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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

requêtes et intendant de terre, et autres étant présents au service chanté à 11h du matin par le soussigné prêtre bachelier en Sorbonne et pasteur titulaire de la paroisse unique de Saint Eloy, assisté par Mrs Jacques de Lamoote et Pierre Rybens, prêtres habitués de ladite paroisse qui ont signé." (Marine C/7/57)
d'où un fils, Claude II marquis de CÉBERET (AE), garde marine puis mousquetaire, officier
o octobre 1672
+ 25/04/1756 Aire (Ardennes, 08)

Deuxième génération

Jean-Baptiste PINEL x Marie HOUDAN

	Le couple aurait eu 12 enfants, dont le dernier âgé de moins de trois ans à la mort de son père (A). Le mémoire (H) parle de trois fils morts "en 1700", un autre mort sans postérité et un seul fils qui continua la lignée, Guillaume. Nous n'avons pas de documents d'archives pour connaître ces fils, qui pourraient être Nicolas, Pierre et Julien, mentionnés dans le recensement non daté (E) ni l'ordre des naissances (plus de registres paroissiaux de Saint Christophe, ni de Saint-Pierre avant 1763). Le "mémoire" (H) ne mentionne pas les filles, qui seraient donc au nombre de sept, plus nombreuses par conséquent que les quatre ci-après.
(ordre de naissance inconnu)

1 Guillaume PINEL
habitant de Saint Christophe jusqu'en 1702
puis capitaine de flibustiers, participe aux sièges des îles Montserrat et Nièves; blessé et estropié 
puis habitant de Capesterre de Guadeloupe, lieutenant d'une compagnie de cavalerie à la place du sieur Bologne le 25/09/1709 puis lieutenant colonel de milice du régiment d'infanterie d'Omonville par lettres du 23/05/1711 (N), colonel d'un régiment d'infanterie de milice à Capesterre et Trois Rivières nommé en 1717 (A), chevalier de Saint Louis en 1746 
"Il laisse quatre héritiers et cinq à six millions de biens" (S). Cette immense fortune lui vient sans doute de la flibuste, exercée par son père puis par lui-même, dont le "produit" aurait été placé entre autres dans l'achat d'habitations en Guadeloupe.
o ca 1675 Saint Christophe
testament 19/01/1758 Me Mercier (Me Ezemard 10/11/1784)
+ 28/04/1760 Capesterre, environ 84 ans, "ancien colonel de milice capitaine commandant les quartiers de Capesterre et Trois Rivières, chevalier de Saint Louis" 
Partage des succession et communauté Me Mercier 25/02/1765 (cité Me Mollenthiel 23/08/1788)
Cm 17/12/1705 (M)
x 09/06/1706 (M) (probablement à Capesterre mais lacune des registres de mariage de 1699 à 1710) Anne MOLLARD, fille de François et Marie Anne DUPONT
b 23/12/1676 Capesterre
+ 26/05/1750 Capesterre "dame Anne Mollard de Pinel, environ 73 ans"
ax 25/01/1695 Capesterre, Pierre NEAU, lieutenant de milice, fils de Nicolas NEAU dit TIPHAIGNE et Jeanne BAGU
o ca 1654
+ 04/04/1704 Capesterre
Postérité qui suit (troisième génération)

2 Catherine PINEL
o Anse à Louvet, Saint Christophe
+ 19/04/1744 (G)
x 05/11/1697 Saint-Pierre Le Mouillage (G), Savinien Michel de LAGUARIGUE de SAVIGNY, fils de Jean, écuyer, premier capitaine de Saint  Christophe, et Elisabeth ROSSIGNOL
officier de milice à Saint Christophe, garde marine 01/10/1692, capitaine à la Martinique 01/01/1701, capitaine garde côtes 1705, major à la Martinique 15/11/1711, chevalier de Saint-Louis 1713, lieutenant de roi en Guadeloupe 01/11/1717, conseiller au conseil supérieur 24/07/1723 (Colonies E248)
o 09 b 16/11/1666 Paris (Saint-Étienne du Mont)
+ 24/07/1723 (E248)

3 Marie Thérèse PINEL
+ 1730/ (tm au mariage de sa sœur Véronique)
ax Nicolas POYEN, fils de Pierre et Pauline Alette CLASSEN
o ca 1681
+ 1711/1724
bx Cm 23/10/1724 Me Moutier, Guadeloupe (M) Pierre NEAU DUBREUIL, fils de + Pierre et Anne MOLLARD épouse en secondes noces de Guillaume Pinel colonel d'un régiment d'infanterie (1.1)
b 21/09/1698 Capesterre
+ 27/09/1765 Paris (voir GHC p. 981)
d'où une fille unique, Marie Anne NEAU DUBREUIL épouse de messire Pierre Joseph de BÈGUE (voir GHC p. 1191)

4 Elisabeth PINEL
+ /1718
x 15/06/1711 Capesterre, Nicolas NEAU, fils de Nicolas et Françoise LEMERCIER
b Petit Cul de Sac (= Petit Bourg) 16/02/1688
+ 1750/54
bx 22/11/1718 Petit Bourg, Marie MAGORE
d'où postérité NEAU
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