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La famille MONTAS de Saint-Domingue

	Au moins pour un temps. 
	On trouve, en effet, dans le Recueil des Loix et constitutions des Colonies françaises de l’Amérique sous le vent, constitué par Moreau de Saint Méry, tome VI, le texte d’une lettre que le maréchal de Castries, ministre de la marine, adresse, le 25 avril 1784, au gouverneur général de Bellecombe pour approuver sa conduite envers les sieurs D..., dragons de la milice du Mirebalais, qui refusaient de servir avec d’autres : « L’insubordination dont s’étaient rendus coupables (ces) dragons en refusant de servir avec les sieurs Montas, reconnus blancs par arrêt du Conseil supérieur du Port au Prince, méritait d’être sévèrement réprimée, et vous avez bien fait de prendre le parti de renvoyer le chef de la mutinerie en France ». (cité par Pierre Pluchon dans "Nègres et juifs au 18ème siècle").

	Le texte de l’arrêt du Conseil supérieur du Port au Prince ne figure malheureusement pas dans les Lois et constitutions. 

	On trouve un écho de ce genre d’affaires dans les registres paroissiaux du Mirebalais, par exemple, le 11 mai 1783, lors du baptême de Marie Louise, « réputée sang mêlé, née le 15 novembre de l’année dernière, fille .... de Pierre Pépin, actuellement en instance au Conseil supérieur du Port au Prince pour obtenir un arrêt qui le rétablisse dans la qualité de blanc dont il se prétend issu, et de Marie Jeanne Poissan ». Parrain : Jean Baptiste Poissan, « se prétendant blanc ». Marraine : « Marie Etiennette Montas, femme de Jean Baptiste Michelet ».

	Le 15 février 1792, les gens de couleur du Mirebalais, sous la signature de Pierre Pinchinat (1746-1804), alors chef de file des gens de couleur dans l’ouest de la colonie, s’adressent aux trois commissaires nationaux civils, qui détiennent alors l’autorité à Saint-Domingue, pour dénoncer l’attitude des habitants du Port au Prince, qui avaient, disent-ils, traité les gens de couleur de la ville de la manière la plus barbare, les obligeant à se retirer jusque dans les montagnes. 

	Parmi les quelque soixante signataires qui accompagnent Pierre Pinchinat, on trouve Montas fils, Cadet Montas et Montas (Archives nationales, Comité des colonies pendant la révolution, D XXV 3).

	A noter enfin que, le 23 floréal an 7 de la République française une et indivisible (12 mai 1799), Jean Etienne Montas est « officier municipal de la commune et canton du Mirebalais, département de l’ouest, remplaçant l’officier public chargé de la tenue des registres de l’état civil des citoyens de cette commune qui est malade ». 
Troisième et quatrième générations des MONTAS

1a.1a Etienne MONTAS * Anne CHAPOTIN

1 Anne Magdeleine MONTAS
mulâtresse (au baptême, fille naturelle du sieur Etienne Montas fils et d'Anne négresse libre)
o 20/05 b 08/09/1743 Mirebalais (Anne Madeleine dans le texte mais Anne Marguerite en marge, par erreur), p Jean Baptiste Dupré, fils; m demoiselle Magdeleine Montas, fille du sieur Montas, ancien marguillier 
* (père non mentionné)
d’où
1.1 Louise Amélie MONTAS
mulâtresse
b 10/12/1787 Mirebalais; 3 mois; p Jean Chauvet, habitant; m la nommée Jeanne Le Long, mulâtresse libre
2 Catherine MONTAS
o 14 b 18/09/1744 Mirebalais (fille naturelle du sieur Etienne Montas fils et d'Anne Chapotin, négresse libre), p Pierre Montas fils; m Catherine Belloeuvre, épouse du sieur Jacques Pudem [?], habitant de ce quartier
+ 30/03/1786 Les Vérettes, sur l'habitation du sieur Mauri habitant dans les hauteurs; Catherine Montas dite Rehatay, 42 ans, mulâtresse libre d'après son acte de baptême du 18/09/1744 au Mirebalais
3. Etienne MONTAS
o 30/03 b 29/05/1746 Mirebalais (fils naturel d'Etienne Montas et d'Anne Chapotin, négresse libre), p Jacques Montas; m Marguerite Brunière, épouse de Jacques Omon

1a.1b Etienne MONTAS 
bx 1748 Catherine RONDEAU

Etienne et Catherine étaient habitants du Mirebalais au début de leur mariage puis, à partir de 1755, du Haut de l'Artibonite. « Le canton du Haut de l'Artibonite est situé entre le rivière de l'Artibonite et la montagne des Cahos, depuis la limite du Mirebalais jusqu'au bourg de la Petite Rivière » (Moreau de Saint-Méry, op. cit.).'

1 Etienne MONTAS
au premier mariage : domicilié paroisse Saint Jérôme de la Petite Rivière
o 20/02 b 30/06/1749 Mirebalais, p René Rondeau; m Marie Magdeleine Montas
+ 20/10/1797 Croix des Bouquets; 48 ans, de Mirebalais
ax 25/09/1773 Mirebalais, Françoise CHEVRY, fille de Jean Baptiste et de + Marie Françoise PIVOTEAU BEAUPUY
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