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Un Mozard qu’on assassine

forcé de fuir de sa maison, de se retirer dans les montagnes. Ne pouvant sacrifier sa personne, on avait souvent menacé d’incendier ses propriétés.
Tel était l’état effroyable de la ville du Port au Prince lorsque, le 25 septembre 1791, c’est-à-dire un mois seulement après la révolte des nègres et la guerre civile déclarée par les citoyens de couleur aux blancs et particulièrement à ceux du Port au Prince, le Sr Mozard eut le malheur de perdre son épouse. Déjà accablé de chagrin, de maladie et de fatigue de toutes espèces, ce qui est constaté par le congé qui lui fut accordé pour passer en France, dans lequel est relaté le certificat du médecin qui constate son état, la perte de son épouse acheva de le terrasser. Il se concentra dans sa douleur et ne recevait de consolation que de la vue de ses enfants. Il désirait leur faire élire un tuteur et un subrogé tuteur afin de faire faire son inventaire pour constater l’état de ses affaires et de leur fortune ; mais Me Dufour son avocat et Me Michel son notaire étaient membres de la municipalité qui dans ce temps de trouble siégeait ordinairement jour et nuit. La fortune du Sr Mozard consistait en un magasin de plus de 10.000 volumes de livres, un autre de registres ou d’articles de bureau, trois magasins remplis de papiers de toutes espèces, une imprimerie considérable pour le pays, des créances sur environ 400 particuliers, des nègres, animaux et meubles qui étaient tant chez lui en ville que sur une habitation à une lieue de là, et les chemins surtout de ce côté étaient impraticables ; on ne pouvait s’écarter de la ville sans être exposé de tomber entre les mains de quelques partis en guerre avec les blancs. 
Cependant le Sr Mozard pour parvenir aux formalités nécessitées par la mort de son épouse s’adressa à plusieurs Officiers publics autres que ceux qui faisaient ordinairement ses affaires, qui se trouvaient empêchés par leurs fonctions municipales  ; tous lui conseillèrent de renvoyer à des temps plus calmes une opération qui n’était pas impérieusement nécessaire alors ; et qu’il devait par les détails prendre beaucoup de temps sauf quand on y viendrait à faire des protestations, des réserves de droit, si les délais fixés par la loi étaient expirés, vu la difficulté notoire de réunir des officiers publics et des citoyens appréciateurs des objets à inventorier.
Le temps s’écoulait ainsi ; les citoyens le passèrent sous les armes, dans les corps de garde, dans les camps et la nuit devant leurs maisons. Le service public absorbait toutes leurs forces et à leur retour dans leurs domiciles ils ne pouvaient s’occuper qu’à rétablir autant qui leur était possible le désordre que leur absence avait causé dans leurs affaires.
Ce tableau, dont toute la ville du Port au Prince peut attester la véracité, convaincra qu’il était impossible de faire procéder à un inventaire dans une grande maison remplie de marchandise, qu’il était de la plus grande difficulté de rassembler des amis, le Sr Mozard n’ayant point de parent à Saint Domingue, pour faire procéder à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à ses enfants ; chacun pensait à soi et ne voulait point se détourner de sa maison, quand il s’y trouvait, pour des affaires qui lui étaient étrangères.
C’est le 25 septembre 1791 que le Sr Mozard perdit son épouse et le 21 novembre suivant, c’est-à-dire moins de deux mois après, il y eut une affaire générale dans la ville même du Port au Prince entre les citoyens blancs et les gens de couleur ; le lendemain 22 le feu prit à divers endroits de la ville ; il gagna rapidement et, en peu d’heures, environ 500 maisons furent consumées ; celle du Sr Mozard fut entièrement détruite par le feu, ses marchandises brûlées ou pillées ; ce ne fut qu’avec beaucoup de peine qu’il sauva ses enfants, sa personne, ses domestiques. 
N’ayant plus d’asile, l’habitation qu’il occupait étant alors au pouvoir de ceux avec qui la ville était en guerre, il se retira dans le port à bord d’un navire. Il y resta jusqu’au 26 décembre suivant. Il apprit alors qu’on voulait lui faire subir le même sort qu’avaient éprouvé la veille 5 citoyens qui avaient été massacrés. Il fallut fuir. Il se retira à la Jamaïque, ayant été contrarié par les vents pour se rendre au Cap comme il en avait le projet. Il emmena avec lui sa fille et fut forcé de laisser dans le navire où il avait séjourné son fils âgé de 9 mois, trop malade pour soutenir la mer ; il le confia à une amie de son épouse, à la personne qu’il laissa chargée de ses affaires et à ses domestiques et promit la liberté à la négresse nourrice son esclave si elle le lui remettait en santé. A son retour, après avoir séjourné à la Jamaïque jusqu’au 10 février, apprenant que la guerre civile se propageait de plus en plus à Saint Domingue, sa santé étant très faible, craignant de périr dans un pays étranger et d’y laisser sa fille, abandonné sans défenseur et sans ami, ne trouvant point d’occasion pour se rendre directement en France, il s’embarqua avec elle pour l’Angleterre emmenant pour la soigner une jeune négresse qui la servait depuis sa naissance. 
Après avoir couru de grands dangers par l’intempérie de la saison, il fut jeté par des vents contraires à l’extrémité septentrionale de l’Angleterre le 27 mars ; à Londres la négresse servante de sa fille l’abandonna et depuis il n’a pas pu en avoir de nouvelles quelques recherches qu’il ait faites. Il arriva à Paris avec sa fille le 5 mai dernier. Son premier soin fut de mettre en ordre les titres de ses créances qu’avec de grands risques il avait sauvés de l’incendie ; cet ordre à rétablir dans ses affaires exigea un travail long parce que beaucoup de registres, de pièces de documents et de moyens de souvenirs ont été consumés. Il attendait des nouvelles de son jeune fils et il a appris vers le commencement d’août que le malheureux enfant

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 27/06/2010

