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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

GAUCHER son épouse, avec les terres que son beau-père avait progressivement achetées à divers depuis 1810, réunion faite dans le but d’y établir une manufacture à sucre qu’ils ont constituée et augmentée depuis 1825 et qu’ils ont nommée Monrepos.

	L’année suivante, à Grand-Bourg, le 25 mars 1829, devant Me Magne, 
Luc Henri Félicité BOURJAC (p. 5579, 1.7) et Michel DUBOIS BEAUPLAN et son épouse Solitude Marguerite Zoé BOURJAC (p. 5580, 1), habitants au quartier de Grand-Bourg, 
vendent à Jean Baptiste Hubert PASQUIER, habitant, et Victoire Rosalie CHAPUT son épouse, et à Thomas Philippe CHAPUT, négociant, et Rose Elisabeth BESNIÉ son épouse,
l’habitation sucrerie Monrepos de 123 carrés (liste des bâtiments, ustensiles, bestiaux, noms et âges des 39 esclaves), 
pour 248.648 francs.

	Remarques :
- dans l’acte de 1829 : 26 carrés de l’habitation proviennent de l'habitation originairement appelée Reine suivant donation entre vifs par de feue dame Ve Jacques BOURJAC du 26 décembre 1810 chez Me Laurans Désondes (acte non consulté).

NDLR
Voir « Marie-Galante, terre d’histoire sucrière » de H. et D. Parisis, B. Genet, p. 187.
Voir aussi « La famille WACHTER (Pays Bas et Guadeloupe) », de B. et Ph. Rossignol, numéro spécial de GHC.
Les minutes de Me Laurans-Désondes ne sont conservées que de mai 1805 à décembre 1806.


de Jean Marie Loré : Les BOURJAC de Marie-Galante (p.5574)

	J’ai lu avec beaucoup d’intérêt, puisque je suis marié avec Françoise Bourjac, descendante directe de Jacques BOURJAC, les deux articles fort bien documentés sur la famille BOURJAC, originaire d’Aups et dont deux membres se sont installés à Marie-Galante.
	En 1984, nous sommes allés à Aups et aux A.D. du Var pour faire des recherches généalogiques sur cette famille. Mais nous ignorions complètement Saintil BOURJAC, même si, dans la généalogie (inédite, sans doute faite à la demande d’un membre de la famille) faite par le comte de Morand, directeur du Nobiliaire et des Archives des Anciennes Familles Françaises, généalogie que je qualifierais « de complaisance », celui-ci parle au dixième degré de « Saint (Aubert) de [??] BOURJAC, mort en 1807, eut pour enfants: Fortuné de BOURJAC + 20/03/1896 et Aubert Pascal de BOURJAC x delle LYON, dont Alphonse de BOURJAC x Thérèse DAUPHIN, dont Jean Louis de BOURJAC, avocat à Cotonou (Dahomey) x Marguerite RALU » . Tout ceci sans plus de précision quant aux lieux et aux dates des évènements. Un BOURJAC en Afrique, c’est-ce qui explique pourquoi le grand-père paternel de mon épouse, Marie Hippolyte Joseph BOURJAC, qui était négociant à Fort-de-France, s’embarque à Dunkerque, le 26/08/1937, à destination du Dahomey (Fiche individuelle d’identité délivrée à Cotonou le 27/08/1937). Il allait voir des descendants BOURJAC résidant à Cotonou…

	Je voudrais apporter quelques compléments aux articles et aussi émettre quelques réserves quant à la phrase « c’est finalement DESSALES qui nous donne la clé ».

	Présence des BOURJAC de Marie-Galante à Aups en 1786 : en 1982, j’ai relevé aux A.N., Colonies F/5b/2, sur le bateau « La Ville la Reine », arrivant de Guadeloupe à Marseille le 25/03/1785, parmi les passagers, Jacques BOURJAC avec sa fille (certainement Solitude Joseph Emilie qui meurt le 29 brumaire an VI, 19/11/1797 à Aups, dans la maison de Jean Paul BOURJAC, son grand-père, sise à la place Neuve), BOURJAC Saintil son fils et BOURJAC Luc Henry son fils (p. 5579 : 5, 6 et 7).

	Je retrouve Jean Louis (Honoré) BOURJAC (idem, 3) comme étudiant à Nantes en 1793 (A.M. Nantes 3 I 25).

	Dans l’acte de déclaration de naissance dressé le 12 vendémiaire an VI, octobre 1797 (p. 5579-80 : 9 et 10), la citoyenne VERGER déclare deux enfants de sexe femelle nés de son légitime mariage avec feu Jacques BOURJAC. Il est donc décédé entre mars 1793 (naissance de la deuxième en novembre 1793) et septembre 1797.
	Le comte de MORAND le dit « mort pendant la révolution de 1793 ».
	Jacques BOURJAC ou Jean Baptiste BOURJAC cadet ? Nous ne voyons pas en quoi P.F.R. Dessalles donne la clé du mystère, puisqu’il ne donne aucun prénom, aucune date, ni aucune source.

	Le doute reste donc entier, même s’il serait plus concevable que « la mort cruelle » dont parle cet auteur soit celle du commissaire nommé par les Anglais et de ce fait visé par la vindicte des 40 citoyens marie-galantais révolutionnaires qui ont repris l’île, sous les ordres du citoyen RAMEAU.

NDLR
	Merci pour ces intéressants compléments. Les date et lieu de naissance de Saintil nous restent à ce jour inconnus mais il est donc bien confirmé qu’il est fils de Jacques et le comte de Morand complète sa descendance.
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