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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC
Alain Saffroy

Note de la Rédaction

Alain Saffroy a rédigé un long texte basé sur la correspondance adressée par divers membres de sa famille dans les Hautes-Alpes à Marcel TANC, parti en 1788 pour les Antilles et négociant à Saint-Pierre de la Martinique jusqu'en 1822. Ce texte a été communiqué par Pierre-Yves Leclerc à Pierre Baudrier qui nous l'a fait suivre. Nous avons alors pris contact avec l'auteur, qui nous a autorisés à publier tout ou partie du texte.
Celui-ci concernant en majeure partie des affaires de famille et la situation dans les Hautes-Alpes, nous n'en publierons que de longs extraits mais en attirant l'attention des lecteurs des Hautes-Alpes sur l'intérêt social, historique et généalogique de l'ensemble.
Pour ceux qui ne connaissent pas la région, Remollon, où était la famille TANC, est au sud-est de Gap, sur la rive droite de la Durance et Turriers, village de l'oncle BUCELLE, est à une dizaine de km au sud, mais dans les Alpes de Haute Provence (anciennement Basses Alpes), tous deux non loin de l'actuel lac de Serre-Ponçon.

Marcel Tanc et ses correspondants

	Du mariage, le 15/07/1757, entre Antoine TANC (1727-1778), notaire à Remollon, et Elisabeth CHABRIER sont nés 11 enfants dont 5 au moins ont atteint l'âge adulte :

Jeanne dite de Lauthoville (1758-1814)
x 1777 Antoine TAILLET, d'Embrun
Marianne (o 1762)
Sébastien (o 1764)
Louis (1765-1766)
Antoine (1767-1820) 
notaire à Remollon de l'an IV à 1820
x 1791 Elisabeth RIVIER
Marcel, dit l'Américain, célibataire (1769-1831)
Augustin (o 1770) négociant à Remollon
François (1771-1772)
Elisabeth (+ 1814)
supérieure des Augustines à Embrun
Jacques (o 1773)
François (o 1775)

Biographie de Marcel TANC

	Le récit de ce que fut la vie de Marcel TANC nous est connu grâce aux souvenirs écrits par Auguste CHAPUZET, le petit fils d'Antoine TANC, au sujet de sa famille, mais surtout par la correspondance reçue à la Martinique par Marcel TANC et retrouvée dans les archives familiales à Sabbat.
	Ce courrier se compose de quelques 95 lettres presque toutes envoyées à Saint Pierre de la Martinique. Environ 1/4 sont écrites par son frère Antoine, autant par M. BUCELLE leur cousin, 1/4 par ses neveux; le reste est composé de textes de diverses origines. Elles sont en majorité échelonnées de 1814 à 1822, date du retour de Marcel TANC à Remollon.
	A leur lecture nous découvrons le caractère et les préoccupations des uns et des autres. Leur écriture nous révèle des niveaux d'instruction très variables.

	Voici ce que nous dit Auguste CHAPUZET :

« Une saucière, utilisée par la suite en sucrier, fut offerte à ma grand-mère TANC née RIVIER lors de la naissance de son premier-né Auguste, mon oncle et parrain, en 1785 ou 1786. Ce cadeau lui fut offert par son beau-frère Marcel TANC plus tard dit l'Américain.
Il fut conservé par ma mère Pauline TANC, épouse CHAPUZET, en souvenir de sa mère Elisabeth. »

	Il a été donné par Auguste CHAPUZET à ma mère Denise TANC, épouse SAFFROY, le jour de son mariage. Depuis cette époque ma mère l'a conservé avec beaucoup de soins. Ce sucrier existe encore. C'est une pièce en porcelaine blanche avec décor bleu et liseré doré, munie d'un couvercle conique, de la taille d'une saucière.

	Nous verrons plus loin pourquoi c'est le seul bien, ou presque, qui soit venu de lui jusqu'à nous.

	Je suppose que Sébastien et Louis TANC, les premiers fils d'Antoine et d'Elisabeth Chabrier, sont morts jeunes car dans tous les textes c'est Antoine qui est qualifié d'aîné, et qui hérite des terres paternelles, comme il est d'usage à cette époque.

	Le cadet, Marcel TANC, choisit donc de s'expatrier. Il demande un prêt à son aîné et part pour les Antilles où il reste pendant plus de 30 ans avec quelques très rares épisodes de retour au pays.

	Pour bien comprendre le contexte de ses voyages, de ses séjours et de sa correspondance je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques faits historiques :

	La Martinique a été occupée par les Anglais de mars 1794 à 1802 et de 1809 à 1816, rendue à la France en conformité avec le traité de Vienne en 1815 (ainsi, entre autres, que la vallée de Barcelonnette qui était jusque là terre des Etats de Savoie).

	Sur mer, Français et Anglais se disputaient les routes maritimes et les cargaisons des navires.
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