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Les BOURJAC de Marie-Galante

quatrième génération

1.7.3 Jacques Luc BOURJAC x 1838 
Joséphine Félicité Désirée dite Mirsis BALLET

1 Joseph Jean Louis Alphonse BOURJAC
commerçant à Grand Bourg (comestibles et cabaret) avec Saint Cyr Ducos (1)
o 01 d 09/05/1839 Grand Bourg campagne
x 09/07/1872 Grand Bourg (TD), Marie BONNET

2 Georges Luc Anatole BOURJAC
o 23/04 d 01/05/1841 Grand Bourg campagne, maison principale de l’habitation sucrerie dite Monrepos
+ 19/08/1842 Grand Bourg campagne, 16 mois

3 enfant né sans vie
o et + 02 d 03/06/1843 Grand Bourg campagne

4 Médéric Eugène BOURJAC, jumeau
o 30/08 d 02/09/1844 Grand Bourg campagne, maison principale de l’habitation sucrerie dite Monrepos
+ 1869/ (déclare le décès de son oncle René Ballet à Grand Bourg ; GHC p. 3180)

5 Médéric Eugénar dit Eugénio (1) BOURJAC, jumeau
habitant propriétaire à Grand Bourg et commerçant à Pointe à Pitre (1)
o 30/08 d 02/09/1844 Grand Bourg campagne, maison principale de l’habitation sucrerie dite Monrepos
x 10/11/1874 Grand Bourg, Marie Lucienne DEMEULLE, fille de Théophile Sidney et Rose Félicité BOULOGNE (1)
d’où postérité (1)

6 Jean Sainte Rose Rosemond BOURJAC
o 20 d 29/09/1846 Grand Bourg campagne, maison principale de l’habitation du père

7 Luc Albert BOURJAC
o 05 d 09/02/1849 Grand Bourg rue du Presbytère
+ 24 d 25/12/1850 Grand Bourg, 1 an 10 mois, maison paternelle rue de l’ancien gouvernement

8 Paul René Ernest BOURJAC
o 12 d 16/09/1853 Grand Bourg, rue de l’ancien hôpital n° 8

Note
(1) CGHIA 74, novembre 2001, p. 60-63, La famille BOURJAC, de E. Bruneau Latouche et Ch. et Ph. Cordiez.
C'est grâce à cet article que nous avons pu consulter les actes notariés
 Sculpture pour la Guadeloupe
Pierre Bardin

	Le 4 janvier 1759, le notaire parisien Gervais effectue l’inventaire après décès de Paul Ambroise SLODTZ, dessinateur au Cabinet du Roi, membre de l’Académie royale de sculpture et de peinture. A priori, rien qui puisse le rattacher « aux Isles », base de nos recherches. Est-ce la curiosité de « l’honnête homme » propre au XVIIIe siècle qui m’a poussé à feuilleter, rapidement, les divers articles de cet important inventaire ? Allez savoir. Le personnage n’est pas un individu ordinaire, comme on l’aura deviné à l’énumération de ses titres, issu d’une famille venue de Hollande dont l’un des membres fut, lui aussi, un sculpteur en renom sous Louis XIV. Tout à coup, au verso d’une page, je lis ceci :
« Les douze pièces de la cote 80 sont mémoires, lettres missives et poursuites faites à la requête du feu S. Slodtz contre le S. Dupont négociant à Rouen qui l’avait chargé de faire faire pour l’église de Saint Joseph de la Guadeloupe un autel, un tabernacle et un baptistaire que led. feu S. Slodtz avait en conséquence fait exécuter par le S. Dropsi marbrier et qu’il n’avait pu parvenir à obliger le S. Dupont de retirer et comme de son vivant même led. S. Dropsy à qui led. S. Slodtz n’avait rien payé pour ces ouvrages avait de son aveu vendu pour son propre compte lesd. autel et tabernacle et qu’il a depuis vendu pour se remplir le baptistaire qui lui était resté, 
il ne résulte plus rien de ces pièces si ce n’est la répétition de six livres quatre sols de frais que led. René Michel Slodtz a faits contre le S. Dupont et qu’il a remboursé au S. de Fierville de Rouen suivant l’article 92 de sa dépense ; néanmoins attendu la médiocrité de cet objet, il n’en sera ici question. »

	Le sieur DROPSY (Jacques François, 1719-1790) était un maître recherché qui figure dans les travaux maçonniques de la Loge Saint Julien de la Tranquillité comme sculpteur marbrier des monuments du roi.
	On peut regretter que les 12 pièces, mémoires, lettres missives, aient été simplement classées, comme cela arrive en nous laissant sur notre curiosité insatisfaite. Toujours est-il que la seule question que l’on doit poser est : qui était ce sieur Dupont, négociant, qui commande un ensemble religieux aussi important destiné à l’église Saint-Joseph des Vieux Habitants ? Cette commande était sans doute d’un coût élevé et avait dû faire l’objet d’un acte notarié. Qui pourrait effectuer une recherche dans les archives de la Seine Maritime ? Cela permettrait de résoudre un mystère qui dure depuis 249 ans…
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