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COMPLÉMENT

de David Quénéhervé : Les BOURJAC de Marie-Galante (p. 5577-81, 5609-11)

	David Quénéhervé nous a transmis les photos numériques faites aux ANOM à sa demande par Roland Bellan du dossier EE 284 qui concerne Louis Alphonse BOURJAC. Il comprend 29 pages en 15 pièces de 1827 à 1834. Louis Alphonse BOURJAC est le fils unique, né à Marseille, de Jean Louis Honoré BOURJAC (deuxième fils de Jacques Bourjac et Marguerite Victoire VERGER) et Marie Constance PEIRIER (voir p. 5579, 1.3.2). 
	Alphonse Bourjac réclame aux chefs successifs (jusqu’en 1829 M. Beauchamp ; entre 1829 et 1834 M. Regnier) du « dépôt des chartes et archives de la marine et des colonies à Versailles » (ancêtre des ANOM) des extraits des actes civils, notariés et judiciaires concernant la succession de ses aïeux paternels à Marie-Galante. Ce faisant, il nous donne quelques précisions :
- en 1828 l’état civil de Marie-Galante de 1791 à 1804 inclus n’était pas parvenu à Versailles. Le chef du dépôt ne pouvait donc envoyer l’extrait d’acte de décès de Jacques Bourjac, antérieur à 1804. En revanche celui de Jean Louis Honoré Bourjac, fils de Jacques et père de Louis Alphonse, figure dans le dossier, envoyé de la Guadeloupe : le 19 brumaire XI (10/11/1802), les citoyens Joseph Achille Duburg, négociant et Jean Marie Gabriel Lemoy, marchand orfèvre, domiciliés au bourg de Réunion (= Grand-Bourg) déclarent le décès de Jean Louis Bourjac, 29 ans, fils de feu Jacques Bourjac et de Marguerite Vergé, habitants propriétaires à Marie Galante ; né à Marie Galante et en son vivant domicilié à Marseille, il est décédé « le mois dernier » sur l’habitation et dans la maison de dame veuve Bourjac sa mère. Le décès de Jacques Bourjac est donc antérieur et la date du décès de Jean Louis Honoré que nous donnions (p. 5579) est celle de l’acte et non du décès.
- après le décès de la veuve de Jacques Bourjac il y eut procès et jugement (le 12/05/1822) en faveur des héritiers Bourjac contre les héritiers et la dame veuve Botreau Verpré et condamnation de ceux-ci pour raison de deux sommes de 99 759 livres 6 sols (ou 53 923 francs 94 centimes) et 50 894 livres 6 sols (27 510 francs 25 centimes). Deux autres jugements cités, le 11/05/1821, pour Jean Baptiste Lauriat (p. 5579, 9) contre Gaspard Jean Casse (p. 5580, 10) et autres. Nous n’en saurons pas plus.
- Les actes notariés cités (déclarations, recollement d’inventaire, échanges de droits successifs, etc.) sont des 26/03 et 19/07/1806 (Me Laurens Désondes), 12/11, 24/11 et 10/12/1821 (Me Magne).
	David Quénéhervé ajoute : « d'après le cadastre, Alphonse BOURJAC a possédé une maison place Neuve à Aups. C'est peut-être la maison familiale des BOURJAC où est décédée sa grand-tante Solitude Joseph Emilie BOURJAC en 1797. »
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Elie PLATA contre MANCEAU (p. 1115 in Procès concernant l’esclavage)

	Elie PLATA, affranchie, réclamait la restitution de ses six enfants à son ancien maître. 
cf. Tanger (Margaret).- Les juridictions coloniales devant la Cour de cassation (1828-1848) : Essai de contribution de la Cour de cassation à l’émergence des droits civils des Noirs dans les colonies françaises d’Amérique de 1828 à 1848 ; préface de Brunot Cotte, Paris, Economica, 2007, pp. 79-81 ISBN 978-2-7178-5415-2.

RÉPONSES

Mot de la secrétaire :
Merci à ceux qui envoient des réponses en rappelant, comme demandé, le numéro et le titre de la question mais une requête supplémentaire : donnez aussi la page concernée car certaines questions ont eu de nombreuses réponses et il me faut faire des recherches pour retrouver et mettre en gras dans la série des pages celle à laquelle vous envoyez réponse, complément ou correction. 
J’en demande toujours plus…

92-176 GARNIER de LA ROCHE, BOURGELAT-TONNERRE, DESMAGERY (Martinique, 18e-19e)
(p. 679, 672, 643)
Alexandrine BERTHIER de GRANDY a été mariée à Gabriel BOUZANNE DESMAZERY qui est un ancêtre direct. Je suis en train de reconstituer son itinéraire.
1 Gabriel BOUZANNE DESMAZERY (ou DES MAZERIES)
fils de Gabriel (1769-1823) et Rosalie TOULLET (1775-1839)
o 25/08/1794 Tours
+ 1880, 86 ans
a x Martinique (date et lieu ?), Alexandrine BERTHIER de GRANDY, fille d’Alexandre et Catherine Désirée GARNIER LAROCHE 
o 30/10 b 17/09/1798 Fort Royal (GHC p. 679)
+ 07/07/1825 Paris (+), La Madeleine
bx 21/10/1839 Paris (Saint Germain l'Auxerrois) Caroline GENIEYS, fille de Raymond et Gabrielle Louise TANEVOT de BRASLES
o ca 1821 Chalons sur Saône
+ 1868 Paris
d’où :
1b.1 Raymond BOUZANNE DESMAZERY (1842-1898)
Biographie : 
- Études au Prytanée de la Flèche puis au Lycée Napoléon (Henri IV)
- Polytechnique 1812, démissionne en 1813
- Présent en Martinique comme sous-lieutenant, officier payeur dans l'état major du 2e bataillon de la Martinique (88e Légion) à partir de 1817. En 1821 congé sans solde de six mois à la demande de son
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