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Les derniers BOLOGNE en Guadeloupe : 
Louis BOLOGNE de ROUGEMONT et ses enfants 
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	Nous présentons pour finir les quatre enfants, en ajoutant tout ce qui est indiqué sur leur acte de naissance (ils sont bien entendu tous déclarés sous leurs seuls prénoms, comme enfants naturels de Marie Marguerite) et ce que nous savons de leur destin. Rappelons qu'ils ont tous été légitimés au mariage de leurs parents en 1845. 

1 Charles Jean Louis Eugène Ferdinand BOLOGNE de ROUGEMONT
o 22/12/1815 au domicile de sa mère sur son habitation dite Legras au quartier du Parc et Matouba, issu et naturel de Marie Marguerite Cécé (ou Cici peu lisible), femme libre de naissance résidant en la ville de Basse Terre ; déclaré le 17/11/1818 ; témoins Étienne Saturnin Richaud, curateur aux successions vacantes, et Jean Hilaire Noyer, commerçant (marge : reconnu par Charles Louis Guillaume Bologne de Rougemont, inscrit à l'état civil de Basse Terre le 03/03/1834)
reconnu par son père le 03/03/1833 à Basse Terre
+ 24/08/1864 Basse Terre, rue du Sable, 48 ans, négociant, déclaré par François Auguste Mathéÿ, 43 ans, chef du secrétariat du procureur général, domicilié à Basse Terre rue de Penthièvre, et Louis Ferdinand Bouvier de Cachard, 48 ans, domicilié aux Vieux Habitants, cousin germain du décédé 

2 Louise Marguerite BOLOGNE de ROUGEMONT
o 25 d 31/10/1825, bourg du Marigot, (île de Saint-Martin), fille naturelle de la nommée Marie Marguerite, mestive libre de naissance, née le 01/08/1792 en l'île Guadeloupe, qui a présenté l'enfant et son acte de baptême en bonne et due forme, demeurant actuellement en la partie française de l'île de Saint-Martin ; témoins, Louis Antoine Féraud, capitaine de port, 50 ans, et Louis Maureaux, interprète de langues étrangères, 46 ans
+ 17/11/1876 Basse-Terre
x 16/02/1846 Basse Terre, Gabriel Télesphore SAINT-GÉRAUD, fils de Joseph (+ 20/09/1832 Basse Terre) et Adélaïde Désirée (+ 17/06/1829 Capesterre), « petit-fils du côté maternel de dlle Marie Zaïde, présente et consentante »
o 08 d 09/08/1825 Capesterre
+ 16/05/1866 Basse-Terre
d'où postérité

3 Rose Caroline BOLOGNE de ROUGEMONT
o 07 d 16/08/1829 bourg du Marigot, (île de Saint-Martin), fille naturelle de Marie Marguerite, femme de couleur libre de naissance, 37 ans ; témoins, Louis Ralu, négociant, 39 ans, et Jules L. Devers, négociant, 25 ans
+ 1845/
4 Joseph Alcide ROUGEMONT de BOLOGNE
o 25/06 d 04/07/1836 Basse Terre par Barthélemy Rose, 37 ans, sage-femme ; fils naturel de Marie Marguerite, 43 ans, propriétaire domiciliée rue du Sable ; témoins, Louis Léopold Levanier, 21 ans, praticien, et Pierre Charles de Quin, 23 ans, commis greffier à la cour royale
demande son admission comme enfant de troupe le 04/08/1848, après le décès de son père
x 11/05/1861 cathédrale de Roseau (Dominique) Louise Mathilde CHLOË
mariage inscrit le 21/06/1861 état civil de Basse Terre « en vertu de l'avis qui nous a été transmis par M. le procureur impérial du tribunal de la Basse Terre par lettre du 21 courant n° 239, en réponse à notre lettre du 19, n° 37 […] »
d'où postérité (un fils mort bébé et des filles)

En feuilletant bulletins et revues

Génésis-Guadeloupe
(voir pages 4413, 4511, 4552, 4603)
Numéro spécial, mai-juin 2005, 7€
1848, Les Nouveaux libres de Sainte-Anne
1ère partie

Chapeau ! Remarquable travail. Félicitations à tous.

Dans le numéro 37 (voir p. 4511), Denise et Henri Parisis ont fait une présentation de ce registre.
Voici donc la première partie du dépouillement : 

- liste des habitations

- cartes de la commune pour les localiser aujourd'hui

- liste alphabétique des patronymes attribués, de la lettre A à la lettre I, avec numéro d'ordre dans le registre, prénom, numéro matricule (donné dans le dénombrement des esclaves, disparu), date de l'acte, âge et lieu de naissance, habitation du domicile. L'ordre alphabétique et les âges permettent de reconstituer les familles.


Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe
N° 137, janvier-avril 2004
(voir p. 4511, 4566)
(félicitations à qui de droit pour le rattrapage accéléré en cours du retard…)
- Les premiers établissements européens de Guadeloupe ; opération de synthèse de prospection archéologique pluri-annuelle 1994/1997 Xavier Rousseau (XVIIe siècle, Guadeloupe "continentale", ouvrages militaires, édifices religieux, bourgs, manufactures)
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