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Aups (Var), origine de la famille BOURJAC de Marie-Galante
David Quénéhervé

Voir les questions 91-150 BOURJAC (Marie-Galante, 18e-19e), p. 1516, 1021, 421 et 92-95 p. 548 et 92-95 BOURJAC (Marie-Galante, 18e-19e), p. 548

	En complément à notre réponse en NDLR p. 421 à propos de la famille à Aups, David Quénéhervé nous envoie ce qu’il a trouvé grâce à la numérisation des registres par les archives du Var :
	Il nous semble utile, pour comprendre les relations de parenté qui suivent, de reproduire d’abord la synthèse de généalogie ascendante que nous donnions en 1991, à partir de nos recherches faites 10 ans avant, en 1981, à la mairie d’Aups et aux archives départementales de Draguignan. Nous la complétons par des éléments trouvés par nous-mêmes et d’autres communiqués par David Quénéhervé que nous écrivons en italique (tous actes à Aups, sauf mention contraire) :

1 Solitude Zoé Marguerite Victoire BOURJAC
o 09/12/1804 Marie-Galante
x 01/03/1824 Grand-Bourg Michel DUBOIS-BEAUPLAN
2-3 Henri Félicité Luc BOURJAC
x Marguerite Rose PASQUIER, fille de Jean-Louis et Victoire LACAVÉ FAUSSECAVE
4-5 Jacques BOURJAC, directeur et receveur du domaine du Roi à Marie-Galante
o 30 b 31/10/1747 ; p Jacques Bonhomme son grand-père, m Anne Bourjac
x 10/06/1771 Grand-Bourg, Marguerite Victoire VERGER, fille de Jacques et Marguerite Françoise POUTOUNIER 
8-9 Jean-Paul BOURJAC, marchand tanneur, négociant et propriétaire à Aups
b 26/06/1726 ; p François Autran, m Anne Roux
+ 2 floréal de l'an X (22 avril 1802), propriétaire, veuf 
x Magdelaine BONHOMME, fille de Jacques, négociant, et Jeanne AUGARDE
o 28 janvier 1728 Riez (Basses-Alpes, 04)
+ 26 fructidor an IX, 74 ans, propriétaire
16-17 Pierre BOURJAC, bastier
o ca 1674
+ 11/15/1740, environ 70 ans (+) chapelle des Pénitents
x 25/01/1717 Elisabeth GEBELLIN (ou GIBELIN), fille de Jean, maître potier en terre, et Anne SICOU (ou SUEVE ou SEVE, + 19/03/1700, 40 ans)
b 18/04/1695 ; p Henric Gebellin, m Elisabeth Miollis
32-33 André BOURJAC, marchand bastier 
x Anne GIRARD

	Magdeleine BONHOMME, épouse de Jean-Paul BOURJAC (8-9) étant native de Riez, dans les Basses-Alpes, à une quarantaine de kilomètres d’Aups, leur mariage y a probablement été célébré.

	Nous connaissons leurs fils Jacques et Jean Baptiste BOURJAC, qui s'établirent à Marie-Galante, mais ils avaient eu au moins deux autres fils, Pierre, né à Aups le 6 mai 1749 et baptisé le 8, et Jean-Paul Toussaint, né et baptisé à Aups le 1er novembre 1758, et deux filles, Anne, née le 7 et baptisée le 9 mars 1752, décédée le 14 septembre 1753, et Madeleine, née le 30 et baptisée le 31 mai 1756.
	Propriétaire, Madeleine BOURJAC est morte à Aups le 28 avril 1814, âgée de 56 ans et veuve. Elle avait contracté union à Aups le 10 juin 1783 avec Gaspard Joseph GUIS, coseigneur du lieu de Tourtour, notaire royal et procureur à Aups, fils de Pierre GUIS, avocat à la cour, coseigneur aussi du lieu de Tourtour, et de Anne BOURGAREL. 

	Un des témoins au mariage de Gaspard Joseph GUIS et Madeleine Bourjac en 1783 est Jean Baptiste BOURJAC, frère de l'épouse. Marié en 1779 en Guadeloupe, il est donc (provisoirement ?) rentré en métropole (c’est peut-être aussi le cas de Jacques BOURJAC car il y a une signature BOURJAC fils mais il faudrait savoir ce qu'est devenu leur frère Pierre BOURJAC avant de l'affirmer). Le « sieur Jean Baptiste BOURJAC, négociant », est parrain des jumelles Antoinette et Zoé CHAIX, nées et baptisées le 13 octobre 1782. Son séjour en métropole a donc duré plusieurs mois.
	Gaspard Joseph GUIS, baptisé le 15 janvier 1748 à Tourtour, est décédé le 20 juillet 1813 à Aups. Morte l'année suivante, Magdeleine BOURJAC était née le 30 mai 1756 et a été baptisée le lendemain.
	Gaspard Joseph GUIS et son épouse eurent plusieurs enfants, tous nés à Aups : 
- Marie Magdeleine Françoise Julie Guis, née le 21 avril 1784, est décédée le 25 octobre 1838 à Alep. Elle avait épousé dans sa ville natale au printemps 1815, Joseph Victor CLEMENT, un veuf natif des Mées dans les Basses-Alpes. Sa profession n'est pas donnée mais la transcription de l'acte de décès de sa femme à Aups en 1839 nous apprend qu'il était docteur en médecine.
- Victoire Félicité Guis, née et baptisée le 10 janvier 1786, qui a pour parrain le sieur Jacques BOURJAC directeur et receveur du domaine du roy en l'isle de Marie Galante en Amérique, son oncle (qui est donc revenu passer un séjour dans sa famille). La marraine est Magdeleine BONHOMME sa grand-mère dont on apprend qu'elle ne sait pas signer. L'enfant doit-elle ses prénoms à l'épouse de Jacques BOURJAC ?
	Victoire Félicité GUIS décède le 19 avril 1854. Elle avait épousé le 8 septembre 1817 Victor ROUX, capitaine en retraite et chevalier de la Légion
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