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Le mystère HOOKE

Nos collègues de cette colonie ont attesté ces faits par un certificat qui a été mis sous les yeux du comité. Dans ces circonstances, la citoyenne Carruyer demande à être autorisée à faire l’enregistrement de son acte et de l’acceptation dans un des bureaux à Paris, et à y acquitter les droits. Votre comité n’a pas cru que vous puissiez refuser cette autorisation, à la charge néanmoins que l’enregistrement ne vaudra qu’à l’égard des parties contractantes, et qu’il sera renouvelé dans le lieu du domicile du  donateur aussitôt qu’il sera possible de le faire… ». 
	Et la Convention adopta le décret ad hoc.

de Bernadette et Philippe Rossignol
Références HOOKE

Dans le fichier Debien :
Colonies E 224 (non consulté ; utilisé par Yvain Jouveau du Breuil dans CGHIA 24) :
- Chevalier Hooke de Létang, colonel à la suite des troupes de Saint-Domingue, 1777-1778
- Jean Baptiste Claude Hooke, ancien capitaine réformé du régiment de Fitz-James, habitant de la Martinique, passé à Saint-Domingue, 1785-1786, signe le mémoire pour la liberté du commerce, Les Cayes, décembre 1785
Indemnité de Saint-Domingue 1833 :
- baron Jean Baptiste Hooke, sucrerie à Torbeck, Fonds de l’Ile à Vache, 74 000 francs (consulté : seuls héritiers ses nièces, les deux sœurs Hooke de Létang, Françoise Agathe veuve Le Caruyer de Saint-Germain et Anne Joséphine Guillaume épouse Badoulier de Sainte-Seine)

Dans le fichier Houdaille :
- de Bordeaux vers Saint-Domingue, 06/10/1767, chevalier Hook, mousquetaire

Dans le Journal d’un vieil habitant de Sainte-Marie :
- Hooke de Gatteville (avec plusieurs notes)

Dans les « Propriétaires des colonies en France, an VIII (1800) (relevé par Pierre Bardin) : 
- Guillaume Séraphin Hooke, domicilié à Paris, propriétés à Saint Domingue

COOPÉRATION

de Jacques d’Arjuzon : Fonds 42J « Montigny » aux AD de l’Eure (MAUPEOU d’ABLEIGES) (p. 5730)

	D’après son faire-part de décès, Henriette Aglaé de MAUDUIT de SÉMERVILLE comtesse de MAUPEOU d’ABLEIGES (1a.2) est décédée le 11 mai 1870 dans sa 57e année, au château de Miserey (Eure, 27).
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Louis de CALBIAC (p. 328-29, 774-785)

Lainé.- Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France […] publ. par M. Lainé. Tome second.- Paris : L’Auteur, 1829.
p. 7-8 Guillaume de CALBIAC né à Castillonès le 8 février 1759 … Passé dans la Virginie, il a épousé à Norfolk, le 2 mars 1798, Marie-Marguerite DES BOIS, demoiselle de BOISSULANT, née à la Guadeloupe. A l’époque de l’amnistie accordée aux émigrés, Guillaume de Calbiac passa à la Guadeloupe, pays de sa femme. Le comte de Linois, gouverneur de cette colonie, le nomma chef de bataillon en premier des gardes nationales de Marie-Galante (7e bataillon de la Guadeloupe). Il est rentré en France en 1826, et habite le château de la Jaubertie, arrondissement de Bergerac. De son mariage sont issus 
1° Pierre William de Calbiac, né à Norfolk, en Virginie le 3 décembre 1798 
2° Pierre-Edouard de Calbiac, né aussi à Norfolk le 19 mai 1802 
3° Charles-Guillaume-Joseph-Gustave de Calbiac, né à Saint-François, île Grande-Terre, Guadeloupe, le 17 juillet 1803 
4° Marie-Anne-Robertine-Guillelmine de Calbiac, née à Marie-Galante le 4 décembre 1808, mariée à Boualagues, département de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, le 16 février 1829, avec Marie-François-René JUSTON de BELLEVILLE, habitant propriétaire au quartier du Petit-Bourg, île Guadeloupe 
5° Anne-Marie-Jacqueline-Laure de Calbiac, née à Marie-Galante le 17 avril 1811 
6° Marie-Madeleine-Caroline de Calbiac, née à Marie-Galante, le 6 janvier 1822 
7° Charlotte-Alexandrine-Myrthile de Calbiac, née au même lieu le 29 janvier 1823

de Pierre Baudrier : Antillais dans la Vienne p. 2841

	Au 19ème siècle, un érudit avait fait une autre lecture du registre de La Roche-Posay et Posay-le-Vieil : « […] mulâtre de feu Jacques de la Cère (?), […] marraine Mlle Anne-Marie-Henriette-Clémentine-Bonaventure Delrion de Montalembert […] », cf. p. 395 de : Antoine (M.), professeur d’histoire au lycée de Poitiers.- De l’étude des registres de l’état civil des anciennes paroisses, pp. 375-402 In Bulletins de la Société des Antiquaires de l’Ouest [1865-67].- 
	C’est M. Antoine qui place un point d’interrogation après « Jacques de la Cère ».
NDLR
	Mais c’est Philippe Guéritault qui a bien lu : familles DELACOUX et de TRYON de MONTALEMBERT. Un généalogiste est toujours très attentif à l’orthographe des patronymes et l’identification des familles…


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 21/06/2017

