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La famille MAUNY, en Guadeloupe  Jean Daniel Roidor

	Selon la tradition orale familiale, des MAUNY, originaires de la Vendée, ont émigré au XVIIIe siècle en Guadeloupe où un d'entre eux aurait participé activement à la défense de l'île contre les Anglais pendant la période révolutionnaire.
	Un descendant des MAUNY, prénommé Blaise, s'est établi comme planteur en Guadeloupe et il y a épousé Marie Anne RICHÉ, créole, fille de Jean, habitant propriétaire à Sainte-Anne.
	Un fils, Jean Baptiste, revint en 1820 en métropole où il épousa Virginie GABORIT et s'établit à Mortagne sur Gironde comme propriétaire terrien.
	Un de leurs sept enfants, Gonzague, né en 1830, épousa Félicienne AMBLARD, créole, du quartier du Moule en Guadeloupe. Ils eurent deux enfants, dont mon arrière-grand-père René MAUNY. 
	Jean Baptiste MAUNY avait hérité en 1855 d'une habitation établie en manufacture appartenant à Jean François RICHÉ, cousin de sa mère. Cette habitation, à Sainte-Anne, avait été évaluée en 1810 à 60.000 livres coloniales. Mais, confiée en gestion pendant l'absence des propriétaires, elle s'était révélée déficitaire à la liquidation de la succession et Jean Baptiste la vendit à M. HAUCHECORNE (du Havre) en 1868.
	Cependant, Gonzague MAUNY, qui faisait de mauvaises affaires en métropole et dont la dot de sa femme, Félicienne AMBLARD, était garantie sur cette propriété, a, peut-être, essayé de reprendre contact avec la Guadeloupe pour voir s'il pouvait espérer la récupérer. Il partit en effet pour Paris pendant six mois puis, pense-t-on, s'embarqua pour la Guadeloupe. Sa femme et ses deux enfants, laissés sans ressources, perdirent sa trace à ce moment-là.
	Sa femme engagea une action en justice auprès du tribunal de Bordeaux pour tenter de récupérer quelque chose sur la propriété de Sainte-Anne. Elle perdit son procès.
	J'aimerais compléter cette histoire familiale et vérifier si Gonzague Mauny ne s'est finalement pas installé en Guadeloupe.
	En 1965, on trouve un MAUNY en Guadeloupe, quartier Leteyre à Basse-Terre mais n'avait pas pu être joint. Enfin la tradition familiale rapporte qu'un MAUNY se serait établi aux États-Unis, à Baltimore, au début du XIXe siècle, comme maître de forges.

NDLR
	Une recherche dans les tables et les registres de Sainte-Anne jusqu'en 1830 ne nous a pas permis de retrouver de MAUNY mais des RICHÉ, dont les prénoms ne correspondent pas à la tradition familiale. 
Le 14 septembre 1773, Daniel RICHÉ, négociant à Ste-Anne, originaire de "Maraine diocèse de Saintes en Saintonge" (Marennes, 17, Charente Maritime), fils de feu Jean et de feue Marie BALARD, épouse Rose Françoise OLIVET, née à Ste-Anne, fille de feu Étienne, habitant, et Marie Françoise MATHÉ.
	Comme c'est souvent le cas, par les femmes on remonte en Guadeloupe et par les hommes en France. En effet, le père de l'épouse, qui s'est marié à Sainte-Anne le 12 septembre 1741, était un maître menuisier du bourg Sainte-Anne, natif de Lussac en Guyenne, sénéchaussée de Bordeaux (fils de Pierre Olivet, habitant de Lussac, et de Marie CURAT qui ont donné leur consentement le 30 avril 1739 devant Me Guéraux), tandis que la mère était elle aussi née à Sainte-Anne, fille de défunts Jacques Mathé et Anne HEULLIN, habitants de Sainte-Anne. La disparition des registres de Sainte-Anne antérieurs à 1733 ne permettent pas de remonter l'ascendance mais on ne trouve pas de MATHÉ anciennement en Guadeloupe, alors qu'on y trouve des HEULLIN (ou HULLAIN, HULLEIN, HULLIN, etc.). 
	Daniel RICHÉ (fils de Jean) et Rose Françoise OLIVET ont eu plusieurs enfants, au moins quatre, dont trois morts en bas âge, tous à Sainte-Anne, mais nous ne trouvons pas de fille prénommée Marie Anne. Voici les enfants retrouvés :
1 Daniel RICHÉ
o 27/01 b 31/03/1776; p Jean Cervotty; m Marie Françoise Marthe Olivet
+ 21/08/1777, 19 mois
2 Anne Thimothée RICHÉ
o 02 b 26/03/1779; p Étienne Olivet, oncle; m Louise Dieudonnée Olivet, épouse de Jean Cervotty, tante
+ 27/08/1781, 2 ans 1/2
3 Jean François RICHÉ
o 27/03 b 16/04/1781; p François Jarry, chirurgien aux rapports du quartier; m Anne Olivet, épouse du parrain
4 Louis Eustache RICHÉ
o 25/08 b 24/10/1784; p Jean Baptiste Bouchereaux; m Marguerite Chaneaux
+ 09/02/1786, 18 mois
	Dans les premiers actes, Daniel RICHÉ est dit négociant au bourg, comme à son mariage, puis, à partir de 1781, habitant du quartier.
	Pas de RICHÉ ni de MAUNY dans le recensement révolutionnaire de Sainte-Anne, pas plus que dans les émigrés, ni de mariage RICHÉ autre que celui de Daniel jusqu'en 1776 en Guadeloupe.
	Il est probable que le couple MAUNY x RICHÉ était établi dans un autre quartier que Sainte-Anne, qui est en revanche celui de Jean François, seul survivant des quatre enfants de Daniel Riché et probable cousin de votre ancêtre Marie Anne RICHÉ. Daniel, père de Jean-François et fils d'un Jean, devait avoir un frère prénommé Jean.
	Il faudrait vous rendre au CAOM (Archives d'outre-mer à Aix-en-Provence) pour y consulter le notariat qui y est déposé, en commençant par les répertoires des notaires. Avez-vous la référence d'un notaire en métropole ou en Guadeloupe ?
	Tenez-nous au courant.
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