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La famille MONTAS de Saint-Domingue
Paul-Henri Gaschignard (et compléments de Bernadette et Philippe Rossignol)

	La récente nomination de madame Michèle MONTAS, veuve du journaliste haïtien Jean DOMINIQUE, au poste de porte-parole du secrétaire général des Nations unies, appelle l’attention sur la famille Montas qu’on trouve à Saint-Domingue au 18ème siècle.

	On trouvera ci-après des éléments de généalogie recueillis dans divers registres paroissiaux soit, principalement, du Mirebalais, paroisse Saint Louis (à partir de 1727), de la Petite Rivière de l’Artibonite, paroisse Saint Jérôme (à partir de 1748), du Port au Prince, paroisse Notre Dame de l’Assomption, du Cul de Sac, paroisse Notre Dame du Rosaire, et de la Croix des Bouquets.

	Les paroisses concernées forment un arc de cercle dans la Partie de l'Ouest de Saint Domingue, du nord au sud : Petite Rivière, Les Vérettes (on trouve les orthographes Verrettes ou Vérettes), ancienne paroisse du Cul de Sac, Mirebalais, Croix des Bouquets.

	Fondée en 1693, la paroisse du Cul de Sac a été absorbée en 1749 par la nouvelle paroisse du Port au Prince avec, cependant, en raison de la distance, une église succursale à la Croix des Bouquets, devenue paroisse indépendante en 1765 (Cf. Moreau de Saint Méry, Description [...] de Saint-Domingue). Les registres du Cul de Sac se trouvent regroupés avec ceux de la Croix des Bouquets.

Note de la Rédaction (B. et Ph. Rossignol)

	Paul-Henri Gaschignard nous ayant confié cette généalogie présentée en quatre lignées différentes qui lui semblaient apparentées sans en trouver la preuve, nous avons repris les actes, avec l'aide aussi des fiches Houdaille et Debien, et nous arrivons à la conclusion qu'il s'agit bien d'une seule et même famille issue d'Étienne MONTAS, habitant du Mirebalais. 

	Rappelons tout d'abord que les registres de cette paroisse (et d'autres) dont nous disposons ne sont pas des originaux mais des copies collationnées faites selon l'édit du roi de 1776. L'orthographe des patronymes dépend donc de la lecture qu'en a faite le copiste et il ne faut pas s'étonner d'une différence parfois notable entre deux noms alors qu'il s'agit manifestement de la même personne, en particulier pour le nom de la première épouse d'un veuf ou bien celui d'une mère quand son fils se marie dans une autre paroisse où le nom n'est pas connu.

	On remarque aussi une différence entre les actes des premières années et les suivants, où les mentions de couleur, rares dans la première partie jusque vers 1760, apparaissent systématiquement à partir de 1777, de même que dans les tables de 1777 à 1788 où, après le nom, on voit les abréviations "Qon" (quarteron ou carteron), "Me" (mulâtre), "Mse" (mulâtresse).

Généalogie

1. Etienne MONTAS 
habitant du Mirebalais, ancien marguillier (! 1743 et au décès)
+ 13/09/1744 Mirebalais
ax Jeanne JOLL(A)IN (ou JOSSIN)
bx 04/11/1721 Cul de Sac (Croix des Bouquets), Marie Magdeleine (LE) PRIEUR, fille de Pierre et Stéphanie MANUEL
b 25/03/1706 Cul de Sac; p Jean Mousset dit Boisjolly, lieutenant de cavalerie; m demoiselle Etiennette Daudreux, femme du sieur Dalmant, aide major de milice
+ 06/03/1748 Mirebalais, veuve, sur son habitation

(NDLR : nous ne connaissons le nom de la première épouse, Jeanne JOLLAIN, que par le remariage d'Etienne en 1721 au Cul de Sac. C'est sûrement la même qui est nommée Jeanne JOSSIN  en 1748 lors du mariage de son fils Étienne à la Petite Rivière de l’Artibonite, alors qu'il serait né au Cap et que sa famille était établie au Mirebalais (LL lu et transcrit SS ; rappel : ces actes sont des copies et non des originaux). Nous ne trouvons à ce nom que l'inhumation en l'église Notre Dame du Cul de Sac, le 03/11/1728, de Marie JOLLIN, veuve du sieur François de Sable, habitant, et fille de + Pierre et Marie Jeanne ROUANAY : elle est native de l'île Saint-Christophe paroisse Saint Pierre. Le couple de "Pierre Jolin et Marie Rouanois sa femme" était en effet recensé dans cette île en 1671, sans enfant encore, dans la colonne "serviteurs blancs" de demoiselle Marie David veuve de Contamine. Plusieurs des habitants de Saint Christophe déportés par les Anglais en 1690 s'étaient en effet établis au Cul de Sac. Impossible de savoir, bien sûr, si Jeanne Joll(a)in et Marie Jollin sont ou non sœurs. 

	C'est au Mirebalais que naissent, nous le verrons, les aînés des enfants d'Etienne Montas fils, les suivants, à partir de 1755, naissant dans la paroisse de son mariage, la Petite Rivière de l'Artibonite,  qui est celle de son épouse. Les parrainages des enfants et la mention au décès de Pierre, son frère consanguin, ne laissent aucun doute sur la filiation, de même que la mention au baptême des enfants illégitimes d'Etienne, en 1743 et 1744, du vivant de son père, où il est dit "Etienne Montas fils")
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