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Deux branches de la famille Reiset en Guadeloupe au XIXème siècle

décédé en 1836 à Paris (obsèques le 13 mai 1836 en l’église de La Madeleine) (14).
Il épousa le 15 frimaire an XI (6 décembre 1802), à Basse Terre (Guadeloupe), Marie Louise DOURNEAUX, née et baptisée le 25 janvier 1784 à Basse Terre (Saint François), fille de Pierre Louis DOURNEAUX, et de Julie Françoise VOGLUSAN, décédée en novembre 1876 à Paris
Il fut receveur général des finances de Guadeloupe (15) (16). Lors du mariage de son fils, il est qualifié : inspecteur général honoraire des Finances.
D’où deux enfants : 

Deuxième génération

1.1 Louise Élisabeth Hermine REISET
née le 21 août 1807 à Saint François Basse Terre (Guadeloupe)
décédée le ?
Elle épousa 
a) le 19 mai 1829, civilement à Paris 1er, et religieusement en la paroisse de La Madeleine (17) (contrat de mariage reçu le 9 mai 1829 par Me Haig, notaire à Paris), Auguste ROYER de FONTENAY, né le 1er avril 1797 à Vitry le François, fils de Nicolas François Arnould ROYER de FONTENAY et de Marie Anne CONTENOT, décédé le 23 novembre 1859 à Batignolles (Seine) (18) (19), gérant de la société du Gaz de Mulhouse,
b) le 4 décembre 1861 à Paris VIIIème (contrat de mariage reçu le 20 novembre 1861 par Me Lentaigne, notaire à Paris) François Théodore de L’HORME, (alias DELHORME) né le 21 germinal an IV (10 avril 1796) à Lyon, fils de Barthélemy Fleury, baron de L’HORME et de Jeanne Marie Joséphine de L’Horme (20), décédé le 24 mars 1873 à Paris VIIIème, général de brigade (21), grand officier de la Légion d’honneur  
d’où deux enfants du 1er mariage :

1.1a.1 Marie Hermine ROYER de FONTENAY
née le 3 mars 1830 à Paris, baptisée le 13 avril 1830 en l’église de La Madeleine
décédée le 15 septembre 1870 à Besançon
Elle épousa le 5 juillet 1847 à Paris IIème, et en l’église Saint Roch (contrat de mariage reçu le 3 juillet 1847 par Me Fousseur, notaire à Paris) Nicolas Édouard, baron HENRY, né le 18 janvier 1809 à Besançon, décédé le 2 mai 1892 à Besançon, fils de Claude François, baron HENRY, et de Marie Jeanne Sophie BLANC (22)
d’où descendance 

1.1a.2 Nicolas Paul ROYER de FONTENAY
né en 1831 à Paris
 1.2 Xavier Jean Baptiste Eugène REISET
né le 26 septembre 1808 à  Basse Terre
décédé le 26 février 1867 à La Baie Mahaut (Guadeloupe) 
Il était auditeur au tribunal de 1ère instance de Basse Terre lors de son mariage
Il épousa le 2 juillet 1833 à Grand-Bourg Françoise Remy Amelia de RETZ, née le 13 juillet 1816 à Grand-Bourg, fille du vicomte Antoine Hippolyte de RETZ et de Marie Céleste Alexandrine de LAMURE DES FEUILLES,  décédée à Paris en 1881 (23) (devenue veuve, Françoise de RETZ épousa en 2èmes noces, le 24 juin 1869, à Paris VIIIème Adrien Eugène DELETANG, alias de LETANG) (24).
sans postérité.

Notes 

(1) Son acte de mariage porte, à tort, REISSET
(2) Un dessin par Ingres, debout, en civil, un chapeau à la main, daté et signé, en bas, à droite, J. Ingres Del. à Madame Reiset, Enghien 1844. Actuellement à Warrington, Cincinnati.
Il est reproduit, avec une abondante bibliographie dans : Hans Naef , Die Bildniszeichnungen von J. A. D. Ingres , n°397 du catalogue.
Il est également reproduit dans : Bohumir Mraz : Ingres, mine de plomb, plume, crayon noir ; Prague 1984 (N° 58 du répertoire) (la notice contient des erreurs généalogiques)
Une photo est consultable sur le site Internet artehistoria.com
(3) D’après le testament de son fils
(4) Archives militaires (Vincennes) dossier 5Ye 62004.
(5) AN LH 2288,81
(6) AN MC dépôt judiciaire de son testament du 12 février 1896, reçu par Me Moreau, notaire à Paris, et acte de notoriété du 20 février 1896.
(7) Le château d’Osny, dans le Val d’Oise, avait été acquis par lui . Sa fille le vendit en 1943, et c’est actuellement l’hôtel de Ville (cf. reproductions sur le site Internet)
(8) Acte transcrit le 31 août 1882 à l’état civil de Paris 16ème 
(9) Il était l’arrière-petit-fils du Maréchal GROUCHY ; cf. Joseph Valynseele : Les Maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, leur famille et leur descendance ; Paris 1962
(10) acte transcrit le 20 janvier 1921 à la Mairie du VIIIème arrondissement de Paris.
(11) Etude Brissonneau, vente du 25 novembre 2004 (n°14 du catalogue, qui comprend une reproduction de cette aquarelle). Voir GHC 177, janvier 2005, p. 4391 et ci-après.
(12) Généalogie et Histoire de la Caraïbe n° 177, janvier 2005
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