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Le testament de Charles Alexandre HOOKE, de la Grenade

	Si tous mes enfants nés ou à naître venaient à mourir avant mariage ou majorité, je veux que mes exécuteurs testamentaires fassent vendre mon habitation, esclaves, bestiaux et tous biens meubles pour qu’ils en partagent le produit, ainsi que les revenus en attendant la vente, en deux portions égales : une moitié aux neveux et nièces (ou à leurs enfants respectifs) de feu mon très cher père, qui sont mes cousins et cousines germaines de la famille LAGUÉ, et l’autre moitié à ceux de ma très chère mère, de la famille ACHÉ ; ils partageront entre eux chacune de ces moitiés par égales portions en comptant par souches.
	Je nomme pour tuteurs et tutrice de mon fils Charles Julien et des autres enfants que je pourrais laisser mes amis Jean Yves chevalier de la Touche neveu, de la paroisse Saint André, et Auguste Chastellier, actuellement résident sur mon habitation, avec ma très chère épouse pendant qu’elle gardera viduité seulement, pour ce qui concerne la gestion et administration de mon habitation et biens de la Grenade et la dépense de l’entretien et éducation de mon ou de mes enfants, voulant que le surplus des revenus soit remis de temps en temps à Monsieur Ganzin qui « en fera un emploi sage et fidèle en les plaçant en France ».
	Exécuteurs testamentaires, ma très chère et très honorée mère Madame Aché Houc et les susnommés de La Touche et Chastellier.
XCI/1298 Péan de St Gilles
NDLR
Voir aussi les généalogies déjà publiés :
- Famille HOOKE, Yvain Jouveau du Breuil, CGHIA 24, juin 1988, p. 53-66 (p. 55, 3)
- Le Mystère HOOKE, Richard Boinet, GHC 223, mars 2009, p. 5817-5819 (p. 5815)
- question 04-110 MAYS, GHC 174, octobre 2004, p. 4328
Voici quelques précisions de dates :
I Julien HOUC
(une sœur x LAGUÉ)
+ /1787
x Marie Madeleine ACHÉ
+ 1787/
II Charles Alexandre de HOOKE
o ca 1750 Saint André, île de la Grenade
+ 24/05/1787 Saint-André, île de la Grenade
x 19/08/1776 Martinique, Marie Marthe FONTANNE de LILLE
+ 1787/
III Charles Julien de HOOKE
o août 1786 				+ 1821
x 17/11/1811 Saint Georges, île de la Grenade,  Louise Aimée MAYS, fille de + Jacques, habitant sucrier et négociant de Black Bay, paroisse de Saint John
o 27/09/1790 b 27/09/1794 Saint George 
b x 01/09/1823 Saint-George, John WELLS
 Le mariage de Nathanaël HOOKE

	Le 21 août 1732, mariage de :
- Haut et Puissant Seigneur messire Nathanaël de HOOKE, pais d’Irlande, Maréchal des camps et armées du Roi, Commandant de l’Ordre Royal et Militaire de Saint Louis, demeurant à Paris rue du Pot de Fer, quartier Saint Germain des Prés, paroisse Saint Sulpice, pour luy et en son nom d’une part,
- et dame Hélène de SAINT JEAN, veuve de Messire Eugène MAC CARTY, ancien colonel d’un régiment irlandais au service du Roy de France, demeurant à Paris au couvent des Cordeliers rue de Grenelle susdite paroisse, pour elle et en son nom d’autre part.
	Témoins Mre Louis Auguste Duclos seigneur des Tournelles et Catherine Hotman de Mortfontaine, demoiselle.
	Nathanaël de HOOKE décèdera en octobre 1738 et son épouse en mai 1745. Comme elle est anglaise ses biens iront au Roi par droit d’aubaine.

Documents consultés au Minutier central :
CXXI/295, XI/535, LXIX/637
Voir GHC Le mystère HOOKE, en particulier p. 5814, 5815, 5817

TROUVAILLES

d’Yves Foret, transmis par Marguerite Onraët : Domingois dans la Mayenne 

A Mayenne, commune de la Mayenne (53), le 4 nivôse an VII [24/12/1798 ; numérisé, vues 32-33] : 
Le citoyen Michel HAVARD, officier de santé réfugié des colonies, 39 ans, non marié, demeurant en cette commune, déclare que Michel HAVARD, né le 15 mai 1788 en la commune de Geremie [Jérémie], partie française de Saint-Domingue, dont la naissance a été constaté le dit jour, est un enfant de couleur qu’il a eu de Rosalie LOYER, mulâtresse libre du Cap Français, non mariée. Il le reconnaît pour son enfant et lui donne son nom.

NDLR
Un Simon HAVARD, de Mayenne, s’embarque à Nantes [CGO] pour Jérémie le 05/10/1787. Ce ne peut être une coïncidence… Il s’agit sûrement de la même famille.
Vérification faite sur les registres de Mayenne, Michel HAVARD, officier de santé, 44 ans, célibataire, meurt à Mayenne le 8 nivôse XI (29/12/1802 ; déclaré le lendemain par son cousin germain Joseph Hay). Il était fils de Simon Havard (o 11/06/1719, + 11 vendémiaire XII, 24/09/1803, 84 ans, fils de + Michel et Renée COURTIN) et Marie RICHARD.
Nous n’avons trouvé ni décès ni mariage de son fils qui a dû quitter la commune.
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