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

+ 02/10/1763 Le Baillif "M le Comte de Galard environ 70 ans"
d'où, en 1755, 3 fils et 4 filles, dont une entrée à Saint Cyr (MM), tous nés et baptisés à Angoulême (Z) 

6 Jacques Théodore Louis de BOLOGNE
o 06/09/1715, ondoyé à la maison en danger de mort ; b 12/01/1716 Basse Terre Mont Carmel ; p M Jacques Bologne; m Dlle Angélique Varin (mère nommée Catherine de Rigorien)

1.6.6 Joseph Samuel de BOLOGNE
x /1718 Luce PETIT

1 Pierre de BOLOGNE
habitant sucrier, officier de milice
o ca 1716
+ 23/09/1782 Le Baillif "Mr Pierre Bologne, ancien officier de milice, environ 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise" (et MM : E 37, III)
! p le 20 10 1744 Capesterre
! 1778 Succession du Sr et Dame PETIT, héritier pour 1/4 de sa mère; représenté par Louis de BOLOGNE ROUGEMONT (Me Bardin)

2 Marie Anne Théodore de BOLOGNE
o ca 1718
+ 25 (+) 26/08/1783 Le Baillif, 65 ans
x /1744 Jean Hugues de BOLOGNE (1.2a.3.3, voir postérité de Guillaume ci-dessus) "son cousin germain" [sic, d'après MM], capitaine de milice, habitant du Baillif, fils de Hugues et Béatrice de VILLERS AU TERTRE 
b 12/07/1710 Capesterre
+ 20/09/1759 Le Baillif

3 Joseph puis Joseph Samuel de BOLOGNE
habitant du Baillif
condamné pour commerce étranger en 1755 : « pour se mettre à portée de figurer avec ses cousins, a cru trouver quelque aisance dans le commerce ; il a eu le malheur de tomber en contravention et d'encourir les condamnations dont il demande rémission » (MM : E 37, IV)
capitaine de grenadiers de milice.
croix de Saint-Louis en 1769 (P)
o ca 1720
+ 22/11/1781 Basse Terre Saint François "Joseph Samuel de Bologne, chevalier de Saint Louis, commandant des gens de couleur, a demandé à être enterré dans la chapelle de la Vierge, environ 61 ans, né au Baillif" (MM E 37, II, III et IV)
inventaire après décès Me Ezemard 11 et 13/12/1781 (Z)

4 fils (Jean, tm au décès de Pierre 2)
Cinquième génération

1.6.1.2a Pierre de BOLOGNE 
ax 1738 Bénédictine HUSSON

C'est Pierre de Bologne qui prétendait à la noblesse et disait en avril 1770 « descendre de la noble et ancienne maison de Bologne originaire d'Italie et de la ville du même nom, ne pouvant prouver lorsqu'il s'établit à Angoulême sa descendance de cette maison et qu'il prouve aujourd'hui par un acte de notoriété signé de sept personnes […], obligé d'acheter une charge de secrétaire du roi, ce qu'il n'eut pas été obligé de faire si le dit acte lui eut été conseillé plus tôt […] demande qu'on fasse enregistrer le dit acte par les conseils supérieurs de Guadeloupe et Martinique. » (MM).
Par l'achat de cette charge en 1748 il accédait à la noblesse, seul de cette famille.
L'acte de notoriété signé de 7 personnes est au Dossiers bleus, avec copie en (Z)

1 Marguerite de BOLOGNE
o 30 b 31/10/1738 Angoulême (Saint Jean); p messire Pierre de Bologne, grand-père; m dame Marguerite Richard, grand-mère

2 Clément Pierre de BOLOGNE
ancien mousquetaire du roi, écuyer (! au +)
o et b 14/05/1740 Angoulême (Saint Jean); p M Clément Galard de Béarn, écuyer, seigneur de Blanzaguet; m dame Marthe de Bologne
+ 05/11/1764 Baie Mahaut " le corps de feu Messire Clément Pierre de (blanc) (registre abîmé, avec des blancs) écuyer et ancien mousquetaire du roi
x 27/08/1764 Baie Mahaut, Suzanne Christine de VIPART, fille de + Gabriel François, seigneur de NEUILLY et SILLY, et Alette BOYVIN
o 04/07/1723 Saint François
+ 28/02 d 01/03/1802 Saint-Pierre (Martinique), 78 ans
ax 09/06/1739 Jean Baptiste LEMERCIER de BEAUSOLEIL BEAUVOISIN, écuyer, capitaine de cavalerie, fils de Jean Baptiste et Anne NÉRON
+ 27/12/1760
cx 29/08/1765 Trois Rivières, Jean Baptiste MARRE, chevalier de Saint Louis, commandant honoraire d'infanterie, fils de Jean et Marie PARIZE
o 02 b 11/01/1711 Trois Rivières
+ 10/04/1779 Trois Rivières, 67 ans
ax 21/01/1744 Trois Rivières (3e degré de consanguinité) Marie Anne PARIZE, fille de Jean Baptiste et Marie Hélène CHEVALLIER
o ca 1728 Pointe Noire
+ 02/05/1762 Trois Rivières, 33 ans
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