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Descendance à la Guadeloupe de négociants provençaux, les MÉGY

x 27/11/1807 Martigues, Magdelaine TARCEL, fille de Balthazard, négociant, et Marie Anne RIBOUET 
o 24/04/1784 Martigues
6 Catherine MÉGY 
o 25 b 26/11/1777 ; p Jean Fregier, ancien traiteur ; m Anne Ripert, veuve, tante ; le père et le parrain signent
+ 1806/ (alors célibataire, à Marseille)
7 Marie Madeleine MÉGY 
o et b 28/02/1779 ; père négociant, absent ; p Joseph Vidal, consul du quartier ; m Marie Audon, qui signent
+ 1806/ (alors célibataire, à Marseille)
8 Pierre Joseph MÉGY 
o 07 b 08/06/1781 : père négociant, absent ; p Joseph Raymond, négociant, qui signe ; m Marie Anne Ripert, tante maternelle
+ 14 d 15 brumaire XII (06 et 07/11/1803) Basse Terre, garçon, maison du citoyen Mégy son frère, négociant, rue des Consul n° 111 ; déclaré par le citoyen Huard Lanoiraix jeune

Jean Joseph MÉGY (1.2), resté célibataire et sans enfants reconnus, meurt en 1806 à Basse Terre sur le Cours, dans la maison de la succession Martin, lieu de son domicile et de son magasin. L’inventaire de ses biens est fait le 17 mai 1806, 9 jours après son décès, par Me Jacques Mollenthiel, à la demande de ses frères Antoine François et Vincent, négociants à Basse Terre comme lui, se portant forts pour leurs père et mère, alors à Marseille, et leurs trois sœurs, une mariée à Martigues et les deux autres célibataires, domiciliées avec leurs parents.
L’inventaire permet de savoir en quoi consistait le commerce : principalement du vin de Fayol, des bouteilles de genièvre [eau de vie proche du gin], du café bonifié [café guadeloupéen], du « mauvais savon américain », et du tissu : nankin bleu [tissu de coton, habituellement jaune], toiles de Russie [toiles fines], indiennes [cotonnades imprimées, alors fabriquées à Marseille], morlaix de Silésie [toiles en lin écru], Bretagne inférieure [idem], gingas [toile à matelas].
Le montant total s’élève à 54ﾠ594 livres54 594 livres coloniales.
Il s’y ajoute :
- « le nègre Mentot, congo, 15 ans, dans un état presque d’imbécillité suite à une maladie grave », estimé tout de même 2ﾠ000 livres2 000 livres
- le nègre Martin, 33 ans, « très mauvais sujet, mis par son défunt maître aux galères », 1ﾠ650 livres1 650 livres
- les trois autres qui figurent sur le dénombrement (Jean Baptiste, Marie Thérèse et son fils) « appartiennent au sieur Mégy père qui les avait laissés aux soins du défunt en cette île. »
- une maison rue Peinier sur un terrain de 28 pieds carr￩s28 pieds carrés, achetée le 15/05/1805, 7ﾠ000 livres7 000 livres
- le bateau Le Saint-Joseph, de 40 pieds de long sur 14 de large et de 25 tonneaux, construit à la Bermude et francisé le 8 brumaire XIII (30/10/1804), qui était d’abord en société avec feu François MICHEL, estimé 9ﾠ000 livres9 000 livres dans la succession de ce dernier (Me Castet 6 et 20 vendémiaire XIV, 28/09 et 12/10/1805) et dont le défunt est devenu seul propriétaire après rachat de sa moitié. L’analyse des papiers précise que Jean Joseph Mégy avait vendu ce bateau le 15 ventôse XII (Me Dupuch) pour 16ﾠ000 livres16 000 livres à René Carteron et Louis Lavau mais que ces derniers lui avaient ensuite fait remise du bateau et des titres de propriétés. Le Saint-Joseph avait aussi des ordres de chargement « pour le compte du gouvernement et de l’administration de la colonie. »
On apprend aussi que, du 23/09/1791 à mars 1794, Jean Joseph Mégy avait ses affaires de commerce au quartier Sainte-Anne. Rappelons que, avant la Révolution et leur déportation, Mégy père et ses fils étaient à Pointe à Pitre.

troisième génération

1.1 Antoine François MÉGY
x 1799 Marie Josèphe HUARD LANOIRAIX

Antoine François Mégy, dit Mégy fils, était receveur et payeur de la Guadeloupe à Pointe à Pitre le 26/02/1794 (Colonies EE 1395 (1), non consulté). Nous ne savons pas s’il a été ou non déporté à la même époque que son père et son frère mais c’est peu probable. Nous trouvons trace de sa présence à la Guadeloupe en mars 1799. Négociant à Basse-Terre, il est nommé juge au tribunal de commerce par arrêté des agents des consuls du 18 pluviôse VIII (07/02/1800) (C/7a/52 f° 51) et, le 17 ventôse de la même année (08/03), commissaire du gouvernement à Basse Terre (C/7a/52 f°78).
Mais, en l’an IX, il fit partie des 19 « individus » que le capitaine général Lacrosse, à peine arrivé, mit en arrestation en les accusant de chercher « les moyens de troubler le nouvel ordre qui s’établissait dans la colonie » ; il les envoya en France sur la frégate La Cornélie, commandée par Villemandrin capitaine de vaisseau, qui arriva à Lorient le 26 thermidor IX (14/08/1801). Cependant, sa culpabilité semblant douteuse, il fut laissé libre en ville, avec trois autres (14 déportés de la Guadeloupe furent expédiés à Cayenne où Victor Hugues fut très surpris de voir arriver certains d’entre eux, les ayant connus et estimés à la Guadeloupe). Mégy demanda un passeport pour Saint-Domingue, qu’on lui accorda mais en lui interdisant tout retour à la Guadeloupe jusqu’à nouvel ordre car sa présence y « serait une sorte de triomphe sur le capitaine général ou du moins un désagrément très marquant pour sa personne. » [source : Les déportations du Consulat et de l’Empire, index biographique des déportés, par Jean Marie Destrem, 1885, signalé par David 
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