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1.1.1 Jean Gabriel REQUIER ou RIQUIER, propriétaire
o 04/06/1803 Vauclin
x 21/02/1854 St-Esprit, Reine VALÈRE, 47 ans, fille de Valentin, habitant propriétaire, et de + Jeanne
Ils reconnaissent 6 enfants :
1 Bernardine, 25 ans (+ 14/11/1866)
2 Chérimond, 23 ans
x 1858 Cyralise Cosaque, d'où descendance
3 Thomas (o 18/07/1832)
4 Thimoléon (o 18/07/1835)
5 Nestor (o 02/03/1837)
x 05/07/1867 Marie Tullier Mirot
6 Jeanne Sidonie (o 15/11/1839)
Nota : toutes ces naissances se trouvent aux dates indiquées mais avec les seuls prénoms; exemple, Nestor fils de Reine).
Thimoléon, agriculteur, reconnaît, le 18/07/1864, trois enfants, nés de la dlle Alexandrine Hayot 
(o 30/03/1835, fille d'Alexandrine Hayot) :
1 Marie Reine (o 07/10/1854)
2 Gertrude (o 20/03/1857)
3 Julien (o 12/03/1864)
Enfin, le 25/09/1867, Thimoléon RIQUIER déclare la naissance de Julien Etienne, fils de la dlle Alexandrine Hayot, né sur l'habitation de sa mère, la dame veuve Riquier.	P. Bardin
00-12 de ROZIERES (Guadeloupe, Martinique, 19°) Dans nos recherches personnelles en Guadeloupe, nous avons un Eugène PIETON, industriel dans le sucre et actionnaire de la Compagnie Sucrière de la Pointe à Pitre (usine Darboussier) à partir de 1867 (date de la création).
Eugène Hubert PIETON décède à Petit Bourg le 1er octobre 1880.
Il est alors propriétaire d'au moins une plantation, celle sur laquelle il trouve la mort, la plantation BEL AIR (et son annexe GOUPILLON ou GOUPILLAU). Il a acquis une partie de cette propriété le 15 septembre 1858 (acte de Me Auguste Thionville) de M. Charles Félix DURAND. L'autre partie a été acquise le 11 avril 1860 suite à l'adjudication des biens de Mme Anne Amélie LEBORGNE CLERMONT épouse séparée de M. William de VERDIER (acte de Me Thionville).
A son décès, ce bien est partagé entre Modestine ACQUART, sa veuve, Cécile Eugènie PIETON (veuve François CESTIA), sa fille, Charles Emmanuel Saint Clair PIETON et Paul Albert PIETON, ses fils, Louis
Eugène CLERMONTH PIETON, fils adoptif.
	Nous ignorons où se situe cette propriété mais, sur les crêtes voisines, il y a un "Morne Bel Air". A-t-il un rapport avec la plantation "Bel Air" que possédait PIETON ?
Une autre possibilité (meilleure ?) est le lieu-dit " Bel Air de Rosières " car, après la mort de PIETON, la plantation est devenue propriété de Adolphe SIDAMBAROM, puis, en 1899, de Charles Jean Baptiste de ROSIERES qui la cède à la Compagnie Sucrière de Pointe à Pitre (E. SOUQUES & Co). L'acte de vente de la propriété Bel Air (190 ha) à la Compagnie Sucrière de Pointe à Pitre date de 1901 (archives notariales de Guadeloupe, Me. Louis Guilliod, 29 mars 1901).
	Peut-être ce Charles Jean Baptiste de ROSIERES est-il un descendant de votre Charles Léopold. Si c'était le cas et si cela nous permettait de mieux situer la propriété, merci de nous en tenir informés.	P. Frustier
00-23 FONTANE et DES LOGES (Surinam, 18°)
Avez-vous consulté les références données par le colonel Arnaud (Répertoire des généalogies françaises imprimées) ?
- FONTANE (Saintonge); de FONTANE (Languedoc)
- des LOGES Normandie, Bretagne, Maine, Vendée
- (familles Paindavoine et Paindeblé, mais pas Pain et Vin !)	B. et Ph. Rossignol
00-24 BERRANGER (Hollande, Surinam, 18°)
Dans "Histoire du Surinam des origines à l'indépendance" de Jean-Louis Poulalion (chap. 8, Vers l'émancipation, pp. 57 et 58), on trouve bien mention de Pierre Berranger mais pas à la date que j'indiquais dans ma question :
"L'invasion des Pays-Bas par les Français en décembre 1794 provoqua la constitution de la République batave et la fuite du Stathouder Guillaume V qui se réfugia en Angleterre. (...) Pour le gouverneur Friderici, apparenté à la Maison d'Orange, la situation devint délicate lorsque la République batave, alliée de la France (traité du 16 mai 1795) se retrouva contre les Anglais. Invité expressément par Guillaume V à se ranger dans le camp britannique, il ne put en effet passer outre à la volonté du conseil de police qui, à la majorité, avait opté pour la République batave (il y avait alors dans la colonie un assez grand nombre de planteurs d'origine française)".
Le 13 août 1799, à l'arrivée de la flotte anglaise commandée par Hugues Seymour et Trigg, le conseil de guerre estima suicidaire de résister, le pays fut placé sous protectorat anglais et les fonctionnaires, dont Friderici, restèrent en place.
La paix d'Amiens (27/03/1802) "rendit à la République batave ses possessions des Indes occidentales. Elle reprit en main le Surinam le 2 décembre. C'est alors que sonna pour Friderici l'heure de la retraite. W.O. Blois van Treslong, arrivé avec 1100 hommes, allait assurer un court intérim avant de passer le pouvoir au Commissaire général Pierre BERRANGER (1803-1804)."	J.A. de Bruyn
00-27 Habitations à l'Anse à Veau (St-Domingue)
Le nom "Bellevue" m'a interpellé, mais ce que j'ai retrouvé nous ramène à un autre quartier, la Grande Anse, limitrophe. La caféterie "Bellevue" aux Roseaux, paroisse de Jérémie, appartient à Marie Clotilde LAMBERT qui, à ma connaissance, n'a aucun lien de parenté avec les TABUTEAU.
En revanche, j'ai rapidement parcouru l'inventaire des actes notariés de Saint-Domingue à la lettre T [CARAN 5 MI 1371]. Vous trouverez ainsi au CAOM	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
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