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La municipalité et l’administration de Bouillante au milieu du XIXe siècle

+ 02 d 03/07/1863, 26 ans, en sa demeure quartier Pigeon ; déclaré par Joseph Alcide Lesueur, 25 ans, et Jules Surville, 25 ans
témoins au mariage : Charles Antoine Joseph Alcide Lesueur, 24 ans habitant propriétaire, Joseph Séraphin Damis Rocet, 24 ans charpentier, Noël Rosillette, 48 ans marchand cabaretier, Jean Louis Volny, 52 ans habitant
x 04/03/1862 Nazer FÉLICITÉ, habitant propriétaire hameau Pigeon, fils naturel reconnu de Mme François dit Lesueur (+ 22/08/1858 Basse Terre) et de père inconnu
o ca 1822 (39 ans au mariage)
1.4.2 Michel Régis ROSILLETTE
o 30/04 d 01/05/1842 ; né maison de sa grand-mère Rosillette, 50 ans, déclarante ; reconnu par sa mère le 14/01/1864
1.4.3 Marie ROSILLETTE
o 25 d 26/01/1847 ; déclaré par son oncle Noël Rosillette, 30 ans, charpentier, bourg de Pigeon
+ 01/01/1866, 20 ans

Famille Lative

(Voir, par Gérard Lafleur (A), la biographie et chronologie des actes concernant Vital LATIVE, qui fut maire de Bouillante, d’abord par intérim le 06/06/1851 en remplacement de Pierre Eucher PARIS-DESJORDON, habitant propriétaire, maire du 15 février 1850 au 6 juin 1851)

	Le 15 février 1845 le sieur Prosper Joka, 61 ans, charpentier, assisté des sieurs Jean Louis Volny, 34 ans, et Pierre Cantin, 41 ans, charpentier, présente un arrêté du gouverneur du 7 février qui déclare libre le nommé Lative (Vital), 26 ans, charpentier, né et domicilié en cette commune de Bouillante.
	Gérard Lafleur (A, p. 166) fait remarquer que le patronyme est le prénom écrit à l‘envers.
	Le premier témoin, Jean Louis Volny, est, nous l’avons vu, le fils aîné de Rosillette dite Lemoyne : dès le début nous voyons le lien étroit entre les deux familles, qui sera précisé plus tard.

	Le 20 novembre 1846, dans l’année qui suit son affranchissement, Lative, prénommé alors Charles, accompagné de Noël Rosillette, 31 ans, marchand, et Jean Louis Volny, 37 ans, charpentier, présente l’arrêté du gouverneur du 13 novembre qui déclare libre la nommée Fragile Pharué, 28 ans, cultivatrice, et ses enfants Pierre Dorval, 12 ans, Euphrasie dite Zétulbée, 4 ans, et Noël dit Victrice, 2 ans, nés à Pointe Noire et domiciliés à Bouillante (ce dernier meurt à 3 ans le 29/08/1847 et son décès est déclaré par les mêmes Volny et Rosillette).

	Peu après, le 3 décembre 1846, Charles Lative, toujours charpentier, déclare la naissance, la veille, de Vilfrid André, se reconnaissant pour être le père et l’avoir eu de la demoiselle Fragile Pharué, 28 ans, sans profession. Les deux témoins sont toujours les mêmes.
	Le 10 janvier 1850, Almaïde Polyxène Catherine, 52 ans, habitante, se reconnaît mère de Vital Lative, 31 ans, charpentier, domicilié à Bouillante où il a été inscrit sur le registre de l’état civil le 15/02/1845, et de Catherine Lative, 30 ans, couturière, domiciliée à Bouillante, inscrite sur le registre des nouveaux-citoyens le 6 octobre 1848 ; les témoins sont Charles Saint-Paul Séraphin Alfred de Blaine, 28 ans [E : conseiller municipal de 1852 à 1857], et Jacques Clermont Poirié, 33 ans [E : conseiller municipal de 1852 à 1871].

	Enfin, le 18 février 1851, c’est le mariage entre 
le sieur Vital Lative, 35 ans, habitant, né à Pointe Noire et domicilié à Bouillante, fils naturel de demoiselle Almaïde Catherine Polixène, habitante propriétaire dans cette commune, présente, et de père inconnu, et
la demoiselle Fragile Pharué, 32 ans, couturière, née à Pointe Noire et domiciliée à Bouillante, fille naturelle de dame Pierre Auguste, cultivatrice demeurant à Pointe Noire, présente.
	Ils légitiment (car ni adultérins ni incestueux) leurs 3 enfants naturels inscrits à Bouillante, Pierre Dorval, Euphrasie dite Zétulbé, Wilfrid André.
	Les témoins sont Jean Louis Volny, 49 ans, habitant propriétaire, et Eugène Still, 31 ans, charpentier, domiciliés à Bouillante, « beaux-frères du futur », et deux amis, Maurice Philippe, 25 ans, commerçant domicilié à Basse Terre, et Romain Dagoumel, 30 ans, habitant propriétaire domicilié à Bouillante [E : (de qui s’agit-il ? cf. GHC p. 5188-95 et compléments DAGOUMEL-FELIX p. 5266-69 ; lien avec Césaire DAGOUMEL, secrétaire de mairie en 1864 et conseiller municipal en 1876 (A) ?].

	Et, le 6 juin de la même année 1851, Vital Lative devient maire de Bouillante ! Remarquable destin. 

	Sa mère, demoiselle Polixène Catherine Almaïde (l’ordre des trois prénoms varie selon les actes), née et domiciliée à Bouillante, fille naturelle de parents non connus, meurt dans sa maison hameau Pigeon, le 15/04/1864, à 67 ans ; le décès est déclaré par ses amis, Césaire Dagoumel, 40 ans, et Charles Alcide Lesueur, 26 ans, tous deux secrétaires de mairie.
	La demoiselle Polixène (Catherine Almaïde) avait été affranchie par arrêté du gouverneur du 8 septembre 1838 et l’inscription avait été faite à Pointe-Noire, le 23 novembre, avec copie conforme de l’acte d’affranchissement : âgée de 40 ans et 8 mois ; affranchissement demandé par le sieur Durand de Surmont, habitant propriétaire demeurant à Pointe Noire.
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