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LAMOTHE, CASTAING et CHAMPY, croisements à travers l’Atlantique
Bernadette et Philippe Rossignol

	Deux messages presque concomitants, l’un de Claudie Dussert, qui dépouille les mariages de Montauban, l’autre de Bernard La Mothe, du Canada, qui cherchait la trace d’un « oncle » LAMOTHE nous ont conduits à nous intéresser à cette famille.

	Parmi les actes de mariage relevés par Claudie Dussert dans les registres de la paroisse Saint Jacques de Montauban, numérisés et mis en ligne par les archives du Tarn et Garonne, et communiqués à la Liste GHC par Renée Courtiade et à nous directement par Michel Sauvée (ci-après p. 6463), figure celui, le 22 mai 1770 (vue 43-44/93), entre :

- le sieur Pierre Vital LAMOTHE, officier de marine, habitant depuis plusieurs années à Montauban, natif de Montréal en Canada, fils de feus sieur Pierre, négociant, et de dame Angélique CHARON, et
- demoiselle Marthe Guillaumette CASTAING, habitante depuis plus d'un an à Montauban, native de la paroisse Sainte Rose de La Grande Rivière, dépendante du Cap François, isle et coste Saint Domingue fille du sieur Guillaume et de dame Catherine CHAMPY. [Signatures : Lamothe, Marthe Castaing, Champy Castaing, Lore Castaing et les 4 témoins, mais pas Castaing père, qui a donné procuration] 

	Denis Beauregard précisait sur la Liste que Pierre Vital LAMOTHE est né et a été baptisé à Montréal le 20/10/1740, fils de Pierre (natif de Bordeaux, Sainte Catherine) et Angélique CARON (fille de Vital et Marie PERTHUIS). Ses parents s’étaient mariés à Montréal le 21/01/1740. Pierre Vital avait des frères d’où postérité actuelle au Canada.

	Bernard La Mothe, qui descend de Joseph Marie, frère de Pierre Vital, ajoute que Pierre LAMOTTE, probablement né en 1693, originaire de la paroisse Saint-Maixent de Bordeaux, fils de Bruno Lamotte et Jeanne de Valois (peut-être mariée en premières noces avec Simon Brenand), est mort en 1752 à Québec, et que Angélique CARON, née en 1706 à Lachine (Nouvelle-France), partie pour France en 1760 avec son nouvel époux, Michel HENRY, est donc déclarée décédée au mariage de Pierre-Vital en 1770. 
	Pierre Vital, du 16 octobre 1754 au 6 août 1757, est étudiant au Séminaire de Québec (où il n'y aura plus d'élèves en 1757-58 à cause de la Guerre de Sept ans). C'est la dernière trace tangible qu'on ait de lui avant son mariage en 1770. Bernard La Mothe suppose qu’il a accompagné sa mère en France en 1760 en se demandant comment il aurait pu devenir officier d'administration de la marine française s'il était resté en Nouvelle-France, qui tombe aux mains des Anglais en 1759-1760.
	Quant à l’épouse de Pierre Vital, Guillemette (prénom de ses signatures) CASTAING native de Saint Domingue, les registres de Sainte Rose de la Grande Rivière, paroisse du Nord de l’île, entre le quartier du Cap et la frontière avec la Saint Domingue espagnole, ne sont conservés qu’entre 1777 et 1788. Mais un article d’Érick Noël dans le bulletin du Centre des espaces atlantiques de 1995 (voir GHC 78, janvier 1996, p. 1526) sur « Le sang noir des CASTAING ou l’insolite ascension d’une famille des Isles, milieu XVIIIe-fin XIXe » expose que le « petit blanc » Guillaume CASTAING, établi à La Grande Rivière, avait eu de Catherine CHAMPY, esclave noire, trois enfants très bien mariés en France, Pierre Guillaume, Marthe Guillaumette et Marguerite Françoise Laure. Mais il ne connaît pas ce premier mariage de Marthe Guillemette, laquelle est décédée le 07/11/1824 à Sézanne (Marne, 51), épouse de Pierre Nicolas GARNOT (né le 17/12/1757 à Sézanne et décédé le 28/01/1848 à Châtillon sur Marne). Fils d’un notaire, Garnot était passé à Saint Domingue en 1782.

	On retrouve les signatures de la famille Lamothe-Castaing peu après le mariage avec le baptême, en l’église Saint Jacques de Montauban, le 22/12/1770 (vue 92/93), de Pierre, fils de Pierre Lacroix, porteur de chaise et Jeanne (pas de patronyme), mariés : le parrain est Monsieur Pierre Vital Lamothe, officier de la marine, et la marraine dlle Laure Castaing, qui signent l’un et l’autre, ainsi que « Champy Castaing » : ce Pierre Lacroix, ou sa femme, serait-il aussi venu de Saint-Domingue ?

	Le fils aîné du couple LAMOTHE, Pierre Guillaume, né le 16/05/1771, est baptisé le surlendemain (vue 38/88) ; son parrain est Jean Baptiste Legras, bourgeois de Marseille, représenté par Joseph Berthelot de Sainton, inspecteur des chemins du Languedoc, et la marraine la grand-mère, dame Catherine Champy Castaing. Nous allons le retrouver.
	Une fille, Catherine Françoise Adélaïde, née le 03/08/1772, est baptisée le lendemain (vue 51-52/88) ; parrain Jean Baptiste Pierre Bartouilh de Couloumé [?], commissaire de la marine au département de Montauban, représenté par Jean Fourniol, peigneur ; marraine Marguerite Françoise Laure Castaing, tante maternelle, représentée par Anne Lajeunie, femme du dit Fourniol (il y a pourtant la signature de Laure Castaing et celle de la grand-mère, Champy Castaing) ; en présence de Louis Antoine Guerin, suivant les finances, et Joseph Guerin, clerc tonsuré. Nous la retrouverons à Paris en 1797, « veuve JARD » : or un Rémond JARD de LAMOTTE, natif de Lectoure, maître en chirurgie et habitant du quartier de Grande Rivière, y meurt le
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