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LAMOTHE, CASTAING et CHAMPY, croisements à travers l’Atlantique

19/01/1787, à l’âge de 32 ans ; nous ne savons pas s’il s’agit ou non de son mari.
	L’enfant suivant, Charles Patrice, né le 23/11/1773, est baptisé le surlendemain (vue 89/97) ; son père est dit « ancien officier d’administration de la marine » ; le parrain est Charles Guillaume Castaing, oncle maternel, et la marraine Marguerite Françoise Castaing (signe Laure Castaing), faisant pour Marguerite Champy « bisaïeule du baptisé » (et donc mère de Catherine épouse Castaing). Nous perdons la trace de ce dernier enfant.

	Plus trace ensuite des familles LAMOTHE et CASTAING à Montauban.

	Qu’est devenu Pierre Vital LAMOTHE, le premier mari de Marthe Castaing ? C’est Gabriel Debien qui nous le dit, dans son article sur « La caféière et la sucrerie Bologne au Baillif (1787) » (bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n° 3 et 4, 1965) : Pierre Vital Lamothe était géreur des deux habitations au Baillif (Guadeloupe) d’Élisabeth Françoise Mérican veuve de Georges de Bologne Saint Georges et de sa fille Elisabeth Bénédictine (demi-sœur du chevalier de Saint George) et il est mort en 1781 (Papiers Charret, aux AD de Nantes). 
	Nous avons retrouvé son acte d’inhumation, à Saint François de Basse Terre : « Le 26 novembre 1781 je soussigné ay donné la sépulture au corps de monsieur Pierre Vital Lamothe (mot barré) âgé de quarante trois ans né Canadien en son vivant époux de demoiselle Castin » L’acte est signé Delrieu et Isabella Cabre, qui l’a recherché et transcrit, nous dit qu’il s’agit de Pierre Jean Bernard Delrieu, négociant, qui a épousé Marie Julie Romain le 29 octobre 1781.

	Marthe Guillemette Castaing, l’épouse de Pierre Vital, était repartie pour Saint Domingue avec sa mère, ses enfants, son frère et sa sœur. Elle n’avait donc pas accompagné son mari à la Guadeloupe. 

	Nous retrouvons en effet la famille à Grande Rivière, dès la première année des registres conservés : le 18/10/1777 s’y marie Françoise Marguerite (elle signe Françoise Laure) CASTAING, fille légitime de Guillaume Castaing et Catherine Champy, mineure, avec le consentement de son père. Elle épouse Jean Joseph Balthasar d’ALLIER, natif de Ponsac en Béarn (Ponthac, Pyrénées Atlantiques, 64 ?), fils de + Joseph Balthasar et Jeanne Fourcade. Le mariage se fait en présence de nombreux témoins et on trouve les signatures Castaing-Lamothe, Champy-Lamothe, Castaing fils.

	Deux ans après, le 09/11/1779, est baptisée Catherine Charlotte Hervée Joséphine, née le 18/06, fille illégitime de Charles Guillaume Castaing « qui s’en est déclaré le père » et de Marie Anne Laporte veuve Ardisson. Le parrain est l’oncle paternel par alliance Jean Joseph Balthasar d’Allier et la marraine l’aïeule paternelle demoiselle Catherine Champy épouse de Guillaume Castaing.

	Deux ans plus tard encore, changement total dans les actes paroissiaux. Deux baptêmes sont célébrés à la même date, le 26 janvier 1782 : 
- Marthe Charlotte Alexandrine Bathilde, « quarteronne », née le 22/08/1780 du mariage de Jean Joseph Balthasar Dallier, arpenteur, et Françoise Marguerite Castaing, « mulâtresse libre » ; le parrain et la marraine sont Charles Guillaume Castaing et Guillemette Castaing épouse de Pierre Vital Lamothe, « mulâtre et mulâtresse libres, oncle et tante maternels ». 
- Charles Louis Alexandre, « mulâtre », 10 mois, fils naturel de Marie Anne Laporte veuve de Gaspard Ardisson, « mulâtresse libre » (en marge : Laporte dit Castaing) ; parrain Louis Alexandre Viart Dessablon ; marraine Guillemette Castaing épouse de Pierre Vital Lamothe, « mulâtre et mulâtresse libres ».

	C’est la première fois (et la dernière : plus d’acte concernant cette famille à Grande Rivière dont le registre s’arrête en 1788) que nous trouvons ces mentions de couleur sans ambiguïté. Aucune référence à la couleur à Montauban, ni au mariage de 1777. Catherine Champy était donc en effet noire et pas mulâtresse (mais peut-être pas esclave). En cette fin du XVIIIe siècle, la réglementation s’était durcie et curés comme notaires avaient l’obligation de mentionner la couleur dans leurs actes.

	On aura remarqué aussi que, fin janvier 1782, la nouvelle de la mort de Pierre Vital Lamothe à la Guadeloupe deux mois avant n’était pas parvenue à Saint Domingue.

	Sur le deuxième époux de sa veuve Guillemette Castaing, Pierre Nicolas GARNOT, député de Saint Domingue, outre le riche article d’Érick Noël, voir : GHC 110, 1998, p. 2370-71 (témoin en juillet 1796 dans un acte de notoriété sur la filiation du général Dumas ; il demeure à Paris, rue Neuve des Mathurin n° 853) ; GHC 178, 2005, p. 4444-45 : en 1797, même adresse, il a à sa charge sa belle-fille Catherine Françoise Adélaïde LAMOTTE veuve JARD et son beau-frère Guillaume CASTAING. Ce dernier, qui a eu des enfants naturels reconnus de Marie Anne Laporte veuve Ardisson, comme nous l’avons vu, va se marier le 22/12/1797 avec… Marie Françoise de BEAUHARNAIS, belle-sœur de Joséphine, propriétaire de la maison de la rue Neuve des Mathurins où vivaient Pierre Nicolas Garnot, sa femme, sa belle-fille, son beau-frère ! Si vous voulez en savoir plus, lisez l’article d’Érick Noël…
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