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Saint-Domingue, février 1802, arrivée de l'expédition Leclerc
Monique Pouliquen

	En Pluviôse an X. le Général Leclerc débarque au Cap français avec 10 000 hommes. Il est porteur de deux proclamations bilingues. L'une est signée du Premier Consul, et datée du 17 Brumaire an X (8 novembre 1801), nous en donnons le texte. L'autre, plus brève, par Leclerc, l'annonce "aux habitants de Saint-Domingue / A tout monde qui habité S. Domingue"; elle est datée "à bord de l'Océan, en rade du Cap, le ... Pluviôse, an 10 de la République française, une et indivisible" (le quantième est en blanc, destiné à être complété à l'arrivée).

Extrait des registres des délibérations des Consuls de la République
Paris, le 17 Brumaire, an 10 de la République française, une et indivisible

PROCLAMATION
Les Consuls de la République,
aux habitants de Saint-Domingue.
Habitants de Saint-Domingue,
Quelque soit votre origine et votre couleur, vous êtes tous Français, vous êtes tous libres et tous égaux devant Dieu et devant la République. 

La France a été, comme Saint-Domingue, en proie aux factions et déchirée par la guerre civile et par la guerre étrangère, mais tout a changé. 
Tous les Peuples ont embrassé les Français et leur ont juré la paix et l'amitié. 
Tous les Français se sont embrassés aussi et ont juré d'être tous des amis et des frères. 
Venez aussi embrasser les Français et vous réjouir de revoir vos amis et vos frères d'Europe. 


Le Gouvernement vous envoie le Capitaine Général Leclerc; il amène avec lui de grandes forces pour vous protéger contre vos ennemis et contre les ennemis de la République. Si on vous dit : ces forces sont destinées à vous ravir votre liberté, répondez: la République nous a donné la liberté, la République ne souffrira pas qu'elle nous soit enlevée. 

Ralliez-vous autour du Capitaine général; il vous rapporte l'abondance de la paix. Ralliez-vous tous autour de lui : Qui osera se séparer du Capitaine général sera un traître à la Patrie, et la colère de la République le dévorera comme le feu dévore vos cannes desséchées.
Donné à Paris, au Palais du Gouvernement,
le 17 Brumaire, an 10 de la République française
	signé, BONAPARTE
	Par le premier Consul : Le Secrétaire d'Etat,
	signé, Hugues-B.Maret.
	Pour copie conforme,  
	Le Capitaine général, LECLERC.
 Proclamation là, tiré dans registe Consuls 
la Répiblique
Paris, 17 Brimer, an 10 Répiblique francé, 
yon et indivisible.

PROCLAMATION
Consuls la Répiblique Francé,
â tout zabitans Saint-Domingue.
Zabitans, et vous tous qui dans Saint-Domingue,
Qui ça vous tout yé, qui couleur vous yé, qui côté papa zote vini, nous pas gardé ça, nous savé tan seleman que zote tout libre, que zote tout égal, douvant Dieu et dans zyé la Répiblique.
Dans tan révolution, la France voir tout plein misère, dans la même que tout monde té fere la guerre contre Français.  Français levé les ens contre les otes. Mes
jordi là tout fini, tout fere la paix, tout embrassé Français; Français, tout Français zami; tout hémé gouvememan, tout obéi Ii.
Nation même qui té en guerre, yo touché la main avec Français. Vini donc zote de Saint-Domingue, es que vous pas Français itou? Vini touché la main avec nation zote,  qui arrivé; vous va contan embrassé frères à zote, yo va contan embrassé vous.
Capitaine général Leclerc, que nous voyé pour commandé Saint-Domingue, Ii mené avec Ii tout plen navire, tout plen soldat, tout plen canon; mais pas crere ci la yo qui va dit zote, que blanc vélé fere vous esclave encore : ya manti plitot que crere yo, répond, et songé bien que cé la Répiblique qui baye liberté, et qui va ben savé empêché personne de prendre Ii encore: soldat là, navire là, tout, cé pour gardé liberté là et gardé pays qui pour la Répiblique.
Vini donc zote tout, rangé côté Capitaine général. Cé la Pé Ii porté; ce tout zafere Ii vini rangé, cé bonher tout monde Ii vélé. 
Blancs, nègues, tout cé zenfant la Répiblique.  
Mes ci la la yo qui pas allé rangé côté Ii, qui pas vélé obéi Ii, tout ça Ii va commandé yo, va pini, parce que yo va traite à pays à yo et à la Répiblique.
	signé, BONAPARTE.
	Par primié Consul : Sécrétera d'Etat,
	signé, Hugues-B.Maret,
	Cé yon vrai copi di zote,
	Capitaine général, LECLERC.
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On le sait, toutes ces promesses ne réussirent pas à calmer le jeu et Saint-Domingue fut déclarée indépendante le 1er janvier 1804. Mais il est intéressant de remarquer que le même Premier Consul rétablit l'esclavage dans les Colonies françaises quelques mois à peine après ces belles paroles, le 27 floréal an X (17 mai 1802). Ces documents imprimés étaient conservés à l'ancienne Section Outre-mer, non cotés, en plusieurs exemplaires. Ils doivent se trouver au CAOM d'Aix-en-Provence.
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