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1848 Abolition de l'esclavage en Martinique
et proclamation de Louis Thomas HUSSON  (31 mars 1848)
Documents communiqués par Samuel Potier de Courcy

Directeur provisoire de l'intérieur pour
la République Française
Aux cultivateurs esclaves
Mes amis
Vous avez tous appris la bonne nouvelle qui vient d'arriver de France. Elle est bien vraie : C'est M. le Général Rostoland et moi qui vous l'avons apportée. Nous avons pris la voie du Steamer pour arriver plus tôt.
La liberté va venir ! Courage, mes enfants, vous la méritiez. Ce sont de bons maîtres qui l'ont demandée pour vous : M. Pécoul, M. Bence, M. Froidefond des Farges, M. Lepelletier St-Rémy, M. Perrinon, MM. de Jabrun et Raizet, de la Guadeloupe. - Tous les maîtres qui se trouvaient à Paris se sont réunis et ont chargé ces Messieurs de demander votre liberté au Gouvernement, qui y a consenti. Louis-Philippe n'est plus roi ! C'était lui qui enrayait votre libération, parce qu'il voulait que chacun de vous se rachetât, et la République au contraire va vous racheter tous à la fois.
Mais il faut que la République ait le temps de préparer les fonds du rachat et de faire la loi de la liberté. Ainsi, rien n'est changé, jusqu'à présent. Vous demeurez esclaves jusqu'à la promulgation de la loi. Alors M. le Gouverneur Rostoland m'enverra vous dire : La liberté est arrivée, vive la République
Jusqu'alors, il faut que vous travailliez d'après les prescriptions de la loi pour le bénéfice des maîtres.
Il faut prouver que vous comprenez que la liberté n'est pas le droit de vagabonder, mais bien le droit de travailler pour soi-même. En France, tous les gens libres travaillent plus encore que vous qui êtes esclaves, et ils sont bien moins heureux que vous, car là-bas, la vie est plus difficile qu'ici.
Mes amis, soyez dociles aux ordres de vos maîtres pour montrer que vous savez qu'il n'appartient pas à tout le monde de commander. Si vous pensiez avoir à vous plaindre, confiez-vous à vos maîtres en particulier, et si vous ne pouvez vous entendre, et que cependant vous pensiez avoir raison, adressez-vous alors au maire de la commune, pour qu'il vous éclaire. La République a confié cette mission à M. le maire.
S'il faut, autrement, que les autorités supérieures qui résident à Fort-De-France (c'est ainsi qu'on appelle aujourd'hui le Fort-Royal), se dérangent à chaque instant pour entendre des plaintes, elles n'auront pas le temps de préparer la loi et le moment de la liberté sera retardé. Votre sort est donc dans vos mains !
Souvenez-vous de ce qui est arrivé à la Guadeloupe !
Du temps de vos pères, la République existait en France; elle proclama la liberté sans indemniser les maîtres, sans organiser le travail. Elle pensait que les esclaves auraient compris qu'ils devaient travailler et s'abstenir de tout désordre.

 Directeur provisoire de l'intérieur pour
la République Française
Aux cultivateurs esclaves
Mes amis
Zautes toutes tenne yon bon nouvelle qui sorti rivé du France. - Ça bien vrai : c'est Monsieur général Rostoland et pi moin qui poté bon nouvelle-là ba zautes. Nous prenne la vapeur pour rivé plus vite.

La liberté callé vini. Courage, mes enfans. Zautes té mérité ça. C'est des bons maîtres qui mandé ça pou zautes : M. Pécoul, M. Bence, M. Froidefonds des Farges, M. Lepelletier St-Rémy, M. Perrinon, M. Jabrun, la Guadeloupe ; M. Raizet, la Guadeloupe. - Toutes maîtres qui té en France assemblés, voyé yo mandé ça pou zautes, Gouvernement consenti; passe cé yon autre Gouvernement qui là à présent; Louis-Philippe pas le Roi encor; c'était li qui pas té soucié fait zautes libres yon foi. Li té v lé chaque moune gagné corps yo yo même, tandis que la République ce lé payé pour toute moune yon foi.
Mais li faut que la République pranne temps li pour préparé l'argent, pour fait la loi.
Jus actuellement, arien p'encore changé. Zautes toujours esclaves jusque temps la loi rivé. Alors, général Rostoland va voyé moin di zautes : La liberté rivé, vive la République !
Jusque-Ià, il faut travaille selon la loi, pour compte maîtres zautes. Il faut prouvé zaute save la liberté c'est pas le droit de faire le fainéant, c'est le droit de travaille pour ou même. En France toutes gens libres ce travaille plus passé zautes qui esclaves, et yo bien moins heureux, parce la vie plus dure passé ici.


Il faut couté maîtres zautes, pour montrer zautes save toute moune peut pas commander . Supposé quelque chose pas bien, il faut aller dire ça au maître yonne par yonne, et supposé zautes pas tombé d'accord avec monsieur zautes, alors si zautes croire tini raison toujours, c'est Monsieur le maire il faut aller trouver pour li dire qui moune qui tini raison. Monsieur le maire chargé de ça par la République.
Autrement, si il faut que les autorités de Fort-De-France (c'est nom Fort-Royal à présent) déranger à tout moment pour entendre des plaintes, yo pas callé tini temps pour préparer la loi, et la liberté va river plus tard.
Ainsi, voilà sort zaute dans la main zautes !
Songez bien ça qui rivé la Guadeloupe !
Dans temps grand papa zautes, té tini la République en France; la République té voyé la liberté tout partout sans payé les maîtres, sans fait la loi, sans recommander le travail - Li té croi que les esclaves serait comprendre faut que travaille, faut pas faire désordre.
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