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de Michel Vieuille : Documents sur les premières générations et généalogie de la famille PINEL (p. 4392-4408, 4442-4443, 4491, 4492, 4510, 4563, 4593)

	Michel Vieuille nous a transmis la copie des documents conservés dans les archives familiales qui permettent d'apporter des compléments à ce qui a déjà été publié. Nous lui en sommes très reconnaissants. Voici les éléments nouveaux (rappelons que les lettres d'anoblissement datent de 1773) :

Pièces pour la demande de lettres de noblesse

- Famille PINEL de LA SALLE de Guyenne : « Preuves de la noblesse de Dlle Marie Marthe de PINEL présentée pour être reçue dans la communauté des filles Demoiselles du monastère de St-Louis fondé par le Roi à St-Cir dans le Parc de Versailles », 22 août 1694 :
1 Marie Marthe de PINEL
o 09 b 15/03/1685 St-Martin de Cadillac diocèse de Bordeaux
2 Noble Gaspard de PINEL écuyer seigneur de LA SALE en Bourdelois
armes : d'agent à un pin de sinople
Cm 11/04/1684 Me Ferrand, Bordeaux
3 Dlle Jeanne de PONTELIER
armes : d'azur à un pont d'argent maçonné de sable et un croissant du même en chef
4 Noble Gaspard de PINEL écuyer
+ /1684
5 Dlle Marthe de VERDUN
+ 1684/
6 Jean de PONTELIER écuyer
avocat au Parlement et ancien jurat de la ville de Bordeaux
+ /1684
7 Jeanne de PIFONS
+ 1684/
(preuves de noblesse PINEL jusqu'en 1586)

Cette pièce (copie du 30 janvier 1773), est apportée par les trois frères PINEL de Guadeloupe à l'appui de leur demande de réhabilitation de noblesse pour prouver le rattachement de leur famille à celle des Pinel de la Salle de Guyenne, en alléguant que les deux familles avaient les mêmes armes "d'argent à un pin de sinople".

Dans la synthèse anonyme de cette demande (sans date ni lieu), le rédacteur, sans doute le généalogiste du roi, conclut :

« Il faudrait savoir de qui était fils Guillaume de Pinel, le premier qui ait passé les mers, et dresser une requête juridique qui, en le rejoignant dans la vérité à l'un de ceux dont on vient de faire mention, établît pareillement jusqu'aujourd'hui et par degrés les descendants du père de ce premier Guillaume de Pinel de la Salle et qui prouvât constamment la perte des titres de cette branche-ci lorsque les Anglais s'emparèrent de l'Isle de Saint Christophe. Il sera bon aussi que cette enquête fasse mention des alliances directes, de leurs dates, des services sur chaque degré et de ce que ces Mrs ont toujours vécu noblement et été réputés tels. »

	En conséquence, le dossier conservé dans la famille donne le texte des commission, nomination et autres documents : 

- commission de capitaine de milice au quartier de la Capesterre donnée au sieur Pinel par le Marquis de Champigny, gouverneur et lieutenant général pour le Roy des isles françaises du vent de l'Amérique, signée au Fort Royal de la Martinique le trente de décembre 1728, avec l'explication suivante :
« Sa Majesté ayant supprimé par son ordonnance du premier octobre mil sept cent vingt sept les régiments de milice établis aux isles du vent et déclaré en conséquence nulles toutes les commissions, brevets et ordres expédiés aux officiers servant dans les dits régiments, Elle nous auroit donné pouvoir par son brevet du même jour de délivrer aux officiers que nous proposerons pour remplir les places de capitaines des commissions en vertu desquelles ils pourront exercer pendant une année, passé lequel temps lesdites commissions seront nulles faute par ceux qui en seront pourvues d'avoir obtenu commissions du Roy, Nous en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons fait choix du Sr Pinel pour commander par nos ordres la compagnie de milice du quartier de la Capesterre de l'isle Guadeloupe… » 
- nomination par Bompar de Pinel Dumanoir comme capitaine réformé de cavalerie à la suite de la compagnie de Huyghues Hubert du quartier du Vauclin de Martinique, datée du Fort Royal de la Martinique le 28e Xbre 1751

Testament de Guillaume Pinel, époux d'Anne Dumas, le 21 février 1681
(collationné le 16/05/1771)

"Sieur Guillaume Pinel, habitant de cette île, y demeurant ordinairement au quartier du Diamant, sur son habitation, étant de présent au bourg du Carbet dans son magasin, séparé de biens d'avec demoiselle Anne Dumas sa femme, lequel étant au lit malade de corps et toutes fois sain d'esprit mémoire et entendement […], a voulu mettre ordre à ses affaires tans spirituelles que temporelles, a requis ledit notaire de recevoir son testament et ordonnance de dernières volontés […]
Premièrement comme faisant profession de la religion catholique apostolique et romaine, a fait le vénérable signe de la croix et a recommandé son
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