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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

8 Philippe Paul PINEL DUMANOIR
origine du nom de branche inconnue
avocat en parlement, conseiller assesseur au conseil de la Martinique en 1752 (O)
habitant sucrier au Vauclin; démissionne du conseil et rejoint la Guadeloupe après la fin de l'occupation anglaise pour prendre possession de l'héritage de son père (J)
a 3 manufactures à sucre et une à café (N), dont les habitations sucreries Le Moulin à l'eau et La Source à Capesterre, héritées de son père 
propriétaire du navire "La Baronne de Baye" qui fit plusieurs voyages entre Nantes et la Guadeloupe entre 1773 et 1779; c'est sur ce navire qu'il partit de France pour la Guadeloupe le 26/09/1774 avec ses lettres de noblesse à faire enregistrer 
anobli avec ses deux frères en 1773
sollicite la croix de Saint-Louis en 1773; ne l'obtient pas mais, à la place, brevet de colonel à la suite des milices en 1776 (N)
député de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe auprès du conseil du roi en 1782 en remplacement de M. Deshayes décédé : les trois proposés sont très bien, bon esprit, lumières et talents mais "le sieur Pinel Dumanoir jouit d'une fortune considérable qui le met en état de remplir la place de député avec plus de considération et d'avantages" (N). Mais il tarde à se rendre en France en raison de l'opposition faite à son départ par M. Pinel de La Palun pour reddition de comptes de tutelle. 
o 23/10 b 24/11/1720 Capesterre; p Pierre Neau; m Thérèse Dupont
(+) 17/10/1786 Capesterre, écuyer, ancien colonel d'infanterie; "dans le cimetière particulier et exclusif pour tout autre situé dans le cartier des nègres de M. Pinel Dumanoir du Moulin à l'eau, béni selon le vœu dudit Pinel Dumanoir, par l'agrément du R.P. François Trepsac vice-préfet apostolique et supérieur de la maison des Dominicains en l'île Guadeloupe"
x /1756 (Martinique ?) Reine Marguerite GIRAUD d'ORZOL, fille de Robert et Françoise Marguerite DUROCHER (la famille GIRAUD avait été anoblie en 1667 en la personne de Pierre Giraud Dupoyet, pour faits militaires à Saint Christophe)
b 04/12/1734 Rivière Salée
+ 1788/
d'où 4 filles et deux fils (N)

9 Michel PINEL de LA SALLE
prêtre de l'Oratoire à Paris, "abbé de La Salle"
prêtre à Paris rue Saint-Denis paroisse Saint-Sauveur, reçoit le 09/12/1756, des mains de Jean Charles marquis de Senectere, 20.000 livres "en louis d'argent […], des deniers envoyés à cet effet" par son père Guillaume Pinel, à valoir sur ses droits en la succession de sa mère Anne Molard (N)
Les 14 et 20/04/1761, domicilié à Paris paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, donne procuration au sieur Pellegrin, de Guadeloupe (probablement pour la succession de son père) (ET/LII/415)
Testament olographe 09/02/1775 (ET/XVII/970)
+ 25/12/1775 Paris, rue Sainte Avoye (+) 26 dans la cave de l'église Saint Merry (ET/XVII/970)
Inventaire après décès 20/01/1776 (ET/XVII/970)

Quatrième et cinquième générations

1.1 François Guillaume PINEL
x 1733 Elisabeth CHEVALIER

1 Messire Guillaume François Robert PINEL, écuyer
officier des troupes du détachement de la marine
seigneur du marquisat de Brinon
o 09/11 b 02/12/1733 Capesterre; p Jean Baptiste Pinel pour M. Pinel son père; m Françoise Thérèse Chevallier Saint-Sauveur
+ 07/11/1761 Petit Canal, "écuyer, enseigne des troupes, seigneur du marquisat de Brinon, environ 27 ans" 
x 04/10/1757 Capesterre, Anne Charlotte Françoise de SAILLANS, fille de Jean François chevalier seigneur de Barlamont marquis d'Esclans, et de Charlotte Toinette Barbier
o Sainte Anne de la Goyave
+ 1809 Capesterre
bx 14/02/1763 Capesterre, Louis DUBUQ écuyer sieur DU GALLION, capitaine de dragons milice, fils de Louis et Marie MENANT
o Trinité (Martinique)
+ 31/07/1771 Trinité (Martinique)
cx ca 1774 Trinité, Joseph Jacques comte de NOYELLE
d'où
1.1 Guillaume François Charles PINEL de BRINON
habitant propriétaire à Capesterre : habitation sucrerie Pinel Brinon (séquestrée en 1794; séquestre Charles Lassale, avec son épouse Anne Charlotte et leurs sept enfants, tous "rouges", c'est-à-dire mulâtres)
o 03/01 b 12/02/1760 Capesterre, p Messire Guillaume Pinel ancien colonel de milice ci-devant commandant de la Capesterre et des Trois Rivières, chevalier de Saint Louis; m Charlotte Toinette Barbier de Saillans
Part de Nantes pour Fort Royal le 06/03/1779 : Guillaume Pinel, 19 ans, fils de Guillaume, sur La Baronne de Baye
Testament Me Mollenthiel 31/08/1793 : lègue ses biens à sa sœur utérine Marie Françoise
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