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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

d'Augsbourg depuis septembre 1688 : la France contre les Provinces Unis, puis l'Espagne, puis l'Angleterre en mai 1689, etc.). Les milices françaises ne comptaient que 1100 hommes, dont une partie pas ou mal armée. Les trois "compagnies réglées" avaient été affaiblies par une maladie contagieuse qui avait causé la mort de 150 hommes en huit mois.
	"M. de GUITAUD, ayant rallié les fuyards et fait quelques décharges, fut obligé de se retirer dans le fort avec 400 hommes et quelques familles, compris 150 soldats des troupes réglées, après avoir fait mettre le feu dans le bourg. Le reste des habitants, au nombre de 900 à 1000 hommes, tenaient la campagne sous le commandement de M. PINEL, ce qui n'empêcha point les Anglais de venir assiéger le fort au nombre de 4200 hommes, compris 500 de troupes réglées."

	La capitulation fut préparée le 16 juillet, et signée le 23 après réponse de CODRINGTON, le général anglais. Dans le 15e et dernier article, GUITAUD demande que le sieur PINEL "qui a été employé par nous gouverneur pour commander plusieurs détachements d'habitants à la campagne", ait "les mêmes avantages et traitements que les principaux officiers qui sont dans le fort" et que "lui et sa famille" soient envoyés avec lui gouverneur à la Martinique.
	CODRINGTON répond qu'il aura le même traitement que celui accordé aux gentilshommes qui sont actuellement dans le fort, à raison de sa commission, et que toute sa famille aura le même choix pour leur transport (Q).

	Ces faits historiques sont à comparer avec les lettres de noblesse de 1773 qui les présentent de façon légèrement différente…
	C'est donc en Martinique que PINEL et sa famille débarquent avec le commandeur GUITAUD

Extraits du Père Labat (F)

IV 159 M. PINEL un de nos capitaines flibustiers pensa les [= les réfugiés français habitants de Saba] surprendre pendant la guerre de 1688. Il avait pris une barque qui était chargée pour leur compte […].

I 54 (29/01/1694) Monsieur PINEL, un des capitaines de milice de l'Ile Saint Christophe qui après la déroute de cette Isle s'était retiré avec sa famille et quelques esclaves qu'il avait sauvés à la Martinique. Il avait pris à rente une portion de notre terrain où il avait fait bâtir une maison en bois […]. Monsieur Pinel était pour lors en course, il commandait une corvette appelée La Volante ou communément La Malouine qui était la meilleure voilière qui fût encore venue à l'Amérique où elle a fait un nombre considérable de prises. Mademoiselle PINEL, ses enfants et une nièce de son mari nommée Mademoiselle de MENEGAULT, fille de beaucoup de mérites et de vertu, nous reçurent parfaitement bien. Monsieur Pinel était un ami intime de nos missions."

I 117 (04/03/1694) visite à notre voisin M. PINEL capitaine de flibustiers, commandant une corvette de 6 canons appelée la Malouine ou la Volante. Il était arrivé la veille avec deux vaisseaux anglais qu'il avait pris au vent de la Barbade, l'un de 12 canons et l'autre de 18, venant à droiture d'Angleterre très richement chargés. […] amitié qu'il a eue pour moi jusqu'à sa mort. Grand messe que les flibustiers de M. Pinel devaient faire chanter et à laquelle ils devaient communier en exécution d'un vœu qu'ils avaient fait dans le combat." [description de la corvette et récit détaillé du combat; 3 pages].

IV 15 (11/1700) M. PINEL dont j'ai parlé au début de ces mémoires, avait été tué depuis quelques mois et toute la colonie de Saint Christophe en était encore dans l'affliction. [Par] son bon cœur, les services qu'il rendait [il était] considéré comme l'ange tutélaire de cette île. Une pauvre famille étant arrivée de la Martinique à la Basse Terre de Saint Christophe le pria de lui donner passage dans son brigantin pour aller à la Pointe de Sable où elle allait s'établir; il le lui accorda […] prit le gouvernail. La sentinelle crut qu'il voulait partir sans congé, mit le feu à un canon pour l'obliger à mouiller. "Le boulet emporta le bas ventre et la cuisse de M. Pinel qui mourut quelques moments après."

Récit de M. De GENNES

	Le récit que fait le nouveau gouverneur, Jean Baptiste de GENNES, au ministre, le 19 février 1700 (Q) est légèrement différent. En fait, il cherche surtout à dégager sa responsabilité puisque, à la suite du vol d'une barque danoise en rade de la Basse Terre de Saint Christophe, il avait donné l'ordre de tirer le canon contre celles qui quitteraient le port sans en avoir demandé l'autorisation mais, dit-il, de nuit seulement et pas de jour. 

	"Il est arrivé ici, Monseigneur, un autre accident […], c'est la mort d'un de nos principaux habitants qui a été tué malheureusement d'un coup de canon que nous avons à la Basse Terre. […]." Le sieur PINEL, "venu de la Martinique depuis deux jours, s'en allait à la Pointe de Sable où est son habitation, dans son brigantin. Il mit à la voile à 8 heures du matin, sans avertir au corps de garde où, ne s'étant point trouvé l'officier qui était allé déjeuner, le caporal fut tirer un malheureux coup de canon qui coûta la vie au défunt."
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