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Deux branches de la famille Reiset en Guadeloupe au XIXème siècle 

(13) Etude Brissonneau, vente du 18 mars 2005, n° 1 du catalogue.
(14) Archives de la Seine, registre de cette paroisse
(15) Pierre Baudrier, in Généalogie et Histoire de la Caraïbe de décembre 1999, cite Gotteri La police secrète du Premier Empire : « le mardi 29 juillet 1811 arrivée à Paris de M. REIZET payeur principal de la Guadeloupe, venant d’Angleterre »
(16) Il fut membre de la franc-maçonnerie (BN fond FM, communication de M Jean Bossu)
(17) Archives de la Seine, registre de cette paroisse
(18) Incorporé à Paris (17ème arrondissement) depuis 1860.
(19) AN MC ET LXII 1022 pacte de famille reçu par Me Lentaigne, notaire à Paris le 24 mars 1860, pour régler la succession
(20) Révérend, Restauration, op. cité Tome 2 pp 321-323
(21) Archives militaires (Vincennes) dossier 8Yd 3260
(22) Révérend, Empire (qui contient des inexactitudes) et Restauration.
(23) Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de Retz, de l’Auvergne à Marie Galante, in Généalogie et Histoire de la Caraïbe, mars 1999.
(24) Lors de son mariage, d’après le faire-part, il était sous-chef à l’administration des forêts de l’Etat.


Extrait du catalogue de Drouot
vente du 25 novembre 2004

Ensemble de plus de 2000 lettres ou documents, 1814-1869, concernant l’habitation Reizet au Lamentin, en Guadeloupe, plantation de canne à sucre et raffinerie. Elle appartenait à Jacques REIZET, receveur général des finances à Rouen et à son cousin Philibert REIZET, habitant la Basse-Terre depuis des revers de fortune subis en 1822. La gestion en était confiée à G. Giraud.
Registres :
Journaux de travaux de l’habitation Reizet, 1833-1845 et 1846-1850 : travaux agricoles, coupe des cannes, plantations, installation de machines, récoltes, nettoyage de l’équipement, ravages de la foudre, dégâts causés par un tremblement de terre (10 janvier 1843), inondations, traçage de chemins, journées de congé données aux nègres, arrestations de nègres voleurs, mort de mulets, achat de nègres, grève des nègres (juillet 1848), etc.
Habitation Reizet au Lamentin. Journal des Recettes & Dépenses , janvier 1840-juin 1841 : achats de vivres, étoffes, médicaments, bois, outils ; dépenses pour des nègres qui ont travaillé dans leur samedi , ou la reprise de négresses ou de négrillons…
Comptes :
Comptes mensuels ou récapitulatifs annuels (en feuilles), 1823-1851 : frais du personnel, de mécaniciens, transporteurs, accoucheuses de négresses ; 
 achat de nègres et bestiaux ; location de nègres ; poursuite de nègres marrons … Droits et octroi, étrennes et gratifications, assurances… Fournitures de ferronnerie, outillage, boucauts, briques et tuiles, fumiers et engrais... Nourriture des journaliers, habillement des nègres… Créances, intérêts, capital produit par antichrèse… Acte de vente de 17 esclaves au mandataire des REIZET, 1838. Recettes extraordinaires : ventes d’esclaves et d’équipement… Produit de la vente de sucres et de sirops. Justificatifs et quittances…
Recensements :
Mutations des nègres et bestiaux , 1834-1836, 1838, 1839, 1842-1847, faisant état de naissances, gains (achats d’adultes et d’enfants), mortalités (notamment dues à la dysenterie et la chlorose) et pertes (ventes et échanges), chez les nègres, et de mutations semblables parmi les bêtes à cornes.
Feuille de recensement des habitants du Lamentin, 1er décembre 1844 : détaillant une population libre de 3 personnes et une population esclave de 163 employée à la sucrerie, classée par âge, avec précision de leur numéro du registre matricule, noms et surnoms, couleur et fonctions… Autres recensements, 1826, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1843, 1846, 1847. – Plus des états de la distribution d’outils, 1841-1844.
Contrats et pièces :
Polices d’engagement d’ouvriers européens ; déclarations de vente de nègres ; conventions de travail entre l’habitation Reizet et des travailleurs de Madère, avec états nominatifs (1849) ; demande d’ indemnité coloniale (1850) après l’abolition de l’esclavage dans les colonies ; jugements du tribunal de paix, procurations, mémoires, quittances, lettres de change, billets de chargement, etc.
Correspondances :
G. GIRAUD à Jacques REIZET, aux liquidateurs de sa succession ou à Louis REIZET, Lamentin 1822-1846 : très abondante correspondance détaillée sur la main-d’œuvre, les dépenses, les catastrophes naturelles, les craintes de désordres, les esclaves, les rumeurs de la colonie, les travaux de la sucrerie, les envois maritimes, un procès relatif à la vente de nègres et de mulets, etc.
Philibert REIZET ou sa femme à Jacques REIZET, Basse-Terre 1823-1832, principalement concernant la gestion de la propriété, mais aussi des désaccords graves avec leur mandataire Giraud… Jacques REIZET à Giraud et à divers, Rouen et Paris 1822-1834 : instructions détaillées et commentaires sur la fructification de la propriété. Xavier REIZET, fils de Philibert, à des parents, Lamentin 1846-1852 : intéressants rapports sur les affaires de la colonie, en particulier sur les rapports de force entre colons et nègres. Contrats, comptes, etc. établissant la dette de Philibert REIZET envers son cousin Jacques REIZET, 1814-1830…
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