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La famille PINEL au Cabinet des titres (BN) et dans le Minutier central 

Guillaume Pinel de La Salle vint aux isles de l'Amérique vers l'année 16.. (un gros pâté d'encre dû à une rectification opportune ne permet pas de fixer la date qui paraît être 1630). Il pouvait avoir 12 ou 13 ans suivant la tradition de la famille. Il était fils de François Pinel et Catherine Durante, ses père et mère ». Viennent ensuite trois lignes complètement raturées, puis « Guillaume se maria à la Martinique et de son mariage avec ... sont issus » :
Jean PINEL de LA SALLE, qui, établi à Saint-Christophe, « était colonel d'un régiment de milice. Tous les papiers furent brûlés ... », etc.
On vante ses exploits à Saint-Christophe et l'on énumère toute sa descendance. On va y revenir.
Pierre PINEL, capitaine d'une compagnie de milice à la Martinique, dont la postérité est dans ladite isle.
N. PINEL, mariée à Mr de CEBERET, gouverneur de Saint-Omer ... etc.

	On remarquera que Jean PINEL est paré du titre de colonel d'un régiment de milice, ce qui est faux. Ce titre fut porté par son fils, Guillaume, en Guadeloupe.

	Quant aux parents de Guillaume, François et Anne Duranti, si l'on veut bien se souvenir qu'au recensement du Carbet, en 1660, il est surnommé "le Provençal", il serait intéressant de rechercher vers Aix et ses environs, puisqu'on y trouve une famille DURANTI, dont certains membres vinrent s'établir à la Grenade au cours du XVIIIème siècle (6).

Du mariage de Jean PINEL 
avec Catherine HOUDAN sont issus :

Catherine PINEL x de LA GUARIGUE de SAVIGNY, Commandant du Roi en l'île Guadeloupe
Marie Anne PINEL x Mr DESNOTZ, Conseiller au Conseil du Roi et au Conseil Souverain de la Martinique, morte sans postérité
N. PINEL x M. de MARSEILLE, Conseiller au Conseil Souverain de la Martinique, Trésorier de la Marine, morte sans postérité
N. PINEL x M. du JONCHERAY, Conseiller au Conseil Souverain de la Martinique, Grand Voyer de la Martinique
N. PINEL x M. Nicolas NAU, Capitaine de milice, commandant au Petit-Cul-de-Sac de la Guadeloupe
Véronique PINEL x M. IZOARD, Grand Voyer de la Guadeloupe
Guillaume PINEL de la SALLE, Chevalier de Saint-Louis, commandant du quartier des Trois-Rivières et Capesterre en Guadeloupe
Philippe PINEL de LA PALUN, Capitaine de cavalerie à la Martinique, mort sans postérité.

	On remarquera que le patronyme "de LA SALLE" apparaît avec Guillaume. Pourquoi ? On ne sait.
	Ensuite, on s'aperçoit que Marie Anne PINEL, qui épouse Mr DESNOTZ, n'est pas la sœur de N. PINEL (Catherine), mariée à Claude CEBERET, mais sa nièce. On peut également s'interroger sur le fait que le mariage de François PINEL et Catherine DURANTI n'ait jamais été cité. Pourquoi ?
	Impossible de répondre à cette question. La seule hypothèse, invérifiable, est que, si l'on avait cherché de ce côté, il aurait été difficile de prouver une filiation avec les PINEL de la SALLE.

Suivent les autres descendances.

Du mariage de Guillaume PINEL de LA SALLE 
avec Anne MOLLARD dont issus :

François Guillaume PINEL de LA SALLE, seigneur de Brinon, Secrétaire du Roi, Maison Couronne de France et de ses finances, Capitaine de milice commandant au quartier du Mancenillier, île Grande Terre, mort en 1753
Marie Anne PINEL, morte en bas âge
Catherine PINEL, morte en bas âge
Michel PINEL de LA SALLE, prêtre
Jean Baptiste Auguste Adrien PINEL de LA PALUN
N. PINEL MOLLARD, mort en bas âge
N. PINEL de BELLETETE, Avocat au Parlement, mort sans être marié
Guillaume PINEL de SAINT MARTIN, ci-devant officier aux Gardes
Philippe PINEL du MANOIR, ancien Capitaine de cavalerie et Conseiller au Conseil Supérieur de la Martinique

Du mariage de François Guillaume PINEL avec demoiselle CHEVALLIÉ sont sortis :

Guillaume François Robert PINEL, seigneur de Brinon, Lieutenant d'une Compagnie de troupes franches du détachement de la Marine, qui a laissé de son mariage avec demoiselle Anne Charlotte Françoise SAILLANS d'ESCLAN :
Elisabeth Françoise PINEL, morte en bas âge
Guillaume François Robert PINEL, seigneur de BRINON
Catherine Elisabeth Jeanne PINEL x M. de SANOIS de MAUPERTUIS, ancien Lieutenant d'une Compagnie franche de la Marine
Louis Michel PINEL de LA SALLE, mort sans être marié
Gabriel Paul PINEL de LA PALUN, marié à demoiselle HURAULT de LIGNY
Thérèse Marie Anne PINEL, mariée à M. de RICHEMONT de MAISONCELLE, écuyer

Du mariage de Philippe PINEL du MANOIR avec demoiselle Renne GIRAUD d'ORZOL, sont nés :
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