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Alexis MIQUEL, médecin en Guadeloupe
Hubert Auschitzky, Hubert Glotin, Bernadette et Philippe Rossignol

MIQUEL ! Pour les Guadeloupéens, c'est… une adresse, à Pointe à Pitre, celle de la caserne de gendarmerie, de la MGEN ou autres. Les "Tours Miquel" se dressent sur le boulevard Légitimus. Sur le "Morne Miquel" fut établi en 1807 le cimetière de la ville. C'est aussi au Morne Miquel qu'était installée RFO Guadeloupe, avant le transfert à Baie-Mahault, et que se trouvent l'antenne du Conseil général et le service des eaux. On est là à la limite entre le nord de Pointe à Pitre et les Abymes : le rond-point Miquel, où était autrefois la caserne des pompiers, rappelle que le centre de cette dernière ville était au Morne Miquel, avant le développement de Pointe à Pitre.
	Dans les années 1950/60 encore, quand on avait franchi le pont de la Gabarre, on suivait une route droite construite dans la mangrove qui menait au morne Miquel, coupé en deux bien avant. On franchissait alors un monticule peu élevé entre les deux versants pour redescendre au rond-point Miquel, seule voie carrossable menant de la Basse-Terre à la Grande Terre.
	(Merci à Sainte-Croix Lacour pour toutes ces précisions !).

	Ce nom de "Morne Miquel" est certainement en rapport avec le docteur Alexis MIQUEL que nous allons vous présenter, puisqu'on ne trouve aucune famille Miquel antérieure aux Abymes-Pointe à Pitre et que le morne où fut établi le cimetière en 1807 s'appelait alors "morne Ozinde" (d'après Anne Pérotin, "La ville aux îles…", p. 414). 

	Alexis Miquel naquit à Rieupeyroux dans l'Aveyron, entre Rodez et Villefranche de Rouergue, le 11 février 1756. Il fut envoyé très jeune suivre les cours de médecine à l'Université de Montpellier et fut promu au doctorat avant d'atteindre 21 ans. En 1784 il obtint le brevet de médecin du roi près l'École pratique de Brest et c'est une raison familiale qui, à la dernière minute, l'empêcha de s'embarquer sur La Boussole avec La Pérouse…
	En 1787, il fut transféré à la Guadeloupe où, médecin chef, il améliora la condition des malades dans les hôpitaux.
	En 1791, il épousa la fille de M. PICOU de LISLE, habitant riche et honorable et son ami, qui mourut peu avant ce mariage. Vénéré comme le "Père des pauvres", il resta en Guadeloupe au début de la Révolution mais fit partir pour l'île d'Antigue sa femme, son jeune fils, son beau-frère (plus tard premier président de la cour royale de Guadeloupe et qui mourut à Bordeaux en 1835). Prévenu de projets qui se tramaient contre lui, il quitta Pointe à Pitre pour Port Louis où il sut guérir "le chef d'une des associations révolutionnaires les plus furibondes", ce qui lui valut le surnom de "patriote".
	Mais il dut se résoudre à quitter la Guadeloupe à son tour et à rejoindre sa famille à la Martinique. Il se retrouva dans cette colonie devenue anglaise "au milieu d'une foule de ses anciens clients, jadis de conditions inégales mais qui se trouvaient presque tous réduits, par le fléau des révolutions, à un même degré d'infortune et d'indigence." 
	Il se forma alors une "touchante association de charité" entre lui-même, le révérend père TREPSAC, vicaire apostolique des Antilles, et le docteur DARISTE, plus tard député de la Gironde (voir GHC p. 335), qui assistèrent les réfugiés de la Guadeloupe et les pauvres de la Martinique.
Retourné en Guadeloupe lorsque l'ordre y fut rétabli, il y fut accueilli avec enthousiasme et, sur sa demande et selon ses plans, fut établi à Pointe à Pitre un Hospice de Charité dont la surveillance lui fut confiée, ainsi que la présidence du Bureau de Bienfaisance.
En 1817 il obtint le brevet de médecin honoraire du roi et "après trente six ans de travaux, dont trente trois dans les colonies, Miquel, plus que sexagénaire, voulut enfin revoir la France (1820)." Il se rendit à Bordeaux et se fixa à Labrède où il resta douze ans. En 1833, très affecté par la mort de sa belle-fille, il partit pour Agen où il mourut le 13 juin 1838, à 82 ans.
Nous avons résumé ci-dessus (avec des citations d'extraits) la biographie établie par M. de Vallombreuse, commissaire de la Marine, pour les "Portraits et histoire des hommes illustres de tous pays et toutes conditions" publiés par la Société Montyon et Franklin en 1841. 

	Hubert Auschitzky qui nous a transmis ce texte, a établi une généalogie des MIQUEL sur 9 générations Nous en extrayons ci-après ce qui concerne directement la Guadeloupe, avec quelques compléments quand nous en avons. Les actes en France et inhumations au cimetière de la Chartreuse ont été relevés par Bernard Glotin.

1 Alexis MIQUEL
médecin du roi en Guadeloupe, habitant aux Abymes
o 12/02/1756 Rieupeyroux (Aveyron), fils d'Antoine, négociant, et Cécile BRUNET
+ 13 d 14/06/1838 Agen, 82 ans
(+) 15/06 cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, caveau Picou de L'Isle
x 09/05/1791 Pointe à Pitre, Marie Nicole PICOU DELISLE, fille de + Antoine Nicolas et Marie Scholastique RENARD
o 01/01/1765, ondoyée 04/02/1765 b 24/08/1766 Abymes
+ 1853 Layrac (Lot et Garonne)
(+) 15/10/1853 cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, concession Picou de L'Isle
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