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Le testament de Charles Alexandre HOOKE, de la Grenade
Pierre Bardin

	Le 23 mars 1793, Paris bruisse encore de la mort du roi Louis XVI, deux mois plus tôt, lorsque, sur les huit heures de relevée, un homme se présente en l’étude du notaire Péan de Saint-Gilles, rue de Condé, devenue rue de l’Égalité, division du Luxembourg, porteur d’une très grosse enveloppe contenant des documents rédigés en anglais et traduits en français. 

	Ce sont l’avis de décès de Charles Alexandre HOOKE, son testament et l’avis de décès de Jean Yves de LA TOUCHE LIMOUSINIÈRE qui avait été désigné comme tuteur du fils du défunt (voir le texte de cette dernière pièce dans GHC 27, mai 1991, p. 336, 91-42, sur le site de GHC). 
	Ces documents proviennent de l’île de la Grenade d’où ils sont arrivés récemment. 
	La lecture du testament montre que, en dehors du fils issu du mariage avec Marthe Marie FONTANNE de LISLE, le testateur avait sans aucun doute des liens affectifs avec trois autres enfants. 
	Les dispositions prises sont très précises, comme on va pouvoir le constater.

Acte de décès

Notre Dame de l’Assomption, quartier du Marquis dit St. André, dans l’isle de la Grenade, le 24 mai 1787, inhumation du sieur Charles Alexandre de HOOKE, écuyer, natif de cette paroisse, 37 ans, décédé hier sur son habitation de Bawlet (ou Bacolet ?), en présence de ses amis soussignés : Alexandre de Poullain, d’Enambuc, P. Noël, J. Enoël, Michel L’Oreilhe, Papin, J. B. Noël, Thomas Robertson, Glapion, Latour Ste-Croix. 

Testament, à la Grenade, le 17 avril 1787

	Je révoque tous autres testaments antérieurs et nommément celui que j’ai fait à Marseille le 23 février 1786.

	Dans mon contrat de mariage passé à la Martinique le 19 août 1776, fait et passé lorsque je ne possédais aucun bien, il a été stipulé que « des biens qui pourraient m’être donnés par mes chers père et mère ou qui m’échoiraient de leurs futures successions, il entrerait en la communauté jusques à la somme de cent mille livres, tous les autres, tant meubles qu’immeubles, me restant propres. »
	Pour éviter à « ma très chère épouse Marthe Marie FONTANNE de L’ILLE toutes les peines d’une liquidation de ses droits » je lui donne et lègue cent moedes ou 60 600 livres argent des isles, tous ses habits, linge de corps et de lit, bijoux, trois domestiques qu’elle choisira, la jouissance sa vie durant de toute mon argenterie, vaisselle d’argent et autres meubles, sous condition d’inventaire, entendant qu’à sa mort ces objets soient remis à mon enfant ou conservés pour lui être remis à sa majorité. 
	En outre je lui lègue 100 000 livres argent de France pour lui servir en dot, douaire et préciput, sous condition qu’elle renonce à toute autre prétention quelconque, sinon tous les dons et legs précédents deviendront de nul effet. Je lui donne permission d’occuper pendant 6 mois le logement qu’elle voudra choisir dans la maison principale de mon habitation et qu’elle y soit nourrie aux frais de ma succession.

	« Je donne et lègue à Louise Monique (fille naturelle de demoiselle Marie Ursule) née à la Grenade en 1774 et baptisée dans la paroisse de Saint André » 20 000 livres argent de France, ordonnant que cette somme lui soit comptée le plus tôt possible après mon décès à Monsieur Honoré Vincent Ganzin, avocat en la cour domicilié à Lorgues en Provence, pour être par lui placée jusqu’à son mariage où elle lui sera remise ; je veux que les intérêts servent à payer son éducation et entretien ; si elle venait à mourir avant sa majorité la somme reviendrait à mes exécuteurs testamentaires.

	« Je donne et lègue au nommé Joseph (mestif), fils de Rosette mulâtresse libre demeurant en la paroisse de St André, né le 2 février 1782 et baptisé dans la dite paroisse », 200 moedes (13 200 livres argent des Isles) [même condition que ci-dessus pour les intérêts et le cas de décès].

	« Je donne et lègue à Pierre Grégoire Thomaturge, né à la Martinique, actuellement au collège royal de Toulouse, une rente viagère ou pension annuelle de 5 000 livres argent de France », qui commencera à lui être payée à son domicile un an après mon décès jusqu’à sa mort. Cette rente ne pourra être engagée ou aliénée par lui pour dettes ni saisi par ses créanciers s’il en avait et ne pourra être payée qu’entre ses propres mains. »

	Je veux que mon habitation et tous mes biens immeubles soient affectés au paiement de mes dettes et frais funéraires et des legs ci-dessus.
	Je donne cette habitation « à la dame ACHÉ HOUC [sic] ma très chère et honorée mère » pour en jouir sa vie durant.
	Après son décès j’institue pour mon héritier et légataire universel mon fils Charles Julien de HOOKE âgé d’environ huit mois (habitation, bâtiments, esclaves, bestiaux, ustensiles et le reste de mes biens meubles et immeubles). Si je laisse d’autres enfants à mon décès ces biens seront partagés entre eux par égale portion « sans préférence d’aînesse ou distinction de sexe. »
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