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Pendant qu'on travailloit à -l'impression
de cet ouvrage l'assemblée nationale s'est
occupée de la propriétédes riches. Elle a dé-
crété l'égalité departage entretous les enfans
dans les successions ab intestat. C'est déjà un
pas de fait mais ce ne peut dire,qu'un essai
et une préparation à une grande etuniverselle
justice. Il reste maintenant à s'occuper de
la propriété des pauvres et de l'égalité de
partage entre tous les citoyens, quisont aussi
desfrères, membres de la même famille et
ayant tous les mêmes droits ait commun hé-
ritage. Ce décret ne serrc pas aussifacile
obtenir et à faire exécuter que le premier
mais on vient à bout de tout ce qui est
juste il n'est besoin que de patience et de
courage. Il faut d'abord oser examiner la
question, se familiariser avec ce qu'elle peu^
avoir de dur eh apparence bien se persua-
der avec MM. Price etPriestley, et quelques
autres bonsesprits de France etd' Angleterre

que les sociétés peuvent arriver à un degré
de perfection dont notre imagination ne



devinoit,pas même la possibilité que nous
toltchons enfn à cette heureuse époque, et
laisser faire le reste au tem ps et à l'opinion.
fis se chargeront bientôt, l'une de dicter la
loi qu'il faut porter, et l'autre d'en assurer
paisiblement l'exécution

Voyez l'ouvrage de M. Price, intitulé Obser-
vationson the importance of the American Revo-
lution, an(i the means of mahing it a benefit to
the world tradqit et enrichi de notes par M. de
Mirabeau, à la suite de ses considérations sur
l'ordre de Cincinnatus. Voyez aussi les lettres de
M. Priestley à M, Burke,



AVERTISSEMENT

J E
dédie mon ouvrage à l'homme,dans quel-

que pays dans quelque rang qu'il se trouve
placé. Qu'il connoisse le premier et .le plus
beau de ses droits, pour jouir de tout ce qui
lui appartient, et ne rien envahir de ce qui
appartient à ses semblables. Assez de philo-
sophes ont calomnié la nature et outragé l'au-*
leur de toute existence. Non, l'homme n'est
pointné pour le malheur et pour la servitude.
Les maux qui nous accablent sont notre ou-
vrage;-n'en accusons pas la nature, mais le
vice de nos institutions. Ecartons il en est
temps, le voile épais qui nous déroboit la vé-
rité, et que les plus hardies législateurs n'ont
encore soulevé que d'une main timide. Réllé-
chissons sur les loix, les coutumes et tous les
usages établis dans nos sociétés. Appliquons
Ax la législation et au gouvernement des.
états, cet espritde doute et d'observationqui



dirige l'homme-sage dans l'étude des sciences
et des arts. Mes propositions pourront au
premier examen, pai;oltre neuves et extraor-
dinaires. Mais si nous voulons, pour un mo-
ment, secouer le joug de l'habitudeet des opi-
nions reçues, si nous ne consultons que la
la nature et la justice, bientôt la vérité per-
cera de toutes parts; et malgré le cri des
passions et l'empiredes préjugés nous ne
pourrons nous empêcher de céder à la force
de la raison et de l'évidence.

J'ai'tâché d'êtreclair et concis. Chaquepro-
position est le germe d'une foule d'idées que
j'ai été forcé de rejeter, pour ne pas m'écar-
ter de mon objet,.et qui seront un jour déve-
loppées dans un autre ouvrage, si le temps
me le permet. Je ne crains pas d'affirmer que
tous les principes de la morale et de la poli-
tique tiennent à la question que j'ai traitée;
et qu'en établissant, pour chaque homme, un
droit inaliénable à la propriété il ne sera pas
difficile de trouver la solution de ce problème,
dont on ne s'est pas assez occupé, et d'où dé-.

pend cependant le sort de l'espèce humaines



trouver Varb de procurer aux sociétés et à
chaque individu la mesure de bonheuret de
perfection dont l'un et l'autre sont suscep-
tibles demaniére que la prospéritégénérale
.ne soit que le résultat de la félicité-particu-
lière.

L'examen de cettequestion, importantdans
tous les lieux,et dans tous les temps, est de-
venu nécessaire en France, dans ce. moment
où une foule de professions sont supprimées
ou deviennentinutiles, où toutes les fortunes
-sont plus ou moins ébranlées où le com-
merce, les manufactures et les arts languis-
sent, et n'alimententplus ce grand nombrede
citoyens, qui n'avoient pour subsister que
leur travail et leur industrie. L'inégalité des
propriétés, vicieuse et mauvaise en soi, ne
peut, en quelquesorte, être supportable,que
lorsqu'il existe une-balance entre la consom-
mationdu riche et le travail du pauvre. Mais
aussi-tôt qu'elle est rompue,la nature reprend
ses droits, et ils sont plus anciens, plusforts et
plus sacrésque les usages que nous avons cru

pouvoir mettre à leur place.



Quelque sévère que paroisse la loi que je
réclame elle est fondée sur .les droits natu*
rels et imprescriptibles de l'homme. Elle est

une conséquence immédiate de la déclaration
décrétée par l'assemblée nationale et sanc-
tionnéepar le roi. Elle a été souvent réclamée

et quelquefoismise à exécutionpar plusieurs
grands hommes de l'antiquité, vrais amis de
leurs semblables. Montesquieu en a senti

toute la perfection, lorsqu'il a dit ce
C'étoit

une bonne loi, que celle qui défehdoit d'a-
voir deux hérédités. Elle prenoit son origine

du partage égal des terres et des portionsdon-

nées à chaque citoyen. Laloi n'avoit pasvoulu

qu'un seul homme eût plusieurs portions
( Esprit des Loix, liv. 5 c. 5. )

Il est cependantnécessaire d'observer que,
si j'ai du, en parlant des droits de chaque in-
dividu, les démontrer, dans toute la rigueur
de l'équité naturelle, c'est ensuite,au législa-

teur à s'emparer de ces principes, à en accé-
lérer ou rétarder l'exécution, selon que l'exi-

gent les intérêtsdu peuple, dont la régéné-

ration lui est confiée. J'ai dû en même-temps



proposerun pland'exécution, parce que, par-
lant au nom de la justice, je devois indiquer
les moyens de la rendre sur le champ car s'il
peut être quelquefois: dans les vues d'un sage
politique de laisser mûrir ses desseing et d'en
préparer lentement le succés la nature et la
justice ne doivent point attendre. Lorsque
leurs droits sontviolés. elles peuventen exi-

ger sans aucun délai, l'entière restitution
Je devois d'ailleurs prévenir l'objectionqu'on
il' auroitpas manqué de mefaife,qu'un pareil
système de législation ne peut convenir qu'à
des états d'une étendue très-bornée. Je ne
doute pas qu'il ne soit facile de trouver un
plan meilleur. Je n'ai proposé le mien, que
pour prouverque ce qui est juste et dans les
intentions de la nature, n'est jamais impossi-
ble et ne rencontre pas même en soi de
grandes difficultés. Mais je ne suis pas éloigné
de croire que, dans l'état où les sociétéssont
parvenues, il seroit peut-être plus prudent,
après avoir admis et consacré le principe
d'en reculer l'application à la génération
prochaine par la voie des successions et en



adoptantles dispositions que j'ai indiquées k

la suite de mon projet d'exécution. Quels que
fussent les moyens qu'on préférât, je répéte-
rai plusieurs fois qu'on ne sauroit Ies com-
biner avec trop de sagesse et de réflexion j
que mon but n'est que de diriger vers cet
objet l'opinion publique, et qu'on ne doit
rien précipiter sur une question où il ne s'a^

git de rien moins que du sort de près de dix
raillions d'hommes par génération.



DE LA PROPRIÉTÉ.

IL est enfinquestion du bonheurde l'homme,
de sa dignité, de ses droits de sa destinée
sur cette terre qu'il fertilise,qu'ilembellit,ou
la nature veut qu'il soit par-tout libre et
maître, et où par-tout il était esclave dé-
pouillé et avili. Depuis un petit nombre d'an-
nées les méditations de tous les sages sont
appelées sur ces grands objets dignes de
fixer l'attention de tous les pays et de tous
les siècles. La philosophie a été dirigée vers
son véritable but, l'étude de l'homme et dès
rapports qui l'unissent à ses semblables.
Déjà ses droits inconnus ou méprisés chez
presque tous les peuples ont é'té solennelle-
mentproclamés parles législateurs d'un grand
empire. La politique a parlé une fois le lan-
gage de la justice et de la vérité. La voix
de l'ambition et de l'intérêt n'a pu étouffer
celle de la nature et les représentans d'une
nation qu'on croyoit énervée par le luxe et
dégradée par le despotisme, ont donné à tous-
les peuples de la terre l'exemple et la leçon
du courage.



Parmi les vérités incontestables que ren-
ferme la déclaration des droits ou. la réha-
bilitation de la dignité de l'homme, il en est
une cependant dont le sens n'est peut"être
pas assez développé, ou dont le public ne
paroit pas avoir saisi, la véritable interpré-
tation.. La déclaration porte article.Il ce Le

» but de toute association politique est la
conservation des droits naturelset impres-

» criptibles de l'homme.; ces droits sont la
» liberté, l'a propriété, la sureté et la résis-

» tance, à l'oppressions.
Si rassemblée nationale a voulu, par cet

article, faireentendreque dans toute associa-
tion politique chaque individu doit avoirune
propriété garantie par îa loi, et que, tous
ayant les- mêmes droits à la terre commune
qu'ils habitent et qui les nourrit, cette pro-
priété doit être la même pour chacun d'eux,
elle a atteint le seul but que doive se pro-
poser un législateur, celui de rendre tous les
hommesheureux, et tous égalementheureux;
elle a accompli le chef-d'œuvre de la poli-
tique elle a établi lé gouvernement le plus
parfait qui soit dans l'univers ( i )

Les notes qui toutes renferment des obser-
vations importantes,sont à la fit de l'ouvrage.



Si au contraire elle avait prétendu déclare*
que la loi prend sous sa sauve-garde le pro*
priétaire actuel, et lui garantit la jouissance
des biens qu'il occupe; c'est-à-dire, qu'un
seul homme continuerade posséderpour soit
luxe et pour ses plaisirs ce qui suffiroit à fa
subsistance de vingt familles et qu'une poi-
gnée de gens regorgera desupesrfluités, tan-
dis que la multitudemanquera du nécessaire;
aru lieu de manifester les droits de l'homme,
elle n'aurait fait qu'ajouterun nouvel outrage
aux outrages sans nombre dont on par-tout
accablé l'espèce humaine; elle auroit con-
sacré les usurpations et la tyrannie des ri-
chefs; elle auroit Fait un droit de la Force; et
mis au nombre des loix la plus ancienne
mais la plus barbare des injustices. Bienléin
dé recueillir les bénédictions 'du peuple, elle
tire mériteroit que ses imprécations et' sa
vengeance; les générations futures dont èlle
étoit libre d'assurerle bonheur, et qu'elle au-
roit volontairement condamnées au mépris
est à l'indigence, poursuivroientd'âge1 en âge
sa mémoire, et la dévoueroient à l'exécration
des siècles.

Si, ce qu'il n'est pas permis de croire, cette
dernièré interprétation de l'article des droits
de la propriété était véritable, si le plus cruel



des abus qui affligent nos sociétés se trou-
voit consacré par une loi authentique et
solennelle, qu'on ne dise pas que le silence
du peuple a pu être regardé par l'assemblée
comme une approbation de ses principes et
une adhésion a ses décrets. La postérité saura
qu'il s'est trouvé un homme assez courageux
pour les combattre, et pour protester en.son
nom et au nom de ses semblables contre
cette violation des droits sacrés et impres-
criptibles de la nature et de la justice.

Mais comme 'la sagesse et les lumières de
l'assemblée nationale sont connues par une
heureuseexpérience; comme elle a manifesté
dans tous .les momens la plus tendre sollici-
tude pour les pauvres et le plus saint respect
pour l'humanité, nous n'éleverons aucun
doute sur le véritable sens qu'.on doit atta-
cher à l'article des droits de la propriété que
nous avons cité, et nous nous contenterons
d'en donner l'application en démontrant
la nécessité d'un partage des terres du
royaume, en faisant voir la'facilité de l'exé-
cuter et en réfutantlesprincipalesobjections
qu'on y pourroitopposer.



Nécessité d'un partage égal de toutes les

cerres du royaume.

Dans l'étatde nature ledom'ainede l'homme
est la terre entière, par-tout où il trouve sa
subsistance là est sa propriété. Ses droits
'sont dans..ses besoins ses moyens dans sa
force ou dans son adressé. Aucune place ne
lui est individuellement assignée. Toute une
contrée sert à la nourriture de tous, et per-
sonne ne peut dire ce champ, cet arbre,
cette plante n'appartientqu'à moi.

Lorsque fatigués d'une existence précaire
les hommesse sont réunis en sociétés, chaque
individu s'est présenté avec les. mêmes droits
et les mêmes besoins. Le partage a donc été
ou dû être incessamment égal. Pourquoi, en
effet un homme auroit-il eu plus que son
semblable ? Lorsque les besoins sont les
mêmes, pourquoi les jouissances seroient-
elles différentes ? Ou toute la'terre doit
appartenir à tous, ou chacun de ses ha-
bitans doit en avoir une égale portion. Toute
autre loi est injuste et abusive. Elle ne doit
son principe qu'à la forc.e; et le mêmemoyen
qui l'a établie peut et doit en tout temps la
détruire.



Ce n'est point en vain que la naturedonne
l'existence. Comme le lait d'une mère suffit
à tous ses enfans, le sein de la terre nourrit
et féconde tout ce qui reçoit la vie..Les fruits
et les moissons croissentà c6té de l'homme,
et se reproduisentpour son usage. Aussi-tôt
qu il nalt, la terre travaille pour sa subsis-
tance. Ou toutes ses productions lui sont
communes avec tous ses semblables, ou sa
place est marquée; et si on la lui refuse,
par-tout où il trouve le superflu, il a le droit
de prendre le nécessaire.

Ces principes aussi anciens que le monde,
immuables comme la nature elle-même, la
tyrannie des riches les a presque effacés du
coeur de l'homme. Des loix cruelles et san-
guinaires les tortures les croix, les gibets,
la perspective effrayante de l'opprobre et de
la mort, rien n'a été oublié pour lui ôter
jusqu'à la pensée de faire revivre ses droits,
Le riche a dit au pauvre « Si tu veux vivre,
» travaille pour moi je te paierai et tu me
?3 servirais. N'es-tu pas heureux que j'aie

abaissé jusqu'à toi mes regards ? Sans moi
» la terre te refusoit un asile et tu péris-
» sois. Si tu osois porter sur mes biens une
3> main téméraire, le glaive de la loi n'est-
» il pas suspendu sur ta tête? ton sang me



» vengeroit. Reconnois la distance où la na~
» ture m'a placé de to:. Elle m'a fait naitre
» pour l'empire, et toi pour la dépendance.

» Travaille, serfs, «obéis i>. Et le pauvre s?est
courbé sans murmure sous le joug que lui
imposoientses tyrans. L'habitude et la crainte
lui ont fait une loi de la misère. Placé entre
l'infortune et le supplice, il s'est accoutumé
à cette opinion consacrée par les usurpateurs.
Qu'il devoit tout tenir d'eux; et que sans
leur généreuse pitié il falloit qu'il restâtmal-
heureux ou qu'il devint coupable (2).

Mais comment est-il donc arrivé que
l'homme se, soit ainsi laissé dépouiller et dé-
grader par son semblable? Par quel inconce-
vable prodige les distinciions de riche et de
pauvre, d'heureux et de misérable, ont-elles
pu s'établir et se perpétuerchez tous les peu-
ples ? Pourquoi faut-il recourir à quelques
nations presque sauvages pour retrouver la
noble empreinte de la nature et ses loix sain-
tes conservées dans toute leur beauté pri-
initive?

Sans parler des différens moyens de vio-
lence et d'usiirpation qui ont pu soumettre
l'hommeàl'homme, et dénaturer le droit ina-liénable de la propriété, il me semble qu'on
peut les réduire à deux causes principales.



L'inégalité des possessions agraires tire son
origine du droit de conquête, et de ce faux
principe adopté et consacré par les usurpa-
teurs que chaque individu pouvoir aliéner
la portion de terré qui lui étoit échue est

transporter à un étranger son droit de pro-
priété et celui mêmede ses encans. Or le droit
de conquête n'étant que celui de la force,
ilnepeut durer qu'autantqu'elle. Ce prétendu.
droit cesse dès que l'opprimé devient à son
tour le plus fort. La liberté qu'onprétèndroit
pouvoir appartenir à l'homme de céder

ou dé vendre sa propriété n'est pas- mieux
fondée, Le droit de. propriété est insépara-
ble de l'existence il est tellement lié avec
la vie, .qu'on ne peut renoncer à l'un sans
s'exposer à perdre l'autre. Il n'y a qu'un fou
et un barbare qui puisse volontairement se
dépouiller du champ qui le nourrit et doit
nourrir ses enfans pour mendier avec eux
ùne subsistance qu'il avoit assurée, et que
tout le monde pourroit alors lui refuser sans
injustice. Dans quelques circonstances qu'il
s.e trouve placé, quels que soient les mail-
heurs qu on lui suppose arrivés ou par une
disette ou par des maladies etc., le service
qu'il aura reçu n'entrera jamais en compen-
sation aVec un champ* nécessaire h la sub-



sistance. Si on avoit profité de son infor-
tune pour lui imposer la loi de le vendre,
les conditions du traité que la nécessité lui
auroitfaitconclure seroient injustes et nulles.
Il ne doit quitter sa propriétéqu'avec la vie
car, après la formation des sociétés et le
partage égal des terrres d'une contrée, il ne
lui reste plus de prétentions sur la contrée
en général. Tous ses droits sont bornés à la-
portion qui lui est échue c'est de ce champ
qu'il doit tirer tout ce qui est nécessaire à
sa conservation. S'il y renonce encore c'est,
comme s'il disoit « J'abandonne tous mes
» droits sur la terre qui me nourrit. Je re-
M nonce à toutes ses productions. Il ne m'en
» appartient, plus rien ».. Ce qui équivaut à
renoncer à l'existence. Telle est cependant
la funeste extrémité à laquelle sont réduits
les trois quarts des hommes, dont la vie e1
les moyens de subsister sont' entièrement i
la discrétion des riches, et dépendent de-la
volonté de quelques tyrans qui ont envahi
toutes les propriétés.

Il ne pourroit y avoir qu'une manière
raisonnable de supposer qu'un homme a
transporté légitimement son droit de' pro-
priéié à un autre homme. Ce seroit, lors-
qu'étant malade ou infirme, il auroit dit



son voisin ï« JêNte cède ma portion de terre.,
»' condition qu-e tu me donneras de tpao*

» subsister cultive la, recii«illes-en tous le*
fruits. Tant que tu me nourriras e)l«

» t'appartiendra » ( 3
Cet abandon suppose, comme on voit, un

traité qui dure tant que les conditions en
sont parfaitement remplies et qui cesse né-

cessairement par la mort de l'an des deux

contractans. Si c'est îetpremiër propriétaire
qui survit, il rentré en possession de la terre
qu'il n'avoit cédée que pour subsister,et qui
continue d'être nécessaire à sa subsistance

si c'est lui qui meurt, l'obligation de le nour-
rir n'existant plus, sa portion retourne à son
héritier; et s'il n'en a pas, -elle rentre dans
la masse commune pour servir à la subsis-

tance d'un autre, on pour être employée ait
profit de l'étatcar si deux portions restoient

entre les mains d'un seul homme, il arrive-

roit que quelqu'un pourroit se trouverdans
la suite exposé. à manquer de propriété, ou
qu'un individu jouiroit à lui seul d'un avan-
tage qui doit-être commun à tous ce que
dans les deux cas, est unevéritable injustice.

Si l'homme ne peut, sans folie, s'exposer
volontairement à l'indigence, à pins forte rai-

son ne peut-il, sans barbarie, y condamner



ses enfans. Le droit de propriété lui étoit
nécessaire pour sa subsistance. Il finit donc
Et meurt avec lui. L'être qui prend sa place
lui succède dans tous ses droits,; ou plutôt
il les reçoit de la nature dont les loïx sain-
tes sont bien au-dessus de toutes les con-
ventions des hommes.

Résumons. L'homme nait propriétaire de
toutes les productions de la terre nécessaires
il sasubsistance car la nature-n'admet ni ex-
clusion ni partage; tous ses'enfansont égale-
ment droità tous ses bienfaits. La société fixe
à chacun sa place. Elleapplique aune portion
de la terre le droit de propriété que l'homme
avoit sur la terre entière. Elle limite, elfe
restreint les droits de la nature mais elle
ne les détruit pas. Ils sont indestructibles.
L'homme ne peut y renoncer lui-même, puis-
que sa conservationen dépend, et qu'ils tien-
nent à son existence par des nœuds qui ne
doivent se dissoudre qu'avec la vie.

Ce qu'il ne peut aliéner personne n'a du
lui -ravir donc les prétendus droits d'achat
et de conquête, de travail et de première
possession, ne sont que des usurpations et
des injustices qui, pour être anciennes et
presque universelles, n'en sont que plus cri-
minelleset plus odxeuses. Doncen tout temps



et en tous lieux', les hommes dépouillés de
leur propriété par surprise 'ou par violence,
doivent y rentrer toutes les fois qu'ils le
pourront. Donc un peuple convoqué pour
se donner des loix et pour établir une cons-
titution, doit commencer par rendre à cha-
que individu ce qui lui appartient par les
loix imprescriptibles de.la nature et de la
justice. Donc le partage égal de toutes les
terres de la France est une conséquence né-
cessaire,du second article de la déclaration
des droits de l'homme .décrétée par l'assem-
blée nationaleet sanctionnée par le roi (4 )“

Facilité et moyens de procéder au partage
égal de toutes les terres du royaunae.

Nouons S préliminaires.
La France, sans compter la Corse et ses

possessions dans les deux Indes, contient
près de trente mille lieues quarrées.
Sa population actuelle, malgré le calcul

exagéré de plusieurs écrivains ne montepasà ving't-deux millions d'hommes.
Un arpent de bonne terre rapporte depuis

huit jusqu'à douze septiers de bled par an,
semènce prélevée un arpent de terre mé-



diocre depuis deux 'jusqu'à six. Nous pren-
drons cinq septiers pour mesure communedu produit de chaque arpent de terre en-
semencé en bled. L'arpent en grains de mars-
vappor e environ quatre septiers, mesure
commune et semence prélevée.

Deux septierset demide bled, ou le produit
d'undemi-arpent, suffisentpar an à la nourri-
ture d'un homme.

Six arpens de vigne donnent année com-
mune trente à quarante pièces de vin, et
dans- une année abondante cent ciriquante
et même plus. Cinq à six arpens de vigne
suffisent pour la subsistance et l'entretien
d'une famille vignerone; et les plus mauvais
terrains à bled produisent souvent le meil-
leur vin,

En supposant.qu'il y ait en France cinq
mille lieues quarrées peu ou point suscepti-
bles de culture, il resteroit vingt-cinq mille
lieues quarrées de terres cultivables à par-
tager entre tous ses habxtans ce qui 'donne
à -peu -près sept arpens pour. chaque in-
dividu.

Pour démontrer la même chose d'une ma-nière plus géométrique et plus précise lu'
France est située entre le treizième èt le
vingt-cinquième degré de longitude, et le



quarante-deuxième et le cinquante-unième
de latitude ce qui donne à la France une
surface d'environ cinquante-huit degrés et
demi.

Un degré de vingt cinq lieues contient
deux millions; neuf cent trente mille, deux
cent cinquante-neuf arpens,, Donc la sur-
face entière de la France est de cent soixante
et onze millions, quatre cent vingt mille,
cent; cinquante-un.arpens. En supposant que
les grands chemins, les étangs, les rivières
et les terres absolument stériles occupent
vingt-quatremillions d'arpens il resteroiten
France plus de cent quarante-sept millions
d'ar,pensde terre cultivable, tant en bled qu'en*
vignes potagers, bois, pâturages etc. qui;
partagés entre vingt-un millions d'habitans,
donneroient sept arperis pour chaque indi-
vidu ( 5 ).

Pour parvenir à un égal partage des terres
de la France., il suffiroit de faire un dénom-
brement exact de tous ses habitans, et de
diviser le royaume en lieues quarrées dont on
feroit autant de portions qu'il y a d'individu».
On tàcheroit de les rendre toutes à -peu près-
égales. Elles seroient tirées au sort parleshabij



tans que le lieu de leux naissance ou de leur
demeure, la; plus habituelle auroit destinés à
occuper telle ou telle, partie, du royaume.

En comptant vïngt-uximillions d habitais,
est vingt-cinqmille lieues de terres cultivables
en France la lieue quarrée seroit divisée en
huit cent cinquanteportions d'àpeu près sept
arpens chacune.

Avant d'assigner à chacun sa portion de
septarpens, on séparerait un tiers des- terres
de chaque lieue quarrée^ lequel formeroit le
fonds de Fêtât, la masse commune où l'on
prendrort à la. naissance de chaque individu
la portion nécessaire à sa subsistance,, et o4
elle rentrerait aussi-t6t après sa mort. Ces
terres seroient affermées dans chaque lieue
quarrée pour le compte du gouvernement; et
le revenu de toutes les terres. du royaume
étant à peu prês. de seize cent millions tous
frais prélevés, les revenus de l'état seroient
par cette disposition de plus de cinq cents
millions.; ce qui seroit beaucoup plus que
suffisant pour les besoins de l'administration
publique dont les dépenses seroient dim if-
nuées de près de moitié. Ainsi la portion
de chaque individu seroit réduite à un peu
plusde quatrearpens et demi libres de toute
imposition ( 6 ).



Chaqueindividu âgé de vingt-cinq ans ac-
complis tireroit lui-même au sort la portiort
qui devroit lui appartenir.

Le mari choisiroit pour sa femme et pour
soi; chaque père pour son enfant au-dessous
de vingt cinq ans, et non marié, et le tuteur
pour son pupille, au-dessous de vingt-un.

Il seroit libre à une famille de se réunir
et de faire tirer au sort par son chef, dans
le canton de laFrance qu'elle devroit habiter,

un nombre de portions égal à celui des in-
dividus dont elle seroit composée.

Chaque individu seroit maître d'échanger

sa portion de terre contre une autre située
dans le même arrondissement, ou dans une
partie différente du royaume. Il lui seroit
également permis de la louer et de l'affer-

mer mais il ne pourroit la vendre, et la pro-
priété seroit déclarée inaliénable.

A la naissance de chaque enfant le père
recevroit une portion de terre prise de la

masse commune, ou du fonds public assigné
dans chaque lieue quarrée au gouvernement.
Il en jouiroit, sans en rendre compte, jùs-
qu'à ce que l'enfant eût vingt-cinq ans ac-
complis, époque à laquelle il seroit obligé
de la lui rendre.

Dans le cas où l'enfant, avec le consente-
ment



ment exprès de ses parens, se mariefoit avait
l'âge de vingt-cinq ans, lé père lui donneroit
sa portion à vingt-un ans si c'étoitr un
garçon, et à seize si c'étoit une fille-, mais
jamais au-dessous de cet âge. On fixeroit
le nombre et la valeur des meubles et ins-
trumens propres au ménage et à l'agricul-
ture, que le. père donneroit à ses enfans en
les mettant en jouissance de leur propriété,

Si l'enfant étoit infirme ou estropié, et que
sa famille ne voulût pas, en faisant valoir
sa portion, se charger de sa subsistance,il
entreroit dans un des établissemens fondés
par le gouvernement pour l'entretien des
membres sbuffrans de la société, et sa por-
tion de terre seroit réunie au fonds de l'état.

A la mort de chaque individu sa portion
retourneroit à la masse commune de 1a lieue
quarrée dont elle faisoit partie, et d'où, elle
avoit été tirée. Cependant le plus. proche
héritier pourroit choisir entre la portion du
mort et la sienne propre. Mais il ne pour-
roit les garder toutes les -deux. et il seroit
forcé de remettre -l'une ou l'autre à l'état.

Les propriétés mobilièresappartiendroient
à chaque individu qui pourroit les changer,
les vendre et en disposer à son gré. Elles
passeroient à son plus proche héritier oar



tout ce qu'un homme acquiert au-delà de
sa propriété agraire par son travail et par
s,on industrieest à .lui et il n'en doit compte
à personne (7).

Il y auroit dans chaque départementune
ou plusieurs. maisons d éducation,où les en-
fans seroient admis depuis sept jusqu'àdix-
huit ans. Le plan d'éducation seroit aussi
simple que.les nôtres son. compliqués obs-
gars et cependant imparFaits il serait di-
rigé sur les intentions de. la nature qui, en
nous donnant la vie, veut que noua soyons
des hommes, c'est-à-dire, que nous jouis-
siens de l'exercice de toutes nos facultés
dans le degré de perfeotion qu'elle permet à
1 homme d'atteindre.

Le but de ces établissemens, seroit donc
de développer peu à peu dans l'enfant' toutes
les' forces physiques et morales qui consti-»

tuent un être vraiment libre, capable de s«
suffire par-tout à lui-même de n'avoir besoin
de personne pour conserver son existence,
et de pouvoir rendre à la société, dont il est
membre, autant de services qu'il en reçoit.

Ainsi, pendant les onze années qu'il pas-
seroit dans l'école publique, outre quelques
instructions Courtes et familières sur la,=-
rale, l'histoire et la littérature, il appren-



droit tous les arts de premièreet indispensa-
ble nécessité, ceux. doù dépend sa conser..
vation, sans la connoissancedesquelsl'homme
est sans cesse l'esclave des autres et ne. peut
subsister que par te secours de plusieurs êtrçs
aussi foibles que lui. Dans nos sociétés dégé-
nérées il faut les bras de cent hommes- pour
fournir à la nourriture, au "vêtement et à la
défensed'un seul. Mais dans le plan de la na-.
ture et d'une société bien organisée un seul
individu doit pouvoir assurer son bonheur,
celui de sa compagne de ses enfans et de
plusieurs de. ses semblables.

L'enfant à dix-huit ans retourneroit/à la
maison paternelle pour acquérir par l'exer-
ciçe et par l'expérience toute la perfection
de ce qu'il- auroit appris-^ où il iroit dans des
établissemeng particuliers et destinés à cha-
que art se livrer aux occupations pour les-
quelles il se sentiroit un véritablegoût et une
disposition volontaire et marquée. Mais quelle
que'fût la.profession qu'il embrassât, lorsqu'à
vingt-cinq ans il se présenteroit pour être
membre actif de la société, il faudroit pour

y être admis, que les chefs de famille de son
canton certifiassent qu'il connoit tous les-
travaux qui ont rapport à l'agriculture, a
l'économie domestique et au soin des trou-



peaux; qu'il a façonné lui-même les princi-
paux instrumens qui y sont nécessaires; qu'il
manie la hache, la 'Scie, la lime et le mar-
teau avec assez d'adresse pour se construire
.-une demeure dans toutes les parties qui la
composent; que son équipage militaire, sa
chaussure et ses armes sont l'ouvrage de ses
:mains; qu'il peut traverser un fleuve à la nage

sans quitter son fusil et se dépouiller de son
vêtement; qu'il'sait dompter un cheval; qu'il
peut parcourir tant de lieues en un jour;
qu'il est formé à toutes les évolutions mili-
taires qu il parle et qu'il écrit correctement
sa langue;qu'il connoit la constitution,, les
loix et l'histoire de son pays; qu'enfin ils le

croient digne de prendre sa place dans l'état,
et de porter le titre de citoyen.

L'enfant ainsi préparé seroit à dix-huit ans
capable de tout. Il pourroitfaire de son esprit
et de son corps ce qu'il voudroit. Les arts,
les talens les sciences même qui multiplient
nos ressources, qui élèvent rame, aggrah-
dissent l'esprit et répandenttant de douceurs

sur notre existence, tous ces biens inestimas-
bles ne seroient plus le partage de quelque?
êtres vains d'une éducation privilégiéetan-
dis que la classe du peuple condamnée k
l'abrutissementet au mépris parcourt,comme



les animaux, le cercle de la vie sans en con-
noitre le prix. Tout homme parvenuà l'âge
de la force et de la raison pourrait, sans
renoncer aux travauxqui doivent lui. assurer
une honorable subsistance consulter son
penchant et choisir entre les connoissances
qu'il lui plairait le plus d'acquérir. Formé
par la première éducation à l'habitude de
penser et d'agir, il n'auroit besoin que de
quelques années pour atteindre' le but qu'il
se proposer.oit. Il pourroit même, pendant
toute sa vie, travailler à la perfection entière
de son être selon l'étendue de moyens et
la mesure de facultés dont l'aurait doué.la
nature. Et'il jouiroit de ce précieux avantage
qu'il devroit tout à lui-même; qu:il agirait et
penseroit toujours d'après soi qu'il ne croi-
roit et ne sauroit que ce que sa raison lui
permettroit de croire et ce que son goût et
sa volontélui auroient inspiré d'apprendre(8).

Ces établissemens ne seroient utiles que
pendant quelques générations car avant
qu'un siècle se fût écoulé l'espèce dans nos
climats seroit absolument changée. Nous au-
rions enfin une race d'hommes que ne désa-
voueroit plus la nature; et lorsque tous les
membres de la société seroient ainsi formés,
l'enfant pourroit, sans quitter sa famille,se



former lui-même sur le modèleet d'après les
leçons de ses parens.

Il seroit peut-être indispensable de fonder
de pareils établissemenspour l'éducation des
filles jusqu'à ce' que les mères fussent en état
dé leur donner elles-mêmes une éducation
conVënabïe. Elles tievroient, en se manant',
connoître tous les détails d'une ferme et de
1 economie rurale et domestique, savoir pré*-

pareur là soie, la laine et le lin pour en fabri-
quer les étoffés et les habiltemens, en un
im>t être familières avec fous lés arts sé-
dentaires qui n'exigent que des soins et de
l'adresse, et qui peuvent contribuer à'l'en-
tretien à 1 aisance est au bonheur d'une
famille.

Pendant que l'enfant déméurerôitdans la
maison d'éducation, le père'donneroit., en
argent ou en nature, la moitié dëb produits
dé la portionde terre qui auront été assigné6
à l'enfant au moment de sa naissance l'autre
moitié lui resteroit pour l'indemniser âa
Soin qu'il prendroit de la cultiver. Ce qu'il
fatidroit ajouter pour fournir aux dépenses
de l'établissement public, seroit pris dans le
trésor de l'état.

Jusqu à ce que les peuples nos voisins
eussent, à notre exemple, teconquis leurs



droits, et que n'étant plus égarés par l'am-
bition de leurs chefs, ils eussent renoncé au
barbare honneur de ravager des provinces',
et de massacrer leurs semblables, tout civ
toyen Français seroit soldat, et, depuis vingt
et un jusqu'à soixante ans, astreint au service
militaire, est chargé -lui-même de Ja défense
de sa patrie.

Gomme la manière actuelle de faire la
guerreexige des troupes exercées et toujours
en activité, chaque lierïe quarrée foutniroit
en temps de paix, six hommes pour l'armée,
qui se succéderoient par semestre de ma-
nière que trois resteroientau drapeau et les
trois autres retourneroient à leur demeure',
après avoir été remplacés* par trois nouveaux
citoyens. Il y auroit par cè moyen, toujours,
cent cinquante mille hommes enrégimentés
et continuellementsous les armes. Il s.eroit
bon de ne composer, -en temps de paix les
régirions que d'un seul bataillon. Lorsque la
guerre seroit déclarée, chaque lieue quarrée
fourniroit six, douze ou dix-huit hommés de
plus, suivant la nécessité: Alors chaque régi-
ment se trouveroit, envingt-quatre heures',
composé de deux, trois ou quatre batraillo'hs
et l'arinée portée à plus de cinq cent mille
hommes.



la marine et le génie exigeant une longue
étude, et une expérience qui ne s'acquiert
que par le travail de plusieurs années le
gouvernement attacheroit à ces professions
des récompenses et sur-tout des distinctions
honorifiques qui engageaient un nombre
suffisant de citoyens à entrer, pour un tenue
fixé dans les corps destinés à ce service,

Tant qu'un citoyen seroit sous le drapeau,
il recevroit une paie fournie par L'état et
porteroit l'uniforme du régiment auquel il
seroit attaché.

Si les. revenus du gouvernement ne sur-
soient pas pour les frais de la guerre, chaque
individu y ajouteront une contribution pro-
portionnée aux besoins du moment, et qui
cesseroit aussi-tôt que là guerre seroit ter-
minée.

La portion de chaque citoyen employé à
l'armée seroit cultivée par sa familla, 1 ou 'par
un fermier de son choix et si personne ne
youloit se charger de faire valoir son champ
pendant son absence, un des fermiers de
l'état y seroit contraint et la nation lui ré-
pondroit de sa propriété.

Les magistrats, les officiers civils et mili-
taires, tout «citoyen enfin, chargé d'une
fonction publique', seroit payé des deniers



de l'étal, et recevroît des appointemens pro-
portionnés à l'étendue de ses occupations

ou à l'importancedes services qu'il rendrait
à sa patrie. Aucun emploi ne seroit hérédi-
taire. Le médite seul, librement-reconnu par
lé choix de ses concitoyens, seroit un titre
pour y parvenir. Les distinctions, les récom-
penses et les pensions seroient personnelles,
et s^éteindroîent toujours avec celui qui lfss

auroit possédées.
Les ponts, les grands chemins., les forte-

resses et tous les ouvragesd'une utilité com-
mune,, seroient entretenusaux frais de l'état.
Les retenus du tiers des terres., assignes au
gouvernement, serviroient à aequitter toutes
les charges de l'administration, dont les agens
seroient-tenus à la responsabilité

Les étangs les fleuves et les rivières
n'appartiendroient à personne, et ne seroient
assujettis quaux loix de police nécessaires
pour y maintenir l'ordre et la sureté.- Cha-
cun seroit libre d'y pécher, avec les seules
jréstrifctions que l'intérêt commun pourroit
exige*.

Les forets les plantations le long des
grandes routes et les autres bois dont la
conservation seroit jugée nécessaire à l'étire
pour la marine la construction } etc., se-



roient mis au nombre des terrains publics
etsotimis à des réglemens particuliers.

Le territoire des villes et des bourgs ferait
partie des terres qui composeraient te fonds
public. Toutes les maisons et les autres
bâtimens qui y sont situés, seroient déclarés
appartenir à l'état.

Du moment où la loi sur la propriété
¡croit promulguée aucun locataire ne paye-
roit plus rien p.dur son logement, si ce n'est
une légère contribution- pour les frais d'en-
tretien et de réparation dont la municipa-
lité de chaque endroit seroit chargée.

Personne ne pourroit être déplacé de la
maison ou du logement qu'il occupe, et tels
qu'il les occupe. en totalité à moins qu'il n'y
conséntit, ou que la pluralité des locataires,
réunis dans la même demeure n'eût contre
lui de graves sujets de plaintes, qui seroient
portées devant le juge, et entendues contra-
dictoirement.

On ne pourrait faire de démolitions ni
aucuns changemens essentiels dans son loi-

gement, sans l'aveu de la municipalité,,on
des inspecteurs qui seroient à cet effet par
elle désignés. Ces mêmes inspecteurs pren*
droient un état de tous les logemens vacans,
et personne n'y pourroit entrer, même en



quittant le sien, qu'à des époques marquées,
et après en avoir obtenu l'agrément de la
municipalité.

Comme les nouveaux propriétaires ne pout.
roient aller sur le champ, faute de goût

ou peut-être de moyens, s'établir sur la por-
tion qui leur séroit assignée, les, ancienspro-
priétaires de biens territoriaux pourroient
être autorisés à faire valoir, comme par le
passé, les terres dont ils étoienten possession.
Ils en percevroienttousles.revenus,en qualité
de férmiers de l'état. Ils verseroiént les pro-
.duits de cette ferme dans la caisse d'un rece-
veur établi dans chaque département, lequel,
après avoir prélevé le tiers destiné aux frais
de 1'administrationpubli.que, distribueroitles
deux autres tiers entre toutes les personnes
dont les portions réunies composeroierit la
ferme entière. Si quelqu'un des nouveaux
propriétaires vouloit détacher de cette ferme
la portion qui lui seroit échue et la fairé
valoir par lui-même, \e département en tien-
droit compte au fermier qui payeroit le
révenu de la ferme moins celui de la por-
tion, ou dés portions qui en auraient été
détachées ainsi il n'y auroit personne de
déplacé. Chacun prendroit peu à peu et in-
sensiblement possession du terrain qui lui



appartiendroit et se livreroit,en attendant,
aux arts, au commerce et au genre d'indus-
trie auquel il étoit accoutumé. Le change-
ment s'opéreroit lentement, sans convulsion.
La condition du pauvre s'amélioreroit, sans
que celle du riche devint aussi désespérante
qu'elle le seroit si chaque individu alloit
habiter et cultiver en même temps la portion
qui lifi auroit été assignée.

Toutes'les pensions qui supposentdes ser-
vices rendus à l'état seroient fidélement
conservées et' payées par le gouvernement.
Outre cela toutes les personnes qui pour-
roient vérifier que leurs anciens revenus,
soit en rentes sur l'état soit en possessions
territorialesétoient le produit de leur'tra-
vail ou de leur commerce, c'est-à-dire de
leur industrie- propre et personnelle conti-
nueroient d'en percevoii les revenus qui leur
seroient payés par l'état dans une proportion
telle que la situation de se, finances le permet-
troit. Car le fruit des. talens de l'esprit et
de findustrie d un homme n'appartient qu'à
lui. C'est par cela seul qu'il peut se distin-

guer de ses -semblables. Ce qu'iLacquiertpar
ces moyens, sans priver les autres de ce qui
est nécesiaire à leur subsistance doit, autant
que cela est possible, lui être conservé pen-
dant sa vie.



On choisiroit dans chaque département
un grand et bel emplacement,dans une posi-
tion agréable et saine, où l'on recevrait les
personnes infirmes et tous les vieillards au-
dessus de soixante ans, qui ne pourroient
demeurer au, milieu de leur famille, et se
verroient ainsi. réduits à aller cultiver sans
forces et sans expérience le champ qui leur
seroit échu, ou à ne vivre que du modique
revenuque leur portion leur rapporteroits'ils*
l'avoient affermée. Toutes leurs portions se-
roiént réunies à l'établissement; et par des
échanges qu'il seroit facile au gouvernement
d'effectuer on en formeroitautourde la mai-
son une ou plusieurs fermes, qui fourniroient

la nourriture, à l'entretien et à l'aisance de
tous les individus qui y seroientrassemblés.
Si.ces revenus ne suffisoientpas, l'état y pour-
voiroit des deniers publics., et il auroit soin
que rien ne manquàt pour que ceux qui
viendroient y terminer leur vie y trouvdssent
la salubrité, .le.repos et le bonheur.

On fixeroit, auprès de ces honorables vieil-
lards et pourle service de l'établissement,des
jeunes gens qui, volontairement et parle zèle
de l'humanité," se prêteraient àtous les emplois
qui seroient nécessaires.Si ce qu'il n'est'pas
permis de supposer, il ne se trouvoit pas as-



eez de nationauxqui voulussent se consacrer
à ces fonctions respectables on y inviteroit
des étrangers à qui on donneroit, apres un
certain nombred'années, des lettres de na*
turalité une portipn territorialeet une somme
suffisante pour s'y établir ét la cultiver.

Cette ressource d'aller terminer sa carrière
dans l'établissement public ne conviendroit
cependant qu'à ceux qui ne pourroient se
réunir tâ leur famille et vivre au milieu dé
leurs pârens, ou de leurs amis. La situation
des personnes qui pourroient se. rassembler
en sociétés de dix à douze têtes séroit à
toue égards infiniment préférable. Il seroit
bien extraordinaire que ces, dix personnes
ne pussent entre elles former une somme
capable de se procurer les instrumens, les
bestiaux et les avances nécessaires pour cul-
tiver les quarante-septarperis que formeroit
l'ensemble de leurs portions quand on en
auroit prélévé le tiers dé l'état. Ces petites
s,ociétés unies par le travail, par les liens du
sang ou de l'amitié, telles que les veut la
nature pour assurer à l'homme la paix et
l'innocence, trouveroient aisément dans la
culture de leurs propriétés une subsistance
abondante et toutes les douc'eurs qui ren·
dent, la vie agréable.



Toutes les dettes contractées avec l'étran-
ger seroient'acquittées par'le trésor public.
Les rentes et les revenus des propriétéster-
ritoriales possédées en -France par des'étran-
gers seroientégalement payées par le gôuver^
nement, jusqu'à ce qu'on eût pris des arrao*
gemens pour une raisonnable indemnité.

En comptant pour les dépenses du. dé-
partement de la guerre et de celui de la
marine cent vingt millions, soixante pour les
pensions et l'indemnité accordée ceux qui
prouveroient que les revenus dont ils jouis-
soient étoient le fruit de leur industrie per-
sonnelle, quarante millions, pour la liste
civile et les dépenses du corps législatif,
cinquantepour les magistrats et autres offi-
ciers civils, trente pour ajouter à l'entretien
des étabKssemens institués pour 1'éducation.
de la jeunesse et le soulagement des infirmes
et des vieillards de l'un et de l'autre sexe
dix pour la réparation des ponts, chaussées
et autres ouvrages publics soixante pour le
paiementahnueldesdettes etrevenusà 1 étran*
ger, vingt enfin pour des dépenses extraor-
dinaires il resteroit au gouvernement, enn'évaluant qu'à cinq cents millions le produit
du tiers .de toutes les terres du royaume
cent dix millions, après qu'il auroit acquitté



tous les frais d'administrationpublique. Ces.
cent dix millions dont la recette exoéderoit
annuellement ladépense,pourroientêtre em-
ployés, pendant la génération actuelle,d'une
manière doublementjuste et utile. Soixante
millions seroient consaciés à fournir dans
chaque département aux chefs de famille
pauvres qui voudroient aller a établir sur..leur
nouvellepropriété, les instrumens les grains,

les bestiaux et tout ce qui seroit néce&sairè

pour mettre en valeur la quantité de terrain
qu'ils auroientà cultiver. Lescinquanteautres
millions seroientdistribuésauxchefsdefamille
anciennement riches et accoutumés aux
jouissances superflues, dontlasituation seroit
peut-être trop douloureuse,s'ils étoient tout-
à-coup ramenés à l'égalité que commandent
la nature et la raison, pour laquelle ils étoient
certainementnés, mais dont nos-institutions
absurdes et criminellesleur av oientpermis de
s'écarter. Car quoique le pauvre souffre de-
puis des siècles, quoiqu'il ait de terribles
arrérages à demander aux riches qui depuis
si long-temps dévorent son héritage et lui
rendent en échange le mépris et l'oppression,
quoique personne n'ait à se plaindre lorsqu'on
nest sévère envers lui que pour être juste,
et qu'on ne le traite pas autrement que ses.

semblables



semblables et ses égaux, cependant il seroit
infiniment plus doux de joindre la modéra-
tion à la justice, et de pouvoir être équitable
sans être inhumain. D'ailleurs, les proprié-
taires actuels jouissent en vertu de loix et
d'usages très-anciens qui, quoique abusifs
ne doivent être détruits qu'avec ménage*-

ment, et c'est une justice que de prendre
toutes les mesures qui pourroient adoucir la
privation qui leur seroit imposée,

Tout ce qu'un homme possède actuelle-
ment en propriétés mobilières lui seroit con-
servé' et l'on poseroit pour premier article
de la déclaration qui ordonnerait le partage
égal de toutes les terres du royaume, que
le peuples ne pourrait y procéder par lui-
même et qu 'il attendrait quel'assemblée na-
tionale eût 'choisi le plan le plus facile et le
plus convenable, et qu'elle eût fixé toutes les
divisions qu'exig&roitune opération de cette
importance.

Il y auroit beaucoup d'autres réglemetfâ
de détail, qu'il ne seroit pas plus difficile
d'établir et dont je ne crois pas devoir fati-
guer mes lecteurs. Je n'ai même proposé'ce
plan que pour prouver que le partage égal
des terres du royaume, juste en soi et né-
cessaire « ne seroit pas impossible comme



les propriétaires actuels se plairont à le pu-
blier, et qu'il ne présenteroit pas même des
obstacles très-difficiles à vaincre. Il peut se
faire cependant que la génération actuelle
soit si abâtardie si éloignée de la nature,
et la société parvenue à uu tel degré de dé-
pravation, que le partage égal de toutes les
terres du royaume, fait tout à coup, devint
plus dangereux qu'utile et qu'au lieu de
procurer le bonheur général, il n'empirât la
conditiondu riche sans beaucoup améliorer
celle du pauvre. L'assemblée nationale pese-
roit ces considérations dans sa sagesse. Elle
exaxnineroit s'il ne seroit pas plus convenable
de se borner, dans le moment, à assurer,par
le travail, ou par des soulagemens bien dis-
tribués, la subsistance de chaque individu
actuellementexistant, et de préparer le bon-
heur et la perfectionde la génération future,
en appliquant seulement la loi de partage
aux successions,après la mort de chaque pro-
priétaire.En adoptant le mode que nous avons
proposé, l'exécutionduplanseroitpluslongue;
mais elle n'exigeroit aucun déplacement,et
deviendroit extrêmement simplè et facile. Il
suffiroit d'établir qu'à la mort de tout pro-
priétaire actuellement vivant son héritage

en biens-fonds seroit divisé en portions do



Six Ou sept arpens suivant le nombre d'habi-
tans et la quantitéde terrain cultivable qu'on

auroit trouvés dans le royaume et distribué à
autant de personnesprivées de propriété qu'il
yauroitde portionsdausl'héritage. On forme-
roit en attendant avec les deniers de l'état,

nouveaux établissemenspublics -on puvri-
foit des ateliers on multiplieroit les asiles,
afin qu'il n'y eût pas dans le royaume un
malade un infirme, un vieillard qui ne trou-
vât une retraite paisible, commode et saine
et des soulagemens proportionnés à ses be-
soins pas un seul artisan qui en travail-
lant ne fut assuré,, pour lui et sa famille,
d'une raisonnable subsistance. Quels qua
fussent les moyens que l'assembléenationale
adoptât pour consommer lentement ou, tout
à coup le partage égal de toutes les terres
du.royaume, je dois prouverque, s'ils étoient
appuyés sur leà principes, que nous avons
démontrés son exécution procureroit à la
société et à chaque individu des avantages
innombrables. Je me contenterai de rappor-
ter les plus essentiels,



Avantagesqui résulteraient du. partage égal
dé toutes les terres du royaume.

Une lïeue quarrée partagée en huit cent
cinquante portions donnant environ sept
arpens pour chaque individus, en supposant
qu'une famille soit composée de six per-
sonnes, chaque famille, en France possé-
deroit à peu près quarante-deux arpens de
ferre propres à la culture. Supposons qu'telle
paie en argent ou en nature le tiers de son
revenu ou ce qui vaudroit mieux, suppo-
sons comme nous l'avons fait, qu'on donne
à l'état, pour les frais d'administration, un
tiers des terres du royaume il résulte que
ehaque famille composée. de six têtes possé-
dera pour sa subsistance vingt -huit arpens
de terre exempts de toute charge et de tout
impôt. a

Supposons que dix arpens par an se
reposent et demeurent en jachères il res-
tera, pour six personnes, dix-huit arpens
toujours en valeur, dontquatre environ peu-
vent être évalués en blé, sept en grains de
mars, et les sept autres en différentes sortes
de productions.

Les quatre arpens en blé donnerontvingt



setiers, semence prélevée; les sept en.grains
de mars en rapporteront vingt-huit,, et les
autres terres à proportion.

Six personnes parmi lesquelles se trou-
veroient des vieillards et des enfans con-
sommant an plus quinze setiers de blé par an,
il restera pour les frais de culture, pour l'en-
tretien des bestiaux, qui fourniroient eux-
mêmes de si grandes ressources enfin pour
tous les autres besoins de la vie, le revenu
de cinq setiers de blé de vingt-huit setiers
de grains de mars et le rapport de sept
arpens employés à divers genres de culture.

Il résulte de cet apperçu que chaque fa-
mille en ne la supposant que de six per-
sonnes, posséderoit beaucoup au-delà de ses
besoins, qu'ellejouiroitde l'aisance, et même
d'un honnête superflu.

Il résulte qu'en partageant la France entre
tous ses habitans, et en donnant à chacun
une portion égale, il n'y auroit pas un seul
individu dans. le royaumequi en cultivant sa
propriété ne vécût aussi heureux que la
nature a permis à l'homme de l'être sur la
terre (9).

Une infinité d'autres avantages se présen-
tent à la suite du partage des terres.

D'abord, il détruiroit la mendicité, cet



opprobre des nations civilisées, cette source
^'totls îes vices et de tous les crimes, Cet
étàt affreux où l'homme, dans l'âge même
de là force et du courage ne trouve pas
toujours dans son travaildes ressources contre
la misère, et se voit réduit à périr de faim,
ou à ne manger que le pâin de la douleur
et de l'ignominie.

Il augmenteroit la population. Car un
homme n'ayant que sept arpens pour sa
portion individuelle, en auroit quatorze en
se mariant 1 et, accrottroitde sept arpens sa
propriété à chaque enfant dont il seroit le
pére et comme les profits et les avantages
augmenteraient. avec le nombre d'individus
réunis dans une même habitation, la culture
de quatorze arpens donnant à proportion,
pour deux individus, beaucoup plus que sept
àrpéns pour un il suivroit de cette distri-
bution que le premier voeu de, l'homme seroit
de se marier, et de devenir père d'une nom-
breuse famille. Cardansnos sociétés d'égoïstes
et de célibataires l'homme ne s'isole que
pour être mieux. Il ne craindra plus d'être
époux et père lorsqu.'il trouvera dans ces
deux titres autant de douceur et d'avantages
qu'il y rencontre aujourd'huide chagrins et
d'amertume (io)«



Le même ,partage resserreroit le hen .des
familles est tous les nœuds qui unissent
l'homme à ses semblables car la quantité
des portions et les produits de la culture
augmentant avec le nombre d'individus dont
une habitation seroit composée, les enfans,
loin de quotter la. maison paternelle dans la
nécessité de travailler plus et de recueillir
moins ,resteroient unis au chef de la famille,
pour y jouir en commun desbiens et des avan-
tages qui nattroient d'une nombreusesociété.
D'un, autre c6té chaque portion dépendant
de la vie de. chaque individu, et rentrant 4
sa mort dans la masse commune de l'état,
les diFférens membres d'une même famille
s'attacheroient les uns aux autres, et veille*
roient à leur conservation mutuelle. Le vieil-
lard ne mourroit plus seul, abandonnéà ses
infirmités ou secourupar des mains étrangè-
ireà mais chéri et respecté au milieu de ses
enfans, il béniroit le ciel de voir ses jours
conservés par leurs soins et prolongés par
leur tendresse. Au lieu de désirer et d'atten-
dre la mort de ses proches, on ne crain-
droit que de les perdre, et pour la première
fois. peut-être l'intérêt seroit d'accord avec
la nature.

Les moeurs enfin, ce nerf des empires,



l'ame de là liberté, le germe des grands hom-
mes, les mœurs sans lesquelles un peuple reste

on. redevient nécessairement un peuple d'es-
claves c'est dans les campagnes, c1 est dan*

tes travaux d'une vie active et toujours oc-
cupée qu'elles se forment et se conservent.
Ainsi chaque homme étant obligé de travail-
ler pour sa subsistance et transmettantavec
sa propriété la même obligation à son suc*
cesseur,lesmœurs peu à peu se régénéreront;
des enfans sains et robustes naîtront de pères
sobres et laborieux des citoyens libres, ver-
tueux et éclairés des hommes enfin prend
drbnt notre place et nous surpasseront.

Ainsi une seule opération régénérera dans
le royaume l'espèce et les individus; elle fera
le bonheur de la génération présente, et as-

surera celui des générations les plus reculées:

tant il est vrai qu'il n'y a de bon et d'utile

que ce qui est fondé sur la nature et sur la
justice, et que leurs principes immottels doi-

vent servir de base à toutes les loixet de guide

à tous les législateurs.
C'est parce qu'ils s'en sont tous écartés,

c'est parce qu'ils n'ont pas su conserver les
droits de chaque individu dans la réunion des

droitsde tous,que lessociétéshumaines, dont
l'organisation devoit faire le bonheur gêne-



ral, n'ont été par-tout qu'un état d'anxiétés,
de chagrins, de corruption et de misère pourla plupart des hommes. Il n'y a pas deux
manières d'être bien. La vérité est une et
indivisible. Tant que le principe de l'inâlié-
nabiïité de domainequi doitassurer 4 chaque
homme la subsistance et la véritable égalité
ne sera pas la base de nos institutionssocja-
les

'1
tous les systèmes de gouvernement seront

faux, tous les plans de constitutionvicieux
et imparfaits.. Les loix, au lieu d'être justes,
ne seront qu'un instrumentde tyrannieet une
perpétuelle injustice. Les législateurs feront
de très-beaux réglemens; ils parleront avec
ehaleurdes droits des hommes ils peindront
l'oppressionsous les traits les plus hideux, et
le bonheur sous l'image la plus riante et
cependantles trois quarts des hommes seront
opprimés abrutis dépravés et malheureux.
Une petite portion d'êtres privilégiés aura
toutes les jouissances, et le lot de la multi-
tude sera la peine, les privations et l'incer-
titude du bien-être,aussi affreusesouvent que.
le malheur même. Ils aurorit beau détruire
des abus, il en renaîtra toujours d'autres
à leur place. Ils multiplieront en vain les
ateliers-, les hôpitaux les établissemens pu-
blics, jamais là pitié, la.charité mêmene fera



ce que doit faire la justice. Ils auront tou-
jours dans leurs sociétés une inégalité qui ne
sera pas celle du mérite, une dépendance
arbitraire qui sera celle des hommes et non
celle des loix; ils verront toujours autour
d'eux des malheureux qui n'auront pas mé-
rité de l'être, des serviteurs, des mendians,
des vagabonds, des prostituées et le cortège
de maux, de vices et de turpitudes que nos
institutions sont forcées de tolérer, puisque
ce sont elles, qui les enfantent. Au lieu que
dans le plan de la nature, de la raison et
de l'équité, il n'y auroit de malheureux que
le paresseux ou le méchant. Le mérite et la
vertu seroient véritablement les seules dis-
tinctions. Tous les principes d'inégalité se-
roient abolis. Tout homme laborieux et juste
pourroit être sur d'atteindre à.la mesure
de bonheur et de perfection que lui des-
tine la nature et à laquelle les facultés
plus ou moins étendues dont elle l'auroit
doué lui permettroient de parvenir.

Je ne puis mieux terminer cet article qu'en
transcrivant ici un morceau de Voltairesur
les avantages de la propriété individuelle.
C'est une excellente reponse aux objections
qui suivent, et dont une grande partie sera
tirée de ses ouvrages.



« 11 est certain que le possesseur d'un ter-
rain-cultiverabeaucoup mieuxsonhéritage

» que celui d'autrui. L'esprit de propriété
» double la force de l'homme. On travaille
» pour soi et pour sa famille avec plus .de
» vigueur et de plaisir quepour unmaître.
» Le possesseur désire une femme qui par-
» tage son bonheur,et des enfans qui l'aident
» dans son travail son épouseet ses fils sont-
» ses richesses. Lé terrain de ce cultivateur
peut devenir dix fois plus fertile qu'au-
» paravant sous les mains d'une famille la-
y> borieuse». (VOLTAIRE. Questions encyclo-

pèdiques ))'( iî ).

Réponse aux principales objections contre
le partage égal £les terres.

Ire. Objection* Le partage égal des terres
d'un empire est une de ces chimères dont
quelques ambitieux ont de temps en temps
flatté la crédulité des peuples pour mieux
parvenir à leurs desseins. Mais l'absurdité
de de projet et l'impossibilité de son exé-
cution sont si biendémontrées, que personne
jusqu'ici' n'avoit été assez fou pour le pro-
posersérieusement; et qu'on peutassurer que-
jamais législateur ne sera assez hardi pour
vouloir l'entreprendre.



Réponse. Dans un temps où les riçhes
étoient tout et pouvoient tout il y avoit sans
doute de la folie à proposer un plan que le
pauvre même regardoit comme impossible,
et, qui ne pouyoit attirer à son auteur que
des persécutions et des outrages. Le légis-
lateur étoit bien éloigné de vouloir en ten-
terl'exécution, parcequ'iltrembloit lui-même
de déplaire aux hommes riches est puissans
et qu'il étoit sous la main du despotisme dont
l'influenceenchainoittoutes sesdélibérations.

Mais aujourd'hui que le législateur est li-
bre et maître de ees opérations aujourd'hui
qu'il peut tout ce qui est justes et que les
intrigues de ses adversaires ne lui opposent
qu'une foible et inutile résistance aujour-
d'hui que tout citoyen animé du zèle du bien
public peut manifester librement sa pensée

et ne craint pas qu'on le punisse de vouloir
faire du bien à ses semblables nous n'avons

pas craint d'élever la voix en faveur du pau-

vre et nous os'ons répéter Ou l'assemblée
nationale doit déclarer que le partage des

terres est impossibleen soi contraire à la rai-

son, à la justice et à toutes les idées natu-
relles, ou, puisqu'elle le peut, elle est tenue
de le faire exécuter.

Il suffit de parcourir les annales des pre-



miers ages du monde, de ces temps heureux
où la voix de la nature retentissoit avec force
dans le cœur de tous les hommes, pour se
convaincreque le partage égal des terres n'est
pas impossible, comme les propriétaires ac-
tuels s'efforceront de le faire croire. Presque
tous les. anciens législateurs ont pris l'éga*-
lité.de fortune pourbase de leurs institutions,
et l'ont regardée comme le plus sur moyen
d'organiser les sociétés de manièreque tous
les hommes y fussent bons et heureux. Sésos-
tris en Egypte Moïse chez les Hébreux,-
Minosen Crète, Cécrops à Athènes, Lycurgua
à Sparte, Phaleas en Chalcédoine Philolaus
chez les Thébains. et une infinité d'autres
avoient fondé leur constitution sur la com-
munauté ou l'égale distribution des biens.
Platon, le disciple du plus grand des philoso-
phes de la Grèce, quiavoit recueilli toutes les
lumières d'un siècle où l'on avoit approfondi
fart d'organiser les sociétés et de gouverne
les peuples, Platon étoit si convaincu de la
justice et des avantages de cette constitution,
que la ville de Mégalopolis l'ayant invité à
lui donner un code de loix, il refusa de se
rendre à ses instances parce qu'il apprit que
les habitans ne voudroient pas consentir au
partage et à l'égalité (lès fortunes.



Mais, comme le remarque sagement Mon^
tesquieu, il ne suffit pas que le législateur
fasse un pareil partage s'il ne donne pas des
loix pour le maintenir, l'inégalité rentrera
par le côté que les loix n'auront pas su défen-
dre, et la république sera perdue. La ruine de
ces états a été en effet plus ou moins prômptey
selon que le législateur avoit su opposerplua

ou moins d'obstacles à l'aliénation des pro-
priétés. Aucune de ces' constitutions n'a été
constamment durable, parce. que les législa-
teurs. n'avoient pas- considéré l'égalité des
biens comme une chose de nécessité indis-
pensable et absolue mais seulementcomme
un système de législation plus parfait que les
autres, et celui qui convenoit le mieux, au
bonheur de tous' les hommes. Aucun de
ces fondateurs, si on en excepte peut-étre
Moïse ( 12) n'avoit regardé le droit de pro-
priété comme inhérent à l'existence de cha-
que individu, et tellement inaliénable que
personne ne pouvoit en être privé sans qu'on
eût violé, à son égard, les loix de l'équité
naturelle. La vérité de ce principe n'étant pas
reconnue et démontrée peu à peu.les biens
s'aliénoient, l'inégalité s'introduisoit, la cons-
titution étoit détruite et l'état livré de nou-
veau à tous les maux et à tous les -désordres



qu'on remarquera toujours dans ces sociétés
où une moitiédes hommes est sacrifiée à l'au-
tre. Il ne peut y avoir qu'une constitution
inébranlable, c'ést celle qui sera fondée sur
cette vérité éternelle que tout homme en
naissant a un droit inaliénable sur la portion
de terre qui doit le nourrir.

Secondeobjection. *Une famille nombreuse

a cultivé un bon terroir deux petites familles
voisines ont dés champs ingrats et rebelles.
Il faut que les deux pauvres familles servent
la famille opulente ou qu'ils l'égorgent
cela va sans difficulté. Une des deux familles
indigentes va offrir ses bras à la riche pour
avoir du pain l'autre va l'attaqueret est-bat-
tue la famille servante est l'origine des do-
mestiques etdes manoeuvres la famillebattue
est Torigine des esclaves.

Réponse. Une famille n'a pu sans injustice
s'approprier tout un- terrain fertile qui lui
fournissoit au-delà du besoin, tandis qu'une
autre n'avoit qu'un champ ingrat et stérile
qui la laissoit manquer du nécessaire. Toutes
les portions d'un canton doivent être à peu
près égales, c'est-à-dire, que'chaque individu

Voltaire, Questions encyclopédiques.



doit y trouver de quoi fournir aux besoins
de la vie car un homme ne doit pas avoir
de préférence 'sur un autre homme.

Si cette famille, qui s'est emparée d'un bon
terroir, prétend l'avoir gagné par son travail,
et que l'ayant cultivé et mis en valeur la pre-
mière, elle a sur lui un droit exclusif, nous
lui répondrons avec .T. J. Rousseau. « Qui
» vous a donné les alignemens et en vertu
» de quoi prétendez-vous être payé à nos dé-

» pens d'un travail que nous ne vous avons
» point imposé ? .Ignorez-vous qu'une multi-
a>

tude de vos frères périt ou souffre du be-

» soin de ce que vous avez de trop, et qu'il
s> vous falle:t un consentement exprès et una-

nime du genre humain, pour vous âppro-
» prier, sur la subsistancecommune, tout ce
» qui alloit au-delà de la vôtre? (Discours
sur l'inégalité des conditions ).

Les serviteurs et les esclaves ne sont que
des victimes de l'usurpation et de la force.
L'état où les a réduits leur lâcheté ou leur
impuissance, est une preuve, non du droit,
mais de la tyrannie dés riches. Que répondre
à un homme qui* vous dit: J'ai ta portion
et la mienne, il faut que tu me serves ou que
tu meures de faim? Le servir tant qu'il sera
le plus fort, et reprendre ses droits si jamais



il devient le plus faible, à moinsqu'on n'eût
la noble intrépidité de préférer la mort à la
servitude.

Troisième olijection. Tu viens, quand les
lots sont faits, nous dire Je suis homme
comme vous, j'ai deux mains et deux pieds,
autant d'orgueil et plus que vous, un esprit
aussi désordonnépour le moins, aussi incon-
séquent, aussi contradictoire que le vôtre. Je
suis jcitoyende Raguse ou de Vaugirard; don-
nez-moi ma part de la terre. Il y a dans notre
hémisphère connu environ 5ô mille millions
d'arpens à cultiver, tant passables que stériles.
Nous ne sommes qu'environ un milliardd'ani-
maux à deux pieds sans plume* sur ce con-
tinent ce sont cinquante arpens pour cha-
curi; faites-moi justice, donnez-moi mes cin-
quante arpens.

On lui répond Va-t-en les prendre chez
les CaFfres chez les Hottentots ou chez les
Samoyedes arrange-toi avec eux à l'amiable:
ici toutes les parts sont faites. Si tu veux
avoir parmi nous le manger, le vêtir, le loger
et le chauffer, travaille pour nous, comme
faisoit ton père sers-nous, ou amuse-nous,
et tu seras payé sinon tu serois obligé de
demander l'aumôtne, ce qui dégraderoit trop
la, sublimité de ta nature et t'empécheroit



réellement' d'être égal aux rois et même aux
vicaires de village Selon. les prétentions de
ta noble fierté.

Réponse. Si toute une contrée étoit divisée
entre tous ses habitans, de manière que les
portions fussent égales et ne fournissent à
chaque individu que le nécessaire il est
certain que si quelque nouveau venu de-
mandoit sa part; on pourroit lui répondre,
non avec cette dureté et ce mépris insultant
que jamais un homme ne doit avoir pour son
semblable, mais avec cet intérêtqui convient
si bien à des êtres foibles et assujettis aux
mêmes misères Mon ami, toutes les parts
sont faites ici parcourez la contrée vous
ne trouverez personne qui ait le superflu.
Ce champ m'est nécessaire pour ma subsis-
tance je ne puis en retrancher une portion

sans m'exposer au besoin. Mais ayez con-
fiance, l'Éternel prendrasoin de vos jours il
vous a donné la vie, il doit vous donrier dequoi
la conserver. Allez chez le peuple voisin
peut-être y trouverez-vous une place où vous
pourrez subsister. Mais qu'un homme pos-
sède à lui geul l'héritage de cinquante indi-
vidus, et qu'il en oblige une partie à le ser*-
vir et l'autre à mourir de faim c'est la plus
injuste et 1a plus révoltante de toutes les



barbaries. Tant qu un homme dans une so-
eiété, possédera, en propriétés rurales, plus
que le nécessaire, celui qui n a üen sera
toujours en droit dé lui demander sa part
et d'employer, si on lui refuséjustice, toutes
lés réclamations propres il se faire restituer
ce qui lui appartient.

Quatrième Objection. II est impossible,
dansnotrem alheùreuxglobe, que les hommes,
vivant en, société ne soient pas divisés éii
deux classes; l'unede richesqui commandent
l'autre de pauvres gui servent et ces deux
classes se subdivisent en mille et ces mille
ont encore des nuances différentes.

Réponse. Ce tableau peint très-bien tes
sociétés telles qu'elles existent, mais. nort
pas telles qu'elles devroient exister notre
globe n'est malheureux que parce qu'elles
sont mal organisées. Il est certainement im-
possible qu avec nos institutions, il n'y ait
pas la moitié des hommes qui nesoitopprimée
et dépouillée par l'autre mais cet- abus *i est
pas dans la nature il est notre ouvrage t et
il dépend de nous, en réforuant nos loix
d'en abolir la source*

Dans l'état de. nature., l'homme ne coiuioft
aucune espèce de dépendance il n'est sou-
mis qu aux loix de la nécessité, qui com-



mande à tous les êtres. Il ne doit rien à per-
sonne et personne ne lui doit rien. La société
établit, entre tous les hommes une récipro-
rité de secours et de services qui multiplient
les jouissances, et les rendent plus agréables.
Un homme dépend alors de son voisin; mais
il n'en dépend ni plus ni moins que son
voisin ne dépend de lui. Il donne autant
qu'il reçois et il n'a pas le droit d'exiger
un services dont il ne voudroit ou ne pour-
roit pas rendre l'équivalent. Ainsi, dans la
société, tous les hommes dépendent égale-
ment les uns des autres ce qui équivaut à
ne dépendre privativement de personne.

Ce n'est pas que dans la société tous les
hommes doivent être égaux. Elle ne peut
subsister, à moins qu'il n'y ait des hommes
clui commandent, et d'autres qui obéissent,

mais non qui servent. Encore, pour que l'em-
pire soit juste, faut-il que ceux qui jouissent
de l'autoritéaient été librement élus par ceux
qu'ils gouvernent et que tel qui o'éit eût
pu être à la place de celui qui commande,
s'il eût réuni plus de suffrages. Ce n'est
qn'ainsi que la dépendance et l'inégalitésont
lég.times. Tout autre empire est une usur-
pationet une tyrannie toute autre dépen-
dance est une servitude et un outrage.



Cinquième Objection. Tout le monde ne
peut pas être laboureur. La société a besoin
d'une infinité d'autres professions sans les-
quelles 1 agriculture elle-même ne peut sub-
sister. Or, si chacun possède un champ et
se met en devoir de le cultiver pour vivre
de ses productions que deviendront tous
ces métiers nécessaires à la vie, ou qui la
rendent agréable ? On sera donc obligé de
faire tout soi .même, ou de se réduire, comme
les sauvages, à une peau de mouton pourhabit,
et à quelques vases de terre pour meubles.
Que deviendront les sciences les arts et les
lettres ? Est ce à la charrue que se forment les
orateurs, les poètes, les peintres, les musiciens
et tous les artistes ? Les villes seront rem-
placées par des chaumières la France re-
tombera dans l'ignorance et dans la barbarie;
elle sera l'objet du mépris de tous les peuples
de l'Europe après avoir été long-temps celui
de leur admiration et de leur envie.

Réponse. Je répondrai d'abord à cette ob-
jection, que je crois avoir présentée dans
toute sa force la loi de la nature est que
chacun vive de son travail, et des fruits du
champ qu'il a semé. Il ne faut pas confonde
les besoins qu'elle nous donne avec ceux que
le luxe enfante. Oui s'ans doute il vaudroit



mieux que tous les hommes, bornés au seul
nécessaire, n'eussent que des meubles sim»
ples ne bussent que dans des vases d'arT
gile, et ne fussent vêtus que d'étoffes gros-
sières, tissues de la laine de leurs troupeaux
préparées par leur industrie, ou travaillées
par la main de leurs femmes et de leurs

que de voir un seul individu privé
de sa propriété, condamné à la servitude et
réduit à périr de misère, où à ne vivre que
de l'humiliante pitié de son semblable. Pé-
rissent à jamais les. sciences est les arts l

Périssent toutes les productions de l'esprit
et tous les monumens du génie, s'il faut les
acheter au prix de la liberté et da bonheur
d'un seul homme (i3)

Mais, qu'on ne craigne pas de voir toutes
nos villes abandonnées,et de manquerde bras

pour las arts, les manufactures et les métiers*
Quoique le goût de l'agriculture et des tra-
vaux champêtres soit le plus conforme au
yœu de la nature, il n'est cependant pas le
plus général, surtout parmi les peuples avan-
cés et qui reviennentsur leurs pas. On trou-
vera toujours assez.d'individusqui préféreront

au séjour paisiblé des campagneset à la sim-»

plicité des mœurs rustiques le luxe, lea
plaisirs bruyans et la vie tumultueuse de noa



cités. Mais,. si les hommes persévèrentdans
l'habitude de venir s'entasser et se-corrom-
pre dans' les villes, quel heureuxchangement
la propriété n'apportera t elle pas dans le sort
duplusgrandnombrede leurs habitans (quelle
différence entre des ouvriers toujours dans
la dépendance des riches voués une exis-
tence précaire, travaillant toute leur vie sans
goût, mais par nécessité, et n'ayant souvent
au bout de leur pénible carrière d'autre.res-
sourceque la mendicité,et d'autre asile qu un
hopital! Quelle différence, dis-je, entre ces
victimes de nos usurpitions et un proprié-
taire, retirant du fonds qu il auroit affermé
de quoi fournir au premier nécessaire, habi-
tant lesvilles par choix, et pouvant, quand il
voudroit, donner à son champ la préférence;
délivrant aux .arts qu'il aime, exerçant la pro-
fession qui lui plaît, y employant toute son
activité; tous ses moyens et toute son indus..
trie, sans jamais craindre que des revers im-
prévus ou des portes accumulées puissent le
réduire à une entière indigence! Comment
comparer des hommes avides, moinsoccupés
de la perfection dé leur art que des moyens
de s'enrichir en peu de temps, et d'échan-
ger leur. argent contre des terres et de vastes
domaines à des entrepreneurs mis par la loi



dans l'impossibilité d'ajouter une portion de
terre à celle qui leur est échue, forcés par
là de s'intéresser à la gloire et au progrès
de leurs établissemens,d y verser toutes leurs
richesses, d'y consacrer même leurs bénéfU
ces, et laissant à leur8enfans,pour plus pré-
cieuse portion de leur héritage de grandes
entreprises avec de grands moyens pour les

conserver et les étendre l

Le partage des terres n'amènera pas né-
cessairement la destruction des yilles. Peut-
être, même les manufactures, les arts utiles
et le commercen'en dèviendront-ilsque plus
florissans. Car un peuple qui n est pas sans
activité, et à qui la liberté et la bonne opi-
nion de soi-même donneront une nouvelle
énergie,un peupledont unepartie est accoutu-
mée à l'opulenceet au superfluet quine pourra
plus se les procurer par le revenu de ses pos-
sessions agraires, sera forcé, s'il n'a pas le
courage d'y renoncer, de les acheter par son
travail et paiy son industrie.

Mais alors lés richessesdeviendront'leprix
des talens, du mérite ou des longs services
rendus à la sociétés. Elles augmenteront les
plaisirs de celuiqui les possédera, et ne dimi-
mueront les jouissances de personne car le
capitalisten'est pas commele grandproprié



taire, heureux par les privations et le mal-
heur des autres. Mais alors lé riche répandra
véritablement autour de soi l'abondante et
la vie. Les sciences, les lettres et tous les
arts enfans de l'opulence, continuerontde
charmer ses loisirs et d'embellir sa demeure.
Il pourra avec son or mettre à contribution
tous les talens. Et ces talens fruit de l'in-
clination et non du besoin, seront alors ce
qu'ils doivent être, une occupation noble,
utile et agréable. Ils seront exercés sans bans-

sesse, employés sans tyrannie, et honorés à
proportion de leurs difficultés et de leur
cessité. Mais alors le riche jouirasans remords
et sans envie, puisqu'il devra tout à lui-
même, et qu'en faisant' son bonheur il aura
contribué à celui d'une infinité d'hommes
sans avoir pu faire un seul malheureux.

Sixième Object. ( 14) Comment! M* le duc
M. le marquis, M. le chevalier seront réduits
à sept arpens de terres Ils cultiveront eux-
mêmes leur, champ, vivront de ses produc-
tions et demeureront dans un village Cette
jeune comtesse si délicate et si jolie, nour-
rira de son lait, habillera, élèvera ses enfans
Elle préparera de ses mains le diner simple
et frugalde son^poux au retour des champs!
Elle traira la vache battra le beurre prea-



.sera les fromages elle distribuera soir et
matin les graines aux volailler et le fourrage
aux .bestiaux Quelles extravagantes rêvé-
ries Les gens de qualité ne. sont pas faits
pour ces travaux abjects. On ne méprise
personne, niais on ne se sent pas fait pour
dépareillesoccupations. Chacun doit se met-
tce à sa place etc. etc.

Réponse, Quand on m'aura prouvé qu un
duc, un marquis, un chevalier sont quelque.
chose de plus qu'un autre homme que les
nobles et, intéressante^fonctions de l'agricul-
ture sont. des travaux abjects et qu'il vaut
mieux passer les jours dans l'oisiveté ou dans
des occupations frivoles et ridicules, vivre
consumé d'ennui de vapeurs,de maladies,
être un fardeau pour soi-même et pour les
autres, que de remplir les devoirs d'homme
et d'époux de femme et de mère; je répon-
drai à cette objection.

Je me contenterai d'observer que Regulus,
général des armées romaines dans une des
guerres puniques 1 n'avoit qu'un champ de
sept arpens qu'il eultivoit lui-même et qui
sufiisoit pour le nourrir Iui, s» femme et ses
enfam et peut-être Regulus valoit-il bien un
de nos feus marquis!

SeptièmeObjection. Quelle douleur quelle



perte irréparable si, pour obtenir une égale
division desteï<FesdTïToyaurne,îlfâutdétruire
ces châteaux, ces parcs ces jardins chef-
d'oeuvres des MRnsard, des la Quintinie, des
le :Nôtre, et où tous les arts ce sont réuni»
pour- enfanter et multiplier les prodiges

Réponse. Je n'ai jamais vu de terres, de

parc, de château,sans me. dire avep dou-
leur vingt familles viveroient de ce qui sert
à l'amusement d'un seul homme. Pour que
ce- riche se promène sous ces longues et fraî-
ches evenues pour qu'il foule mollementces
tapis toujours verts et que l'eau jaillisse danà
aes bassins de marbre, il faut qute cinquante
individus mesurentde faim et que cinquante
autres le servent. Ainsi lidée de la servitude
et de Jfindigence accompagne toujours celle
d'une terre d'un parc et d'un château. Ce
n'est pas'là de quoi les faire regretter.

Je pourvois ajouter beaucoup d'autrresob.
jections mais elles rentreroient toutes dans.
celles qui viennent d'être réfutées. Se ne
crains pas qu on me reproche de les avoir.,
affaiblies! et je crois qu'on trouvera dans mes
réponses des ..principes propres à résoudre
toutes les difficultés qu'on pourroit proposer
put cet objet,



C « r c i n j-i o

J'ai prouvé que le droit de propriété est
en des premiers droits inaliénableset impres-
criptibles de l'homme. J'ai démontré que le
partage égal de toutes les terres du royaume
en estunesuitenécessaire, et que l'exécution,
loin d'être impossible, ne présente pas même
en soi de très-grands obstacles' à surmonter.
Ceux qu'y opposera la cupidité des proprié-
taires actuels sont plus difficiles à vaincre;
ils seroient capables d'effr,ayer l'assemblée
nationale elle-même si quelque chose pou-
voit ébranler sa constance, et si ellen'avoit
prouvé que lorsqu'il s'agit des intérêts du
peuple et de la cause de l'humanité, rien
n'est au-dessus de ses efforts et de.son cou-
rage.,Elle peut tout oser et tout attendre de
la. confiance du peuple.L'excés-de ses maux
a fatigué sa longue patience. Les momens
sont venus où l'homme ne portera plus d'au*
îre joug que celui de la loi et de la nécessité.
Le règne de la tyrannie n'a duré que trop
de siècles j'il est temps que celui de la raison
et de l'équité prenne sa place. Des circons-
tances imprévues des événemensincalcula-
bles ont enfin amené cette époque unique



dans l'histoire où les nations pourront seules
et sans obstacle prononcer sur leurs destin
nées. Dix millions d'hommes, que la nature
sembloit avoir maudits, à leur naissance, ex-
posés à manquer de tout .sous le plus beau
ciel et sur la terre la plus fertile, opprimés
par les usurpateurs de leur héritage, et avilis
à force d'être méprisés, dix millions d'hom-
mes vont rentrer dans tous leurs droits et
se mettreen possessionde leurdomaine. Non,.
les représentans du peuple n'abandonneront
point sa cause; non, ils ne trahiront point ses
intérêts et sa confiance Ils savent que c'est
dé lui qu'ils tiennent la force et la puissance,
et qu'ils n'en sont que les ministres et les
dépositaires. Ils se souviendront que, s'il
attend avec patience les loi'x qu'ils lui rédi-
gent, c'est qu'il espère qu elles seront justes,
et qu'elleslui rendront tous les droitset toutes
les jouissances que l'ignorance et la tyran-
nie lui avoient fait perdre.

Le peuple, de son côté, n'oubliera pas que
le nombre par lequel il peut tout, .l'empêche
de rien exécuter par lui-même; que. s'il
essayoit de procéder au partage des terres
du royaume sans l'aveu de l'assemblée na-
tionale et sans le concours des, administra-
teurs de département, la désordre le plus



affreux. 1*anarchie la plus complète, Vex*
tincfiion peut-être du nom français seroient
la suite de son aveugle et imprudente cupi-
dité que cette question exige même de la
part-de l'assemblée un long examenet de gra*
Ves considérations,et qu'il n'est permis au
peuple qne de demander à ses représentans
der s'en occuper sérieusement et sans délai.



NOTES.

(i )
L droitde prononcer sur la propriété, appar

tient incontestablementà l'assemblée. Ce n'est pas
même pour elle seulement un droit, c'est un de-
voir, puisqu'elle est chargée, par la nation qu'elle
représente, de donner à la France la meilleure
constitution possible, et qu'il n'y aura jamais de
bonne constitutiondans'un état, où l'égalité fondée
sur l'inaliénabilité de propriété pour chaque indi-
vidu ne sera pas invariablement établie.

S: tôt que, le droit depropriété, dit J. J. Rousseau,
est regardé comme commua, à tous les citoyens,
il est soumis à la volonté générale, et cette vo-
lonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul
droit de toucher au bien d'un particulier ni de plu-
sieurs; mais il peut légitimement s'emparerdu bien
de tous, comme cela se fit à Sparte au temps, de
Lycurgue au lieu que l'alxolition des dettes par
Solon fut un acte illégitime. (Emile, liv. S.)

(a) C'est ainsi que peu à peu sa condition est
devenue plus misérable que celle des animaux que
nous n'avons point asservis; car, comme l'a dit un
de nosplus grands poëtes. (Voit. Quest. encyclop.)

Un cheval-.ne dit point au cheval, son confrère
Qu'onpeigneme&beauxcrins,qu'onm'étrilleet meferre;



Toi cours et va porter mes ordres souverains
Aux mulets de ces bords, aux Anes mes voisins.
Toi, prépare les grains dont je fais des largesses
A mes fiers favoris mes douces maîtresses.
Qu'bti châtre les chevaux désigna pour servir,
Les coquettes jamens dont seul je dois jouir.
Que tout soit dans la crainte et dans la dépendance;
Et si quelqu'unde vous hennit en ma présence
Pour punir cet' impie et ce séditieux,
Qui foule aux pieds les loix des chevaux et des dieux;
Pour venger dignement le ciel et la patrie,
Qu'il so't pendu sur l'heure auprès de l'écurie.

Je n'ai rapporté'cette description énergique des
vexations et des outrages dont l'homme est par-
tout la viotime, que'parce qu'elle contraste admi-
rablement avec plusieurs autres morceaux de Vol-
taire, que nous aurons occasion de citer dans la
suite de cet ouvrage.

( 3 ) Et si son champ, dira-t-on ne rapportait
précisément que le nécessaire, et qu'il ne se'troü-
vât personne qui voulût prendre gratuitement la
peine de le cultiver, il faudroit donc que l'homme
infirme mourût de faim ?

Non. C'est à l'état c'est à la nation que retourne
la propriété de l'homme souffrant. C'est elle qui
se charge de faire cultiver son champ, et de pour-
voir à sa subsistance, Voilà l'avantage de l'homme

en société,sur l'homme de la nature.

(4) On sera peut-être étonné de voir mettre au
nombre des usurpations, le droit de premier oar

cupaat



".upant j mais il n'y a qu'une circonstanceoù 11peut
être compatible avec là justice.

Pour autoriser, dit Rousseau sur un terrain
quelconque le d,roit de premier occupant, il faut
les conditions suivantes. Premièrement que ce
terrain ne soit encore habité par personne; secon-
dement qu'on n'en occupe que la quantité dont
on a besoin pour subsister; en troisième lieu, qu'on
en prennepossession, non par une vaine cérémo-
nie, mais par le travail et parla culture, seul signe
de propriété qui, au défaut de titras juridique*

f
doive être respecté- d'autrui. ( Contrat social,
clïap. g. )

(5) Il est évident que sept arpens de terre,
dans certaines provinces de France, valent mieux
que dix et même quinze dans une autre. En fixant
à sept arpens la portion de chaque individu nous
n'avons voulu prendrequ'une mesure communede
propriété, comme dans l'estimation du produit des
terres nous avons tout évalua en bled et en grains
de mars parce qu'avec ces productions on peut se
procurer les autres et réciproquement. Ainsi il y
a plusieurs cantons où il faudroit augmenter, et
d'autre où il. faudroitdiminuer la quantité d'arpens
ciont seroit composée la portion, pourvu que cha-
que individu pûf recueillir sur sa propriété la va.
leur de sept arpens d'une terre ordinaire*

J'observerai encore sur cet article qu'on avoir
toujours porté de dix-neuf à vingt millions le nom-
bre d'hommesqui se trouvent eu France.*Ce n'efct



que depuis quelques années qu'on a tout-à-eoûp
enflé sa population de près d'un tiers, et tous lés
ans nous la voyons s'accroître de quelques millions
sous la plume féconde de nos écrivains. Par le
dénombrement qui fut fait en 1700, on ne trouva
en France que dix-neuf mülions cinq cent mille
habitans et il est évident que la misère l'excès
des impôts le luxe, père du célibat et de la dé-
bauehq, ne permettentpas de porter la population
actuelle^plus de vingt-un millions. On a cru que
la population augmentoit parce que depuis un
siècle, les'villes sont devenues plus peuplées; mais
c'est précisément dans les villes que se fait une
grande consommation d'hommes qui ne se repro-.
duisent pas. Les grandes 'villes sont une preuve
de la désertion des campagnes elles doivent du
contraire- faire soupçonner que la population di-
minue.

L'Encyclopédie ne donne à la France que cent
vingt-cinq millions d'arpens de surface, mais elle
ne porte la population du royaume qu'à seize mil-
lions d'habitans ce qui fourniroit une proportion
semblable à celle que nous ayons adoptée. Il est à
croire cependant que ces évaluations sont au-dessous de la -réalité. Voyez la note 8.

(6) Ce,t arrangement seroit préférable à l'impo-
sition du tiers du revenu en argent ou en nature,
en ce qu'il ne priveroit pas l'état d'une ressource
très-importante, celle des gros fermiers capables



de former des établissemens considérables d'en:.
tretenir de nombreux troupeaux et de traiter
l'agriculture en grand. En ne mettant que deux
fermiers publics dans chaque lieue quarrée, il y

«uroit cinquante mille grosses fermes de plus de
quatrecents arpens chacune distribuéessur toute
la surface de l'empire.

Outre les avantagesqu'une telle disposition pro-
cureroit à l'état, il en résulterait d'inappéciables
pour les particuliers; car dans un pays où chaque
individu seroit pourvu d'une propriété, les domes-
tiques et les manouvriers serment très-difficiles,
sinon impossibles à- trouver dans les campagnes
les fermiers publics, pour exploiter tes biens de
l'état, seroient en conséquence obligés de se réu-
nir en familles ou sociétés très-nombreuses. Sup-
posons qu'une ferme publique exige le travail et
les soins de trente individus, qui joignentleurs pro-
priétés individuelles à celles que le gouvernement
leur afferme et qui, cultivant le tout en commun,
en partagent les avantages et les bénéfices;voilà,
dans le royaume .qui contient cinquante mille
fermes publiques quinze cent mille hommes qui
jouissent, par la seule agriculture, de cette abon^
dance, de cette véritable richesse qu'on remarque
tous les jours dans une ferme de cinq cents arpens
bien administrée. Et ce bonheur d'une partiede
la nation seroit d'autant plus précieux qu'il ne di-
minueroitcelui de personne, puisquetout la monde
auroit plus que le nécessaire.



Lycurgue pour établir à Sparte une éga-
lité plus parfaite avoit téolu de faire tout par-
tager; les biens territoriaux, les meubles et l'argent.
Il ne rencontra dans l'exécution du partage des
terres que les obstacles que les riches opposeront
toujours k uae opération "semblable et que son
courage et les principes d'équité naturelle grayés
dans le coeur de tous les hommes, lui firent enfin
surmonter; ritais il ne put parvenir que par des
voios détournées è exécuter la seconde partie dé
s n dessein, parce que ta mdme équité disait
évidemment, que l'égalité qui règne d'homme à
homme ne doit pas empêcher que chacun d'eu*
ne soit libre de développer toutes ses facultés et
d1employer.ses taleas et son industrie à améliorer,
autant qu'il peut, son sort, et à se procurertoutes
los jouissances qui peuvent le rendre heureux, san*
nuSrQ'au bonheur des autres.

(8) Il est vrai que par cette méthode notts
'n'aurions pas à seisie ans des hommes tout formés,
qui maîtres d'eux-mêmes dans un âge où l'on
peut rarement marcher seul sans s'égarer, vien-1

droient effrontémént s'asseoir dans nos sociétés,
s'y emparer des conversations, y parler de tout
avec audace, y trancher, y décider avec ce ton
dédaigneuxet affirmatif qui convient si bien au
demi savoir et qui aujourd'hui n étonne plus per-
aonne, parce qu'il est devenu celui de tout le
inonde; mais @ ces petits hommes de seize ans sont
de vieux enfcus à quarante; leurs corps flétris et



leur ame hébétée sont incapables d'aucun effôrt
dans l'âge OÙ l'hommedoit jouir de toute sa rigueur
et de toute son énergie. Si nos élèves, d'après le
pien de la nature qui a fortement nuancé toutes
les époques de la vie, n'étoient des hommes qu'à
vingt-cinqanrs ils le sero entencore à quatre-vingt;
ils jouiroient de toutes léurs facultés jusqu'au
terme dé leur carrière, et ils ne cesseraient de
vivre qu'en cessant d'exister: je crois que ni l'état
ni lés particuliers ne perriroient à cet échange. Je
ne dois pas omettre une autre réflexiou impor-
tante.

J'ai nlis la pureté de langage au nombre des qua-
lités qu'on exigérait de l'homme à vingt-cinq ans,
parce que cette pureté seroit facile à acquérir dans
l'éducation publique, où l'enfant n entendroit pro'-
noncer que des mots propres et justes parce que
d'ailleurs elle est essentieile et qu'ellecontribue
p'us qu on ne croit à la noblesse des sentimens,
-et cette sorte d'élévation qui donne la bonne
opinion de soi même, qu'un homme de bien ne
.doit jamais perdre. L'abrutissementdu peuple dé*
pend, en grande partie, du langage dur et gros-
:1ier dont il a contracté l'habitude dès l'enfance'.
J'ai souvent remarqué d'ailleurs que la beauté et
la bonté des idées tiennent beaucoup à celles de
l'expression, et que celui qui parle peu et bien
est presque toujours un hommed'un grand mérite.

(9) Quand on voudroit absolument ne compter
que 125 rnilliona 4'arpens dam tolite l'étendae do



la France qaand on y admettrqit., avec les calcu-
lateurs modernes, vingt-cinq millions d'habitans;
quand on sépareroit enfin vingt-cinq millions d'ar-
pens, c'est-à-dire, un cinquième pour les fleuves,
les étangs, les chemins et les terres, absolument
stérile* il resteroit encore quatre arpens pour cha-
que individu. Ainsi une famille composée de six
personnes auroit vingtquatre arpens pour sa sub-
sistance. Otez un tiers pour les frais d'administra-
tion, elle jouiroit tpu jours de seize arpens libres
de tout impôt, qui suffiroient, et au-delà, pour as-
surer une existence heureuse et pqisibie à tous les
membres dont elle seroit composée.

( i o ) Ici se présenta, naturellement.pour la
.royaume l'objection que M. Vallace, écrivain an-
glais, se fait à iui même, pour le gouvernementde
l'univers, dans sa dissertation sur la population
humaine dans les temps ancienset modernes.Après
avoir proposé un plan de gouvernementdont l'éga-
lité parfaite entre les citoyens la communauté
d:,s; biens, etc. formeroient les bases, il s'arrête
-tout à-coup au milieu do ses espérances, en con
«idéiant l'inconvénient de l'excessive population
que feroit éclorre un gouvernement si prospère.
Quel effet déplorable, s'écrie-t il, du plus généreux
de tous les systèmes huyains Que les magistrats
d'une telle république se trouveroienthorriblement
déconcertésà ce fatal période où il n'y auroit plus
de place sur le globe pour fonder de nouvelles co-

10 nies! -où la terre épuisée ne pourroit plus pro-
u ire aucun secours pour une populationsurabon-



dante Dans une, nécessité si cruelle, faudra-t-il
promulguer une loi pour restreindre les mariages?
Faudra-t-il, etc.

L'imagination de l'auteur s'échauffe tellement
(dit M. de Mirabeau dans ses remarques sur l'ou-
vrage du docteur Priée, imprimé à la suite des
considérations sur l'ordre de Cincinnatus p. 36o )
qu'il ne voit d'autre remède à la calamité de l'ex-
cès du bonheur, que la guerre et la mort. Cette
idée l'afflige et le décourage il n'attend rien des
utopies des systèmes de gouvernemens parfaits
qu'ont produits les anciens et les modernes. Il les
adandonne tous; il désespère de l'humanité.

Hélas! (continue le. même M. de Mirabeau)
qu'on nous donne des gouvernemens paisibles et
prospères fussent-ils imparfaits; car rien de par-
fait ne sortira de la main de l'homme, et jouissons
d'un long période de calme et de bonheur,en at-
tendant l'époque fatale où la terre sera surchargée
de ses habitans. Peut-être M. VaUace se seroit-il
rassuré s'il eût réfléchi qu à peu près Ies, trois
quarts du globesont en friche, et promettent pour
plusieurs myriades de siècles, des subsistances au
plus prodigieux accroissementds population qu'il
y a probablement plus loin de l'état actuel de l'agri-
culture jusqu'au degré de perfection que l'imagi-
nation humaine peut concevoir, que des premiers
efforts de l'homme, lorsque ses ondes sillon noient
la terre, aux progrès actuels de l'agriculture.

On peut appliquer cette réponse de M. de Mira-
beau aux difficultésqui parottroientYenir de l'excès



de populationque le partage des terres amènerait

en France. Soyons justes, bons et heurcux, en at-
tendant que la Corse et nos forêts de l'Amérique
regorgent des colonies que nous y aurons trans-
portées.

(•a 1 ) On ne verra pas sans surprise que, quel-

ques lignes, plus bas, le même auteur soutient
qu'il faut, dans un état, beaucoup d'hommes qui
n'aient rien que leurs bras et leur bonne volonté,

parce que, dit-il, c'est une pépinière de soldats.

Comme si la patrie ne devait pas être mieux dé-

fendue par des citoyens qui combattroient pour
leur champ, pour leurs femmes et pour leurs en-

fans, que par des hommes sans propriété, sans
domicile, qui n'aur oient rien à gagner, ni à perdre.

Il faut se souvenir que cet éorivain si justement
célèbre, avoit été élevé parmi les grands, et qu'il
jouissoit, à la fin de sa vie de plus de cent mille

livres de rente. Les rares talens de cet homme
supérieur, exigeoient que, pourdétruire des erreurs
d'où dépend la cause du genre humain, nous pris-
sions dans ses écrits les plus fortes objections qu'on

puisse former contre nos principes.

( 12) ChaqueIsraélite avoit son champ a cultiver,

et le même qui avoit été donnéen partageà ses an-
cêtres du temps de Josué. Ils ne pouvoientchanger
de place, ni se ruiner,ni s'enrichir excessivement:
la loi du jubiié y avoit pourvu révoquant tous
les cinquante ans toutes les aliénations et défen-

dant d'exiger les dettes .non-seulement cette qua.
rante-neuvième année, mais toutes les années sa-

batkpcs



oatîques car comme on ne fecueilloit tien des
terr es en cesannées, il étoit juste d'avoir au moins
une surséance.Or, ct tte difficulté de se faire payer
rendoit les emprunts plus difficiles; et par con;
fiéque'it diminuoit les occasions de s'appauvrir,
qui étoit le but de la loi.D'aillturs^ l'impossibilité
de faire des acquisitions durables retranchoitl'anx.
bition et l'inquiétudechacun se bornoit au partage
de ses ancêtres et s'affectionnoità le faire valoir;
sachant que jamais il ne sortiroit de sa famille.
( Fleury > moeurs des Israélites ). J'invite à relire
ce petit ouvrage plus philosophiquequ'on no croit
écrit avec une élégante simplicité, plein de goût,
de, sagesse et de raison.

( i3) Cette société, que bien des gens trouveront
si imparfaite et si grossière, seroit cependant beau-
coup p'us près de la perfection que les sociétés
dans lesquelles nous vivons actuellement.Jetonseil
effet un coup-d'oeil sur les peuples dont on vante
avec tant de complaisance la prospérité,ta gloire et
l'opùlencetPrenons mille individu'; examinons leur?
Situation et voyons à quoi se réduit cet état si fîd-
tissant desnationslesmieuxcivilisées.J'observequfy
sur mille personnes, il y en a tout /auplus vingt qui;
ne Gonnois8ant de freinque leurs caprices nagent
dans tous les plaisirs du iuxe et de l'abondance. En'
eore sont ils souvent moins heureux par les jouies-

sances que les richesses leur procurent, qu'ils na
sont tourmentés par les privations auxquelles leur
ambition et1 leur insatiable cupidité les exposent.
il y en iL environ trente qui jouissent' d'une Lon-



néte aisance, et qui, tant qu'ils modèrent leurs
désirs, et ne veulent pas s'élever au-dessus de la
médiocrité mènent une vie agréable et paisible.
Cinquante à-peu-près sont alternativementbalottés
entre l'opulence et le mal-aise tantôt au comble
de la prospérité, tantôt dans la séné la plus doulou-

reuse, livrés sans cesse à des spéculations de vànité
où d'intérêt, voyant quelquefois réaliser une partie
de leurs projets et plus souvent déjouer toutes
leurs espérances. Leur vie est une inquiétude et
une agitation continuelles. Ce sont, peut-être mal-
gré les secousses passagères de plaisir qu'ils éprou-
vent, les hommes les plus misérables de la société.
Cent environ se livrent à des arts difficiles et assu-
jettisans qui leur procurent une sorte de bien-être,
mais qui abrègent leurs jours,et leur font acheter
quelques momens de plaisir et quelques jouissances
de luxe par des années de fatigues, d'anxiétés et
de privations. Cent autres exercentdes professions
basses et flétrissantes,qu'un homme délicatne peut
adopter sans s'avilir, sans manquer sans cesse au
respect qu'on se doit à soi-même et qui ne sont
estimées que parce qu'el es conduisent au seul but
qu'on se propose dans nés sociétés; celui d'avoir
de l'or et d'en acquérir à quelque prix, à quelque
condition qu ce soit.

Le reste, c'est-à-dire, sept cents individus sur
mille, trainent une vie obscure, les uns dans la
servitude

é,
obligés à ramper devant leur sem-

blable, à supporter ses dédains, ses caprices, ses
injustes traitemens les autres consumant leurs*



jours dans les ateliers, dans les manufactures
dans les mines, dans les carrières, occupés en sous-
ordre à des métiers plus ou moins pénibles

<
t dé-

goûtans, qui les nourrissent aujourd'hui, et qui,
leur manquant le lendemain, les laissentezposés,
eux et leur famille à toutes les horreurs de la mi-
sère.

Ce qui ne peut :vivrepar ces deux derniersmoyens,
compose la classe aujourd'hui très-nQmbreuse des
mendians des vagabonds des prostitués et des
prostituées,des espions, des jr;ueurs, des escrocs,
des M. des. ma plume se refuse à nommer
les êtres vils et débradés d'où résultent la gloire
la richesse et la pfospérité prétendues des nations.

Je ne parle pas de la diftérenee que l'éducation
met nécessairement entre ces mille individus. Il
me seroit facile de prouver que plus de huit cents
sont, malgré eux, condamnés à être toute leur vie le
jouet do la superstition de l'erreur ou du faux
savoir, plus funrste qu'une entière ignorance.

Que les hommes accoutumésà penser comparent
ces deux tableaux d'une société naissanteet de nos
sociétés dégénéréâs et qu'ils adjugent la préfé-
rence.

(i4) Cet ouvrage a été composé à la fin de 1789;
la fermentation qui exLtoit à cette époque, et qui
a long temps continué dans le royaume, et la crainte
que des personnes nial-inteeitioi.né'es n'abusassent,
contre la volonté de l'auteur, des principes qui y
sontexposés, pour exciterdenouveaux troubles,en
ont fait différer jusqu'à ce moment l'impression:



mais aujourd'huique le calme dont jouit ta Fraxido
1

et l'habitude que le peuple a contractée de lire
avec sang. froid et de méditer à loisir les sujets
d'adrninistration les plus importans permettent
de soumettre à la discussion les matières les plus
délicates ,f ai cru pouvoir, sans danger, rappelé*1
aux législateurs les vérités haidies dont j,e crois
dans ma conscience la manifestation nécessaire au
bonheur de l'humanité. D'ailleurst les travaux de
l'assemblée qui s'oocupe maintenant des testament
et des successions, je décret qu'e:le vient de por-
ter, et ceux qu'ellecontinuera sans doutede rendre
pour faire procéder, au dénombrementdes citoyens
actifs et à l'élection des membres de la seconde
législature, les rapporte de ses comités d'éduca-
tion et de mendicité qui ta mettrontincessamment
dans le cas d'effleurer au moins la question, tout
m'imposoit la loi de ne pas en retarder plus long-
temps la publicité. Si la législature* actuelle ne
croit pas qu'il soit dans sa sagesse de rienstatuer
tur cet objet, il convenoit au moins de le soumet-
tre à l'opinion publique, afin qu'eUe puisse s'en
emparer, le livrer. à i'exfiirion'.le plus sévère, désa*

vouer hautement mes principes si je me suis
trompé, les consacrerpar sa force toute-puisiadte
s'ils ,sont justes et vrais et préparer aux législa-
teurs futurs les moyens de prononcer sans erreur
sur Io sort et sur les espéranes de la alasse des
pauvres et des nen-propiÏKtaires de l'état, o'esï-à'
dire, de plus de la luyitié 'de. la pafiqa.

FIN.


