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Le mystère HOOKE   Richard Boinet

Avant propos

	J’ai été, depuis maintenant quelques années, amené à m’intéresser à la généalogie Hooke. L’article publié par Yvain Jouveau du Breuil dans les cahiers du CGHIA (n° 24, pages 53 et suivantes) m’a d’ailleurs été très utile et je l’en remercie vivement. Ces mêmes éléments se retrouvent aussi pour l’essentiel sur le site de M. Serge Radiguet (cf. : http//genealogie-radiguet.ifrance.com).

	En poussant plus loin mes recherches, il y a maintenant trois ans, je suis entré en contact avec Thomas Byrne, qui est aujourd’hui professeur à la National University of Ireland de Maynooth (comté de Kildare). A l’époque, il préparait une thèse sur Nathaniel Hooke, un célèbre jacobite passé au service des Rois de France qui se trouvait être le cousin de nos Hooke antillais. Cette thèse, dont il m’a fait gentiment lire la première partie (les origines de Nathaniel Hooke) apporte un éclairage radicalement différent sur cette famille. Si elle ne remet pas en cause la généalogie antillaise, les origines irlandaises sont très discutées.
	La première partie de la thèse, « From Irish Wig Rebel to Bourbon Diplomat: The Life and Career of Nathaniel Hooke (1664-1738) » a été publiée dans différentes revues anglophones et elle est en partie disponible : http://eprints.nuim.ie/archive/00000717/ (donne accès au texte en pdf). Un autre article de Thomas Byrne (www.irlandeses.org/0711.pdf : Irish Migrations Studies in Latin America, 5/3, novembre 2007), remet en cause le passé officiel de John Hooke, notre Jean Houc : « Banished by Cromwell ? John Hooke and the Caribbean ». Ce travail est fortement documenté et s’appuie sur les pièces que nous connaissons déjà : Richard Hayes (« Biographical Dictionary of Irishmen in France », Dublin, 1949) ; James C O’Callaghan (« History of the Irish Brigades in the Service of France from the Revolution in Great Britain and Ireland under James II., to the Revolution in France under Louis XVI », Glasgow, 1885) ; William Dunn Macray (« Correspondence of Colonel N. Hooke, Agent from the court of France to the Scottish Jacobites, in the years 1703-1707 », 2 vols, London, 1870) ; Saint Allais (« Nobiliaire Universel de France », Paris 1872) ; archives françaises (Bibliothèque Nationale : Dossiers Bleus) et britanniques. Malheureusement, les archives irlandaises de cette époque sont, elles, presque inexistantes car souvent détruites.

1- La généalogie traditionnelle 
telle que rapportée par Saint Allais et consorts

	Tout avait commencé en 1785. Guillaume Séraphin HOOKE LÉTANG, colonel du Régiment de Berwick et chevalier de Saint Louis, héritier de propriétés en Martinique et à Saint Domingue, acquiert une terre en Cotentin, dans le bailliage de Valognes. Après avoir effectué une demande en maintenue de noblesse qui est acceptée, il devient seigneur de Gatteville et Vrasville, près du Cap de La Hougue. Pour motiver le dossier, il s’appuyait sur les éléments généalogiques suivants, qui seront repris un siècle plus tard par Saint Allais : 
	La famille HOOKE viendrait du Cotentin, le nom étant une déformation de « La Hougue »
	Ainsi, après que Guillaume Le Conquérant fut devenu roi d’Angleterre, un chevalier normand, Eustache de La Hougue, se serait installé dans des terres près de Kingsley dans l’actuel comté de Hampshire. Les auteurs s’appuieraient sur le Domesday Book.
	En 1172, un descendant d’Eustache, nommé Florence (ou Lawrence ou Floris ?) arrive avec les troupes du roi Henri II en Irlande et s’installe dans l’actuel comté de Waterford près du cap du même nom (« Hook Head »). Le château familial appelé Hooke Castle aurait été détruit au fil des marées et des tempêtes.

Origines et destins irlandais :

	Eustache HOOKE de HOOKE CASTLE, écuyer, vivait à la fin du 16ème siècle dans le comté de Waterford. Il serait mort après 1590. 
	Son épouse était Helen O’Byrne (ou Brenne), originaire du comté de Wicklow. 
	Les O’Byrne étaient une grande famille noble irlandaise, issue des rois du Leinster, et opposée de longue date au pouvoir anglais. Ils vivaient à l’extérieur du Pale, qui était la zone d’influence de Londres en Irlande, qui s’étend au sud-est de l’île et autour de Dublin.
	Cette alliance avec les O’Byrne montrerait que les HOOKE étaient à cette époque « celtisés », comme beaucoup de familles anglo-normandes présentes depuis l’époque d’Henri II. 

Eustache et Helen ont eu un fils : 
1 Thomas HOOKE, écuyer
x Eleanor O’KELLY
née à Aughrim (comté de Galway ?)
d’où :
1.1 John HOOKE de TYRELLSPASS
écuyer, vivant dans le comté de Westmeath
épouse une cousine du Hampshire, Margaret HOOKE (quelle branche ? Saint Allais parle de la branche « Flanchford »)
1.1.1 John HOOKE (1655 - 1712)
x Elisabeth LAMBERT
1.1.1.1 Nathaniel, écuyer
o Dublin ca 1690  
+ Hedsor, Angleterre 22/07/1763  
x Mary BAYNES
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