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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

	Jean Pinel aurait donné à deux de ses enfants pour parrain et marraine ses frère et sœur (ou demi-frère et demi-sœur ?) Guillaume et Catherine, d'où la similitude des prénoms. 
	Mais nous remarquons qu'aucun texte (ni officiel, ni le Père Labat) ne fait allusion à une parenté entre Jean Pinel de Saint Christophe et les Pinel de Martinique.

	Dans la généalogie qui suit, nous laisserons de côté "Guillaume PINEL dit le Provençal" de Martinique et sa postérité dans cette île, qui se développe sans relation apparente avec les Pinel établis en Guadeloupe. 

	Les descendants martiniquais du Provençal prétendront à la noblesse en 1784, dix ans après les trois fils de Guillaume Pinel et Anne Mollard de Guadeloupe. 
	Mais le conseil souverain de Martinique leur donne, le 8 juillet 1784, un délai de 18 mois pour justifier de leurs titres de noblesse (C). 
	On ne trouve pas par la suite d'enregistrement de ces titres.

	Nous commencerons donc la généalogie par Jean (Baptiste), le flibustier ami du Père Labat, tué par accident en 1700, et ses deux sœurs ou demi-sœurs Marie et Catherine.

Première génération

1 Jean Baptiste PINEL
capitaine de cavalerie milice à Saint Christophe 1682-1690
commis de la Compagnie d'Afrique à Saint Christophe 1682-1685
habitant de Saint Christophe 
capitaine de flibustiers (corvette la Malouine ou la Volante) 1688-1698. C'est sans doute le "capitaine Pinel" dont un navire fit naufrage en 1689 sur un récif au nord de l'île Saint-Martin, appelé depuis Pinel Rock (Guide des trésors archéologiques sous-marin des Petites Antilles, Jean Pierre Moreau)
demeure à la Martinique pendant l'occupation anglaise de Saint Christophe de 1690 à 1698 et fait la course
retourne à Saint Christophe en 1699, habitation à la Pointe de Sable
"négociant et corsaire" (A)
"frère aîné de Mme CEBRET" (A)
+ 14/01/1700, tué accidentellement d'un coup de canon à Saint Christophe 
x 1674/1687 Catherine HOUDAN (ou HODAN), fille de François et Anne BELLETÊTE et sœur de (G et L) :
Anne Houdan ax François de RIVAUDEAU sieur de LA PERRIÈRE, commandant pour le roi à l'île de la Tortue, bx Cm 20/06/1674 Saint Christophe, Jean Augustin de GUERRE écuyer natif d'Aix en Provence
Marie Houdan ax Vincent MÉNÉGAULT 
				     bx Charles HÉRARD 
				     cx Isaïe LARCHER 
o Saint Christophe
+ 1698/1700 (A)
ax /1671 Jean BOUCHER dit SAINT-AMANT, lieutenant de milice à Saint Christophe
+ /1674 (veuve au mariage de sa sœur Anne)
d'où un fils mineur, François, dont Jean Baptiste Pinel, second époux, est tuteur

2 Marie PINEL
o ca 1655
x Lambert DESNOTZ, fils de Jean, notaire de Paris, receveur des Domaines, arrivé en Martinique vers 1677 comme commis du Fermier du Domaine d'Occident, conseiller honoraire du conseil souverain de la Martinique en 1690 (J)
o Paris (J)
+ 19/11/1727 (A) Saint-Pierre (J)

3 Catherine PINEL
o ca 1657
+ 04/08/1757 abbaye du Port Royal, âgée de plus de 100 ans (AE)
x /1672 Claude CÉBERET DU BOULLAY, fils d'André, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé et commissaire général de la Marine, et Hélène de MESVILLERS
arrivé en Martinique en 1669, notaire à Fort Royal pour la Compagnie des Indes Occidentales; 21/02/1685, un des 4 nouveaux directeurs de la Compagnie des Indes orientales; 1687 envoyé extraordinaire vers le roi de Siam et les princes des Indes; 1691 commissaire général de la marine au département du Port Louis; 01/01/1696 nommé intendant à Dunkerque (Z); remplacé à sa mort en 1702 par ROBERT qui était intendant en Martinique (Y)
o 16/08/1647 (Z, AE)
+ 16/09/1702 Dunkerque; décédé à l'hôtel de la marine : "Claude Céberet chevalier seigneur du Boulay, conseiller du roi en ses conseils, intendant de la justice, police et finances de la marine en Flandres Picardie", 52 ans 1 mois (+) 18 "avec le sonnage de la première cloche nommée Jésus dans le sanctuaire du chœur de mon église, les soldats de la Marine étant sous les armes depuis le parc jusqu'à la paroisse et Messieurs l'évêque d'Ipres, le chevalier de Pointy, le comte de Lomont, le chevalier de La Paillehie, Charles Honoré Barentin maître des 
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