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Les BOURJAC de Marie-Galante

première génération

1 Jacques BOURJAC
directeur et receveur du domaine du roy en l’isle de Marie-Galante puis négociant
o 30 b 31/10/1747 Aups (83) ; p Jacques Bonhomme, grand-père maternel ; m Anne Bourjac
+ /1805
inventaire après décès Me Bonifay 16 floréal XIII (06/05/1805) ; récolement, liquidation et reconnaissance des droits Me Laurans Désondes 27/12/1805, 06, 09 et 10/01/1806
Cm Me Lecesne 10/06/1771 (cité inventaire après décès 1805)
x 10/06/1771 Grand-Bourg de Marie Galante, Marguerite Victoire VERGER, fille de Jacques et Marguerite Victoire POUTOUNIER (ascendance NDLR à la question 91-138, GHC 31, p. 419 et « Une famille de Marie-Galante, les Poutounier », GHC 42, p. 668-69)
o 21/02 b 05/03/1755 Grand Bourg
+ 19/10/1819, 64 ans, « laissant deux enfants majeurs et des petits-enfants mineurs » 

4 Jean Baptiste BOURJAC cadet
négociant à Grand Bourg de Marie Galante puis à Pointe à Pitre en 1783-1790 (La ville aux îles et GHC p. 4861)
o 30 b 31/12/1753 Aups (83) ; p Jean Baptiste Susterre ; m Elisabeth Roux
+ août 1794, fusillé à Grand Bourg de Marie-Galante (voir page précédente)
Cm Me Lecesne 01/02/1779
x 01/02/1779 Vieux Fort Saint-Louis (Marie-Galante) Solitude Germaine FILÉZAC LÉTANG, fille de Louis et Marie Victoire RENAULT BRIOLANT (qui eurent 13 enfants, tous mariés, dont 11 filles !)
o 12/11 b 23/12/1761 Vieux Fort
+ 16/12/1824 Saint Louis (Vieux Fort)  d 17/12/1824 Grand Bourg, 63 ans, bourgeoise, veuve sans enfant, maison de l’habitation de ses neveux Marc Lacavé et (illisible)
sans postérité 

deuxième génération

1 Jacques BOURJAC 
x 1771 Marguerite Victoire VERGER

En 1805-1806, à l’inventaire après décès de Jacques Bourjac (qui ne donne ni le lieu ni la date du décès, lesquels restent inconnus), il est dit qu’il avait 6 enfants : Jean Louis Honoré (décédé représenté par son fils mineur Alphonse, en France), Solitude (décédée en France après son père), Luc Henri Félicité, René, Julie et Catherine mineures. 
	Aucune mention donc de Saintil Bourjac, vivant à Aups (voir article de David Quénéhervé), qui se disait à son mariage né à Marie Galante (acte non trouvé) et  fils de feu Jacques et Marguerite Verger, et qui n’est pas plus mentionné dans tous les actes notariés suivants à Marie Galante.

	Les biens inventoriés par Me Bonifay le 16 floréal XIII (06/05/1805, détail non donné) sont les effets mobiliers (7 333 livres), 120 nègres (196 610), 25 mulets (23 148), 31 bêtes à cornes (12 007), ustensiles (7 097), bâtiments (162 526), terres (228 800), plantations (24 955), maison du bourg (15 000).

	Le 10 frimaire XIV (27/11/1805) Me Laurans Désondes procède au récolement de l’inventaire et le double à Paris en donne le détail mais… pas celui des dettes actives et passives, contrats, livres de commerce, titres, papiers etc. : « inutile d’en répéter le récolement, ayant déjà été porté et relaté dans l’inventaire » par Me Bonifay… Tant pis pour nous ! Le total s’élève à 701 079 livres.

	Peu après, les 19 et 20 nivôse XIV (09 et 10/01/1806), la veuve cède ses droits à ses deux fils, Luc et René, à charge pour eux de payer sa part de dettes, contre la somme de 490 312 livres ; pour en régler une partie, ils lui cèderont la maison du bourg et 6 des esclaves. Puis, le 22 février, les deux frères se rendent adjudicataires de l’habitation sucrerie Le Maréchal indivise et de la maison place d’armes, provenant de la communauté entre leurs parents, pour 707 000 livres ; ils en jouiront par moitié et par indivis.

	Treize ans plus tard, après la mort de leur mère, les héritiers ne sont plus que deux enfants, Luc et sa sœur Catherine Françoise épouse de Gaspard Jean Casse, auxquels s’ajoute leur neveu mineur en France et les enfants Lauriat mineurs. Le 15/11/1819, ils établissent une convention devant Me Partarrieu : « considérant plus avantageux de jouir indivisément de la sucrerie La Grande Ance, au Grand-Bourg », dont les deux tiers leur sont échus, le troisième tiers appartenant à Jean Baptiste Lauriat père des mineurs et veuf de Julie, ils décident que ce dernier demeurera seul chargé de sa gestion jusqu’à ce que le mineur Alphonse atteignent la majorité. 

1 Jean Jacques Marie Jean Baptiste BOURJAC
o 21/03 b 20/04/1772 Grand Bourg ; p Jean Baptiste Bourjac, oncle paternel ; m Marguerite Poutounier, grand-mère
étudiant à Paris, 21 ans, en 1793 (cartes de sûreté ; peut-être avec son précepteur Antoine GRELEIN, 44 ans, cf. GHC p. 3124)
+ 1793/1805
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