	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 6262	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 235 Avril 2010

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
Les REYNAL de SAINT-MICHEL de Marie-Galante et de la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol

	Dans un des premiers numéros de GHC, en juin 1990, Jacques Petitjean Roget nous donnait un article sur les premières générations de cette famille. Son but était de donner la filiation entre les Reynal des Antilles, venus de Toulouse, et la branche des États-Unis. Nous avions collaboré à cet article pour les actes passés à Marie-Galante.

	La famille est bien représentée à la Martinique aujourd’hui, mais ses branches marie-galantaises puis guadeloupéennes sont peu ou mal connues. Nous allons les présenter ici, renvoyant le lecteur intéressé au premier article pour l’origine toulousaine qui remonte au milieu du XVIe siècle, et surtout à la notice consacrée à cette famille dans « 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique », qui donne aussi la branche marie-galantaise partie pour les États-Unis et une synthèse, précise, de la branche fixée ensuite à la Guadeloupe. La liste des actes notariés nous a beaucoup aidés. Merci !

	Les titres de noblesse de la famille, enregistrés par le conseil souverain de la Martinique le 8 mai 1713 (AD 972, B/1 p. 47), l’ont été aussi par celui de la Guadeloupe, le 5 janvier 1769 (AD 971, 1/B/3, folios 57 v° à 70 v°).
	Dans ce dernier enregistrement figure une minute du greffe de Marie-Galante du 23 juillet 1768 où Jean Reynal, écuyer, sieur de Saint Michel, habitant de Grande-Terre, pour lui et ses sœurs Marguerite, Eugénie, Élisabeth et Marie Reynal, demoiselles de Saint-Michel, habitantes en l’île de Marie-Galante, fait reconstituer leur filiation, les actes ayant été perdus par suite d’un ouragan, afin de prouver qu’ils sont enfants de feu Laurent Reynal écuyer sieur de Saint-Michel et défunte Marguerite Baudon. 
	Voici ce que disent les témoins, « ni parents, ni alliés, ni serviteurs des parties » :
-Michel Dominique GALIGNY de BONNEVAL, natif de Scelistat [sic] en Alsace, paroisse Sainte-Catherine, 63 ans, catholique, expose que, il y a environ 35 ans, il a passé dans l’île de Marie-Galante ; à son arrivée, il a connu tant le sieur Jean Reynal de Saint-Michel que les demoiselles ses sœurs, lequel dit sieur pouvait avoir 13 ou 14 ans et ses sœurs, 12 ans l’aînée et les autres se suivant de 15 à 16 mois.
- Antoine POUTONNIER, ci-devant procureur du roi, environ 70 ans, catholique, natif de Marseille, paroisse des Accoules, dit que Jean peut avoir de 45 à 48 ans, Marguerite environ 55 ans, Eugénie et Élisabeth 50 et 49 ans, Marie environ 42 ans.
- Joseph DUMOULIER écuyer sieur DESBROSSES, habitant de Conception (Grand Bourg), environ 44 ans, catholique, confirme la filiation mais ne connaît pas les âges, a entendu dire que le père était fils d’un capitoul de Toulouse.
-Michel POISSON, aîné, habitant du même quartier, ancien capitaine aide-major des milices de Marie-Galante, né à Conception, environ 42 ans, confirme aussi la filiation et ne connaît pas les âges.

	Le dossier Colonies E 348 bis concerne Laurent, avec deux pièces, l’une du 23 janvier 1736 où il fait procéder à la vente et adjudication d’une maison lui appartenant au Mouillage face à l’église des RP Jacobins, qui lui est attribuée pour 31ﾠ000 livres31 000 livres comme plus offrant. La seconde pièce, du 17 décembre 1743, est une assemblée des habitants de Saint Pierre à propos de terrains appartenant aux mineurs Reynal de Saint Michel du chef de leur mère. Des magasins, construits en 1674 par Pierre Boustiquet et Annette Brun, aïeuls des mineurs, ont été abattus lors de l’incendie de 1738 pour sauver les autres maisons et sur leur terrain on a fait une place. Un jugement rendu à Saint Pierre le 8 avril 1739 statuait que les propriétaires des maisons sauvées devaient rembourser les Reynal mais les habitants de Saint-Pierre refusaient de payer en 1743, arguant que l’intérêt général devait l’emporter sur le particulier. Le père, Laurent, habitant de Marie-Galante, agissait pour Laurent Michel et Catherine et avait la garde noble de Jean, Marguerite, Marie-Thérèse, Eugénie, Marie-Jeanne, Élisabeth, Marie, ses enfants mineurs (ce qui donne l’ordre des naissances des enfants alors vivants).
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1 Laurent Michel REYNAL écuyer sieur de SAINT-MICHEL
o 19 b 24/03/1676 Toulouse, fils de Jean, capitoul, et Jacquette de MAIGNEVILLE
+ 26/11/1744 Saint Pierre, Martinique
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