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Le mariage de LETHIÈRE et le testament de son père
Bernadette et Philippe Rossignol   (voir p. 5832-36 et 5865)

	Nous avons consulté les actes notariés dont les références nous ont été données par Denise Parisis (p. 5865) ce dont nous la remercions vivement. Malheureusement certains sont, comme elle nous l’écrivait, illisibles sur microfilm (Me Ledeuff et Me Dupaty, à Sainte Anne, en l’an XII et l’an XIII) mais d’autres ont été le fil d’Ariane qui nous a permis de remonter au notariat parisien. 
	Ce qui suit est probablement connu des spécialistes mais peut en intéresser d’autres et complète de toute façon notre article précédent, tout en précisant la généalogie trouvée sur Internet.

Le contrat de mariage

	Le 29 frimaire VIII (19/12/1799), en l’étude de Me Philippe Fleury, rue Coquillière (XCVI/598), est établi le contrat de mariage entre « Guillaume Guillon dit Lethière » et Marie Honorée Josèphe Vanzeune. Lui est peintre d’histoire, demeurant au palais des Sciences et Arts, pavillon du Télégraphe, fils majeur de Pierre Guillon et feue Marie Françoise Dupepaye. Elle est veuve de Pierre Charen, avec deux enfants mineurs, et demeure au même lieu. Le contrat établit une communauté de biens (où chacun apporte 1 000 francs), selon la coutume de Paris même s’ils s’établissent par la suite ou font des acquisitions « en des pays soumis à des lois et usages contraires. »
	Les biens du futur consistent en une ferme à Vaudesson près Soissons (Aisne, 02) dont il est propriétaire, et ses meubles, effets, bijoux et tableaux, soit 2 000 francs. 
	Ceux de la future sont établis par l’inventaire fait après le décès de son mari par Me Laroche, à Paris, le 15/03/1792 et il s’y ajoute 10 000 francs en espèce et 2 000 en effets, habits, bijoux, etc. « de ses gains et bénéfices » depuis l’inventaire.
	En outre le futur déclare que « de ses liaisons intimes avec Marie Agathe Lapotre », il est issu le 11/04/1787 un fils baptisé à Saint Germain l’Auxerrois sous les noms de François Guillaume Alexandre Lethière, qui sera élevé aux frais de la communauté.

L’inventaire après décès de Pierre Guillon

	Peu après, le 30 ventôse VIII (21/03/1800), Pierre Guillon, qui demeurait chez son fils depuis 18 mois, meurt au domicile de ce dernier. L’inventaire de ses effets et papiers est effectué par le même notaire le 8 germinal (29/03) (XVI/600) et parmi les papiers, outre son testament, que nous allons voir, se trouvent les actes de reconnaissance par le défunt devant la 4ème administration municipale de Paris, de Guillaume Lethière pour son fils (18 germinal VII 07/04/1799) et de André [sic] Guillon pour sa fille (5 floréal VII, 24/04/1799). Deux dates différentes… Pierre Guillon voulait-il cacher à son fils qu’il reconnaissait aussi sa sœur ? En effet, au début de l’inventaire, « Guillaume Guillon dit Lethière » se disait « habile à se dire et se porter seul et unique héritier » de son père défunt. Et, après l’énumération des papiers, avant de clore l’inventaire, il prend soin de déclarer qu’il aura des réclamations à faire contre la succession de son père comme son créancier (créances personnelles, domestiques et autres).
	Les autres papiers énumérés nous apprennent que le citoyen Bourgoin était son procureur à la Guadeloupe, qu’il était en compte avec le citoyen Drouet de Nantes et les citoyens Lemesle, Hodadine (lecture peu sûre), Schweighauses et autres.

	Ayant lu notre article précédent, Jean-Christophe Germain nous a transmis le texte complet du testament, en l’introduisant par ce quatrain que nous ne résistons pas au plaisir de publier :

On le connaît sans le connaître,
Il est cité sans qu’on l’ait vu,
Le testament du père Lethière,
C’est pas celui du père Ubu.

Le testament de Pierre Guillon
(Paris, 1er mai 1799)

« Je, soussigné, Pierre Guillon, natif de la paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours du Bourg Saint-Pierre en l’île Martinique, habitant du quartier de la Fraternité, ci-devant Sainte-Anne en l’île Grande-Terre Guadeloupe, résidant actuellement au palais national des sciences et des arts, pavillon du télégraphe à Paris, reconnaissant la certitude de la mort et l’incertitude de son heure, et désirant que mes héritiers présomptifs s’acquittent de quelques dispositions particulières auxquelles la reconnaissance et l’humanité concourent, j’ai fait et écrit mon testament et ordonnances de dernières volontés ainsi qu’il suit :

« Premièrement, j’ai recommandé mon âme à l’éternel et prié sa divine bonté de me pardonner mes offenses et de la placer dans le ciel au nombre des bienheureux.

« Item, je veux que mes dettes soient payées et les torts par moi faits, si aucuns se trouvent, réparés par mes exécuteurs testamentaires ci-après nommés.

« Item, je déclare confirmer, approuver et ratifier les deux reconnaissances que j’ai faites les 18 germinal et 5 floréal de cette présente année républicaine, devant les officiers de la municipalité du 4ème arrondissement à ce préposés par la république, du citoyen Guillaume et de la 
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