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Les commandants du quartier de Bouillante des origines à la Révolution


1-Jourdain Nicolas Delosteau
b Deshaies 15 2 1740 o 10
p Nicolas David, m Marie Anne Abdé
+ Deshaies 15 4 1753, âgé d'environ 15 ans
2-Jean Louis Delosteau 
b Deshaies 24 9 1742 o 15
p Sr Louis Gosse fils, m Marguerite Abdé
+ Deshaies chez Monsieur Guillaume Blanchet, entre le 10 mars et le 1er mai 1757; 10 à 12 ans

Léonard Joseph Antoine ITHIER
o Bordeaux ca 1682/5
+ Basse Terre Saint François 24 août 1767, âgé de 85 ans
fils de Pierre, maître chirurgien, sieur de La Gaule, et de Marie MERLE
Capitaine commandant de février 1745 à novembre 1751/février 1758
Sous-secrétaire dès 1716 puis secrétaire et commis de l'intendance de Bordeaux en 1720
Etabli à la Guadeloupe au quartier de la Fontaine Bouillante vers 1725.
Habitant caféier, il possédait au moins l'habitation Le Parnasse d'en bas ou Ithier et y rajouta l'habitation Le Parnasse d'en haut ou Médicis, près de la rivière du Plessis au quartier des Vieux Habitants.
Capitaine en second de la milice de ce quartier par commission du 1er octobre 1735. Il prit le commandement du quartier après le décès de Delosteau fils en février 1745. Lors de la revue du 22 novembre 1751 (17) il est le capitaine, Varin père est capitaine en second, Jacques Varin, lieutenant à pied, Pierre La Rue, lieutenant en second et Ithier fils, enseigne. Il se retira du service entre cette date et février 1758 mais je n'ai pu déterminer une date plus précise. Il sera également voyer du quartier en janvier 1743 (18).
ax Bordeaux, paroisse Puy Paulin 7 7 1710
Françoise RUAUT
fille de Daniel, bourgeois de Bordeaux et de Marie LAFON
bx Bouillante ca 1730
Jeanne Elisabeth Le SUEUR
o ca 1700
+ Bouillante 6 septembre 1766, âgée de 66 ans
fille d'Abraham, enseigne de cavalerie, et d'Elisabeth Françoise DAGOUMEL
ax /1726 Pierre La RUE 
o ca 1659
+ Pointe Noire 7 8 1729, âgé de 75 ans
troisième fils de Blaise et de Guillemine MARIE
veuf de Renée dite Renotte DAVID
Habitant propriétaire au quartier de l'Islet à Goyaves. 
De son premier mariage, il eut plusieurs enfants dont Pierre La Rue qui épousera en 1722 Marie Huchon. Habitant au quartier de l'Islet à Goyaves, il est lieutenant en second en 1751 puis capitaine aide major de milice en 1758 mais ne semble pas avoir assuré le rôle de commandant de ce quartier. Du second lit, il eut une fille unique, Marie Elisabeth, qui épousera Jacques Poirié, commandant en 1776. Son frère aîné Nicolas La Rue fut capitaine commandant du quartier de la Pointe Noire de 1702 à 1708.  
Joseph Ithier et Elisabeth Le Sueur eurent plusieurs enfants dont:
1-François Bernard Joseph Ithier fils, qui suivra
2-Pierre Léonard Ithier-Lavergneau, officier de milice, voyer et arpenteur à Basse Terre, négociant à Basse Terre. Il laissa une descendance.
3-Jean Baptiste Joseph Ithier-Lavergneau, officier de milice, il s'établira au Lamentin et n'eut pas de descendance.
4-Pierre Thomas Ithier-Lagoë, officier de milice, décédé à 19 ans
 
Jacques VARIN 
o ca 1718
+ Bouillante 15 novembre 1781, âgé de 63 ans 
fils de Julien, habitant propriétaire de ce quartier, capitaine en second, et de Marie Anne Rose MARSOLLE
Capitaine commandant de novembre 1751/février 1758 à fin 1758.
Lieutenant à pied de la milice en 1751 à la suite de son père Julien, qui est alors capitaine en second (Varin père).
Capitaine après la démission d'Ithier père entre novembre 1751 et février 1758, date à laquelle, il est cité dans un acte de baptême en tant que capitaine du quartier. Il se retira avant 1759 et sera remplacé par Ithier fils qui suit.

Son frère cadet François Varin sera également commandant de ce quartier. Sa soeur Elisabeth épousera Jean Joubert qui sera aussi commandant de cette paroisse. 
Il resta célibataire.

François Bernard Joseph ITHIER fils
o Bouillante ca 1729
+ Bouillante 9 mai 1774, Sans alliance
fils de Léonard qui précède et d'Elisabeth Le Sueur
Capitaine commandant de la fin 1758 à la prise de l'île par les Anglais puis commissaire de 1759 au 11 mai 1764.

Habitant caféier, il  possédait les habitations Mondésir à Bouillante, et Le Parnasse aux Vieux Habitants. 
Enseigne de milice en 1751 puis lieutenant lors du passage de Jacques Varin en tant que capitaine commandant avant février 1758.
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