Page 5186	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 203 : Mai 2007	

Henri LÉMERY, biographie   Jean et Michèle Lemmery

	Joseph Eugène Henri LÉMERY est né le 9 décembre 1874 à 1 heure du matin rue du Précipice, quartier du Mouillage, à Saint Pierre en Martinique.
	Sa mère, Marie Eugénie LÉMERY ou SILAPPE, couturière, est née vers 1856 à Trinité et décédée le 8 mai 1902 à Saint Pierre dans l'éruption de la Montagne Pelée. Son père est un béké et sa mère une femme de couleur « la négresse de l’habitation Pécoul » (domaine classé monument historique depuis 1981).
	En 1902, ses parents habitaient au 330 rue Victor Hugo à Saint Pierre, immeuble de deux étages et un grenier, avec dépendances reliées par un corps de bâtiment. Le 8 mai 1902, jour de leur décès, ils résidaient au Morne d'Orange. Cette maison était confortablement meublée.
	Ils possédaient aussi : 
- un autre immeuble contigu au précédent, de deux étages, un grenier et dépendances situé à l'angle de la rue Victor Hugo et de la Calle Morne d'Orange,
- deux petits immeubles d'un seul étage, situés rue du Précipice. L'un des immeubles était une cour ouvrière composée d'une dizaine de petites chambres ou de petits appartements loués séparément,
- une vaste demeure au Morne d'Orange entourée de terrains de culture plantés de cacaoyers, de caféiers et d'arbres fruitiers. Il existait sur ces terrains de nombreuses dépendances : écurie, remises, basses-cours, buanderie, etc., et les cases où étaient logés les domestiques et les travailleurs. Ils avaient aussi les outils de jardinage et de culture, des charrettes etc., deux chevaux dont un cheval de selle, et une victoria. Cette maison de maître était vaste et comprenait un grand nombre de chambres toutes meublées.
	Madame Marie Eugénie LÉMERY possédait beaucoup de bijoux et de nombreuses pièces d'argenterie.
	Henri LÉMERY avait une sœur, Marie Eugénie Henrilia, née le 10 novembre 1873 à Saint Pierre, mariée avec Edgar GUICHARD ; ce couple avait deux enfants, Georges né en 1897 et Henri né en 1899. Cette famille, sauf l'époux qui était déjà décédé, a disparu le 8 mai 1902 lors de l'éruption de la Montagne Pelée. Madame Marie Eugénie Henrilia Guichard possédait un des plus importants magasins de mode de Saint Pierre.
	Une autre sœur, Marie Eugénie Nelly, née en 1877 était décédée en 1879 à Saint Pierre.

	Henry LÉMERY commença ses études secondaires en Martinique au lycée de Saint Pierre. Puis, en 1893, il entama des études supérieures au lycée Louis le Grand à Paris où il fut le condisciple de Charles PÉGUY, de Paul ACKER, des frères THARAUD et de LAURENTIE. Il pensa d'abord s'orienter vers l'Ecole Normale mais s'inscrivit à la Sorbonne, puis à la Faculté de droit et en khâgne (classe préparatoire aux grandes écoles littéraires). Il prit passionnément parti sur les principales affaires de l'époque, notamment en faveur de l'innocence d'Alfred DREYFUS.

	Le 28 novembre 1897, il publie ses bans de mariage à la mairie du VIIIème arrondissement de Paris. Il habitait au 12 rue Gay Lussac.
	Il devint avocat l'année de son mariage, en 1898, au barreau de Paris et succéda à Joseph PAUL-BONCOUR en tant que secrétaire de la conférence en 1899. Il se distingua par son talent oratoire en prononçant un "Éloge de Jules GREVY".
Le 24 février 1898 à Paris VIIIe, Henry LÉMERY se marie avec Marie Antoinette PERRÉARD. Ils auront deux enfants, Pierre né le 1er janvier 1899 et Hélène née le 19 juin 1902 à Paris. Son épouse décèdera le 9 février 1940, sûrement en Anjou, lieu où la famille s’est retirée au début de la guerre en 1939. Il aura une autre femme, Marie Thomas Jane CLÉMENT (mariage le 1er juillet 1948 à Paris VIIe).  
	En 1902, il perd toute sa famille, père, mère, sœur, belle-sœur, neveux, oncles, tantes, cousins, cousines et alliés, lors de la tragique catastrophe du Mont Pelé. 
	C’est cette même année, attiré par la politique, qu’il entre au cabinet du Garde des Sceaux Ernest Vallé comme chef adjoint, sous l’autorité d'Henry de JOUVENEL.
	Il devient adhérent au parti socialiste en 1906 et obtient aussitôt les suffrages de ses concitoyens martiniquais pour la députation. Mais il échoue, de même qu’à Paris aux élections de 1909 dans le XIIe arrondissement. Il devra attendre janvier 1914 pour entrer au Palais Bourbon.
	En 1914, il s’engage comme simple soldat et gagne en Champagne, à Verdun et sur la Somme ses galons d’officier. Il obtint la Croix de Guerre et la Légion d’honneur.
	C’est en 1917 qu’il décide de reprendre sa place à la Chambre où il interpelle avec vigueur à plusieurs reprises le gouvernement sur la conduite menée dans cette guerre.
	On lui propose alors un poste dans le premier cabinet Paul Painlevé au ministère de la Guerre, ce qu’il refuse, ayant durement critiqué ce gouvernement. C’est le 17 novembre 1917 qu’il accepte le sous-secrétariat d’Etat aux transports maritimes et à la marine marchande dans le second cabinet Clemenceau. Il s’y consacre jusqu’à l’armistice quand le 28 novembre 1918, estimant avoir terminé sa tâche il démissionne malgré les instances de Clemenceau qui voulait le nommer ministre des stocks.
	Il reprend alors son métier d’avocat et une activité parlementaire en se faisant élire à la Haute Assemblée le 18 janvier 1920 en tant que sénateur de la Martinique. Il est réélu le 27 avril 1824 ainsi que 
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