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

n° 830, Virginie, 3 ans et sept mois,
n° 831, Angèle, 2 ans, et
n° 832, Victoire, née le 31 mars 1848
Les quatre enfants sont reconnus par Ulysse Damville et Rachelle Dalin : DAMVILLE.
n° 833, Euphrasie, 69 ans, habitation Jean Pierre Laurent : GAËL
n° 834, Catherine, 28 ans, habitation Pierre Ducasse,
n° 835, Nicolas dit Colo, 22 ans, habitation René Laurent, et
n° 836 Alexis, 21 ans, habitation Pierre Ducasse
Tous les trois reconnus par Euphrasie : GAËL
n° 837, Cidalise, 13 ans,
n° 838, Simon, 10 ans,
n° 839, Céline, 3 ans 8 mois
Les trois enfants sont reconnus par Rosillette Damville : nom patronymique DAMVILLE
n° 840, Sylvanie, née le 21/02/1848, reconnue par Nicolas dit Colo Gaël et Rosillette Damville : GAËL

	On remarque donc l’ancienneté de l’implantation de la famille à Bouillante et la solidité des liens familiaux.
	Par ailleurs il semble, mais c’est à prouver par une recherche sur l’ensemble du registre, que l’officier d’état civil ait choisi des patronymes commençant par D pour les anciens esclaves de l’habitation Desmarais…

1 Marceline DAMVILLE

o ca 1791 (57 ans en 1848)
+ 05/07/1866, 75 ans, née et domiciliée à Bouillante, fille naturelle de parents non connus, décédée dans sa case, quartier Pigeon
mère naturelle de
1.1 Ulysse DAMVILLE
domicilié quartier Fontaine Chaude ; cultivateur et charpentier puis cultivateur et tonnelier (1860)
o ca 1814 (34 ans en 1848)
a* Rachelle DALIN, fille de Saint-Louis et Joséphine DAILLÉ
o ca 1819 (29 ans en 1848)
bx 1860 Félicie VADIMON
1.2 Rosillette DAMVILLE 
o ca 1816 (32 ans en 1848)
+ 4/07/1873 « fille naturelle de Marceline DAMVILLE » (E)

1.1 Ulysse DAMVILLE 
a* Rachelle DALIN
bx 1860 Félicie VADIMON

Rachel Dalin, née vers 1821, meurt le 12/03/1859 dans sa case, quartier Fontaine Chaude, hameau des Trois Chemins, « fille naturelle de parents non connus » des déclarants. Son père, Saint-Louis Dalin, né vers 1796, accompagnera Ulysse pour la déclaration de naissance tant de ses enfants naturels que de ses enfants légitimes par la suite.
Ulysse Damville n’avait pas épousé Rachel Dalin mais avait reconnu tous leurs enfants. Des 10 enfants, seules trois filles, apparemment, ont survécu.
L’année suivant le décès de Rachelle Dalin, Ulysse, « cultivateur et tonnelier », fils de Marceline Damville et de père inconnu, épouse Félicie Vadimon, 26 ans (20 ans de moins que lui), fille naturelle reconnue de M. Clénet dit Saint Saint Vadimon et Suzanne Ferdoucy, cultivateurs.

1.1a*.1 Judith DAMVILLE
o ca 1839
+ 07/05/1862 ; 23 ans, cultivatrice à Pigeon
1.1a*.2 Virginie DAMVILLE
o ca 1844
+ 01/03/1849, 4 ans, dans la case de ses parents, habitation Desmarais
1.1a*.3 Angèle DAMVILLE
o ca 1846
+ 1868/ (alors âgée de 22 ans, cultivatrice quartier Fontaine Chaude, habitation des héritiers Marsolle, mère de Fernand (o 01 d 10/07/1868)
1.1a*.4 Victoire DAMVILLE
o ca 1848
+ 02 d 03/09/1858, 10 ans, fille naturelle reconnue
1.1a*.5 Charlottine DAMVILLE
o 19 d 25/08/1849 ; déclaré par Ulysse Damville, 35 ans, charpentier et cultivateur, se reconnaissant pour être le père et l’avoir eue de Rachelle Dalin, 30 ans, cultivatrice, demeurant sur l’habitation Desmarais où est née l’enfant ; accompagné de Louis Dalin, père de Rachelle, 53 ans, cultivateur
1.1a*.6 Charles DAMVILLE
o 05 d 06/02/1851 ; né dans la case de sa mère, cultivatrice habitation Candide Desmarais ; déclaré et reconnu par son père
+ 30/10/1860, 7 ans 8 mois, dans la case de son père habitation Desmarais
1.1a*.7 Marie Cécile DAMVILLE
o 22 d 29/11/1852 ; né dans la case de sa mère, cultivatrice habitation de Fleury Firmin, section Pigeon ; déclarée et reconnue par son père ; témoins Saint Louis Dalin, 56 ans, et Jean François Morandais, 30 ans, cultivateurs
+ 09 d 10/03/1854, 1 an
1.1a*.8 Marie Louise DAMVILLE
o 23 d 25/05/1855 ; née dans la case de sa mère, habitation Desmarais ; déclarée et reconnue par son père, charpentier et cultivateur, domicilié quartier Fontaine Chaude, hameau des Trois Chemins
1.1a*.9 Saint Louis DAMVILLE
o 27/02/1857 ; déclaré et reconnu par son père domicilié avec sa mère aux Trois Chemins
+ 22/02/1859
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