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

Martin Guillaume Philippe François PINEL, mort en bas âge
Robertine Jeanne Marie Renne
Flore Michel Françoise
Céleste Augustine Renne Françoise
Marie Françoise
Pierre Philippe Guillaume Parfait
Elisabeth Anne, morte en bas âge
N.N. Pinel

	Ici se termine cette généalogie dans laquelle on est surpris de ne pas trouver mention du mariage de Robertine Jeanne Marie Reine, fille de Philippe, avec le baron BERTHELOT de BAYE, dont le contrat fut signé devant notaire à Paris, le 12 mars 1772 (7).

	Comme l'attribution d'un titre de noblesse était le signe de reconnaissance royale, « des services rendus et que rendent encore les impétrants », ce fut sans doute le cas pour la famille PINEL.

	Indiquons que lors du mariage à Paris, le 28 juin 1768, de Marie Louise BÈGUE, petite-fille de Marie Thérèse PINEL et Pierre NEAU du BREUIL, avec François Claude Amour, marquis de BOUILLÉ, la mariée a comme témoin « Jean Baptiste Auguste Pinel, bourgeois de Paris, grand-oncle », celui qui trucida proprement d'un coup d'épée son cousin Mr CHEVALIER en 1736 (8).

Les CEBERET

	Arrêtons-nous un instant sur Catherine PINEL, née vers 1657, épouse de Claude CEBERET du BOULAY, intendant de la Marine, mort à Dunkerque le 16 septembre 1702. Le mariage fut certainement célébré à Fort Royal où CEBERET arriva en 1669 comme notaire de la Compagnie des Indes occidentales. Un fils naquit en 1672, Claude, marquis de Ceberet, Grand Croix de l'Ordre royal et militaire de Saint Louis, lieutenant général des armées du Roy, commandant la province d'Artois; gouverneur de la ville d'Aire où il décéda le 25 avril 1756 âgé de 84 ans. N'ayant pas d'enfant, il laisse par testament « 3 000 livres à madame de Fumel ma belle-fille ... Je laisse à Mlle de CAHEM 5 000 livres pour des raisons où ma conscience et mon honneur sont engagés ... » (8).

	Sa mère, seule héritière, décéda le 4 août 1757, âgée d'au moins cent ans, dans l'appartement qu'elle occupait au couvent et monastère des Dames de Port-Royal. L'exécuteur testamentaire est Jacques Bernard VARDON, Conseiller du Roi, Juge des Eaux et Forêts de Falaise, époux de Marie Catherine Véronique PINEL, nièce de la défunte, étant la fille de Pierre PINEL, capitaine de cavalerie à la Martinique, et de Marie THIBAULT (9). 
	Ses autres héritiers sont 

Marie Thérèse PINEL x Pierre NEAU du BREUIL,
PINEL de SALAMBERT
PINEL des RUISSEAUX
PINEL FEROLLE, 
tous trois à la Rivière Salée dans la Martinique
Mme PINEL, épouse de M. DELPECHE « habitant de l'île de la Grenade dans la Martinique ...»,
Mme PINEL, épouse du sieur ROCHARD, demeurant aussi isle de la Grenade dans la Martinique,
tous habiles à se dire et porteur héritier chacun pour 1/7ème de ladite veuve CEBERET leur tante.

	L'inventaire des papiers après décès ne donne pas la date et le lieu du mariage, mais on peut tenir pour certain qu'il fut célébré à la Martinique. En revanche, il montre d'importants mouvements d'argent sous diverses formes, ainsi que le brouillon d'une requête adressée au Roi dans laquelle la dame CEBERET demandait une permission pour que « le sieur Bernard Jacques VERDON, son neveu et cousin germain dudit sieur Ceberet son fils, puisse porter le même nom et les mêmes armes des Ceberet » (8).

	Pour ce qui concerne Claude CEBERET du BOULLAY, son parcours ayant été bien résumé dan le numéro de GHC de janvier 2005, il n'est pas nécessaire d'y revenir. Ce que l'on peut ajouter est que le notaire parisien Platrier possédait de nombreux actes intéressant cette famille, notamment le contrat de mariage des parents, André CEBERET et Hélène de MÉVILLIERS, mais que l'incendie de la Commune, en 1871, les a détruits. Seul le répertoire en porte trace. 
	Même chose pour l'étude du notaire Rallu, dont il ne reste absolument rien, puisqu'elle recommence en 1871. Seules les insinuations du Châtelet permettent de constater la présence de nombreux "Isliens" ou leur famille dans cette étude. 

	Quant à DESNOTZ, fils et frère de notaires parisiens, il ne semble pas avoir passé d'acte dans l'étude familiale.
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