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Les commandants du quartier de Bouillante des origines à la Révolution


	Eut-il une première implantation qu'il céda à la famille de La Courtille après avoir laissé son nom à la rivière ?
	En 1672, il est présent dans le quartier puisqu'il assure la fonction de capitaine de la milice,  probablement pendant l'absence du Sieur de Prailles et pour une durée qui ne fut que de quelques mois. 
Il est habitant sucrier dans ce quartier et semble être le fondateur de l'habitation "la Lise" en 1671 (8).
D'une alliance inconnue il eut deux fils qui suivent:

Claude François DELOSTEAU
Ecrit : (de) Lostau, Loustou, Lhousteau etc.
Capitaine au moins de janvier 1691 jusque vers 1710.
Habitant sucrier dans ce quartier, il donnera le 22 juin 1686, pour les fortifications de l'île une contribution de 500 livres de sucre.
	Lors de sa visite du quartier de l'Islet à Goyaves, le R.P.Labat quitta l'église du petit bourg du quartier, prit un canot et "Après que nous eûmes doublé la pointe de l'Ouest qui forme l'ance, nous trouvâmes pendant plus de demi-lieue la côte fort escarpée, et pleine de roches, dont la continuité n'étoit interrompue que par les ouvertures des ruisseaux et des torrens qui sont assez fréquens dans tout ce quartier. Nous arrivâmes à l'habitation des sieurs Lostau frères, Capitaine et Lieutenant des Milices du quartier. Quoique leur terrain soit pierreux, la terre ne laisse pas d'être bonne, noire et grasse. Leurs cannes étoient belles, leur sucre brut beau et bien grené, leurs bestiaux en bon état, et leur manioc gros, pesant et bien nourri."  
	Il sera capitaine au moment du décès du Sieur de Prailles ou un peu avant et semble être décédé vers 1710, sa veuve se remariant en février 1711.
	Lors de la revue du 15 mars 1694, Losteau est capitaine d'infanterie de milice de l'Islet à Goyaves (9). En 1696 est citée la compagnie du Sieur Delosteau (10). Dans un acte de baptême passé à la Pointe Noire le 24 mai 1699, il est cité comme capitaine de milice à Goyave. En  1703, la revue du quartier nous donne: Lostaut capitaine, Lostau frère lieutenant, René Marsolle enseigne (11).
	Il eut à faire face à deux attaques anglaises. La première en 1691 (guerre de la ligue d'Augsbourg), les Anglais débarquèrent à l'Anse à la Barque afin de prendre Basse Terre à revers. La seconde en 1703 (guerre de succession d'Espagne); il se tenait à l'Anse à la Barque afin de repousser un éventuel débarquement qui n'eut pas lieu. Les Anglais débarquèrent au niveau du bourg à l'Anse à Goyave, et pillèrent le village malgré une défense d'une dizaine d'habitants (12). Afin d'assurer la défense de Basse Terre, Delosteau fut placé à la tête de sa compagnie au poste du haut de la rivière des Galions appelé le passage de Madame, avec les compagnies des Sieurs Le Bourg et Thomasseau (13).
x /1699 Marie GODET
o ca 1675
+ Deshaies 13 2 1755, âgée d'environ 80 ans
fille de Marin, et de Marie MELON
bx Pointe Noire 16 février 1711 François ABDÉ (1687-1743)
	Après son remariage, elle alla vivre au quartier de Deshaies et eut deux filles dont Marie Anne qui épousa Guillaume Blanchet dont nous allons reparler.
Il eut un fils qui suivra après son oncle.

DELOSTEAU jeune
Frère cadet du précédent.
Capitaine commandant de 1710? à /1730
Lieutenant de milice lors de la revue de 1703. A-t-il pris la suite de son frère après son décès vers 1710 ? C'est fort probable puisque, le plus souvent, le poste de capitaine était donné au lieutenant. Il assura cette charge jusqu'à une date que je n'ai pu définir et laissa sa place à son neveu avant 1730.

Claude François DELOSTEAU fils
b Pointe Noire 8 février 1700, âgé de 21 jours
p Claude François Jolly, m Anne Seigneur
+ Deshaies 27 février 1745
Capitaine commandant du quartier de /1730 à février 1745.
Habitant au quartier de Deshaies.
	Il est cité en tant que capitaine du quartier de la Fontaine Bouillante lors de la revue du 25 avril 1730 (Lousteau) (14) et lors de la revue de 1735, avec Ithier comme capitaine en second et Varin comme lieutenant. L'éloignement de son habitation avait peut-être justifié la création d'un poste de capitaine en second, habitant dans le quartier. Le 16 décembre 1736, il adresse un état des préparatifs de défense de son quartier de la Fontaine Bouillante au gouverneur à la suite d'une rumeur sur une révolte des esclaves (15).
	Capitaine de milice lors de l'établissement des privilégiés de la Guadeloupe en janvier 1743  il n'est pas cité dans celui de 1745 puisqu'il était décédé (16).
La présence d'un capitaine en second à partir de 1735 fut certainement rendue nécessaire par l'éloignement de l'habitation Loustau située à Deshaies.
x Pointe Noire, église Saint Pierre de Deshaies 19 février 1737
Marie Louise ABDÉ
b Pointe Noire 22 juillet 1708, o 18
p Jean Carrossevin, m Marie Godet
+ Deshaies 8 avril 1755, morte subitement âgée d'environ 45 ans
fille de Louis et de Marie Rose GEORGET, habitant au quartier de Baillargent
Ils eurent
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