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Un Mozard qu’on assassine

la Convention s’apercevant un peu tard du noyautage de l’Assemblée par les colons et leurs affidés qui, entre autres, auront tout fait pour empêcher l’arrivée à la Convention de députés de la partie Nord de l’île parmi lesquels le premier noir, Belley, né sur l’île de Gorée.

	Au cours de sa détention, Mozard demandera la levée des scellés mis sur une cassette contenant divers papiers, dont un contrat de rentes de 400 livres « sur l’émigré Monaco […] ». Après sa libération, il souhaitera repartir pour Saint Domingue afin de reprendre ses affaires. 
	Il semble douteux qu’il y soit parvenu, encore que nous n’ayons pas cherché plus avant. 

Documents consultés :
AN :
BMS, Port au Prince et Cayes du Fond (microfilm)
Me Pezet de Corval, MC ET/VII/518-519
F7/4774/55 
ANOM : 
col/EE/1466 (15)

NDLR
Voir p. 1010 (Laurette Mozard, fille de l’imprimeur) ; 2404 (mariages en 1801 à Kingston de deux enfants d’une Marie Élizabeth Mozard et + François Briant). Voir aussi l’index du Moreau de Saint Méry.

TROUVAILLE

de Pierre Bardin : Dépôt à Paris d’extraits de registres de Saint Pierre de la Martinique

	Chez Me Garcerand, le 16 février 1756, à propos d’une rente, sont déposés des extraits de plusieurs documents de Saint-Pierre, registres paroissiaux (ceux antérieurs à 1763 ont disparu), actes notariés (ceux conservés ne commencent qu’en 1777), greffe (idem). 

- 05/06/1724 paroisse Saint Pierre, baptême de Charles Louis, né le 23/05, fils de Monsieur Louis Alexandre CORNIBERT DUCOUDRAY et demoiselle Élizabeth LANCELOT son épouse ; parrain Monsieur Charles Paul De La Hante de Nolag ; marraine demoiselle Marie Lancelot
- 12/07/1729 Me Jacquin, contrat de mariage du sr Charles de LA HANTE de NOLAG et dame Marie Marguerite LANCELOT, veuve en premières noces du sieur Honoré SALICON (lecture peu sûre) (pas d’autres infos ; extrait collationné par Mes Laurent et Rossignol).
- 02/12/1739, greffe (devant Charles Poulain écuyer sieur de Bouju, conseiller du roi, juge royal), tutelle des mineurs  Jean Baptiste  et  Philippe CORNIBERT DU COUDRAY, fils  (avec  Charles Louis,  majeur) de
 TROUVAILLE

Louis Alexandre, négociant au bourg, (nommé tuteur principal), et défunte Élisabeth LANCELOT. Les parents des mineurs présents ou représentés : Paul de La Hante de Nolacq (sic), habitant au Trou au Chat, oncle maternel représenté par Charles Paul de La Hante d’Avrigny, négociant au bourg Saint Pierre ; Jean Baptiste Double oncle maternel à cause de Louise Lancelot (nommé subrogé tuteur) ; Philippe et Guillaume Duvaux, habitants au Fort Royal, cousins issus de germains ; Jacques Petit, cousin ; Paul Croquet Dorville, allié à cause de son épouse ; Jean Baptiste Pitault Dumartré, négociant en ce bourg, ami
- 09/06/1705, baptême de Marie Louise, fille de Monsieur Lancelot et Mademoiselle Marguerite Rigoy, née le 1er du même mois ; parrain Claude Ridelle (ou Ridel : signature) Deschamps ; marraine Marie Louise de Salvert
- 05/04/1752, greffe, tutelle des mineurs Jean Joseph, Louise et Marie Catherine DOUBLE, enfants de Jean Baptiste, habitant (nommé tuteur principal), et de défunte Louise LANCELOT ; Étienne Double, négociant au bourg, oncle paternel, subrogé tuteur ; cité Louis Alexandre CORNIBERT DU COUDRAY, oncle maternel
- 05/10/1753, acte de notoriété : François Souchay, négociant au bourg Saint Pierre quartier du Fort, et maître Jean François Laurent, notaire royal, certifient que dame Louise LANCELOT épouse de Jean Baptiste DOUBLE est décédée le 25/06/1751 paroisse Saint Pierre, et a laissé pour ses seuls héritiers ses trois enfants mineurs, Jean Joseph, Louise et Marie Catherine
- 30/06/1752, Charles Louis Cornibert Ducoudray, 25 ans, demeurant île de Sainte Lucie, actuellement au bourg Saint Pierre en la maison de son père, héritier pour 1/3 de défunte Élisabeth LANCELOT sa mère épouse de Louis Alexandre Cornibert Ducoudray négociant en ce bourg, donne pouvoir à dlle Marie Marguerite Demonevif (peu sûr) épouse de Me Guillaume Rossignol ci-devant notaire à Paris pour recevoir les arrérages échus d’une portion de rente, indivise avec ses frères, du chef de sa mère

Minutier central, ET/XC/387

NDLR : 
D’après « Etanot » (État des notaires de Paris) Maître Guillaume Rossignol, notaire de l’étude XC, place du Palais Royal, du 16 novembre 1747 au 15 avril 1749, avait vendu son étude à Maître Charles Garcerand (chez qui sa femme dépose ces actes). Il reste notaire à Saint-Pierre jusqu’en octobre 1785, ayant donc probablement été d’abord associé de Me Laurent.

	Ce dépôt d’actes permet donc, entre autres, de compléter l’état de la famille LANCELOT dans « Personnes et familles de la Martinique au XVIIe siècle ».
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