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Paul Rose SUQUET dit Sainte-Rose, médecin en Guadeloupe
au milieu du XIXe siècle   Yves Suquet

	Paul Rose SUQUET, dit Sainte-Rose, naquit en 1813, paroisse de Bon Port à la Martinique (Saint-Pierre Le Mouillage ?).

	Il fit ses études au collège Rollin à Paris puis il retourna en Amérique, visita Santa Fe de Bogota, capitale de la Colombie, San Luis, à Puerto Rico, et retrouva les Antilles françaises mais se fixa à Sainte-Anne de la Guadeloupe. Il y découvrit Anne COUPPÉ de LAHONGRAIS, d'une noble famille bretonne, qu'il épousa, le 25 du mois de novembre 1840, à dix heures du matin. Lui, âgé de vingt-sept ans, de taille moyenne, avait de beaux yeux bleus; elle, vingt-et-un ans, était née et domiciliée à Sainte-Anne, fille de Louis Nicolas Couppé de la Hongrais, propriétaire et ancien maire de Sainte-Anne, décédé depuis peu, le 31 mars 1840, et de Marie NÉRON SURGY. 
Paul Rose appellera toujours sa femme Félicie.

De cette union vont naître plusieurs enfants.
	L'aînée, Marie Anne Sophie Ambroisine, née le 9 avril 1842 au bourg de Sainte-Anne (déclarée le 12), qui deviendra plus tard Madame de Maubeuge et, en secondes noces, Madame Pinet, faillit mourir à l'âge de dix mois, sous les décombres de la ville de Pointe-à-Pitre : dans le terrible tremblement de terre du 8 février 1843 (mag. 8 au large de la Guadeloupe) qui fit au moins mille morts (peut-être cinq mille), leur maison, en pierre, s'était écroulée (elle fut ensuite reconstruite en bois). Les Sainte-Claire Deville, amis du couple, l'aidèrent à surmonter cette dure épreuve.
	Ensuite naquirent Eugène, en 1844, Luis, en 1851 (peut-être à Puerto-Rico ?) et Léon, beaucoup plus tard (en 1866 ?), à Alger, suivant les déplacements de leurs parents.

	En effet, si Paul Rose était docteur en médecine, chirurgien et conseiller municipal à St-François (Grande-Terre de la Guadeloupe, à côté de Sainte-Anne) en 1847, 1848 et 1849, en revanche il disparaît de l'almanach de l'île en 1851. 
	Pourquoi ? C'est que l'atmosphère a complètement changé : la révolution de 1848 en France a des répercussions en Guadeloupe. Schoelcher fait passer en 1848 le décret sur l'abolition de l'esclavage et, en même temps, fait imprimer sur place le journal "Le Progrès", qui paraît à Pointe-à-Pitre dès le mois de juin 1849. C'est le feu aux poudres : incendies, attentats, procès publics aboutissent à la proclamation de l'état de siège dans la colonie et le journal "rouge" est interdit en juin 1850. Aussi beaucoup de colons regagnent la métropole. 
Paul Rose perd ses clients et part (où ? Puerto-Rico ? et quand ? 1850 ?). 

	En septembre 1854, avec femme et enfants, après une traversée dramatique, ils arrivent à Lisbonne où ils restent en quarantaine sur le bateau. De là, un navire les emmène à Marseille via Gibraltar. Puis la famille voyage, à Florence, à Cagliari en Sardaigne; Sainte-Rose risque la ruine en achetant une mine de plomb, heureusement rapidement revendue. 
Ils "remontent" à Paris pour y déposer Eugène, pensionnaire au lycée Rollin, le 14 avril 1855 et repartent s'embarquer au Havre pour rejoindre Southampton, tête de pont des voyages vers les Antilles.

	Vers 1860, Paul Rose achète, près d'Alger, à Hussein Dey, une magnifique propriété ayant appartenu au Bey. 
C'est là, à Alger, que naît vers 1864 le petit dernier, Léon.

	 C'est là aussi qu'Eugène fait sa rhétorique, sans doute en 1862, à dix-huit ans. Il y revient interne en médecine pendant un an, en 1865 ou 1866. 
Puis on le retrouve à Puerto-Rico, à l'âge de vingt-cinq ans, déjà installé comme médecin à Ponce où il épouse Anita Ferrer, en 1871 (à vingt-sept ans), et où il devient vice-consul (la capitale, San Juan, est à l'autre bout de l'île). 
De ce mariage vont naître Eugénio (1872) et Marie (1873).

	Mais je ne sais pas ce qu'est devenu Paul Rose. Serait-il reparti d'Alger pour Puerto-Rico ?

NDLR 
	A Puerto-Rico se trouvaient deux frères de Félicie, avec leurs familles : Louis Léon Couppé de Lahongrais marié à Jeanne Claudine Clémence Cassaigne (revenus ensuite en Martinique puis en Guadeloupe), et Louis Théodore, marié à Luisa Blasini (d'où postérité à Puerto-Rico puis Saint-Louis Missouri).

	Paul Rose SUQUET a été déclaré sous les prénoms de Pierre Rose le 1er janvier 1814 (né le 19/12/1813) au Mouillage (St-Pierre), fils de Paul, négociant en la paroisse, 44 ans, et Sophie Susanne RICHARD; les deux témoins sont François Emmanuel Faugère, 38 ans, et Jean Joseph Reculès, 33 ans, tous deux négociants.

	Il se marie en effet à Ste-Anne, le 25 novembre 1840, sous les prénoms de Paul Rose; il est alors dit fils de feu Paul Dominique, négociant décédé à Sisteron, Basses-Alpes, le 16/04/1838, et de Sophie RICHARD, sa veuve, 59 ans, domiciliée à Sisteron (consentement le 02/09 devant Me Donnat à Sisteron). 
Son épouse signe bien Félicie de Lahongrais.
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