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Descendance à la Guadeloupe de négociants provençaux, les MÉGY

est la demoiselle Agnès Eudorise Victor Monrose, 27 ans, domiciliée sur l’habitation Deville. Aucune trace du nom du père et pas de reconnaissance par la suite.
Et c’est à Saint Claude que nous découvrons le « mariage à l’article de la mort » de Jean François Mégy (il meurt 13 jours après), avec légitimation d’enfants, ce qui est classique. Ce qui l’est moins c’est que les enfants légitimés, au nombre de huit, reconnus comme fils et filles et dits « nés des œuvres » de Jean François et Elise, sont non seulement les trois fils connus (et reconnus) et la fille non reconnue mais aussi… les jumeaux nés en 1850 ainsi que d’autres jumeaux nés en 1859, enfants en réalité d’Agnès Eudorise Victor Monrose ! S’il est fréquent de voir le père reconnaître et légitimer lors d’un mariage tardif tous les enfants de son épouse, c’est la première fois que nous voyons la situation inverse… Jean François aurait-il accepté d’épouser Elise avant de mourir en légitimant ainsi leurs enfants communs à condition qu’Elise endosse la « maternité » des enfants qu’il avait eus avec une plus jeune qu’elle ? Nous remarquons d’ailleurs que, même lors du mariage, Elise est toujours domiciliée à Gourbeyre et non à Saint Claude.
Nous numérotons donc ci-après les 8 enfants à la suite mais en différenciant les deux mères en a et b.

a1 Jean Marie Alcide MÉGY
o mars 1827 Dos d’Âne ; constaté par jugement du tribunal de Basse Terre le 28/06/1834, inscrit avec son frère Florville sur le registre d’état civil de Basse Terre le 25/07/1834 : né des œuvres de la demoiselle Elisabeth dite Elise
reconnu avec son frère François Clément le 21/05/1859 devant Me Jacques Adolphe Delmas de la Coste (transcrit le 01/06/1859 sur le registre de l’état civil de Basse Terre) par leur père Jean François Mégy, propriétaire demeurant à Saint-Claude
légitimé au mariage des parents le 11/03/1868

a2 François Florville MÉGY
géreur de l’habitation La Joséphine à l’époque de son mariage ; habitant propriétaire Extra Muros ; maître de forge en 1860 ; forgeron à Basse Terre en 1865 ; entrepreneur et propriétaire en 1892 
o novembre 1828 Dos d’Âne (voir ci-dessus son frère Alcide
reconnu le 18/06/1858 devant Me Eggimann à Basse Terre comme son fils naturel par son père Jean François Mégy, demeurant sur son habitation L’Espérance près de la ville dans la commune de Basse Terre Extra Muros
légitimé au mariage des parents le 11/03/1868
+ 1892/
Cm 06/07/1858 Me Eggimann ; biens du futur 3ﾠ500 livres3 500 livres (linge, 2 chevaux, espèces et billets de la banque de la Guadeloupe) ; biens de la future 1ﾠ205 livres1 205 livres (vêtements, meubles, 3 couverts en argent) et donation par Marie Madeleine Limonon veuve Dandrieu de Daubine du 1/3 du prix auquel sera vendue l’habitation Daubine, autrefois en cafiers aujourd’hui en roucous
x 08/07/1858 Basse Terre, Estafanny (signature) ou Estéphanie ou Stéphanie Charlotte dite Fanny, fille naturelle de + Firmine Zulmélie BERNIER (+ 19/11/1855 Basse Terre)
o 17/11/1840 Basse Terre
+ 1892/

a3 François Clément, en famille Auguste, MÉGY
employé des Ponts et Chaussées au mariage en 1867 ; dit piqueur de 1ère classe des Ponts et Chaussées le 17/10/1878 (Colonies EE 1395 (2), non consulté) 
o 05 d 14/06/1830 Gourbeyre (registre de Basse Terre), « de couleur métif, fils naturel d’Elisabeth dite Elise, mulâtresse libre patentée, 23 ans, née à la Dominique ; né sur l’habitation de M. Mégy au Dos d’Âne banlieue de Basse Terre (reconnu par sa mère en 1867 lors du mariage) 
reconnu par son père en même temps que son aîné Alcide le 21/05/1859. On précise alors « connu en famille sous le nom d’Auguste » ; cependant dans les actes de naissance de ses enfants, il est prénommé Clément
légitimé au mariage des parents le 11/03/1868
+ 13/01/1880 Basse Terre
x 09/05/1867 Basse Terre (François Clément), Louise Honorine Coralie JEAN MOLA, fille naturelle reconnue de Jeanne Mola, couturière à Basse Terre [nota : à la naissance des enfants en 1867 et 1868 le nom Mola n’est pas cité, Jean semblant être devenu le patronyme]
o ca 1834/35 Gourbeyre (32 ans au mariage)
+ 1893/
consentement au mariage par le père, Jean François Mégy, devant Me Rullier le 01/05/1867
au mariage légitiment deux filles « issues de leur cohabitation » (voir ci-après)

a4 Eugénie Estelle MÉGY
o 08 d 17/06/1836 Basse Terre , fille naturelle de dlle Elisabeth dite Elise, 28 ans, habitante domiciliée à Dos d’Âne banlieue où est née l’enfant
légitimée au mariage des parents le 11/03/1868 (elle n’a pas été reconnue avant par son père)
x 01/06/1865 Gourbeyre (où elle vit avec sa mère) Jules Théophile Camille D’HUY, (sans profession au mariage ; employé à la prison de Basse Terre en 1868), fils de + Jules Marie D’Huy, professeur, 48 ans, domicilié à Basse terre mais décédé 18/07/1863 Jacmel (Haïti), acte transcrit sur les registres de l’agence consulaire de Jacmel le 19, 
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