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La famille de SEYSSEL (branche martiniquaise)

René, propriétaire demeurant à Saint-Malo, et défunte Charlotte Mélanie Guiot, et
- demoiselle Henriette Anne Sophie surnommée Anna, née à la Trinité, 16 ans, fille de la demoiselle Sophie Commes avec qui elle demeure au bourg
	Les époux seront communs en bien.
Le futur époux possède la nue propriété de 20 000 francs argent de France, de la succession de sa mère et dont son père a l'usufruit, colloquée sur la terre dite Pont Robert à Paramé, arrondissement de Saint-Malo.
La future épouse possède au total 98 439 livres 17 sols :
- une créance de 31 000 livres dues par les héritiers et la dame veuve Hodebourg Desbrosses, habitant au quartier du François (reconnue par la transaction chez Me Pierret)
- une créance de 19 651 livres dues par Joseph et Jacques Louis Burot (même transaction)
- le jeune nègre créole Jean Baptiste, 10 ans, dont son oncle lui a fait don (estimé 2 000 livres)
- les objets de ses épargnes et pécules :
- la négresse créole Agnès, 14 ans, acquise le 09/08/1813 de Jean Jacques Bayard, nègre libre, dont sa mère lui a fait don (3 000 livres,
- un lit à quenouilles de bois de courbaril, avec deux matelas, paillasse, oreiller, traversin, deux couvertures, une moustiquaire (1 200 livres)
- une table de toilette de courbaril (72 livres)
- 9 paires de draps de toile de Rouen, 3 nappes et 3 douzaines de serviettes ouvrées, 1 nappe et 1 douzaine de serviettes de toile d'Alençon, linges hardes et bijoux
- 6 esclaves dont son oncle a l'usufruit
- 32 335 livres que sa mère lui donne en dot, consistant en
- une maison rue Royale bourg de la Trinité qu'elle a fait construire dernièrement sur un terrain acheté en 1817 à la mulâtresse Emilie (20 000)
- la négresse créole Marthe Rose (3 300)
- meubles, vaisselle, couverts, etc.
- un billet de 5 576 livres 7 sols souscrit par M. Hodebourg Desbrosses, depuis décédé, à l'ordre de la demoiselle Sophie Commes le 08/04/1815.

	Voilà donc comblés les vœux tant du père naturel que de la famille de celui-ci !

La famille COMMES

	Bien entendu, nous avons cherché qui était Sophie COMMES, en consultant les registres de la Trinité (début 1763) mais aussi de Sainte-Marie (début 1716), où habitait l'oncle. 
	Contrairement à la situation la plus répandue et comme le montrent les actes, il ne s'agirait pas, semble-t-il, d'une mulâtresse mais bien d'une jeune fille de famille blanche. 
	Si nous avons en partie reconstitué la famille, nous n'en connaissons pas l'origine en France (ce patronyme semble fréquent dans le Roussillon). Les microfilms de la Trinité et de Sainte-Marie sont souvent pénibles à lire et parfois même illisibles car flous ou noirs.

1 Pierre François COMMES + /1785
x Madeleine Rose AUBERT + /1785

1.1 Jean François COMMES 
habitant de la Trinité
o ca 1730
+ 03/01/1771 La Trinité, 40 ans
1.2 François Pierre COMMES
habitant de la Trinité puis de Sainte-Marie
o La Trinité ca 1743 (avant le début des registres conservés)
+ 04/10/1791 Sainte-Marie
x /1774 Marie Louise SAFFIN (peut-être fille de Pierre Saffin, négociant venu de Gascogne qui meurt à La Trinité le 11/05/1788 âgé de 72 ans)
1.3 Rose Madeleine COMMES
tante et marraine d'un enfant des précédents
o La Trinité, majeure au mariage
x 18/01/1785 Sainte-Marie, Pierre TIESSE, fils d'Etienne et Guillelme SEDTERRE (peu sûr)
o Saint Léon en Périgord, sénéchaussée de Sarlat, mineur, habitant de cette paroisse (témoin au mariage, son frère Bernard Tiesse, habitant du Lamentin, qui signe Tiesse cadet)

1.2.1 Zénobie Sophie COMMES, jumelle
o 29/12/1773 b 23/02/1774 La Trinité ; p Pierre Bouchard (?) capitaine de vaisseau ; m Marie Anne Saffin Paget
+ 1819/
mère de
1.2.1.1 Anne Henriette Sophie dite Anna COMMES
o 12/04/1803, ondoyée à la maison en danger de mort, b 27/06/1804 La Trinité ; p Henry Dubuc Derivery, habitant du Robert ; m Mme Marie Anne Arbousset épouse du sr Dubuc De Rivery
x 04/05/1819 La Trinité, Jean François DUVEAU; officier de santé (voir le contrat de mariage ci-dessus)
1.2.2 Madeleine Rose COMMES, jumelle
o 29/12/1773 b 23/02/1774 La Trinité ; p Joseph Burot ; m Rose Madeleine Commes, tante
1.2.3 Marie Silvie COMMES
b 16/03/1776 La Trinité (acte illisible)
1.2.4 enfant ondoyé
+ 08/09/1780 Sainte-Marie
1.2.5 Philippe François Marie COMMES
o 08b 26/09/1780 Sainte-Marie ; p François Philippe Outein, arpenteur du roi et voyer du quartier du gros Morne ; m Marianne Gobert Bouillon épouse du sr Le Lubois, résidant à la Trinité
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