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La famille de Victor HUGUES

	Encore une fois, Victor HUGUES n'est pas un homme seul; il est entouré de sa famille mais aussi de ses amis, "compagnons de son enfance" à Marseille ou connus plus tard à St-Domingue, à Rochefort et Paris, en Guadeloupe, mais c'est là une autre histoire...

Notes et sources
(A) renseignement communiqué par Bruno Devictor
(B) Sainte-Croix de La Roncière, Victor Hughes le Conventionnel, Paris 1932, p. 99.
(C) id. pp. 93-94
(D) id. pp. 100-101
(E) Bibliographie :
- Gaston Rambert, Histoire du commerce de Marseille tome IV, Les colonies, 1660-1789
- J. P. Ferrand, La haute bourgeoisie protestante marseillaise à la veille de la révolution, DES d'Aix en Provence
- Charles Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle, 1973
(F) communiqué par Fabrice Montmartin à Bruno Devictor
(G) Colonies F/5b/1 et 2 (1749-1817)
(H) communiqué par François Barby
(I) Colonies EE1296, renseignement communiqué par Bruno Devictor
(J) Indemnité de St-Domingue 1832-1833 : les ayants droit pour une cotonnerie et une caféterie aux Cayes sont les quatre filles de Victor Hugues pour la moitié et Marie Marguerite Joséphine dite Virginie Toulmé épouse Bordes pour l'autre moitié, ce qui semble indiquer que Victor Hugues et son oncle Joseph étaient associés à St-Domingue.
Lors de son procès en 1809, Victor Hugues demande l'autorisation de se rendre à Cadillac dans sa famille chez les Bordet (EE1121).
(renseignements communiqués par Bruno Devictor).

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Langue et littérature des aborigènes d'Ayti (p. 3073)

	"Si la princesse Murat avait pensé à venir voir à Port-au-Prince son autre cousine Mme Pierre HUDICOURT, née Thérèse ROSSIGNOL, elle aurait pu se servir de son créole appris en Louisiane pour causer avec nos accortes paysannes de Bellefontaine ou de la Nouvelle-Touraine", cf. Dantès Bellegarde.- La langue française et le créole haïtien, Conjonction, N°. 19, février 1949, p. 41.

de Gilbert Bodinier : "chevalier" (p. 3065)

	"Chevalier" est parfois un titre de noblesse mais, le plus souvent, il désigne le frère cadet d'un officier.
 
COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Un Lavallais parti pour les îles, (p. 3058)

	Daniel LE HIRBEC, cf. Servant (Georges).- Les campagnes de Saint-Christophe et des îles de l'Amérique (1626-1635), Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 4e trim. 1913, pp. 385-482. De même, Mr Moreau localise Daniel Le Hirbec, de Laval, à Saint-Christophe en 1642, cf. Moreau (Jean-Pierre).- Guide des trésors archéologiques sous-marins des Petites Antilles d'après les archives anglaises, espagnoles et françaises des XVle, XVlle et XVlIle siècles; préf. J. Boudriot, ...- Clamart: Ed. J.-P. Moreau, 1988.- 276 p.

de Pierre Baudrier : Galériens et bagnards antillais, (p. 3070)

	En 1710, Hu(m)bert COBERT ne se doutait pas du malheur qui allait frapper sa famille ... et une autre: "Le 7 septembre 1710, Humbert Cobert achète de Jean-Baptiste DUPLESSIS une "habitation" à la baie du Mesle, quartier de Saint-Louis, défrichée mais non plantée, avec une case, pour 900 livres, dont 100 versées en espèces espagnoles; le surplus sera compté à la Compagnie de Saint-Domingue, à l'acquit de Duplessis", cf. Richard (Robert).- A propos de Saint-Domingue: la monnaie dans l'économie coloniale (1674-1803), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., p. 29.

de Danielle Maudet : Les MARZIAL (et LABRY) (pp. 2998-3001)

	D'après l'Inventaire des archives de Maine-et-Loire, série E (avant 1790) par Célestin Port (1871), ce sont plusieurs cartons de la série E (2961 à 2985) qui concernent la famille LABRY d'Angers. Outre les vingt pièces de E 2973, 1752-1766, analysées par Anne Hamont, trois autres cartons contiennent des échanges de correspondance avec St-Domingue ou la Guadeloupe : 
- E 2974, 17 pièces, 1774-1778; lettres de Marie LABRY, fille de Christophe, écrites de St-Domingue à son oncle Auguste Labry et sa femme, d'Angers, qui l'ont élevée.
- E 2975, 13 pièces, 1717(sic)-1769; lettres écrites de Guadeloupe par Pierre et Jean-Thomas Labry à Mme Labry, leur mère, et à leur frère Auguste.
- E 2976, 7 pièces, 1765-1776, minutes des lettres écrites d'Angers par Auguste Labry à ses frères à St-Domingue.
	L'Inventaire donnant de larges extraits de lettres (orthographe parfois savoureuse), on y apprend que le fils et la fille de Christophe Labry et son épouse Madeleine Marzial ont été envoyés jeunes à leur oncle Auguste à Angers pour leur éducation (voir ci-dessus en gras) et que les frères LABRY aux îles étaient au moins quatre.
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