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Les commandants du quartier de Bouillante des origines à la Révolution
Yvain Jouveau du Breuil


	La paroisse de Bouillante, alors appelée l'Islet à Goyaves, fut occupée dès le début de la colonisation. Le R.P.Raymond Breton signale la présence de colons réclamant l'assistance spirituelle d'un prêtre (1). Dans le premier recensement de l'île de 1664 (2),  pour les quartiers du "Grand Cul de Sac jusques à la rivière à Collas" et de la "Rivière à Collas jusques à Lance à la Barque" (le futur quartier de l'Islet à Goyaves), il n'est pas fait mention de l'existence d'une milice organisée. Alors que pour le quartier voisin, le recensement est effectué par escouades à la tête desquelles se trouvent les capitaines Philippe Lebrun, Adrien Heuddeline, Jean Nouel dit Saint Amand. Dans le second recensement de 1671, la compagnie de l'Islet à Goyaves est formée et commandée par le Sieur de Prailles.
	L'organisation des milices fut nécessaire dès les premières années de l'implantation des colons. Ceux-ci devaient  assurer leur  défense et la métropole n'envoyait que peu de troupes qui, de plus, subissaient toujours de lourdes pertes à cause du mal de Siam. Le capitaine de ces milices s'imposa très vite comme l'interlocuteur et le représentant entre l'autorité et les habitants.  Jules Ballet nous donne une bonne description de son rôle civil en plus de son rôle militaire. Il juge les diverses plaintes des habitants, sert d'arbitre dans les conflits entre deux parties, si celles-ci le lui demandent, lutte contre la contrebande, veille au bon entretien de leurs troupes,  surveille le bon traitement des esclaves, poursuit les esclaves marrons, veille à l'accomplissement des corvées. Il peut arrêter et traduire en justice les criminels et, pour les fautes moins graves, il peut les emprisonner pendant 24 heures. Il remplace le juge quand celui-ci ne peut se déplacer dans les quartiers éloignés (3). 

Laurent des GODINS ou Gaudens, Sieur ou seigneur de Prailles
Ecuyer
+ Mont Carmel 9 janvier 1691.
Capitaine de /1670 à /janvier 1691
Originaire du Poitou où se situe la terre de Prailles, il arriva aux Antilles avec le régiment du Poitou dont il était l'un des capitaines (4). Il s'établit tout d'abord sur l'île de Saint Christophe. Il y acquit 7 habitations toutes sises au quartier de la Pointe des Palmistes, suivant plusieurs contrats passés devant Me de Bourg du 10 mai 1666 au 13 septembre 1666 pour un total de 14.500 livres de sucre (5). Il sera cité dans plusieurs procès-verbaux d'assemblées entre français et anglais à Saint Christophe en décembre 1671 et en 1672. Le 20 juin 1672, Thomas Mousset, marchand à Basse Terre de Saint Christophe, vend pour le Sieur de Prailles, une habitation sise à la Pointe des Palmistes pour 3.000 livres de sucre (6).
	Nous le retrouvons ensuite à la Guadeloupe en 1669 au quartier de Bouillante. Il est dit capitaine lors d'une vente d'esclaves à Basse Terre, le 24 septembre 1670. Le Sieur de Prailles est toujours capitaine de ce quartier en 1687. Il assura donc cette fonction de 1670 ou un peu avant et jusqu'à 1687/9 janvier 1691, date de son décès, avec une période où il devait être absent de la colonie, car dans la revue de 1672 c'est Lostau qui est capitaine de la milice.
Il s'était établi dans ce quartier après 1666 et avant 1669. Il possède alors une sucrerie en association avec Monsieur Pottier, qui peut produire 30.000 livres de sucre par an (7). Cette habitation est citée dans le recensement de 1664 avec, à sa tête, Monsieur Potier, âgé de 28 ans, 8 engagés, 2 nègres, 2 négresses et 2 enfants. En 1671, Monsieur Pottier est décédé, la propriétaire est Mlle Pottier, recensée comme veuve maîtresse de case, avec Jacques Pottier, probablement son fils, 3 nègres et une négresse. Cette habitation, toujours établie en sucrerie est formée de plusieurs parcelles contiguës allant du bord de la mer à la montagne et représentant plus de 200 carrés de superficie.
	Quand à Laurent des Godins, il est  recensé en 1671, sur sa propre sucrerie avec son épouse. Il a donc acquis sa propre habitation entre 1669 et 1671. Elle est composée de plusieurs parcelles faisant un total de plus de 114 carrés dont seulement 21 sont cultivés en cannes, ce qui traduit sa jeunesse. La sucrerie se trouve près de la mer, afin de faciliter le transport des marchandises sur Basse Terre, qui se faisait alors par la mer, "le Sieur de Prailles prétend d'y faire une belle sucrerie, pouvant rendre par 100 pas carré 8 à 900 livres de sucre". Une partie des terres est laissée en savane pour son cheptel composé de 3 chevaux, 8 boeufs, 2 taureaux et une 1 vache. Travaillent sur cette habitation 11 nègres, 10 négresses, 6 enfants, 1 mulâtre, 2 engagés, Jean Rousseau et Louis Robert, en tant que charpentiers. Il a également un serviteur, François Bernard.
 Lors de la contribution "volontaire" des habitants de la Guadeloupe pour les fortifications, le 22 juin 1686,  il est toujours capitaine du quartier et donne 500 livres de sucre.
x /1671 Catherine FORESTIER
Il ne semble pas avoir laissé de descendance, du moins à la Guadeloupe.

Jean LOSTAU
Capitaine en 1672
Nous ne connaissons pas grand chose sur ce personnage. 
Il est cité dans le recensement de 1671. En fait, il ne semble pas présent dans l'île. C'est son habitation qui est citée comme bornant celle d'Adrien Vanderspiegel, au quartier de l'Islet à Goyaves.
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