel, capitaine commandant des milices du quartier; M. Tanot (Tavet ?), habitant du quartier et lieutenant de milice; M. Des Planches, habitant à Fel; M. Teissere, habitant (autres signatures : Alqueria, Lejeune du Parnay, Guérin)
d'où au moins 
1.4.2.1 Marie Marguerite Joséphine dite Virginie TOULMÉ (J)
x NN BORDET (ou BORDES) (J)

LIMAL

1.2 Louise Josèphe HUGUES
+ 1784/
x Jean Baptiste Joseph LIMAL, bourgeois de Marseille
+ /1784
1.2.1 Pierre Philippe LIMAL, habitant aux Cayes de Jacmel, Ravine Normand puis Cap Rouge
o St-Martin de la ville de Marseille, majeur au mariage
x 19/04/1784 Marie Marguerite MARTEL, fille de + Etienne, habitant à Baynet, et Marie Rose THOMAS
o Cayes de Jacmel ca 1750
+ 23 (+) 24/06/1792 Jacmel : épouse du sr Pierre Limal, habitant au Cap Rouge paroisse des Cayes de Jacmel, créole de ce dit lieu, 41 ans, décédée en ville (= à Jacmel)
ax Sébastien CARRIÈRE, habitant des Cayes de Jacmel
Témoins au mariage : 
sr Lartigue, négociant aux Marigotes; sr Teissere fils, habitant de la paroisse; sr Desarbres, charpentier; sr D. Pichon, habitant aux Marigotes; autres signatures : Hugues, Guérin Hugues, le chevalier de Grégoire, Funel de Séranon, Martel, Cazales aîné
1.2.1.1 Marie Marguerite Anne dite Annette LIMAL
o 04 b 14/07/1785 ; père habitant à la Ravine Normand, dépendance des Cayes de Jacmel; p Joseph Hugues, habitant au dit lieu; m Marguerite Guérin son épouse, oncle et tante paternels; signent aussi : Toulmé, Baldy
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