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Cimetière d'habitation DESMEURS SURMONT
Claude Florentin

	Sur la propriété de la famille maternelle de Monsieur Serge Sainsily, les TAMME, sise à Simon (1) dans le faubourg des Trois-Rivières, se trouve un petit cimetière avec des pierres tombales en désordre et une petite stèle. Nous y avons relevé les indications suivantes :

- La première pierre en " tête de tombe" :
H x B x A x D
DESMEURS
M 16 MARS 1829

- La deuxième pierre en " pied de tombe" :
B.H.A.D.
DESMEURS
M 16 MARS 1829
(avec dessin d'un calice)

Il s'agit de la tombe de 
Basile Hyacinthe Aimable Dieudonné DESMEURS
o 19/11 b 17/12/1775 Trois Rivières ; p messire Basile Hyacinthe de PLUVIERS, grand-père ; m Marie Claude PARIZE Veuve DESMEURS, grand-mère
fils de Louis Nicolas DESMEURS (o 1753 Trois Rivières + 1778 Basse-Terre) et de Marie Anne Hyacinthe de PLUVIERS (o 1755 Capesterre + ? veuve en secondes noces de Jean Baptiste Gabriel MARRE)
+ 16/03/1829 Trois Rivières, 54 ans

Hyacinthe DESMEURS avait un frère :
Joseph Stanislas Alexandre DESMEURS
o 26/10 b 17/11/1777 Trois Rivières ; p Joseph Paul de PLUVIERS, son oncle ; m Marie Elisabeth DESMEURS épouse CRUBLIER d'OPTERRE, sa tante
+ 26/09/1850 Trois Rivières, habitation Desmeurs, 73 ans, non marié

Le deux vendémiaire an quatorze (24 septembre 1805) Joseph Stanislas Alexandre déclare la naissance d'un "petit mulâtre (né) le vingt un ventôse de l'an douze" (12 mars 1804), Joseph Stanislas, fils de la négresse libre Ursulle. Il signe : SURMONT DESMEURS.
Ce petit mulâtre épouse aux Trois Rivières le 12 mai 1830 Jeanne Louise dite Paméla, fille de couleur libre patentée (patente de liberté en date du 14/10/1814). Le marié est nommé Joseph Stanislas dit Monrose et il signe : Joseph Stanislas Monrose.
Le 1er avril 1845, à 41 ans, il déclare la naissance, le 26 mars, de sa fille Joseph Marie sous le nom de Joseph Stanislas SURMONT et il signe : Monrose SURMONT. Le 16 novembre 1846, pour la naissance, le 13, de son fils Joseph Charles, il semble être définitivement "Monrose SURMONT" (acte n° 47).
Un des témoins en 1845, Joseph Hyacinthe DESMEURS, 22 ans, est peut-être le frère du déclarant.
Nous n'avons pas cherché tous les enfants de Monrose et Paméla. Les deux ci-dessus ont été trouvés parce que, sur les tables décennales, ils portaient le patronyme de "Surmont".

- La troisième pierre mentionne :
HYACINTHE
SURMONT

C'est peut-être la tombe de Joseph Hyacinthe DESMEURS précité.

- La quatrième pierre porte :

H
J   x   CH
DORMONT
SURMONT

C'est la tombe de 
Joseph Charles DORMON
o ca 1816 
+ 30/03/1839 Trois Rivières, 23 ans, cordonnier (acte n° 3) ; les déclarants sont Joseph Stanislas Monrose, 36 ans, habitant, qui signe déjà Monrose SURMONT, et Gustave Pierre, 22 ans, cordonnier, voisins du défunt.

- Sur la petite stèle on lit :
M.J.E
CLARA
PMLE
21 S
1843
(dessin d'un cœur)

Acte de décès n° 15 du 21 septembre 1843 aux Trois Rivières de 
Dlle Clara, 35 ans, propriétaire "décédée sur l'habitation de Monsieur SURMONT DESMEURS".
Les déclarants sont Joseph Stanislas Monrose, 39 ans (signe Monrose SURMONT) et Hyacinthe, "21 ans accomplis, cordonnier, tous deux voisins et amis de la défunte".

(1) La section Simon se trouve dans le faubourg des Trois-Rivières, à gauche de l'ancienne route nationale Basse-Terre - Pointe-à-Pitre, et c'est la partie haute de l'habitation ROBIN qui a appartenu à Mme Veuve Gaspard d'HAINAULT de BELLEVILLE née PAUTRIZEL (Elisabeth Sophie) qui l'a cédée en 1837 à ses gendres et ses filles :
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