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la famille PINEL

demeurant à en leur château de Seix, canton de l'Oust, arrondissement de Saint Girons, Ariège
o ca 1790 (44 ans au mariage de sa belle-sœur en 1834)
+ 1851/

3 Guillaume Pierre François PINEL DUMANOIR
o 26 messidor XI (15/07/1803) d 8 pluviôse XIII (28/01/1805) Capesterre
+ /1832

4 Clémentine Louise Françoise PINEL DUMANOIR
o 3 frimaire (24/11/1804) d 8 pluviôse XIII (28/01/1805) Capesterre
+ /1832

5 Philippe François PINEL DUMANOIR
homme de lettres, auteur dramatique (194 vaudevilles, directeur du Théâtre des Variétés, traducteur de La case de l'oncle Tom) : voir "Contribution de la Guadeloupe à la pensée française", p. 58-68, notice dans le Grand Dictionnaire Larousse de 1875 (W) et notice dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux.
o 25/07 d 22/10/1806 Capesterre, habitation Le Moulin à l'eau; déclaré par son père, 44 ans, assisté de François Joseph Charles Abram de Vaxoncourt, 48 ans, lieutenant colonel commandant du Fort Fleur d'Épée, et Hurault Deligny, 28 ans, habitant demeurant sur son habitation à Capesterre 
+ 13/11/1865 Pau (W)
x 1847 (Paris ?) Caroline Louise Aimée OLIVIER, actrice du Théâtre des Variétés (W)
d'où 4 filles (W) : nom éteint

6 Joséphine Reine Philippine PINEL DUMANOIR
+ 1899 (W)

7 Guillelmine Pierre Françoise PINEL DUMANOIR
o 03/11/1815 d 11/05/1816 Capesterre
+ 11/02/1849 (W)
Cm Me Vauchelet 22/01/1834
x 22/01/1834 Capesterre Jean Rémy TERRAIL, avocat à la Cour Royale de Guadeloupe et président en fonctions du conseil de ville de Basse Terre, y demeurant (maire de Basse-Terre sous la Restauration : voir GHC p. 3843), fils de Joseph Nicolas, avocat à Beaumarchez, Gers (+ 09/01/1817 Beaumarchez), et Philippe PÉRÉ (+ 05/08/1808 Beaumarchez, à 53 ans)
o 4 messidor XIII (23/06/1804) Beaumarchez (Gers, 32) 
+ 1878 (W)

8 Françoise Augusta PINEL DUMANOIR
o 27/09/1817 d 02/05/1818 Capesterre
+ /1832
 Dépouillement des archives de Paris par le CEGF

Les bénévoles du Centre d'Entraide Généalogique de France ont entrepris le dépouillement systématique des archives de Paris d'intérêt généalogique (les archives ont brûlé lors de la Commune en 1870) : décès (administration fiscale) 1791-1860; notaires 1790-1870; mariages dans les registres paroissiaux (1800-1860).

Pour cet énorme travail d'intérêt général évident (dépouillement, saisie et relecture), le CEGF accueille tous les bénévoles. Si vous avez du temps libre… :
CEGF, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris 
www.cegf.org

TROUVAILLES

de Monique Pouliquen : Documents concernant la Guyane aux Archives de la Seine

Série D/C/6 (insinuations de testaments)
- 234, f° 103 v° : MATHÉ (Marie-Anne), veuve de Paul LEFEVRE, écuyer, sieur d'ALBON, commissaire général ordonnateur et président du conseil supérieur en l'île de Cayenne. Testament insinué le 7 mars 1750.
- 256 f° 88 : HOTE (Marie Elisabeth), veuve en secondes noces d'Augustin VANSDÉ-DUBUS, lieutenant dans la milice de Cayenne. Testament insinué le 7 février 1775.
- (?) f° 292 v° : GEORGE (Joseph), bourgeois, commissionnaire de la colonie de la Guyane. Testament insinué le 14 août 1770.
- 256 f° 228 v° : POUSSIN (François Pierre), prêtre, préfet apostolique de Cayenne et Guyane française. Testament insinué le 22 avril 1776.

Série D/Q/10 (administration des Domaines)
- carton 1410, dossier 1480 : LENORMAND de MÉZIÈRES (Sébastien Florent), seigneur d'Eaubonne. Biens à Cayenne, etc. XVIIIe siècle.

Série D/U (justice de paix)
- D/11/U/1, carton 4 : MARCENAY (Michel François Claude Marie Edme), décédé à Cayenne. Acte de notoriété 1er jour complémentaire an 2, Xe arrondissement ancien.

Série VD* (administration générale de la Commune et de ses subdivisions territoriales, 1789-an VIII)
- 2790-3166 : demandes de résidence ou de permis de séjour ou de cartes de sûreté ou de citoyen, adressées au ministre de la Police générale et renvoyées à ma municipalité avec pièces y relatives : demande du citoyen Fulcran SALINE, de Cayenne, musicien, ayant accompagné le contre-amiral RICHERY dans ses campagnes, en qualité d'homme de confiance.
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