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Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : 
Louis BOLOGNE de ROUGEMONT et ses enfants 
Jean-Paul Hervieu, Bernadette et Philippe Rossignol
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	La famille BOLOGNE est une des plus anciennes et des plus notables de la Guadeloupe. Originaire de Hollande et arrivée au XVIIe siècle, elle compte des personnalités importantes dont la plus célèbre est peut-être le "chevalier de Saint-George". 

	Nous nous intéresserons ici à la dernière branche de la famille en Guadeloupe, celle des BOLOGNE de ROUGEMONT.

	Les deux filles et le fils de Louis de BOLOGNE ROUGEMONT et de Catherine ANQUETIL CAVALIER émigrèrent au Fort Saint Pierre de la Martinique à l'époque révolutionnaire, juste avant ou juste après le décès, en septembre 1794 à Basse Terre, de leur mère, veuve. Leur père, capitaine d'artillerie de milice au Baillif, était décédé en 1788 à la Rivière des Pères, paroisse Saint-François de Basse-Terre, où il demeurait depuis peu.

	On peut supposer que les trois enfants quittèrent la Guadeloupe avec la famille de leur mère : l'aînée des filles n'avait alors qu'une vingtaine d'années, la cadette n'avait pas quinze ans et leur jeune frère, le seul fils (quatre autres étant morts bébés), Charles Louis Guillaume, était né le 1er octobre 1781 ; ondoyé en danger de mort par Me Arquet, maître en chirurgie du quartier, il avait été baptisé au Baillif, commune de résidence de sa famille, le 9 avril de l'année suivante, ayant pour parrain le chevalier de Crosnier et pour marraine Alette Jeanne Guillemette Cavalier épouse Duqueruy, sa tante, sœur consanguine de sa mère. On lui avait donné les prénoms d'un frère aîné mort à cinq mois.

	Le 11 octobre 1795, l'habitation Rougemont fait partie des petites habitations séquestrées "voisines de la Basse-Terre" que Victor Hugues met à la criée pour les adjuger en location (Lacour, III/22).

	L'aînée des enfants, Marie Anne Céleste, née au Baillif en janvier 1775, épousa le 29 octobre 1798 au Mouillage (Saint-Pierre), messire Charles de CACHARD, fils de messire Charles de Cachard et dame Françoise La Resterie (sic), natif de Cachard en Vivarais. 
	Il est dit "ancien officier au Royal Etranger" au baptême de ses deux enfants, nés les 12 mai 1799 et 9 janvier 1800 et baptisés le même jour 10 février 1801 au Fort Saint-Pierre, avec pour parrains et marraine Etienne Le Velu baron de Clairfontaine (qui avait épousé une Bologne Saint-George et était curateur de Céleste à son mariage), Louis Rougemont Bologne et Catherine Bologne ces deux derniers frère et sœur de la mère des enfants.

	En 1808, il ne restait que deux enfants Bologne de Rougemont (inventaire de succession et partage entre des descendants Petit, famille maternelle de leur mère, Me Mollenthiel, 11/04/1808) : Catherine Caroline, domiciliée aux Vieux Habitants et célibataire, et Guillaume, lieutenant demeurant à Basse Terre. 

	Un acte tardif, le 1er octobre 1834 à Basse-Terre, nous renseigne sur les deux sœurs. Ce jour-là, François Alexis de BOUVIER de CACHARD (les prénoms ont changé…), âgé de 59 ans, d'après son acte de naissance du 9 septembre 1775 à Boffres en Ardèche (le château de Cachard, des XVe et XVIe siècle, se trouve en effet sur le territoire de Boffres, à une vingtaine de km à l'ouest de Valence), fils de défunts François Alexis et Jeanne Françoise Delacheisserie (sic), veuf de Marie Anne Céleste Bologne Rougemont, décédée à Basse Terre le 7 février 1805, veut régulariser son mariage célébré le 19 décembre 1809 à Roseau, île de la Dominique colonie anglaise, avec sa belle-sœur, Catherine Caroline Bologne Rougemont, âgée de 54 ans en 1834. L'autorisation et la levée de la prohibition (pour mariage entre beau-frère et belle-sœur) leur ont été accordées, au nom du roi, par le général Arnous, gouverneur de la Guadeloupe. 
	Parfois, en effet, pour contourner les lois françaises, certains couples allaient se marier dans l'île proche de la Dominique, plus "permissive" car non soumise à ces lois. Il leur restait ensuite à faire régulariser leur union en territoire français…
	Les Bouvier de Cachard déclarent qu'il est né d'eux à Roseau deux fils, qu'ils reconnaissent et légitiment, Charles Edouard, le 20 février 1815, et Louis Ferdinand, le 15 mars 1818.
	Nous avons consulté l'acte de décès de l'aînée des sœurs, le 7 février 1805 à Basse-Terre : elle est morte à 30 ans, au domicile de son époux sur le morne Clairet, sans enfant : les deux enfants baptisés en 1801 au Fort Saint-Pierre sont donc morts bébés.
	Le frère de ces deux sœurs Bologne Rougemont, que nous allons suivre maintenant, Charles Louis Guillaume, signait parfois "Louis Rougemont Bologne" (parrain au Fort Saint-Pierre d'un neveu en 1799) et d'autre fois "Bologne de Rougemont" (à son deuxième mariage où on l'appelle pourtant "Rougemont Bologne"). 
	Dans ses dossiers en Colonies E37 et EE232 (ce dernier microfilmé aux archives départementales de la Guadeloupe), on trouve de nombreuses pièces sur une demande de rectification de nom faite en 1837. La lettre d'accompagnement précise que "Louis Rougemont Bologne" se confond avec Charles Louis Guillaume Bologne de Rougemont : 
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