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Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : 
Louis BOLOGNE de ROUGEMONT et ses enfants 
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« Le nom de ma famille était "de Bologne" mais feu mon père n'étant pas l'aîné de ses frères, son père y avait rajouté celui de Rougemont afin de le distinguer des autres. » Ce "surnom de Rougemont" apparaît dans un acte du 25/12/1778 ; ce sont bien ces nom et surnom qui sont utilisés dans son contrat de mariage du 24/01/1818 et l'acte de son mariage du 27 du même mois.

	Plus surprenant, il ajoute : « Dans ma famille, on m'avait toujours dit que j'étais venu au monde le 4 mars 1784. Mais je viens de me convaincre que je suis du 1er octobre 1781. » Ce n'est donc qu'à l'âge de 56 ans qu'il apprend qu'il a près de deux ans et demi de plus qu'il ne le croyait ! Rappelons qu'il était tout jeune au décès de ses parents et passé en Martinique avec ses sœurs aînées. Cependant cela jette un doute sur sa date de naissance réelle. En effet, après lui était né un autre fils, Jean Baptiste, en 1785 et encore un autre, le dernier, en 1786, mort à moins de deux ans.
	Quoi qu'il en soit, le jugement est prononcé le 26/10/1837, ordonnant la rectification de l'acte de baptême.

	Voici ce que nous savons de sa carrière, d'après ces deux mêmes dossiers principalement :
- sous-lieutenant dans les chasseurs des bois en Guadeloupe depuis le 23/09/1802
- lieutenant aux ouvriers sapeurs à Basse-Terre le 21/02/1804
- dans les prisons anglaises après la prise de la Guadeloupe du 06/021810 au 24/11/1812 où, libéré, il débarque à Morlaix
- sert en France, lieutenant dans le régiments des chasseurs à cheval du Roi depuis le 03/03/1813, pour prendre rang du 1er ventôse XIII (20/02/1/805)
- sert aux Saintes en 1814
- commandant des Saintes le 05/06/1816
- capitaine à Basse Terre le 01/07/1816
- chevalier de Saint Louis le 28/08/1816 
- commandant de la partie française de Saint Martin 29/07/1824
- rappelé en France au ministère de la Guerre le 12/06/1829, il embarque le 22/08 sur la corvette L'Allier et débarque à Brest le 06/10
- dans l'état major des colonies le 27/12/1831
- le 08/02/1832 il embarque au Havre sur le navire Les trois sœurs et débarque en Guadeloupe le 10/03
- chevalier de la Légion d'Honneur le 31/07/1832; alors capitaine au second régiment de Marine
- commandant particulier des îles des Saintes, 1833
- chef de bataillon 25/09/1837
- admis à la retraite le 30/04/1841, il choisit la Guadeloupe comme résidence

	Le 20/08/1815, il s'était fait établir un certificat par huit "anciens officiers", attestant que M. Bologne de Rougemont, officier des chasseurs à cheval du Roi, en congé à la Guadeloupe, "s'y est toujours conduit en loyal serviteur de sa Majesté Louis XVIII". Les signataires étaient :
- Vaultier de Moyencourt, ancien capitaine aux dragons de Lorraine,
- J. B. Lauréal, ancien lieutenant d'artillerie,
- Descressonnière, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon,
- chevalier de Mallian, chevalier de Saint Louis, commandant de Basse Terre,
- comte François de Bouillé, chevalier de Saint Louis,
- Louis Hurault de Gondrecourt, chevalier de Saint Louis,
- chevalier de Villiers, chevalier de Saint Louis, chef de bataillon,
- chevalier Desinnocent, chevalier de Saint Louis.

	En juin 1829, il avait quitté Saint-Martin, contre son gré : « On m'a signifié le 12 juin 1829 que j'avais cessé de servir aux colonies, que j'étais remis à la disposition de la guerre et admis au traitement de réforme. ». Le 2 octobre, une requête signée de nombreux habitants de l'île demandait qu'on leur laissât Bologne de Rougemont comme commandant au lieu de le remplacer par Aurange qui commandait de Marie-Galante :
« Ce serait enlever à la colonie ses plus chères espérances et à ses habitudes leur plus grand soutien.
Savoir se faire obéir, être prompt dans l'exécution des ordres du gouvernement, rempli de sollicitude pour les habitants, parfois rigoureux mais toujours juste, bon, indulgent, compatissant et charitable : voici en peu de mots le caractère qui distingue notre commandant. »
Suit une page de signatures originales des habitants de l'île. 
	Les gouverneurs Des Rotours puis Vatable "écrivirent avec force et insistance" en sa faveur et l'employèrent comme commandant aux Saintes en attendant un bâtiment de l'état. Mais, lorsque M. COUTURIER de SAINT CLAIR arriva, il lui fallut remettre la place au titulaire et se rendre en France.

	Il est intéressant de constater que son ami, le chevalier de Fréminville, évoque le commandant des Saintes dans ses mémoires (E. Herpin, Mémoires du chevalier de Fréminville (1787-1848), Paris, Champion, 1913, notamment p. 158 et 198) : « Ce dernier [Bologne de Rougemont qu’il rencontre le 17 juillet 1822 à un dîner, à Basse-Terre, chez le gouverneur de Lardenoy] allait bientôt devenir un de mes meilleurs amis … [Rougemont était un] homme
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