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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise) p. 5128-34

de Jean-Claude Leclerc :

page 5129 : Amélia de PERPIGNA (1b.2) est décédée en 1847 à Normanville (Eure, 27)

de Pierre Molinard (Descendants Jaham) : 

page 5131 :
7 Pierre Gabriel de SEYSSEL
(o 13/02 b 04/04/1780 Le François)
+ 1795/1797 à l’âge de 16 ans
8 Marie Antoinette Joséphine de SEYSSEL
(o 26/03/1784, ondoyée 04/06 b 17/07/1785 Le François)
+ 14/07/1793 à Roseau (Dominique)


LE FILLEUL de LA CHAPELLE, in La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise) p. 5130

de Guillaume de La Roche Saint André :

	D'après la notice que Chaix d'Est-Ange consacre à la famille Le Filleul de La Chapelle, Le Filleul des Guerrots, Le Filleul de Longthuit, dans le volume 18, la famille Le Filleul, anoblie par lettres au début du XVIème siècle, est originaire de la généralité d’Alençon, en Normandie. Sa branche aînée LE FILLEUL de LA CHAPELLE s’éteignit en 1905, avec Alexandre Godefroy. Alexandre François (1737-1810), le beau-père de Marie Rose Nicolas de SEYSSEL CRESSIEUX (5), maréchal général de la cavalerie de l’armée des princes en 1792, fut ministre de Louis XVIII en exil, lieutenant général de ses armées, grand-croix de Saint-Louis.

de Pierre Baudrier : 

	D'après Beausire-Seyssel (Vtesse de).- Un cousin de l'Impératrice Joséphine à la Martinique, La Revue de Paris, 15 avril 1930, cité à la fin de l'article, à la suite du licenciement de Royal-Etranger le chevalier Raymond FILLEUL, fils du comte de LA CHAPELLE, était chez Amable BOCHART de CHAMPIGNY. Il lui tardait de rejoindre la Grenade et une négresse. Il partit une fois quelques mois sans rien dire. Son frère Godefroi étant venu d'Europe, on approuva le désir de Raymond d'épouser Mlle de SEYSSEL. Amable est témoin à Saint-Pierre. L'épouse est Marie-Rose-Nicole Crescieux.

de Philippe Clerc : 

	Alexandre François Marie LE FILLEUL comte de LA CHAPELLE, le beau-père de Marie Rose Nicolas de SEYSSEL CRESSIEUX (5), est né le 13 août 1737 à La Chapelle en Normandie.
	Colonel de Bassigny (1776-1784), il commandait à Lyon et pris part à un projet ébruité en décembre 1790 de livrer cette ville aux Princes émigrés. Il fit la campagne de 1792 comme major général de l’infanterie des Princes, participa à l'expédition de l’Isle d’Yeu en 1795, fut ministre de la guerre du Prétendant à Blankenbourg et Mittau de 1797 à 1799
	Il représenta les Princes à Londres en 1806-1807 et mourut en Angleterre auprès de Louis XVIII en 1810. 
	L’agent Verteuil le disait « esprit minutieux ne saisissant jamais que les détails » et Gullhermy « très galant homme [mais] une nullité politique. »

de Jacques d'Arjuzon : 

	Il y a plusieurs mentions de Alexandre FILLEUL de LA CHAPELLE, dans l'ouvrage du Vicomte Grouvel "Les corps de troupe de l'émigration française". Au tome III, à propos de l'Armée des Princes, l'auteur écrit (page 28) « Le choix des chefs d'état major a été bon cependant. La Chapelle est un vieux soldat, rompu au travail d'état-major, ami intime du Prince. »

de Jean-Claude Leclerc : 

	La famille LE FILLEUL, maintenue noble en 1670, est de La Chapelle Gauthier dans l'Eure (27), à l'extrême sud-ouest du département, au sud de Broglie (27) et d'Orbec (Calvados, 14).
	Alexandre François Marie LE FILLEUL est le 4e enfant d'Alexandre et de Jeanne Françoise Hélène CHARDON de FILIÈRES. Né le 12/08/1737 et baptisé le lendemain à La Chapelle Gauthier, il est dit sous lieutenant au régiment des gardes françaises demeurant à Paris en 1765 (baptême de son 2e enfant), lieutenant colonel d'infanterie, lieutenant aide-major au même régiment en 1770 (baptême du 4e), colonel commandant le régiment de Bassigny et chevalier de Saint Louis en 1777 (baptême du 5e).
	Il avait épousé Marie Elisabeth de ROMANCE (ou REMUNCE ?), d'où 5 enfants dont le dernier est le futur premier époux de Marie Rose Nicolas de SEYSSEL CRESSIEUX, Alexandre Marie Raymond, baptisé le 08/04/1777 à La Chapelle Gauthier (donc date différente de celle indiquée au décès à Saint Pierre de la Martinique le 12/02/1801).
NDLR
	Ce qui précède est tiré d'une longue généalogie LE FILLEUL réalisée avec Généatique, établie par Jean-Claude Leclerc.

de Jean-Claude Leclerc : Domingoise à Rouen 
(p. 5141)

	Veuf de Marie Louise MACÉ, Jean PILLORE se remarie le 26/09/1758 à Rouen, paroisse Saint Jean, avec Clotilde Marguerite Agathe BACHELET, fille de Jean et Marguerite CAILLOU. Il meurt en 1804.
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