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Documents sur les premières générations et généalogie de
la famille PINEL

Récit de ROBERT, intendant des Iles d'Amérique

	Le 1er février 1700 c'est l'intendant ROBERT qui écrivait de la Martinique au ministre (A), avec beaucoup plus de détails, en accusant le gouverneur d'AMBLIMONT d'inaction dans la recherche du coupable. Éternels mauvais rapports entre Gouverneur et Intendant et éternelles accusations réciproques entre hommes politiques…
	"Le sieur PINEL était avant la guerre habitant de Saint Christophe et, depuis la prise de la partie française de la dite île, il s'était retiré à la Martinique où il s'était adonné à faire la course comme seul moyen de se rétablir des pertes qu'il avait faites à Saint Christophe. Étant déjà homme de mer, il réussit à la course et a même contribué plus que personne à faire armer des bâtiments en course en cette île; ayant gagné du bien, il s'occupait à présent des soins de son rétablissement à Saint Christophe où il avait de grandes habitations. Il ne s'était réservé de tous ses bâtiments de mer qu'un petit navire sur lequel il transportait ses effets de la Martinique à Saint Christophe. Il partit d'ici à cet effet dans le commencement de janvier et il alla mouiller à la Basse Terre de Saint Christophe. Il y vit M. de GENNES, M. de CHATEAUVIEUX, tous les officiers et habitants qui étaient au bourg de la Basse-Terre.
Le 14e janvier, le dit Pinel, devant aller avec son navire à la Pointe de Sable où était son habitation, ayant pris congé de M. de Gennes, alla ce matin même dire adieu à M. de Chateauvieux qui loge vis-à-vis du corps de garde où est la batterie. Le dit sr Pinel embarqua ce matin là même douze barils de farine pour la Compagnie de Gangny qui est à la Pointe de Sable, lesquels barils de farine furent roulés au bord de la mer par les soldats de la Basse Terre. Il fut accompagné jusqu'au bord de la mer par plusieurs de ses amis et se mit dans son canot entre 7 et 8 heures du matin pour aller à son vaisseau où étant il fit appareiller son navire et à peine ses huniers étaient haut et son ancre levée qu'il lui fut tiré un coup de canon de la batterie (qui est, comme j'ai dit ci-dessus vis à vis la maison du sieur de Chateauvieux), qui lui donna au milieu du corps et le tua sans qu'il ait pu dire une seule parole."
	Suit l'exposé de l'ordre de M. de Gennes, avec précision du nom de l'officier de garde, le sieur de RINGOUAL, qui était allé déjeuner, laissant un caporal au corps de garde. Puis les accusations contre l'inaction du gouverneur :
	"Son beau-fils nommé LE BOUCHER est venu aussitôt ici en demander justice à M. d' AMBLIMONT. Je n'ai pas connaissance que M. d'Amblimont ait ordonné la moindre poursuite sur cette affaire. Il est pourtant certain que, s'il y a du malheur dans cet accident, il y a aussi essentiellement de la faute de quelqu'un et une faute répréhensible car enfin la liberté de tirer du canon ne s'abandonne point à la disposition d'un caporal. Rien n'est si opposé que cela à ce qui s'observe dans les places et à ce qui s'y doit observer."
	Comme le gouverneur prend le parti contraire dès que l'intendant Robert lui propose quelque chose concernant ses officiers, il se décharge en mandant au ministre "la pure vérité" : "Vous pouvez juger quelle est la crainte et la défiance des peuples ne voyant aucune poursuite d'une mort si peu ordinaire et dans des circonstances si criantes."
	"La perte dudit sieur Pinel a été d'autant plus regrettée qu'outre qu'il était homme de valeur il était secourable à tous les petits habitants ayant des moyens de leur faire gagner leur vie et, en plus, il laisse douze enfants dont le plus petit n'a pas trois ans, lesquels se trouvent à présent sans père ni mère. Ces enfants qui, du vivant de leur père, étaient fort à leur aise, sont pauvres présentement. Le père aurait rétabli ses habitations à Saint Christophe, et très facilement. Maintenant cela ne saurait plus se faire. On est obligé pour l'intérêt de ces pupilles de retirer leurs effets en cette île Martinique pour en assurer la conservation."

Claude CÉBERET sieur du BOULLAY

	En introduction au récit qui précède, ROBERT présentait le sieur PINEL comme "le plus riche et le plus puissant habitant de la colonie française de Saint Christophe", "frère aîné de Mme CEBRET". Si l'intendant ne donne pas plus de précision, c'est que le ministre, en 1700, doit connaître ladite dame et, surtout, son mari. 
	Or, Claude CÉBERET, fils d'André, commissaire de la Marine et intendant à Brest et d'Hélène de Mévilliers, né le 16/08/1647 (AE), accompagna en 1669 à la Martinique, comme secrétaire, Jean Charles de Baas, lieutenant général des armées du roi, gouverneur des îles françaises de l'Amérique; il fut ensuite notaire au Fort Royal pour la Compagnie des Indes Occidentales (Z) puis repartit pour France. En 1676 (A), il était "intéressé aux fermes du Domaine d'Occident". Le 2 juillet 1681 (P et AC), un des nombreux acheteurs, et le dernier nommé juste après Jean DUCASSE, du "privilège, habitations et effets de la Compagnie du Sénégal et Coste de Guinée" est Claude CÉBERET écuyer sieur du BOULLAY, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint Jean en Grève. Le 5 mai 1683 il se retire de la Compagnie, suivi le même jour de Louis Carrel et le 16 juin de Jean Ducasse (AC). COLBERT meurt le 6 septembre de la même année. Le 21 février 1685, il est un des quatre nouveaux directeurs de la Compagnie des Indes orientales, "intéressé" dans la Compagnie pour 50.141 livres (Z), avec traitement annuel de 3.000 livres. Le 10 février 1687, le Roi 
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