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Au nom du père, du fils et du St Esprit
Je recommande mon âme à Dieu, à tous les saints du paradis et à mes patrons
Ceci est l'expression de ma dernière volonté
Je déclare révoquer tous testaments et codicilles que je puis avoir fait jusqu'à ce jour et annuler spécialement la clause par laquelle j'instituais M. Annothe mon exécuteur testamentaire et je nomme Monsieur Joseph Valentin Caignet, à son défaut Monsieur Armand Caignet son frère, tous les deux négociants à la Pointe à Pitre, à cette charge, en les priant de bien vouloir s'en charger. Aussitôt mon décès, l'un ou l'autre voudra bien en instruire Madame Dumanoir ou mes héritiers, afin de recevoir leurs droits sur ma succession dans le cas que Madame Dumanoir fut absente, ou les héritiers, si elle n'existait plus. 
Dans le cas où M. Valentin Caignet, ou à son défaut Monsieur Armand, ne pussent l'un ou l'autre remplir cette charge, j'en prie Monsieur Emile Vauchelet, mon notaire.
Si Madame Dumanoir, mon épouse, n'existait plus, même le cas arrivant après mon décès, mon intention et ma volonté est que mon fils, Philippe Dumanoir, conjointement avec Monsieur Balby de Montfaucon, mon gendre, soient nommés tuteurs, comme je les nomme par cette présente, et que, mes enfants seraient-ils tous majeurs, ils soient chargés de l'administration de ma succession et de tous mes biens jusqu'au partage qui sera fait entre eux et d'accord partie, si cela est possible.
Je charge spécialement des affaires de ma succession M. A. de Lignières, avocat en la cour royale de la Guadeloupe & dépendances.
Fait en triple, à la Capesterre, sur mon habitation dite Le moulin à l'eau, le neuf octobre mille huit cent trente deux. 
Signé : Pinel du Manoir
[…]
Mr Pinel Dumanoir (Guillaume Philippe Parfait) est décédé sur son habitation sucrerie dite le moulin à l'eau sise au quartier ou commune de la Capesterre, île Guadeloupe, le treize décembre mil huit cent trente deux, à sept heures du soir.
Collationnée et certifiée conforme la présente expédition délivrée à Mr Caignet (Valentin Joseph) en sa qualité d'exécuteur testamentaire de feu M. Pinel Du Manoir.
E. Vauchelet

de Fernand La Barbe : Cimetière d'habitation DESMEURS SURMONT(p. 4620-21)

	L'article de Claude Florentin m'a mis l'eau à la bouche !
	Quel est le notaire de l'acte de donation du 01/06/1837 transcrit le 09/07/1845, cité p. 4621 ?
	Quelles sont les références des actes notariés sur l'habitation Robin évoqués dans le dernier paragraphe ?
d'Hélène Servant, directrice des Archives départementales de la Guadeloupe : Vente PIASA, 20-21 juin 2005 (p. 4623)

	Une information qui complètera celle donnée par François Macé de Lépinay : le Conseil général de la Guadeloupe a acquis les lettres patentes de Louis XIV nommant BOISSERET fils gouverneur d’une partie de la Guadeloupe et îles adjacentes. J’ai rapporté moi-même ce précieux parchemin en Guadeloupe. Il a très bien supporté le voyage et complète très heureusement le « dossier Boisseret », puisqu’en 2000, le Conseil général avait déjà acquis les ratifications des dites lettres patentes.
	Le parchemin sera donc intégré dans la série C (cote C 6), où il rejoindra son petit frère.

de Guillaume de La Roche Saint-André : La branche des NÉRON LONGPRÉ, de la Guadeloupe à Puerto Rico (p. 4210-4216)

	En recherchant sur Internet, j'ai trouvé un article sur l'édifice Aboy (aussi nommé Le Phare, en raison de la forme cylindrique de l'escalier en spirale couronné par une lanterne), construit en 1937, œuvre remarquable de style art déco de l'architecte Jorge Juliá Pasarell, ainsi qu'un échange de courriels entre des descendantes des Néron Longpré de Vieques, qui permettent de compléter la page 4215. 

(1b.19.4.8.)1 Jean Baptiste Pierre dit Saint-Omer NÉRON LONGPRÉ
o 09/09/1828 Petit-Canal
x Petra BENÍTEZ de GUZMÁN

1.1 María NÉRON LONGPRÉ BENÍTEZ 
achète le terrain où sera construite la maison Aboy
x Ramón ABOY BENÍTEZ (son cousin issu de germain), qui fait construire en en 1937 la maison Aboy à Santurce (quartier de San Juan), maison aussi appelée Aboy Lompré (du nom de son fils) qui existe toujours et sert de musée
d'où :

1.1.1 Maria ABOY LONGPRÉ
x Antonio PÉREZ PIERRET
o 15/01/1837 San Juan
+ 22/01/1885
Ils vivaient tous les deux en 1910 à San Juan de Puerto Rico quartier Santurce d’après le recensement fédéral : Antonio PÉREZ PUMET, son épouse Maria ABOY LOMPRÉ de PÉREZ et leur fille María PÉREZ ABOY
1.1.2 Ramón ABOY LONGPRÉ
x Carmen FERRER OTERO 
d'où :

1.1.2.1 Gabriel ABOY FERRER 
x Rosa Julia MIRANDA de ABOY 
d'où six enfants dont 
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