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

(Voir GHC en 2005, numéros 177 p. 4392-4408, 178 p. 4442-43, 180 p. 4491, 182 p. 4563, 185 p. 4658-60)

	La famille PINEL aurait-elle pu être atteinte de ce virus qui frappa de nombreuses familles établies aux Antilles et que, sans être le moins du monde désobligeant, on peut nommer "Particularis Nobiliarus" ?
	En effet, combien de colons d'extraction modeste mais honorable, issus de la campagne ou de l'artisanat, partis chercher sous d'autres cieux un sort meilleur, et ayant acquis par leur travail, leur courage dans les défenses des îles, leur réussite en affaires ou un mariage flatteur, une notoriété enviée, recherchèrent-ils éperdument une ascendance prestigieuse plus en rapport avec leur nouvelle position sociale.

	A l'évidence, cette famille n'y échappe pas. Tout au long de l'année 2005, notre revue publia références et témoignages sur leur alliance possible avec l'importante famille de Guyenne : PINEL de LA SALLE. Au vu des documents en notre possession, rien ne permet d'y croire. Comme l'écrit fort justement l'un des généalogistes : "Il faudrait savoir de qui était fils Guillaume de Pinel, le premier qui ait passé les mers ..." ?

	Nous passerons sur les incendies bien réels qui permirent d'affirmer que tous les documents furent détruits, les prétendants ne pouvant ainsi prouver leur filiation. Ce prétexte est couramment utilisé et laisse la possibilité à un cabinet de généalogie peu regardant de réaliser la filiation désirée.

	Une très ancienne recherche sur une autre famille guadeloupéenne, elle aussi atteinte du même virus, m'avait permis de réunir les éléments que l'on trouve à la BnF, au Cabinet des Titres, Salle des manuscrits. Nous les proposons à votre réflexion.

	Pour ce qui concerne la famille PINEL de LA SALLE en Guyenne, dont les alliances remontent à 1523, rien, absolument rien, ne laisse voir un adolescent partir aux îles. Une fille, Marie Marthe, fut reçue à Saint-Cyr le 22 août 1694 (1). Cela ayant été publié dans notre revue au mois d'octobre, nous n'y reviendrons pas. Précisons qu'une de ses sœurs, Anne, est pensionnaire du couvent de l'Hôtel Dieu de Mantes en 1714 (2).

	Une autre famille PINEL, de Normandie, PINEL de BOISPINEL, a été longuement étudiée par Chérin. Les armoiries n'étant pas les mêmes, elle n'a donc aucun intérêt dans notre recherche.
	Dans les Pièces originales, où la majorité des documents sont des actes de paiement devant notaire, on trouve un enregistrement d'armoiries au nom de Pierre PINEL à Carcassonne, ou encore Hélène PINEL à Montpellier. Le 5 février 1756, messieurs les Secrétaires du Roi sont priés d'assister au service à la mémoire de "leur confrère Etienne Guillaume Pinel". En réalité, "François Guillaume", qui avait acheté sa charge le 10 avril 1752, par acte chez le notaire Bouron (3).
	Un seul acte concerne cette famille. Le 24 janvier 1696, après midi, « Jean Pinel, demeurant à la Martinique, reçoit du Trésorier général de la Marine dans l'île, la somme de 92 livres pour un baril de bœuf et 105 livres de biscuits qu'il a fournis pour la subsistance des prisonniers anglais qui étaient à la Martinique et qu'on a renvoyés à la Barbade sur la barque commandée par le sieur Criper, suivant l'ordonnance de Mr Robert, Intendant des îles de l'Amérique. » (4).

	Dans le Nouveau d'Hozier, on peut lire les attendus et le règlement des armoiries, tels qu'on peut les retrouver à la Chambre des Comptes, en 1773. Inutile d'y revenir.

Les généalogies des Dossiers bleus

	Dans les Dossiers Bleus figurent deux généalogies qui permettent enfin de connaître les parents de Guillaume, premier du nom aux îles (5) : François PINEL et Catherine DURANTI. 
D'où Guillaume PINEL qui « alla s'établir en l'isle Saint-Christophe une des Antilles. Il y épousa Anne DU MAS. Il passa procuration en ladite isle le ... ».
	Suit une descendance simplifiée :
Jean PINEL, demeurant à Saint-Christophe 
x Catherine HOUDAN
Pierre PINEL demeurant à la Martinique 
ax N. CORNETTE, sa femme
bx N. THIBAULT
N. PINEL, fille
x Mr de SEBRET, gouverneur de Saint-Omer.
	Suit une étude succincte de la descendance de Jean PINEL, que nous allons délaisser car une autre, beaucoup plus complète, est dans le dossier suivant. On retiendra que ces deux généalogies furent établies l'année de la demande d'anoblissement, puisqu'on peut lire, par exemple, "Jean Baptiste Pinel, garçon, 1773" ou "Philippe Pinel - Reine Giraud d'Orzol, marié en 1751, vivant en 1773".

	Le dossier suivant commence ainsi, l'écriture étant la même que dans la précédente étude :
« Généalogie de Mr Pinel de La Salle, établi en Amérique.
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