	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 177 : Janvier 2005	Page 4403

4566

4565

Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

5 Véronique PINEL
o ca 1696 (34 ans au mariage) "Notre Dame de Bon Port du Mouillage de la Martinique, résidente depuis longtemps dans cette paroisse" (de la Capesterre, ! son mariage)
x 20/06/1730 Capesterre, Jean Baptiste Mathieu IZOÜARD, fils de + Jean Baptiste et Thérèse LANCE
o ca 1705 (25 ans 3 mois au mariage) Marseille (Notre Dame des Accoules)

Troisième génération

1 Guillaume PINEL x 1706 Anne MOLLARD

1 François Guillaume PINEL, jumeau
capitaine de milice commandant le quartier du Mancenillier (= Petit Canal)
conseiller secrétaire du roi 18/04/1752 (O)
Le 18/03/1754, rachète le marquisat de Brinon à M. de Senectere
o 11 b 24/10/1706 Capesterre; p Jean Rigolet, lieutenant d'une compagnie de Milice; m dlle Marie Pinel
+ 11/04/1755 Petit Canal (+) 12 dans l'église; marquis du marquisat de Brinon, conseiller secrétaire du roi, commandant du quartier
x 20/01/1733 Capesterre, Elisabeth CHEVALIER, fille de + Robert, conseiller au conseil souverain, et Claire Thérèse de VILLERS AU TERTRE
b 22/06/1704 Capesterre
+ 01 (+) 02/11/1781 Capesterre, 77 ans
d'où postérité PINEL, PINEL LAPALUN, PINEL de BRINON (ci-après)

2 Marguerite Anne PINEL, jumelle
o 11 b 24/10/1706 Capesterre; p Augustin de Verger (sic) écuyer sieur de Maupertuis, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine; m dlle Anne Dupont
+ /1776

3 anonyme
o et ondoyé 28/09/1709
+ 29/09/1709 Capesterre "le petit Pinel ondoyé le jour précédent

4 Jean Baptiste Auguste Adrien PINEL LA PALUN
origine du nom de branche inconnue
blesse mortellement son "cousin" M. Chevalier, conseiller au conseil souverain de la Guadeloupe, "un des jours gras de 1736"; 
lettres de rémission avril 1738 avec interdiction de retourner en Guadeloupe ni "aucune des îles du vent en Amérique"; retourne cependant en Martinique et s'y établit (N), au quartier de Rivière Salée où se trouvait précisément la descendance des deux fils de Guillaume PINEL dit LE PROVENÇAL 
officier au régiment des gardes f 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 

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 04/06/2017

