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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

commis marchand, embarque à Marseille pour la Martinique sur le navire La Ville de Marseille, capitaine Allègre. Ses compagnons de voyage sont :
Romain BOREL, né à Sisteron (Basses Alpes), 26 ans, marchand tanneur
Louis Auguste SARLIN, né à Sisteron, 23 ans, propriétaire
Marc Antoine Joseph FÉRAUD, né à Aix (Bouches du Rhône), 17 ans, commis marchand
La dame Rosalie Barbe Augustine BEROARD, née à La Ciotat, Bouches du Rhône, 32 ans
(Colonies F/5b/52, embarquements à Marseille pour les Colonies, index 1818 à 1830 par Sylvain Poujol)

Monsieur de BEAUVILLARD, son héritage à la Guadeloupe et son beau-frère CHOISEUL

Voir dans GHC 79, février 1996, l'article "Les CELLON d'Embrun (Hautes-Alpes) à la Guadeloupe : les médecins, le héros et le bigame", de F. Collin, B. et Ph. Rossignol, avec une coopération d'A. Gallet de Saint-Aurin, GHC 81, p. 1585 (bulletins sur Internet).
	La lecture de cet article confirme les doutes exprimés dans une lettre sur la "franchise" de M. de Beauvillard (en réalité Cellon de Beauvillard) dans cette histoire de succession.

L'abbé JACQUEMET, curé de Saint-Rose

Régis Jacquemet est en effet décédé à Sainte-Rose de la Guadeloupe le 30/06/1813 ; natif de Grenoble, il avait environ 48 ans (EC et dossier EE 1129/18bis).

Le procès des héritiers JOUVE

Nous ne savons pas ce qu'il en était mais nous signalons qu'il y avait à la Petite Rivière de l'Artibonite une famille JOUVE issue d'Antoine JOUVE, capitaine de cavalerie de milice et habitant de Saint Marc lors de son mariage, qui, fils de Joseph Jouve et Marie Bérard, était natif des Crottes au diocèse d'Embrun et donc dans le même département des Hautes Alpes que la famille TANC (Embrun est le lieu du procès).
	Il épousa le 28/08/1735 à la Petite-Rivière de l'Artibonite Bonne Marie LE BOUDIER de KERMABON veuve de Pierre ROULEAU DU TOUR et en eut au moins :
1 Antoine JOUVE
mousquetaire, natif de l'Artibonite, et dit âgé de 30 ans, il embarque le 02/11/1763 à Nantes pour le Cap (dépouillements du CGO)
sort inconnu
2 Jean Louis JOUVE DU CABEUIL
habitant de la Petite-Rivière de l'Artibonite et lieutenant de la compagnie des dragons
o ca 1737
+ 05/09/1777 Petite-Rivière de l'Artibonite, sur son habitation 
x 15/02/1776 Les Verettes, Marie Jeanne BELLANGER (voir GHC 178, février 2005, p. 4451-52)
"riche américaine" domiciliée à Paris (voir "Négociants bordelais et colons de Saint-Domingue" de Françoise Thésée, SFHOM 1972)
liquidation de l'indemnité de 1832 : veuve et donataire de son mari, seule ayant-droit de l'indemnité pour l'habitation sucrerie de son mari à la Petite Rivière (pour un montant de 67 650)
d'où
2.1 Jean Louis Antoine JOUVE DU CABEUIL
o 04/11/1776 b 27/09/1777 Petite-Rivière de l'Artibonite
sort inconnu
3 Joseph JOUVE
o ca 1739
+ 23/10/1741 Petite-Rivière de l'Artibonite, environ 27 mois
4 Louis Michel JOUVE
o 06/09 b 03/10/1740 Petite-Rivière de l'Artibonite
sort inconnu
(source : Note généalogique du colonel Etienne Arnaud, CGHIA 56 p. 93-94)
	
	Le procès concernait-il bien cette famille ? Nous n'avons pas d'éléments pour répondre. Il ne pouvait s'agir des héritiers de Jean Louis Jouve du Cabeuil mais peut-être de ceux d'Antoine ou de Louis Michel. 
	Nous avons vu dans le bulletin de décembre 1994 (p. 1225, sur Internet) que Claude FOURNIER était gérant de l'habitation du sieur puis de la veuve Jouve, à partir de 1776, et ne pouvons dire si c'est ou non celle de Jouve du Cabeuil.

Conclusion

	A la lecture de ces lettres, nous nous trouvons tout à fait dans le cas de "l'oncle d'Amérique" sur lequel compte la famille restée au pays (et les amis et relations !) et nous voyons aussi tout le réseau établi entre la région de Gap et l'ensemble des Antilles, puisque sont citées les îles de la Grenade, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, et cela grâce à un négociant de cette région établi à Saint-Pierre de la Martinique.
	Mais il est bien dommage que les lettres de cet oncle d'Amérique n'aient pas été conservées par la famille !
	Heureusement, en ce qui concerne celles-ci, Alain Saffroy nous écrit :
« Après lecture de ces lettres, et pour éviter un partage ultérieur malheureux, aussi bien que pour assurer leur conservation, je les ai remises aux Archives Départementales de Gap [Hautes-Alpes, 05], avec de nombreux autres documents où chacun pourra les consulter librement. »
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