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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

A Correspondance des gouverneurs de Martinique Colonies C/8
B Correspondance des gouverneurs de Guadeloupe Colonies C/7
C Conseil souverain de la Martinique série B
D Conseil souverain de la Guadeloupe série 1 B/5
E Recensements de Saint Christophe (G/1/471 et 472)
F R. P.  Labat "Nouveau voyage aux isles de l'Amérique", 1742, réédition des Horizons Caraïbes. 
G Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, J. Petitjean Roget et E. Bruneau Latouche
H Mémoire sur la famille Pinel (collationné et non daté) Moreau de Saint Méry Colonies F/3/159 folio 362
I Moreau de Saint-Méry, Textes sur Saint Christophe, Colonies F/3/52 et 53
J Les officiers du Conseil souverain de la Martinique, Émile Hayot, Mémoires de la Société d'histoire de la Martinique, 1964.
K Les premiers engagés partis de Nantes vers les Antilles (1636-1660) Jean Tanguy, 97e congrès des Sociétés savantes Nantes 1972 (Paris BN 1977)
L Ascendance antillaise de Saint-John Perse, Bernadette et Philippe Rossignol (CGHIA 1982)
M Notice NEAU in AB XIX 3447 (Fonds Gazin)
N Dossiers PINEL Colonies E336ter
O Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de France, dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789), Christine Favre-Lejeune
P Compagnies des Indes Occidentales, d'Afrique et du Sénégal 1664-1689, Colonies C/6/1
Q Correspondance des gouverneurs de Saint Christophe, Colonies C/10B/2
R Dépouillement des embarquements de Nantes par le Centre Généalogique de l'Ouest
S "Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie (1745-1765)" présenté et annoté par Philippe Cottrell, 2003 (connu aussi sous le nom de "Éphémérides de Rufz de Lavison" publié en 1850)
T Le Périgord militaire, J. Durieux. Communiqué par Pierre Baudrier
U Biographie de Jean Pierre Doguereau, communiqué par Fred Saint-Germain
V Me Vauchelet, 21/04/1835
W Communication de Julien Vieuille
X Un beau mariage en 1784 : le fils de Vergennes épouse une créole, Pierre Bardin, Bernadette et Philippe Rossignol, p. 258-261 et p. 298-99, p. 331
Y Correspondance au départ avec les colonies, Colonies B/10 (Canada, Iles d'Amérique, 1683)
Z Site d'Enguerrand Gourong sur l'île de Groix, avec chapitre sur la Compagnie des Indes orientales (http://enguerrand.gourong.free.fr)
AA Arrêts, déclarations, édits et ordonnances concernant les colonies, inventaire analytique de la série Colonies A, par Odile Krakovitch, Paris, Archives nationales, 1993
AB L'amiral DU CASSE, l'élévation d'un gascon sous Louis XIV, par Philippe Hrodej Librairie de l'Inde, 1999 (fermée, mais en vente à GHC)
AC Minutier central ET/LIV/377 et 382
AD Marine série B 
AE Dictionnaire de biographie française sous la direction de M. Prévost, Roman d'Amat et autres, tome VIII, Paris 1959, Notice Céberet

A Saint-Christophe

Bref rappel chronologique : 

- 1625 Arrivée des Français; île partagée entre Anglais et Français
- 1690 Ile prise par les Anglais; Français expulsés
- 20 juin 1698 Après la paix d'Utrecht qui rend à la France sa partie de l'île, arrêt du conseil d'état qui ordonne que les habitants de Saint Christophe qui y possédaient des terres seront tenus d'y retourner et de les mettre en culture (I)
- 8 août 1702 Capitulation : les Anglais reprennent définitivement l'île.

	La première trace du nom est celle d'un Nicolas PINEL, marchand à Saint Christophe, qui fait engager à Nantes le 30/12/1646, par l'intermédiaire de Martin Badaud, un certain Michel Michel, de Ville d'Artel (?) paroisse Saint-Urban de Champagne (K).

	Le 9 août 1652 (E), il vend à Lonvilliers de Poincy une habitation à la Petite Saline pour 800 livres de gingembre.

	On le retrouve dans le recensement de l'île en 1671 (E), "habitant maître de case" de la Compagnie de M. de Laguarigue au "quartier de l'Arabie et Petite Saline". Catholique, il est marié à Jeanne CHAUSSEY et il est recensé avec 1 fils et 3 filles (renseignements numériques seulement). Il dispose de 2 fusils et 2 livres de poudre et possède 1 bœuf et 5 vaches.

	Dans la même compagnie, mais au "quartier de la Grande Saline", sont recensés François REBOURS et son épouse Marguerite PINEL, sans enfants : il s'agit peut-être d'une autre fille de Nicolas, récemment mariée.

Recensement numérique de 1682 (E) : à la Capesterre de Saint Christophe, 6 compagnies de milice dont celle de M. Pinel, compagnie de cavalerie (seule mention de ce nom comme capitaine de milice de tous les recensements et dénombrements. Est-ce Nicolas ou plutôt Jean-Baptiste, que nous allons voir ?).
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