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LAMOTHE, CASTAING et CHAMPY 
(p. 6489, 6450-51)

de Philippe Clerc :
	L’ouvrage « The Road to Louisiana », p. 224 indique :
« Jean Baptiste LAMOTHE, un créole de Saint-Marc, fils de Pierre et Marie COUVERTIER. Il trouva d’abord refuge à Philadelphie. Le 19 février 1809 il épousa en la Cathédrale de Saint Louis [de La Nouvelle Orléans] Marie Anne SEGUIN, de Philadelphie, fille de Marie Jacqueline MICHAUD et de Pierre, de Saint Domingue. »


de Bernard La Mothe :
	Vos compléments apportent quelques précieuses précisions : notamment ce séjour de Pierre (Vital) Lamothe à Saint-Domingue en 1767, ce qui réduit à moins de 10 ans (septembre 1757- janvier 1767), la période de sa vie qui nous demeure encore complètement inconnue.

	La présence de Pierre (Vital) Lamothe à Montauban depuis au moins 1766 et son départ de Bordeaux, m'amènent à spéculer sur la possibilité que, de retour en France dans les années 1760, il ait « naturellement » renoué avec la famille de son père Pierre, lui-même parti de Bordeaux pour la Nouvelle-France en 1715 et mort à Québec en 1752. 
	Tout ce qu'on sait de la famille de l'ancêtre Pierre Lamothe est le nom de ses parents : Bruno LAMOTHE et Jeanne de VALOIS, celle-ci ayant auparavant été mariée avec Simon BRENAND. Le couple résidait dans la paroisse Saint Maixent de Bordeaux mais n'était pas originaire de cette ville. On n'a trouvé jusqu'à présent que deux actes paroissiaux liés à cette famille : décès, le 9 juin 1699, de Joseph Brenand dit Lamothe, âgé d'environ 12 ans, fils de défunt Simond Brenand et de Jeanne de Valois (Saint-Maixent), et baptême, le 20 mai 1687, de Blanche, fille de Simon Brenan et de Jeanne de Valois (Saint-Rémi). Pierre serait né en 1693, selon divers actes, mais cela varie parfois...
	La recherche de ces racines françaises constitue le principal obstacle auquel se sont butés tous les efforts de généalogie entrepris depuis plus d'un siècle par des membres de ma famille ! Mais, évidemment, chercher les « bons » LaMothe dans le Sud-Ouest, avec si peu d'indices,...

	Poursuivant ma quête de Pierre Lamothe à Saint-Domingue, je me suis mis à éplucher les anciens bulletins de GHC accessibles sur le site et je suis tombé sur la transcription (p. 2496, bulletin 114, de 1999) d'un acte de décès du 30 floréal an XI (20 mai 1803), à Port-au-Prince, où apparaît à titre de témoin un Pierre Lamotte âgé de 33 ans et orfèvre. Cet âge et cette profession permettraient éventuellement de l'identifier à Pierre Guillaume Lamothe né à Montauban en 1770 (p. 6450) et à Pierre Lamothe, époux de Marie Couvertier et ancêtre de la famille Lamothe émigrée à Cuba puis à la Nouvelle-Orléans (p. 6489). Mais je ne parviens pas à trouver le registre sur le site des Archives d'outre-mer. Le registre des décès pour Port-au-Prince prend abruptement fin le 25 floréal XI.

NDLR
	L’acte cité p. 2496 devait provenir d’un autre fonds d’archives (copie de l’original). Nous n’avons pas retrouvé le couple de Pierre Lamothe et Marie Couvertier à Saint Marc (registres de 1719 à 1788) ni ce Pierre orfèvre à Port au Prince.

RÉPONSES

90-6 PECOUL (Martinique,18e)
(p. 104) voir 96-10
94-143 de SAMBUCY et CALIXTE (Martinique, 19e)
(p. 1259, 1196)
En faisant ma généalogie à Rivière Pilote et Sainte Marie et notamment sur les patronymes CALIXTE et VICTEY, voici ce que j'ai trouvé - potentiel lien avec M. de SAMBUCY (je remercie ceux qui pourraient compléter/infirmer/confirmer mes recherches) - sur mon aïeule, Irmisse Victorine VICTEY :
- affranchie avec sa mère (Victoire) et ses frères le 11/04/1843, extrait inscrit le 13/08 sur le registre d’état civil de Rivière Pilote
- mariée à Gaëtan Alexandre CALIXTE à Rivière Pilote le 26/06/1866 (ces CALIXTE étant originaire de Basse-Pointe/Macouba)
- départ pour la Guadeloupe - Capesterre
- décédée à Capesterre le 05/04/1884
- certains enfants CALIXTE (dont mon arrière-grand-père) revenant après le décès des deux parents à Sainte Marie de la Martinique, d'autres restant en Guadeloupe.
Il est précisé dans l'acte de décès
« [...] lesquels nous ont déclaré que la dame CALIXTE née VICTEY Irmisse Victorine, âgée de 48 ans, sans profession, domiciliée en cette localité, sur l'habitation Saint Sauveur, née à la Martinique, fille légitime des sieur et dame VICTEY, celle-ci née SAMBUCY, âges inconnus, tous deux domiciliés à la Martinique, épouse du sieur CALIXTE Gaëtan Alexandre [...] »
A ce jour, et bien qu'ayant visualisé tout ce qui était lisible des actes d'état civil de Rivière Pilote, je n'ai pas trouvé de traces d'un mariage de ses parents (lors de son mariage, elle était désignée « fille naturelle de VICTEY Victoire ») , mais surtout de sa mère née SAMBUCY, et encore moins dans son acte d'affranchissement	D. Milone@GHCListe
NDLR
Il y avait à Rivière Pilote un Alexandre Léopold SAMBUCY MIÈRE, géreur, né vers 1808 à Giscara (Gers) et marié en 1833 avec Marie Charlotte
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