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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

« Embrun 10 juin 1816

d'Antoine TANC à Marcel TANC

J'ai reçu mon cher frère ta lettre. Elle me fait beaucoup de plaisir en m'apprenant que tu es arrivé à bon port. J'étais en peine après ce que tu m'avais dit à ton départ de Marseille.

Pièce jointe : Une lettre signée FARNAUD pour recherche d'un compatriote d'Embrun, le sieur BERYOU, capitaine, parti au Cap Français, Ile de Saint Domingue. »

Pendant que Marcel TANC est à Paris, Mr BUCELLE lui écrit :

« Cher cousin je suis heureux que vous me donniez des nouvelles de mon oncle. Hâtez son retour dans la famille. Nous ne pouvons supporter l'idée de le voir devenir aveugle. Entouré de nègres il a besoin de soins. 

Après 12 ans d'absence j'espère que vous viendrez dans les Alpes. »

Lettre de BUCELLE du 28 juin 1816 à Marcel TANC

« Monsieur de HAUTERIVE a dit en parlant de vous : Il ne sera pas content, en arrivant à la Martinique, d'y trouver les Anglais.

Quant à Monsieur de BEAUVILLARD, il me promit de suite la lettre de recommandation que vous désiriez pour son beau frère Monsieur de CHOISEUL, mais il parait certain que toutes les administrations de la colonie vont être rappelées.

Monsieur de BEAUVILLARD espérait que vous passeriez par Paris avant d'embarquer. Il avait préparé toutes les pièces et lettres relatives à la succession qu'il doit recueillir à la Basse Terre, à la Guadeloupe. Il voudrait vous charger d'y aller, d'y rester jusqu'à vous faire délivrer la succession, établir un gérant dans l'habitation, la vendre si vous le pouvez. »

De Mr BUCELLE à Marcel TANC

« Gap 22 juillet 1816

Antoine TANC a été ici pour voir Mgr le Duc d'Angoulême qui est un prince aussi bon qu'aimable. Votre frère désire reprendre son office de notaire et faire passer la recette sur la tête de Florimond. Le préfet qui avait de fausses impressions sur son compte, et qui a manqué le faire remplacer, a été si bien instruit [par moi] qu'il a eu la bonté d'adresser lui-même la demande au Ministre des Finances. Il est maintenant convaincu que le fils n'a été qu'un étourdi, et le père trop léger d'être venu à Gap lors de l'arrivée des Marseillais ; toute la confiance lui sera rendue. Tout ceci entre nous. La lettre que vous avez écrite de Marseille à votre frère, celle de donner des coups de trique à son fils s'il se permettait de dire un seul mot déplacé, a été un bon conseil, et quelques reproches de ma part ont remis tout en place. J'ai été présenté à Grenoble et à Gap à Mr le Duc d'Angoulême qui m'a répondu et dit les choses les plus obligeantes. MOYNIER, du BARY, BROCHIER, le curé et moi sommes les seuls Gapençais qui avons eu l'honneur d'être admis à sa table. »

	Voici un mot d'explication sur cette arrivée des Marseillais à Gap. Elle est du reste relatée plus en détail dans l'Histoire de la Ville de Gap.
Après son débarquement à Golfe-Juan, Napoléon est arrivé à Gap le 5 mars 1815. Il y a couché et en est reparti le 6 au matin en direction de Grenoble.
	Le 9 mars arrivent plusieurs centaines de Gardes nationaux du Var. Le 11 ils apprennent les succès de Napoléon, et jugent plus prudent de se retirer, laissant en place une centaine d'hommes des Cohortes urbaines de Marseille, royalistes convaincus, hostiles aux Gapençais coupables d'avoir trop bien reçu Napoléon. Le 14 mars ils se retirent néanmoins de Gap vers Sisteron, mais décident le 27 de reconquérir Gap, et Grenoble si possible. Les Marseillais parlent de pillage et d'incendie, mais des Gapençais vont les convaincre d'abandonner ces projets et de déserter, ce que font effectivement nombre d'entre eux. Plus assez nombreux les royalistes se retirent tous définitivement à Sisteron, non sans avoir livré des combats au défilé de la Durance, à La Saulce. Après l'échec de Napoléon, et le rétablissement des Bourbons sur le trône, il était mal vu par le pouvoir alors en place d'avoir incité des royalistes à déserter et à quitter Gap, même si cela avait évité un pillage à la ville.

	Nous voyons ensuite Florimond essayer de se placer comme commis chez son oncle Marcel. Marcel, lui, songe à son retour à Remollon car sa santé commence à laisser à désirer et demande à son frère Antoine des informations sur le prix des terrains et des vignes dans les environs.
	Il lui faudra du reste plusieurs années encore avant de prendre effectivement le chemin du retour.

Antoine TANC à Marcel son frère, 6 octobre 1816

« Je travaillais pour reprendre mon office de notaire. J'ai été réintégré par ordonnance du roy du 2 septembre 1816. Je ne sais si je serai assez
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