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Descendance à la Guadeloupe de négociants provençaux, les MÉGY

o 06/11/1742 (F) Barles, diocèse de Digne (Alpes de Haute Provence, 04), fils de Jean Antoine, ménager, et + Marie Thérèse DAVIN (E)
[dit âgé de 66 ans en 1799 (A) donc né en 1732/1733 : mauvaise transcription pour 56 ans] 
+ 30 d 31/05/1821 Martigues, section Jonquière, 78 ans, veuf (E)
autorisation de son père pour le mariage, avec procuration à Jean Bourguignon, maître tailleur d’habits à Martigues, le 07/09/1767 Me Savornin à Seyne [Seyne les Alpes, 04] ; aucun ne sait signer (E)
x 24/09/1767 Martigues (paroisse Notre Dame de l’Ile) Anne Elisabeth RIPERT, fille d’Antoine, patron de barque, et Rose ICARD (E)
o Martigues  + 13/068/1808 Martigues, 69 ans (E)
2 Jean Pierre MÉGY (E)
boulanger à Martigues 
o 23/04/1740 (F) Barles
x 16/04/1771 Martigues, Marie Madeleine TARDIEU, fille de + Jean Joseph, bourgeois (testament 08/01/1750 Me Michel, à Allauch), et Marie Anne CHEYLAN
d’où postérité (non suivie)

deuxième génération

1 Jean Joseph MÉGY 
x 1767 Anne Elisabeth RIPERT

Tous actes de baptêmes des enfants à Martigues, paroisse de l’Isle.
Jean Joseph MÉGY, le père, apprenti puis maître boulanger, illettré à son mariage et aux baptêmes de ses deux aînés, signe à partir de 1771 ; il est dit négociant à partir de 1773 et il est parfois absent aux baptêmes de certains enfants. 
Le dernier enfant est baptisé en 1781 ; le père est encore une fois absent et nous savons que (A) à partir de 1783, il s’est établi négociant à Pointe à Pitre, avec ses deux fils aînés, laissant à Martigues sa femme et 5 enfants. 
C’est la grande période d’arrivée de négociants d’Europe, « âge d‘or des négociants de Basse Terre et Pointe à Pitre » (La ville aux îles, A. Pérotin-Dumon). 
Dix ans après son arrivée à la Guadeloupe, Jean Joseph Mégy fit partie des déportés de l’an II (1794, à la prise de l’île par les Anglais et les « aristocrates ») avec son fils cadet Jean Joseph (A). L’aîné, Antoine François (voir troisième génération), fut aussi déporté pendant la période révolutionnaire. 
Mégy père ne retournera pas dans l’île, contrairement à ses deux fils, qui s’établirent à Pointe à Pitre puis à Basse Terre, suivis plus tard par deux de leurs jeunes frères, Vincent, qui repartira pour Martigues où il se mariera et restera, et Pierre, qui meurt « garçon » à Basse Terre. 
1 Antoine François MÉGY
négociant à Pointe à Pitre en 1791 (! La ville aux îles) puis à Basse-Terre, signe Mégy fils
o 02 b 04/08/1768 ; p Antoine Ripert, cordonnier, oncle maternel ; m Marie Megi, tante paternelle ; tous illettrés (E)
+ 02 d 03/02/1811 Basse-Terre (Guadeloupe) en sa maison, place de l'église ; témoins : François Joseph Cabre, habitant ; Jean Marie Huard Lanoiraix, habitant au Palmiste (qui le disent de Martigue, Var -sic- âgé de 42 ans)
x 15 ventôse VII (05/03/1799) (en B, écrit par erreur 15 ventôse XII) Basse-Terre, Marie Josèphe (Manon) HUARD LANOIRAIX, fille de Jean François Denis, négociant, et Françoise THENORIO (sur elle, voir B)
o 26/09 b 06/10/1779 Basse-Terre Saint François
+ 25/02/1854 Basse-Terre, rue du Domaine
(+) habitation La Joséphine à Saint-Claude (GHC p. 1522)
bx 23/09/1812 Basse-Terre, Emile (Emilio) Jean Baptiste PEDEMONTE, négociant, fils de Jacques Laurent et Catherine SCHIAFFINO
o ca 1776 Gênes, paroisse St Pierre
+ 03/04/1856 Basse-Terre

2 Jean Joseph MÉGY
signe Mégy cadet ; négociant à Basse Terre ; réfugié avec son père à Martigues (A). Il revint à la Guadeloupe (témoin les 11/12/1801 et 22/08/1804 à Basse-Terre) 
o et b 03/12/1769 ; p Antoine Ripert, patron de bisque, grand-père maternel ; m Marie Icard Granier ; tous illettrés
+ 08/05/1806 Basse Terre Saint François, 31 ans (il en a 37), européen, en son domicile sur le Cours ; déclaré par Jean François Huard Lanoiraix, capitaine au 66e régiment d’infanterie de ligne, Antoine Bathée et Pierre Labatut, négociants
inventaire après décès Me Mollenthiel 17/05/1806 (! La ville aux îles) Voir ci-après.

3 Alexandre MÉGY
o 03 b 04/10/1771 ; p Joseph Corrial, maître boulanger ; m Rose Icard Ripert, grand-mère maternelle ; le père et le parrain signent
+ 25 (+) 26/08/1773, 1 an
4 Marguerite MÉGY 
o et 2 22/04/1773 ; père négociant, absent, p Joseph Gautier maître fidelier ; m Marguerite Henry, qui signent
x /1806 Louis MOULLIN, à Martigues
5 Antoine Vincent MÉGY 
négociant à Basse Terre en 1806 puis à Martigues section de Jonquière
o 28 b 29/05/1776 ; p Antoine Vincent Granier, patron ; m Catherine Granier, fille du parrain ; le père et la marraine signent
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