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Deux branches de la famille Reiset en Guadeloupe au XIXème siècle Jacques d'Arjuzon

	Deux membres de la famille Reiset, originaire d’Alsace, partirent, pour des raisons que j’ignore, en Guadeloupe. Ils étaient cousins assez éloignés.
	Il en a déjà été plusieurs fois question dans cette revue.
	Appartenant à une autre branche de cette famille, je pense intéressant de communiquer, ci-après, les éléments généalogiques en ma possession, bien qu’ils soient incomplets. Je les tire, sans attendre, d’une généalogie sur la famille Reiset, en cours de préparation. Naturellement, je suis intéressé par tous compléments (dates manquantes ou incomplètes, etc.).

Première branche

Première génération

1 Louis Xavier REISET (1) 
né le 14 février1811 à Paris, fils de Louis Xavier REISET, officier (2), et de Antoinette BRANCHE
décédé en 1853 à Nancy
Il épousa
a) le 29 octobre 1840 à Paris VIème, et en l’église Sainte Elisabeth, Thérèse Charlotte PELLETIER, née le 11 février 1819 à Nancy (Meurthe et Moselle), fille de Julie PELLETIER, décédée le 14 décembre 1889 à Paris VIIIème 
b) Charlotte Thérèse MOUGIN, alias MONGIN (27 ans à la naissance de son fils Charles Louis Xavier en 1848), inhumée à Barbonne (Marne) (3)
Lors de son 1er mariage, il était employé aux chemins de fer d’Orléans ; en 1848 , il était administrateur de l’habitation REISET au Lamentin (Guadeloupe) 
D’où 2 enfants du 2ème mariage :

Deuxième génération

1.1 Charles Louis Xavier REISET 
né le 2 janvier 1848 au Lamentin (Guadeloupe)
décédé le 7 février 1896, à Orléans (Loiret)
reçu en 1868 à l’Ecole Polytechnique, il fit une carrière dans l’Artillerie (4). Il avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur le 24 juin 1886 (5), et officier d’académie.
s.a. et s.p. ; il avait institué son frère Jean Frédéric Jules Reiset, comme son légataire universel (6)

1.2 Jean Frédéric Jules REISET 
né le 6 mars 1852 au Lamentin (Guadeloupe)
décédé le 12 août 1926 à Osny (Seine et Oise) (7)
Il épousa le 8 juin 1882 à New York (USA) (église Saint Vincent de Paul) (8), Joséphine DOWNING, née à New York, fille de Auguste DOWNING, et de Eliza BLODGOOD-ROGERS, âgée de 30 ans lors de son mariage
D’où 2 enfants :

Troisième génération

1.2.1 Andrée Colette Hortense Lilian de REISET 
née le 18 décembre 1888 à New York
décédée le 22 janvier 1966 à Paris XVIème
elle épousa, civilement le 25 août 1913 à Osny, religieusement le 26 août 1913, en l’église Saint Augustin, à Paris, (contrat de mariage du 19 août 1913 reçu par Me Moreau, notaire à Paris) Jean Félix Marie, marquis de GROUCHY, né le 17 avril 1881 à Paris VIIème, fils de Georges, marquis de GROUCHY, et de Marie Jeanne Eugénie LAMBRECHT (9), décédé en 1944 
d’où
1.2.1.1 Georges Frédéric Henry Marie, marquis de GROUCHY
né le 20 mai 1914 à Paris VIIIème
décédé le 20 septembre 1977 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), sans alliance et sans postérité
1.2.1.2 Hélène Marie de GROUCHY
née le 6 octobre 1923 à Osny
décédée le 8 octobre 1923 à Osny

1.2.2 Frédéric Auguste Xavier Maurice de REISET 
né le 24 novembre 1889 à New York
décédé le 24 avril 1915 au champ d’honneur, à la tranchée de Calonne (Meuse) (10). Il était caporal. Il a été décoré à titre posthume de la Médaille militaire et de la Croix de guerre
sans postérité

Un important lot d’archives relatif à la sucrerie du Lamentin (Guadeloupe), avec, en particulier une aquarelle signée en bas B de S, par Mme de Reiset, née Sancy, figurant la sucrerie entourée de végétation tropicale sur fond de montagne, a été vendu à l’hôtel Drouot en 2004 (11). Il a été préempté par les Archives Nationales (pour 38 000€) (12). Un deuxième ensemble de 240 lettres et de pièces, concernant l’habitation Reiset au Lamentin, devait être vendu l’année suivante (13), mais elle donna lieu, le jour de l’exposition, à une manifestation, à l’initiative du COFFAD (Collectif des filles et fils d’africains déportés). Ce deuxième lot fut donné par son propriétaire aux Archives Nationales.

Deuxième branche

Première génération

1 Philibert François REISET
né le 1778 à Delle (Haut Rhin), fils de François Antoine Xavier REISET et de Françoise Elisabeth de ROUGE 
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