Page 5528	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 213 Avril 2008	Page 5525
5528


Les héritiers PINEL DUMANOIR

et, attendu que par les résultats du déguerpissement la propriété des habitations susdites sera indivise et que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, ordonne la licitation des habitations.

En conséquence de l’acte de Me Vauchelet commencé le 1er mars 1838 (contient l’estimation par les sieurs Mahurié, de Bovis et Gustave Bouscaren de tous les objets des habitations) qui met en possession des habitations les héritiers de Baye jusqu’à concurrence de 300.000 livres (argent colonial) et les héritiers de Saint Chamans jusqu’à 736.000 livres, laquelle habitation par la suite de la dite mise en possession se trouve indivise entre les déguerpissants et les héritiers bénéficiaires Pinel Dumanoir

En conséquence d’un arrêt de la cour royale du 12 juin dernier rendu contradictoirement entre Messieurs de Saint Chamans, de Baye etc. d’une part et les héritiers bénéficiaires Pinel Dumanoir d’autre part, lequel arrêt homologue l’opération de déguerpissement faite devant Me Vauchelet le 1er mars 1838

Ordonne de passer outre à la vente par forme de licitation.

Habitations bornées à l’est par le bord de mer, à l’ouest par les montagnes, au nord par l’habitation sucrerie dite le Marquisat, au sud par la rivière du Carbet. 
Fonds de terre : 345 carrés soit 328 hectares.
Terres estimées 452.700 francs ; bâtiments 209.200 : esclaves 150.250 (etc.). 
Total 895.951 francs 

Historique de la propriété :

Les habitations réunies Le Moulin à l’eau et Fonds Cacao dépendaient avec plusieurs autres (habitation La Source à la Guadeloupe, habitation sucrerie à la Martinique, terrains et maisons) de la succession du sieur Pinel Dumanoir (+ 17/10/1786), aïeul des colicitants (le sieur Philippe Pinel Dumanoir possédait l’habitation le Moulin à l’eau pour l’avoir recueillie dans la succession de son père qui l’avait achetée des héritiers du sieur Houel, propriétaire primitif de cette île).

23/08/1788 (Me Mollenthiel) : liquidation des droits de sa veuve et de ses cinq enfants, le sieur Guillaume Philippe Parfait Pinel Dumanoir et les dames de Bouillé, de Saint Chamans, de Baye et de Mallevault de La Varenne. 
Les dames de Bouillé, de Saint Chamans, de Baye vendent leurs droits successifs aux trois autres. 
Puis la dame veuve Pinel Dumanoir se retire de la société d’avec son fils et son gendre Mallevault, gardant pour elle l’habitation Paquenard de la Martinique et leur abandonnant celles de la Guadeloupe
1813 : dissolution de la société entre Pinel Dumanoir et son beau-frère Mallevault et vente par les associés de tous les biens de la masse de 1788 (la moitié de l’habitation La Source vendue à M. Giraud Lacharbonnière, l’autre moitié restant à Mme de Bouillé), le sieur Pinel Dumanoir ou ses héritiers ne gardant plus que le Moulin à l’eau. 
Puis les dames de Saint Chamans, de Baye, ne pouvant être payées du prix par lequel leur mère avait vendu leurs droits en 1788, obtiennent jusqu’à concurrence de ces droits le déguerpissement de l’habitation le Moulin à l’eau.

Vente à la bougie :
1ère bougie. Mise à prix 300.000 francs (montant de l’adjudication préparatoire le 12 octobre au profit de Me de Villeneuve avoué. Me Lignières porte l’enchère à 320.000 francs.
2ème et 3ème bougie éteintes, pas de surenchère.
Enchère enregistrée le 26 août 1839

Donc habitations adjugées à Me Lignières, qui annonce qu’il a agi au nom des pouvoirs qui lui ont été conférés par les héritiers de Saint Chamans et de Baye en vertu d’un acte sous seing privé du sieur Puech négociant à Basse Terre, qui agissait en vertu des pouvoirs à lui conférés par Eugène Reiset (ou Reizet), propriétaire à Basse Terre.  

TROUVAILLES

de Sidney Emery : de Morlaix à la Martinique en passant par l’Angleterre

Dans l’Etat nominatif des passagers anglais qui ont obtenu des passeports pour retourner dans leur patrie à leurs frais et qui sont embarqués à Morlaix sur le Parlementaire français L’Adèle, commandé par François Hullot, en ce moment en rade, et se rendant à Dartmouth, 13 avril 1811 :

« Mr Louis DUVAL de GRENONVILLE, de la Martinique, 44 ans, propriétaire, en France depuis 5 ans, avec passeport de l’Empereur daté du Palais des Thuileries le 18 mars 1811 n° 128 »

Source : 
Prisonniers anglais rapatriés de France, PRO de Kew (Angleterre), ADM 103/480, gros dossier qui contient de multiples sous-dossiers donnant la liste des passagers par bateau.

NDLR
La Martinique était alors colonie anglaise.
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