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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Bernadette et Philippe Rossignol : FÉVRET de SAINT-MÉMIN (p. 3570)

	Dans la série Consulats, à Philadelphie, le 7 brumaire X (29/10/1801), procuration de Bénigne Charles FEVRET de SAINT MÉMIN et Victoire de MOTMANS son épouse, propriétaires à Saint Domingue, résidant habituellement à Burlington, New Jersey, à Louis Casimir Elizabeth MOREAU LISLET, homme de loi demeurant au Port Républicain (Port au Prince), Saint Domingue (voir GHC 92-13, p. 566 et autres), pour obtenir la mise en possession de leur habitation sucrerie à Léogane.
	La série Consulats, ex G5 et toujours sous cette cote au répertoire des microfilms du CARAN, est aux ANOM sous la nouvelle cote DPPC 6 SUPSDOM…


de Geneviève Capy : La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE (p. 5832-36)

	Je viens de recevoir le bulletin de mars et j’en ai pris connaissance. Je peux vous apporter quelques précisions. Je ne connaissais pas les deux embarquements de 1822 cités à la fin mais je peux vous affirmer que c’est Lucien qui est parti pour Port-au-Prince avec le tableau offert aux Haïtiens roulé dans sa malle (NDLR Le serment des ancêtres, voir GHC p. 2187) et non Auguste comme vous vous le demandiez, de cela j'ai la preuve. 
	En revanche Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord (dans ma thèse je n'ai pas abordé le sujet mais depuis j'ai appris pas mal de choses que j'ignorais à l'époque) : il s'agit du nom de Marie-Françoise Dupepaÿe ou Pepaÿe. Dans un des documents que j'ai trouvé dans les Archives Privées 476 AP aux Archives Nationales, lorsque je préparais ma thèse, il est dit :
« (...) L'extrait baptistaire d'Andrée ou Andrèze, née en 9bre 1758 vers le 30 dudit mois ; celui aussi de Guillaume né en janvier 1760 vers le 10 dudit mois ; l'un et l'autre baptisés en la paroisse Sainte Anne Isle de Grande Terre 8 ou 10 jours après leur naissance suivant l'usage de ce lieu. Ils sont enfants naturels de la Citoyenne Mariefrançoise (...) »
	Comme vous le voyez, il n'est pas question de Pepaÿe ou Dupepaÿe. 

	Par ailleurs, non seulement il est bien dit qu'Andrèze est la sœur de Guillaume mais j'avais aussi trouvé une lettre de Pierre Guillon, depuis Philadelphie où il avait émigré, à son fils avec qui il avait des relations très étroites : il lui disait qu'il avait questionné son avocat au sujet de son adoption, car il avait l'intention de n'adopter que Guillaume, ce à quoi son avocat lui avait écrit pour lui dire que c'était les deux ou rien du tout. Il a donc adopté les deux. D’ailleurs c'est Andrèze que Pierre Guillon avait chargée de gérer la sucrerie qu'il avait à Sainte-Anne lors de ses absences. Le second mari d'Andrèze, Emery Labranche, a sauvé Sainte-Anne qui aurait dû être détruite par le feu. Un livre a paru sur ces événements mais je ne sais plus où j'ai mis le document.

	Pour ce qui concerne Pierre Guillon, je suis sûre qu'il est retourné en Guadeloupe après le départ de son fils pour la France. Par un document que j'ai reçu du Grand Orient de France (je savais que Pierre Guillon était franc-maçon ; il a même appartenu à la célèbre loge des 9 Sœurs, celle de Voltaire ; de la même façon je savais depuis toujours l'appartenance de Lethière à cette même Obédience), j'apprenais que, de 1777 à 1789, date du départ de Pierre Guillon en émigration, il avait été Député de la loge "l'Humanité" au Moule (Guadeloupe) ce qui, si cela était nécessaire, confirme sa présence en Guadeloupe.
	Le quatrième enfant que vous attribuez à Lethière est en fait la fille de Marie-Honoré Joseph Vanzenne, qui était veuve de Pierre Charen de qui elle avait eu deux enfants, un garçon et une fille, Eugénie, qui fut l'élève de Lethière et peignit sous son nom. Après son mariage, elle peignit sous le nom de Lethière-Servières. Lethière la considérait comme sa fille mais il ne l'avait pas adoptée.
	On trouve le nom de Lethière sous différentes orthographes : la première, le nom que son père lui avait donné : Le Tiers que Lethière transforma d'abord en Letiers, puis Lethiers, Lethierre, ou encore Le Thière mais Lethière a toujours signé ses lettres soit G… Le Thière, G… G. Le Thière, G. Guillon Le Thière, mais jamais de son nom de Guillon seul, et c'est seulement de nos jours qu'on le trouve écrit Lethière en un seul mot. C’est Guillaume le Thière qui figure comme seul nom sur sa pierre tombale ; la lignée d'Alexandre, son fils naturel, a une énorme sépulture dans l'Eure sous le seul nom de Lethière mais la lignée s'est éteinte avec la fille du Docteur Charles Lethière, petit-fils de Guillaume, disciple du célèbre docteur Samuel Hahnemann. 

	Enfin le Conseil Général de Guadeloupe a inauguré en janvier dernier, un grand rond-point qui rend hommage à Lethière, doublement puisque la sculpture du rond-point présente des pinceaux mais surtout il porte le nom de Rond-Point Guillaume Lethière et il se trouve sur la route qui va de Gosier à Saint-François, au lieu-dit Ffrench c'est à dire là où se trouvait la propriété de Pierre Guillon, délimitée par Gissac, le littoral et Montmain. Cela me fait extrêmement plaisir que, enfin, Lethière soit reconnu, ou presque, en Guadeloupe.

NDLR
	Geneviève Capy, docteur en histoire de l’art, a consacré sa thèse au peintre Le Thière (février 1998, Paris Sorbonne ; voir GHC 103, avril 1998, p. 2187, sur le site) et en prépare la publication. Nous la remercions de ces précisions.
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