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tortue). Je ne pense pas que Jean PINEL ait ramené lui-même Le Joly au Havre puisqu'on le voit en novembre/décembre 1682 demander la saisie de La Constance du capitaine Mesnadier au nom des privilèges de la Compagnie du Sénégal (GHC p. 4395).

	Je viens de recevoir des Archives royales du Danemark les microfilms du journal de Saint-Thomas 1680-1702. 
	Le décryptage en est laborieux mais je peux quand même donner quelques éléments qui corrigent en partie les impressions laissées par le R.P. Labat (GHC p. 4397) :
- 21/07-01/08/1692 : le capitaine Jean Pinel arrive à Saint-Thomas… comme prisonnier de guerre. En effet sa barque vient d'être capturée à Saint-Christophe par un capitaine anglais nommé William REDMANN. Il s'enfuit peu après à Sainte-Croix.
- 01-11/08/1692 : Pinel est revenu à Saint-Thomas sur une barque du Brandenbourg et fait ses excuses au gouverneur danois.
- 02-12/08/1692 : il rachète sa barque vendue aux enchères au profit du capitaine Redmann et son équipage.
- 16/26/11/1693 : "Une barque française commandée par le capitaine Pinel de la Martinique est arrivée dans le port."
- 17/27/11/1693 : "La barque française arrivée hier est repartie d'ici pour aller à Sainte-Croix." Il était parti de la Martinique avec plusieurs autres flibustiers pour aller piller l'île de Saint-Christophe mais cet armement a été éventé par les Anglais.
- 03-13/12/1693 : Pinel commandant un brigantin est arrivé au port avec une prise qu'il a faite en compagnie du capitaine Julien LAMBERT commandant la corvette La Volante, plus communément appelée La Malouine. Cette prise arrêtée au large de Saint-Thomas se révèlera être une barque naviguant sous passeport de M. DUCASSE. Son capitaine Pieter LASPIER obtiendra le séquestre du bâtiment jusqu'à plus ample information.
- 09-19/12/1693 : les capitaines Pinel et Lambert quittent le port de Saint-Thomas en abandonnant leur prise.
- 24/04-04/05/1694 : retour de Pinel avec un brigantin et une barque venant de la Martinique.
- 27/04-07/05/1694 : "Le capitaine Pinel arrivé ici le 24 est reparti sous voile avec son brigantin."

	Le comte de Blénac écrit de la Martinique le 16 avril 1694 (C/8a/8) :
"Je suis obligé de lui [au sieur de LA SAULLAYE, gouverneur de Sainte-Croix] envoyer le sieur PINEL et de le prier de l'ayder à faire rendre une barque quy a esté retenue par le gouverneur de Saint-Thomas. Le sieur Pinel ayant esté obligé d'y relascher sa grande voile estant emportée. Cette barque navigait 
 sous pavillon hollandais et sous commission de Mr Du Casse. La preuve en est icy au greffe. Je crois qu'elle y allait chercher des noirs par la permission que vous luy en avez donnée. Elle a esté retenue par le gouverneur de cette isle avec les marchandises quy estaient dedans. C'est pour luy faire rendre le tout ou que l'on luy en prendra d'autres. "

	Cette affaire en dit long sur la rapacité de ces armateurs. Ducasse suppliera le ministre de lui rendre justice dans sa lettre du 30 mars 1694 :
"Mais je vous supplie très humblement de considérer l'outrage fait à mon caractère par des brigands et qu'ils ont mis la colonie à la veille de sa perte faute de nouvelles. De plus, que quelle couleur que les esprits mal faits pussent donner à cette prise, c'est à vous à qui j'en dois compte, Monseigneur, et non pas à des corsaires."

	Tout ce qu'on peut accorder au capitaine PINEL, c'est qu'il est sorti en course, peu de temps, entre 1692 et 1694 et très occasionnellement avec la corvette La Malouine qu'un corsaire de Saint Malo avait laissée à la Martinique en 1691. C'est généralement son ami Julien LAMBERT qui commandait cette corvette entre 1692 et 1693. Puis en juillet 1694 c'est le capitaine Mathias MILLIANCOURT avec une commission du comte de Blénac délivrée le 26 de ce mois. La corvette appartenait à un consortium composé des sieurs J. ROY (PETIT LE ROY), RICORD, J. MARTIN, R. HAILLET, Jacques MAYNE, MILLIANCOURT et PINEL, qui l'affrétaient pour 1/3 des bénéfices, les 2/3 restant à l'équipage.
	Mathias MILLIANCOURT était le roi du trafic illicite avec Saint Thomas; il a dû transférer sa base d'opération en 1695 à la Grenade pour échapper aux inquisitions.
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