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

gouvernement; la citoyenne Hugues, son épouse; Amélius Hugues, leur fils, 2 ans; Amélia Hugues, leur fille, 1 an; l'épouse du citoyen Gauthier, chef de bataillon; Désiré Gauthier, son fils, 2 ans; Benoist Cavé, ordonnateur; André, secrétaire général; David, noir, domestique du citoyen Hugues; la citoyenne Benoist, femme de chambre de la citoyenne Hugues; la citoyenne Limousin, femme de chambre de la citoyenne Gauthier. S'y ajoutent, "pour être employés dans l'administration civile et les tribunaux", les citoyens Desmarière, Laurent, Pignon, Descamps, Limal et son fils de 10 ans, Quantin.
- C/14/84, 15/01/1806 "Les frères Farnoux sont les alliés de ma famille et les compagnons de mon enfance (...), venus s'établir dans cette colonie il y a plusieurs années, chargés des affaires de plusieurs maisons de commerce en France". 
- C/14/84, 30/06/1806 "Une colonie dont le séjour me rappellera sans cesse la perte que j'y ai faite de six parents chéris, dans le nombre desquels je compte trois enfants et une soeur. J'ajouterai l'état de maladie grave et tout à fait inquiétant dans lequel languit depuis plus de six mois mon épouse, la mère des quatre enfants qui me restent et tous les hommes sans exception qui m'ont vu dans le sein de ma famille savent combien la douceur que j'attache aux titres de père et d'époux rendent ces événements pénibles pour mon coeur."
- C/14/86, 30/05/1809 "J'ai en société avec M. Limal mon cousin germain, juge à la cour d'appel, une habitation où 73 esclaves faisaient 12 à 20 millions de coton (...) J'ai laissé à M. Toulmé environ 15 à 20.000F d'objets mobiliers, linge, une bibliothèque, instruments, qui devaient être vendus après mon départ."
- C/14/87, mai 1809 "Je n'ai eu d'association de commerce qu'à Marseille il y a douze ans avec mon frère". 

Essai d'identification :
- "M. LIMAL mon cousin germain" est Pierre, fils de sa tante Louise Josèphe, que nous venons de voir à St-Domingue. 
- "M. TOULMÉ" ne peut être que Louis, mari de sa nièce Victoire Pétronille, vus aussi à St-Domingue.
- Les trois enfants décédés en Guyane sont Amélius (+ 1802, 5 ans 1/2), Aristide (+ 1803, 6 mois) et la petite fille anonyme (+ 1805, 8 jours). Il ne reste que quatre filles.
- Son épouse, malade depuis plus de six mois en juin 1806, meurt deux mois plus tard, le 5 août; elle n'a pas dû supporter sa dernière grossesse et la naissance d'Adèle.
- La soeur décédée est peut-être en fait sa belle-soeur Catherine JACQUIN épouse GAULTIER (+ 1801, 32 ans) car nous n'avons pas trouvé d'autres décès au nom de Hugues que les trois enfants.
- Un des autres membres de la famille décédé à Cayenne est Auguste DAUMAS, fils de Thérèse, la soeur aînée de Victor Hugues, et de son mari négociant; il est lieutenant d'infanterie et aide de camp de Victor Hugues, "agent du gouvernement", quand il meurt, le 18 messidor X (07/07/1802), âgé d'environ 21 ans, place d'armes, maison nationale du gouvernement.
- Il manque donc un des six parents morts en Guyane.

	Nous avons retrouvé dans les registres d'état civil de Cayenne, outre ce qui concerne directement les enfants de Victor Hugues et les mariages de ses quatre filles, déjà donnés dans GHC 117, trois autres mariages :
	Commençons par ceux du fils et de la fille de son cousin Pierre Limal et de Marguerite Martel, décédée à St-Domingue :

	Le 17 juin 1812, Victorin LIMAL, 25 ans, né à St-Domingue le 26 mai 1787, habitant, épouse Marie Antoinette Joséphine RAPHET, 17 ans, née en Guyane le 25 juin 1795, fille de feu Marie Joseph, habitant de cette colonie.
	Le 28 janvier 1823, Annette LIMAL, 37 ans, née à St-Domingue, épouse, en présence de son père, Joseph Jean Baptiste LARIVOT, habitant propriétaire de 29 ans "atteint de surdité", né à Cayenne, fils de feu Joseph Jean Baptiste et de Marie Louise DEBLOIS veuve en premières noces de Nicolas BOILLEAU, présente.
	L'épouse présente un acte de notoriété qui constate son âge, "son père ayant perdu ses papiers lors de la prise de la colonie par les Portugais".

	Mais voici le mariage qui nous renseigne sur les frères FARNOUS qui, d'après les accusations des ennemis de Victor Hugues, étaient ses prête-noms et dont la maison de commerce "Farnous frères et compagnie" faisait, disait-on, les affaires de Victor Hugues :
	Le 23 mai 1810, Charles Maurice FARNOUS, négociant, 40 ans, né à La Valette près Toulon le 1er mars 1770, fils de feu Jacques Charles André et Victoire GAUTHIER, épouse Marie Louise Thérèse Pauline ROUGER LAGOTELLERIE, 27 ans, fille d'un père décédé et de Marie Louise ROBERT. Elle est née en mer le 25 juin 1783 et baptisée à La Rochelle le 2 août suivant et elle est divorcée du sr CARRÉ.
	Près de sept ans avant, le 3e jour complémentaire XI (20/09/1803), les citoyens Charles Maurice et Jean François Farnous, frères, habitants et négociants, âgés de 33 et 31 ans et demeurant ensemble à Cayenne place d'armes, déclaraient le décès d'Augustin Alexandre GAUTIER, habitant du canton de Makouria, âgé de 32 ans et natif de Beauvais dans l'Oise. Nous ne savons pas s'il leur était apparenté mais nous connaissons donc ainsi les prénoms et âges des deux frères et leur origine.
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