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Descendance à la Guadeloupe de négociants provençaux, les MÉGY

Quénéhervé. Voir la Note de lecture détaillée de Pierre Baudrier sur ce livre, GHC 62, juillet-août 1994, p. 1094-96 et aussi Histoire de la Guadeloupe de Lacour, tome III p. 113 et suivantes].
Mais le 6 novembre 1801, Lacrosse fut à son tour embarqué pour France et Mégy put revenir. Nous savons que, en août 1804, il était de retour à la Guadeloupe, et y déclarait la naissance de son fils Jean François, né en son absence. Il devait même être de retour avant la mi 1803, sa fille Euphémie étant née le 31 mai 1804.
Ses affaires commerciales semblent avoir été dissociées de celles de son frère cadet Jean Joseph, malgré des intérêts communs pour certaines activités.

3 enfants vivants le 28/06/1827 (Me Vauchelet)

1 Jean Joseph MÉGY
o janvier 1800 (acte non trouvé à Basse Terre)
+ 17 vendémiaire IX (09/10/1800) Basse Terre, 9 mois ; déclaré par François Joseph Cabre, 39 ans, et Jean Joseph Mégy cadet, 31 ans 

2 Jean François MÉGY
habitant au Dos d'Ane (1825) ; propriétaire domicilié à Saint Claude en 1867 ; propriétaire de l'habitation l'Espérance, rivière des Pères à Basse-Terre (1868)
o 20 frimaire X (11/12/1801) Basse-Terre, Grande Rue, 3° section ; d. 4 fructidor XII (22/08/1804) par le père (signe Mégy fils), accompagné de Jean Joseph Mégy, oncle paternel (signe Mégy cadet), Marie Diègue Huard Lanoiraix jeune, oncle maternel (signe Huard Lanoiraix jeune) 
+ 24/03/1868 Saint-Claude, 64 ans, sur son habitation dite L’Espérance ; déclaré par Jules d’Huy, 23 ans, employé à la prison de Basse Terre, et Gustave Michaux, 43 ans, employé à la mairie de Saint-Claude
a* /1827 Elisabeth dite Elise, mulâtresse libre patentée (épousée en 1868 voir ci-après)
o ca 1807 La Dominique (23 ans en 1830 à la naissance de son fils François Clément)
+ 1875/ (demeurant à Gourbeyre, 62 ans)
b* /1850 Agnès Eudorise Victor MONRISE
o ca 1823
ax 11/03/1868 Saint-Claude (sur l’habitation l’Espérance quartier de la Rivière des Pères, pour cause de maladie du futur) Elisabeth RABÈS dite Elise, fille naturelle de demoiselle Thérèse (+ 03/09/1857 Gourbeyre), 59 ans, née à la Dominique

3 Marie Euphémie MÉGY
o 31/05/1804 Basse-Terre (! mariage)
+ 20/04/1885 Basse-Terre (D)
x 25/09/1822 Basse-Terre, Joseph François Stanislas DEVILLE de PERIÈRE, pharmacien à Basse-Terre, fils de Joseph Maurice et Marie Françoise Julienne FENOUILLE
o 29/07/1797 Basse-Terre (! mariage)
+ 29/04/1853 Basse-Terre (D)
d’où postérité

4 Marie Antoinette MÉGY
o 12/03/1807 d 04/02/1810 Basse-Terre par le père (signe Mégy fils), accompagné de Jean Marie Huard Lanoiraix, oncle des enfants (signe) : voir acte suivant
+ 18 d 19/08/1856 Paris 2, au domicile conjugal 16 rue Fontaine, 49 ans : o Guadeloupe ; x Noël Germain Tandou, avocat ; acte transcrit 19/04/1865 à Basse-Terre, rapporté par son mari, 72 ans, domicilié rue de Penthièvre 
Cm 11/04/1825 Me Vauchelet
x 12/04/1825 Basse-Terre, Noël Germain TANDOU, avocat et avoué à Basse-Terre, fils de + François (+ 21/04/1812 Paris), et Catherine Marguerite FOUILLOUX (consentement chez Me Armand Louis Henri Jean de Saint Gilles, Paris 19/02/1820 ou 1822)
o 27/05/1792 Paris
+ 1865/
d’où postérité

4 Elisabeth Céline MÉGY
o 22/06/1809 d 04/02/1810 Basse-Terre (comme sa sœur ci-dessus)
+ 18/08/1811 Basse-Terre, 26 mois, chez sa mère, alors veuve ; déclaré par Jean Marie Huard Lanoiraix, habitant propriétaire en banlieue, et François Cabre, marchand libraire, propriétaire à Basse-Terre
 
quatrième génération

1.1.2 Jean François MÉGY et ses enfants

Jean François Mégy ne reprit pas les affaires de commerce de son père et de ses oncles et on le voit habitant propriétaire, au Dos d’Âne (futur Gourbeyre) (1830), puis à Basse Terre extra muros (devenu à partir de 1838 Saint Claude) habitation L’Espérance, à la Rivière des Pères.
De sa cohabitation avec Elisabeth dite Elise, connue au Dos d’Âne, naquirent quatre enfants, dont il reconnut les fils (pas la fille…) tardivement, à des dates différentes, 1858 et 1859. Puis nous avions découvert un frère et une sœur, par le décès de cette dernière en 1875, sans, dans un premier temps, parvenir à découvrir leur acte de naissance. Nés tous deux vers 1851 ils étaient sûrement jumeaux et très probablement d’une autre mère.
Le père étant alors à Saint Claude c’est bien là que, en cherchant à l’initiale de leurs prénoms, nous avons trouvé la naissance des jumeaux en 1850 : la mère 
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