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Les commandants du quartier de Bouillante des origines à la Révolution


Il assura cette fonction jusqu'à la suspension des milices  suivant l'arrêté du 26 février 1790 (27). Il prit alors le poste de juge de paix du quartier.
x Bouillante 22 avril 1777
Marie Elisabeth POIRIÉ
o Basse Terre Mont Carmel 9 7 1758
+ Bouillante 25 11 1789, âgée de 32 ans (+) 26
fille de Jacques, commandant de Bouillante, et de Marie Elisabeth La RUE
Ils eurent plusieurs enfants dont:
1-Jean Jacques Guillaume Bertrand, capitaine des dragons de Bouillante en 1830, major de milice en 1836.
ax Luce Robert Dieudonnée Eugénie (de) Saint Beaumanoir, dont il eut plusieurs enfants.
bx Bouillante 3 5 1830 Marie Thérèse LAFAGES, fille d'Adrien Stanislas, major de la milice de Bouillante.
2-Marie Anne Virginie Bertrand
x Bouillante 26 1 1808, son cousin 
Pierre Yves POIRIÉ SAINT YVES
3-Catherine Thérèse Bertrand
x Louis François DURAND de SURMONT
Les autorités représentées par le gouverneur Collot, réorganisèrent une troupe armée en remplacement de la milice et qui prit le nom, venu de la métropole, de garde nationale, suivant un arrêté gubernatorial du 23 mai 1793 rappelé le 6 juin suivant (28). Le commandant de la nouvelle garde nationale de Bouillante sera Abraham Lesueur, petit neveu de Joseph Ithier. Son rôle était limité au maintien de l'ordre et à la défense de l'île. Toutes les autres fonctions sont désormais assurées par le maire de la commune. Le premier maire de la commune fut Jean François Baptiste Lesueur (29), arrière petit neveu de Joseph Ithier. Il sera remplacé dès 1795 par François Moncade.
	Nous retrouvons dans le commandement de cette paroisse de Bouillante trois groupes familiaux. Le premier, la famille Lousteau assura cette fonction pendant 54 ans sans interruption, sans compter le premier qui assura un intérim en 1672. Jean Lostau, ses deux fils et son petit fils. Le second groupe est représenté par la famille Ithier qui assura cette charge pendant 25 ans, avec Joseph Ithier, Bernard Joseph Ithier fils, Jacques Poirier et Guillaume Bertrand, mais de façon discontinue en alternance avec  le troisième groupe représenté par la famille Varin. Ceux-ci assurèrent cette fonction pendant 19 ans avec Jacques Varin, Jean Joubert son gendre et François Varin son fils. Deux commandants ne font pas partie d'un groupe familial, Laurent des Godins de 1670 à 1691 et Jean Baptiste Avril Joyeux qui fut nommé à titre provisoire car les milices n'étaient pas officiellement reformées.
S'il n'existe pas d'alliances directes entre ces trois groupes nous retrouvons des relations de parenté à des degrés divers par la famille Lesueur, entre les familles Ithier et Varin. 

	Ils sont tous issus des familles importantes du quartier. Laurent des Godins était habitant sucrier, les Lousteau également avec l'habitation "La Lise" qui appartiendra à Jean Baptiste Avril Joyeux, également commandant du quartier. Jean Joubert sera habitant sucrier au quartier des Vieux Habitants. Joseph Ithier, Bernard Joseph Ithier fils, Jacques Poirier, Jacques Varin et son fils François étaient habitants caféiers.
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