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Lettres reçues à la Martinique par Marcel TANC

	Nous trouvons enfin une lettre adressée à Marcel TANC par son neveu JACQUIER d'Embrun le 9 novembre 1822 :

« Monsieur TANC, négociant,
64 rue de l'Arbre de Feu à Paris »

	Il lui envoie des factures relatives au procès, l'une de 1 139 livres, 6 sols, 6 deniers l'autre de 240 livres, 14 sols, 3 deniers
et espère pour lui une meilleure santé.

	Au vu de cette dernière adresse on pourrait supposer que Marcel TANC s'est finalement établi à Paris, mais il s'agit là d'une adresse provisoire car d'après les documents officiels il réside à Remollon comme retraité.

	Sa santé devient mauvaise, et c'est après quatre mois de maladie chez son neveu TAILLET à Paris qu'il décède le 1er décembre 1831 à l'âge de 62 ans.

	Par son testament olographe du 18 mai 1831, déposé chez Me Jacquier notaire à Embrun, il désigne ses neveux Augustin et Florimond TANC pour légataires universels.

Compléments
Bernadette et Philippe Rossignol

Marcel TANC

Un dossier au CAOM en série EE (microfiches du répertoire au CARAN) nous apprend que Marcel TANC, natif de Remollon, Hautes-Alpes, était officier d'administration à Sainte-Lucie et que, en 1797, déporté de la Guadeloupe, il reçut des secours comme colon réfugié (EE 1708/20).

C'est donc ainsi qu'il a commencé, dans l'administration, à la Grenade (sa lettre de 1790) puis à Sainte-Lucie, avant de devenir négociant à Saint Pierre de la Martinique.

Nous trouvons trace de son départ de Marseille pour retourner à la Martinique, parmi 15 passagers "aux frais du roi", le 11/12/1815 sur La Désirée : Tanc Marcel, négociant (COL F/5b/2).

Xavier TANC

Un autre membre de la famille TANC figure dans la série EE. Il s'agit de Joseph Xavier, aussi né à Remollon, le 17 septembre 1800, procureur de la République à Saint-Pierre de la Martinique le 02/04/1848, remplacé le 14/06/1850, conseiller à Cayenne le 13/02/1852, révoqué le 21/05/1853 (EE 1708/19). 
Juge de paix à Capesterre de la Guadeloupe pendant 3 ans, à partir de 1827, il avait pris fait et cause contre l'esclavage : voir sa brochure "De l'esclavage aux Antilles françaises et spécialement à la Guadeloupe" rédigée en France en 1832 et rééditée par Jacqueline Picard dans la Bibliothèque du Curieux créole, Caret, en 1998 sous le titre "Les Kalmanquious, des magistrats indésirables aux Antilles en temps d'abolition". 
Il s'agit du neveu qui avait fait des études au petit séminaire de Forcalquier et partait en 1821 faire son noviciat à Paris. Il a donc bifurqué vers des études de droit et on peut supposer que ce sont les lettres de son oncle qui l'ont influencé.
Alain Saffroy nous a donné sur lui les informations suivantes, tirées d'un arbre généalogique familial :
« Xavier Tanc, neveu de Marcel Tanc, né le 26 brumaire an 9 (17/11/1800) à Remollon, a fait son noviciat de Jésuite, puis son droit. Il est avocat à Paris en 1868.
Il est juge de paix en Guadeloupe et il a épousé Nathalie Mayer. »
Nota : pour sa date de naissance donné au début de cette notice, possible confusion entre 9bre = novembre et 09 = septembre.

L'oncle BUCELLE :

L'oncle BUCELLE, Antoine BUCELLE, était parti pour la Martinique le 16 janvier 1772 (Colonies F/5b/52, Embarquements à Marseille pour les colonies, relevés de 1749 à 1778, lettres A à C, par Peter Carr).
Déporté de la Martinique, comme Marcel TANC, il y était reparti de Marseille le 10 messidor an X, 29/06/1802 (F/7/3565, demande de passeport et GHC 69, mars 1995, p. 1298).

Le 22/12/1831 comparaissent devant l'officier d'état civil du Macouba pour annoncer son décès, le commissaire commandant la paroisse, Louis Michel Brière de Bretteville, 56 ans, chef de bataillon honoraire, et Pierre Dumas, docteur médecin, 51 ans, domicilié à Basse Pointe mais exerçant au Macouba, ayant soigné le défunt pendant sa dernière maladie : M. Antoine Bucelle, 85 ans, né à Turriès [sic, pour Turriers ; il avait été écrit puis biffé : Remollon], Basses-Alpes, le 08/04/1747 [date différente de celle donnée dans le récit ci-dessus], décédé le même jour en sa demeure, quartier de la Rivière Roche.

Les deux "Martiniquais" de la famille sont donc décédés le même mois, l'un à Paris et l'autre en Martinique, qu'il avait refusé de quitter.

Un an avant, le 2 juillet 1830, un Joseph Pierre BUCELLE, né à Vaumeilh (Basses-Alpes, à une quinzaine de km au nord de Sisteron), 24 ans,
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