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VIEUX PAPIERS

386. Copie de la correspondance entre TOUSSAINT-LOUVERTURE, gouverneur de Saint-Domingue, le général BOUDET et le général en chef LECLERC, [1802] ; 12 pages dont :
26 germinal X (16 avril 1802). BOUDET avise Lerclerc que l’aide de camp de Toussaint assure que celui-ci est disposé à traiter, et qu’il a donné des ordres de ne plus égorger. « Il a en sa possession une 20ne de prisonniers blancs et un aide de camp du gal DESFOURNEAUX. Toussaint est reparti du Dondon le 23. DESSALINES est à l’habitation Marchand »

Loi du 30 floréal X

248. Denis, duc DECRÈS, ministre de la Marine. Paris 25 prairial X (14 juin 1802), à l’amiral VILLARET, capitaine général de la Martinique. 
Il lui envoie la loi du 30 floréal, « concernant l’esclavage et la traite des noirs », pour la faire « solennellement publier, à la Martinique et à Ste Lucie, aussitôt la reprise de possession de ces deux isles. 
Le vœu des habitants vous y appelle, et le Gouvernement vous fournit dans la charte dont il s’agit le pavillon le plus satisfaisant à leurs yeux que vous puissiés arborer en y arrivant. […] St Domingue pleinement soumis et la Guadeloupe, selon toutes les probabilités, rentrée dans le devoir, ces deux circonstances doivent tranquilliser l’archipel entier des Antilles »… 
La prudence ne permettait pas de prononcer l’uniformité des colonies, mais les ordres sont donnés pour l’établir de fait, en attendant qu’elle le soit de droit. 
« Il ne faut pas que le voisinage d’une terre de liberté, ou plutôt de licence et d’anarchie allarme les propriétaires d’un sol cultivé par des esclaves, mais plus heureux et plus libres dans leurs chaines, que ceux que l’on avait armés des débris de leurs anciens fers, pour s’entredétruire eux-mêmes. 
Il est prescrit au Général RICHEPANSE d’établir une discipline agraire, qui par la fermeté, la vigilance et la sévérité, s’il est nécessaire, remplisse l’intervalle du retour à l’état primitif »…

249. Denis, duc DECRÈS. au délégué des Consuls à Cayenne [Victor HUGUES]. 
Il lui envoie aussi la loi du 30 floréal, « Quoiqu’elle ne fasse mention que de celles des isles du Vent, dont nous allons reprendre possession, et des isles de France et de la Réünion, qui se sont conservées dans leur ancien régime à cet égard, vous jugerés aisément que le Corps législatif n’a pû reconnaître en principe l’achat et la vente des noirs comme nécessaire à la culture et à la prospérité des colonies, sans avoir en même tems légitimé l’application à toutes, mais surtout à ceux de nos établissements qui ont le plus besoin d’encouragements, tels que la Colonie que vous administrés. 
Or la vente constitue la propriété, et en cette matiere la propriété constitue l’esclavage. Il ne faut donc pas douter que tout ce qui sera introduit de noirs à Cayenne ne le soit et n’y existe au même titre qu’en 1789. 
C’est ce qu’il importe que vous fassiés connaître à l’habitant, pour l’exciter à acheter, comme j’en donne de mon côté, l’assurance dans nos ports, pour exciter à porter et vendre dans les votres »… 
Il souligne l’impossibilité de maintenir dans un même atelier de travail des esclaves et des libres : « la liberté indirectement donnée par le fatal décret du 16 pluviose an 2, est tacitement révoquée »…
Le gouvernement se fie au délégué pour choisir le moment de prononcer explicitement le retour à l’esclavage légal.

Le général ERNOUF (Guadeloupe)

254. Denis, duc DECRÈS. Paris 5 germinal XI (26 mars 1803), au général ERNOUF, capitaine général de la Guadeloupe : instructions au nouveau capitaine général de la Guadeloupe. 
Le Premier Consul a l’intention qu’il s’embarque à Rochefort sur la frégate la Surveillante pour se rendre à la Martinique, d’où on le transportera à la Guadeloupe. « La Surveillante embarquera autant d’hommes du dépôt de l’isle de Rhé qu’elle en pourra recevoir, ces hommes sont destinés a tenir garnison à la Guadeloupe. 
L’incertitude ou je suis par deffaut d’envoi d’etats de situation des garnisons des petites Antilles, fait qu’il m’est impossible de rien preciser sur ce que doivent en avoir chacune de ces colonies, en conséquence il est de votre devoir et de celui des Capitaines Généraux de la Martinique et de Tabago de vous concerter sur les répartitions des troupes servant aujourd’hui aux isles du Vent »… Il le presse à se rendre à sa destination : « la conduite de l’Angleterre donne tout lieu de croire, que la paix que l’intention du premier Consul étoit de maintenir eprouvera une prochaine rupture. Vous ne devés pas regarder la guerre comme assûrée, mais les intentions des anglois ont pris un tel caractère que vous devés vous y préparer, et vous mettre en état de prévenir toute surprise. Si la guerre a lieu et que les avis que je vous en donnerai ne puissent vous parvenir, d’après l’authenticité bien constatée que vous aurés de la rupture, vous devés faire tout ce qu’exigera l’état des choses et le gouvernement saisira toutes les occasions de vous faire parvenir les secours qui vous seront utiles, s’en rapportant au surplus à votre courage, votre dévouement et vos talents éprouvés sur ce qu’il y aura à faire dans votre situation pour l’interet de la Republique et la gloire de ses armes »…
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