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Les REYNAL de SAINT-MICHEL de Marie-Galante et de la Guadeloupe

parcs à mulets et à bœufs, lapinière et poulailler, 60 cases à nègres)
bestiaux 19 200 (16 mulets, 18 bœufs, etc.)
ustensiles 4 500 (dont 3 charrues, 2 cabrouets, 4 charrettes)
fonds de terre 142 200 (140 carrés dont 65 en cannes, 24 en savane et jardins à nègres, 51 en halliers et bois debout)
esclaves 194 006 (148, avec leurs nom et âge).
Après la mort de Jean Élisabeth (1847), l’habitation, restée d’abord indivise entre les deux frères Victor et Sainte Rose, fut adjugée le 31/05/1870, sur licitation à la requête de l’aîné, Eugène Jean Victor demeurant à Versailles, contre ses neveux américains, à Pierre Gustave Botreau Roussel Bonneterre et son épouse Marie Aménaïde Duportail. Elle était alors de 160 hectares (Me Boulogne Saint Villiers, 11/03/1872 et 21/04/1873).

Sixième génération

2.2 Victor x 1845 Amélie BARDON

source sur cette branche : D

1 Jean Émile Marie REYNAL de SAINT-MICHEL 
employé à la Compagnie parisienne de gaz
o 28/12/1845 Grand Bourg
+ 09/02/1882 Versailles, 36 ans
2 Anna Marie Élizabeth REYNAL de SAINT-MICHEL 
o 19/10/1847 Grand Bourg  + 20/09/1883 Versailles
x 11/06/1868 Versailles, Étienne Alexandre Amédée DORMOY, commandant de marine marchande, fils de Paul Étienne et Vétulie BARDON
o 30/10/1841 Basse Terre  + 18/04/1900 Rouen 
x 04/09/1889 Le Havre (76), Cécile Marie Alice CERTAIN, fille de Henry Léopold et Rose Julie Eugénie PETIT
o 29/05/1858 Le Havre
+ 11/05/1928 Petit Quevilly (76)
3 Claude Victor Alfred REYNAL de SAINT-MICHEL
employé d’usine puis journaliste
o 1850
4 Marguerite Augustine REYNAL de SAINT-MICHEL
o 11/08/1854 Madison (États-Unis)
+ 21/05/1875 Versailles
sans alliance

Troisième génération : B)

B) Postérité de
5 Jean Baptiste REYNAL de SAINT-MICHEL
x 1750 Jeanne Charlotte 
LEMERCIER de MAISONCELLE

Dès le milieu du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste quitta donc Marie-Galante, où la branche aînée avait gardé l’habitation familiale Saint-Michel, pour s’installer en Grande-Terre, à Saint-François, où était établie sa belle-famille. Il y créa la seconde habitation sucrerie Saint-Michel, que son fils unique quittera en 1794 pour émigrer et mourir à la Martinique. Cette habitation est aussi appelée Blonval (les anciens propriétaires étaient-ils les NADAU de BLONVAL ? nous n’avons pu le vérifier).
Le 19/11/1788 (Me Chevry), les deux couples des parents, Jean-Baptiste et Jeanne Charlotte Lemercier de Maisoncelle, et des enfants, Louis Jean Charles et Marie Angélique Garnier, passent un marché avec l’entrepreneur John Geddes pour la construction sur leur habitation sucrerie leur appartenant en commun d’un « moulin à vent en bois incorruptible comme solles, trais, potteaux, grand arbre, la queue, courbes et les rolles » et ce pour 36ﾠ000 livres36 000 livres dont 4 500 en trois nègres, Cyprien, Marc et Romain, et le reste (15 500 l’année suivante et 16 000 l’année d’après), en sucre brut, moitié en avril et moitié en octobre.
Le père, Jean Baptiste, a dû mourir vers 1789/90 (nous n’avons pas retrouvé l’acte) et sa veuve est morte en septembre 1791 mais nous n’avons pas leurs inventaires après décès : on arrive aux lacunes de la période révolutionnaire et les minutes de Me Chevry s’interrompent fin 1789 pour ne reprendre que le 13 germinal an XII (29/08/1804). Entre temps on le retrouve à Saint Pierre de la Martinique de janvier 1798 à fin septembre 1801, comme d’autres notaires de la Guadeloupe. 

1 Louis Jean Charles REYNAL de SAINT-MICHEL
o 16/12/1752 b 24/01/1753 Saint François Grande Terre; p M. de Maisoncelle, aïeul; m Marguerite Rose de Saint-Michel, tante
+ 24 (+) 25/12/1794 Fort Saint-Pierre, habitant de Saint François Grande Terre, Guadeloupe, 42 ans
x 25/10/1774 Morne à l’eau, Marie Angélique Désirée GARNIER de LA CHEVRIE, fille de Guy André, docteur régent de la faculté de médecine en l’université de Paris, conseiller du roi, son médecin en chef et inspecteur général des hôpitaux et pharmacies de Grande-Terre, Guadeloupe, Marie-Galante, etc., censeur royal, et dame Marie Angélique DORILLAC
o ca 1755 Abîmes (! mariage) ou Morne à l’eau (! décès)
+ 04/11/1838 Le Moule, 83 ans, demeurant à Saint François et native du Morne à l’eau

Quatrième génération

On remarquera, dans les actes de baptême des années précédant la Révolution, « l’inflation » des titres et expressions de noblesse ou importance sociale chez ces habitants de la Grande Terre, qui vont bientôt émigrer, pour se réfugier chez les cousins martiniquais dans le cas des Reynal, avant
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