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Un Mozard qu’on assassine   Pierre Bardin

	Le sieur Mozard auquel nous allons nous intéresser n’a aucun lien avec Wolfgang Amadeus, d’abord par l’orthographe du nom, ensuite parce que leurs partitions ne comportaient pas les mêmes notes. Les compositions du premier peuvent s’entendre tous les jours, alors que les œuvres du second ne sont plus lues depuis longtemps, sauf par les chercheurs. 
	Elles ont pour noms « la Gazette de Saint Domingue » ou « les Affiches Américaines ». Son nom, Théodore Charles Mozard, personnage important de la vie intellectuelle de Saint Domingue, rédacteur imprimeur de ces « Gazettes » ou « Affiches » qui nous permettent de connaître au jour le jour les faits et gestes d’une île qui n’est plus pour très longtemps « la perle des Antilles ». 
	Si l’on voulait encore faire un parallèle avec Wolfgang Amadeus, qui mourra en 1791, on peut dire que Charles Théodore nous a laissé, avec le texte que nous avons découvert, une sorte de « Requiem » sur la fin de Saint Domingue.

	Le vendredi 19 octobre 1792, à 8 h du matin, Maître Pezet de Corval, notaire, se présente au domicile du Sr Théodore Charles Mozard, imprimeur du Gouvernement et de l’Intendance de Saint Domingue, membre de la Société des Arts et des Sciences du Cap Français. 
	Le domicile est situé dans une maison du cloître Saint Benoît, section de Beaurepaire. Le Sr Mozard est en compagnie du Sr Laurent Jean Babille, homme de loi et juge suppléant du tribunal du premier arrondissement, nommé subrogé tuteur de delle Laurette Aimée Mozard, née le 17 août 1788. En effet, Charles Théodore avait épousé le 3 mai 1790, en la cathédrale du Port au Prince, delle Anne Veillaton, tous deux majeurs. 
	Lui était né à Paris, paroisse Saint Eustache, en 1765, fils de Jean Mozard, ancien officier du Roi et delle Marie Marguerite Chouquet ; il était arrivé dans l’île en 1777 avec un emploi de commis d’huissier. 	Elle, native de la paroisse Saint Philippe de Dijon, est fille en légitime mariage de Jean Veillaton et delle Jeanne Labé. Ce jour là ils reconnaissent et légitiment par ce mariage la fillette qui se trouve à Paris avec son père. 	Un fils naîtra de cette union le 29 mars 1791, mais décèdera, dans les conditions que nous verrons plus loin, le 12 mars 1792. 
	L’épouse, Anne Veillaton, était décédée au Port au Prince le 24 septembre 1791, âgée de 26 ans. Le notaire Pezet de Corval a été convoqué pour procéder à l’inventaire des effets mobiliers, titres, papiers et renseignements dépendants de la succession de feue dame Mozard, pour la conservation des droits et intérêts des parties.

	Il est temps maintenant de prendre connaissance de la déclaration suivante :
« Avant de procéder à l’inventaire, le sieur Mozard a déclaré que la révolte des esclaves contre les blancs se manifesta dans la colonie de Saint Domingue le 23 août 1791. Cette colonie était déjà agitée par les divisions qui avaient pris naissance entre les blancs ; ces troubles étaient encore augmentés par la réclamation que les citoyens de couleur avaient faite de leurs droits politiques ; afin de les soutenir, ils avaient pris les armes, s’étaient assemblés en corps d’armées à trois lieues du Port au Prince, d’où ils menaçaient d’assiéger cette ville, lieu du domicile du S. Mozard. 
Tout était en arme dans la ville du Port au Prince ; les citoyens de toute espèce avaient été obligés d’abandonner leurs affaires pour se livrer à la défense de leurs foyers ; des gens trouvaient intérêt à tenir les blancs divisés, à fomenter la haine et à allumer les torches de la guerre civile, tant entre les blancs qu’entre les nègres et entre ces premiers et les hommes de couleur ; on avait tout à craindre que la révolte des esclaves, qui ne s’étaient encore manifestés ouvertement qu’à cinquante lieues du domicile du S. Mozard, n’éclata au Port au Prince, tant de la part des nègres de la ville, que de ceux qui travaillaient sur les habitations. Plusieurs combats entre les citoyens blancs et de couleur et quelques partis de nègres révoltés avaient eu lieu, et l’on s’attendait à chaque instant à quelque affaire générale ; le gouverneur avait été obligé de se retirer au Cap et beaucoup d’autres personnes de s’absenter de la ville du Port au Prince.
C’est dans ces circonstances que l’assemblée provinciale de l’Ouest qui tenait ses séances au Port au Prince cru devoir prendre la mesure de casser les membres de tous les tribunaux tant Supérieurs qu’Inférieurs de cette partie de la colonie et notamment le Conseil Supérieur et la Sénéchaussée du Port au Prince ; depuis longtemps les lois se trouvaient sans force par l’effet de la guerre civile ; elles eurent alors encore moins de vigueur parce que les élections provoquées pour la réorganisation des tribunaux éprouvèrent une grande contradiction ; cela fut au point qu’on vit en deux ou trois jours le Conseil Supérieur du Port au Prince cassé, recréé et recassé encore ; et il est douteux qu’à l’époque actuelle ce même tribunal soit organisé.
Au milieu de ce chaos d’intérêts qui s’entrechoquaient, le Sr Mozard a été un des plus exposés par la haine que lui portaient des malveillants : 1° parce qu’il était l’imprimeur du Gouvernement et qu’une extrême assiduité à sa maison lui avait procuré du succès dans ses affaires. 2° parce qu’en publiant la Gazette de Saint Domingue qu’il rédigeait et qu’il imprimait chez lui, il avait employé tous ses efforts pour maintenir la loi, opérer l’ordre et empêcher l’anarchie. Cela l’avait souvent exposé à des dangers de toutes espèces ; plusieursfois menacé par des attroupements qui s’étaient portés chez lui, il avait été
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