Page 5092	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 200 : Février 2007	

Famille de BOLOGNE, anciennement Van BOLOGIEN et MACHGIELSE
(Pays Bas, Guadeloupe)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Pierre Bardin ayant (enfin !) publié, en décembre 2006, "Joseph de Saint George, le Chevalier Noir", nous pouvons présenter cette généalogie BOLOGNE, en sommeil depuis 25 ans. 

	Les recherches minutieuses de Pierre Bardin ont permis de compléter l'état civil, en particulier pour des actes en France. 
	Bien entendu il est indispensable de se reporter au livre cité ci-dessus pour plus d'information sur vie et destin de plusieurs des personnages de cette famille.

	Par ailleurs, en Guadeloupe et ailleurs, qui ignore le noms du Rhum Bologne ? !

Sources et documents

	Nous commençons par la liste des sources utilisées, sans y compter les registres paroissiaux et d'état civil, en attribuant à chacun une lettre qui sera reprise si nécessaire dans le cours de la généalogie ci-après. Et, une fois n'est pas coutume, nous commencerons par le dernier document publié que nous venons de citer.

A "Joseph de Saint George, le Chevalier Noir", Pierre Bardin, Guénégaud, décembre 2006, 30€, ISBN 2-85023-126-6.
B CAOM, Colonies E 37, dossier de Bologne (se disent originaire d'Italie)
C CAOM, Colonies C/8a/1 folio 5 : 04/07/1664, 
lettre du gouverneur Prouville de Tracy demandant des lettres de naturalité pour "Guillaume de Boulogne né à Rotterdam". 
Lettres obtenues avant 1670 et enregistrées à la Chambre des Comptes le 20 octobre 1677 (CHAN, PP151) (cité par A, p. 21).
D CAOM, G/1/469 Recensement de la Guadeloupe en 1664 :
Montagne St Louis case 219 page 156 :
Le Sieur Guillaume Boulogne  33 ans
Catherine Brassera sa femme  33 ans
Marie Boulogne 2 ans
11 serviteurs blancs, 37 nègres
Magasins de la Basse Terre page 184
Pittre Boulogne 19 ans
David Michel 40 ans
1 nègre de 15 ans
E CAOM, Colonies C/7a/1, folio 81 : 01/12/1669, 
Bologne cité par Du Lion comme procureur d'un marchand hollandais à qui Houël doit 32 000 livres de sucre. A cédé la dette à un commis de la Compagnie et à un homme de M. de Baas pour 18 000 livres.
F CAOM, Colonies C/7a/1, folio 163, liste des sucriers de la Guadeloupe en 1669 : 
Montagne Saint Louis : 
Guillaume BOLLOGNE peut faire 70 000 livres de sucre par an.
G CAOM, Colonies C/7a/1, folio 271 recto : 03/07/1670, 
le Sr Guillaume BOLOUGNE, hollandais français, naturalisé par Sa Majesté, condamné pour commerce clandestin avec un hollandais de Saint Eustache.
H CAOM, G/1/468, recensement de 1671
Montagne St Louis, compagnie de Beausoleil
Les Sieurs Bologne et Van der Straten h(uguenots)
Louis Bologne père, h(uguenot)
1 garçon, 1 fille
4 serviteurs blancs (dont 1 commandeur et un maître d'école)
14 nègres, 11 négresses, 9 négrillons et négrittes; des armes pour 10 hommes, 5 chevaux, 1 poulin, 5 cavales, 10 bœufs, 3 toreaux, 4 vaches et 2 génisses.
sur une autre habitation tenue par 2 serviteurs blancs : 
11 nègres, 7 négresses, 2 fusils, 2 pistolets, 1 épée, 2 chevaux, 2 cavales, 2 poulains, 1 bœuf et 1 toreau.
2 grandes habitations sucreries dont l'une appartient en propre au Sieur Guillaume Bologne
I CAOM, Colonies C/7a/1, folio 170 recto, 16/04/1672, obligation de Guillaume Boulogne de payer à la Compagnie de tout ce qu'il lui doit durant le mois de mai en échange de l'autorisation de disposer de ses sucres ; signé par le commis Polluche
J CHAN, O1/16 : Lettres de naturalité de Pierre Boulogne, zélandais, obtenues en décembre 1672 et enregistrées à la Chambre des Comptes le 20 février 1673 (cité par A, p. 21).
K CAOM, C/7a/2 folio 239 : 01/05/1673, compte de Du Lion : 
1 nègre vendu à M. Bologne. 
Somme payée à M de Mestre, receveur de la Compagnie, 43000 livres. 
Bologne agit pour l'héritier d'Andrix Olof.
L CAOM, G/1/469, Etat des personnes et des biens de la Religion Prétendue Réformée; Guadeloupe le 4 mars 1687
Sucrier :
Le Sieur Pitre de Bologne, habitant, natif de Rotterdam, marié aagé de 43 ans (dans le récapitulatif il est appelé Pittre Bologne)
Catherine Vaneybergen sa femme 34
Jeanne Vanhoutin sa fille 12
Louis de Bologne 8
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