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EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DE CE PAMPHLET DE THOMAS PAINE QUI « fit beaucoup de sensation, fut 
brûlé en Angleterre et valut à son auteur le titre de citoyen français » (E. Psaume). 
Quérard, VI, 646 ; E. Psaume, Dictionnaire bibliographique, II, p.193. 
 
Réponse à l’attaque de M. Burke sur la révolution française, Rights of Man (Les Droits de l’homme) 
comprend 2 parties.  
La première, dédiée à Georges Washington, est une justification des évènements en France et une critique 
des Institutions monarchiques et aristocratiques. 
La seconde partie, dédiée à La Fayette, expose une théorie de la société en général et de son gouvernement : 
les gouvernements sont fondés soit sur la superstition soit sur l’autorité soit sur l’intérêt commun de la société 
et le droit des gens.  
Les droits des gens, les droits de l’homme sont inviolables. 
 
Le succès de la première partie est immédiat.  
La traduction française de l’ouvrage est un succès plus grand encore.  
Tous les « amis de la Révolution » souscrivent entièrement et publiquement aux idées développées par Paine. 
Nicolas de Bonneville en assure l’édition à l’imprimerie du Cercle Social où ont déjà été publiés Brissot, 
Condorcet, Desmoulins et Fabre D’Eglantine, et qui se trouve être entre 1791 et 1793 la principale société 
éditrice des leaders girondins.  
L'enthousiasme suscité par sa parution permet à Thomas Paine, de devenir citoyen français en août 1792 puis 
membre de la Convention Nationale.  
A Paris, Paine observe les évènements, persuadé que la France suivra l’exemple démocratique de l’Amérique, 
que la Révolution se fera pacifiquement et qu’elle entrainera inévitablement l’instauration de régimes 
démocratiques dans toute l’Europe.  
 
« Tomas Paine est un symbole admirable, presque l’épitome, du pragmatisme du siècle des Lumières. Ses 
théories eurent une grande influence sur la Révolution américaine et sur la Révolution française, auxquelles 
il participa (…) La dispute entre Burke et Paine a été comparée, par son ampleur et son caractère décisif, à 
la rivalité entre le système de Ptolémée et le système de Copernic » (A. O. Aldridge). 
 
Les révolutionnaires français regardent les Américains comme leurs prédécesseurs et l’Amérique 
comme un modèle à suivre. 
Dans un discours prononcé le 10 juillet 1791 Brissot proclame : « La révolution américaine a enfanté la 
révolution française : celle-ci sera le foyer sacré d’où partira l’étincelle qui embrasera les nations dont les 
maîtres oseront l’approcher ! ».  
Il écrit aussi en 1787 : « Ce que j’avance, un Américain célèbre, et qui n’a pas peu contribué par ses écrits 
patriotiques, à répandre, à soutenir, à exalter parmi ses compatriotes l’enthousiasme de la liberté, M. Paine 
l’avait dit avant moi ».  
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