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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

connaissant tout le monde à Gap où ses relations sont nombreuses, et où il habite une maison située à la Porte Colombe. Il est inspecteur des Contributions et deviendra député des Hautes-Alpes. Il ne ménage pas ses conseils à tout le monde, ni ses réprimandes, lorsqu'il les croit nécessaires. Il fait très souvent le voyage de Gap à Remollon pour aller voir son cousin Antoine TANC, apporter ou quérir des nouvelles de Marcel, et prodiguer ses conseils au sujet de l'éducation des enfants, quitte à les sermonner lui-même s'il le faut. Il ne manque jamais, sitôt rentré à Gap, de faire un rapport détaillé de sa visite et de l'envoyer à Marcel. Ainsi l'Américain a-t-il deux sons de cloche pour se tenir au courant des événements familiaux à Remollon, celui de son frère et celui du cousin BUCELLE. Ils n'ont pas toujours les mêmes nuances.

Les neveux de Marcel TANC
Auguste CHAPUZET nous précise à leur sujet que sa mère était la 10ème ou la 11ème de la famille. Comme il est fréquent à cette époque, certains n'ont pas atteint l'âge adulte. Il est donc resté 8 enfants du mariage d'Antoine TANC avec Elisabeth RIVIER :

Auguste, dit Augustin, l'aîné (1792-1857)
Florimond, notaire à Remollon (an III-1868)
Xavier (o an IX)
Adine, morte en odeur de sainteté (an X-1826)
Guillaume (1806-1827)
Emilie (1808-1809)
Hilarion (1810-1814)
Marcel dit Bonnaventure, sergent (1812-1838 Alger)
Pauline (o 1813) x 1847 CHAPUZET
Cyrus, officier au Mexique (1815-1863)

	Tous écrivent assez souvent à leur oncle lointain, surtout ceux qui prennent la relève de leur père décédé pour s'occuper du procès de leur oncle. Ils vivent une période très difficile et ont bien du mal à trouver du travail au moment de l'afflux en France des réfugiés français revenus des départements conquis puis perdus : les conquêtes françaises avaient repoussé pratiquement la frontière le long du Rhin, de la Suisse jusqu'à la Mer du Nord. Il y avait ainsi 22 départements, qui n'existent plus de nos jours. L'administration française y avait envoyé ses fonctionnaires gérer ces territoires occupés, jusqu'au jour de la retraite subite des troupes d'occupation devant l'ennemi.

Les lettres

	Nous allons maintenant entrer dans le détail de tous ces événements en examinant de plus près le contenu de ces lettres. Dans leur transcription j'ai respecté l'orthographe de l'auteur ainsi que celle des mots comme elle avait cours en ce temps là : tems pour temps, enfan pour enfant, etc. Je n'ai rajouté que les majuscules qui sont inexistantes à cette époque, sauf en début de phrase, et la ponctuation, rarement utilisée elle aussi, pensant que cela aiderait à la compréhension du texte. J'ai placé ces transcriptions entre guillemets et mes commentaires personnels entre parenthèses. Les suppressions de texte sont signalées par trois points entre crochets.

***
*

	En 1791 Marcel est âgé de 22 ans lorsqu'il écrit à sa mère :

« Marquis, Grenade, le 26/12/1791

Depuis mon arrivée dans les îles vous n'avez cessé de vouloir m'envoyer Augustin. Le temps est enfin venu où je pourrai l'occuper et serai même très charmé de l'avoir auprès de moi.
Mais il ne faut pas croire que je veuille lui faire sa fortune en arrivant dans ces infortunées contrées. Je commencerai par m'en procurer une à moi-même. Ci-joint une note des hardes qu'il lui faut pour le païs. Il est plus essentiel pour lui d'avoir une petite pacotille qu'elle ne l'était pour moi dans le tems. En conséquence j'ai tiré une lettre de change sur vous de seize cents livres tournois en faveur du sieur Lydman Frère et Cie, sur le port de Marseille, pour payer son passage et sa pacotille. J'espère que le prix excessif du vin et des récoltes en Europe vous faciliteront à trouver de suite et sans peine cette modique somme, mais vos bontés maternelles doivent s'étendre autant sur lui que sur vos autres enfants. Vous voudrez bien exiger [de lui] un simple reçu de 1 600 livres à compte de sa dot, sans autre formalité, mais non de ses hardes car il est juste qu'il soit habillé [sous entendu : à vos frais]. Ne dites pas que c'est trop car ce seront les derniers.

Si vous voulez acquitter ma lettre de change pour Augustin vous pouvez de suite et sans retard l'envoyer à Marseille, où il paiera sa harde moins cher et de là faire voile par le premier bâtiment qui partira pour la Martinique. Si vous croïez que je demande un sol de trop pour lui, faites comme vous voulez, mais je lui conseille alors de rester à la maison.

Votre très humble serviteur et affectionné fils
Marcel TANC

Augustin se présentera, en arrivant à Saint Pierre, à Mr Joseph THOLOSAN, négociant, Calle Neuve, bord de mer, qui ne manquera pas de le recevoir bien. »
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