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Cimetière d'habitation DESMEURS SURMONT

- LA BARBE Pierre Félix, marié en 1835 à Marie Célanire D'HAINAULT de BELLEVILLE
- PENTHER Charles Benjamin, marié à Jeanne Rachel D'HAINAULT de BELLEVILLE.
(acte n° 204 du 1er juin 1837, transcrit le 9 juillet 1845).
Les époux PENTHER se désistent de leur part de droits de propriété et autres en faveur des époux LA BARBE (Acte n° 205).
Déjà en 1819, elle avait donné la propriété du canal servant à la manufacture à sucre à son fils Jacques Jean Baptiste d'HAINAULT de BELLEVILLE (Me Henry - Acte n° 28 du 03/04/1819).
M. Sainsily se rappelle que dans sa jeunesse il allait jouer à "Surmont" où il a pu voir ce canal (qui n'existe plus de nos jours). Il pense que "Simon" serait peut-être la déformation créole de "Surmont". Certains disent " Si mone " qui serait une déformation de " Sur le morne".
Qui sait d'où vient ce nom de SURMONT ?
Mme DOUENEL Marie Elisabeth (en famille Lise), veuve de M. DURAND de SURMONT François Louis, demeurant à Tananarive (Madagascar), de passage à Basse-Terre, a vendu le 11 avril 1910 deux portions de l'habitation La Violette, toute proche, respectivement à Marie Elodie Sylvanie LIBER et à Appolinaire SAINT JULIEN (Me Guilhemborde, 13/04/1910).

Mes remerciements à Denise et Henri Parisis qui m'ont prêté les photocopies des actes notariés, conservés aux AD de la Guadeloupe, concernant les habitations Cardonnet, La Violette, Robin et Grands Fonds, à Mme Jacqueline Eugène des Archives et à M. Serge Sainsily.
NDLR
	Nous prions Claude Florentin d'accepter nos excuses pour le retard considérable mis à publier cette intéressante communication : nous avions égaré sa lettre.
	Sur les d'HAINAULT de BELLEVILLE et LA BARBE, voir les contributions de Fernand La Barbe, en particulier ses articles p. 2857, 4030, 4372 et ses questions (avec réponses) 96-101 et 98-132.

Internet

Pour vous renseigner "sérieusement" sur la flibuste et faire la part entre légende et réalité historique, avoir une idée de la navigation aux Antilles au XVIIe siècle ou simplement vous évader, voyez le site de Jean Pierre Moreau

http://www.flibuste-et-tresors.com/ 
Titre complet : Flibuste et trésors archéologiques sous-marins des Petites Antilles. 

Internet

de Marcel Favre : Norfolk 1801

Sur le site de Rootsweb, on trouve à l'adresse
ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/va/norfolkcity/
misc/1801dir.txt
une liste d'habitants de Norfolk USA en 1801, communiquée à Rootsweb par Donna Bluemink (dbluemink@cox.net).
Y figurent Guillaume de CALBIAC et quelques noms français avec des professions parfois pittoresques .
Peut être y trouverez-vous des noms intéressants .


Pierre Baudrier nous signale :

Dictionnaire biographique de la flibuste
à l'adresse
http://www.oricom.ca/yarl/A/A.html 
(changez la lettre majuscule doublée en fonction de l'initiale du nom recherché)
Vous y trouverez Pierre LELONG (questions 89-46 et 90-48) mais pas de PINEL.

Armoriaux des colonies
d'après les Annuaires de la noblesse 
de Borel d'Hauterive de 1843 à 1929
dans
http://www.euraldic.com/index.html 


Paul Newfield et Augusta Elmwood nous signalent :

Un projet de l'Université de Pennsylvanie concernant la sauvegarde des tombes anciennes du cimetière n° 1 de Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans comme "paysage culturel". Voir :
http://cml.upenn.edu/nola/L0Intropurpose.html


Augusta Elmwood nous signale :

http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/
stdomingue.htm

contient la liste de six dossiers de 1779 à 1791 achetés en 1999 à Charles Apfelbaum, New Jersey et analysés par John R. Nemmers, université de Floride à Gainesville : 22 lettres pour parvenir à la vente d'habitations de Saint-Domingue, avec inventaires et listes d'esclaves.
Noms cités (les documents 1, 3 et 5 sont adressés à Dupré de Saint-Maur intendant à Bordeaux) : 
1 Alléon-Dulac, géreur de l'habitation Rocheblave (1779-1781)
2 E. Théard à La Thébaudière à Nantes, 1782
3 Grandchamp (habitation Maillard à Torbeck), 1782
4 Mineurs Lemmens, 1782
5 M. de Molie, 1782
6 Charles Gravier comte de Vergennes, 1786-1791
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