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La famille MONTAS de Saint-Domingue

droit sont, pour 4/11e ou 12e, leur belle-sœur Françoise Madeleine Demarié veuve Montas (pas de prénom ! elle est fille de Jean et Françoise Julienne Fontaine, aussi anciens propriétaires au Mirebalais), et pour les 3 restants leurs trois neveux Lusto. 
	Cela signifierait-il qu'il y aurait eu 12 héritiers d'Etienne Montas fils (1a.1), dont certains n'ont pu ou voulu faire valoir leur droit à l'indemnité (restés en Haïti ?) ? 

	Parmi eux doit se trouver Bernard (1a.1b.10) qui, sous le nom de Bernard MONTAS-DIX (il signe "Bd Montas10"; c'est bien le 10ème des frères et sœurs !), est cité le 14/02/1806 à Philadelphie : il témoigne dans un acte de notoriété, avec trois autres négociants ou habitants du Port au Prince « réfugiés par les suites de l'évacuation de la dite ville par les troupes françaises. ».

	On pourrait semble-t-il en conclure que la première épouse d'Etienne Montas originaire de Saumur, Jeanne JOLLIN (ou Jollain), que nous connaissons mal (voir ci-dessus), était blanche et donc seulement aussi la postérité du mariage de son fils Etienne, alors que Madeleine Prieur, la seconde épouse, était réputée "carteronne libre".

	Les parents de Madeleine PRIEUR s'étaient mariés le 02/10/1702 au Cul de Sac (registre de la Croix des Bouquets). Pierre Prieur, habitant de la paroisse, fils de Pierre et Elisabeth Mitau, était de Poitiers, paroisse Saint Didier, et son épouse Stéphanie (parfois prénommée Etiennette) MANUEL veuve de Louis Aumont, était "créole de Nova Crux" : Nova Cruz au Brésil, au sud de Natal dans le Rio Grande do Norte (au Nord-Est, sur l'Atlantique). 

	C'est donc de ce côté que vient le doute sur l'état de blancs ou non des descendants du deuxième mariage d'Etienne Montas. Et en effet le premier acte Aumont à La Croix des Bouquets est le baptême, le 24/06/1695, de Jacques, 4 mois, fils du sieur Louis Aumont et de Stéphanie, mulâtresse, sa femme. Le père, Louis, habitant du Cul de Sac, meurt le 02/01/1696. Jacques se marie à La Croix des Bouquets le 28/09/1722 avec Jeanne Balthasar, native de l'Ester : il est alors dit natif de la paroisse et "fils de Louis Aumont et d'Etiennette Manuel".

	Nous avons vu des mentions de présentation des actes de baptême pour attester de l'état de libre. Cela vient d'un arrêt du conseil supérieur du Port au Prince, du 9 janvier 1778, d'après le registre des Vérettes qui le recopie au début des années 1778, 1787, 1788 : défense aux curés de célébrer des mariages de nègres ou gens de couleur se prétendant libres ou de baptiser comme libres des enfants nègres ou de couleur, sans la présentation de l'acte de liberté avec ratification du titre par les administrateurs ou la présentation de l'acte de baptême comme libres. Même interdiction aux notaires et officiers publics.

	Enfin, dernier élément trouvé, en 1867 il y avait un notaire haïtien nommé Me Claude Montas, devant lequel se fit la vente de l'habitation Delugé au Montrouis 
(source, mais pas citée dans l'article : Marcel Reible, Les esclaves et leurs travaux sur la sucrerie Lugé à Saint-Domingue, 1788-91, Bulletin mensuel de la Société archéologique et historique de la Charente, 1970, n°1, pages V-VI, Notes d'histoire coloniale 173, Poitiers 1976).

COMPLÉMENTS

d'Emmanuel Boëlle : Des nouvelles des CHAUVITEAU en provenance d’Espagne

	J’avais déjà trouvé par Google (1) des informations sur l’activité de Jean Chauviteau,(1803-1880), fils aîné de Salabert, en Espagne, dans des sociétés minières d’Andalousie.

	Cela m’a été confirmé peu après par des demandes de renseignements et de photos en provenance d’Espagne (même région). Il en est résulté un gros ouvrage que je viens de recevoir intitulé « El metal de las cumbres - Historia de una sociedad minera en los Picos de Europa (1856-1940) ».

	Plusieurs pages sont consacrées à Jean Chauviteau et son gendre, Ernest Musnier, banquier, qui furent à l’origine de « La Compagnie des Mines et Fonderies de la province de Santander » dont l’activité, centrée sur le zinc et démarrée en 1856, échappa aux Chauviteau en 1885, après maintes péripéties.

	On y vante les qualités commerciales de Jean Chauviteau, rappelant qu’il avait déjà dirigé une usine de zinc en Prusse, et mettant en avant sa parfaite connaissance la langue espagnole.

	Rappelons que Jean fit toutes ses études à New York vers 1810, qu’il participa à la "Ruée vers l’Or" en 1848 en Californie.
	C’était le parfait exemple de l’aventurier, au tempérament "Yankee", comme l’avait voulu son père.

(1) NDLR : "Google" n'est pas une source : quelle est la référence des informations qui y sont données ?
Sur les CHAUVITEAU, voir les index de GHC.
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