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La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE

Tous les ci-dessus nommés, d’après le code civil des Français, pouvant en cas de renonciation de la part de la veuve Emery La Branche se dire et déclarer héritiers présomptifs du dit feu Pierre La Branche leur fils et frère, savoir la mère pour un quart et les trois sœurs pour les surplus de son hérédité » (etc.).

Andrèze, ses deux époux et ses enfants

	Munis de ces éléments, nous avons recherché les actes concernant ces personnes, à Sainte-Anne et à Pointe-à-Pitre, sans tout trouver, bien au contraire. 
	Nous n’avons pas trouvé, à Sainte-Anne ni à Pointe-à-Pitre, de mariage Goar ni Emery ni Labranche et pourtant :

Sainte-Anne 12 juin 1792, baptême de Solange, née le 9 mai, fille en légitime mariage de Pierre EMERI et d’Andrèse, de couleur libres (le père signe, bien, Pierre Emmery); parrain M. François Fouché; marraine dame Françoise Elisabeth Fouché veuve Godemar.
Sainte-Anne 14 novembre 1806, déclaration du décès, le 9 (par Philippe Mathurin Haut, marchand, et Prosper Callas, homme de couleur libre patenté aussi marchand), d’Eusèbe GOAR, homme de couleur libre patenté par le gouvernement actuel, n° 1242, 29 ans, fils légitime de feu Isidore Goar et d’Andrèze. Il était marié avec la nommée Zézette, demeurant aux Trois Ilets de l’île Martinique et il est décédé dans la maison de sa mère au bourg, où il demeurait.

	Andrèze (on aura remarqué qu’aucun acte ne l’appelle Talance) s’est donc bien mariée en premières noces, avant 1777, avec Isidore GOAR, et en secondes noces avec Pierre EMMERY dit LABRANCHE. Mais pas de contrat de mariage avec ce dernier chez Me Des Barets, le 28 novembre 1787.

Les frères et sœurs LABRANCHE et leur mère

Sainte-Anne, 6 mai 1793, mariage d’Edouard LABRANCHE (signe, bien), né à Sainte-Anne, fils mineur et naturel de la citoyenne Marie Françoise dite LAUMONE, résidente au bourg, et de Théotiste, née à Saint-François Grande-Terre et domiciliée au bourg de Sainte-Anne, fille majeure et naturelle de Madeleine dite Marthone, épouse du citoyen Jean Baptiste Titis, habitant du Moule. Témoins, Charles François Titeca, Joseph Victor Corneille, Robert Gallet, Jacques Pelletier, tous domiciliés à Sainte-Anne. Parmi les signatures, celle de Pierre Emmery Labranche.

Sainte-Anne, 14 brumaire XII (06/11/1803), le citoyen Arnaud Truchasson, représentant la nommée Adélaïde LABRANCHE, métisse libre demeurant en ce quartier, déclare qu’elle est accouchée
le 19 frimaire VIII (10/12/1799) d’Arnaud;
le 21 pluviôse IX (10/02/1801) de Sophie Eléonore;
le 19 vendémiaire XI (11/10/1802) des jumeaux André Julien et Andrèse Théotiste.
Témoins, Pierre Dubois, habitant ; Jean Guillaume Valadier, négociant ; André François Seaux, marchand ; André Julien Léonély et Thomas Daquin.

Sainte-Anne, 15 décembre 1808, Pierre Jacques Benjamin Dutau et Nicolas Bourgois, résidant au bourg, déclarent le décès du nommé Louis Nicolas Saint-Germain, enfant légitime du nommé Louis Charles René LINCH, homme libre patenté n° 1145 (du 13/01/1/806) et de la nommée Catherine Dorothée, femme libre patentée, n° 1143 (même date), âgé d’environ 17 mois, décédé le 13

	En comparant ces données et l’acte notarié de 1809, on retrouve les enfants de Marie Françoise dite LAUMONE
1 Pierre Emmery, marié en 1787 avec Andrèze, veuve d’Isidore Goar, et décédé en 1808
2 Edouard, marié en 1793 et décédé probablement avant 1809 (non cité dans l’acte notarié)
3 Anne Adélaïde, mère de 4 enfants naturels nés entre 1799 et 1802. Son décès est déclaré le 25/11/1809
4 Catherine Dorothée, mariée avant 1808 avec Louis Charles René Linch, cordonnier. Son décès est déclaré le 27/02/1829

	Malheureusement tout ce qui précède ne nous confirme pas qu’Andrèze est bien la sœur de Guillaume Guillon Lethière et ne nous fait pas mieux connaître leur mère à tous deux !

Les fils de Guillaume Guillon Lethière

	Nous avions trouvé sur Internet une généalogie Guillon (que nous n’avons pu contrôler, la source indiquée étant « généalogie et parenté Urvoy, 1998 ») dans le site de la « Généalogie de la famille de Roussel de Préville » (familles alliées, Lescot) : 
http://preville.chez-alice.fr/index.htm
Ce site donne des informations sur les familles Lescot et Le Thière (sic).

I Jacques Guillon allié à Claude Arnaud, d’où : 

II Pierre Guillon 
x 15/11/1722 Magdeleine Commande, fille de Daniel Commande et de Marie Brage [NDLR : Le couple de Daniel Commande et Marie est le premier du nom en Guadeloupe (voir ci-dessus), mais il doit y avoir une génération intermédiaire entre eux et Madeleine]
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