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Le mystère HOOKE

initiée par Cromwell pour conquérir l’île de la Jamaïque dans les années 1656-1657. Ainsi, on trouve la mention d’un John Hooke officier dans les documents précités. A l’issue de cette campagne, John a pu acquérir des terres sur l’île de Saint Christophe et y faire venir sa famille. Dans ces années où les relations entre Anglais et Français étaient encore au beau fixe sur l’île, des alliances ont alors pu se nouer avec des familles françaises (le mariage de Jeanne, la sœur de Jean, avec Pierre Brun de Beaupein). Il est nécessaire de rappeler à cette occasion que les Brun de Beaupein étaient rochelais, peut-être huguenots, et surtout des marchands, ce qui a pu faciliter l’alliance. Au même moment, Jean, lui, a épousé Elisabeth Melon, vraisemblablement d’origine irlandaise et catholique. D’autre part, après la campagne de Jamaïque, le Roi Charles II a été restauré sur le trône d’Angleterre en 1660. Sans fallait-il aussi que les bénéficiaires du régime de Cromwell se fassent oublier !
	Jean et Jeanne étaient installés en Guadeloupe avant que la guerre franco-anglaise, consécutive à la Révolution anglaise, n’éclate. Le choix des Hooke pour la France s’est donc très certainement fait le plus naturellement du monde, à un moment où eux-mêmes étaient reconnus catholiques.

Conclusion

	Avec la famille Hooke, nous avons très certainement affaire à un embellissement généalogique comme il a dû en exister beaucoup. Celui-ci a été rendu nécessaire par les circonstances historiques (Nathaniel Hooke est un espion du Roi de France ; il fallait cacher les ascendances protestantes dans un régime qui venait de révoquer l’Edit de Nantes) et facilité par les moyens financiers de la famille, qui disposait de propriétés en Guadeloupe, en Martinique, à Grenade et à Saint Domingue. 
	Cela confirme en tout cas que le « Nobiliaire Universel » de Saint Allais est à prendre avec prudence.

	Que faut-il en retenir ? La famille Hooke n’est vraisemblablement pas originaire du Cotentin, mais plutôt anglo-saxonne. Même si des membres de la famille se sont installés en Irlande, cela a dû se faire dans le cadre d’une activité marchande, car depuis le Moyen Âge, Bristol (où vivent des Hooke) et Dublin étaient liés. Dans l’état actuel de la documentation, nous ne saurons pas si Thomas Hooke était le premier arrivé à Dublin. Il ne peut en effet pas être totalement exclu que la famille se soit alliée à des irlandais de souche. Pour preuves, il existe au moins deux localités appelées Aughrim en Irlande. La première, la plus connue, est dans le comté de Galway et se trouve être un nom de branche certain du clan O’Kelly. La seconde se situe dans le comté de Wicklow, beaucoup plus près de Dublin et par conséquent à l’intérieur du Pale, la zone d’influence de la Couronne anglaise en Irlande. Or, il est certain également que des O’Kelly vivaient dans cette seconde localité au début du 17ème siècle.
	Quoi qu’il en soit, les Hooke d’Irlande sont avant tout des marchands qui se sont enrichis au moment de la Guerre civile anglaise et qui ont bénéficié du régime cromwellien pour s’installer dans l’île de Saint Christophe. Au moment de la Restauration de Charles II, ils se sont alliés avec des familles françaises. Etait-ce déjà un moyen de faire oublier le passé ? Nous ne le saurons certainement jamais. En tout cas, lorsque éclate la « Révolution Glorieuse » de 1689, les Hooke ne sont plus en terre anglaise mais en Guadeloupe. Comme leur cousin Nathaniel, ils ont fait le choix de la France.

	Si un mystère planait sur l’origine de la famille, un autre subsiste sur son destin au moment de la Révolution Française. J’ai commencé cet article en mentionnant Guillaume Séraphin Hooke Létang. Nous le retrouvons en 1793 à Paris, rue Sainte Elisabeth dans l’Enclos du Temple. Il obtient une carte de sûreté (dépouillement de la BG). Nous ne savons pas ce qu’il est devenu par la suite. Son frère, Jean-Baptiste Claude, également noble et ancien officier des régiments irlandais, a vendu sa propriété de Martinique pour s’installer à Saint Domingue, à Torbeck. A-t-il été victime de la révolte de 1791-1792 ou s’est-il exilé ? Nous savons aussi que la descendance de Julien Hooke s’est installée dans l’île de Grenade mais nous n’avons aucun détail supplémentaire. Encore bien des pistes pour des recherches ultérieures….

Compléments

de Pierre Baudrier :
HOOKE, réfugié de Saint-Domingue à New York

	Jean-Baptiste-Claude HOOKE, de Saint-Domingue, apparaît en ces termes, page 608 de la Réimpression de l’ancien Moniteur… Tome 22. Convention Nationale.- Paris : H. Plon, 1862.- 784 p. : 

« Oudot : Par acte passé devant le chancelier du consulat de la république française à New York, le 13 mars 1794 (vieux style), 23 ventôse dernier, dont l’expédition a été certifiée par le consul de France, le citoyen Jean Baptiste Claude Hooke, habitant des Cayes, île de Saint-Domingue, a fait donation entre-vifs, à sa nièce Agathe Hooke, en considération de son mariage avec le citoyen CARRUYER, d’une somme de 100 000 livres. Cet acte, passé à New York, ne peut être enregistré dans le domicile du donateur, à cause des troubles qui existent à Saint-Domingue. 
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