	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 220 Décembre 2008	Page 5735



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

1 Vital (Charles) LATIVE
ax 1850 Fragile PHARUÉ
bx Marie Cécile Lilia GOSSE

Fragile Pharué meurt le 16/11/1859, un an avant son fils aîné.
Vital Lative se remarie, avant 1872, avec Marie Cécile Lilia Gosse, qui a 27 ans de moins que lui.

1a.1 Pierre Dorval LATIVE
o ca 1834 (12 ans en 1846) Pointe Noire (lieu de naissance donné au décès) ; légitimé par le mariage en 1850
+ 10/10/1860, 20 ans
1a.2 Euphrasie dite Zétulbé LATIVE
o ca 1842 (4 ans en 1846) ; légitimée par le mariage en 1850
1a.3 Noël dit Victrice LATIVE
o ca 1844 (2 ans en 1846) 
+ 29/08/1847 ; 3 ans ; dit fils naturel de dlle Fragile Pharué ; déclaré par Jean Louis Volny, 36 ans, charpentier, et Noël Rosillette, 32 ans, marchand 
1a.4 Wilfrid André LATIVE
o 02 d 03/12/1846 ; déclaré par son père qui le reconnaît ; témoins Jean Louis Volny, 37 ans, et Noël Rosillette, 31 ans, charpentier ; légitimé par le mariage en 1850
(E : serait-il Valérius LATIVE, conseiller municipal de 1884 à 1892 ? (A)]
1b.1 Julie Louise Lyvie LATIVE
o 12 d 20/04/1872, quartier Pigeon, hameau Fromager ; déclaré par son père, toujours maire de Bouillante, accompagné de Clermont Poirié, 55 ans, habitant propriétaire, et Jules Surville, 34 ans, secrétaire de mairie, tous deux domiciliés quartier Pigeon hameau Palmistes
+ 30/03/1954 Saint Claude (mention marginale à l’acte de naissance)

2 Catherine LATIVE x 1852 Eugène STILL

Gérard Lafleur nous a envoyé la transcription de l’acte du registre des Nouveaux-Libres pour la commune de Bouillante concernant Catherine Lative, qui confirme et précise ce que nous avions trouvé dans l’état civil (voir ci-après). Qu’il en soit remercié !

Tous ceux qui suivent sont nés à Bouillante et demeurent sur l’habitation Durand de Surmont : 
n° 1226, Catherine, 29 ans, nom patronymique LATIVE (mention marginale : Par acte inscrit sur les registres des actes de naissance de cette commune, à la date du 10 janvier 1850, la citoyenne Catherine Lative dénommée dans l'acte ci-contre a été reconnue par la citoyenne Almaïde Polixène Catherine).
n° 1227, Marie Zulma, 11 ans,
n° 1228, Jérôme, 9 ans,
n° 1229, Hypolite surnommé Paul, 5 ans et 3 mois,
n° 1230, Eugène, 3 ans,
n° 1231, Sophie, née le 4 novembre 1847. 
Les 5 enfants sont reconnus par Catherine Lative, et reçoivent le même nom patronymique (marge : les enfants ont été légitimés par le mariage du Sr Eugène et de la Dlle Catherine Lative, le 20 janvier 1852).

Catherine Lative était blanchisseuse avant son mariage ( ! 1850), puis couturière. Eugène Still était charpentier à Pigeon (puis propriétaire en 1858).
Ils se marient le 20/01/1852 : lui, seulement alors nommé Eugène, né à Basse Terre Extra-muros, est fils naturel de « dlle Clarisse aujourd’hui épouse du sr Chérubin », domiciliée à Basse Terre. Leurs témoins sont Jean Louis Volny, 42 ans, habitant, et Noël Rosillette, 38 ans, marchand, frères de l’épouse, Jean Pierre Cantin, habitant, 48 ans, et Mersier Célestin, 29 ans, pêcheur, amis.
Lors du mariage, ils déclarent qu’il est nés d’eux 6 enfants, qu’ils légitiment, dont 5 inscrits sur le registre des Nouveaux citoyens le 6 octobre 1848 et le 6ème sur celui des naissances.
Eugène Styll (sic), 36 ans, époux de Catherine Lative, meurt le 10/03/1858, 2 mois après la naissance de son dernier fils.
Catherine Lative veuve Still meurt du choléra le 14/12/1865 à 41 ans, 1 mois après le décès de la même maladie de son dernier fils ; dite « fille naturelle de Lative » (sic), elle meurt dans la « case principale » de l’habitation de M. Poirié où elle était provisoirement, quartier Pigeon, hameau Palmiste. La déclaration est faite par Alexis Pierre Dagoumel, 23 ans, et Pierre Yves Poirié, 26 ans, tous deux habitants propriétaires

Nota : le numéros donnés lors du mariage et de la légitimation pour chaque enfant sont les numéros matricules antérieurs à l’abolition de 1848 et non à ceux de l’inscription sur le registre des Nouveaux-libres.
1 Marie Zulma STILL
o ca ; 14 ans le 06/10/1848, n° 919
2 Jérôme STILL
o ca 1839 ; 12 ans le 06/10/1848, n° 915
+ 12/10/1860, 21 ans
3 Hippolyte surnommé Paul STILL
o ca 1845 ; 8 ans le 06/10/1848, n° 1922
+ 14/11/1872, 29 ans, agent de police ; déclaré par ses frères Louis, 22 ans, et Eugène, 27 ans, propriétaires domiciliés à Pigeon
x Adèle Zéphirine BLONDEAU
o ca 1841
+ 1872/ (alors domiciliée à Basse Terre)
4 Eugène STILL
o ca 1842 ; 6 ans le 06/10/1848, n° 2082
+ 1872/
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