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Les van ROMONDT...

avec 
- la demoiselle de Surgy, Madeleine Blanche, sans profession, domiciliée en la commune de la Baie Mahault où elle est née le vingt-deux de septembre mil huit cent cinquante un, fille majeure et légitime du sieur Charles Edouard Néron de Surgy, habitant propriétaire et de la dame Marie Henriette Bruni de Chateaubrun, sans profession, tous deux domiciliés en la même commune, le père, ici présent, consent au présent mariage, d'autre part ;
Dressé par nous, Alcide Adolphe Louis Leger, chevalier de la légion d'honneur, maire de Pointe-à-Pitre, après lecture 
1° de l'acte de naissance de l'époux inscrit sur les registres de l'état civil de la commune de Saint-Martin (partie hollandaise) le quatre mars mil huit cent quarante un 
2° de l'acte de décès de son père inscrit sur les mêmes registres de l'état civil le vingt cinq juin mil huit cent cinquante quatre
3° de l'acte de consentement de sa mère au présenté mariage, passé devant le sieur Robert Van Romondt, conseiller privé chargé de l'état civil de l'île Saint-Martin, partie hollandaise, le quatorze mai dernier 
4° de l'acte de naissance de l'épouse, inscrit sur les registres de l'état civil de la commune de la Baie Mahault le vingt quatre septembre mil huit cent cinquante un
5° de l'acte de consentement de sa mère au présent mariage passé devant maître Alcide Leger, notaire en cette ville le douze juin courant 
[…]
après la déclaration des époux faite sur l'interpellation qui vient de leur en être adressée par nous qu'ils n'ont point fait faire de contrat de mariage, […]
Le tout fait publiquement en la maison commune en présence des sieurs 
- Edouard Néron de Surgy, âgé de quarante huit ans, habitant propriétaire, maire de la commune de Sainte-Anne, y domicilié, et Alexandre Néron de Surgy, âgé de quarante cinq ans, habitant propriétaire domicilié en la dite commune  de Sainte-Anne, tous deux oncles de l'épouse 
- Lucien Bernard Dumaine, âgé de trente sept ans, négociant et Louis Alexandre Van Romondt, âgé de vingt-six ans, aussi négociant, cousin de l'époux, ces deux derniers domiciliés à la Pointe-à-Pitre
lesquels ont signé avec les époux, le père de l'épouse et nous après lecture.

Nota : le dernier témoin du marié est son cousin germain, né le 29/07/1849 à Saint-Martin, fils du premier mariage d'August Alexander, le dernier des huit enfants de Diederick Johannes. Il épousa la même année 1875 une cousine, Ida Léontine VAN ROMONDT, et leur fille aînée, Alice, naquit en Guadeloupe en 1879.
 La famille van Romondt 
à Saint-Pierre en 1902
Bernadette et Philippe Rossignol

	En introduction à sa déclaration de pertes faite à la commission des secours aux sinistrés de Saint-Pierre, rédigée le 5 septembre 1902 à Fort de France, Charles van ROMONDT, 61 ans, "négociant à Saint-Pierre depuis 25 ans, actuellement à Fort de France", écrit qu'il "a perdu les trois quarts de son épargne dans la catastrophe et doit subvenir aux besoins de sa famille, soit : femme, cinq filles non mariées et un fils encore mineur" (il a presque 21 ans). Le huitième de ses neuf enfants et deuxième fils est donc décédé avant cette date ainsi que deux des trois filles dont on ignorait le sort.

	La déclaration de pertes (326.617, 28 francs) et, surtout, les pièces jointes, nous renseignent sur les activités commerciales d'un négociant étranger de Saint-Pierre, en lien avec les Etats-Unis. En effet, certaines des marchandises perdues, embarquées le 17 avril à New York, avaient été débarquées le 29 du vapeur "Talisman", de la "New York & Demerara Steamship Line", et les biens de la maison de commerce et biens personnels avaient été assurés par la Palatine Assurance Co. de Londres.
	La cargaison, déduction faite de 1130 colis de farine débarqués à Fort de France (valant 25.582, 57 francs), valait 122.886, 78 francs. Un versement de 35.500 francs fait au Trésor était un "à valoir sur les droits à régler ultérieurement […]. Ces marchandises n'ayant pas été consommées, il serait de toute équité que les droits me fussent remboursés."
	Cette cargaison consistait essentiellement en produits alimentaires (farine, blé, bœuf, pain, haricots, lard, porc et têtes de porc), mais aussi kérosène, foin et huile de graine de coton (C.S. Oil), d'usage industriel tel que insecticides, produits pharmaceutiques, etc. (merci à Augusta et Robert Elmwood pour cette information).

	En outre, comme déclaré à la compagnie d'assurances londonienne, il avait dans ses entrepôts, pour une valeur totale de 84.374, 75 francs, du tabac, envoyés de Louisville, Kentucky, 980 barils de farine à 30 francs pièce, 77 de haricots à 70 francs, 34 de bœuf à 90 francs, 50 caisses de beurre à 90 francs, 2 boucauts de sucre à 350 francs et une voiture valant 3.000 francs. Il s'y ajoutait 15.000 francs de mobilier dans son domicile de la rue Lucy.
	Parmi les débiteurs ruinés ou décédés dans la catastrophe, "une dizaine avait acheté une partie de la cargaison pour environ 100.000 francs, quelques jours seulement avant la catastrophe". et, ajoute Charles van Romondt, "mes livres ont été retirés intacts de mon coffre-fort à Saint-Pierre et se trouvaient à jour (au 7 mai). 
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