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La municipalité et l’administration de Bouillante au milieu du XIXe siècle (1850-1873)   Bruno Jean-Noël, Bernadette et Philippe Rossignol

Nota : Bruno Jean-Noël nous a envoyé l’état de ses recherches aux archives de la Guadeloupe sur le groupe familial qui suit. Mais il n’avait pu consulter aux ANOM que les tables décennales et non les registres de Bouillante, ce que nous avons fait au CARAN. Vous trouverez donc, d’abord, son introduction puis la synthèse généalogique de ses recherches et des nôtres en archives, où nous soulignons les charges municipales. Comme les microfilms des registres s’arrêtent en 1872, les références d’actes postérieurs à cette date viennent des recherches de Bruno Jean-Noël à la Guadeloupe.

Source de ce qui suit : 
Lafleur Gérard, Bouillante, cœur de la côte sous le vent, éditions Karthala Paris 2004 (A)
GHC, divers bulletins et particulièrement n° 7, 1989 : Jouveau du Breuil Yvain, La famille POIRIÉ (B)
Etat civil de la Guadeloupe, commune de Bouillante (le registre des nouveaux libres, aux AD Guadeloupe, a été consulté pour nous par Gérard Lafleur, que nous remercions) (C)
sources familiales (D)
recherches de Bruno Jean-Noël (E).

Sur le contexte politique des premières élections au suffrage universel et de cette période se référer à : 
Lara Oruno Denis, Suffrage Universel et Colonisation 1848-1852, L’Harmattan Paris 2007
Lara Oruno, La Guadeloupe dans l’Histoire, nouvelle édition L’Harmattan Paris 1999.

Le personnel politique, une histoire de famille ?

Vital LATIVE, Rosillette NOËL, Euchère PARIS-DESJORDON, Jacques Clermont POIRIÉ, Jules SURVILLE… 

	En poursuivant mes recherches sur les familles AGRICOLE et NOËL (cf. GHC 180, p. 4493, 1.3.2, et 186) je découvre que les « familles politiques » de la Guadeloupe et de la Martinique dans la seconde moitié du XIXe ne sont pas seulement une question d’idéologie ou de professions - en l’espèce celles de charpentier et de marin - mais aussi de liens de parenté à Bouillante…
	Dans son ouvrage consacré à Bouillante, Gérard Lafleur étudie particulièrement la municipalité de Bouillante entre les années 1848 et 1871. Il donne notamment des éléments biographiques et généalogiques sur Vital LATIVE (p. 166, 172-177, 185-193), maire de Bouillante de 1851 à 1873, conseiller municipal en 1879 et de nouveau maire en 1881.
	Parmi le personnel politique de cette période certains liens de parenté sont identifiables (mais à compléter) d’autres sont des hypothèses à vérifier puisqu’il s’agit de sources orales familiales.
Les toponymes

	Sauf indication contraire, tous les actes sont à Bouillante mais nous précisons, quand ils sont indiqués, les cantons et hameaux : il est alors indispensable de se référer au livre de Gérard Lafleur, Bouillante, Cœur de la Ctela Côte sous le vent (A), d’où nous tirons les informations suivantes : l’ancien quartier au XVIIe siècle de l’Islet à Goyave devint Fontaines Bouillantes puis Bouillante au XVIIIe ; il comprenait au XIXe siècle trois quartiers subdivisés en sections, Fontaine Chaude (dont le Bourg et Trois Chemins ou Desmarais), le Village et Pigeon (dont fait partie Malendure).

Rosillette dite Lemoine, ses sœurs et ses enfants

1 Rosillette dite Lemoine
Le 18 juillet 1818, la nommée Rosillette dite Lemoine, mulâtresse libre et patentée, domiciliée à Pigeon, quartier de Bouillante, déclare la naissance de ses quatre enfants naturels :
1.1 Jean Louis dit Volnie o 05/08/1810
1.2 Noël o 23/12/1813
1.3 Rose o 24/01/1815
1.4 Agnès o 07/06/1817

« La demoiselle Rosillette dite Lemoyne, 50 ans, sans profession, domiciliée à Pigeon, fille de mère inconnue », décède le 08/09/1842 dans sa maison au bourg de Bouillante ; le décès est déclaré le même jour par Jean Pierre Cantin, 38 ans, boulanger, et Préville, 61 ans, charpentier.
	Elle est probablement sœur de 
« Rosette dite Lemoyne » mère de Marie DORCILLE, de Louis DELMONT et de Rose STULLI, qui meurt le 28/06/1857 à 70 ans, hameau Pigeon, maison de Noël Rosillette, 44 ans, marchand, qui déclare le décès le lendemain avec Jean Louis Volny, 47 ans (quand Louis Delmont se marie, le 06/10/1847, ses témoins sont ses beaux-frères Jean Louis Volny et Noël Rosillette)
et de « Célina dite Lemoyne », née à Basse Terre, mère de Saint Louis (o 31/07 d 01/08/1831 + 17/11/1834) et Marie Julie (o 02 d 07/06/1834) et qui meurt à 44 ans à Bouillante le 09/03/1843, décès déclaré par Louis Douënel, 61 ans, et Saint Olympe Marsolle, 42 ans.
Voici ce que nous savons des quatre enfants de Rosillette :
1.1 Jean Louis VOLNY
charpentier, témoin à plusieurs actes des familles Lative et Damville
o 05/08/1810 ; déclaré et reconnu par sa mère le 18/07/1818
+ 14 d 15/12/1866, 56 ans, habitant propriétaire, « fils de parents inconnus » (sic) époux de dame 
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