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les MÉGY

Inventaire après décès 14/10/1835 Me Vauchelet
Cm 26/05/1823 Me Méry Darcy
x 26/05/1823 Saintes, Terre de Bas, Jeanne Radegonde FIDELIN, fille de Jean Jacques et Marie Ignace MAYNE
o ca 1815 Terre de Bas des Saintes (18 ans au mariage)
+ 01/09/1838 Basse Terre, 33 ans, veuve, propriétaire, morte en son domicile, Glacis du fort 
2 Marie Adélaïde Jeanne Thérèse MÉGI
o ca 1792
+ 22 d 23/07/1794 Basse Terre Saint-François, 2 ans 1/2

1.1.1 Jean Pierre Marie Joseph MÉGY
x 1823 Jeanne Radegonde FIDELIN

Au décès du père (C), quatre enfants mineurs de 11, 9, 7 et 5 ans (sort inconnu)

1 Jeanne Rose Pauline MÉGY
o 22 d 25/06/1824 Basse-Terre, Grande rue du Fort ; déclaré par le père assisté de Michel Paul Sainte Croix Lacour, propriétaire, son cousin
2 Jean Pierre MÉGY
o 14 d 15/05/1826 Trois Rivières
3 Gabriel Alphonsine (ou Aphrodise) MÉGY (garçon)
o 22 d 24/03/1828 Trois Rivières
4 Saint Léon MÉGY
o 21 d 31/07/1830 Trois Rivières

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Martiniquais à Bordeaux (p. 3384)

	Une décision de justice évoque un domaine de Gascogne : 
« Le sieur LUSSY est mort à la Martinique en 1800, après avoir fait un testament, par lequel le jeune SORBET, son petit-fils, était nommé son héritier. Sa veuve se transporte à la Martinique, fait nommer un tuteur et un protuteur au jeune Sorbet, son petit-fils, dont le père était vivant, et procède avec eux à la liquidation de ses reprises et au partage de la communauté. 
Le domaine de Langoirans lui est abandonné pour lui tenir lieu d’une partie de ses droits. 
Depuis le jeune Sorbet est mort. 
Sa succession a été dévolue pour une moitié au sieur Sorbet, son père, et pour l’autre moitié à la veuve Lussy, son aïeule maternelle… Sorbet père voulait faire comprendre dans le partage de la succession le domaine de Langoirans ; la veuve Lussy s’y est opposée, se prévalant des actes faits à la Martinique entre elle et le tuteur et protuteur. 
 COOPÉRATION

Jugement et arrêt du 21 août 1813, qui annule les actes de partage. Pourvoi de la veuve Lussy pour contravention à la déclaration du mois de février 1743.- Cette déclaration avait pour objet de régler la tutelle des mineurs qui possédaient des biens en France et dans les colonies […] La Cour […] Considérant que […] jusqu’à l’époque où PAPIN a été nommé tuteur du mineur Sorbet à la Martinique, ce mineur était à Bordeaux sous l’administration légale et la tutelle légitime de son père ; que les autres articles de cette loi étaient inapplicables à Bordeaux et aux autres pays de droit écrit […] Rejette […]. Du 20 déc. 1814 […] »
cf. pp. 292-3 (Lussy C. Sorbet) de la Jurisprudence du XIXe siècle, ou recueil alphabétique des arrêts […] par Dalloz,… Tome 27.- Bruxelles, Tarlier, 1832.
	En page 3384 de GHC on lisait que l’aïeul maternel se prénommait Jean, le père Bernard et le petit-fils Cherry.

de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de ROUVES en Normandie et aux Antilles (Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille 7, octobre 1999)

Voici ce que nous avons communiqué à l’auteur et qui peut intéresser ceux qui ont acquis son étude (voir GHC 124, p. 2800-01), en complément, page 48, à : 2 Claude Joseph de ROUVES, peut-être commandant de l’île de Saint-Martin :
	En effet, on trouve au Carénage de l’île Sainte-Lucie, le 20/08/1771, le mariage de 
- Pierre DEROUVE de LA PÉRELLE, natif de l’île Saint-Martin, officier de milice au Quartier Dauphin, y demeurant, fils de + Claude, commandant de Saint-Martin, et + Marie Anne Elisabeth BRAGELONGNE de BOISRIPAU [sic], et veuf de Catherine HAVRE de LÉPINE
- et Marie Madeleine CORNILLEAU LA GUILLAUCHERIE, native du Gros Ilet, habitant au Morne Fortuné, mineure, fille de + Étienne, commandant le quartier du Gros Ilet, et Marie Luce PENETREAU.
De sa première union Pierre avait eu Pierre Etienne de Rouve de La Pérelle, décédé à environ 10 ans le 24/04/1780 à Castries, Quartier Dauphin.
De la seconde union, Pierre de Rouve de La Pérelle, né le 08/12/1772, ondoyé, décédé le 13/01/1773 au Quartier Dauphin. 
	Mais, pas plus qu’on ne peut être sûr de la filiation d’Élisabeth VIPAR, seconde épouse de Claude Joseph, nous ne savons qui sont les père et mère de la troisième épouse, Marie Anne Elisabeth BRAGELONGNE de BOISRIPAUX, famille de la Grande Terre de Guadeloupe où manquent souvent les premiers registres. Elle pourrait être fille de Jacques Claude et Jeanne TIRAN, mariés en 1720 à Saint-François Grande Terre mais établis au Moule, dont les registres conservés commencent en 1739. 
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