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Les BOURJAC de Marie-Galante   Bernadette et Philippe Rossignol

	Jean Paul BOURJAC [ci-dessus p. 5574] était donc issu d’une lignée de marchands bastiers de la petite ville d’Aups dans le Var, au sud de la vallée du Verdon qu’elle domine. Il fut lui-même marchand tanneur (mention aux baptêmes de ses enfants) puis négociant (cité en 1783) et propriétaire (cité à son décès en 1802), et confirma l’élévation de cette branche de la famille dans l’échelle sociale (des cousins contemporains étaient ménagers, cordonniers), comme en fait foi l’achat de l’office de conseiller contrôleur alternatif mi-triennal, dès l’âge de 20 ans, le 7 avril 1746 (V/1/346), et le fait que sa fille Madeleine épousa en 1783 le notaire royal et procureur Gaspard Joseph Guis, coseigneur de Tourtour, à 10 km au sud-est d’Aups.

	Deux des fils de Jean Paul Bourjac partirent pour les Antilles et s’établirent en l’île de Marie-Galante mais revinrent à Aups pour des séjours plus ou moins longs : 
« Jean Baptiste Bourjac cadet » est présent au mariage de sa sœur Madeleine en 1783.
Jacques Bourjac « directeur et receveur du domaine du roy en l’isle de Marie-Galante en Amérique, oncle maternel », est parrain de la fille de Madeleine en 1786.

	Jacques Bourjac est arrivé à Marie-Galante comme directeur du domaine du roi, comme en fait foi la mention à son mariage en 1771. Avec lui, ou peu après est arrivé son jeune frère Jean-Baptiste, oncle et parrain de l’aîné des enfants dès l’année suivante 1772, négociant à Pointe à Pitre par la suite.

	Le 23 juillet 1785 (Colonies E48), Jacques Bourjac rédige un mémoire pour demander l’autorisation d’introduire 100 nègres nouveaux en franchise de droits d’entrée sur son habitation sucrerie avec guildiverie à Marie-Galante, qui ne peut se développer faute de nègres, les négriers les portant tous à Saint Domingue. On lui répond le 6 août de patienter car il n’est pas le seul et on va encourager le commerce colonial.

	Jacques BOURJAC était donc un des notables de Marie-Galante à la fin du XVIIIe siècle et c’est la raison pour laquelle nous supposions que c’est lui qui, en 1794, fut un des 4 commissaires nommés par l’assemblée coloniale administrative, pour Grand-Bourg, commissaires qui décidèrent, l’île ayant été « absolument abandonnée depuis la déclaration de guerre » [des Anglais] par la Guadeloupe, de se rendre sans résister pour « veiller à la conservation des propriétés » de ses habitants. 
	Les Anglais débarquèrent alors pacifiquement et nommèrent un commissaire dans chacune des trois paroisses pour administrer l’île, dont « M. Bourjac » pour Saint-Louis. Mais, quand Victor Hugues eut repris la Guadeloupe aux Anglais et envoyé le citoyen Rameaux à la tête des Sans-culottes reprendre Marie-Galante, en août 1794, Bourjac se réfugia dans les mangles [la mangrove] de Saint-Louis, fut trahi par Simon, son domestique ; découvert, il tenta de se suicider et fut fusillé sur les remparts du fort.
(voir l’Histoire de la Guadeloupe d’Auguste Lacour, tome II, p. 267, 268, 360, et les articles de GHC : « Députés à la Constituante : Robert COQUILLE », B. et Ph. Rossignol, p. 442-43, « Vive la Marie-Galante indépendante ! », W. A. Lima, p. 968, NDLR à la question 02-138 RAMEAUX et RAMOLINO (Marie-Galante, 18e), p. 3646 et « La famille RAMEAUX de Marie-Galante », B. et Ph. Rossignol, en particulier p. 4365) 
	Cependant rien ne permettait d’affirmer que ce « M. Bourjac » était bien Jacques, l’aîné, car nous n’avons trouvé ni son prénom ni son acte de décès, pas plus que l’acte de décès de son frère cadet Jean Baptiste, négociant à Pointe à Pitre jusqu’en 1794 mais dont l’épouse, d’une famille établie à Saint-Louis, était recensée en l’an V (1796-97) parmi les « personnes sans propriété restant dans les hauteurs » de Grand Bourg, sous la dénomination « veuve Bourjac cadet, habitante, 37 ans ». L’habitation sucrière Bourjac au Grand Bourg était alors sous séquestre et aucun membre de cette partie de la famille n’est alors recensé (étaient-ils en France ?). « M. Bourjac », commissaire de Saint-Louis de Marie-Galante sous l’occupation anglaise, mort fusillé à la reprise de l’île, pouvait être aussi bien l’aîné que le cadet !
	C’est finalement Pierre François Régis Dessalles, dans son « Historique des troubles de la Martinique pendant la Révolution, 1788-1790 » qui nous donne la clé. Il y explique que les habitants de la Martinique ne recevaient plus ni vivres ni marchandises de Saint Pierre, « les capitaines de navire du commerce de France ayant embrassé avec chaleur la cause de la ville de Saint-Pierre » et refusant de « transporter leur cargaison dans les différentes anses de l’île. » L’assemblée coloniale de la Guadeloupe avait engagé, le 10 novembre 1790, les négociants de Pointe à Pitre à faire parvenir des vivres dans tous les quartiers de la Martinique. Mais seul « le sieur Bourjac, négociant audit lieu […] fit plusieurs armements en conséquence. Il se disposait à y porter des vivres abondants lorsque la populace de la Pointe à Pitre força de nouveau le Gouverneur à faire débarquer ces provisions et à s’opposer à leur sortie. » Et Dessalles ajoute en note « Le sieur Bourjac déchargea les bateaux qu’il avait chargés pour la Martinique ; mais quelques jours après, ils furent de nouveau chargés et partirent. On ne peut que regretter qu’une mort cruelle ait terminé les jours de ce bon citoyen. » 
	C’est donc Jean Baptiste qui serait « M. Bourjac », et non Jacques comme nous le pensions !
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