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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

l'envoie en ambassade au Siam avec le sieur de LA LOUBÈRE (chacun payé 1.000 livres par mois pendant le voyage, plus 12.000 livres de frais d'équipage). Il est prévu que, s'il meurt pendant le voyage, sa femme jouira de ses droits de présence de 3.000 livres par an, à condition qu'elle ne retire pas la somme pour laquelle il était intéressé. Peu après son retour, en juin 1689, il est envoyé comme ordonnateur particulier de la Marine à Lorient puis, le 1er juillet 1690, nommé commissaire général de la Marine au département du Port Louis et enfin intendant des Flandres et Picardie à Dunkerque le 1er janvier 1696. En 1701, c'est le deuxième nommé parmi les membres de la première Compagnie de Guinée mais il meurt à Dunkerque le 16 septembre 1702 et celui qui lui succéda fut ROBERT… l'intendant de la Martinique (Y) !

	Le 2 février 1713, le Roi écrit à Mme Céberet, au sujet de la croix de Saint-Louis accordée au sieur de SAVIGNY, son neveu (Y). Il s'agit de Savinien de LAGUARIGUE de SAVIGNY, chevalier de Saint Louis en 1713 et époux de Catherine PINEL, fille de Jean. Jean est donc bien, comme l'écrivait l'intendant ROBERT en 1700, "le frère aîné de Mme Cébret". 

Lambert DESNOTS (DESNOTZ)

	Cet autre personnage venu de Paris est en lien avec le précédent et avec la famille PINEL car il serait l'époux d'une Marie PINEL (G et J). Né à Paris vers 1653, il était fils et frère d'un notaire au Châtelet. 

	Son père est Jean II Desnotz, qui exerça de septembre 1631 à juin 1671 et son frère Marquis, dit Desnotz L'aîné, qui prit sa suite jusqu'en novembre 1711. L'étude (CXII) était rue de la Verrerie, paroisse Saint-Méry : c'est la même rue (tout près du Châtelet et des Archives nationales !) que celle de Claude Céberet en 1681, mais pas la même paroisse.

Lambert Desnotz arriva en Martinique vers 1675 comme commis général du Fermier du Domaine d'Occident et fut chargé du recensement de 1680. Émile Hayot le dit beau-frère de CÉBERET et du Trésorier du Domaine, d'après des notes généalogiques du baron de L'Horme, que nous n'avons pas consultées (J). 

	La première mention qu'on ait de lui aux îles est une requête du 24 décembre 1675 (AA) : il est alors procureur de Claude CÉBERET, "intéressé en la ferme du Domaine royal d'Occident qui porte le nom de Jean OUDIETTE".
	Le 21 janvier 1678 une ordonnance du gouverneur Blénac (A) demande "à tous capitaines et officiers de milice d'assister de leurs soins et même de leurs personnes" le sieur Desnotz, "commis général du fermier du domaine royal d'Occident", lorsqu'il se transportera "dans toutes les habitations pour y prendre le dénombrement de tous les blancs et neigres qui appartiennent à chacun habitant et autre". Ordre est donné aux habitants de déclarer "tous leurs dits blancs, neigres et négrillons aveq leurs noms et surnoms et leur âge" [seul est conservé pour cette année-là, et selon ces exigences, celui de la Capesterre; ceux des autres quartiers sont de 1680]. Si la déclaration n'est pas fidèle, les nègres non déclarés seront confisqués et vendus au plus offrant et leur prix réparti pour moitié aux travaux du Roi, pour un quart à l'hôpital et le dernier quart au dénonciateur…

	En janvier 1690, DESNOTZ fut chargé par DU CASSE du recouvrement de 1.677.866 livres de sucre, qui lui étaient dues par plusieurs habitants de la Martinique pour prises à la Barbade (au retour de l'entreprise du Surinam, AB) qu'il leur avait vendues, et en 1691 d'un compte arrêté par DUMAITZ de GOIMPY, intendant, selon lequel il était dû à DU CASSE 12.780 livres. Desnotz dut donner en 1702 (A) la preuve des recouvrements faits et à faire avec les habitants et dit que, à son départ pour France en 1696, il restait 293.000 livres de sucre à recouvrer et qu'il avait remis toutes les factures en 1697 à M. de LAGNY pour parvenir à une transaction prévue par Du Casse. Pressé ensuite de retourner en Martinique il quitta Paris en laissant à son frère notaire au Châtelet 6.000 livres pour satisfaire l'offre de transaction; son frère lui écrivit le 11 décembre 1701 que M. Du Casse finirait cette affaire. 
	En 1702 (est-ce en lien avec cette affaire ?) sa femme partit pour France et rapporta au ministre une civette qu'il s'empressa d'envoyer à la ménagerie du Roi ! (AC)
	En 1690, il avait demandé, pour "services rendus depuis plusieurs années" en Martinique, l'office de conseiller honoraire au Conseil souverain de l'île, ce qui lui fut accordé en août (Colonies E127). 
	En mars 1716 Lambert Desnotz était signataire avec Claude Honoré HOUDIN, en leur nom et celui des trois autres conseillers honoraires, d'une réclamation pour conflit de préséance avec les conseillers titulaires (A et C).

Jean PINEL et ses deux sœurs et beaux-frères

	La question qui se posait est de savoir si CÉBERET et DESNOTZ avaient épousé les sœurs PINEL en France puis étaient partis pour la Martinique, le premier vers 1669 et le second vers 1675, et avaient fait venir aux îles leur beau-frère Jean (qui y épousa peu après Catherine Houdan veuve Le Boucher), auquel ils firent obtenir la charge
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