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MUNICIPALITE  

DE NANTES 

Du 28 Mai 1791. 

 

Bureau Municipal où présidoit  M. Danyel Kervegan, Maire; e[t] assistoient MM. Rozier, Legris, Lepot; 

Cantin, Barre, Beaufranchet, Dupoirier, Lahaye, Lemeignen, e[t] Lambert, Officiers Municipaux. 

Présent MM.. Garreau, Procureur de la Commune, e[t] Nouel, Substitut, lequel a dit: 
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MESSIEURS, 

 

Le cri général de l'humanité reporte de tous les points 

de la France à l'Assemblée Nationale l'assentiment que 

la Nation a donné à son mémorable Décret sur l'état 

des gens dits de couleur. Par-tout il étouffe les mur- 

mures de l'intérêt personnel qui se replie e[t] s'appaise 

dans les lieux même où d'abord il réclama le plus hau- 

tement. La Philosophie, cette dispensatrice du bonheur 

des humains, étend ses regards victorieux e[t] bienfai- 

sants jusqu'à ces plages infortunées où l'avidité orgueil- 

leuse refusoit, par un préjugé barbare e[t] même con- 

traire aux Loix, les droits de l'Homme e[t] du  Citoyen 

[….] de l'union des gens d'une 

contrée avec les gens de telle autre contrée, e[t] per- 

pétuoit cette réprobation de générations en générations. 

 Respirez, êtres intéressants. Vous êtes nos égaux. 

Bénissez avec nous cette étonnante Révolution. C'est 

aussi en votre faveur que va se changer la face de 

cet univers cent fois pire pour vous que le chaos d'où 

il fut tiré, puisque vous n'y végétiez que dans l'oprobre 

e[t] le mépris de ceux-là même à qui vous deviez le jour. 

Mais tandis que cette Loi précieuse franchit officielle- 

ment les mers pour vous aller arracher au néant mo- 

ral, vos ennemis e[t] les nôtres se sont flattés de la 

devancer. Ils vous le portent informe e[t] defigurée. Dans 

leur injuste dépit, ils esperent egarervotre desespoir e[t] 

assouvir leur vengeance, en faisant naître du choc de 

ses différentes versions les horreurs de la guerre civile 

dans ces Colonies que vous fertilisez e[t] défendez, hor- 

reurs dont ils rejetteroient ensuite tout le blâme sur vous, 

quand il seroit tout pour eux. 

 C'est à prévenir les suites d'un projet e[t] d'une erreur 

si funestes qu'il nous importe, Messieurs, d'apporter 

la plus grande diligence. En vain le vaste océan a séparé 



 

l'Europe de l'Amérique. Cet intervalle n'est rien. Il sera 

bientôt parcouru avec les rapides aîles du bien public. 

Il s'agit d'épargner le sang de nos freres, volons e[t] ne 

délibérons pas. C'est ainsi qu'ont pensé les généreux 

Citoyens de Paris e[t] de Bordeaux quand ils ont conçu 

la sublime idée de ne confier la protection du Décret 

qui assure la liberté des gens dits de couleurs qu'aux 

amis éprouvés de notre Constitution. S'ils s'ensont em- 

parés avant nous,s'il s'ouvre chez eux des listes patrio- 

tiques où l'on voit à l'envi l'élite des jeunes Gardes Na- 

tionales s'inscrire po[ur] une louable expédition, e[t] 
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ceux que l'âge ou les affaires retiennent dans leurs 

foyers, souscrire pour les frais qu'elle necessitera; il 

est beau, il est digne de la Cité Nantaise de les imiter 

e[t] d'aspirer à en partager avec eux la gloire e[t] les dan- 

gers. Ouvrons donc à nos Concitoyens la même car- 

riere. Ce ne sera point en vain.Leur dévouement nous 

est connu. Il a déja pésentré l'enceinte de cette Mai- 

son Commune. Nouveaux Bellérophons, qu'ils aillent 

triompher de la Chimere. Et nous, Messieurs, regret- 

tons que la chose publique enchaîne ici nos pas pour 

des soins d'un autre genre e[t] ne nous permette pas d'aller 

avec eux étendre l'empire de la raison dans le nouveau 

monde. 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le Requisitoire 

du Substitut du Procureur de la Commune, e[t] con- 

sidérant, I° que les décrets de l'Assemblée Nationale 

doivent avoir leur exécution; 2°. que les Décret du  

…... Mai 1791, concernant les gens de couleur, mal 

interprété, pourroit exciter dans nos Colonies une fer- 

mentation qu'il est du devoir e[t] de l'intérêt particulier 

des Villes Maritimes de prévenir; arrête qu'il sera dès 

ce jour ouvert en son Greffe deux Registres pour y re- 

cevoir sur l'un les souscriptions des Citoyens de bonne 

volonté qui, au besoin e[t] à la premiere requisition, 

se proposeront de s'embarquer avec armes e[t] bagages 

pour aller dans les Colonies Françaises protéger l'exé- 

cution du Décret ci-dessus, e[t] sur l'autre les souscrip- 

tions de tous bons patriotes e[t] amis de l'humanité, qui, 

empêchés par l'âge ou les affaires, désirerons néanmoins 

seconder de leur secours pécuniaires avec expédition. 

Il invite les Habitants de cette Ville à manifester leur 

zele de l'une ou l'autre maniere. Pour cet effet la pré- 



 

sente sera imprimée e[t] affichée dans toute l'étendue de 

cette Municipalité, e[t] une exprédition en sera envoyée 

au Directoire du Département de la Loire inférieure 

par la voie du Directoire du Disttict de Nantes, avec 

prière d'engager les autres Municipalités du Département 

à ouvrir pareille souscriptions, afin de procurer à tous 

les individus de son ressort les moyens de signaler leur 

amour pour la Patrie. 

 

Signé, DANYEL KERVEGAN, Maire; e[t] M.L. 

MENARD, Secrétaire-Greffier. 

 

A NANTES, de l'Imprimerie d'A-J. MALASSIS, Impri- 

meur-Libraire de la Municipalité, place du Pilori, N°.2 

 


