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

mais en gardant une maison au bourg de Sainte-Anne qui faisait partie de la vente judiciaire. 
Le rapport d’expert, détaillé (Me Charles Anatole Leger, 15/02/1840), nous donne l’état de l’habitation sucrerie, estimée 226 711 francs, dont 82 esclaves des deux sexes sont la part la plus importante (66 250).
Le plus cher des bâtiments (total de ceux-ci, 42 825) est le moulin à vent en maçonnerie (en 1788 il était en « bois incorruptible »), « avec ses agrès, apparaux et accessoires » (22 000), alors que la maison principale, en maçonnerie, couverte en aissantes (tuiles de bois) et qui ne comprend qu’un rez-de-chaussée de deux pièces, ne vaut que 3 000, de même que la sucrerie, en maçonnerie, charpente et couverture en mauvais état, citerne de même, et garnie d’un équipage à sucre de 5 chaudières. La purgerie en maçonnerie, avec citerne neuve, est plus chère, 4 000 ; la case à bagasses 2 500, le bâtiment de la cuisine et magasins 2 000 et l’hôpital 1 500 ; ces deux derniers sont aussi en murs, couverts en aissantes. Les 16 cases à nègres, en mauvais état, valent 1 800. 
Des 128 carrés de terre (85 100), seuls 50 sont en état de culture (1 000 le carré) et le reste en friche (450 le carré). Les bestiaux comptent 12 mulets (6 000), 1 cheval (100) et 12 bœufs (9 650).
L’acte de vente à Alexandre Barzilay, un an et demi plus tard, tout aussi détaillé, fait apparaître quelques différences, ce que nous signalons sans les analyser. Par exemple le prix du moulin tombe à 18 000, parce que « les rôls et cylindres » sont à changer, alors que la maison de maître passe à 3 500. Les bœufs passent à 18 mais ne valent plus que 5 250. Les esclaves sont au nombre de 70, pour 48 444.
Après le décès d’Alexandre Barzilay ses héritiers gardèrent l’habitation jusqu’en 1855. Ils n’avaient fini de payer la créance Geanty que deux ans plus tôt et Blonval fut alors vendue sur poursuite en saisie immobilière ; c’est Jean René Hippolyte Jouveau Dubreuil qui s’en rendit alors acquéreur à son tour. Mais c’est une autre histoire, qui nous éloigne des Reynal de Saint Michel (E).

Sixième génération

2b.3 Charles Joseph dit Garnier 
x 1833 Olezia PASQUIER

Nous avons vu plus haut que Charles Joseph et sa femme, installés au Moule, avaient vendu l’habitation Garnier du Morne à l’eau. La famille s’était installée au bourg du Moule et, entre 1845 et 1846, chez Me Callard, le mari et la femme vendent divers terrains au bourg, hérités ou achetés, préparant ainsi une installation à Pointe à Pitre qui eut lieu en 1848. Olézia, toujours séparée en biens de son mari, va y acheter le 23 août terrain et appartement à l’angle des rues d’Arbaud et de Nozières après avoir, le 12 août, demeurant encore au Moule, fondé une société pour trois ans avec François Alcide Duteil, pharmacien au Moule, pour l’établissement et l’exploitation d’une pharmacie en l’île de Vièques, près Porto Rico possession espagnole (Me Gardemal) : elle apporte la pharmacie complète, avec boiseries et ustensiles, vases et médicaments, et lui « son industrie de pharmacien » mais il sera le seul gérant et directeur et elle en commandite seulement. Rappelons que, à cause et à la suite de l’abolition de l’esclavage en 1848, plusieurs familles de la Guadeloupe quittèrent leur île pour s’établir à Vièques. Ce n’était donc pas un mauvais calcul. 
Nous ne savons pas ce qu’il advint de cette société à la fin des trois années. Le 21/04/1855 (Me Alexis Leger), elle en crée une autre, cette fois pour quatre ou huit ans, avec Eugène Dominique Hélaine, pour reprendre et exploiter « l’établissement connu sous le nom de Café américain », à Pointe à Pitre, que leur vend (7 100 francs payés en billets de la Banque de la Guadeloupe, créée en 1853) une famille de Marie-Galante, Louis Alexandre Beillert et Alexandrine Elvina Cognet, veuve en premières noces de Valsaint Beillert et en secondes noces de Jacques Maurice Mondésir Boulogne. Il est situé aux premier et deuxième étages d’une maison appartenant à MM Papin et Compagnie, à l’angle de la rue de la Martinique (aujourd’hui rue Delgrès) et du quai Lardenoy. La mise de fond de la société est de 8 000 francs chacun, Mme de Saint Michel en billets de la Banque de la Guadeloupe et M. Hélaine en meubles, vins, liqueurs, ustensiles, etc. C’est lui qui gérera et administrera les café et restaurant. L’acte de vente et de société comprend aussi l’inventaire détaillé du mobilier, avec ses trois billards et sa longue-vue (pour guetter l’arrivée des navires ?).
Cette fois encore, nous ne savons pas si au bout des quatre années la société fut reconduite : Olézia va mourir en juin 1860, soit cinq ans après sa création. Nous n’avons pas trouvé son inventaire après décès. 

1 Marie Joséphine Octavie REYNAL de SAINT-MICHEL
o 07 d 14/09/1840 Le Moule
2 Francette Joséphine REYNAL de SAINT-MICHEL
o 12 d 25/04/1842 Le Moule
3 Victoire Irma REYNAL de SAINT-MICHEL
o 20 d 21/09/1843 Le Moule, au bourg
4 Guichard Hubert REYNAL de SAINT-MICHEL
o 17 d 22/12/1847 Le Moule, au bourg

Nous ignorons le sort des quatre enfants, âgés de 13 à 20 ans en 1860, au décès de leurs père et mère, elle en juin et lui en septembre. Si le seul fils n’a pas eu de postérité ou s’il a quitté l’île, la branche des Reynal de Saint Michel de la Guadeloupe s’arrête avec lui.
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