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La famille de SEYSSEL 

+ 21/05/1819 La Trinité, rue Royale, 36 ans, natif de Sainte-Marie ; déclaré par M. Duvau, officier de santé et propriétaire, 22 ans, M. Gallais, chef du service de la marine du bourg, 42 ans, et Michel Joseph Richard, propriétaire, 20 ans
1.2.6 François Régis Bernard COMMES
o 16/06 b 10/07/1783 Sainte-Marie ; p Philippe Bernard Elisabeth La Houssaye du Rivage ; m Thersile Burot
+ 27/11/1793 Sainte-Marie, 10 ans, fils de feu Pierre François, en la demeure du sr Burot
1.2.7 Claire COMMES
o 12 b 29/08/1785 Sainte-Marie ; p Pierre Védrines ; m Sophie Commes
+ 20/09/1786 Sainte-Marie (acte illisible)

Ce qu'en disait la famille…

	En 1928, la vicomtesse de Beausire Seyssel rapportait ce que disait, dans un manuscrit conservé dans les archives familiales, Amable Jean Bochart comte de Champigny, qui avait séjourné aux Antilles de 1796 à 1805 et y avait épousé en 1802 Louise Caroline de Seyssel (III 9) :
« Le comte de Seyssel d'Artemare, chef de la 15e branche des Seyssel de Savoie, ancien officier de Royal Marine, avait depuis quelque temps déserté le toit conjugal et vivait à la Trinité en compagnie d'une mulâtresse. […] Avant d'être victime de cette passion sénile, M. de Seyssel avait rendu sa femme parfaitement heureuse et ses six filles, dont trois étaient mariées, gardaient pour leur père d'affectueux sentiments. Par une sorte de manie nobiliaire, ayant perdu son unique fils, il se plaisait à appeler ses filles du nom des fiefs que sa famille avait possédés en Bugey, Savoie et Dauphiné : La Tour, Chavornay, Beauretour, Muret, Cressieux, etc. L'une d'elle, Mademoiselle de Cressieux (Marie Rose Nicolas), était filleule de Mademoiselle Marie Françoise Rose Tascher de La Pagerie, tante de Madame Bonaparte »
	Bochart de Champigny s'intéresse à la plus jeune sœur, Louise Caroline dite La Tour, plus jeune que lui de 15 ans (elle avait 16 ans), qui d'abord refuse le mariage puis l'accepte à contre-cœur, déserte le domicile conjugal, s'enfuit avec la complicité de sa famille pour la Guadeloupe où elle s'établit en compagnie de M. de Chevreuse. « Ils avaient l'un et l'autre 19 ans. » Elle ne rejoignit son mari, à Normanville, dans l'Eure, qu'en 1816 et lui donna quatre fils, dont un seul atteint l'âge adulte. 
	Mais c'est là une autre histoire…

Source :
Beausire-Seyssel (Vtesse de).- Un cousin de l'Impératrice Joséphine à la Martinique, La Revue de Paris, 15 avril 1930, pp. 818-842 (signalé par Pierre Baudrier en 2003, p. 3884 et 85)
 COOPÉRATION

de Renée Courtiade : mariage d'esclaves en Haute-Garonne

- Saint-Gaudens (Haute-Garonne, 31) le 05/07/1768 :
mariage de Jacques dit JASMIN et Marie Thérèse dite TISBÉ nègre et négresse appartenants à Mr RINAUD de cette paroisse.
Témoins : Sieurs Nicolas Lasserre, Joseph Sensat, Gabriel Rinaud, Joseph Caperan qui signent tous
Dans ce registre apparaissent plusieurs actes consacrés à des JASMIN mais que je n'ai pas lus.


de Michel Sauvée : Mariage d'une Domingoise en Bigorre 

Acte de mariage du 19/08/1824 à Campan (Hautes-Pyrénées, 65) :  
- Philippe Joseph Just DUMONT, propriétaire à Campan, fils de feu Joseph, rentier à Campan, et Paule BORGELA, ménagère à Campan (Philippe est né le 16 fructidor IV, 02/09/1796, à Campan) 
- Julie Marie Madeleine Euricie BORGELA, sans profession, domiciliée à Campan, née à Bagnères courant 1797, comme conste l'acte de notoriété dressé par le juge de paix de Bagnères, fille de feu Jean, propriétaire, demeurant à Port au Prince (où il est + en brumaire an X oct-nov. 1801), et de Thérèse LANES (+ 29/03/1805 Santiago de Cuba), assistée de Gabrielle Borgela, sa sœur. 
Témoins : Sylvain Désiré Dumont, greffier de la justice de paix, 30 ans, et François Dumont, professeur, 25 ans, frères du futur. 

NDLR :

Dans les embarquements de Bordeaux (AGB) :
- 28/12/1753, Pierre BORGELLA, 25 ans, de Tarbes (pour Saint-Domingue)
- 01/07/1763, Marie BORGELA, 34 ans, de Bagnères (de Bigorre) (pour le Cap)
- 02/10/1769, Bernard BORGELLA, 30 ans, de Campan (pour Saint-Domingue)
- 27/10/1772, Louis Joseph BORGELLA, 21ans, de Campan en Bigorre (pour Saint-Domingue)
- 21/04/1777, Julie BORGELLA, 8 ans, de Bordeaux (pour Port au Prince)

	Le patronyme BORGELLA a été cité dans GHC p. 177, 2244, 2977, 3047 : Bernard BORGELA était le dernier maire, ou "président de l'administration municipal", de Port au Prince, incarcéré par Leclerc comme "président de la prétendue assemblée constitutionnelle" et renvoyé en France en 1802.
	En outre, un Bertrand LANES était chirurgien au Cap en 1732 (d'après Louis Beaudza, La formation de l'armée coloniale, Paris 1939, cité dans des fiches Debien)
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