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COOPÉRATION

de Bruno Devictor : La famille de Victor Hugues (pp. 2584 à 2591)

	Louis André SENEZ, né à Toulon le 19 avril 1761 (fils de Jean et de Claire TRIPE), a fait le principal de sa carrière aux Antilles, pendant la Révolution et au début de l'Empire. Il s'est installé en Guyane après son mariage avec Adélaïde DORMOY, née le 11 août 1770 en Guadeloupe. En 1830, il brigua les titres de contre amiral et de gouverneur de la Guyane, qui lui furent refusés pour "raisons politiques". Son dossier aux archives de la Marine montre à quel point "la guerre navale était jolie" pendant la Révolution.
	Son fils Auguste épousa Hersilie HUGUES (p. 2590, 4) et l'on constate que, par ce mariage, il s'alliait aux familles qui exploitaient le territoire (ALBERT, FRANCONIE, de MONTRAVEL) et, quelquefois, en furent gouverneurs. 
	Son petit-fils Vincent, né à Cayenne en 1830, fit l'Ecole navale qu'il intégra à 16 ans. Pour se distinguer, il alla chercher femme à la Réunion et c'est ainsi que mon arrière-grand-mère pouvait se déclarer créole de toutes les possessions françaises, par ses aïeux : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Bourbon, Ile de France, Pondichéry).
Il a combattu en Cochinchine, Chine, Tonkin, ce qui lui permit d'avoir autant de décorations qu'un amiral russe stalinien !
En 1871, il fut nommé commandant de l'aviso le Bourayne, où il joua le rôle de ministre plénipotentiaire auprès du roi de Siam puis avec lequel il combattit les pirates siamois, cambodgiens; il pénétra le premier (à part les missionnaires) au Tonkin pour préparer la venue de Dupuis. Il fut promu capitaine de vaisseau à 40 ans, le plus jeune de son époque.
NDLR : Bruno Devictor a joint à ce texte un certain nombre de documents qu'il nous est impossible de reproduire ici (détail des services de Louis André Senez; batailles navales de 1798 et 1800; pièces d'archives sur le Bourayne en 1872).


de Pierre Bardin : La famille de Victor Hugues (p. 2589)

	Je confirme que le mariage du général BOUDET avec Mlle DARBOUSSIER a été célébré au Port de la Liberté (Pointe-à-Pitre) le 8 nivôse an III (30/12/1794).
La mention en est faite chez le notaire Chevrier à Paris le 18/12/1809 après la mort de Boudet en Moravie le 14/09/1809. Ceux qui témoignent sont : Louis Terrier, médecin attaché à l'expédition de la Guadeloupe; André Courtois, négociant à Pointe-à-Pitre; Etienne Peyre, ancien inspecteur de santé à la Guadeloupe; Jean Baptiste Victor HUGUES, ancien commissaire de la Convention à la Guadeloupe, qui avait été témoin au mariage.
Boudet fut fait comte d'Empire en 1808. Son nom est sur l'Arc de Triomphe.
COOPÉRATION

de Bruno Devictor : Victor HUGUES (pp. 2584-2591)

	Le musée Paul Arbaud à Aix en Provence possède une très belle bibliothèque généalogique ainsi qu'un fonds des familles où on trouve des documents peu connus et, par exemple, une lettre de Victor Hugues à un ami datée de Paris 6 novembre 1809.
Le docteur A. Henry, dans "La Guyane française, son histoire, 1604-1946" (Librairie Laporte, Cayenne 1950), consacre quelques pages à Victor Hugues (186-192). Il y dit qu'il était "ancien petit boulanger de Saint-Domingue" et qu'il "avait dû y subir l'amputation d'une main à la suite d'une rixe".   


de Magdeleine Béraud : La famille de Victor Hugues (p. 2591)

Je signale que l'avocat cité au bas de la 1ère colonne s'appelait Odilon BARROT (et non ODISSON-BARROT).


de Jacques de Cauna : Dossiers de l'Indemnité de Saint-Domingue (p. 2570)

Il faut faire la distinction entre 
- les "dossiers", constitués pour l'indemnisation des anciens colons (demande des intéressés, pièces justificatives, renseignements, etc.) que l'on trouve au Dépôt des Papiers Publics des Colonies (DPPC, à Aix), dossiers nominatifs, classés alphabétiquement et qui ont subi beaucoup de pertes (il y eut 27.000 demandes dont 16.000 acceptées), et 
- l'État de l'Indemnité ("Etat détaillé des liquidations opérées par la commission chargée de répartir l'Indemnité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue", Imprimerie royale, 1827-1833), résultat en forme d'inventaire général en 6 volumes (D/64 à Aix) des travaux de la commission chargée de répartir l'indemnité sous l'égide du ministère des Finances. 
Naturellement, cet "État" est un précieux document généalogique puisqu'y figurent les héritiers ayants droit. Quant au numéro de paroisse, il permet effectivement de localiser les biens (ex, n° 12 pour le Cap) dont la situation exacte (quartier, canton, lieu-dit) est, par ailleurs, précisée dans le relevé, avec nature et valeur de la propriété.
Voir sur ces points mon article "Une source généalogique méconnue, l'Indemnité de Saint-Domingue", in Bulletin du Centre généalogique des Landes, n° 40, 4e trimestre 1996, pp. 493-502. 

NDLR : Merci de ces précisions. Nous espérions bien une réponse de "spécialiste". Pensez-vous qu'il soit possible de reproduire dans GHC tout ou partie de votre article de 1996 (que nous n'avons pas) ? 
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