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La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise)

5.2 Louise Catherine dite Loysa de BEAUSIRE
o 02/04/1804 b 16/05/1805 Fort Saint-Pierre ; p Robert Marguerite Tascher de Lapagerie, représenté par son fils Philippe Robert Calixte ; m Catherine Durand, épouse de M. de Seyssel, aïeule maternelle
+ 17/10/1883 Normanville (Eure, 27), 76 ans

6 Marthe Victoire de SEYSSEL de BEAURETOUR
chanoinesse (information de Pierre Molinard)
o 03/12/1778 b 04/03/1779 Le François ; p Jean François Pothuau, capitaine de milice habitant du Robert ; m Marthe Victoire Marie Gaigneron La Grange, habitante du Robert
+ 1864 Nice (information de Pierre Molinard)

7 Pierre Gabriel de SEYSSEL
o 13/02 b 04/04/1780 Le François ; p Jean Baptiste Gabriel Charles Delavigne, capitaine commandant la paroisse ; m dame Marie Louise Leroux Chapelle épouse de messire de Tascher seigneur de La Pagerie représentée par dlle Reyne Gabrielle de Seyssel sœur aînée
+ 1785/1797

8 Marie Antoinette Joséphine de SEYSSEL
o 26/03/1784, ondoyée 04/06 b 17/07/1785 Le François ; p messire Joseph de Tascher chevalier seigneur de La Pagerie, chevalier de Saint-Louis ; m Marie Antoinette Hurault de Gondrecourt, demoiselle
+ /1814

9 Louise Caroline de SEYSSEL LA TOUR
o 04/06 b 17/07/1785 Le François ; p Louis Cools Desnoyers Gentilli, habitant du Fort Royal, représenté par Pierre Gabriel de Seyssel fils ; m Charlotte Lemerle, demoiselle, habitant au Fort Royal
+ 05/04/1829 Paris 
x 03/07/1802 Saint-Pierre Le Mouillage, Amable Jean Conrard BOCHART de CHAMPIGNY, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ancien officier au régiment des gardes françaises, demeurant au Trou au Chat, fils d'Alexandre Conrad, lieutenant général des armées du roi, et + Adélaïde Catherine de BÉRULLE (ce mariage a été transcrit le 23/08/1817 sur l'état civil "républicain" de Normanville ; information de Jean-Claude Leclerc)
o 1770 Normanville (Eure, 27)
+ 05/07/1821 Normanville

Le cousin Seyssel Cressieux

	En outre on trouve le passage, bref, à Saint-Pierre de La Martinique, d'un "cousin" SEYSSEL CRESSIEUX, natif de Belley en Bugey. 
	Messire François Guillaume, vicomte de SEYSSEL CRESSIEUX, chevalier, capitaine au régiment de Bassigny, résidant au bourg et paroisse du Fort Saint-Pierre et natif de Belley en Bugey, fils de défunt messire Melchior Anselme comte de Seyssel chevalier seigneur de Beaurtour, Cressieux et autres lieux, et de dame Jacqueline DETURBAND (sic = de TURBAND ?), épouse au Fort Saint-Pierre, le 15/07/1794 demoiselle Elisabeth Louise DESVAULX de LA BOUESTELLIÈRE, demoiselle, née au Mouillage et résidant au Fort Saint-Pierre, fille mineure de défunt messire François Marie Desvaulx écuyer sieur de la Bouestière, officier d'infanterie, et dame Marie Elisabeth CROSNIER de BRIANT, demoiselle, ayant pour tuteur ad-hoc messire Ferdinand chevalier de Noroy, officier au régiment de la Martinique.
	Il venait de l'armée de Condé (GHC p. 3946 : CGHIA 14) en passant par la Dominique (CGHIA 33, décembre 1990 : signe à l'inhumation, à Roseau le 14/07/1793, de "Marie Antoinette Joséphine Chavanne Seyssel, née au François, 9 ans")
	Deux ans après son mariage, le 03/02/1796, le vicomte de Seyssel représentera le comte de Seyssel, père de l'épouse, au mariage de Louise Catherine Seyssel d'Arthemar avec messire Desnoyers. Il est alors dit "cousin".
	Le couple SEYSSEL CRESSIEUX eut une fille et un garçon, morts dans l'enfance, Elisabeth Ange, née le 14/05/1796, baptisée le 02/08/1797 et morte à 3 ans le 25/07/1799, et un garçon ondoyé, inhumé le 17/07/1799 âgé d'un an. La même année 1799 qui vit ces deux décès, on inhumait à son tour, le 23/12/1799, leur père, mort la veille, chevalier de Saint-Louis, âgé d'environ 46 ans.
	Six jours après ce décès, quand Marie Rose Nicolas de Seyssel (5) épouse messire Alexandre Raymond Marie LE FILLEUL de LA CHAPELLE, elle est appelée (et signe) Seyssel Cressieux. Nous verrons plus loin l'origine de ce nom de branche. 

Le testament de messire Pierre Ange de Seyssel

	A partir de 1796, le père est toujours absent aux mariages de ses filles mais il est consentant et se fait représenter en donnant sa procuration soit à son cousin le vicomte de Seyssel Cressieux (mariage de Louise Catherine), soit à sa femme (remariage de Reine Gabrielle ; premier mariage de Marie Rose Nicolas). 
	Cela nous avait pour le moins intrigués.
	Son testament lève le mystère. 
	Le 1er mai 1814, le notaire de la Trinité, Me Dangeros, se transporte en la maison de demoiselle Sophie COMMES, rue Royale, au bourg, auprès de M. Pierre Ange de Seyssel qu'il trouve « dans une galerie haute sur le derrière […] couché sur des matelas, malade de corps néanmoins sain d'esprit
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