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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

épouse pour sa nièce, envoya à la dame Comte une procuration spéciale, dans laquelle, en lui transmettant les pouvoirs qu’il annonce tenir de la dame Ricard, mère de la demoiselle Comte, il la charge spécialement de procurer à sa nièce l’établissement le plus avantageux qu’elle pourra ; de faire pour elle tout ce qu’elle ferait pour sa propre fille ; de passer tout contrat de mariage & constitution de dot qu’elle jugera à propos. La dame Comte écrivit néanmoins à la dame Ricard, pour avoir son consentement par écrit, à l’effet de marier sa fille. En effet, l’occasion se présenta d’un mariage avantageux : la demoiselle Comte fut recherchée par le Vicomte de LIGNIVILLE, née Comte du Saint Empire, Chevalier de Saint Louis, Capitaine des vaisseaux du Roi. La dame Comte, flattée d’une alliance aussi honorable pour sa nièce, n’hésita point à prendre des engagements, pour lui assurer une dot convenable à l’état de l’époux qui paraissait lui être destiné. Dans cette circonstance, & la dame Comte n’ayant reçu aucunes réponses aux lettres qu’elle avait écrites à la dame Ricard, la demoiselle Comte, persuadée d’ailleurs que dans l’absence de sa mère, elle pouvait recourir aux Magistrats, s’adressa, le 13 janvier 1779, à M. le Lieutenant Civil, pour être autorisée à contracter mariage, sans rapporter le consentement de sa mère. Les parents & amis de la demoiselle Comte s’assemblèrent, & lui nommèrent un tuteur, pour l’assister dans l’acceptation des donations qui lui étaient promises, & dans les conventions du contrat, qui devait être passé avec le Vicomte de Ligniville. Malgré toutes ces précautions, le Magistrat ne crut pas devoir s’écarter de la lettre de la Loi, & renvoya la demoiselle Comte à se pourvoir à la Grenade pour obtenir le consentement de sa mère ou justifier de son décès […] ». 
Cf. Gazette des Tribunaux, ouvrage périodique, Contenant les nouvelles des Tribunaux … Tome septième.- A Paris, Chez Desnos, 1779, pp. 321-323. 

Le point de vue du Lieutenant Civil l’emporta.


de David Quénéhervé : Les BOURJAC de Marie-Galante (p. 5577-5581, 5609-11)

	Postérité BOURJAC :
5 Médéric Eugénar dit Eugénio BOURJAC, jumeau
habitant propriétaire à Grand Bourg et commerçant à Pointe à Pitre 
o 30/08 d 02/09/1844 
x 10/11/1874 Grand Bourg, Marie Lucienne DEMEULLE
	Il est décédé le 16 mai 1909, probablement à Grand-Bourg sur l'habitation Bielle.
	C'est peut-être lui qu'évoquait Willy Alante-Lima dans le n° 78 page 1516 :
« Au début du siècle, la distillerie Bielle, presque au centre de l'île, aurait appartenu à un BOURJAC que ma mère, enfant, m'a dit avoir connu. »
de Jean Marie Loré : Les BOURJAC de Marie-Galante (p. 5577-5581, 5609-11)
 
	C'est le 1.7.3.4 (Médéric Eugène) et non le 5 (Médéric Eugénar dite Eugenio) qui a épousé Félicia AUGUSTINE (patronyme d'après le mariage de leur fille) o ca 1845 sans doute en l'île de Porto-Rico. Il est décédé à Grand-Bourg, où il était dentiste, entre 1869 et 1901, année du mariage de leur fille Eugénie Augusta dite Lucie, née à Naguabo, île de Porto-Rico (au bord de la mer dans la partie est de l'île), acte de baptême transcrit dans les registres de l'église de cette ville, le 18/01/1876. Qui pourrait me procurer cet acte ?
	Le 1.7.3.5 (Médéric Eugénar) passe contrat de mariage le 31/10/1874 devant Me Lacroix, notaire à Pointe à Pitre.
	Comment se fait-il que, dans l'acte de mariage de leurs parents (1.7.3 BOURJAC x BALLET) du 12/06/1838 (acte de la commune de Capesterre dont j'ai en main la photocopie), le marié que nous disons avoir pour prénoms Jacques Luc, soit prénommé tout au long de l'acte, Jean Louis Honoré Luc, majeur, âgé de 26 ans (lecture difficile pour la dizaine mais ce n'est pas un neuf) ??

NDLR
	Le contrat de mariage chez Me Lauriat du même jour (12/06/1838) le prénomme Luc Jacques ; dans les déclarations de naissance de ses enfants, c’est Jacques Luc.
	Revu le mariage du 12/06/1838 sur le registre de Capesterre (et non Grand-Bourg comme écrit par erreur p. 5580) : je lis 29 ans pour l’âge du marié qui y est en effet prénommé Jean Louis Honoré Luc. Pas d’explication sur ces quatre prénoms dont les trois premiers sont ceux de son oncle décédé (1.3). 
	Signalons trois dossiers relevés sur les microfiches du répertoire de la série Colonies EE (dossiers aux ANOM à Aix) : 
- EE 284 (1) BOURJAC Jacques, citoyen passé à Marie-Galante, décédé avant juin 1801
- EE 284 (2) BOURJAC Jean Louis, originaire de Marie Galante, décédé à Marie Galante en 1813
- EE 284 (3) BOURJAC Louis Alphonse : réclame des pièces relatives à la succession de son père décédé à Marie Galante vers 1800 (p. 5579, 1.3.2).

de Pierre Baudrier : MOREAU de SAINT-MÉRY 
(p. 4529)

	Il existait une famille LAPLAINE à Saint-Domingue. En 1778, le Conseil Supérieur du Cap se prononça par arrêt du 20 mars 1777 sur un litige entre des héritiers LAPLAINE et le sieur ALPHONSE. Ce dernier était le frère du procureur substitué de la veuve LAPLAINE. Septuagénaire, elle lui avait vendu une habitation et les héritiers LAPLAINE prétendirent qu’il s’était agi d’une donation simulée. Cf. Gazette des Tribunaux […] Tome 6, Paris, Chez Le Jay, 1778.
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