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

Elisabeth de Bologne, sa fille, épouse de Sr Etienne Levelu de Clairfontaine, capitaine d'un régiment de Sa Majesté

Bologne Clairfontaine Elisabeth Bénédictine de Guadeloupe, Basse-Terre
et Elisabeth Jeanne Françoise Mérican veuve Bologne, 
résident à Aiguillon, Lot et Garonne, depuis le 01/05/1792

divers certificats de vie et de non-inscriptionn sur la liste des émigrés : 17 floréal 8; 19 ventôse 8; 29 prairial 8; 7 ventôse 7; 24 prairial 8; 9 thermidor 8 etc.

Mérican, 17 floréal 8 : 75 ans, cheveux blancs, visage oval [sic], yeux gros, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond

Bologne Clairfontaine, 24 prairial 8 : 52 ans, cheveux gris, visage rond, yeux et sourcils bruns, nez un peu relevé, bouche moyenne, menton rond

1.6.1.4b Georges de BOLOGNE SAINT GEORGES * Nanon

Sur le chevalier de Saint George, nous ne reprenons que les éléments d'état civil donnés par Pierre Bardin dans son livre (A) auquel nous renvoyons le lecteur. 

1 Joseph de BOLOGNE SAINT GEORGE dit Le Chevalier de Saint George 
o 25/12/1745 et b 12/01/1746 d'après son maître d'armes La Boëssière qui dirigea son éducation de 13 à 19 ans 
o ca 1739 (! à son +), ca 1748 (recensement 1791 à Lille), o ca 1749 (Ministère de la Guerre)
arrivé à Bordeaux le 12/08/1753 
gendarme de la garde du Roi puis dans la garde nationale à Lille, puis commandant le 13ème régiment de chasseurs de la légion franche des américains
+ 22 prairial VII (10/06/1799) Paris

Sixième génération

1.6.1.2.3 Pierre Clément de BOLOGNE (d'HUSSON)
x 1766 Marie Marthe RAMADE

1 Pierre Louis de BOLOGNE
o ca 1784 Vieux Habitants (12 ans le 6 prairial V, 25/05/1797, R et 18 ans au mariage)
+ /1812 et peut-être /1805 (voir + son père)
x 20 vendémiaire X (12/10/1801) Pointe à Pitre, Perrine Marthe MASSE, sa cousine germaine, fille de Joseph, ancien capitaine de navire natif de Bordeaux, et Louise Eugénie RAMADE
o 09/03 b 28/04/1779 Abymes ; p Pierre Testas ; m dame Marie Marthe Ramade épouse de M. de Bologne
(16 ans en 1797 : sa mère étant décédée, elle demeure aux Vieux Habitants dans la famille de sa tante et marraine, R)
+ 1812/ (veuve, déclare le décès de sa belle-mère Marie Marthe Ramade à Basse Terre)

Non identifiés 

Bouillante 20/05/1793, baptême de Marie Ursule, fille de Catherine Bologne, de la Basse Terre; p le citoyen Durand de Surmont; m la citoyenne Ursule (ne sait pas signer)

Recensement de l'an V (1797), Basse Terre bourg :
Françoise Bologne, Jean Bologne, Zaïre Bologne, tous plus de 21 ans

Et, pour mémoire, au Baillif, sur l'habitation Clairefontaine, le 21 germinal an 9 (11/04/1801) décède la citoyenne noire Marie Vaneybergue, âgée de 80 ans

En feuilletant...
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- Albert Jauze La succession de Marianne Lelièvre : les aspects de la vie quotidienne à Bourbon à la fin du XVIIIe siècle (ne concerne pas notre domaine géographique mais d'intéressantes comparaisons à faire avec les Antilles dans cette étude d'une quarantaine de pages)
- Serge Mam Lam Fouck : L'Union du Peuple Guyanais et l'invention du nationalisme en Guyane française (1955-1965)

Dans les comptes-rendus bibliographiques, ceux d'Exquemelin annoté par Réal Ouellet et Patrick Villiers (GHC p. 4662) et du colloque de Moreau de Saint-Méry en Martinique, tous deux faits par Philippe Hrodej et celui de Le pays du Volcan, sources de l'histoire de Saint Pierre, fait par Monique Pouliquen. Les deux derniers sont sous la direction de Dominique Taffin (voir GHC p. 4915, 4940bis, 4942).
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