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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

1.7 Charlotte Victoire PINEL
x 04/10/1706 Cul de Sac à Vaches, Charles PLÉJOT DU JONCHERAY

Notariat nantais 

Source : Glanes antillaises dans le notariat nantais, de Jean-Marie Loré (I, II ou III : numéro des "Glanes"; notaire et date)

- I Me Verger 22/01/1675 Laurence PINEL (demeure à La Fosse de Nantes), épouse de Simon GARNIER de la Martinique, engagement d'un compagnon tonnelier
- I Me Duteil 26/06/1679 Jean Baptiste PINEL, de Saint Christophe, dépôt de papiers concernant Jean Augustin de GUERRE, d'Aix et Anne HOUDAN veuve du gouverneur de la Tortue (leur contrat de mariage, procuration)
- I Me Duteil 09/1685 Laurence PINEL, femme du sr RAMÉE de la Martinique, acte d'engagement pour son compte
- II et VI Me Verger 29/09/1687 Jean PINEL capitaine d'une compagnie de cavalerie à Saint Christophe mari de Catherine HODEN (= HOUDAN) veuve de Jean BOUCHER de SAINT-AMAND lieutenant en cette île, et tuteur de François BOUCHER fils mineur : procuration générale à Julien Hervé de la Bauche, de Nantes
- II Me Boufflet 25/10/1725 dépôt de pièces par Pierre de Lagarde pour Guillaume PINEL colonel de la Guadeloupe : contrat de vente par le marquis HOUEL de l'habitation de la Montagne Saint-Martin pour 250.000 livres, le 02/08/1717 chez Me Galopin et plusieurs actes de justice en 1723

M. de CRESSONSAC

Le 21 février 1713 (A) M. de Vaucresson écrit au ministre à propos de "l'état de la succession du feu sr PINEL beau-père de M. de CRESSONSAC" : le tuteur des enfants, en Martinique, dit que l'affaire n'est pas terminée "à cause que les héritiers ne se présentent point pour recevoir son compte de tutelle quelque instance qu'il en ait fait". Le sr de Cressonsac (qui doit être en France) doit donc prendre contact avec ce tuteur "pour toucher ce qui est dû à ses enfants." 
On peut donc supposer qu'une fille PINEL s'est mariée en France avec un sieur de Cressonsac, est morte avant 1713 (avant son père ?) laissant des enfants mineurs. La famille CRESSONSART ou CRESSONSACQ est de Beauvais (Oise), d'après le Répertoire du colonel Arnaud : quel lecteur la connaîtrait et pourrait nous en dire plus sur cette alliance, pour savoir qui est ce "sr PINEL" décédé avant 1713 ? 
Peut-être Guillaume né en 1659 ? 
Ou bien Jean, décédé en 1700, que nous allons voir ?

Jean PINEL, commis de la Compagnie royale d'Afrique à Saint Christophe en 1681-1685

	Le 12 octobre 1683 (Y), le Conseil du roi promulgue un arrêté sur des faits remontant à 1681/82. Le capitaine MENADIER, commandant le navire La Constance, avait obtenu la permission "d'aller dans la rivière de Carouany [?] et autres de la Terre ferme de l'Amérique [Guyane ?] pour y traiter avec les sauvages au nom des intéressés en la raffinerie du Mouillage de l'isle de la Martinique et particulièrement chercher le nombre de 82 nègres qui y avaient été ci-devant traités par lesdits intéressés suivant la permission qu'ils en avaient obtenue le 15 novembre 1681 de la Compagnie d'Afrique; ledit capitaine Menadier serait parti le 8 juin 1682 pour faire le voyage de ladite coste de Terre ferme d'où, estant retourné à l'isle de Saint Christophle le 7e novembre ensuivant, il aurait déclaré au bureau du Domaine d'Occident qui y est établi qu'il rapportait" 50 nègres pour les porter à la Martinique. "Sur quoy M. Jean PINEL, commis général de ladite Compagnie d'Affrique aurait, en vertu de la permission des juges de ladite isle de Saint Christophle, fait saisir et arrêter ledit vaisseau La Constance et toutes les marchandises, noirs et autres choses qui se seraient trouvées sur ledit vaisseau dont il aurait fait inventaire le 11 décembre 1682, prétendant ledit Pinel que le passeport du comte de Blénac ne fait aucune mention des 82 noirs laissés chez les sauvages de la Terre ferme et que ledit capitaine Menadier et intéressés en ladite raffinerie avaient abusé de la permission à eux accordée par ladite compagnie d'Affrique de traiter des noirs, soutenant qu'il n'y a qu'elle seule en droit de faire ledit commerce privativement à tous autres."
	Vu l'interrogatoire subi par l'équipage du vaisseau qui dit que les nègres ont bien été pris à la rivière Carouany et vu le jugement rendu par le sieur Bégon intendant le 14 janvier 1683 par lequel il renvoie les parties au conseil de Sa Majesté, il est fait main-levée de la saisie faite à la requête de Pinel, "pour cette fois seulement et sans conséquence pour l'avenir. Les noirs et marchandises mentionnés en l'inventaire fait le 11 décembre 1682 dont Pinel demeure chargé seront par lui remis ès mains des intéressés en la raffinerie du Mouillage de l'isle Martinique et il en demeurera bien et valablement déchargé."

	Le conseil du roi ne devait pas être très convaincu de la véracité des affirmations des "intéressés en la raffinerie du Mouillage" puisque, le 23 septembre de la même année 1683, une ordonnance royale (Y) interdisait "aux Français d'acheter des nègres aux 
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