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

d'honneur. Le couple a plusieurs enfants dont François Eugène ROUX, né le 3 août 1823 et marié le 17 septembre 1854 à Constance Marie BOYER. Né le 22 août 1772, Victor ROUX est mort le 13 janvier 1858.
- enfin Jean Gaspard Désiré Guis (1792-1847), directeur des Postes à Aups. Il était marié à une GUIS.

	J'ai évoqué les deux actes de mariage de nièces de Jacques BOURJAC car ils ont en commun la présence d'un BOURJAC au prénom qui ne m'est pas familier. 
	C’est Saintil BOURJAC, probablement un cousin germain des mariées. J'ai aussi rencontré sa signature comme témoin lors de la déclaration de la naissance du fils d'un cultivateur le 22 floréal de l'an XII à Aups : il y est dit propriétaire âgé de 23 ans demeurant à Aups. Il a 33 ans en 1815 et il est négociant, 36 ans en 1817 et alors dit tanneur.
	J’ai trouvé les naissances à Aups le 3 avril 1820 de Pierre Paschal BOURJAC, né la veille, et le 18 janvier 1823 de Fortuné BOURJAC, tous deux fils de Saintil BOURJAC, tanneur, et Thérèse Henriette AUBERT son épouse mais pas le mariage des parents à Aups ; pas non plus de baptême d'un Saintil BOURJAC dans cette ville. Ce prénom me faisait de plus en plus penser à un créole.

	Finalement, l'acte de décès à Aups d'un AUBERT originaire de Tavernes m'a orienté vers ce  village (20 km à l’ouest d’Aups) et le mariage BOURJAC-AUBERT est mentionné sur les tables décennales à la date du 13 décembre 1813. Marie Valbonetti a recherché pour moi cet acte aux Archives départementales du Var à Draguignan (la mairie de Tavernes ne possède pas ce registre) et, surprise, Saintil BOURJAC, fabriquant tanneur, âgé d'environ 32 ans, est né à Marie-Galante « île dépendant du gouvernement de la Guadeloupe » ; il est bien fils de Jacques BOURJAC et Victoire VERGER. Son père est décédé et sa mère présumée vivante. Il n'a donc pas de nouvelles de sa famille. Un acte de notoriété a été produit. Je suppose que cette situation et l'acte de notoriété s'expliquent par l'absence de relations avec la Guadeloupe occupée et le blocus continental.

	Les témoins du marié sont : 
- Henry Jacques JEAN, docteur en médecine, 40 ans (en fait 50 ans), cousin issu de germain du marié, domicilié et demeurant à Aups.  Henry Jacques JEAN, médecin, est décédé à Aups le 9 janvier 1823, âgé de 60 ans, époux de Anne Gertrude AICARDI. Né le 10 février 1763 à Aups, il est fils de André JEAN et Hélène BONHOMME. Par sa mère, Henry Jacques JEAN est un cousin germain de Jacques BOURJAC, comme nous le verrons ci-après.
- Jean Gaspard Désiré GUIS, 22 ans, cousin germain du marié, domicilié et demeurant à Aups. Désiré GUIS est effectivement cousin germain de Saintil BOURJAC puisque sa mère est une sœur de Jacques BOURJAC. Il a épousé Ghiérion GUIS (lecture du prénom incertaine). Ils sont parents de Marie Dosithée GUIS, née le 7 juin 1821 à Aups, et y mariée le 22 février 1846 à Alexandre Lucullus MARIA,  docteur en médecine.

	Saintil BOURJAC et son épouse sont décédés à Tavernes respectivement en 1857 et 1860. Ils eurent pour enfants Pascal et Fortuné BOURJAC, recensés avec eux en 1836. Fortuné BOURJAC (Aups 1823 - Tavernes 20/03/1896) a été maire de Tavernes puis juge de paix.

	Le 10 janvier 1791 parmi les témoins qui signent pour le mariage de Jean Henry GUEYDAN, maître perruquier, et Rosalie GIRAUD, on trouve une signature "Bourjac américain". La première lettre ressemble à un D mais c'est un B je pense. Cette signature est différente de celle de Jean Baptiste BOURJAC. 
	Il pourrait être un neveu : le 10 vendémiaire de l'an IX (02/10/1800), Luc BOURJAC, 18 ans, demeurant à Aups, est témoin du mariage de François Pascal BOYER ou BOYEZ, tanneur de 20 ans. L'âge correspond avec celui de Luc Henry Félicité BOURJAC, né à Grand-Bourg le 18 octobre 1782. La profession n'est pas indiquée comme pour les trois autres témoins dont Henri GUEYDAN, perruquier de 40 ans. Luc BOURJAC a peut-être été envoyé en métropole pour son éducation et y est resté chez ses grands-parents, étant donné le sort tragique de son père en août 1794. Après la mort de Jacques BOURJAC, sa famille en métropole a certainement été surveillée.

	Dans un bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var de 1923 (Google livres) est cité à propos d'Aups : "Bourjac (frères, petits-fils de Jean-Paul). 25 fév., 30 juin 1793. E2; E4". Reste à en savoir plus.
	Jean Paul BOURJAC est qualifié de négociant au mariage de sa fille. Dans des actes antérieurs, il est dit marchand tanneur. La base Arno des Archives nationales nous apprend que, par une lettre de provision du 7 avril 1746, il avait été obtenu une provision d’office pour la charge de conseiller contrôleur alternatif mi-triennal du greffier d’Aups. J'ignore à quoi cela correspond [NDLR V/1/346, pièce 354 : fait partie des charges établies en titre d’office par édit de novembre 1733. Jean Paul Bourjac, baptisé le 26/06/1726 a obtenu une dispense d’âge par lettre du 22/03/1746 car, ayant 19 ans 9 mois moins quelques jours, il n’a pas les 25 ans accomplis requis].
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