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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL
Bernadette et Philippe Rossignol

	D'où venait les PINEL des Antilles ? 
	A quelle famille se rattachaient-ils ? 
	Faut-il se fier aux lettres de noblesse de 1773 pour une famille établie dès le XVIIe siècle à la Martinique et Saint Christophe puis passée de Saint Christophe à la Guadeloupe ?

	Nous commencerons par des extraits de ces lettres de noblesse, enregistrées à la Chambre des Comptes puis à Bordeaux puis en Guadeloupe et enfin en Martinique. Nous étudierons ensuite les archives et documents du XVIIe siècle qui mentionnent les PINEL, avant de présenter la généalogie.

Lettres de noblesse, Compiègne août 1773
enregistrées au conseil souverain de la Guadeloupe le 6 septembre 1775
(AD Guadeloupe, 1B5, folios 569 R°-581V°)

Philippe PINEL DUMANOIR, conseiller assesseur au conseil de la Martinique et ancien capitaine de milice,
Jean Baptiste Auguste Adrien PINEL LA PALUN, officier au régiment des gardes françaises,
Guillaume PINEL de SAINT-MARTIN, mousquetaire,
tous trois frères

	"tirent leurs origines d'une ancienne famille noble établie depuis un temps immémorial dans la province de Guyenne". Mais vers le début du siècle dernier Guillaume Pinel, un de leurs aïeux, étant passé à l'île de la Martinique, âgé seulement de 13 ans, et s'y étant établi, "les preuves de leur généalogie se trouvent perdues, tant par cette translation dudit Guillaume Pinel à un âge si tendre et dans des lieux si éloignés, joint à l'incendie de l'église du Carbet à la Martinique et la prise de l'île de Saint Christophe en 1690 lors de laquelle tous les papiers publics furent brûlés". 

	Ils sont donc hors d'état de prouver leur liaison avec les Pinel de Guyenne. Cependant il manque un sujet dans la généalogie de cette famille précisément dans le temps que Guillaume Pinel est passé à la Martinique. Ses descendants ont toujours porté le même nom et les mêmes armes que les Pinel de Guyenne. Toutes les présomptions sont réunies pour établir qu'ils sont de la même famille. 
Ils se sont toujours consacrés au service du roi :
- leur aïeul se distingua dans la défense de Saint Christophe où il commandait un régiment de milice. Il refusa la capitulation générale et obtint des conditions particulières plus avantageuses et plus honorables. Il passa à la Guadeloupe avec une troupe de volontaires et la défendit avec succès contre les Anglais.
- leur père se trouva aux îles de Nieves et Montserrat. Il reçut une blessure considérable dont il demeura estropié; il parvint au grade de colonel et obtint la croix de Saint-Louis; il eut jusqu'à sa mort le commandement de plusieurs quartiers de la Guadeloupe.
- plusieurs autres de leurs parents ont aussi servi avec distinction. Les exposants eux-mêmes ont servi l'un en qualité de capitaine d'infanterie, l'autre dans le régiment des gardes françaises et le troisième dans les mousquetaires. Ils n'ont d'autre ambition que de se consacrer, eux et leurs descendants, à votre service mais ils se voient avec douleur hors d'état de jouir des honneurs et privilèges que leur extraction devait leur assurer. 

	Les trois frères sont donc anoblis, porteront la dénomination de nobles et écuyers, et Antoine Marie d'Hozier de Sérigny, généalogiste du roi, règle leurs armoiries : "un écu d'argent à un pin de sinople; le dit écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambrequins d'argent et de sinople."

armes dessinées dans l'enregistrement
à la Chambre des Comptes
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	Avant de partir pour les îles, les trois frères ont fait d'abord enregistrer à la Cour des aides et finances de Guyenne à Bordeaux, le 9 février 1774, ces lettres de noblesse, accordées, dit le texte des registres de Guyenne, "pour récompenser des services qu'ils ont rendus et qu'ils rendent encore". 
	Les lettres furent ensuite enregistrées au conseil souverain de la Guadeloupe le 6 septembre 1775 puis à celui de la Martinique le 3 juillet 1776.

Sources d'archives

	Nous disposons pour les premières années de plusieurs sources, toutes fragmentaires et dont les renseignements ne coïncident pas toujours, qui peuvent correspondre à des familles homonymes mais différentes.
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