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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Michel Vieuille : La famille PINEL (p. 4392-4408)

État civil

- Dans l'état civil reconstitué aux archives de Paris, boulevard Serrurier, trois fiches de décès :
25/12/1775, Michel PINEL de LA SALLE (p. 4404, 1.9)
26/05/1831, Paris 1er, Augustine Françoise Céleste PINEL DUMANOIR (p. 4406, 1.8.3)
12/01/1842, Parie 2e, François Philippe PINEL DUMANOIR (p. 4407, 1.8.9)
- Françoise RECORDIER (p. 4407), épouse de Pierre Guillaume Philippe Parfait PINEL DUMANOIR, est décédée à Paris, rue Notre Dame de Lorette n° 36, le 11 janvier 1849 et il a été accordé à son fils Philippe une concession perpétuelle de 2 mètres dans le cimetière du Nord (dit de Montmartre) le 15 janvier (19e division, n° 139).
- Philippe François PINEL DUMANOIR (p. 4408, 1.8.4b.5), "59 ans, homme de lettres, né à la Guadeloupe, domicilié à Paris, époux de dame Caroline OLIVIER" est décédé à Pau le 13/11/1865; son décès est déclaré le lendemain par Gustave Lemoine, 59 ans, homme de lettres domicilié à Pau, et Auguste Trinquier, 33 ans, capitaine au 32e régiment de ligne, domicilié à Avignon. Ses obsèques eurent lieu à Paris.
- Sa veuve, Caroline Louise Aimée OLIVIER, née à Nîmes (Gard), est décédée le 7 mai 1893 à Angoulême en son domicile, chemin du Vars n° 3, âgée de 74 ans. Le décès est déclaré le lendemain par ses gendres, Georges Roby, 49 ans, négociant, demeurant à la même adresse, et Henri FORT, 47 ans, demeurant à Angoulême rue d'Austerlitz.
- Leur fille, Geneviève Lucie Philippine PINEL DU MANOIR, née à Paris 9e le 13/01/1853, est décédée en son domicile 83 rue de Tocqueville, Paris 17e le 18/01/1941, veuve de Jacques Marc Henri FORT, et son décès est déclaré le 21. 
- Jean Rémy TERRAIL, maire de Basse Terre (1837-1843), avocat, chevalier de la Légion d'honneur et époux de Guillelmine Pierre Françoise Pinel Dumanoir (p. 4408, 1.8.4b.7) est né le 4 messidor III (22/07/1795) et non XIII (NDLR exact, erreur à la transcription).
- Leur fille Lucie Catherine Guillelmine TERRAIL, née à Basse Terre, est décédée à 60 ans le 12/12/1896, en son domicile avenue des Tilleuls n° 4, Vitry sur Seine, veuve d'Ernest Auguste Pierre DELPECH. Le décès est déclaré le lendemain par son frère Ferdinand Pierre Parfait Terrail, 52 ans, commis principal à la préfecture de la Seine, demeurant à Boulogne sur Seine, rue Heinrick n° 10, et son neveu Lucien Terrail, 29 ans, employé à la préfecture, demeurant à la même adresse.

Allée Dumanoir

	Geneviève Pinel Dumanoir, la dernière du nom, mon arrière-grand-mère, avait raconté à son petit-fils âgé alors de 15 ans, que Guillaume Philippe Parafait PINEL DUMANOIR avait, sous la Révolution, échappé à la "délégation des coupeurs de têtes" grâce à la connivence de 300 esclaves. Elle ne savait rien de la nature de cette connivence mais le fait est que Guillaume put s'enfuir. 
	A son retour, en reconnaissance et témoignage de la complicité des 300 esclaves, Guillaume décida de planter 300 palmiers en remodelant complètement ce qui avait été aménagé par son père, d'où l'origine de l'actuelle allée.
	L'arrière-grand-mère avait, paraît-il, toute sa tête et n'était pas du genre à broder. Il serait intéressant de savoir si l'allée compte ou a compté avant destruction partielle éventuelle, 300 palmiers. 

NDLR 
Se non è vero…
	L'allée actuelle (remplaçant celle du milieu du XVIIIe siècle) daterait donc des premières années du XIXe siècle, Guillaume étant revenu de Martinique vers 1804 (voir naissance de ses enfants).
	Qui pourrait nous dire, sachant qu'il y a une double rangée de palmiers, s'il y en a bien à peu près 75 x 2 de chaque côté ?
	Quant à l'épisode historique d'origine… PINEL DUMANOIR et PINEL BRINON figurent bien, comme tant d'autres, sur la liste des émigrés de Capesterre dressée en brumaire an IV (octobre-novembre 1795). Et le livre récent de Frédéric Régent, "Esclavage, métissage, liberté", nous donne une précieuse référence, quand il évoque le massacre des Trois Rivières (assassinat de familles royalistes par une troupe d'esclaves en avril 1793) : dans l'inventaire des biens séquestrés aux sieurs Mallevault et Pinel Dumanoir le 18 mai 1793 (archives départementales de Guadeloupe, minutes de Me Mollenthiel, n° 12), celui de l'habitation Moulin à l'Eau de Capesterre "montre que son propriétaire, le royaliste Pinel Dumanoir, quitte la colonie avec 26 (3 femmes et 23 hommes) de ses 716 esclaves. […] Le départ des esclaves avec leurs maîtres est encore une preuve supplémentaire de la complexité des rapports individuels et affectifs qui se tissent entre dominants et dominés du système esclavagiste."


de Jacques Gasser : La famille PINEL (p. 4392-4408)

	Une information vous a échappé dans le livre de Philippe Hrodej sur "L'amiral DU CASSE" (votre cote AB p. 4393), p. 61 et notes 104 et 105 : Jean PINEL avait armé à Rochefort et à La Rochelle en octobre 1681 un bâtiment du roi nommé Le Joly, pour un voyage triangulaire pour le compte de Jean DU CASSE. Il est revenu le désarmer au Havre le 2 décembre 1682, avec un chargement de 700 barriques de sucre et 2 barils de caret (écaille de 
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