	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
Page 4394	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 177 : Janvier 2005	

4566

4565

Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

"Rôle non daté" (E) (ca 1688-89 ?)
Cie de Laguarigue : 
Armés : Nicolas Pinel
Non armés : Pierre et Julien Pinel

	Nicolas se rattacherai-il, et si oui, comment, à ce Guillaume PINEL cité dans le mémoire de son petit-fils au milieu du XVIIIe siècle (H) ? 
- "Un des premiers Européens des îles, arrivé à l'âge de 15 ans (…). On ne sait d'où il venait." Son contrat de mariage figure encore au greffe de Saint-Pierre [depuis disparu en 1902]. Il a fait la guerre aux sauvages de l'île [Martinique ?]; capitaine de milice, il possédait de grandes plantations. 
- Son fils Jean-Baptiste s'établit à Saint Christophe où il était capitaine de cavalerie. En 1690 [prise de l'île par les Anglais] il rassembla 200 hommes et se retira dans les bois pour continuer la guerre puis fit une capitulation honorable. Il fut tué par un boulet de canon en 1700. 
- De ses cinq fils, trois furent tués en 1700, un mourut sans postérité et le seul survivant, Guillaume [auteur du mémoire], ayant tout perdu à Saint Christophe en 1702, fit la course, faisant partie des expéditions de Saint Christophe et Nieves avec Chabagnac et d'Erbeville. Ayant reçu plusieurs blessures, estropié du bras gauche, il se maria et s'établit habitant en Guadeloupe, servit dans les milices et fut fait lieutenant colonel en 1712.

Martinique 

Recensements de la Martinique au XVIIe (G)

Plusieurs PINEL sans parenté apparente :

- Laurence PINEL (de Nantes, voir plus loin)
o ca 1645 + Grande Anse 10/12/1710
ax Simon GARNIER 
bx Antoine PLION dit LA RAMÉE
cx 19/01/1683 Fort Royal, François CARSOLLE
- Robert PINEL, du Havre, habite à Saint-Pierre
o 1636 x /1664 Anne ANDRÉ
- Marie PINEL + /1687 
x André François COURTOIS, second capitaine de cavalerie en 1719

et :

1660 Le Carbet (64/154) : PROVENSAL, sa femme, 2 enfants
1664 Monsieur de Laubière (115/46) : le sr Guillaume PINEL 44 ans, Anne DUMAS sa femme 30, Marie 9, Catherine 7, Guillaume 5, Anne 3 mois, 4 serviteurs blancs, 10 nègres, 10 négresses, 18 négrillons
1671 Basse Pointe (Capesterre) : Guillaume PINEL dit Le PROVENÇAL (800/1000 pas, moulin à bestiaux)
Mouillage, Compagnie Dugas : Guillaume PINEL dit Le PROVENÇAL (400/1500 pas, sucrerie et moulin à bœufs)
1680 Compagnie du sr de Verpré, Rivière du Charpentier à Rivière du Macouba (270/56) Case de Guillaume PINEL 63 ans, 21 nègres

	Filiation succincte, pour mémoire, telle que dans "Personnes et familles" (G), mais abrégée en ce qui concerne le fils aîné, que nous allons évoquer longuement plus loin, et corrigée en ce qui concerne Catherine et Guillaume fils, lequel ne peut pas être, comme nous allons le démontrer, celui établi en Guadeloupe :
1 Guillaume PINEL dit Le PROVENÇAL
Habitant sucrier
o ca 1620 La Ciotat, fils de Toussaint, originaire de Libourne, et Catherine JAY
x Cm 18/06/1652 Saint-Pierre, Anne DUMAS
d'où, d'après recensements, registres paroissiaux puis G et J (nota : pas de Jean ou Jean Baptiste parmi ses enfants recensés) :
1.1 Jean Baptiste PINEL
major de Saint Christophe
+ 14/01/1700 Saint Christophe
x Catherine HOUDAN veuve LE BOUCHER
1.2 Marie PINEL
o ca 1655 x Lambert DESNOTZ
1.3 Catherine PINEL
o ca 1657 
[ce qui suit est douteux, la Catherine recensée en Martinique, fille du Provençal, serait différente de celle qui épouse Laguarigue de Savigny : voir ci-après]
[??] + 19/04/1744 (G)
[??] x 05/11/1697 Saint-Pierre Le Mouillage, Savinien Michel de LAGUARIGUE de SAVIGNY (G)
1.4 Guillaume PINEL
o ca 1659
1.5 Anne PINEL
o ca 1663/64
1.6 Pierre PINEL
capitaine de cavalerie
o 09 b 24/02/1667 Basse Pointe; p Guillaume Pinel; m Catherine Pinel, tous deux nés à la Martinique (ses frère et sœur ?)
ax Françoise CORNETTE
d'où postérité PINEL, PINEL SAINT-MICHEL, PINEL SAINT-PREUIL, PINEL HÉRARD, PINEL SAINT-LAMBERT, PINEL DES RUISSEAUX, PINEL SAINT-VINCENT
bx 12/11/1709 Le Marin, Charlotte THIBAUT
d'où postérité PINEL FERRÉOL
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