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Les commandants du quartier de Bouillante des origines à la Révolution


Il lui succédera vers 1758, peu de temps avant l'attaque anglaise du 22 janvier 1759. 
Lors du siège de la Guadeloupe (janvier-avril 1759), il fut l'un des signataires du manifeste adressé à Nadau du Treil, gouverneur de la Guadeloupe, par les notables de l'île le 21 avril 1759, afin de l'inciter à la reddition. Après celle-ci, les Anglais supprimèrent les milices et nommèrent un député par paroisse. Ceux-ci se réunirent le 11 juillet 1759 au Petit Bourg et décidèrent de nommer un commissaire dans chaque quartier. Ithier fils fut  nommé à cette fonction pour le quartier de Saint Louis de Bouillante. Le traité de Paris du 10 février 1763 termina la guerre de Sept ans et rendit la Guadeloupe à la France. Le 4 juillet 1763, la Grande Terre était occupée par les troupes françaises et le 6, elles entrèrent au fort Saint Charles. Bourlamarque, le nouveau gouverneur maintient les commissaires de quartier. L’ordonnance du 11 mai 1764 prononce leur suppression et rétablit les capitaines commandants des paroisses (19).
Il ne contracta pas d'alliance (20).

Pierre Jean Baptiste AVRIL-JOYEUX
o Basse Terre Saint François 3 12 1730, o 23 11
+ Bouillante 29 janvier 1779
(+) église 30
fils d'Etienne, ancien officier de milice à Basse Terre, receveur de Monseigneur l'Amiral, et de Marie Anne BOURSIER
Capitaine commandant provisoire du 11 mai 1764 à /1er août 1765
Habitant sucrier à Bouillante, il possédait l'habitation "La Lise" en association avec son beau-frère Jean Baptiste Brun de Beaupein.
Officier d'infanterie en 1755. 
Il est cité ancien commandant de cette paroisse dans un seul acte de 1765. Lors du rétablissement des milices, il fut peut-être nommé capitaine commandant  de ce quartier à titre provisoire après l'ordonnance du 11 mai 1764 et quitta ce poste avant le 1er août 1765, date à laquelle il est nommé capitaine de la compagnie des dragons du bataillon de la Pointe Noire. 
Major du bataillon de la Pointe Noire en 1779.
x Basse Terre Saint François 4 février 1755
Marie Anne BRUN de BEAUPEIN
o Pointe Noire 10 9 1732
+ Basse Terre 18 10 1792, âgée de 61 ans
fille de Jean Baptiste, habitant sucrier et de Marie de BLAINE
bx Basse Terre Saint François 10 6 1780 Pierre André Achille HANIN
Ils eurent plusieurs enfants.

Jean JOUBERT
o Nantes, paroisse Saint Nicolas
+ ca 1776
fils de François, bourgeois de la ville de Nantes, et d'Anne Le GRAS
Capitaine commandant de juillet 1764/août 1765 à 1776
Négociant à Basse Terre puis habitant sucrier, il possédait l'habitation sucrerie "Le Bouchu" sise au quartier des Vieux Habitants.
Officier de milice avant la prise de l'île par les Anglais en 1759.
Il reprit son service après juillet 1764 et avant août 1765 en tant que capitaine et commandant du quartier. Il reçut sa commission provisoire de capitaine d'infanterie du bataillon de la  Pointe Noire, de M. de Nolivos le 1er août 1765, confirmée par la cour le 10 décembre, mais semble avoir pris ses fonctions un peu avant. La milice de Bouillante était alors représentée par une seule compagnie de fusiliers dont il était le capitaine, et dépendait du bataillon de la Pointe Noire qui comprenait un état major formé de trois officiers, une compagnie de dragons, une compagnie d'artillerie, une compagnie franche de gens de couleur et trois compagnies de fusiliers, une pour chaque paroisse composant le bataillon, Pointe Noire, Bouillante et Deshaies. 
Il est promu major (21) du bataillon de la Pointe Noire le 1er juin 1774, mais garde son commandement de la paroisse de Bouillante. Membre de la loge maçonnique des "Vrais Amis" du quartier des Vieux Habitants depuis 1759, l'état de cette loge en 1775, nous indique qu'il est toujours commandant du quartier (22).

x Bouillante 7 avril 1761
Elisabeth VARIN
fille de Julien, habitant propriétaire à Bouillante, capitaine en second, et de Marie Anne Rose MARSOLLE
Par cette alliance, il était le beau-frère de Jacques Varin, commandant en 1758 et de François Varin, commandant en 1780.
bx 10 8 1778 François Ignace Beautheac de Grandval, écuyer
Ils eurent:
1-Anne Rose Elisabeth Joubert
b Bouillante 17 7 1764, o 28 5
p Etienne Lacaze, ancien officier de milice, 
m Anne Rose Vaneybergue-Varin
x Vieux Habitants 27 10 1777
Charles Césaire BILLERY
o Vieux Habitants 27 8 1750
+ 1805/9
fils de Charles (23), capitaine de milice, habitant propriétaire au quartier des Vieux Habitants, et de Marie Magdeleine Elisabeth LESUEUR  
Capitaine de milice, chevalier de Saint Louis, habitant sucrier, il hérita de l'habitation "Le Bouchu" au quartier des Vieux Habitants.
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