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	RÉPONSES	RÉPONSES

de Eugénie LEMERY : est-ce que MONNEL serait un prénom ?
- Eugénie LEMERY mère de Joséphine Cécile MICHEL
Les noms indiqués sont-ils des noms de naissance ou maritaux ?
Sur Généaservice j'ai obtenu la publication des bans de Henri LEMERY et maintenant je connais le nom de sa première épouse. Si cela vous intéresse, je pourrai vous faire un compte-rendu de sa vie car je me suis intéressée à cet homme public, bien qu'il ne soit pas de ma famille. Mais j'aurais bien voulu savoir qui est son père.	@M. Lemmery
NDLR
En effet, les références que vous citez sont tirées des jugements déclaratifs de décès, inscrits au Carbet en 1912 et dépouillés en Martinique, et nous ne comprenons pas toujours nous-mêmes les relations de parenté indiquées.
Un des jugements déclaratifs (n° 324, 07/10/1912) précise qu'Eugénie LEMERY, âgée de 50 ans, était fille de Delphine SILAPPE, couturière. 
En ce qui concerne les dépouillements faits par nous-mêmes dans la série des Secours aux sinistrés de Saint-Pierre, C/8c, conservée au CAOM, voici ce qu'indique le dossier de déclaration de pertes établi le 18/12/1902 par Henry, alors avocat à la cour d'appel à Paris (C/8c/34) :
Joseph Eugène Henry LEMERY, alors âgé de 28 ans, né à Saint-Pierre le 09/12/1874, demeurant à Paris rue de Copenhague n° 5, marié à Paris 8e, sans contrat, le 24/02/1898, père de Pierre (o 01/01/1899 Paris) et Hélène (o 19/06/1902 Paris), déclare le décès le 8 mai 1902 de
- sa mère, Marie Eugénie LEMERY, née à Trinité en 1856
- sa sœur, Marie Eugénie Henrilia LEMERY veuve GUICHARD, née à Saint-Pierre le 10/11/1873
- ses neveux, Georges et Henry GUICHARD, 5 ans et 3 ans ½.
	On pourrait en conclure que c'est sa sœur qui était épouse et veuve GUICHARD. Prénommée Henrilia, elle avait aussi pour prénom Eugénie, comme sa mère, d'où confusion possible. Peut-être Edgard GUICHARD avait-il des filles d'une ou plusieurs autres(s) union(s). Tout cela demanderait confirmation mais nous n'avons accès à Paris ni à ces jugements déclaratifs ni à l'état civil postérieur à 1870.
	Il faut aussi croiser sur la base les fiches LEMERY avec les fiches aux autres patronymes relevés. Ainsi on trouve :
- Marie Antoinette Euchariste RIAM (+ 08/05/1902), o 1826 Saint Pierre, pâtissière, fille d'Eugénie LEMERY
- Victoire MONNEL (+ 08/05/1902), o 1857 au Morne Rouge, fille d'Edgard GUICHARD et Eugénie LEMERY et épouse d'Auguste Prudent CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE. 
- Joséphine Cécile MICHEL (+ 08/05/1902), o 29/06/1864 Diamant, fille d'Edgard GUICHARD et Eugénie LEMERY et épouse de Simon Jude Amour TURIAF. Elle a par ailleurs plusieurs enfants de patronymes différents.
Victoire et Joséphine Cécile seraient donc contemporaines d'Eugénie LEMERY mère de l'avocat et filles d'une autre Eugénie LEMERY… épouse d'un autre GUICHARD. N'ayant pas le même patronyme que leur père ni que leur mère, elles doivent être filles naturelles. Il y aurait encore une Eugénie LEMERY à la génération précédente, qui a eu une fille en 1826 !
L'établissement des filiations naturelles des personnes de couleur, avec les changements de patronymes, est un des casse-tête de la généalogie antillaise… 
Quant à connaître les pères naturels, dont celui d'Henry Lemery… Certains, qui le savent peut-être, pourraient-ils, nous en donner le nom ???
	Pour revenir à la déclaration de pertes d'Henry LEMERY, il précise que « ses parents » [sic] étaient propriétaires à Saint-Pierre de 
- un immeuble rue Victor Hugo n° 330, de 2 étages, avec cour et dépendances, qu'ils habitaient
- un immeuble contigu au coin de la calle d'Orange, de 2 étages
- deux petits immeubles rue du Précipice, de un étage avec « cour ouvrière » de 10 petites chambres ou appartements
- un vaste immeuble au morne d'Orange où ses parents sont décédés, avec terrain planté en cacaoyers, caféiers, arbres fruitiers, comprenant écuries, remises, cases des domestiques et travailleurs, etc.
- dans la maison de Saint Pierre, beaucoup de bijoux, pièces d'argenterie, etc.
- titres et valeurs.
	Leur fortune n'était « pas inférieure à 300 000 francs » mais le pétitionnaire, n'étant pas allé à la Martinique depuis 1896, ignore si ces biens étaient assurés. Tout cela peut être attesté par Me Albert Lepiquonne, avoué à Saint Pierre et c'est « de notoriété publique » à Saint Pierre et à Fort de France.
00-153 ROUX (Guadeloupe, 19e)
voir ci-après 06-77
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
(p. 3613, 3583)
Moïse HART, époux de Clémentine COROT, est né en 1783 à Philadelphie (US) et décédé à Paris quand il apprit le tremblement de terre du 8 février 1843 à la Guadeloupe (mon aïeule, Lise COROT, nièce de Clémentine le raconte dans son journal).
		J. Bourdonnais
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
(p. 3613, 3583)
D'après l'arbre généalogique d'Eric Dubois-Millot, (http://edm.gen.free.fr/) auteur de la question en 2002 et qui a donc depuis pu faire le lien entre les personnes qu'il citait alors mais n'a pas repris contact avec nous (en italiques, nos compléments) :
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