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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

	Avec cette lettre nous trouvons un reçu signé par Augustin de la somme de 400 livres donnée par son père Antoine TANC qui, jointe à celle de 1 600 livres payée à Eymard de Marseille par Antoine TANC son père, grâce à la lettre de change de Marcel, lui font un pécule de 2 000 livres.

	Je ne sais pas si Augustin s'est effectivement embarqué car les lettres suivantes le trouvent à Remollon, mais il est vrai que 19 ans se sont écoulés entre ces deux missives.

Lettre d'Antoine TAILLET, mari de Pauline DELARUE, adressée à

	« Marcel TANC, Négociant, Grande Rue à Saint Pierre
		Isle de la Martinique

Paris 13 septembre 1810

Nous avons été très fort touchés du malheur que vous avez encore éprouvé par la perte de votre bâtiment […].
Mon oncle TANC de Remollon a six enfants.
Il a quitté le notariat pour devenir percepteur des contributions du canton, place qui lui a été cédée par le père BUCELLE.
[…]
Mille amitiés à CAZENEUVE et au cousin BUCELLE. […] »

	En effet Mr de BUCELLE a son oncle à la Martinique ; il lui écrit pendant des années pour lui demander de rentrer prochainement en France, compte-tenu de son âge et de sa santé, et il lui a envoyé Marcel TANC pour tenter de le convaincre.

Lettre d'Antoine TANC adressée à la Martinique 
à son frère Marcel

« Remollon 11 juin 1814

Tu me disais dans ta dernière lettre que tu avais été arrêté par les Anglais dans ta traversée, depuis je n'ai plus reçu aucune de tes lettres. 
Que d'événements qui paraîtront incroyables à la postérité. Enfin la paix vient de mettre un terme à nos malheurs. Elle a été signée le 30 mai dernier. 
Il y a beaucoup de misère due aux réquisitions pour le passage des troupes. 
L'Armée d'Italie a défilé de ce côté cy. En évacuant nous avons été assez heureux pour ne voir que très peu d'Autrichiens.
Un ou deux corps seulement ont passé à Gap. Après la prise de Lyon et la capitulation de Grenoble ils descendaient en Provence. Voilà pour l'Etat, maintenant la famille :
J'ai 7 enfants, 5 garçons et deux filles. Auguste, l'aîné, est receveur de l'enregistrement en Hollande. Lors de l'insurrection il a dû se sauver ainsi que son cousin CHABRIER qui était avec lui. Ils ont perdu leurs meubles, mais sont arrivés en bonne santé. Chabrier est chez son père à Sisteron. Florimond, le second, est aussi ici. Ils sont aussi grands que moi l'un et l'autre. Le 3ème et le 4ème sont au Collège à Embrun. Le 5ème a 2 ans et demi. Adine l'aînée des filles en a 12. La cadette a 10 mois.
Nos neveux Taillet sont partis à Hambourg. L'aîné est vérificateur et le cadet était surnuméraire. Ils ont été pris par les Russes, sont restés 3 mois prisonniers, et sont rentrés. L'aîné est à Paris et le second en Lorraine. Leur sœur est mariée avec JACQUIER qui est avoué.»

Voici la même situation décrite par le neveu 
Antoine TAILLET dans sa lettre du 23 juin 1814 
à Marcel TANC :

« Après un séjour de 3 mois à Brêmen où nous avons été traités comme prisonniers de guerre, on nous a délivré un passeport pour la France via la Suisse. Nous avons voyagé par Hanovre, Cassel et Franckfort.
Un commandant prussien nous a fait passer le Rhin à Oppenheim, 4 lieues au dessus de Mayence bloquée. Nous sommes entrés en Lorraine, et nous avons passé un mois à Lunéville dans la famille d'un compagnon d'infortune. Au rétablissement de la famille des Bourbons en France je suis rentré à Paris pour y solliciter mon replacement.
J'ai laissé mon frère Alexandre en Lorraine, n'ayant pas assez d'argent pour l'amener à Paris. J'ai emprunté 200 Fr. et les lui ai envoyés pour qu'il puisse rentrer à Embrun.
Le replacement des employés sur le pavé est très difficile.
Je ne puis conserver mon grade de vérificateur, il me faudra accepter un Bureau, ce qui exige une caution. Alexandre ne peut rentrer dans l'administration de l'enregistrement, il y a trop de gens à caser. S'il vous est utile je peux vous l'envoyer. […] Aidez-nous. […] Mon cousin BUCELLE est directeur de l'enregistrement à Gap. Auguste TANC et LAFOND-CHABRIER, obligés de se sauver de la Hollande, ont pu rentrer dans les Alpes. »

	Au début de l'année 1814 Marcel TANC est en France et ses lettres lui sont adressées chez MMr Martin, Dupuech, et Cie, banquiers, 32 rue Marché des Jacobins à Paris. Puis il quitte Paris pour Remollon et Marseille où il se rembarque pour la Martinique. Son navire est arraisonné par les Anglais, mais, semble-t-il, sans dommage pour lui ni pour la suite de son voyage.
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