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NOTES DE LECTURE  de Pierre Baudrier

Nassy, qui possédait, administrait et dirigeait "Fredericigunst". J.J. Leysner avait "Morgenstar" et les héritiers d'A. Bögel "Vrouwenvlyt". "Lemmershoop" était la propriété de la famille Lemmers et était administrée par M A. de Rouse et C.A. Lemmers Godeffroy. C. H. Weissenbruch (p. 146) administrait les plantations "Woudvliet", "Tout lui faut", "Adrichem" et "Peperspot".

	S'il croit pouvoir me semer, Mr Kellenbenz se trompe lourdement. Donc, en 1820, F.A. Lemmers Godeffroy possédait "Boston" pendant que J.J Leysner était propriétaire de "Morgenstar" et les héritiers Lemmers "Kweekhoven". En 1825, J.J. Lemmers était propriétaire de "Lemmershoop", la veuve P. Godeffroy avait "Ephrata". C.L. Weissenbruch possédait "Ornamibo", "Ma Retraite" et "Weltevreden", M. A. Wolff la plantation "Frankfort". Aux alentours de 1830, la veuve Hirschfeld, née Büsch, possédait la petite caféière de 100 acres "Mon Plaisir" qu'elle gérait elle-même. A. Malmberg possédait et administrait "Altona", G.A. van der Mee et F.W.R. Hostmann possédaient "Hannover" et "Welgelogen", G. Vogt, de Hambourg, "Badenstein". Les grandes plantations "Ephrata" et "Lemmershoop", d'une superficie de 2.170 acres, étaient la propriété conjointe de la veuve P. Godeffroy, de P. J. van Hemert, de Mlle van Hemert et de J. Eyma. J.J. Meyer et P.C. van Stuyver possédaient "Hamburg", 1.000 acres sur le fleuve Cottica. Une autre plantation "Hamburg" sur le fleuve Saramacca était la propriété des héritiers G.N. Linck. "Onvergnoegd" était la propriété de la veuve J.J. Geffken et de J.D. Engler; "Halle en Saxe" était possédé par les héritiers de P.C. Nobel tandis que le directeur J. G. Weigle, un Souabe apparemment, possédait lui-même une plantation. H. W. Schram régissait "Eigenrust", "Sara Maria" et "De Dankbaarheid" étaient la propriété de J.F. Ohland. "Hildesheim" appartenait à J.J.G. Spilger qui l'administrait lui-même. "Frankfort" était la propriété de Bl. M. A. Wolff, "Zorg en Hoop" de C.G. Guhl. Les enfants de F. A. Lemmers Godeffroy possédaient "Zoelen". 

	Lemmers Godeffroy possédait encore "Boston", les héritiers d'A. Lemmers et C.H. Wolff Juliaans étaient propriétaires de "Naccarachibo", Wolff possédait "Toevlugt" et "Frankfort" pendant que Weissenbruch était le copropriétaire de 11 plantations. Mme C. Louisa Böhm (p. 147) possédait "Jacobslust". La plantation "Berlin" appartenait à "Fonds van Deutz" et à d'autres. En 1835 Mme Böhm avait encore "Jacobslust" et le groupe Weissenbruch encore 8 plantations. A la veuve Hirschfeld-Busch appartenait "Mon Plaisir", un groupe auquel F.W. Horstmann donna son nom avait "De Zwee Kinderen", "Mawakkabo", "Hannover", "De Vreede" und "Welgelegen". Hostmann était né en 1794 et mourut le 26.10.1864 à Paramaribo. Début juillet 1846, "Friedrich Wilhelm Rudolph Horstmann", propriétaire et producteur de tabac sur la plantation  "Hannover", en confia l'administration à Wilhelm Eduard Rühmann. Le 13 juillet, Hostmann légua à Anna Frederike Hostmann, veuve de L.C.A. van Kempen, les intérêts d'une somme de 10.000 florins. A sa mort son fils, H. R. van Kempen, devait percevoir le capital. Il fit légataire universelle de la moitié de son héritage son épouse Johanna C. Heidweiller et de l'autre moitié sa fille Louisa M. Hostmann et les enfants nés après elle. Hostmann était né à Hamburg et médecin de métier. Il se rendit au Surinam en 1818. D'après l'Encyclopaedie van Nederlandsch Westindie, il eut peu de succès avec ses plantations. En 1842, il s'associa à August Kappler, de Mannheim, qui avait été militaire de 1836 à 1841. Hostmann s'intéressait à l'ethnographie, aux Indiens et aux "Buschneger". Après un séjour aux Pays-Bas, en 1845-1846, il s'occupa de la poste de Macowijne-Albuna, où il s'était installé. En 1846, Carl Joseph Küstuer était directeur de la plantation "Hoogland". Il avait une maison et un héritage dans la rue Saramacca de Paramaribo (p. 148) et fit son testament devant notaire le 17 janvier 1846. Mr Kellenbenz note "Paramaribo, Zentralarchiv, Not-Akt. 1846-1, 17. Jan.". A l'époque Friedrich Gustav Henkel était administrateur de la plantation "Georg Hendrick". Il avait conclu un accord avec H.C. Wirborg, "gezagvoerder" du navire "Maria Elisabeth" mais ne lui avait pas donné suite. En 1847, Friedrich Weidemann possédait la plantation "De Vreede". Pendant son absence, N.M. Bender avait les pleins pouvoirs. Johann H. Horstmann était directeur de la plantation "Ephrata". C'est Mr Kellenbenz qui écrit tantôt Hostmann et Horstmann. Nous retiendrons donc les deux orthographes. Le 2 février 1847, J.H. Horstmannn légua toute sa fortune à sa mère. Johann Schmid dirigeait la plantation "Dageraad" et son fondé de pouvoirs était F.-Ph. Bougenon ("Am 6. Aug. 1847, Notariele Akten 1847-3"). Sur toutes ces plantations, l'absentéisme du propriétaire s'était accru après la crise financière de 1773.

	Mr Kellenbenz poursuit par une synthèse économique et historique. Finalement, les Allemands n'étaient pas si nombreux. En 1790, il y avait 452 plantations de sucre, café, cacao, coton et en 1832 105 plantations sucrières et 170 caféières (p. 150). En 1844, sur une population de 61.821, il y avait encore 43.285 esclaves contre 10.536 blancs et noirs libres, 1.000 Indiens et 7.000 noirs dits "Buschneger". Etc., etc. En 1790 on établit une liaison entre Berbice et Amsterdam. A Berbice était installée la firme H.W. Herlin, à Amsterdam on nommait J. Schumacher Rôling et L. A. Schumacher qui étaient également connus dans le négoce de Brème (p. 153).

	Vers 1800, il y avait au Surinam environ 20.OOQ habitants dont 3.000 Juifs allemands et portugais et 1.800 Hollandais, Allemands, Anglais et Français. En 1790, les Juifs allemands auraient été 477. A la page 155, la valse des patronymes reprend de plus belle.
	Vers 1795 J.P. Lemmers & Co, Brandon & Co, David Haim Sigala, la veuve Rude & fils, Lobo Jr
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