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La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane)

cause de son état de cécité". Il révoque un testament antérieur chez Me Rondeau, le 16 février 1821, que nous n'avons pas consulté, et désigne comme exécuteurs testamentaires MM de Langlade, négociant à Cayenne, et Brun, notaire, et, en cas de refus ou d'absence de l'un d'eux, Me Gibelin, avocat. "Tous mes enfants étant établis, l'intérêt seul divisant les hommes, j'ai nommé ces amis qui, j'espère, répondront à ma confiance et aplaniront toutes difficultés entre mes gendres"; "ils se concerteront avec M. Ronmy pour toutes les affaires que je puis avoir à Cayenne".
	Après diverses instructions concernant ses dettes, viennent les legs :
- à Hersilie épouse Senez "actuellement en France" 12.000F en viager sur sa tête et celle de son fils aîné dans la maison d'Or... (marge du microfilm : Orléans ?), avec prière à Senez de les laisser libres de jouir entièrement de cette rente;   
- à Mlle Victoire Borda épouse Forest domiciliée en France, mon ancienne gouvernante, 2.000F;
- à M. le curé de la paroisse de Cayenne 1.000F pour aumônes à faire sans distinction de couleur, à Cayenne;
- au consistoire protestant de l'Oratoire à Paris, 50F pour les pauvres de sa communion;
Autres dispositions :
- solliciter du gouverneur l'affranchissement de mon nègre Jean Pierre comme bon et fidèle sujet;
- faire recevoir dans le courant de l'année de mon décès le jeune nègre Joseph dans la compagnie des chasseurs de la Guyane française, pour obtenir par là son affranchissement;
- "je prie M. de gouverneur de recevoir dans le local de la bibliothèque comme objet d'art mon buste en marbre par le célèbre sculpteur Cérachi";
- "si par quelque raison on faisait quelques difficultés pour les cérémonies religieuses, je prie mes exécuteurs testamentaires et ma famille de ne point insister."

	Mais, le 11 juin de l'année suivante, le même notaire Lemaître doit se rendre chez Victor Hugues, "rue du Collège, maison des héritiers Bouron, dans la salle du premier étage, auprès du testateur assis sur un canapé", qui souhaite révoquer les exécuteurs testamentaires (en dédommagement, un legs de 1.000F à chacun), "vu l'arrivée de M. Senez, mon gendre, que je nomme mon exécuteur testamentaire, conjointement avec M. Ronmy, mon gendre, tous les deux ou l'un pour l'autre en cas d'absence".
	Il leur recommande de "poursuivre un procès à Paris à la cour de cassation par M. Odisson-Barrot, avocat" et d'affermer son habitation en mars suivant, sauf si l'un d'eux veut s'en charger (ce qui sera le cas semble-t-il puisque, en 1833, un fils Ronmy y meurt).
	Et il termine par cette simple phrase :

"Que Dieu me soit en aide."
Sources :

Archives :
Registres paroissiaux et d'état civil
Notariat de Guyane
Correspondance des gouverneurs de Martinique (C/8) et Guyane (C/14) (merci aux auteurs des inventaires !)
Microfiches du fichier Colonies EE (dossiers à Aix, non consultés)
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(1) Merci à Guy Ffrench de cette information
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- François Blancpain : Première occupation d'Haïti par les Américains (1915-1934)
- Mario Alberto Soares : Les ex-territoires portugais d'outre-mer
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- Jean Tassin : Julien POYDRAS (né en 1716 à Rezé, embarqué à 14 ans pour St-Domingue puis passé en Louisiane où il devint "un des hommes les plus riches et les plus influents" et le premier président du Sénat).
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