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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

de commis de la Compagnie royale d'Afrique à Saint  Christophe en 1681, auquel cas Jean et ses sœurs seraient d'origine parisienne et non martiniquaise, ou bien si tous deux s'étaient mariés en Martinique avec des Créoles et avaient ensuite "placé" leur beau-frère à Saint Christophe.
	Or, d'une part, à l'époque supposée du mariage des deux sœurs, leurs époux étaient en Martinique et, d'autre part, l'épouse de Claude CÉBERET se prénommait Catherine et elle est morte "à plus de cent ans" en 1757 (AE). Elle serait donc née vers ou avant 1657 : cela correspond exactement à l'âge de Catherine fille de Guillaume PINEL dit Le Provençal qui avait 7 ans au recensement de 1664… 
Jean serait donc bien fils de Guillaume dit Le Provençal !

Synthèse

Contrairement à ce qui est écrit dans toutes les généalogies et références PINEL, et que nous avons repris nous-mêmes plusieurs fois dans le bulletin : 

Guillaume PINEL dit Le Provençal, né vers 1617/1620, établi à la Martinique et époux de Anne Dumas d'où postérité à la Martinique par son fils Pierre :
n'est pas l'ami du Père Labat
n'est pas flibustier
n'a jamais été capitaine de milice
n'a pas vécu à Saint Christophe.
Son fils Guillaume n'est pas le Guillaume PINEL époux d'Anne MOLLARD (voir ci-après) 
Sa fille Catherine n'est pas l'épouse de LAGUARIGUE de SAVIGNY. 
Jean Baptiste époux de Catherine HOUDAN n'est pas le fils aîné de son fils Guillaume. 

L'ami du père Labat est un habitant flibustier de Saint Christophe réfugié à la Martinique avec femme et enfants après la prise de l'île en 1690 puis retourné en 1698 à Saint Christophe où il a été tué accidentellement en 1700.
Il s'agit de Jean Baptiste PINEL époux de Catherine HOUDAN et tuteur du fils du premier mariage de celle -ci, François Le Boucher : la nièce citée par le Père Labat, "Mlle Ménégault", est Vincente, fille unique de Vincent Ménégault et de Marie Houdan, la sœur de Catherine (elle est donc nièce de Madame Pinel et non de son mari; sur ce point le Père Labat, qui nous est d'une grande aide pour l'identification, s'est trompé) (L).
Catherine Houdan épouse de Jean Baptiste Pinel est marraine au Macouba (Martinique) en 1698 de l'aîné des enfants de son autre nièce Marie Anne Hérard (du deuxième mariage de Marie Houdan) épouse de Jacques Marraud.
Ce Jean Baptiste PINEL doit se confondre avec Jean PINEL commis de la Compagnie d'Afrique à Saint Christophe condamné en 1685 pour traite de nègres "étrangers", reconverti dans la flibuste après la perte de ses biens à Saint Christophe.

	L'ascendance indiquée par les trois frères PINEL de Guadeloupe dans leur demande de lettres de noblesse (accordées en 1773) mélange le vrai et le faux. 
	On y aura remarqué l'excuse du manque de preuves par l'âge tendre, les incendies et guerres et le bienheureux manque d'un sujet de la famille noble de Guyenne : tout cela montre que personne n'était dupe et se retrouve pour d'autres "preuves de noblesse" de riches habitants des îles, pour lesquels on avait une certaine tolérance en France… Ils ne sont d'ailleurs pas "reconnus nobles" mais "anoblis", ce que les faits d'armes de leurs véritables ancêtres leur méritait bien.
	Cependant la "famille noble de Guyenne" (que nous n'avons pu identifier) porterait le nom de PINEL de LA SALLE. Or, parmi les descendants de Jean Pinel, par trois fois un fils cadet, célibataire ou prêtre et de toutes façons sans postérité, porte ce nom de branche. Est-ce parce que ceux des îles descendaient vraiment de ceux de Guyenne ou parce qu'ils y prétendaient ?

	Pourquoi avoir demandé des lettres de noblesse en 1773 ? La réponse se trouve sans doute dans une des phrases de ces lettres : " ils se voient avec douleur hors d'état de jouir des honneurs et privilèges que leur extraction devait leur assurer ". En effet Philippe Paul PINEL DUMANOIR avait vécu longtemps à la Martinique où il avait épousé une GIRAUD d'ORZOL, d'une famille anoblie en 1687, et Auguste Adrien PINEL de LAPALUN, interdit de séjour pour crime en Guadeloupe, s'était établi en Martinique où il s'apprêtait à se marier, ce qu'il fit le 11 octobre 1775, âgé de près de 64 ans, juste un mois après l'enregistrement des lettres à la Guadeloupe…

Jean Baptiste PINEL est probablement le fils aîné de Guillaume dit le Provençal mais peut-être d'un premier mariage (et non pas d'Anne DUMAS) et pouvait être en France lors du recensement de 1660, peut-être resté dans la famille de sa mère qui aurait fait de lui un homme de mer, ce que n'étaient pas les membres de sa famille de Martinique, ou bien simplement pour études. Mais ce ne sont là que simples hypothèses invérifiables. Remarquons au passage que, historiquement, si des habitants de Saint Christophe sont passés à la Martinique, on ne trouve pas l'inverse (habitants de la Martinique s'installant à Saint Christophe), à notre connaissance.


Page suivante
Retour au sommaire



Révision 04/06/2017

