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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

« Remollon 21 juillet 1820

Mr BUCELLE s'était chargé de vous apprendre l'événement affreux nous avons perdu notre père le 30 mai dernier. Notre position est bien triste, nous avons déjà connaissance d'un passif de plus de 27 000 Fr. nous croyons qu'il sera au moins à 30 000 Fr. […] 
Tel est notre cher oncle la position de vos neveux Les uns et les autres espèrent que vous précipiterez votre retour que vous avez annoncé à Mr BUCELLE Venez nous servir de père à tous, venez prendre la régie de nos propriétés 
Notre maman ne résisterait point à la peine causée par la perte de ses biens.
Vos dévoués neveux

Tanc aîné, Florimond, Antoine »

	Il faudra pourtant en arriver à vendre des terres à Remollon pour payer les dettes, mais surtout les intérêts en premier, car Marcel TANC ne revient pas encore.

	D'autre part Mr BUCELLE devient le subrogé tuteur des enfants TANC.

Les appels à l'aide se poursuivent l'année suivante :

« Le passif de notre père est considérable, [...] Venez vous serez notre maître absolu. » 

	C'est le 26 août 1821 qu’Elisabeth RIVIER, la veuve d'Antoine TANC, se décide à écrire à nouveau à son beau-frère l'Américain pour l'exhorter à rentrer :

 « Mon cher beau frère

Voilà une année malheureuse passé né respirant plus que pour vous revoir et maitre mes enfens sous votre protection et que toujour dans l'atante de quelque leitre qui manonce votre retour.
Je vous en suplie mon cher beau frère ne retardé pas davantage vous ne saure croire la nesecite de votre presence dans la meson puisque vous aves une existance aunete vene un jour dans votre peis natal.
Ce net pas vos bien que je vous demende mais vous meme, vos conseil, et vos avis sur tout  je vous remersi de toute vos bonte du secour que vous nous annonce pour nous aider à peyer les interes Antoine ma ausi fait part de la siene il paret avoir senti pour la première fois ses tor, la petite morale que vous lui fete est bien douse d'apres tout qui merite il vous donne une preuve de son pasé de bon sens en vous demende 10 mille franc. il y auret un bien melieur usage a faire de parrellie somme que de la meitre entre ses mens mes vene je vous en conjure et tout sarrangera. »

Dans la suite de cette lettre il est question de :
- Xavier qui va arriver le 4 septembre pour passer 8 jours à Remollon avant son départ à Paris où il fera son noviciat.
- Adine qui veut se faire religieuse mais qui n'aura le consentement maternel qu'après le retour de Marcel et son approbation.
- Marcel (Bonnaventure) qui est à Embrun chez son oncle RIVIER pour son éducation. [Il entrera dans l'armée, et mourra en service avec le grade de lieutenant]
- Cyrus, le plus jeune des fils, qui voudrait bien aller vivre à Embrun, mais que sa mère, le trouvant encore trop jeune, garde auprès d'elle. [Il entrera dans l'armée, restera célibataire, et devenu officier, mourra au Mexique]
- Pauline : « me voila a la vellie deitre seulle avec ma pauvre Poline dont l'éducation est bien neglige »

« Adieu mon cher beau frère je vous embrace. »

	En 1822 Marcel TANC est définitivement de retour en France. Il reçoit à Paris une lettre, sans indication de rue ni de numéro, qui nous apprend qu'il est malade.

Une autre est adressée à :

	« Monsieur TANC négociant américain
	Chez Monsieur TAILLET
	Receveur de l'Enregistrement
	23, rue du Bouloi 	Paris

Remollon 29 septembre 1822

La lettre que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire à bord du Royal Louis datée du 16 m'est parvenue hier seulement.
Retournerez vous aux îles, vous fixerez-vous à Paris ou à Remollon ?
TAILLET vous dira que votre procès a été jugé le 31 avril et que le jugement du tribunal d'Embrun a été confirmé. L'indemnité de 310 Fr. a été réduite à 100 Fr. chaque. »  

	Ainsi c'est seulement à son retour en France que l'Américain apprend que son procès est terminé et qu'il l'a gagné.

	Par la Société Champollion Rif et Cie, qui gère divers dossiers de la famille, nous apprenons que Marcel TANC est l'exécuteur testamentaire de Régis JACQUEMET, curé à Sainte-Rose, île de la Guadeloupe. Il est chargé de liquider la succession.
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