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La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise)
Bernadette et Philippe Rossignol

Source de ce qui suit :
- Dossier 3 du CGHIA, 1984, "Deux familles créoles de la Martinique, Prévoteau et Sigougne Latouche", par Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, p. 7-12 et 25-28, note 21, les SEYSSEL
- Notes de Jean-Claude Leclerc à Normanville (Eure, 27) et actes notariés parisiens, en particulier le testament olographe de la marquise de CHAMPIGNY (XCI/1710, 6 juin 1829). Etude en cours sur les BOCHART de CHAMPIGNY dans l'Eure, par Jean-Claude Leclerc 
- Notaires, registres paroissiaux et d'état civil de Martinique
- Colonies C/8b/9 n° 121; C/8a/69 f° 200; C/8a/70 f° 198

	La famille de SEYSSEL, originaire du Bugey en Savoie (Seyssel, sur le Rhône, entre l'Ain, 01, et la Haute-Savoie, 74), remontant au XVe siècle, a donné plusieurs branches dont celle d'Artemare et celle de Cressieux. 
	Dans les registres de Martinique, le nom de branche est orthographié de plusieurs façons mais, quand les signatures originales apparaissent, c'est toujours "Arthemar", orthographe que nous privilégions.

	Le 6 mars 1732, à la requête de Louis de Seyssel, écuyer, sont enregistrés au conseil souverain de la Martinique les titres de noblesse de sa famille (XVIe siècle-1731) (inventaire du Conseil souverain de la Martinique par Liliane Chauleau, Fort de France 1985, acte non consulté). 
	Jean-Louis de SEYSSEL demande en 1734 une place de capitaine réformé. « Il est établi depuis deux ans à la Martinique où il a épousé une demoiselle des meilleures familles et sa bonne conduite et sagesse lui ont attiré l'estime de tous ceux qui le connaissent. » Réponse : « Ne se peut. Il ne convient point de multiplier les emplois et les dépenses. Puisqu'il est établi, l'employer dans les milices. » (C/8b/9).
	Son fils Pierre Ange de SEYSSEL, ancien officier des troupes détachées de la Marine à la Martinique, pensionné du roi à la reprise de la colonie en 1763 puis passé au Royal la Marine, perd sa pension. Il quitte ce corps en 1769 et demande le rétablissement de sa pension (C/8a/68), ce qui lui est accordé en 1771 (C/8a/70). 

Généalogie

	En gras : les patronymes des époux et les prénoms et noms des neveux et nièces légataires de la marquise de Champigny ainsi que les prénoms et nom de celle-ci, dernière des sœurs. C'est la découverte du testament de la marquise de Champigny née Seyssel, sur indication de Jean-Claude Leclerc, qui nous a mis sur la piste de cette famille.

I Jean Louis de SEYSSEL chevalier seigneur de LA TOUR de CHAVORNAY
lieutenant dans le régiment de Tallard
habitant à L'Islet Caret, Sainte-Lucie vers 1740-50. L'habitation de "M. Seyselle" est la plus importante sur le plan de 1770 (130 carrés) (source : Sainte-Lucie, fille de la Martinique, E. et R. Bruneau-Latouche, Paris 1989)
o Chavornay, diocèse de Genève, fils de haut et puissant seigneur messire Jacques de Seyssel, de la maison forte d'Arthemar, et de Catherine de MONTLUET
+ /1768
x 18/09/1730 Le Carbet, Catherine Thérèse BOUREAU de LA CHEVALERIE, fille de + François, écuyer, lieutenant d'une compagnie de milice, et + Marie Thérèse JAHAM DESPREZ
o 24/04/1708 Le Carbet
+ /1768

II 
1 Marie Thérèse de SEYSSEL
o 18/10 b 05/12/1731 Le Carbet
2 Louis Marie de SEYSSEL
o 19/09 b 06/10/1733 Le Carbet
3 Joseph Gaspard de SEYSSEL
o 06 b 29/12/1734 Le Carbet
4 Catherine Louise Reine de SEYSSEL
au Carbet en 1770, marraine de l'aînée de ses nièces
5 Messire Pierre Ange comte de SEYSSEL chevalier seigneur de LA TOUR de CHAVORNAY et de la maison forte d'ARTHEMAR
dit seigneur d'Arthemar à partir de 1775 et seigneur de la Tour de Chavernois (= Chavornay) et de la maison forte d'Arthemar à partir de 1780
officier des troupes détachées de la marine à la Martinique puis au régiment Royal la Marine, puis capitaine puis aide-major général des milices à la Martinique, habitant du François puis de la Trinité, major du bataillon de la Trinité en 1796
o ca 1745 Sainte-Lucie (paroisse Sainte-Anne de l'Islet à Caret)
Testament Me Dangeros 01/05/1814
+ 08 d 09/08/1814 Trinité, ancien chef de bataillon, environ 68 ans, 119 rue Royale, au bourg ; déclaré par Eloi Bonnemère, 71 ans, négociant au bourg, et Jean Cyr Noël, notaire
x 15/11/1768 Le François, Catherine dite Arthémise DURAND [de LA JOUBARDIÈRE, à son décès seulement], fille de Bonaventure, écuyer, officier des troupes de la marine, et + Agathe POTHUAU DES GATIÈRES (père remarié avec Bibiane 

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 16/06/2017

