
 

 
 

 
Document complémentaire à l'article  

"Un « emprunt forcé » en 1795 - des pétitions à Bordeaux" 
 

Lange l'americain – de retour de Saint-Domingue - 5, fossés des tanneurs  
à Bordeaux 

 
 

Aux citoyens administrateurs du département de la Gironde 
 
Lange l'americain vous demande justice d'une erreur comise par ce qu'il nest plus riche 
vous laves imposé pour son emprunt forcé 4500 livres en metalique. Il ne peut  don pas 
payé. Il faut le cezir voila le vrai de sa conduite & son etat actuel. 
 Plain de confiance pour la revolution et de retour de St Dgue depuis 1790 avec une 
fortune. Il en employa une partie aux tereins nationnaux des sidevant gd Carmes sur 
lesquels il a fait batir plusieurs maisons pour esseyer de former ce cartier encore isolé 
et sans voisins. Entreprise malheureuse pour lui don est resulte l'emploi de tous ces fons 
disponible de son tempts & son entiere ruine puisque le revenu tottal de trois maison 
qui lui restent imparphaites & a demi baties dans une rue impasse & non formée ce 
reduit depuis 18 mois a 1400 en assigna. 
 Ajoutes citoyens administrateurs que depuis son retour de lamerique l'exposant a 
perdu deux maisons au cap insandiées que soux le reigne de la tiranie, mis en 
arestation pandant trois mois icy; on lui a dans lintervalle mis en requisition au prix du 
premier maximum 40 milliers de café & 40 Bque  sucre qui lui restoient pour vivre; que 
depuis sa sortie de la Comon militaire il na fait directe ni indirectement aucun comerce 
& qu'il est reduit & notoire a vivre par besoin 9 mois de l'année en campagne sur un 
bien d'emigré acquis de la nation;. 
 L'esposant espère don dapres le vrai detail qu'il vous relate que vous le sortires de la 
clace ou il est placé ou que vous renverés sa petition aux commres de la section du 10 
aout convaincus davoir dabor mal vu sa fortune puisquon lui a remis le certificat inclus 
afin que vous les authorisiiés a relever leur erreur & z le reclacer au tau de ce moyen 
present qu'ils ont duement reconnu 
Salut et fraternité 
 
Lange lamericain 
Bord le 16 nivode an 4 
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