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La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE

	Il y a des COMMANDE à la Guadeloupe (les deux paroisses de Basse Terre et Vieux Habitants), issus de Daniel Commande, né à Limericq en Irlande et décédé à Mont Carmel le 21/07/1687 à 52 ans, et Marie Dragée (ou Dragy, Bagle, Brogle...), recensés en 1671 à la Montagne Bellevue de la Basse Terre avec un fils et deux filles, et des GUILLON à la Martinique, en particulier Urbain, conseiller et procureur du roi né vers 1622, marié, avec enfants (Personnes et Familles à la Martinique, XVIIe) mais avec un siècle de différence, impossible de faire le lien avec les parents de Pierre.
	Un premier enfant naît, un fils prénommé Pierre comme son père, le 27 avril 1764, baptisé le mois suivant, 20 novembre. Le parrain est François Guillon (frère du père ?) et la marraine Marie Anne Guérard épouse de M. Hurlot (lequel avait signé au mariage de 1762).
	Puis en janvier 1766, le 7, on enterre « une fille ondoyée en venant au monde et morte aussitôt » et, le lendemain, sa mère, dame Marie Victoire de Mattere (sic), 23 ans ½, « ayant peu de temps avant sa mort approché avec édification des sacrements de pénitence et d’eucharistie ».
	Pierre Guillon se retrouve donc veuf après cinq ans de mariage, avec un fils de un an et quelques mois. Ce fils meurt à 9 ans 2 mois, le 11 janvier 1774.
	C’est sans doute peu après que Pierre Guillon quitte la Guadeloupe car nous ne le trouvons pas parmi les notaires de l’île, dont les registres sont conservés depuis 1777.
	Il aurait emmené avec lui un seul des trois enfants qu’il avait eu avant son mariage avec une mulâtresse (libre ?) de Sainte-Anne. Ce fils, c’est Guillaume, le futur peintre LETHIÈRE, ainsi surnommé parce que c’était le troisième de ses enfants illégitimes. Il serait né le 10 janvier 1760, d’après sa biographie officielle, mais nous ne trouvons pas son baptême dans les registres de Sainte-Anne, pas plus que ceux de son frère et sa sœur. 
	Cependant, quand on consulte les registres de cette paroisse, conservés nous l’avons dit depuis 1733 seulement et recopiés de cette date à 1777 où commencent les originaux, on constate que le copiste du premier registre, qui s’arrête fin janvier 1760, n’a pas recopié les actes concernant les illégitimes. En revanche on les trouve dans le registre qui commence le 2 février 1760. Mais pas de baptême de Guillaume.
	D’où la quête de Claude Naine Lafages (et d’autres), trouver le frère et la sœur de Guillaume, restés en Guadeloupe, pour en savoir plus sur la mère des trois enfants. Nous savons désormais par l’acte de notoriété de 1818 que le fils aîné, Chouchout, était mort en bas âge.

	Mais avant de voir l’acte notarié de 1809 communiqué par Claude Naine Lafages, nous signalons que Pierre Bardin en a trouvé un autre à Paris (Me Giroust, CXX/579) : 

Le 29 octobre 1787 Pierre Guillon, ancien conseiller procureur du roi à la Guadeloupe, demeurant à Paris rue du passage des Petits Pères, paroisse Saint-Eustache, affranchit ses deux esclaves Anastasie âgée d’environ 19 ans, et Marie Louise, 17 ans, toutes deux mulâtresses, demeurantes à l’île de la Guadeloupe, quartier Sainte-Anne.

	On pourrait être tenté de supposer que ces deux jeunes filles affranchies étaient d’autres filles naturelles de Pierre Guillon, nées d’une esclave vers 1768 et 1770, donc après « Chouchout, Andrèze et Guillaume » et après la mort de l’épouse légitime, Marie Victoire MATERRE (+ 1766), mais rien ne nous permet de le confirmer ou de l’infirmer. 

	Venons-en donc à l’acte notarié communiqué (seulement le début et sans référence du nom du notaire) par Claude Naine Lafages, d’après qui Andrèze serait la sœur du peintre (il ne nous a pas dit sur quel élément il basait cette affirmation, en dehors du prénom et du lieu) ; il s’agit apparemment d’un inventaire après décès :

« du 24 may 1809
A la requête de la nommée Andrèze TALANCE, femme libre patentée, propriétaire, demeurant au bourg de Sainte-Anne, veuve en premières noces du nommé Isidor GOARD et aujourd’hui veuve, commune en biens, douairière et précipuaire et donataire en toute propriété » (contrat de mariage insinué le trois prairial an onze, 23/05/1803, par jugement au tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre et passé le 28 novembre 1787 par feu Me Desbarets alors notaire royal en cette colonie) « du nommé Pierre EMERY dit LA BRANCHE son époux en secondes noces décédé en la ville de Pointe-à-Pitre le 5 mars dernier » dont elle « se réserve la faculté d’accepter ou de répudier les succession et communauté ».

« En présence et du consentement des cy-après nommés et qualifiés, tous gens de couleur libres et duement patentés, savoir
1° Marie Françoise dite LAMONE (sic) propriétaire demeurant au dit bourg de Sainte-Anne, mère naturelle du dit Pierre Emery dit Labranche, agissant tant en son nom personnel qu’en celui d’Anne Adélaïde et Jeanne Sophie dites Labranche, deux de ses filles naturelles et reconnues pour lesquelles elle se porte fort ;
2° le nommé Louis René LINCH, cordonnier, et Catherine Dorothée dite La Branche, son épouse qu’il autorise (...) domiciliés également au dit bourg de Sainte-Anne. 
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