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d'Yves Suquet : Paul Rose SUQUET dit Sainte Rose (p. 3185)

(NDLR Nous avons reçu de l'auteur un deuxième texte, plus long, contenant le texte déjà publié, alors que le numéro 137 était déjà chez l'imprimeur. Nous donnons ci-après, de façon résumée, ce qui correspond aux Antilles, avec des interrogations de l'auteur)

Les premiers Suquet partis pour les Antilles
	Le 25 août 1786 part de Marseille pour la Martinique le navire La Mariette, avec marchandises et passagers, parmi lesquels Paul Dominique SUQUET, né le 4 août 1769 à Sisteron, fils de Joseph Jean Louis et d'Anne Marie LATIL. Il a donc 17 ans et part, apparemment, seul. Mais sa famille disposait de correspondants dans l'île, le curé de Notre-Dame de Bon-Port à Saint-Pierre étant un oncle. 
	Un an plus tard, le 6 septembre 1787, un autre navire, La Nouvelle Marie, porte comme passager un certain "Suquet, bourgeois", peut-être Jean Louis, le père de Paul Dominique, futur contre-révolutionnaire, avoué, venu voir son fils en même temps que pour affaires.
	Un récit familial dit que deux frères, Paul et Louis, étaient partis pour les Antilles où, recueillis par un oncle curé de St-Pierre de la Martinique, ils gagnèrent de l'argent en s'adonnant au commerce et revinrent plus tard en France s'établir à Sisteron où ils moururent. Paul ne peut être que Paul Dominique né en 1769 et Louis, Louis Jean François, né en 1778 : quand ce dernier est-il parti ?

Faillite et retour à Sisteron
	Paul Dominique et ses associés firent de mauvaises affaires et une longue procédure, commencée en 1828, aboutit à la faillite : il abandonna tout à ses créanciers, biens meubles et immeubles, créances, esclaves, loyer, évitant ainsi la contrainte par corps. Cela ne suffit pas et les biens du couple en France furent abandonnés aux créanciers. Ce n'est qu'en 1846 que la faillite trouva son épilogue à Sisteron mais Paul et sa femme étaient déjà morts.

Questions :
- Quel est le nom du prêtre curé de Notre-Dame de Bon-Port à Saint-Pierre où il accueille Paul Dominique en 1786 ?
- Quelle est la véritable identité du Suquet parti en 1787 sur La Nouvelle Marie à destination de la Martinique ?
- Quand Louis Jean François est-il parti rejoindre son frère Paul Dominique  à la Martinique ?

Descendance de Paul Dominique SUQUET

1 Paul Dominique SUQUET
négociant et propriétaire à St-Pierre Le Mouillage
o 04/08/1769 Sisteron
+ 15/04/1838 Sisteron
ax 01/09/1794 Le Mouillage, Anne Alexandrine CHAUDIÈRE (sans postérité ?)
bx 01/06/1802 Le Mouillage, Suzanne Sophie RICHARD, d'où :
1b.1 Henri Catherine Madeleine SUQUET
o 19/04/1803
+ 1836
x Théodore André HERMAN, contrôleur des contributions directes à Sisteron
1b.2 Anne Elisabeth Pulchérie SUQUET
o 08/10/1805
x 1825 Abel EYSSERIC, juge d'instruction à Sisteron et grand érudit
1b.3 Paul Rose dit Sainte-Rose SUQUET 
(voir GHC p. 3185)
o 19/09/1813 Le Mouillage
1b.4 Elisabeth Ambroise SUQUET
o 18/09/1807
x Louis Godefroy BONDY
1b.5 Jean Joseph Paul SUQUET
employé au ministère de la Marine en 1840
o ca 1811

Un autre SUQUET de Sisteron à St-Pierre
Un autre Suquet a émigré à la Martinique, Joseph Pierre, fils d'un bourgeois de Sisteron, Alexandre, et de Marguerite Delphine ROUIT, et petit-fils de Jean Pierre. Il est né le 19 octobre 1780 à Sisteron et il est sans doute arrivé à la Martinique après la fin de l'occupation anglaise, vers 1802. Il s'installe boulanger au Mouillage et il y épouse le 5 novembre 1805 Louise Elisabeth Pulchérie RICHER qui lui donne deux filles, Anne Joseph (o 21/05/1811) et Edme Marie Louise (o 10/07/1813). Puis il meurt à 38 ans, le 10 juillet 1818 à St-Pierre, 8 place du Fort.

La famille d'Anita FERRER épouse SUQUET, à Porto Rico

Don Manuel Ferrer naquit à Villanueva y Gertrud (Catalogne) en 1800.
Son père, militaire de carrière, ayant perdu sa femme Mathilde Barral, s'est remarié. Don Manuel ne pouvant supporter cette nouvelle situation familiale, obtint de son père l'autorisation de partir à l'âge de 14 ans avec son frère puîné, Juanito pour rejoindre dans les colonies un de ses cousins.
Ils partirent tous deux, munis d'un petit pécule, emportant la chère guitare qui accompagnait déjà les séguidilles que Manuel chantait à ravir...
C'est à Curaçao qu'ils atterrirent dans une estancia appartenant à Doña Vicenta Cuevas qui, devenue veuve, épousa Manuel alors âgé de 20 ans et plus jeune qu'elle : c'était un bel homme de 1m 80, aux beaux yeux noirs, aux dents blanches, agrémentant son sourire "cimarrón".
Ce fut un bon ménage mais hélàs stérile et après de longues années il se retrouva veuf.
Il voyageait beaucoup pour exporter ses produits, aux
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