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CORRECTION

de Monique Pouliquen : Corrigendum à mon article « Moreau de Saint-Méry métis ? » (p. 5477)

	Voici le texte sur lequel se base Mme Florence Gauthier dans son ouvrage L'Aristocratie de l'épiderme, le combat de la Société des Citoyens de couleur (que j'aurais dû lire plus tôt !). L'abbé de Cournand, dans un Avertissement précédant une Adresse à l'Assemblée nationale distribuée en avril 1791 par la Société des Amis des Noirs (1) répondait ainsi à Moreau de Saint-Méry :

« Nous dévoilerons complètement ce colon, dont les traits du visage et la couleur de la peau font soupçonner une double trahison, celle des droits de l'homme et de ses frères proprement dits.
Si le sang africain ne coule pas dans les veines de M. Moreau, ce qui est problématique, il ne faut que le supposer débarqué dans les colonies, au milieu du préjugé qu'il veut défendre [le préjugé de couleur] pour juger du rang où on le forcerait de descendre; car par quels signes extérieurs prouverait-il une autre origine que celle commune à tous les mulâtres ? Comme alors il maudirait les lois qui lui paraissent maintenant si justes ! Comme ils lui paraîtraient respectables et nécessaires ces philosophes dont l'apanage est plutôt de désirer la perfection que de calculer les bornes de la perfectibilité ! Bornes que sans doute LUI, M. Moreau, est en état de poser, car il veut que les Africains soient éternellement esclaves » (2).

	On était alors à l'Assemblée Constituante en pleine polémique entre la Société des Amis des Noirs, l'abbé Grégoire, la Société des Citoyens de couleur, menée par Julien Raymond, et les Colons blancs, dont Moreau de Saint-Méry et le Club Massiac, polémique qui devait aboutir aux lois de 13 et 15 mai 1791 sur la constitutionnalisation de l'esclavage aux colonies et les droits accordés aux gens de couleur nés de parents libres (3).

1 Arch. nat. AD XVIII c 116, Adresse de la Société des Amis des Noirs à l'Assemblée nationale, à toutes les Villes de commerce, aux Colonies, à toutes les Sociétés des Amis de la Constitution, parue en juillet 1791.
2 Cité par Florence Gauthier, p. 280.
3 Cf. GHC juin 2006, p. 4900-4906, "Périssent les Colonies !" Moreau de Saint-Méry face à Robespierre le 13 mai 1791.
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