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

5 Sophie STILL
o ca 1844 ; 4 ans le 06/10/1848, n° 2243
6 Étienne Louis STILL
o 03 d 10/01/1850, né dans la case de sa mère ; déclaré et reconnu par son père ; témoins Jean Pierre Cantin, 46 ans, boulanger, et Alphonse Pierre, 59 ans, menuisier
+ /1852 (non cité au mariage des parents)
7 Nicolas STILL
o 17 d 21/07/1852 ; légitimé au mariage des parents
+ 10 d 11/10/1857, 4 ans
8 Pierre Ferdinand STILL
o 28/05 d 04/06/1855
9 Jean Baptiste STILL
o 11 d 18/01/1858
+ 25/11/1865, 7 ans, du choléra

La famille POIRIÉ : liens avec les LATIVE et les enfants de Rosillette ?

	Dans certains des actes des familles LATIVE et ROSILLETTE apparaissent des membres de la famille POIRIÉ, ce qui laisse supposer un lien dont nous ignorons la nature. Par ailleurs on ne peut qu’être surpris par la notabilité rapidement acquise par Vital LATIVE, qui suggèrerait une aide efficace du père naturel inconnu. Ces deux faits nous ont conduits à étudier cette famille par la consultation de l’article d’Yvain Jouveau du Breuil dans GHC 7, juillet-août 1989, p. 55-58, et en particulier les cinquième et sixième générations de la branche aînée (p. 56).
	Reprenons d’abord les mentions sur les Poirié dans les actes ci-dessus :
- 10/01/1850 : Jacques Clermont Poirié, habitant sucrier est témoin à la reconnaissance par Catherine Almaïde Polyxène de ses enfants Vital (Lative) et Catherine.
- 14/12/1865 : Catherine Lative veuve Still meurt dans la « case principale » de l’habitation de M. Poirié où elle était provisoirement, quartier Pigeon, hameau Palmiste, ce que déclare Pierre Yves Poirié, 26 ans.
- 28 /02/1870 : Jacques Clermont Poirié, 54 ans, « propriétaire, ami des époux » est, avec Vital Lative « frère » de l’époux, témoin au remariage de Noël Rosillette.
- 20/04/1872 : Clermont Poirié, 55 ans, habitant propriétaire, est témoin à la déclaration de naissance de la fille du second mariage de Vital Lative.

Rosillette dite Lemoyne est né vers 1792, ses enfants en 1810, 1813, 1815, 1817.
Catherine Almaïde Polyxène est née vers 1797, son fils aîné Vital Lative vers 1818, sa fille Catherine vers 1819.
	Or Jacques Clermont POIRIÉ est né en 1816, à Pigeon, hameau du Palmiste, fils unique de Pierre Yves (o 1788 + 1822), et père d’autre Pierre Yves, né le 22/04/1839 et conseiller municipal de 1867 à 1871 (A).
	Il serait tentant d’en déduire que Pierre Yves Poirié (père) est le père naturel tant de Noël Rosillette (et de ses frère et sœurs ?) que de Vital Lative (et de sa sœur Catherine ?) qui seraient donc frères (et sœurs) utérins et Jacques Clermont Poirié leur frère consanguin… Mais nous n’en avons aucune preuve.

Famille Damville

	Rosillette et ses enfants étaient libres dès le début du XIXe siècle, elle peut-être même plus tôt. Vital Lative (et sa mère) l’était quelques années avant l’abolition. 
	En revanche, avec les Damville, nous trouvons une famille libérée par l’abolition de 1848 puisque le premier acte à ce nom est de 1849. Mais les deux registres des Nouveaux-Libres de Bouillante n’ont été retrouvés, l’un par Gérard Lafleur et l’autre par Ghislaine Bouchet, qu’après le microfilmage des registres existants aux AD, fait à la demande de Jean-Paul Hervieu, microfilms envoyés aux Archives nationales. Gérard Lafleur a eu l’amabilité de nous envoyer la photocopie des pages concernant les Damville, ce qui nous permet de connaître l’état de la famille en 1848. 
	DAMVILLE est un des patronymes qui trouvent leur origine dans les dictionnaires des communes : c’est une ville de l’Eure.

	Le « citoyen Ulysse Damville, 35 ans, charpentier et cultivateur », d’après la déclaration de naissance de sa fille naturelle en août 1849, vit dans une case de l’habitation Desmarais, la plus importante de la commune (A), avec Rachelle Dalin, cultivatrice, fille de Louis, aussi cultivateur. Le patronyme DALIN, lui aussi, date de l’abolition de 1848.

Voici donc les éléments les concernant dans le registre des Nouveaux-Libres. Ils sont tous nés à Bouillante et demeurent tous sur l’habitation Desmarais, sauf les GAËL (inscrits entre deux groupes familiaux Damville). Nous indiquons les noms patronymiques attribués.

n° 822 Saint-Louis, 52 ans : DALIN
n° 823, Joséphine, 52 ans : DAILLÉ
n° 824, Rachelle, 29 ans ; Saint-Louis et Joséphine la reconnaissent : DALIN
n° 825, Pierre-Louis, 28 ans, reconnu par Joséphine : DAILLÉ
n° 826, Marceline, 57 ans : DAMVILLE
n° 827, Ulysse, 34 ans, et
n° 828, Rosillette, 32 ans, 
Tous deux reconnus par Marcelline : DAMVILLE
n° 829, Judith, 9 ans,
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