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

4.1 Marie Désirée Sylvincia FELSINA, jumelle
o 09 d 18/05/1872 « sous le toit de la belle-sœur du père dame Noël Rosillette née Cidalise Damville » déclaré par le père accompagné par Simon Damville, géreur d’habitation, 31 ans « frère de mère de la mère de l’enfant », domicilié hameau Barrière, et Saint Louis Fallope, 23 ans, habitant propriétaire, ami
x 20/01/1901 Le Baillif, Jacob ZIMBEAU (mention marginale à l’acte de naissance)
4.2 Marie Anastasie Gabrielle FELSINA, jumelle
5 Mauricia DAMVILLE
o 23 d 30/09/1856 ; mère, domiciliée quartier Pigeon hameau Ricard, représentée par le sr Jeanty Ducasse; témoin Gustave Jean Edouard, 25 ans, tous deux habitants propriétaires domiciliés quartier Pigeon 
+ 01/02/1880 « fille naturelle de Rosillette Damville, décédée chez dame veuve Rosillette Noël née Cidalise, sa sœur » (E)

Eucher PARIS-DESJORDON : 
lien avec Rosillette DAMVILLE et sa fille Cidalise ?

Bruno Jean écrit : « Une source familiale indique que Cidalise serait la fille reconnue d’Eucher PARIS-DESJORDON et lui attribue le patronyme DAMVILLE-DESJORDON ! Je n’ai pas trouvé d’acte de reconnaissance ; cependant les registres de Bouillante n’étaient pas tous disponibles lors de mon dernier passage à Aix en Provence… Que sait-on de la vie d’Eucher PARIS-DESJORDON après son départ de Bouillante ? descendance ? »

Les PARIS (puis branche Paris-Desjordon) sont une ancienne famille de Guadeloupe, à Sainte-Anne depuis le début du XVIIIe siècle donc avant le début des registres conservés (voir GHC p. 1018). Nous ne savons pas d’où vient ce curieux prénom, Eucher, porté par un oncle paternel (et sans doute parrain) de celui qui nous intéresse (Pierre Eucher Paris Desjordons, 1788-1848 x 1810 Madeleine Titeca, d’où postérité).

Pierre Eucher PARIS-DESJORDON, fils de Pierre et de Reinette Titeca, né à Sainte-Anne mais habitant propriétaire à Bouillante en fut maire du 15 février 1850 au 6 juin 1851, avant Vital LATIVE. Il avait épousé à 20 ans, le 12/07/1836 à Bouillante, Elisabeth Poirié, 16 ans, fille de feu Pierre Yves et Marie Anne Virginie Bertrand, et donc sœur de Jacques Clermont (ci-dessus et GHC p. 56). Il n’en eut qu’un enfant, Pierre Numa, mort à 1 mois ½ en 1837. Elisabeth Poirié mourut à 30 ans, le 12/08/1850, « sur l’habitation Saint Olympe Marsolle où elle était en changement d’air » (son mari était donc alors maire de Bouillante). 
Pierre Eucher PARIS-DESJORDON avait le même âge que Rosillette Damville. Il pouvait donc être le père de la fille naturelle de celle-ci, Cidalise, née vers 1835 (un an avant le mariage avec Elisabeth Poirié), esclave, non reconnue, mais peut-être « dotée » plus tard par son père, pour son mariage ?
On remarque en effet que les fils du remariage de Noël Rosillette avec Cidalise Damville portent son prénom, rare, Eucher. 

Mais, comme pour les Poirié ci-dessus, nous n’avons aucune preuve de filiation. Il n’y a pas de reconnaissance.

Familles Noël de Bouillante

Nous avons été un temps égarés dans la recherche du patronyme NOËL, sur la piste de deux familles sans rapport de parenté, apparemment, avec le second fils de Rosillette. Voici le début des filiations :

A 
1 « le nommé Noël » puis « Noël Sabine » (1820)
« cabre libre et patenté habitant fils naturel de la négresse nommée Françoise » (! au mariage)
o ca 1786 (30 ans au mariage)
acte d’affranchissement et de liberté accordé par S.E. James Leith, gouverneur de la Guadeloupe, le 03/07/1816 (! au mariage)
témoins au mariage : Joseph Noël, 26 ans, Amé Noël, 49 ans, Jean Fleury Létin, 24 ans, Michel Amé, 24 ans, tous quatre gens de couleur libres habitants domiciliés à Bouillante
+ 08/08/1835, habitant propriétaire, 50 ans, sur son habitation au Village
x 13/08/1816 « la nommée Rosalie, mulâtresse libre et patentée, fille naturelle de la nommée Marie Angélique dite Mamilonne, négresse libre et patentée » (o 19/05/1789, fille naturelle de la négresse Elisabeth, et + 08/09/1825, décès déclaré par son fils Siméon Joseph, 38 ans, et son gendre Noël Sabine, 40 ans, gens de couleur libres) 
appelée « Rosalie dite Rosillet » en 1817, « Rosalie Mamilone » à partir de 1820
frère : Siméon Joseph, habitant propriétaire + 30/07/1833, 46 ans, déclaré par son frère Pierre Louis Mamilonne, pêcheur, 34 ans, et son beau-frère Noël Sabine, 47 ans
o ca 1791 (25 ans au mariage) ; acte de baptême présenté au mariage (mais date non précisée)
+ 26/12/1866 ; dans sa case au Village ; 83 ans, fille de parents inconnus des déclarants, Gustave Jean Noël, 22 ans, habitant propriétaire à Pointe Noire, et Jean Alexis Dagoumel, 23 ans, habitant propriétaire quartier Village
d’où :
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