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de Bernadette et Philippe Rossignol : LAMOTHE, CASTAING et CHAMPY (p. 6450-51)

	Des questions et remarques de Bernard La Mothe nous ont conduits à revoir notre texte, à le compléter et le corriger en partie : 

- Pierre Lamothe, de Montauban, 27 ans, s'embarque à Bordeaux pour Saint Domingue le 15/01/1767 (AGB), donc trois ans avant son mariage à Montauban avec Marthe Castaing.
- erreur dans la liste des signatures au mariage Castaing x d'Allier en 1777 à Grande Rivière. C'est en fait : « Castaing Lamothe, Champy Castaing, Castaing fils », c'est à dire : Marthe Castaing épouse de Pierre Vital Lamothe ; Catherine Champy épouse ou veuve de Guillaume Castaing ; Charles Guillaume Castaing. 
Guillaume Castaing père, dont on n'a pas la signature, serait soit absent soit ne sachant pas signer soit décédé (serait-ce à cause de son décès que la famille avait quitté Montauban pour retourner à Saint-Domingue ?). 
- Charles Guillaume Castaing et Marianne Laporte veuve de Gaspard Ardisson se sont mariés le 08/11/1783 à Limonade, après publication à la Grande Rivière, en légitimant leurs trois enfants. Guillaume Castaing père était alors décédé et la dame Catherine Champy sa veuve présente. Les enfants légitimés étaient Guillaume Charles Louis Alexandre, né le 01/04/1781, Elisabeth Charlotte, née le 17/11/1782 et un 3ème non baptisé. Il s'agit de Marguerite Élisabeth, baptisée à 2 mois ½ le 06/01/1784 : parents habitants de Limonade ; parrain Pascal Latappy maître en chirurgie du quartier de la Grande Rivière; marraine Marguerite Françoise Laure Dallier, tante paternelle. Signatures : Castaing, veuve Lamothe (la nouvelle du décès de Pierre Vital était donc bien parvenue à sa veuve), Castaing D'allier, Latappy, Cassaignard. Pas de mention de couleur. La fille aînée du couple, née en 1780, est donc décédée avant le mariage.
- Laure Marguerite Castaing se remaria le 22/03/1793	 avec Pierre Charles Éléonore Robequin, chef d'escadron. Elle est alors dite née à Grande Rivière le 31/08/1757 (source : Bulletin des lois 1840, d'après le fichier Debien).
- Nous n'avons pas retrouvé la trace des deux fils de Pierre Vital Lamothe et Marthe Castaing, nés à Montauban en 1771 et 1773. Le nom de cette branche serait donc éteint. Cependant Bernard La Mothe nous fait part d'une tradition familiale selon laquelle Pierre-Vital Lamothe (ou l'un de ses fils) avait émigré à la Nouvelle-Orléans. Il ajoute : « On sait maintenant que c'est faux pour Pierre-Vital lui-même. Mais j'ai entrepris la recherche d'une famille LaMothe qui aurait suivi ce parcours. C'est ainsi que j'ai découvert - et exploré - la descendance d'un Pierre Lamothe, époux de Marie Couvert(h)ier, qui aurait eu des enfants à Saint-Domingue (Saint-Marc) à partir des années 1796 ou 1799, aurait émigré avec sa famille à Cuba, puis en 1809 à la Nouvelle-Orléans, où on peut reconstituer leur descendance. Mais il me manque la pièce principale du puzzle : le document qui me permettrait de savoir si oui ou non ce Pierre Lamothe est lié à Pierre-Vital (et donc à ma famille). Malheureusement les registres de Saint-Marc sont très lacunaires, et je n'ai pu y retrouver le mariage de Pierre Lamothe et de Marie Couverthier (ca. 1795-1798), susceptible de fournir la réponse à ma question... » [En effet, les registres de Saint Marc s'arrêtent en 1790...]

d’Érick Noël : 
« Correction à ajouter à l'article que j'avais produit en 1995 : Guillaume, Marthe-Guillemette et Françoise-Marguerite-Laure Castaing, tous trois mulâtres, n'étaient pas issus d'un père blanc et d'une mère noire, comme l'a écrit André Gavoty, mais de parents l'un et l'autre mulâtres (cf. rembarquement en 1773 à Bordeaux de l'épouse de Guillaume Castaing, père, née Champi et qualifiée de mulâtresse). »
	Cette correction confirme l’impression que nous avions par consultation des actes : Catherine Champy n’était pas esclave à l’origine ; nous supposions qu’elle était mulâtresse mais, persuadés que Guillaume Castaing père était blanc, leurs enfants étant dit mulâtres (baptêmes de 1782), elle ne pouvait qu’être noire. Si Castaing père était aussi mulâtre, cela change tout et nous revenons à notre intuition initiale. En revanche, Marguerite Champy, mère de Catherine (marraine et bisaïeule de Charles Patrice Lamothe en 1773), pouvait éventuellement être noire et ancienne esclave.

Jean-Charles Benzaken 
nous a communiqué une copie de son article dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Tarn et Garonne, t. CXXIX, 2004, p. 81-86 : 
Documents inédits sur la famille Castaing de Saint-Domingue
	Il commençait bien entendu par citer les articles d’Érick Noël (1995) et d’André Gavoty (« Le beau-frère de couleur de l’impératrice Joséphine », 1956, que citait aussi Érick Noël). Il avait, lui aussi, trouvé à Montauban les actes de mariage (1770) et baptêmes (1771 et 1772, mais pas celui de 1773). Il y ajoute des documents fort intéressants sur Charles Guillaume Castaing, au Terrier Rouge en 1790 puis ami de Sonthonax et chargé par lui d’emmener aux Etats-Unis sa maîtresse Eugénie Bleigeat. Leur arrivée est commentée par Gatereau (d’une famille de Montauban… voir GHC en 1999 n° 114, p. 2497 ; en 2000, n° 124, p. 2803 ; en 2007, n° 1999 p. 5087, 200 p. 5118 et 201 p. 5151) qui l’appelle le « doucereux Castaing ». Enfin, il transcrit une lettre que Castaing, à Paris, reçoit de Toussaint Louverture, lettre datée du 17 prairial an VI (05/06/1798). 
	Belle série de trouvailles !
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