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EDITION ORIGINALE RARISSIME ET FORT BELLE DU CHARTRAIN Brissot de Warville - A TOUTES MARGES, SANS 

ROUSSEUR AUCUNE -, CONSERVE DANS SA BROCHURE D’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE. 

 

Elle traite « du fonctionnement et des opérations des États-Généraux. Parmi les droits des États, Brissot cite 
le consentement à l’impôt et à l’emprunt, l’appropriation des impôts et la surveillance de leur emploi » 

(INED). 

 

La révolution de 1789 trouva Brissot de Warville préparé aux grandes luttes qui allaient renouveler le monde ; 

ses opinions étaient alors un constitutionnalisme fortement imprégné d’idées américaines, et, ce qui est moins 

connu, un ensemble, un amalgame si l’on veut, d’idées très aventureuses sur la propriété, dont le seul titre, 

suivant lui, est le besoin, et qui ne peut s’étendre au-delà. En s’appuyant sur le droit naturel, il légitimait 

même le vol, et reconnaissait à l’homme le droit de s’approprier ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins. 

 

On sait que ce rapprochement des idées de vol et de propriété a fait accuser Proudhon d’avoir pris à Brissot 

sa fameuse proposition : La propriété, c’est le vol.  

 

En 1788, Brissot avait été, avec Clavière, Mirabeau, La Fayette, Volney, etc, un des fondateurs de la Société 

des amis des noirs. Dès le début de la Révolution, il commença la publication du Patriote français, journal 

qui fit une guerre extrêmement vive au parti de la cour, à la monarchie et aux vieilles institutions. 

Un des premiers, en 1791, il mit en avant l’idée de la République, et, lors de la fuite de Varennes, il salua 

avec enthousiasme l’avènement espéré d’une constitution républicaine. Robespierre, qui aimait à régenter et 

ne pouvait supporter qu’on le dépassât, lui reprocha durement, dans son Ami de la constitution, d’avoir, par 

ce mot de république, « jeté la division parmi les patriotes, travesti les vrais amis de la liberté en factieux, et 
fait peut-être reculer la Révolution d’un demi-siècle. » 

Brissot cependant n’était pas le seul alors qui pensât à cette forme de gouvernement. Desmoulins, Condorcet, 

les cordeliers, etc., la proposèrent également. Aux yeux de Robespierre, qui ne fut républicain que fort tard, 

ce fut dès lors un crime d’avoir été républicain trop tôt. En 1793, Amar ne manquera pas de mentionner ce 

crime nouveau dans son acte d’accusation contre Brissot et ses complices, et Fouquier-Tainville, fidèle au 

mot d’ordre, affirmera, avec son effronterie d’inquisiteur, que Brissot n’a proposé la république à cette 

époque que pour faire égorger les patriotes.  

 

« Ses ouvrages sont assez remarquables, et ils ont contribué à faire prévaloir les idées de modération dans les 

peines dont la philanthropie moderne peut à bon droit s’honorer. Ses écrits politiques ont exercé une influence 

décisive sur la marche de la Révolution. » 

 
TRES BEL EXEMPLAIRE D’UN GRAND LIVRE SUR LA REVOLUTION QUE L’ON NE RENCONTRE JAMAIS.  
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