	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 5832	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 223 Mars 2009



La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE
Bernadette et Philippe Rossignol

	Nous avons déjà évoqué dans les bulletins de GHC le peintre Guillaume GUILLON LETHIÈRE. Voir en particulier les pages 2187, 2613, 2897 (décès en 1832 et filiation), 3486 (mariage en 1799).

Rappel des éléments généalogiques :

Décès, le 21 avril 1832, Paris 10e (état civil reconstitué) de Guillaume GUILLON dit LETHIÈRE :
« Ce jourd’hui à onze heures du matin est décédé, rue Mazarine n° 3, Guillaume Guillon dit Lethière, âgé de soixante douze ans, né à Sainte-Anne (Guadeloupe), peintre d’histoire, membre de l’Institut, chevalier de l’ordre de la légion d’honneur, marié à Marie Joseph Honorée Vanjeune. »

Mariage, le 21 décembre 1799 à Brunoy (Essonne) : 
- Guillaume GUILLON dit LETHIERS, peintre à Paris, demeurant au palais national des sciences et des arts, né à la Guadeloupe paroisse de Sainte-Anne, « dans les premiers jours de janvier 1760 » ; on ne peut se procurer son acte de baptême « à cause de la guerre actuelle », fils de Pierre et Marie Françoise DUPEPAYE 
- Marie Honorée Josèphe VANJEUNE, née à Bruxelles le 25/11/1762, fille de Pierre.

	Or nous avons trouvé un acte de notoriété établi le 7 septembre 1818 par Me Johanneton à Pointe à Pitre, pour le sieur Guillaume GUILHON LETHIERS, à Paris.
Comparaissent :
M. François Sigismond comte Du Bois d’Estrelan, chevalier de Saint Louis, 55 ans, habitant propriétaire à la Baye Mahault
M. le chevalier Jean Elie Du Bois, habitant propriétaire domicilié à Sainte-Anne, 50 ans
Mme Marie Antoinette Du Bois de Lassosay veuve de M. Préaux de L’Etang, 60 ans, habitante propriétaire domiciliée à Sainte Anne
Mlle Adélaïde Du Bois de Lassosay, 50 ans, habitante propriétaire domiciliée à Sainte Anne
M. Robert Dieudonné Gaigneron, 78 ans, habitant propriétaire domicilié à Sainte Anne
M. Nicolas Paul, 78 ans, habitant propriétaire domicilié à Saint François
M. Néron Bellemare, 66 ans, habitant propriétaire domicilié à Sainte Anne
qui certifient que, lors de la naissance de Chouchout, Andrèze et Guillaume Guilhon Lethiers, enfants de feu M. Pierre GUILHON, notaire en Grande Terre à la résidence de Sainte Anne, et de défunte Marie Françoise PEPEYE, le dit sieur Guilhon n’était point engagé dans les liens du mariage et que ce n’est qu’un an après la naissance de Guillaume Guilhon Lethiers, aujourd’hui ex-directeur de l’académie de France à Rouen, membre de l’Institut, domicilié à Paris au palais des Beaux Arts, que le dit sieur Pierre Guilhon s’est uni en mariage avec dlle MATERRE et que, par conséquent, ce dernier et Marie Françoise PEPEYE étaient libres de mariage lors de la naissance des trois enfants, du nombre desquels Chouchout est mort en bas âge. De plus il est né un fils du dit mariage de Pierre Guilhon et dlle Materre, lequel est mort à 9 ans. Ils n’ont pas eu d’autres enfants.

	On aura remarqué que Guillaume était « Guillon dit Lethiers » en 1799 lors de son mariage, puis Guilhon Lethiers en 1818 (acte de notoriété) et enfin, nom sous lequel il est passé à la postérité, « Lethière (Guillon dit) ».

	Nous nous demandions pourquoi le peintre Lethière avait besoin de cet acte de notoriété : prouver qu’il n’était pas adultérin pour recueillir l’héritage de son père ? ou bien pour recevoir la Légion d’honneur ? Son dossier (LH 1621/27) est très décevant : il n’y a que la chemise, très imprécise : Lethière (Guillon dit) Guillaume, peintre, chevalier de la légion d‘honneur par décret entre 1820 et 1826, mort en 1832. C’est tout !

	Or Pierre Baudrier vient de nous envoyer le texte qui suit :

« Le sieur Pierre GUILLON, ancien notaire à la Guadeloupe, s’y était marié en 1762. Il n’eut pas d’enfants de son mariage et perdit sa femme en 1766. 

	Le 18 germinal an 7 [07/04/1799], il reconnut devant un des officiers de l’état civil de Paris, que de ses relations avec la nommée Marie-Françoise DUPEPAYE (mulâtre qu’il avait affranchie), était né, dans les premiers jours de janvier 1760, un fils nommé Guillaume. Il ajoute, dans cet acte, que ce fils a été porté sur les registres de l’état civil, comme né d’un père inconnu ; que l’acte de naissance ne peut être représenté à cause de la rupture des communications avec la Guadeloupe ; que des recherches ont été inutilement faites en France au dépôt du gouvernement, où devrait se trouver la seconde minute ; enfin, il promet de le déposer aussitôt qu’il aura pu se le procurer. 
Le 12 floréal [01/05/1799] suivant, le sieur Guillon fit un testament olographe, par lequel il confirma la reconnaissance ci-dessus, et institua son fils Guillaume pour son héritier universel. 
Décès du sieur Guillon, le 29 ventôse an 8 [20/03/1800]. Le sieur Guillaume, connu sous le nom de LETHIERS, se mit, en vertu de ce testament, en possession de tous les biens qui avaient appartenu à son père. 
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