Page 5422	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 210 Janvier 2008

5413

Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

Embrun. L'Américain gagne son procès, mais les autres font appel, jugeant l'indemnité à verser trop importante.
	C'est donc à Grenoble qu'Antoine TANC va plaider lui-même la cause de son frère et gagner définitivement le procès.

	Louis TANC écrit lui aussi à Marcel TANC :

« Je travaille depuis deux mois à l'entreprise de la Maison centrale de détention d'Embrun à laquelle mes oncles RIVIER sont associés. On y fabrique de la ratine que l'on vend sans aucun apprêt à Lyon ou à Nîmes où on l'apprête. Il est inutile que je pense aller vous rejoindre puisqu'il se fait en Amérique comme en France peu d'affaires. [...] »

	Il est à noter ici que ses oncles RIVIER sont associés sous la dénomination RIVIER Frères et MAUREL pour un marché temporaire concernant les travaux des détenus, marché qui doit prendre fin en 1825.

	Louis TANC deviendra officier et trouvera la mort dans l'expédition du Mexique.

	Nous venons de voir la première lettre de Louis TANC à son oncle Marcel; nous trouvons maintenant la première de son frère Xavier

Xavier TANC à Marcel TANC

« Forcalquier, 2 novembre 1819

Vous n'ignorez sans doute pas que je suis à Forcalquier pour mes études ecclésiastiques dans le petit séminaire de cette ville qui appartient aux Pères de la Foi. Je me propose d'entrer dans cette compagnie [...]
Xavier TANC »

De Mr BUCELLE à Marcel TANC 2 avril 1820

« Monsieur et cher cousin, j'espère que vous êtes débarrassé de votre maladie. Si les affaires ne sont plus aussi fructueuses et votre santé un peu délabrée, revenez au pays et faites revenir mon oncle. Je crains toujours une insurrection dans les Antilles et je redoute que vous ne finissiez, en prolongeant votre séjour, de la même manière que les malheureux colons de Saint-Domingue. Revenez donc l'un et l'autre le plus tôt possible, à 72 ans il est tems de rejoindre ses lares, ou il faut y renoncer. »

	Il s'agit là de M. BUCELLE, l'oncle du M. BUCELLE qui nous occupe, qui est né le 15 avril 1748, et donc âgé de 72 ans. Il vit à la Martinique, dans son domaine de Macouba. Cela explique l'adresse de la lettre suivante :

De Mr BUCELLE à 

« Monsieur TANC négociant à Saint Pierre
En son absence à Mr BUCELLE habitant sur ses terres à Saint Pierre, au Macouba
Ile Martinique, par Bordeaux

Affranchie jusqu'à Bordeaux (timbre à 0,25)

2 avril 1820

Monsieur et cher cousin,
Votre frère est malade depuis deux mois d'une sorte de fluxion dans la tête. Après avoir gardé un mois la chambre son oreille a beaucoup flué. [...] »

	Je ne sais pas si l'oncle de Mr BUCELLE est rentré avec Marcel, mais son domaine du Macouba est situé assez loin de Saint Pierre, à la pointe nord de l'île, et desservi par des routes tortueuses et détournées.

	Le 31 juillet 1820 Mr BUCELLE décrit ainsi à Marcel TANC l'inventaire après décès effectué chez son frère Antoine TANC 

« L'inventaire de votre pauvre frère a été fait à la grosse aventure. Il y avait trop peu d'ordre, et l'opération était trop longue pour qu'elle fut bien soignée.
D'ailleurs j'ai pensé que l'intérêt des enfants ne pouvait être mieux placé que dans les mains de leur tutrice qui est vraiment une femme d'ordre, et qui a, en la personne de l'aîné RIVIER, un bon parent et un excellent frère car, soit dit entre nous, le pauvre TANC laisse, d'après le peu que j'ai vu, des affaires que j'aurai cru beaucoup meilleures. Je joins ici un mot pour mon oncle, sachez qu'il ne saura jamais un mot qui puisse lui faire croire que vous m'avez fait des confidences si nous le revoyons, c'est à vous que nous le devrons.
Avec les miens reçois les hommages de Madeleine et de ses enfants. »

	L'Américain est certainement satisfait de l'action de son cousin BUCELLE à Remollon car, d'après les termes d'une lettre parvenue par le navire L'Irma, il lui fait adresser des caisses de rhum et des sacs de café.

	A cette époque on en arrive au véritable appel de détresse lancé à l'oncle Marcel, par ses neveux d'abord, individuellement puis collectivement, par sa belle-sœur ensuite, avec un exemplaire par Bordeaux et l'autre par Marseille.
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