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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

heureux pour faire passer la perception sur la tête de Florimond. »

	Voici ce qu'en pense BUCELLE quand il écrit à l'Américain :

« Votre frère est pourvu de son office de notaire, et Achard POCCARD est son prête-nom pour la perception de Remollon. Dans 18 mois Florimond deviendra titulaire. »

 « Je vous ai écrit de Marseille il y a aujourd'hui 10 jours par L'Heureuse Eugénie Il qui a dû partir pour la Guadeloupe.

	De son côté Antoine TAILLET écrit à son oncle à la Martinique le 3 mars 1817, pour l'avertir qu'il a des doutes sur la franchise de Mr de BEAUVILLARD et sur son histoire de succession. Et il ajoute : 

« Pendant le tems des absurdes nominations on avait écrit au Ministre des Finances que votre frère avait aidé l'Usurpateur (c'est-à-dire Napoléon) à venir de Golfe-Juan à Paris. »

[Après la chute de Napoléon en 1815 et le rétablissement des Bourbons, il y eut dans l'Administration une grande vague de mise à l'écart systématique du personnel en poste, et nomination de nouveaux venus]

« On a reconnu le ridicule de ces dénonciations. Après cela on a dénoncé Florimond pour avoir tenu je ne sais quel propos. Il est résulté de cette dénonciation que le Préfet n'a pas voulu présenter le fils à la perception pour remplacer le père. »

	C'est pourquoi, quelques mois après cet incident, Florimond écrit à son oncle Marcel pour lui demander s’il n'aurait pas une place de commis dans son négoce.

Paris, 6 octobre 1817 à M. TANC à la Martinique

« Cette lettre vous parviendra par Mr le Lieutenant Général DONZELOT qui part pour la Martinique avec le titre de Gouverneur. 
J'espère le voir en la lui remettant et lui parler de vous. »

	Sur ces entrefaites on s'aperçoit que Florimond est devenu grand et raisonnable et toute la famille s'en réjouit. 

	En effet il se marie et, trois ans plus tard, à la mort de son père, il obtiendra un poste de notaire.

Commence alors à s'esquisser l'affaire du procès :
	Antoine TANC envoie à son frère par trois fois la même lettre pour lui expliquer que les gens qui lui ont donné procuration pour l'héritage de Saint-Domingue en ont aussi donné une à Mr JULIEN, père du procureur du Roy à Embrun, pour aller voir sur place et demander des comptes. Ils veulent faire saisir toutes les marchandises expédiées par Antoine TANC dans tous les ports de France.
	En effet, ne voyant rien venir de cet héritage, ils pensent que l'Américain s'est entendu avec les gens sur place. Antoine lui conseille donc de déposer toutes ses procurations au greffe de Saint-Pierre et de demander un reçu de ce dépôt, pour prouver que ces procurations n'ont pas été utilisées.
	C'est ce qui est fait aussitôt.
	Ce que l'on ne savait pas à Gap c'est que les Noirs s'étaient révoltés à Saint-Domingue, avaient massacré des colons, et que l'île était devenue inabordable.
	A Gap ce sont les héritiers JOUVE qui prennent la suite des opérations en préparant en secret un procès qui sera jugé à Embrun.
	Antoine TANC de son côté veut poursuivre les 8 cohéritiers JOUVE en dommages et intérêts pour la saisie-arrêt sur les marchandises de son frère qui sont entreposées à Marseille, cette saisie étant devenue effective.

	Le commerce d'Antoine TANC consiste essentiellement en expédition de la Martinique vers la France de café et de sucre. Il s'y ajoute accessoirement un peu de rhum. En retour il fait venir à la Martinique des soieries et des étoffes.
	Ses fournisseurs sont ses vieux amis Plothon et Falichon, et Mr Thiollier de Lille, riche fabricant de soieries.
	Ils lui font tout le crédit qu'il demande. A Lyon c'est la maison Bonnard, père, fils et Cie, et la maison Galand aîné.
	Il avait aussi, pendant la durée de son association avec Mr CAZENEUVE un petit bateau qui lui aussi fut pris par les Anglais.

Remollon 28 juillet 1818, d'Antoine TANC
à son frère Marcel :

« Hier soir nous avons obtenu un jugement en défaut contre les cohéritiers JOUVE. Ils n'ont pas osé plaider bien qu'un défenseur fut présent. Le tribunal d'Embrun condamne sept des cohéritiers JOUVE à payer chacun 310 Fr. de dommages-intérêts, sous peine de contrainte par corps, et le huitième, le sieur JOUBERT, de Seyne, à payer seulement le huitième des frais. De plus il ordonne l'annulation des saisies-arrêts. »

	Antoine TANC, avec l'accord de son frère, poursuit alors les cohéritiers en dommage-intérêts à.
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