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La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise)

mémoire et entendement », âgé de 68 ans suivant sa déclaration, qui lui dicte son testament :
1 « En reconnaissance des soins et attention qu'a eus pour moi Mademoiselle Sophie Commes chez laquelle je suis en pension depuis longtemps, sans que jamais elle ait exigé rien de moi pour mon logement », je lui lègue un billet de 50 000 livres que M. Hodebourg Desbrosses à souscrit à son ordre en 1812 et deux billets d'intérêts de cette somme.
2 « Mademoiselle Sophie Commes et moi sommes convenus de faire échange d'un acte obligatoire de 20 000 livres qui m'a été consenti par M. Camp contre une sentence de pareille somme que la dite demoiselle a contre MM Burot frères. […] N'ayant pas encore rempli mon engagement à cet égard », je veux que mon exécuteur testamentaire le fasse.
3 autre legs à la même de billets de reconnaissance de dette du sr Massel, négociant à la Trinité (5 100 livres) et de M. Coureille (6 000 livres)
4 « Je lègue tous mes biens meubles et immeubles à mes enfants. »
5 Je délaisse à Sophie Commes tout ce qui se trouve chez elle, m'appartenant : armoire avec habits, bureau où sont les papiers, argenterie (douze couverts, deux grandes cuillers à soupe et six cuillers, en argent), lit, table, deux chaises, deux domestiques, Monlouis et Toussaint.
6 exécuteur testamentaire, Me Noël, notaire, lui donnant la saisine de ses biens jusqu'à l'inventaire « pour remettre le tout ensuite soit ez mains de mon épouse si elle est dans la colonie, ou en son absence à ma fille aînée, Mme de Perpigna, résidant à Saint-Pierre.  » Legs de 6 000 livres pour l'indemniser.
	Les témoins, tous domiciliés au bourg de la Trinité, sont deux négociants, Sébastien Larenerie et Jean Pierre Philippe Barret fils, un marchand orfèvre, Jacques Pascal Seguin, et un marchand boulanger, Simon Ferrand.

	Deux mois plus tard, le 26 juin, il fait un autre acte notarié de donation entre vifs de deux billets de 59 329 livres et 25 000 livres qui lui sont dus à sa fille Rose Cressieux de Seyssel épouse de Laurent Louis Elisabeth de Beausire par « tendre affection » pour elle et pour la remercier de gérer et administrer ses biens pendant sa maladie. 
	Il meurt le 8 août.

	Comme on peut s'y attendre, à l'ouverture du testament, la famille fait opposition, le total des legs en faveur de Sophie Commes s'élevant à 65 050 livres [c'est moins que la donation entre vifs à Mme de Beausire…]. 
On finit par aboutir à une transaction et, dans le texte de celle-ci, nous découvrons ce que nous supposions : Sophie Commes a une fille… dont le père ne fait aucun doute ! Les principaux intéressés n'assistent pas à la transaction, le 7 novembre de la même année 1814, chez Me Pierret au Fort Saint-Pierre. Ils ont délégué leurs pouvoirs par procuration, de Sophie Commes à Louis Pécoul, avocat en la cour d'appel et au tribunal de première instance de Saint-Pierre, et des héritiers de Seyssel à Jacques François Pothuau Desgatières, lieutenant commissaire civil et habitant du quartier du Cul de Sac Robert. Sont présents aussi, bien entendu, l'exécuteur testamentaire Me Jean Cir Noël, ainsi que Jean Fouraignan, propriétaire à Saint-Pierre paroisse du Fort, comme tuteur ad hoc, désigné devant le juge de paix de Saint-Pierre par les amis à défaut de parents, de la demoiselle Henriette Anne Sophie dite Anna, fille mineure de la demoiselle Sophie Commes…
	Pour « mettre fin à l'état d'incertitude […] et fixer invariablement les droits de tous. […], portant leurs regards sur l'enfant Anna, fille de la demoiselle Commes, enfant pour lequel les héritiers de Seyssel sont pénétrés d'affections particulières, et considérant qu'en enlevant sans retour à la mère les bienfaits dont M. de Seyssel l'a comblée, la perte en retomberait sur cet enfant qui dans l'ordre de la nature est appelé à succéder à sa mère », la famille de Seyssel propose des arrangements à la mère, plutôt qu'un procès : qu'elle consente « à se désister en faveur de sa fille sinon du tout mais de la majeure partie des dons et avantages à elle faits » par le testament, ce que la demoiselle Commes accepte « avec empressement. »

	C'est chez Me Noël, le notaire de la Trinité exécuteur testamentaire, qu'on a la suite de l'histoire. 

	D'abord, le 20 juillet 1816, le sieur Philippe François Commes, habitant de Sainte-Marie, en preuve de son amitié pour la mineure Henriette Anne Sophie, lui fait don de six esclaves, dont il se réserve cependant l'usufruit pendant sa vie :
Magloire, 25 ans, 3 000 livres
Louis, créole, 23 ans, 2 800 livres
Pierre Louis, créole, 17 ans, 2 800 livres
Marie Joseph, créole, 49 ans, 3 300 livres
Joséphine, créole, 23 ans, 3 300 livres
Henriette, créole, 16 ans, 2 800 livres.
	En outre, Sophie Commes, qui accepte pour sa fille, fait un échange avec son frère, lui vendant le nègre Dioscore, 60 ans, cuisinier, tandis que le donateur vend à sa sœur un jeune nègre créole nommé Henri, 9 ans.

	Quelques années passent et, le 3 mai 1819, chez le même Me Noël, est signé le contrat de mariage entre 
- monsieur Jean François DUVEAU, officier de santé demeurant au bourg de la Trinité, né à Saint-Malo, Ille et Vilaine, 22 ans et demi, fils de Jean Antoine
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