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Le 25 juillet 1786, devant Me Dosfant notaire au Châtelet de Paris 1, se présente messire
Pierre Joseph Régis HOOKE, chevalier, capitaine au régiment de Dillon, demeurant à Paris
rue de la Ville L’évêque, paroisse de la Madeleine 2.
Il est venu vendre son habitation de la Martinique à « très haute et très puissante dame
Marie Françoise Laure de GIRARDIN, épouse de très haut et très puissant seigneur Arthur
comte de DILLON, maréchal des camps et armées du Roy, mestre de camp, mestre de
camp, propriétaire d’un régiment de son nom et gouverneur de l’isle de Tabago », non
commune en biens, demeurant à Paris mêmes rue et paroisse, « acquéreure pour elle et
ses héritiers et ayans cause ».
1 L’habitation des Cotteaux, de 85 carreaux de terre, est située au Diamant « dans l’isle du
Ciron » [sic ; anse et île du Céron, à l’est du Diamant, limite sud de Rivière Salée et ouest
de Sainte Luce] Voir la carte de Moreau du Temple, 1770 3 où figure une habitation sucrerie
« HOUC » 4.
Elle est bornée « d’un côté par M. Detraverset, d’autre par M. Desgrottes, acquéreur de M.
Hooke, d’un bout par M. DelaBottière, acquéreur de M. Milet de la Bourdelière et d’autre
bout par M. Benoist Desportes. »
Nous avons transcrit le document tel quel. Les voisins de l’habitation sont
- Jean Baptiste PRÉVOST de SANSAC de TRAVERSAY, capitaine de vaisseau, né au
Diamant, le Céron, le 23/02/1754 ;
- un membre de la nombreuse famille MARRAUD DESGROTTES, peut-être Just Daniel
Marraud Desgrottes des Costières 5 ;
- DelaBottière
- MILLET de la BOURDELIÈRE, peut-être Pierre Claude (1730-1801), marié au Saint-Esprit
en 1788 avec Françoise Élisabeth TARTANSON, ou son frère Jean Baptiste, marié au
Diamant en 1763 avec Marie Anne Adélaïde de DAMPIERRE de MILLANCOURT de
SAINT-AGATHE 6 ;
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- Louis Marie Benoît DESPORTES (o ca 1730) ou son fils Louis François Benoît
DESPORTES (1763-1819), habitant sucrier à la Rivière Salée.
2 « les nègres, négresses, négrillons, négrittes, chevaux, mulets, bestiaux », ustensiles de
labour et de jardin, bâtiments, « et généralement tous autres objets nécessaires à
l’exploitation de l’habitation et qui en font partie »
Le prix de vente est de 350 000 livres : 150 000 pour l’habitation et 200 000 pour « les
nègres et autres objets compris dans l’article 2 », dont 25 000 livres à payer courant février
1787 et la même somme courant février 1788 ; 15 000 livres de rente viagère, etc.
La comtesse de Dillon s’oblige aussi
1 de donner aussitôt que faire se pourra la liberté au métis nommé Pierre, servant de
domestique à M. le chevalier Hooke
2 de payer à Frédéric Laure, métis libre, valet de chambre (et fils ?) de mondit sieur
chevalier Hooke, courant 1790, 15 000 livres dont le chevalier Hooke va lui faire donation
par acte séparé des présentes (donation faite le même jour 25 juillet 1786 ; Frédéric Laure,
métis libre, signe l’acte).
Le 24 septembre 1788 7, Me Edon procède à l’inventaire après le décès de Pierre Joseph
Régis HOOKE, ancien officier au régiment de Fitz-James cavalerie et chevalier de Saint
Louis.
Les héritiers, chacun pour 1/5e et tous représentés sont ses sœurs, frères et neveu 8 :
1 Madeleine Agathe HOOKE, veuve de messire Frédéric Lord de KEARNAY, capitaine des
vaisseaux du roi, chevalier de Saint Louis, gouverneur de l’isle de Sainte Lucie au vent
de l’Amérique, demeurante à Rochefort et qui présente la requête (procuration Me
Gauthier, Rochefort, 06/09/1788) ;
2 dlle HOOKE veuve de M. de GIRARDIN, demeurante à l’isle de Tabago ;
3 M. le baron HOOKE, capitaine de cavalerie, à Saint Domingue ;
4 M. le chevalier HOOKE de l’ÉTANG, chevalier de Saint Louis, colonel, demeurant à Saint
Domingue ;
5 M. le baron de COURCY, demeurant à la Martinique, par représentation de sa mère dlle
Hooke décédée femme de M. de Courcy, capitaine des vaisseaux du roi et gouverneur de
la Martinique
Les 4 derniers absents, représentés par Louis François Havart, avocat en parlement,
conseiller du roi, substitut du procureur du roi.
Les meubles et effets sont présentés par Frédéric Laure, né à la Martinique, valet de
chambre au service du défunt, et par Paul Lemoine, portier de la maison, gardiens des
scellés. Frédéric Laure avait été déclaré au greffe de la Table de marbre de Paris le
23/02/1778 (Z1D139).
Lire un autre article
Page d’accueil

7
8

MC/ET/CV/1045, 24/09/1788.
Voir p. 5815-5816 de « Le mystère HOOKE », op. cit.
2/2

