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Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : 
Louis BOLOGNE de ROUGEMONT et ses enfants 
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spirituel et affable dont les femmes goûtaient vivement la société… » 

	Ce que savons de sa vie privée suit les pérégrinations dues à sa carrière. 

	A son retour en Guadeloupe après sa libération des prisons anglaises et son service en France, il a un fils, né en décembre 1815, de Marie Marguerite CICI, laquelle, née en 1792, avait une dizaine d'années de moins que lui et, femme libre de naissance, possédait l'habitation Legras au quartier du Parc et Matouba, dans les hauteurs de Basse Terre. Mais l'enfant n'est déclaré à l'état civil qu'en novembre 1818, après le mariage de son père… avec une autre.
	En effet, nommé commandant des Saintes et décoré de l'ordre de Saint-Louis, il revient à Basse-Terre et épouse le 27/01/1818 la jeune Marie Joseph Sophie CODÉ, âgée de quinze ans (vingt ans de moins que lui), fille de Jacques Edmond, docteur en chirurgie, et Marie Anne FÉRAUD, propriétaires résidant à Basse Terre. 
	Les témoins sont :
- Etienne Fortuné de MALLIAN, chevalier de Saint Louis, habitant propriétaire au Baillif,
- Marie Joseph Auguste Emmanuel chevalier DESNOYERS, chef du 2d bataillon de la 89e légion, chevalier de Saint Louis, campé à Saint-Charles -Basse Terre),
- Jean Baptiste RIDE, commissaire commandant au Lamentin, chevalier de Saint Louis, habitant propriétaire à Basse Terre
- Maximilien VAUCHELET, notaire royal, oncle par alliance de l'épouse
	On lit de nombreuses autres signatures : Féraud Vauchelet, Féraud, Navailles, de la Morandière, Aimée E. Vauchelet, M. Féraud, Adelle Codé, Henry M. Vauchelet fils, Deville fils, veuve Boudet.
	Sa jeune épouse meurt l'année suivante. 
	Il "reprend ses habitudes" avec Marie Marguerite, qu'il emmène à Saint-Martin, où il est nommé commandant de la partie française, après la mort de la mère de Marie Marguerite : le 15 juillet 1823 à Basse Terre, au domicile de Mlle Angélique Massieux, rue du Sable, était décédée Marie Claire MANY (sic), femme de couleur libre, native de cette ville, 56 ans, fille naturelle de Guitone, aussi de couleur libre. 

	C'est à Saint-Martin que Louis et Marie Marguerite ont deux autres enfants, deux filles. La seconde naît alors que son père a été rappelé en France et on peut supposer que Marie Marguerite repart avec ses trois enfants pour Basse-Terre… où Louis la retrouve à son retour en 1832. 
	Il reconnaît alors, le 3 mars 1833, son fils né en 1815 mais apparemment pas encore ses filles nées à Saint-Martin. Un dernier enfant naît en 1836. Marie Marguerite est alors installée 46 rue du Sable, dans la maison du père de ses enfants qui est depuis 1833 chef de bataillon, commandant des Saintes. 

	Enfin, admis à la retraite, il rejoint définitivement Marie Marguerite et Basse-Terre. 
	Malade, il décide de l'épouser et de légitimer par la même occasion les quatre enfants. 
	Il n'y a qu'une seule publication des bans, le 2 mars 1845, six jours avant le mariage (il est dispensé des deux autres) et, le 8 mars, l'officier d'état civil doit se rendre au n° 46 de la rue du Sable, le futur époux étant dans l'impossibilité de se rendre à la mairie : « présentement malade, mais sain d'esprit, mémoire, jugement et entendement », le sieur Charles Louis Guillaume Rougemont Bologne, âgé de 62 ans, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, chef de bataillon en retraite, veuf de Joseph Sophie Codé, épouse la demoiselle Marie Marguerite, 52 ans, propriétaire domiciliée à Basse Terre, née au Matouba, commune de Basse Terre extra muros le 1er août 1792, fille naturelle de feue demoiselle Marie Claire, décédée à Basse Terre le 15 juillet 1823.

	Les témoins sont Alexis Bouvier de Cachart, 69 ans, habitant propriétaire demeurant au Baillif, beau-frère du futur époux [veuf de ses deux sœurs, Céleste puis Caroline], Alexandre Lafon, 55 ans, chef de comptabilité au Trésor, Joseph de Mérendol, 42 ans, habitant propriétaire, et Charles Lanrezac, 24 ans, négociant, les trois derniers demeurant à Basse Terre.

	Devant ces témoins, les époux légitiment quatre enfants, que nous allons voir. Ce mariage tardif a peut-être pour cause, outre la maladie, le futur mariage, l'année suivante, de l'aînée de ses deux filles. 

	Charles Louis Guillaume survit trois ans après son mariage et meurt en son domicile de la rue du Sable le 19 avril 1848, âgé de 65 ans, « époux en secondes noces de dame Marie Marguerite ». Il est alors dit « Rougemont Bologne ».

Il est inhumé au cimetière de Baillif dans la tombe où repose sa première épouse et ce tombeau familial est toujours entretenu par ses descendants.

	Au décès de leur fils aîné, en 1864, la mère, toujours vivante, est dite « Marie Marguerite MASSIEUX, 72 ans, domiciliée à Basse Terre rue du Sable ».
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