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Qui est Jacques Pierre Brissot?
1754-1793



 VOLTAIRE 1694-1778

 ROUSSEAU 1712-1778

 DIDEROT 1713-1784

 D’ALEMBERT 1717-1783

---

 LOUIS XV 1710-1774
 Règne 1715/1723-1774

 LOUIS XVI 1754-1793
 Règne 1774-1792

 BEN FRANKLIN 1705-1790

 GEORGE WASHINGTON 1732-1799

 JOHN ADAMS 1735-1826

 THOMAS PAINE 1737-1809

 THOMAS JEFFERSON 1743-1826

 JAMES MADISON 1751-1836

 ALEXANDER HAMILTON 1755-1804

 JACQUES PIERRE BRISSOT 1754-1793



- Famille nombreuse, sans fortune ni
titre de noblesse

- Père maître-traiteur et cuisinier
- Frère aîné ecclésiaste
- Etudiant très assidu mais regrette sa

formation livresque
- Lecteur avide de Voltaire, Diderot, 

Rousseau
- S’oppose assez jeune au despotisme

/ Charles I-Cromwell
- Se dirige vers la philosophie, le droit,  

le barreau, l’étude des langues, l’écriture



Ouarville – 1774 – Warville
& départ pour Paris 



L’homme politique

 Editeur du Patriote francais, 
qu’il crée, publié de1789 à 
1793

 Chef de file des Girondins
 Membre de la municipalité de 

Paris
 Membre de l’Assemblée

législative
 Représente l’Eure-et-Loir à la 

Convention Nationale
 Défend la déclaration de 

guerre contre l’Autriche (1792)
 Est guillotiné en 1793



Voyages et séjours à Londres
1784 et 1788

 Les premiers propos anti-esclavagistes sont faits
par des Quakers à Germantown, en
Pennsylvanie en 1688

 En 1783 la Société des Amis (the Society of 
Friends) amène une pétition contre la traite des 
esclaves au Parlement britannique

 22 mai 1787 – naissance de la Society for 
Effecting the Abolition of the Slave Trade

 Repose sur le principle d’égalité des blancs et 
des noirs; dénonce l’immoralité et l’inhumanité
de l’esclavage et de la Traite des Noirs; se 
donne pour but d’éduquer le public

 Son cofondateur Thomas Clarkson invite Brissot
à une réunion

 En1807 la Traite des Noirs est abolie dans les 
colonies britanniques; en 1823 l’abolition de 
l’esclavage est déclarée - Slavery Abolition Act



1784 – Thomas Clarkson lit Some 
Historical Account of Guinea, 
d’Anthony Benezet (1772)





Antoine Bénézet (1713-1784)

 Né en 1713 à Saint- Quentin
 Huguenot
 Sa famille s’exile à Rotterdam pour 

échapper aux persécutions, puis à 
Londres

 Devient Quaker en 1727
 Émigre en Pennsylvanie en 1731 avec 

sa famille et rejoint le quaker anti-
esclavagiste John Woolman

 Enseigne à Germantown puis à l’école
quaker de Philadelphie

 1754 – ouvre la 1ere école secondaire
pour filles à Philadelphie

 1770 – ouvre la 1ere école (day school) 
pour les noirs américains



19 février 1788 – Brissot crée la
Société des Amis des Noirs





Le projet de voyage aux Etats-
Unis de Brissot de Warville

 Pour “recueillir toutes les lumières possibles sur le sort des 
Nègres dans cette partie du Monde, sur les mesures
prises, soit pour les affranchir, soit pour mettre fin à leur
importation” - Mémoire sur les noirs de l’Amérique septentrionale lu à 
l’Assemblée de la Société des Amis des Noirs le 9 février 1789, pp. 3-4

 “Nous avons conquis notre liberté. Il ne s’agit donc pas 
d’apprendre des Américains la manière de la conquérir
mais il faut apprendre le secret de la conserver” – Nouveau 
voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique Septentrionale, Tome I, Préface



OBSERVER & APPRENDRE

 “François, qui voulez connoître ces
moyens [de conserver la liberté], 
ouvrez ce livre; vous y verrez, d’un 
côté, à quel degré de prospérité, 
la liberté peut élever l’industrie
humaine, améliorer les hommes, 
les disposer à la fraternité
universelle. Vous y verrez, d’un 
autre côté, par quels moyens on 
maintient la liberté. Le secret de 
sa durée est dans les bonnes
moeurs; et c’est une vérité que 
l’observation de l’état actuel de 
l’Amérique démontre à chaque
pas.”  (Tome I, Préface, page xxij)



 Développer les relations entre la France et 
l’Amérique

 Rapprochement commercial

 Trouver des renseignements sur des terrains 
dans les territoires de l’ouest pour des amis –
Brissot s’intéressait à de possibles
investissements au travers de la Compagnie
d’Illinois et la Compagnie du Scioto 

Autres motivations

“Quand on veut voyager 
utilement il faut étudier 1o les 
hommes, 2o les livres, 3o les 

lieux”.



L’influence des lectures
1782 -1787 / 1784 1776 / 1791 1786





P. 112





Examen
critique, p. 
46

Pourquoi
la

Pennsylvanie?



Publication:

Avril 1791

Voyage:

Arrive à Boston le 24 
juillet 1788

Repart en France le 
3 décembre 1788

Itinéraire:

Boston / New York / 
Philadelphia / Mt 
Vernon



Rencontres et Observations
 Il rencontre George Washington, John Adams, le général Hancock
 Dîne avec James Madison, parle avec Hamilton, fait beaucoup de rencontres
 “Le spectacle actuel de l’Amérique libre fera peut-être entrevoir ce qu’il est permis

d’espérer” (Tome I, p. 3)
 S’intéresse à la souveraineté du peuple, au gouvernement démocratique, à la liberté de 

culte et à la tolérance entre les différents cultes, ainsi qu’aux droits civils de tous, au statut
des femmes

 Prône la “liberté indéfinie” de la presse qui devrait être la base d’une constitution saine
 Note la simplicité des moeurs, le fait que la discipline soit instaurée sans prêtres chez les 

Quakers
 Réfléchit à l’économie et à l’agriculture; voit des terres fertiles et abondantes
 Constate la liberté des échanges commerciaux; l’aspect pratique des transports
 Réflexion sur l’esclavage (états du nord et esclavage dans le Sud), le système carcéral

(Philadelphie), les maladies, les Quakers
 Voit en l’Amérique le triomphe de la raison, la stabilité, l’union, la paix, un esprit de 

fraternité universelle, le respect de la dignité de l’homme



Voyage d’étude et de réflexion sur 
un projet démocratique

 Nouveau voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale, 
fait en 1788; Par J.P Brissot (Warville), Citoyen François

 3 tomes
 Tome I et Tome II – Rapports moraux
 Tome III – Rapports commerciaux, commerce extérieur, productions 

américaines
 Explique dans la préface (Tome I, p. xxx) qu’il manque un volume 

“qui doit traiter des rapports politiques & de la confédération
actuelle des Etats-Unis”





Tome II, p. 74



1775
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