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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

1.4 Jean Baptiste Auguste Adrien 
PINEL LA PALUN
x 1775 Jeanne Elisabeth FORGET

1 Claude Amour Pierre PINEL LA PALUN
o 22/07/1773 b 19/04/1778 Trinité; p Claude Amour marquis de Bouillé, maréchal des camps et armées du roi, lieutenant général des îles du Vent, représenté par Pierre Pinel, chevalier de Saint Louis, commandant le bataillon de Rivière Salée; m Mme Guillaume Le Borgne marquise de Bouillé, représentée par Elisabeth Forget
étudiant en France en l'an III an IV, 18 ans, propriétaire en Amérique, : reçoit des secours comme réfugié à Toulouse (AM Toulouse, 2/I/54 à 57, voir GHC p. 234)
transaction avec son cousin Guillaume Philippe Parfait Pinel Dumanoir qui lui vend une habitation à Rivière Salée, 12 frimaire XII (03/12/1802) Me Deslandes, Fort Royal

2 Jean François Jean Baptiste PINEL LA PALUN
o 16/08 b 09/09/1776 Trinité (Martinique); p François Forget, ancien voyer de l'île, demeurant au Saint Esprit; m Marie Anne Elisabeth Julie Forget
+ 14/06/1795 Rivière Salée, 20 ans

Branche éteinte ?

1.8 Philippe Paul PINEL DUMANOIR
x Reine Marguerite GIRAUD d'ORZOL

	Au début du XIXe siècle, en postérité masculine légitime de Guillaume Pinel fils de Jean, il n'y avait plus que des PINEL DUMANOIR. Leur nom est resté en Guadeloupe avec l'allée Dumanoir de Capesterre et sa double rangée de palmiers royaux. En France il est connu par le petit-fils de Philippe, l'auteur dramatique Philippe François PINEL DUMANOIR (o 1806 Guadeloupe + 1865 Pau).

	En 1776, dans une lettre pour demander la croix de Saint-Louis, Philippe Paul dit avoir quatre filles et deux fils (N). Nous ne savons pas lequel des trois derniers fils est le survivant.

	Habitations sucreries à Capesterre dites "Le Moulin à l'eau" (sic, et non Moulin à eau comme écrit actuellement) et "Fond Caco", séquestrées à l'époque révolutionnaire. 

	L'allée Dumanoir à Capesterre, avec sa double rangée de palmiers royaux, qui longe la première des deux habitations, aurait été créée par lui et donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au plus tôt dans les années 1760 (voir années de naissance des enfants). 
	D'après les descendants de la famille, l'allée a été plantés de palmiers dans les deux ou trois années qui ont suivi l'achat du domaine. 

	La famille possédait "une petite peinture un peu fruste sur céramique au format d'une soucoupe de tasse à café sur laquelle figuraient des personnes en costumes typiques du Consulat ou du début de l'Empire avec en arrière plan un double rideau de petits palmiers parfaitement visibles. Une légende peinte au dos indiquait les noms des personnages, tous des Pinel Dumanoir." (W)

1 Robertine Jeanne Marie Reine PINEL DUMANOIR
o 08/06/1756 Rivière Salée
x /1773 baron Etienne Hippolyte BERTHELOT de BAYE, cadet gentilhomme au service du roi de Pologne en 1763, maître de camp en 1792 (U)

2 Flore Françoise Michel PINEL DUMANOIR
o 19/01/1758 b 02/02/1761 Le Vauclin
+ /1776

3 Augustine Françoise Célestine dite Céleste PINEL DUMANOIR
o 06/06/1759 b 25/04/1761 Le Vauclin
+ 26/05/1831 Paris (W)
x décembre 1773 en France (N) Joseph Louis vicomte de SAINT-CHAMANS, capitaine au régiment de La Fère (J) fils de NN et Louise de MALEZIEUX (T)
en 1784 brigadier des armées du roi, maître de camp, commandant du régiment d'infanterie d'Harcour (X)

4 Pierre Guillaume Philippe Parfait PINEL DUMANOIR, jumeau
capitaine de cavalerie au régiment Royal Etranger (Me Mollenthiel 23/08/1788)
habitant propriétaire à Capesterre, habitations sucreries Le Moulin à l'eau, la Source et Petit Pérou
o 11/09/1761 Le Vauclin, ondoyé, b 07/11/1764 Capesterre; p Pierre Neau Dubreuil, ancien capitaine de milice du Petit Cul de Sac; m Parfaite Giraud Dorzol, tante maternelle
+ 13 d 14/12/1832 Capesterre sur son habitation Le Moulin à l'eau, 73 ans, 
déclaré par 
Valentin Joseph Caigniet, 43 ans, négociant résidant à Pointe à Pitre, et 
Jules Guillaume Chonnaux Dubisson, 36 ans, chirurgien demeurant au bourg de Capesterre 
a* Françoise MAISTRE, émigrée de la Guadeloupe à la Martinique
d'où 
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