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

Guillaume de Bologne 6
Popette 2
Theodore Vaneybergen , hollandais aagé de 70
Jean Vaneybergen fils 32
Jean Vuactre de Rotterdam 27
Domestique : Jean Degonge aagé de 55 ans
18 nègres, 24 négresses, 5 négrillons, 3 négrittes, 3 négresses infirmes
Sucrier :
Le Sieur Guilleaume de Bologne, cornette de cavalerie 56 ans.
Damelle Anne Meugh sa femme, 43 (ans)
Hugue de Bologne son fils, 22 (ans)
Catherinne de Bologne, 19 (ans)
Allette Bologne, 7 (ans)
Domestique : René Vassemie  53 ans
14 nègres, 13 négresses, 17 négrillons, 13 négrittes, 3 nègres suragés.
LL CAOM, Colonies C/8a/18 folio 141, 09/07/1711 "Liste des religionnaires et nouveaux convertis qui sont aux isles françaises de l'Amérique"
Religionnaires : 
le sieur Paul de Gennes et sa femme, obstinés religionnaires
Ne font aucun acte de catholicité : la veuve Boulogne, Samuel Classen
Vont à la messe, n'approchent jamais des sacrements : le sieur Vanhoten
Vivent en catholiques : les enfants de la veuve Boulogne, Hugues Bologne
M CAOM, Colonies F/3/18, folios 47 à 64, 24/09/1719 lettre des sujets du Roi à la Guadeloupe à M le comte de Moyencourt gouverneur à propos des droits de Houel. 
Dans les signatures collationnées : H de Bologne et P de Bologne
MM CAOM Colonies E37, dossiers de plusieurs Bologne, Pierre, Samuel, Joseph, Georges, 1727 à 1787 
N CAOM, C/7a/18 folio 23 : articles de capitulation en 1759 : compagnie de Bologne
O Borel d'Hauterive, Annuaire de la Noblesse 1874 : 11/01/1764 enregistrement au Conseil de la Guadeloupe des titres de noblesse de Pierre de Bologne, écuyer 
P CAOM, C/7a/30 folio 170 et 179, 05/10/1769, liste des grâces annoncées pour des officiers en service à la Guadeloupe : Samuel Bologne, capitaine de grenadiers de milice
Q CAOM G/1/497 n° 61, liste des émigrés de la Guadeloupe en brumaire an 4 (octobre-novembre 1795)
Le Baillif
Bologne demeurant chez de Basse
Bologne (Luce) femme Petit et une petite fille d'un an
 R CAOM, G/1/500, recensement de l'an V, 1797 
Le Baillif :
Habitation caféyère Massieux : 
Massieux, 54 ans, 
Luce BOLOGNE, 50 ans, 
Doriant, 22 ans, 
Germain, 8 ans, 
Agnesse Praxède, 18 ans, 
Jeannette
Vieux Habitants :
Pierre Clément BOLOGNE, habitant, 53 ans ; Marie Marthe Ramade son épouse, 43 ans ; Pierre Louis leur fils, 12 ans ; 
Perrine Marthe Masse leur nièce, 16 ans ; 
½ page de cultivateurs
RR Me Mollenthiel, 11/04/1808, sur requête de Paul Hercule Petit, inventaire après décès de Gabriel Roy de Basse et Jeanne Petit : héritiers les neveux de cette dernière dont, 
pour 1/7e 
Marie Anne Bologne, épouse du requérant, et Joseph de Bologne, absent de la colonie, enfants de + Jeanne Emilie Françoise Radeling de Ravaine décédée veuve de Joseph Théodore de Bologne
et pour 1/14e 
Guillaume et Catherine Caroline Bologne Rougemont, enfants de + Catherine Cavalier décédée veuve de Louis Bologne Rougemont.
S Certains (cf. Héraldique et Généalogie n° 138, janvier-mars 1996, pp 28 à 30), à commencer par Pierre de Bologne lui-même (ci-après T), ont voulu rattacher ces derniers, d'origine hollandaise, à la famille CAPISUCCHI de BOLOGNE, italienne, établie en Provence, qui n'a aucun rapport.
T Armoriaux des colonies françaises par M. Borel d'Hauterive (http://www.euraldic.com/txt_bhcolo_mar.html)
« BOLOGNE (de) - Pierre, de Metz, 6 mars 1755. Né à la Martinique en 1706, secrétaire du roi, maison et couronne de France près le parlement de Metz, de 1749 à 1781.
il habita longtemps cette ville et composa des odes sacrées et divers morceaux de poésie qui ont été imprimés. 
Il fit enregistrer, le 11 janvier 1764, à la Guadeloupe, ses lettres de provision de secrétaire du roi, qui lui accordent les privilèges de noblesse du premier degré. Mais aucune concession ou confirmation d'armoiries n'y sont jointes. On le croit originaire du Dauphiné, où Pierre de Bologne était châtelain de Saint-André et d'où Claude de Bologne aurait passé en Lorraine. 
- D'azur, au griffon d'or, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. »
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