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La commune du Moule, dont la paroisse est dédiée à Saint Jean-Baptiste, semble donc être le point d'attache des MAUNY durant leur séjour en Guadeloupe et celle de Sainte-Anne le lieu d'implantation des MONNEROT et AMBLARD.
Que sait-on d'une présence française à Puerto-Rico, et à Humacas en particulier ?

Compléments de la Rédaction

N'oubliez pas de rappeler en tête de courrier les pages de GHC concernées. Merci.

Quelques informations complémentaires concernant vos familles :
- Recensement révolutionnaire an IV, Trois-Rivières : habitation AMBLARD, avec veuve Amblard, Amblard (homme de plus de 21 ans, infirme) et Marie Anne sa fille (entre 15 et 21 ans).
- Recensement révolutionnaire an IV, Le Moule : Blaise MAUNY, 41 ans, forgeron, et RICHET-MAUNY (sa femme ?), 28 ans
- Décès du tremblement de terre de Pointe à Pitre le 08/02/1843 : Hélène AMBLARD, 4 ans, native de Paris, fille de Daniel et Clara Marie MONNEROTTE (sic, prononciation antillaise)

Le dernier élément peut expliquer le départ de Daniel AMBLARD pour Puerto-Rico, comme plusieurs autres Guadeloupéens à la même époque, certains ruinés par le tremblement de terre du 8 février 1843 à Pointe à Pitre qui, outre de nombreux décès, avait causé beaucoup de destructions, et d'autres inquiets de l'abolition de l'esclavage qui s'annonçait et de ses conséquences.

Les autres éléments, sur les familles à l'époque révolutionnaire, nous ont mis sur la piste des Trois- Rivières (et Sainte-Anne) pour les uns et du Moule, que vous indiquez, pour les autres.

Famille MAUNY

Le 27/09/1790 au Moule, le sieur Blaise MAUNY, taillandier, demeurant en ce bourg, natif de Blois, quartier Saint Solenne (?) (41), fils de + Blaise et demoiselle Marie Anne LAHAYE, épouse demoiselle Marianne RICHÉ, majeure, demeurant paroisse Sainte-Anne, native de Saint-Seurin d'Uzet en Saintonge (17), fille de + Jean et demoiselle Jeanne BEGUET.
Enfants :
1 Blaise Daniel MAUNY
o 13/08 b 11/09/1791; p Paul Lounée, négociant; m Marie Anne Rose Goizeneau (?) épouse du sr Faget, négociant
+ 30/12/1793, 3 ans
2 Marie Augustine MAUNY
o 12/03 b 07/04/1792; p Jean Faget; m Elisabeth Augustine Salmon
3 Jean Baptiste Blaise MAUNY
o 26 brumaire V (17/11/1796), d 2 floréal (21/04/1797) par sa mère, 28 ans, assistée de Jean Baptiste Clavelle, 38 ans, marchand au bourg, et Constance Desvergers Maupertuis, 70 ans, habitante (parrain et marraine ?)

Rappelons que (p. 3655) Marianne RICHÉ, native de St-Seurin d'Uzet (petite commune toute proche de Mortagne sur Gironde !) avait un cousin prénommé Jean François dont le père, Daniel, négociant à Sainte-Anne, était originaire de Marennes en Saintonge. Puisque Marianne demeurait à Sainte-Anne avant son mariage, on peut supposer que Daniel avait fait venir en Guadeloupe sa nièce orpheline. A vous de vérifier la parenté en Charente-Maritime !
Blaise MAUNY, taillandier à son mariage et forgeron en l'an IV est sans doute à mettre en rapport avec la tradition familiale d'un maître de forges (p. 3655).

Daniel AMBLARD à Sainte-Anne

Le 6 septembre 1825, mariage de 
- Daniel AMBLARD, 27 ans, domicilié à Sainte-Anne, fils de M. Jacques Amblard, propriétaire vigneron, et Marie RICHÉ, décédés, domiciliés à Saint-Seurin d'Uzet, Charente Inférieure
- Claire Marie MONNEROT, native de Sainte-Anne, y demeurant, 17 ans, fille de Henry Monnerot, habitant, et Françoise JARRY, décédés, sous l'autorité de Henri Monnerot, habitant de ce quartier, son frère et tuteur
Témoins : Etienne Olivet, Guillaume Boucher, Marie Louis Etienne Frédéric Matignon Lavallonnière et Jean Baptiste Fidelin, tous habitants propriétaires, les premiers à Sainte-Anne et le dernier aux Abymes

Le 17 novembre 1825, Daniel AMBLARD, accompagné de Guillaume Boucher et Henri Monnerot, tous trois habitants propriétaires à Sainte-Anne, déclare que son épouse Claire Marie Monnerot, demeurant avec lui à Boisneuf, quartier de Sainte-Anne, y est accouchée le 13 de Anne Félicienne.

Nous donnerons dans un prochain numéro l'ascendance de Claire Marie MONNEROT.

Famille AMBLARD de Trois Rivières

Elle n'a, a priori, pas de rapport avec la vôtre, puisque nous ne trouvons pas de Jacques dans la postérité. Nous sommes cependant intrigués par le prénom "Daniel" commun aux deux familles et l'origine géographique relativement proche. Voici donc une synthèse de cette généalogie, en signalant que, par les femmes, il y a une ascendance guadeloupéenne très ancienne.
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