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A1.1.1.1 Marie Cléore ROUDEZ
o 24 d 27/05/1839 Pointe à Pitre, maison du grand-père maternel place du Marché
A1.1.1.2 Charles ROUDEZ
o 20 d 22/09/1840 Pointe à Pitre, îlet à Feuille, demeure du père
A1.1.1.3 Jules Ferdinand ROUDEZ 
o 1843
A1.1.1.4 Louis Jules ROUDEZ 
o 1845
A1.1.1.5 Eugène Félix ROUDEZ 
o 1847 
+ 1856

A Pointe à Pitre

B1 Pamphile ROUDEZ
négociant à Pointe à Pitre ; distributeur du bureau de bienfaisance (! au +)
o ca 1763 Bordeaux
+ 18/11/1833 Pointe à Pitre, maison du sr Lesage, quai d'Arbaud n° 75 : 70 ans, né à Bordeaux ; déclaré par Jean Paul de Lapeyre, agent de change et courtier, 47 ans, et André Antoine Charlemagne Isnardon, 50 ans, "qui ne peuvent donner d'autres renseignements".
x Marie Joseph PAPIN, fille de Joseph et Anne Perrine DOUILLARD GRANDFOND (GHC 67, janvier 1995, "La famille PAPIN, de Nantes puis Guadeloupe")
o 30/06 b 26/07/1761 Anse Bertrand 
+ 09 d 10/09/1829 Pointe à Pitre, en sa demeure rue d'Arbaud, 66 ans ; déclaré par Pierre Barnabé Ruillier, négociant, 39 ans, et Pierre Marie Alfred Ruillier, propriétaire, 27 ans.
Dans les émigrés de l'an IV, on voit à Anse Bertrand et à Port Louis, "Roudez et sa femme". Il ne peut s'agir de l'autre famille Roudez (A). Cependant nous n'avons trouvé le mariage dans aucune de ces deux communes.
C'est bien à Bordeaux que l'on doit trouver la parenté exacte entre Pamphile Roudez et Elisabeth Roudez épouse Renard de La Salle et, peut-être, le mariage Roudez x Papin.	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

05-74 PELTIER, FREDERICI (Surinam, 18e)
J'ai fait un site sur la famille Peltier, dont je descends http://membres.lycos.fr/peltierfamille
Jean-Gabriel Peltier fut le chargé d'affaires du roi Christophe I auprès du roi Georges III à Londres.
Marie-Etienne Peltier, son frère, a été corsaire de la République et du Directoire ; il a commandé l'Egalité (ex "l'Ami de la Pointe à Pitre") le "Barbier de Séville" et le "Hussard". 
Le Barbier de Séville a fait des escales au Surinam vers 1798, Marie-Etienne y a trouvé aide auprès de Frederici. Il a fait escale aussi à Cayenne du temps du gouverneur Burnel et a ramené la prise portugaise le "Phaeton". Il a finalement été pris en 1799 par l'amiral Seymour lors de la reddition de Paramaribo.
J'aurais aimé avoir des détails sur Frederici et sur le colonel Malenfant : où trouver le récit de la capitulation de Paramaribo ?
Je descends aussi, à Saint-Domingue, des Walsh, de Jean Pasquet de Lugé capitaine de milice à Saint-Marc, de la famille Moulhiart, des Rivières de la Souchère, dont Jean Sébastien mort à Port au Prince en 1802. 	T. de Langlais
05-75 JASTRAM (Allemagne, Louisiane, Guadeloupe, Haïti, 17e-20e)
UN Gabriel JASTRAM, franc-maçon, vivait à La Nouvelle-Orléans vers 1810.
On trouve aussi des JASTRAM en Allemagne, Guadeloupe, Haïti, etc. Un JASTRAM fut même député de la Guadeloupe aux Cinq Cents, cf. : Jastram (Jean-Victor).- Le Citoyen Jastram, député de la Guadeloupe au Conseil des Cinq Cents à ses concitoyens.- [1796, Paris, impr. de Belin.- 36 p. -4° BM de Rouen, cote Mt g 567, Fonds Cas.
La fin du 17ème siècle fut dramatique. En 1686, Hambourg avait été assiégé par les Danois. Cord [Conrad] Jastram et Hieronymus Schnitger, qui avaient été à l’origine de l’émeute « Jastram-Schnitger Wirren » (troubles Jastram-Schnitger), furent accusés de trahison et exécutés. A l’époque, de nombreux pamphlets furent consacrés à ces événements. On les trouve sur les sites bibliographiques, par exemple à la Bibliothèque Nationale de France.
De nos jours, plusieurs Jastram sont artistes en Allemagne et finalement la documentation est prolifique. Il n’est que de chercher sur Internet « jastram genealogie[gy] » pour s’en rendre compte.
Qui saurait étoffer la généalogie de Jean-Victor JASTRAM et des JASTRAM d’Haïti ?	P. Baudrier
05-76 MANCEAU (de) BEAUVOISIN ou BEAUVOISIS (Martinique, 19e) 
Que sait-on de Augustin MANCEAU BEAUVOISIN, fils de Pierre MANCEAU sieur de FONTENAY et Marie Luce DABADIE : dates et lieux de N.M.D., postérité ?
Il était en vie en 1824, ayant signé un acte de vente à Jean Baptiste Aimé dit Jean Jean, au Robert. Il est mentionné seulement dans "209 anciennes familles de la Martinique" (tome II, 2e édition, p. 740).	F. Orel
NDLR
Le livre d'E. Bruneau-Latouche et Ch. et Ph. Cordiez l'appelle "MANCEAU de BEAUVOISIS". C'est un des 12 enfants du couple et, bien sûr, les détails ne peuvent être donnés pour tous les membres de toutes les familles. Peut-être avez-vous la possibilité de faire la recherche vous-même dans les registres de l'état civil et du notariat du Robert aux AD de la Martinique ? Avec la référence de l'acte de vente, vous avez la piste pour trouver le notaire.
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