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La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Victor HUGUES, d'abord "négociant" à Saint-Domingue puis délégué de la Convention en Guadeloupe, enfin gouverneur de Guyane sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, s'est marié en Guadeloupe avec une "Martiniquaise" et il est décédé en Guyane, laissant plusieurs enfants : 
il réunit donc l'actuel Haïti et nos trois départements d’Amérique ! 

	Or, à notre connaissance, aucune généalogie n'a été publiée sur la famille de son épouse et sa propre famille. 
	Interrogés par deux nouveaux membres métropolitains de GHC qui le comptent dans leurs ascendants, nous avons entrepris cette recherche.

	Nous avons commencé par relire Lacour qui dit, dans son "Histoire de la Guadeloupe" (tome II, p. 413-414) : 
"Il songea à se marier. Il jeta ses vues sur la citoyenne JACQUIN, créole de la Martinique. L'acte de mariage fut dressé le 16 mars 1796. Un an et trois jours après, Victor Hugues avait un fils auquel il donnait les prénoms de Amélius Victor Guadeloupe." 

	Mais c'est "Victor HUGHES le conventionnel" de Sainte-Croix de La Roncière (Paris 1932) qui donne le plus de précision : dans son chapitre "Victor Hughes amoureux", il évoque la triste histoire de Mme de LACROIX (dont nous avions situé les protagonistes dans GHC 18 de juillet-août 1990, p. 161) puis il cite "in extenso" l'acte de mariage de Victor HUGUES, "le 16 mars 1797" (erreur, pour 1796), avec "la citoyenne Louise Charlotte Marie Anne Angélique JACQUIN, une Martiniquaise" et ajoute : 
"BOUDET et PARIS, dont nous trouvons les noms au bas de l'acte de mariage, devinrent ultérieurement les beaux-frères de Hughes."

	Dernière phrase du chapitre : "Hughes a laissé des descendants à la Martinique."

	Un peu plus loin, dans le dernier chapitre, "Rappel et mort de Hughes", à propos du renvoi en France de Victor Hugues, fin 1798, il est indiqué que son épouse "est accouchée depuis peu" et qu'il "demanda à être accompagné par son beau-frère, le général BOUDET, et leurs familles respectives".
	Un an plus tard, il est envoyé en Guyane comme gouverneur; le 17 janvier 1809 il capitule devant les Brésiliens et les Anglais, reste quelques mois dans la colonie comme "simple planteur"; de retour en France, il est traduit devant un conseil de guerre et absous. Enfin, en 1817, il est "autorisé à se retirer en Guyane", "il y meurt en 1826, à l'âge de cinquante-six ans, désabusé, aveugle et atteint de la lèpre."
"La citoyenne JACQUIN, créole de la Martinique"

	Que faisait donc à la Guadeloupe en pleine période révolutionnaire une "créole de la Martinique", alors qu'on parle toujours et uniquement des émigrés de la Guadeloupe à St-Pierre de la Martinique ? Il nous faut consulter les registres des deux paroisses de St-Pierre, le Fort et le Mouillage, pour tenter de comprendre (les registres antérieurs à 1763 ont disparu).

	On y découvre d'abord que, si le père d'Angélique JACQUIN est né au Mouillage (mais d'un père parisien), sa mère est née... à Sainte-Anne de Grande-Terre en Guadeloupe. Il ne serait pas étonnant que, veuve avec plusieurs enfants, elle ait souhaité retourner dans son île natale.

	D'autre part, c'est une famille de "Pierrotins" greffiers, procureurs, avocats et, dans leurs alliances, négociants, et non une famille d'habitants. 
	Ils faisaient partie des "républicains" "patriotes" de St-Pierre et on retrouve leurs signatures dans plusieurs pétitions des années 1790-1791 (Jacquin greffier, Jacquin fils, Fourniols, Laferrière Constance; cf D). 

	Les Pierrotins avaient appelé les Guadeloupéens de DUGOMMIER pour résister aux "royalistes" pro-anglais de la Martinique : quand ces derniers l'emportèrent, il leur fallut s'éloigner pour ne pas être déportés...

	L'épouse de Victor Hugues était fille d'une demoiselle BERTIN dont la mère était une demoiselle MORINEAU, toutes deux nées en Guadeloupe; nous commencerons donc par ces deux familles et d'abord par la plus ancienne.

Les MORINEAU

Joseph MORINEAU
habitant de St-François Grande-Terre
fils de Mathurin et Vincente RENOS
o Angle en Poitou (St-Martin)
(Angles sur l'Anglin, Vendée 86 ?)
+ St-François 06 (+) 17/01/1732
ax Madeleine Geneviève ROUSSEL (ROUX ?)
bx St-François 12/03/1725 Catherine Angélique CLÉREAU, fille de François Pamphile et Catherine GEORGET
o Baillif (St-Louis)
+ St-François 16 (+) 17/11/1737, veuve Morineau

a1 Marie Madeleine MORINEAU
b St-François 22/02/1699; p Abraham Ducler; 
m Dieudonnée Roger
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