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

1.2.1.2 Victorin LIMAL
o St-Domingue 26/05/1787 (lacunes du registre des Cayes de Jacmel; cité à son mariage en Guyane : voir ci-après)
1.2.1.3 Marie Rose LIMAL (I)

	Victor Hugues n'est donc pas arrivé à Saint-Domingue par hasard. Comme c'est en général le cas, une personne installée fait venir des membres de sa famille. Ici, Joseph, le jeune frère de François, est parti le premier, s'est marié, et a attiré un premier neveu, Pierre Limal, fils de sa soeur Louise Josèphe. Puis est arrivé un autre neveu, Victor Hugues, sans doute peu avant ou peu après le décès de son oncle Joseph. Et enfin le jeune Guillaume Hugues a rejoint son frère et son cousin (aucun des trois ne figurent pourtant sur les listes des passagers de Marseille; en revanche, le 23 août 1776, Pierre FODRIN, négociant, et François Fodrin s'embarquent à Marseille sur Le Hazard pour le Cap Français). Voici l'acte de son décès transcrit à Jacmel (difficilement lisible sur microfilm) : "Le 12 novembre 1792 a été inhumé sur l'habitation des héritiers (?) (...)douin (début du mot illisible = Baudouin ? voir signatures) à la Gosseline, le sr Guillaume Hugues, né (... ?) Marseille, 25 ans, le débordement des rivières ayant empêché de le transporter à la paroisse pour être inhumé dans le cimetière commun, comme l'attestent les témoins". Signé par Servin (?), Couppé, Baudouin, Fr Barbier, curé.

	Une autre observation, sur laquelle nous n'insisterons pas davantage faute d'éléments précis mais qui peut être intéressante dans l'évolution de Victor Hugues : sur l'acte de baptême de sa nièce Marie Victoire Pétronne (Pétronille) Hugues, en 1758, il est rajouté en marge "cart.". Et sur l'acte de son mariage avec Louis Toulmé en 1776, "demoiselle" (Marie Victoire Pétronille Hugues) est rayé et remplacé par "la nommée"; après son nom, en interligne, "mestive libre". Pour sa mère, "dame" est rayé et remplacé par "la nommée" et après son nom, Marguerite Guérin, est ajouté en interligne "carteronne libre".

Autres HUGUES, au Cap Français

	Les listes des passagers partis de Marseille pour St-Domingue (G) font apparaître quelques HUGUES, tous pour le Cap Français, sauf indication contraire :
- 30/08/1749, Charles Hugues, sur La Vierge de Grâce;
- 18/09/1755, Antoine Hugues, Sainte-Geneviève et la Concorde;
- 21/01/1764, Joseph Hugues, Le Charles;
- 17/06/1780, Pierre Hugues, négociant, Le Renard (seul passager);
- 17/04/1784, François et Marie Hugues, Le Henry;
- 15/10/1785, François Hugues, La Galathée;
- 22/08/1786, Louison Hugues, Le Brigadier d'Ernest;
- 05/09/1789, François Hugues, Le Césarion, pour Port-au-Prince;
- 17/12/1790, Rose Hugues et son époux, Alexis Anastase Réausuit (?), capitaine de Le Payan et Jouve;
- 29/06/1791, Jacques Hugues, La Désirée;
- 10 floréal X (30/04/1802), Antoine Hugues, négociant, L'Iris, pour St-Domingue;
- 13 fructidor X (31/08/1802), Noël Hugues, maçon, L'Union, pour St-Domingue.

	On retrouve bien au Cap Pierre HUGUES, le neveu du riche négociant de Marseille "Hugues l'aîné" (E). Il y meurt le 1er janvier 1788 à 46 ans, "natif de Grand en Dauphiné diocèse de Gap", et il est inhumé le lendemain en présence de nombreuses personnes (Barrillon, Payan, P. Girousse, Louis Poittevin, Bonna, Payan oncle, A.C. Martin, P. Hourquebie, Saintin).
	Et on trouve aussi au Cap une autre famille Hugues de Marseille, dont nous n'avons pas trouvé l'arrivée dans les passagers, celle de Jacques Henry HUGUES, de Marseille Les Accoules, qui meurt à 52 ans environ le 19 novembre 1786; son épouse puis veuve Marguerite BERTRAND, née aussi à Marseille Les Accoules, qui meurt à son tour le 10 juillet 1787, à 55 ans environ; et leur fille Françoise Marguerite, née toujours aux Accoules, qui, mineure assistée de François Martin son tuteur ad-hoc, épouse le 5 février 1788 Jérôme François BONNÉTY, marchand au Cap, né à Aix-en-Provence (Ste-Madeleine), fils mineur, autorisé par le sr Nicolas son tuteur ad-hoc, de feu François et de Thérèse BLANC, présente et consentante. Françoise Marguerite meurt après trois mois de mariage, le 12 mai 1788 à Limonade : en un an et demi, trois décès !

Cousins et alliés de Victor HUGUES en Guyane

	Nous avons déjà vu, dans le n° 117 de juillet-août 1999, la belle-famille de Victor Hugues et ses enfants, en Martinique, Guadeloupe et Guyane.
	Nous ne connaissions pas alors sa parenté d'origine marseillaise, ni sa famille établie à St-Domingue.

	La relecture du registre C/14 (Correspondance des gouverneurs, Guyane), que nous a suggérée de faire Léo Élisabeth, nous a incités à rechercher dans ce territoire les membres de sa famille auxquels il fait allusion dans certaines lettres, sans toujours dire d'ailleurs qu'ils lui sont apparentés. 
En voici d'abord quelques extraits :

- C/14/91, 25 frimaire VIII (16/12/1799), Rochefort, liste des passagers civils pour Cayenne, sur la frégate La Syrène : Victor Hugues, agent du
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