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Les héritiers PINEL DUMANOIR
Documents transmis par Michel Vieuille 
Mise en forme par Bernadette et Philippe Rossignol

(voir « Documents sur les premières générations et généalogie de la famille PINEL », GHC 177, janvier 2005, p. 4392-4408, et compléments, en particulier p. 4442-43, 4491, 4659-60, et enfin la coopération de Pierre Baudrier p. 5442)

	La succession de Philippe Guillaume Parfait PINEL DUMANOIR, décédé le 17 octobre 1786 (GHC p. 4404) fut fertile en rebondissements au-delà du milieu du XIXe siècle. 
	Le contrat de mariage en 1846 de son petit-fils, l’auteur dramatique Philippe PINEL DUMANOIR (GHC p. 4408), précise qu’il est toujours propriétaire en indivision d’une part de l’habitation Moulin à l’eau et, en 1858, son beau-frère Jean Rémy TERRAIL, avoué, ancien maire de Basse-Terre, détient, conjointement avec la famille Berthelot de Baye, des parts de l’habitation Fonds Cacao (et non Caco comme écrit par erreur p. 4406). 

	Dans l’inventaire après décès de Philippe Pinel Dumanoir, en 1865 figurent trois documents riches en informations :
- une copie ancienne de l’inventaire après décès de Guillaume Philippe Parfait les 28/12/1832 et 28/01/1833 (Me Vauchelet) ; à la demande de l’exécuteur testamentaire Vincent Joseph Caigniet, complété le 20 juin 1836 par la liste de tous les héritiers ou ayant droits, présents ou représentés
- une autre d’une convention en 1836 entre les héritiers de Saint-Chamans et Jean Rémy Terrail.
- une copie faite le 17 octobre 1850 de l’adjudication des habitations Moulin à l’eau et Fonds Cacao, le 23 novembre 1839. En voici des extraits :

********

Jugement d’adjudication à la bougie du tribunal de première instance de la Basse Terre, 
23 novembre 1839 :

Enchère signée par Me A. Lignières, avocat avoué, enregistrée à Basse Terre le 26 août 1839, poursuivant en cette qualité la licitation d’une habitation sucrerie dite le Moulin à l’eau en la commune de la Capesterre, en conséquence d’un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du 3 janvier 1838
pour : 
1 M. Auguste Louis Philippe vicomte de Saint-Chamans, propriétaire demeurant au château de Chaltrait arrondissement d’Epernay, Marne
2 M. Alfred Armand Robert comte de Saint-Chamans, maréchal de camp, demeurant à la Charmoye, commune de Montmort, Marne
3 Madame Henriette Jeanne Robertine de Saint-Chamans, veuve de M. Pierre Michel comte de Lamberty, demeurant aussi à la Charmoye
4 M. Amour Auguste Berthelot de Baye, propriétaire demeurant à Paris rue neuve des Mathurins n° 15
5 dame Alexandrine Reine Philippine Berthelot de Baye, veuve de M. Jean Pierre vicomte Doguereau, ancien commandant de l’école royale d’artillerie de la Fère, demeurant à Paris rue Saint Dominique Saint Germain n° 78

tous co-propriétaires, d’une part

et :
1 Mr et Madame Balbi de Montfaucon, propriétaires demeurant en France, le mari pour autoriser son épouse née demoiselle Pinel Dumanoir, tous deux représentés par Me Terrail, avoué
2 Mr et Madame de Bernèdes, propriétaires demeurant en France, le mari pour autoriser son épouse née demoiselle Pinel Dumanoir, tous deux représentés par Me Terrail, avoué
3 M. Philippe Pinel Dumanoir, homme de lettres demeurant à Paris, représenté par Me Terrail, avoué
4 Mademoiselle Joséphine Pinel Dumanoir, sans profession, demeurant à la Capesterre
5 M. et Mme Terrail, le mari avoué près le tribunal de la Basse Terre, demeurant à la Basse Terre avec sa femme, agissant pour autoriser celle-ci

tous héritiers sous bénéfice d’inventaire de Guillaume Philippe Parfait Pinel Dumanoir leur père, quand vivait habitant propriétaire demeurant en la commune de la Capesterre (où + 13/12/1832), ayant M. Terrail pour leur avoué, d’autre part.

L’arrêt de 1838 
met l’appel à néant et rétablit les dame de Baye et de Saint Chamans ou leurs héritiers dans tous les droits cédés par les dites dames au sieur Dumanoir et qui se trouvent encore dans sa succession, notamment dans ceux de co-propriété sur les habitations Moulin à l’eau et Fonds Cacao, 
les autorise à se mettre en possession desdites habitations jusqu’à concurrence de leurs droits, le partage résolu, 
ordonne qu’il sera procédé à ces opérations par trois arbitres convenus entre les parties dans les trois jours, sinon par les sieurs Mahurié, de Bovis et Gustave Bouscaren et en cas d’empêchement ou refus de l’un d’eux par le sieur Gabriel de Touchimbert,
commet Me Vauchelet, notaire, pour procéder à celles des opérations qui sont de son ministère,
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