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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

d'Yves Suquet : Paul Rose SUQUET
(pp. 3185, 3208-09, 3235, 3241)

	En réponse à Patrick Puech à propos des SAINTE-CLAIRE DEVILLE (p. 3235), mes sources sont les mémoires de Marie Bottet née Suquet (o 1873 Ponce, Porto-Rico, mère de Madeleine Kula, peintre sous le nom de Madeleine Luka), fille d'Eugène, lui-même fils de Paul Rose et Anita Ferrer y Gandía.
"Henri et Charles Sainte-Clair Deville, amis de mon grand-père (ceux qui devaient plus tard découvrir l'aluminium et faire des travaux si remarquables) étaient à la Guadeloupe à ce moment et ils aidèrent le jeune ménage à supporter cette dure épreuve. Charles Sainte-Clair Deville fut le parrain de ma tante Marie. Ils devaient tous se retrouver à Paris plusieurs années après ces événements." 
	Pourrais-je avoir des précisions sur "La Carlota", propriété de Louis Sainte-Clair Deville, frère aîné de Henri et Charles à Porto-Rico (pp. 3187 et 3235) ?
Je suppose en effet que Paul Rose Suquet, disparu de la Guadeloupe en 1850, est allé à Porto-Rico (voir pp. 3185 et NDLR sur ses beaux-frères Couppé de Lahongrais) mais je n'ai aucune preuve de son arrivée ni de son séjour dans cette île. Ce serait peut-être l'explication de l'installation ultérieure (vers 1870) de son fils Eugène à Ponce (pp. 3208-09). 
	Un grand merci à Jean-Marie Loré pour avoir trouvé le père capucin Théophile, né Jean Louis Latil (p. 3241). C'est en effet le propre oncle de Paul Dominique Suquet, le frère de sa mère Anne Marie.
Cependant Paul Dominique semble arrivé en Martinique à 17 ans, en 1786; le père Théophile était-il déjà dans l'île, comme vicaire d'une paroisse (celle de Fort-St-Pierre où s'est installé son neveu ?) avant d'être curé des Trois-Ilets en 1793 ?

NDLR Le père Théophile est arrivé en Martinique en 1785 et a exercé à Sainte-Anne (1785-87), Fort-Royal (1787-88), au Diamant (1788-91), Rivière-Salée (1791-93).
Source : Abbé David : Le clergé, tome 2, pp. 277-79


de Bertrand Guillot de Suduiraut : La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE (p. 3234)

	Léonie Bonnaffé était la fille d'Etienne BONNAFFÉ, né à Lacaune, Tarn, le 12 août 1791. Après un passage à Bordeaux en 1818 chez son cousin Jean BONNAFFÉ de LANCE, fils de François, l'un des plus importants armateurs de la place, il est envoyé à Pointe-à-Pitre par la maison FUZIER de Sainte-Affrique afin de régler les affaires embrouillées de l'agence de cette maison en Guadeloupe. Vers 1825-1830, en association avec ses deux frères cadets, Camille et Marc, qui étaient venus le rejoindre, il fonde une maison de commerce et d'armement qui ne négligea pas la traite négrière. Ses deux frères restés célibataires, revinrent à Lacaune avec une fortune importante, bientôt investie dans de nombreuses terres. Le premier mourut en 1860 et le second en 1881. Ce dernier laissera à sa petite-nièce Berthe DUCHASSAING, demeurant à la Guadeloupe, petite-fille de son frère Etienne, 60 actions de la Banque de la Guadeloupe et les 2/3 de ses avoirs dans cette île, et à son autre petite nièce Marie LE PROUX de LA RIVIÈRE, cousine germaine de Berthe DUCHASSAING, 40 actions de la même banque et le tiers restant de ses avoirs en Guadeloupe.
	Deux ans parés son arrivée en Guadeloupe, Etienne BONNAFFÉ avait épousé Jeanne Céleste Louise Azélia JUGLA-MONPLAISIR. (Cm du 21.08.1820 reçu par Me Carle). Après un jugement de divorce du 2 mars 1850, il épouse en secondes noces Amalia CARLHAN de LA LONDE. Etienne BONNAFFÉ mourut à Pointe-à-Pitre en 1861. De son premier mariage étaient nés 3 enfants qui suivent :
1 Jeanne Lucile Louise Elmire BONNAFFÉ, née à Pointe-à-Pitre le 28 janvier 1828, elle épouse Gustave de POYEN, d'où une seule fille :
1.1 Berthe BONNAFFÉ, née vers 1848, épouse en 1868 Joseph DUCHASSAING DE FONBRESSAIN d'où 6 enfants. Parmi ceux-ci, seule sa fille aînée, également prénommée Berthe et héritière de son grand-oncle Marc BONNAFFÉ, aura une descendance de son union avec le capitaine Raoul de CAUROY Ils eurent semble-t-il 4 enfants.
2 Louis Jean Alfred BONNAFFÉ, né à Pointe-à-Pitre le 25 août 1829, marié à la Guadeloupe vers 1860; son épouse devait mourir quelques mois après leur union. Après un voyage en France en 1862, il revint à la Guadeloupe en janvier 1863 en compagnie de son beau-frère Alexis LE PROUX de LA RIVIÈRE avec lequel les BONNAFFÉ étaient associés dans leurs affaires. D'une santé fragile il mourut Pointe-à-Pitre le 20 août 1864.
3 Jeanne Stéphanie Léonie BONNAFFÉ, née à Pointe-à-Pitre le 8 décembre 1830, épouse le 21 février 1857 à Morne-à-l'eau, Alexis LE PROUX de LA RIVIÈRE. Elle décéda en 1861 en donnant le jour à une fille, Marie, dite Mayotte, qui revint à Bordeaux mourir de tuberculose en 1880. Egalement héritière de son grand-oncle Marc BONNAFFÉ mais étant morte avant celui-ci, sa part d'héritage fut partagée entre les héritiers naturels.

Source principale : Claude Rabaud, Les descendants de Raymond Bonnaffé. Manuscrit, consultable sous la cote G21/B2 à bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, rue des Saints-Pères, Paris. Ainsi que, Une fortune de haute mer, François Bonnaffé, un armateur bordelais au XVllIe siècle, éd. Confluences, Bordeaux 1999, par l'auteur de l’article ci-dessus qui serait heureux, à titre personnel, de recevoir de M. François Bonnard la suite de la descendance Le Proux de La Rivière, Ariès, etc. 
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