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âme à Dieu le père, fils et Saint-Esprit, à la glorieuse Vierge Marie et à tous les saints et saintes de Paradis, veut qu'après sa mort son corps soit inhumé dans l'église de Saint Jacques du Carbet, item donne et lègue ledit testateur en pur don aux églises dudit Carbet, à celle des Révérends Pères Dominiquains du Mouillage, à celle du fort Saint Pierre et à celle du Prêcheur la quantité de vingt mille livres de sucres une fois payée qui est à chacune des dites églises cinq mille livres qui seront payées dessus ses biens le plus tôt que faire se pourra après son décès,
Item ordonne ledit testateur qu'il soit pris dessus ses dits biens pareille quantité de vingt mille livres de sucre une fois payée pour être employée entièrement à faire prier Dieu pour le repos de son âme soit en services, messes basses ou autres œuvres pies dans les quatre églises […] à chacune d'icelles cinq mille livres.
Item donne et lègue aux pauvres de l'hôpital de Saint-Jean Baptiste de cette isle la quantité de dix mille livres de sucre […]
Item donne et lègue […] aux pauvres honteux de cette isle pareille quantité de dix mille livres de sucre […]
Item déclare qu'il doit à la demoiselle Pinel son épouse la quantité de cent vingt mille livres de sucre tant pour des provisions de bouche, nourritures qu'elle lui a fournis et à ses gens que pour plusieurs payements qu'elle a faits à son acquit à diverses personnes et encore pour des sucres et autres marchandises que ladite demoiselle Dumas lui a fournies et livrées, le tout depuis que les partages de biens ont été faits entre ledit testateur et ladite demoiselle Dumas sa femme dont il est content, laquelle quantité […] veut qu'elle soit payée et remboursée sur les plus beaux et apparaissant de ses biens tant meubles qu'immeubles
Et quant au restant de ses biens meubles et immeubles appartenant audit testateur après toutes ses dettes légitimes payées de sur iceux, ses enfants issus de lui et de ladite demoiselle Dumas sa femme, les partageront entr'eux conformément à la coutume de Paris
Et pour exécuter le présent testament ledit testateur a nommé et élu ladite demoiselle Dumas sa femme la priant d'en prendre la peine et de se souvenir de lui en ses prières, lui donnant tout pouvoir […]
En présence des sieurs Paul François, marchand, et Jean Bonnet dit Deslauriers, demeurant audit bourg du Carbet témoins […]" 
(extrait du greffe de Saint-Pierre, Mathurin Bruneau, notaire) 

Informations généalogiques

- D'après la demande de lettres de noblesse (s.d. ca 1772-73) de Guillaume Pierre Philippe Parfait Pinel du Manoir (p. 4406, 1.8.4) :
- L'époux de sa sœur aînée (1.8.1), Mr le Baron de BAYE, est mestre de camp de dragons, chevalier de Saint-Louis et lieutenant des gardes de Mr le Comte de Provence
- L'époux de sa sœur cadette (1.8.3), Mr le Vicomte de SAINT-CHAMANS, est colonel du régiment de La Fère Infanterie
- Son oncle Guillaume PINEL de SAINT MARTIN (1.7) a été officier aux gardes françaises ; il était à la bataille de Dettingen.

Frais des enregistrements des lettres de noblesse accordées à M. Pinel Dumanoir

Bordeaux, 12/02/1774

enregistrement en la cour des aides
Pour la cour : 1350 livres
Pour le parquet : 270 livres
Greffier en chef : 57 livres 12 sols
Secrétaire de Mrs les président, procureur général et doyens : 216 livres
Aux Procureurs : 110 livres 8 sols
Huissiers : 38 livres 8 sols
Garde palais : 38 livres 8 sol
Greffier de la chambre : 60 livres
Enregistrement et arrêt : 39 livres 2 sols
Total : 2179 livres 18 sols

droits d'insinuation : 420 livres
au parlement
Au secrétaire de M. le procureur général pour
- Les conclusions : 72 livres
- Pour la cour : 	300 livres
- Enregistrement : 	60 livres
- Contrôle : 	8 livres 8 sols
- Arrêt : 	6 livres 8 sols
- Commis : 	24 livres
- Au secrétaire de M. le rapporteur suivant la taxe : 180 livres
- Droit de l'arrêt et papier : 	24 livres 3 sols 6deniers
Total (parlement) :  674 livres 19 sols 6 deniers

Procureur
- Requête : 2 livres 11 sols 6 deniers
retiré des conclusions : 1 livre 15 sols
- droit : 72 livres
- clercs : 24 livres
port de lettres : 3 livres 5 sols
Total (procureur) : 	103 livres 11 sols 6 deniers

Total 3378 livres 9 sols

Testament olographe de Guillaume Philippe Parfait Pinel Dumanoir, le 9 octobre 1832

Marge : décédé le 13 Xbre 1832, déposé ès minutes de Me Antoine Emile Vauchelet, notaire royal à la Basseterre de la Guadeloupe le 23 décembre 1832.
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