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	QUESTIONS	QUESTIONS

- pas trace de la naissance de Zulica Loduf, ni de sa fille Rosine ; on peut supposer qu’elles figuraient sur le registre des nouveaux libres de 1848 (abolition de l’esclavage) mais celui des Vieux Habitants n’existe plus (incendie du palais de justice de Basse Terre en 1918) : il est à remarquer que Loduf est l’anagramme de Duflo ; il est donc probable qu’elles étaient connues comme la compagne et la fille de Joseph Duflo, d’où le patronyme attribué.
- Joseph/Sainte-Croix DUFLO est né vers 1805-1806 (lacunes du registre des Vieux Habitants 1805-1815). Ses parents sont très probablement :
Marie Angélique BEAUGENDRE 
fille de Charles Louis Beaugendre et Jeanne Baptiste Lépinard Laboucherie
+ 19 d 20/08/1847 Vieux Habitants, 68 ans, mariée à Jean Baptiste Duflo, habitant propriétaire aux Vieux Habitants
Jean Baptiste DUFLO 
+ 09/03/1854 Pointe Noire
10-23 ARCHAMBOR (Guadeloupe, 18e)
Pierre ARCHAMBOR, militaire de couleur, est dit né à Sainte Rose le 10/06/1731. Pas de baptême à ce nom dans le registre.	P. Bardin
NDLR
En effet. Après vérification, les actes paroissiaux des libres n’ont pas été repris en 1777 dans les anciens registres de Sainte Rose recopiés et envoyés en France. Les premiers apparaissent à partir de 1774 : prénoms seuls dans les tables et, à partir de 1783, dans ces mêmes tables, la mention abrégée de mestif, mulâtre, nègre. 
On ne trouve, brièvement, que Jean LEDOUX ARCHAMBAUD époux de Marianne MONTIER, dont une fille est inhumée le jour de sa naissance, à peine ondoyée, le 31/05/1754. Lui-même est inhumé à 35 ans, le 10/01/1755 dans l’église « entre la chère [sic] et le banc des marguilliers ».
Né vers 1720, il ne peut être père naturel de Pierre Archambor né en 1731, d’autant plus que, lorsque Jean Ledoux Archambaud s’est marié à Baie-Mahault le 30/01/1748, il était dit habitant de ce quartier et natif du Baillif (dont les registres subsistants ne commencent qu’en 1754). En 1731 ni lui ni sa famille n’étaient donc à Sainte Rose et cette piste est à écarter. Seule éventualité : que la mère de Pierre Archambor ait été au service du couple à Sainte Rose et que Pierre ait pris par la suite, en le modifiant, le patronyme des maîtres. 
Scénario possible, probable même, mais impossible à vérifier.
Cette recherche nous ayant permis de reconstituer la généalogie ARCHAMBAUD, par recherche dans les publications de GHC et dans les relevés de mariage en particulier, nous la donnons ici, limitée aux personnes mariées.
Un Jacques ARCHAMBAUD, négociant venu de Nantes, établi et marié en 1749 à Basse Terre Saint François, n’a aucun rapport avec la famille ici présentée. 
Une précision d’abord : les patronymes sont écrits Le Doux, le Doulx, Ledoux ; Archambaud, Archambault. Nous gardons l’orthographe des recensements.
I NN ARCHAMBAULT
x Anne DU CHOSY (plus de détails, GHC p. 202)
o ca 1640
bx /1664 Jean RICHARD 
II Marie (ou Marie Anne) ARCHAMBAULT
o ca 1658 (5 ans au recensement de 1664)
+ /1711
x ca 1670 Pierre LEDOUX (recensés en 1671, compagnie Saint Amour Pigeon aux Vieux Habitants)
III 
1 Pierre LEDOUX, officier de milice
x Françoise LEBRUN
+ /1748
2 Geneviève LEDOUX
x 17/06/1711 Petit Bourg, Pamphile Louis JUSTON, fils de + Pierre et Anne Agnès FILLASSIER (voir GHC p. 1622)
IV 1 Jean LEDOUX ARCHAMBAULT
o Baillif
+ 09 (+) 10/01/1755 Sainte Rose (ci-dessus)
x 30/01/1748 Baie Mahault, Marie Anne Élisabeth MONTIER, fille de + Montier, notaire royal, et Élisabeth GODEFROI (GHC p. 2059)
V Marie Angélique LEDOUX ARCHAMBAULT
o Houelbourg, demeurant à Baie Mahault
ax 14/07/1766 Baie Mahault, François Nicolas TREZEL de SAINT SAUVEUR, lieutenant de milice, fils de Charles François, ancien capitaine de milice, et Jeanne DURAND
o Saint François Grande Terre
bx 28/06/1790 (2e degré de consanguinité) Baie-Mahault, Jean Emery MONTIER MONTIGNY (voir GHC p. 2060)
10-24 MILSAN et LE MARIÉ (Saint-Christophe, Martinique, Saint-Domingue, 17e-18e)
La Croix des Bouquets 26/05/1704, mariage de 
- Joseph MILSAN natif de l'île de Saint Christophe, fils de Joseph et de Jeanne AUBERT avec
- Marie LE MARIÉ née à la Petite Rivière, veuve de Jean DASSIER, fille de Laurent Le Marié (+ 08/03/1695 Petite Rivière, sans précision d'âge) et de Marie SEVRY.
Enfants
Marie Madeleine o 03 b 27/05/1708
Isabelle o 06/02 b 04/03/1711
Joseph o 06 b 28/07/1712
Joseph o 01 b 27/02/1714
D'autre part, je trouve le remariage d’Anne Marie MILSENS le 08/10/1743 à la Croix des Bouquets. Elle est dite fille de Joseph MILSENS et de Marie SAVAL, et née au Fort Saint Pierre de la Martinique. 
Premier mariage non filiatif - MILSAN - le 24/07/1713 à la Croix des Bouquets avec Nicolas LE MARIÉ.
Je cherche donc des renseignements sur les familles MILSAN-MILSENS et LE MARIÉ à Saint Christophe, et à la Martinique.	@É. Chézel-Hénocque
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