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

	Jean Paul BOURJAC avait une sœur, Anne BOURJAC, restée célibataire. Elle est décédée à Aups le 29 mars 1807, à l'âge de 75 ans. Elle est dite propriétaire, fille de feu Pierre BOURJAC propriétaire et de feue Elisabeth GEBELIN son épouse, ce qui confirme donc la parenté.

	En ce qui concerne l'ascendance de Jean-Paul BOURJAC (1726-1802), ses grands-parents André BOURJAC et Anne GIRARDE se sont mariés le 16 avril 1681 (Geneabank) : André BOURJAC est fils de Antoine BOURJAC et Françoise MATHIEUE (pour MATHIE(N)NE) qui se sont mariés le 10 novembre 1654 ; Anne GIRARDE est fille de + Antoine GIRARDE et Magdeleine ASSE. Or une Catherine ASSE, qui signe, est marraine de Joseph BOURJAC, fils de André BOURJAC et Anne GIRARDE, né le 17 et baptisé le 18 août 1698.

	Dans la fratrie, il y a aussi Thérèse BOURJAC qui se marie le 25 février 1710, avec dispense de consanguinité du troisième au quatrième degré, à Pierre DOSSOLIN, fils de Alexis DOSSOLIN et Blanche MEYNIER. Dans cet acte, André BOURJAC est qualifié de maître bastier. C'est un sellier je crois.
	Enfin, toujours dans le registre d’Aups, il y a l'inhumation le 11 mai 1740 dans la chapelle des Pénitents d'un Pierre BOURJAC, "bastié", âgé d'environ 70 ans.

	Enfin j’ai trouvé la famille maternelle de Jacques BOURJAC grâce à un  acte de baptême où la marraine est Hélène BONHOMME, fille de défunt Jacques BONHOMME de la ville de Riez.
	Magdeleine BONHOMME avait en effet une sœur prénommée Hélène, baptisée à Riez le 29 avril 1739 et mariée le 17 février 1762 à Aups avec André JEAN, marchand cirier. On apprend à ce mariage que Jacques BONHOMME était marchand tanneur. 

	Les époux JEAN restent à Aups où ils ont plusieurs enfants dont une fille, née le 29 décembre 1778 et baptisée le lendemain. Prénommée Fortunée Félicité, elle a pour marraine Marie BONHOMME, fille de Louis BONHOMME, négociant de la ville de Riez. Ce Louis BONHOMME doit être l'oncle maternel de l'enfant, né à Riez le 15 août 1730. 

	Le plus intéressant, c'est le parrain : il s'agit de Louis VERGÉ, fils de feu Louis « négociant originaire du grand bourg de l'isle marie galante ». 
	Il signe Louis VERGÉ aîné.

	Or Jacques BOURJAC était époux de Marguerite Victoire Félicité VERGER, fille de Jacques VERGER et Marguerite Françoise POUTOUNIER. Le parrain doit être un de ses cousins, fils de Louis Antoine VERGER. 
NDLR
	Louis Antoine VERGER MARSEILLE (x 1759 Charlotte Félicité Poutounier), frère de Jacques Verger, est mort en 1777 et l’aîné de ses fils, né en 1762, se prénommait bien Louis Antoine.
	David Quénéhervé a réuni beaucoup plus d’informations sur les familles Bourjac et alliés en France que nous n’en donnons ici. Si vous souhaitez en savoir plus, nous pouvons lui faire suivre une lettre (dans enveloppe timbrée mais ouverte et avec timbre pour qu’il vous réponde).

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : L’Adèle de 1811 (p. 5525)

	Napoléon fut informé du voyage de DUVAL de GRENONVILLE. Dans le rapport journalier à l’Empereur, conservé aux Archives Nationales, on peut lire : « Mardi 16 avril [1811]: "Morlaix.- Départ pour l'Angleterre, le 13, du parlementaire l'Adèle avec, à son bord, M. Grenouville [sic], propriétaire à la Martinique, muni d'un passeport de S.M., et 2 Anglaises autorisées, Mme Morgan et une domestique." », cf. p. 319 de : Gotteri (Nicole).- La Police Secrète du Premier Empire... Tome 2.- Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine, 1998.
	A en juger par une notice biographique du Dictionnaire de Biographie Mauricienne, L’Adèle venait de Maurice : « Auguste Louis VIGOUREUX de KERMORVAN, né à Pamplemousses le 27 avril 1790, novice sur la Piémontaise, capitaine Epron (q. v.), du 31 juillet 1807 au 8 mars 1808, second sur la prise le Mercury du 10 au 28 mai, fut blessé à bord de la Minerve au combat du Grand Port. Il suivit Bouvet sur l’Iphigénie et, après la capitulation, se trouva à ses côtés lors de l’incident du théâtre de Port Louis en mars 1811. Il gagna Morlaix avec Bouvet sur l’Adèle et servit encore quelques semaines sous ses ordres sur la Clorinde au début de 1812… », cf. p. 954 du Dictionnaire de Biographie Mauricienne. Janvier 1970 No. 32.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Famille FRAISSE de Saint-Domingue (p. 305 et 4415-16)

	Philippe Fraisse, dans sa réponse 00-61, GHC 177, janvier 2005, p. 4415-16, renvoyait à son site sur Internet qui donnait des informations sur la famille FRAISSE à Saint-Domingue.
	Le site depuis a changé d’adresse électronique (de la limite des « références » Internet !). 
	Voici l’adresse actuelle pour Saint-Domingue :
http://pagesperso-orange.fr/frph/chronofrais.htm
	Depuis 2005 le site est très enrichi et sa « visite » est fort intéressante.
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