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Un Mozard qu’on assassine

avait succombé au Port au Prince au mois de mars dernier à la maladie dont il était déjà atteint à son départ. Signé Mozard. »

	A ce moment, le Sr Babille intervient pour déclarer qu’il connaît bien la tendresse du Sr Mozard pour son enfant et son amour pour la vérité. Instruit dans le temps par les papiers publics et par des lettres particulières que la colonie a été, aux époques ci-dessus indiquées, le théâtre de la guerre civile et des dangers auxquels le Sr Mozard a été exposé, « cependant comme il ne veut pas que son opinion personnelle nuise à sa filleule dont ses intérêts lui sont aussy chers que les siens propres, il laisse au subrogé tuteur qui sera nommé au Port au Prince, pour la continuation du présent inventaire […] de constater la vérité de ces faits, ce qui lui sera chose facile puisqu’étant sur les lieux, il se convaincra aisément de l’existence d’obstacles que deux mille lieues de distance pourraient laisser incertain aud. Sr Babille, si la notoriété publique et sa confiance entière dans le témoignage dud. Sr Mozard ne s’opposaient pas à ce que le plus léger doute puisse arriver jusqu’à lui. » 
Le Sr Babille signe.

	A la question que lui pose le notaire, Théodore Charles Mozard répond qu’il ne peut représenter les hardes et effets à l’usage de son épouse, ainsi que les habits et le linge établis à son propre usage « parce qu’ils se trouvaient avec d’autres marchandises dans 33 malles et paquets, qu’il avait fait faire pendant l’incendie, et porter sur une place publique voisine de sa maison, mais après que celle-ci fut brûlée et après avoir mis ses enfants en sûreté, il fut à la recherche des objets qu’il avait cru sauver, il ne trouva plus que neuf malles qui contenaient seulement des livres. Il ne put retrouver sa garde robe et celle de son épouse par l’effet de brigandages, des vols et désordres […] Cependant dans l’une des malles […] étaient treize chemises neuves à l’usage de son épouse. Il fut forcé pour avoir de quoi se changer de les troquer contre treize chemises vieilles à usage d’homme. Depuis son arrivée à Paris, il a appris de son correspondant au Port au Prince que celui-ci a retrouvé le linge et les habits à l’usage du Sr Mozard, mais comme il ignorait dans quel lieu il se proposait de se rendre, vu la difficulté de la correspondance toutes les lettres étant interceptées, on ne lui a pas encore envoyé ses effets. Il se réserve de les comprendre dans l’inventaire qui sera fait lors de son retour au Port au Prince […] ». Mozard ajoute « qu’il avait emmené une jeune nègre nommé Alcindor son esclave, qu’il a été forcé de vendre à la Jamaïque pour pourvoir à ses besoins et ceux de sa fille, ne pouvant alors recevoir de France la valeur des denrées coloniales que ses correspondants y avaient à sa disposition. »
	Maître Pezet de Corval va porter au rang de ses minutes un impressionnant « Etat des sommes et comptes courants à l’époque du 22 novembre 1791, celle de l’incendie du Port au Prince, à Mozard, imprimeur de l’administration et du conseil supérieur de Saint Domingue, d’après les livres de commerce. »
	Plus de 400 personnes sont inscrites avec les sommes qu’elles doivent et les observations sur leur état. Nous ne pouvons les citer évidemment. Egalement présentés les documents concernant les sommes dues par Mozard, ainsi que l’état très précis des denrées coloniales en sucres et en cafés qui lui appartenaient, vendues en France à son arrivée. Parmi les créanciers du Sr Mozard on peut citer Beaumarchais dont on se souviendra qu’il avait approvisionné en armes les colons américains pendant la guerre contre les Anglais, en créant à Saint Domingue une compagnie sous le nom de « Rodrigue Hortalès et Cie ». Sont cités les noirs domestiques au nombre de dix parmi lesquels « Hector, valant 6.000 livres, parti maron, on ignore ce qu’il est devenu, et Marie valant 2.200 livres, partie maronne en Angleterre, on ignore son sort ». Quant aux biens terriers, l’un est situé au quartier Laurence « dit le Boucan patate » près du Port au Prince, l’autre aux Platons paroisse de Torbeck dans le sud. Ces concessions lui avaient été accordées soit à lui, soit à sa femme, par les administrateurs de la colonie. Tous ces comptes faits, il possède un actif de 126.520 livres argent de France.
	Le notaire Pezet de Corval se retire à 2 h n’ayant plus rien à inventorier. 

	Cependant, le 3 novembre suivant, il dressera le contrat du remariage de Théodore Charles Mozard avec Georgette Louise Philippine de Libessart. Parmi les témoins du marié, son frère Maximilien avec son épouse Jeanne Aimée Victoire Guillotin. Parmi ceux de la mariée signe le banquier Perregaux.

	Maximilien, quant à lui, est sans doute parti pour Saint Domingue y gérer les affaires de son frère dans le sud de l’île, puisque son épouse décède aux Cayes du sud le 8 messidor an 7 (juillet 1799) âgée de 47 ans. 
	Quelques mois plus tard, il se remariera dans la même commune avec Anne Marguerite, fille naturelle de Joseph Legros et de Nanette, native de Saint Marc, âgée de 35 ans, veuve de Jean Despessaille décédé au Cap le premier juillet 1793.

	A Paris, Mozard sera emprisonné le 20 germinal an 2 (avril 1794) en vertu de la loi du 19 ventôse, décrétant d’arrestation tous les colons membres de l’Assemblée de Saint Marc, des Assemblées Coloniales, ceux du Club Massiac, les agents des Assemblées  et  les membres des clubs des colonies, 
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