
mémoire
Sur un. point ejjentiel de la richejje

de l’Etat.

It E moment où la Nation entière e(|: dans
l’attente du résultat de cette Ailemblce con

,0-CA.

voquée par un Monarque bienfaifant
,
pour

avifer aux moyens de confolider Je bonheur
& le foulagement de fes Peuples

, où ce Prince
a fait pour la compoiér le choix le plus Page*

de Perfonnes juftes & éclairées de fou Royau-
iiie, ayant fur-tout voulu écarter toutes celles

attachées à fa Perfonne, pour que la flatte»

rie ne puiiïe pas parvenir jufqu au pied de
fon Trône : ce moment, dis-je 3 eft bien fait

pour exciter un Citoyen animé du plus grand
zèle pour le bien public, & l’encourager à
mettre fous les yeux d'une Aflemblée que les

Vues patriotiques doivent feules guider, un
Projet tendant à foulager la partie la plus

precieufe 6c malheureufement la plus mifé-

rable de lÉtat, celle des Laboureurs, La
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pfote&ion que le Roi leur veut bien accorder

depuis quelques années ^ a fait jetter fur eux

un regard favorable; 8c l’attention particu-

lière que ce Prince bienfaifanc donne depuis

quelque rems à l’Agriculture
,

a ranimé le

zèle de ceux qui s’étoient déjà occupés d’une

Science
,
qui par fou utilité doit tenir le pre-

mier rang, puifqu’elle eft la principale fource

des richedes de l’État. La grande feçherede

de l’été de 1785

,

fera à jamais une époque

mémorable dans les fades de l’Agriculture >

ayant réveillé l’attention du Cultivateur pour

y porter remède : la rareté extrême des four-

rages qui en fut fuivie

a

fait considérable-

ment diminuer le nombre des beftiaux utiles

à i’x^gncülrure j on en a augmenté le prix en

diminuant les moyens de les nourrir; on a

eu lieu de reconnoître plus que jamais com-

bien la culture des fourrages artificiels étoit

nécelfake pour fuppléer au produit infuffî-

fant 8c trop incertain des prairies.

Le Gouvernement a fait diftribtier pîu-

fieurs inftrud'ions fur la manière de les for-

mer* Cex éxablidement efi d’autant plus né-
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ceflaire, que les beftiaux font devenus à un
prix exorbitant. Les genifïes s acherent le

double 8c plus meme de ce qu’on les achetoic

il y a quelques années. Les fermiers qui

n’ont que de médiocres facultés, 8c la partie

indigente du Peuple fe trouve ainfi hors d’étac

de s’en procurer fuffifamitient pour leur fubfif-

tance
, ou 1 engrais de leur terre

3 la culture

en fouffre
,
foit qu’iis s’en procurent

, ou ne
s en procurent pas : dans le premier cas les

fonds qu ils y emploient les mettent hors

d’état de fubvenir à d’autres befoins
, 8c font

perdus pour d’autres néeefficés; & dans le fé-

cond cas la culture fe détériorant par la di-

minution des engrais
, les moyens s’âmoin-

drilfent de plus en plus
, 8c l’Agriculture eft

prête à retomber dans l’enfance d’où elle

commençoit a fortir. Ainfi la multiplication

des beftiaux eft devenue d’une néceftité abfo-

lue dans toute l’étendue dû Royaume, 8c par»

ticulierement dans quelques Provinces voiftnes

de la Capitale où les impôts font plus conftdé-

rabies
; mais cette multiplication ne peut

avoir lieu fans faire des élèves, 8c cette fpé:*
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cuîation ne peut être portée au degré nécef*

faire pour la profpérité de l’Agriculture
,

fi

Jes fourrages ne font dans la plus grande

abondance
; une autre raifon puifiante pour

y déterminer j eft le difcrédit du bled dans

les marches 8c la cherté de la viande, qui in-

dique au Cultivateur que fon intérêt eft de

diminuer la culture de l’un 8c de multiplier

la propagation de l’autre. Il eft donc très-

important d’encourager cette culture
}

elle

eft connue 8c déjà fuivie, mais il s’en faut:

de beaucoup qu’elle le foit au degré nécef-

faire.

Pour amener cette multiplication il n’y a

que les encouragemens de la part des Admi-

niftrateurs & Supérieurs qui puiftent perfua-

der de rendre cette culture ample 8c abon-

dante. On fe refient déjà dans la généralité

de Paris, de ceux que le fage Magiftrat qui

la gouverne y a répandus. Mais l’encourage-

ment le plus certain feroit'de la rendre gé-

néralement exempte de Dîmes. On fait que

cette Dîme eft locale, qu’elle n’a pas lieu en

quelques Provinces 8c par cantons divers.
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Dans le Morvan
, dans l’éleâion de Joigny,

dans plufïeurs de celles aux environs de Paris
;

dans la Normandie
, la pîuparr des fourrages

artificiels font exempts de Dîmes
}
ailleurs

les Cultivateurs font gênés par les Décima-
teurs,au point de ne pouvoir faire manger

leurs fourrages fur pied
, fans rifquer d’avoir

des procès avec eux • n’être pas maître de fon

bien quelle vexation I

Le Gouvernement cherchant à adoucir

cette charge pour le Cultivateur, prouvant

par là la faveur qu’il accorde à cette culture,

pourroit enfuite juftement exiger que tout

fermier eût conftamment une certaine quan-

tité de fourrages artificiels en terre
,
propor-

tionneraient à l’étendue ele fa ferme , & fît

conféquemment un certain nombre d 'élèves

femelles dans l’efpèce des bêtes à cornes
, ac-

cordant enfuite
,
pour plus grande émulation,

des Primes à ceux qui en feroient le plus, ou

qui s'attribueroient au nombre ou à la qua-

lité des élèves
, 8c par fuite étendre ces Pri-

mes fur les bêtes à laine. Les Décimateurs

n’auroient pas à fe plaindre de la privation

A $



de la Dîme fur ces fourrages puifque pat

FaccroilTement des beftiaux 8c des engrais

les terres employées à la produétion des

grains deviendroienc d’un plus grand rapport,

Sc ceux qui dîment fur les bêtes à laine à la

toifon 8c à l’agneau
, y trouveroient par cette

augmentation un bénéfice certain. Mais un

bienfait pour l’Agriculture encore plus con-

hdérable 8c plus iignalé, qui rendroit a jamais,

mémorable l’intention paternelle du Souve-

rain qui la procureroit
, 8c bien faite pour

être de celles qui lui feront communiquées

par la clalTe choifie de fes Sujets, qui forme

aujourd’hui l’Aftemblée convoquée par ce.

Monarque bienfaifant 3 ce feroit une réduc-

tion générale de toutes les autres efpèces de

Dîmes en une redevance en grains
,
avec la

faculté ou l’option accordée à tout Cultiva-

teur , d’en donner l'équivalent en argent oli

de la payer en nature , en déclarant l’option

avant le 1

5

de Juin de chaque année.

Dîme efi: un tribut û onéreux, 8c dont il

seft fait un Ci grand abus, que tout Culti-

vateur ne pourroit que gémir s’il dévoie l’eim-
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fager comme perpéruelie dans fon efpèce *

dans fa quantité 8c fa perception. Pour bien

faire fentir la force de ce raifonnement, il

faut remonter à l’origine primirive des

Dîmes.

Les Miniflres primitifs de la religion,

dont tout le territoire & l’autorité étoit fpiri-

tuelle
,
ne polfédoient pas de biens-fonds; le

culte exigeoit cependant des frais ^ des entre-

tiens de temple, finftruéHon journalière , l’a-

doption des naifians
,
Pau thenti cité des ma-

riages, 8c enfin le foulagenient des Pauvres*

Il falloir des hommes en grand nombre
,

toujours occupés à ce foin fociabîe au pre-

mier Chef, il falloir pourvoir à la fubfiftance

honnête de ces hommes, de manière qu’ils

pulfent fe donner tout entiers à ces devoirs

étrangers à la vie animale; on leur attribua la

Dîme des produits fans diftrachons de frais,

dans un tems où la terre ne produifoit pas le

quart de ce quelle fait aujourd’hui , ce qui,

de ces tems reculés
, étoit regardé comme

une des fortes d’impofitions que le Peuple pût

payer. Quel changement 8c quelle révolution

A 4
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une longue fuite d'années n’a-t-elle pas ap*

porté depuis ces tems primitifs 1 Ce ne fonn

plus ces Miniftres fimples 8c charitables qui

alloient à pied ramafter eux-mêmes la portion

de grains qui leur étoit aftîgnée pour vivre

,

8c fe faifoient encore un devoir de la parta*

ger avec l’indigent qui l’avoit fait croître à

la fueur de fon front. A préfent la Dîme

fait la plus foible partie du revenu de celui

qui la perçoit. Très-éloign© du fol qui fert

non pas à le nourrir ,
mais à entretenir fon

luxe , il ignore la mifere qui régné dans un

pays dont il tire le plus clair de la récolté

,

ou ,
s’il le fait il eft plus coupable encore

en ne foulageant pas les malheureux $
les

Églifes fe détruifent par le tems ,
les Presby-

tères tombent , on impofe les pauvres habi-

tans , 8c le riche Décimateur n’en paie que

la plus foible partie
j

il vit loin de là dans fes

terres dans l’opulence, méprife le pauvre qui

l’entretient , 8c refufe fouvent même le nécef-

faire au Pafteur qui remplit fes fondions

primitives. Il y a des cantons où l’abus eft

pouffe encore plus loin : de pauvres habitons



de village
,
qui paient la Dîme aux taux les

plus forts, font obligés
j
pour avoir les fecours

fpirituels ,
de fe cotifer entr’eux pour payer

un Deffervant , à qui la parcimonie du gros

Déeimateur ne donne pas afiez de quoi vi-

vre pour pouvoir fe fixer dans la Paroifie ,

8c l’oblige à faire un commerce infâme de

fon état
,
en allant dire deux Méfiés de fuite

à quelques lieues l’une de l’autre : le Diocèfe

de Sens , où plufieurs Chapitres font gros

Décimateurs, fournit des exemples multipliés

de ce défordre.

La plus grande partie des Dîmes n eft point

attribuée aux Curés; 8c c’eft précifément dans

les terroirs les plus fertiles : fi elles l’étoient >

les revenus des Curés deviendroient beau-"

coup trop confidérables ÿ car la Dîme eft

exorbitante fur les bonnes terres ,
comme

elle eft accablante pour les Cultivateurs fur

les terres mauvaifes ou médiocres, ou elle

furpafie de beaucoup le bénéfice qui devroit

lui revenir 8c dont il eft prefqus toujours

prive,

Il eft d'ail leurs à confidérer que ce tribut
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perçu comme il Tell
, rend inutile dans le

items le plus précieux pour l’Agriculture, ce*

lui de lamoifion, où l’on manque trèsfouvent

de bras pour couper ou enlever le grain 4

une infinité d’hommes 8c de chevaux em-

ployés à lever cette portion que tout Culti-

vateur , chacun pour foi , enleveroit fans

ajouter à fes frais ni prefque rien à l’emploi

du tems. Tous ces bras, s’ils n’étoient pas

occupés à lever les Dîmes
, retourneroient à

l’accélération de la récolté, qui efifuie quel-

quefois de grands dommages par le retard

de peu de jours , lorfqu’il furvient des vents

ou des pluies, par le manque d’ouvriers pour

les moifibns 8c de voitures pour les rentrer.

Par le Réglement propofé il arriveroit enco-

re, que les pailles, les fourrages, qui font

labâfe des engrais
,

refteroient plus jufte-

tuent fur les lieux qui les ont produits. Les

fermiers des Dîmes qui les enlevent ^ fouvent

hors des Paroifies de leur origine
, n’enrichi-

roient plus les terres d’une Paroifie aux dé-*

pens d’une autre qui en a plus de befoin
j

le Cultivateur jouiroit en entier du fruit d^
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fbn labeur ,
& il ne verrait pas fon voifin fu-

mer fes terres avec la produdion des fiennçs,

L’avantage des Dîmes fixées en grains ou

en argent ,
a déjà été reconnu dans plufieurs

pays dans les environs de Paris ,
à Antony *

à Long-Jumeau ,
Montlhery

,
Marcoufly,&e.;

la Dîme eft fixée pour les grains à quatre

gerbes par arpent
,
pour les trefles 8c lufernes

à quatre bottes
,

8c pour les fourrages faits

fur les jachères à zo fols l’arpent. A Saint-

Denis j Dugny ,
Argenteuil, on paye quatre

bottes ou quatre gerbes par cent. On peut dire

encore
,
que les fermiers des Dîmes, qui font

ordinairement les plus aifés., n’ayant plus ce

moyen trop peu induftrieux d’accroître leur

aifance ,
s’adonneroient plus exprefiémentà la

culture de leurs terres 8c contribueroient da-

vantage à en accroître les progrès par leur

induftrie.

De plus , fi l’on confidere quel avantage il

réfulteroit de ce retranchement ,
d’une infinité

de procès qui ne pourroient plus avoir lieu

fur le fujet des Dîmes j Procès qui troublent

encore la jouifiance pénible du Cultivateur ?
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qui enlevent des moyens confidérables à l’a-

mélioration de l’Agriculture, qui tranfpor-

tent les plaideurs dans les Capitales pour leur

ruine, ou celle duDécimateur : enfin., fi l'on

confidere les avantages qu’apporteroit la fup-

preffion de ces inconvéniens on conviendra

qu’une manière d’évaluer la Dîme en argent

ou en grain 8c par arpent
,

pourroit facile-

ment fuppléer à l’ufage aèfcuel 8c effacer une

partie de ces inconvéniens. Peut - être- vau-

droit-il mieux la fixer en grain 'pour éviter

la variation que le laps de tems apporte or-

dinairement à la valeur de l’argent; cette

évaluation de Dîme en argent 8c par arpent

a déjà commencé de fe mettre en ufage , au

gré de quelques Cultivateurs 8c de Décima-

teurs éloignés d’eux qui compofent ainfi ré-

ciproquement avec moins de frais 8c d’in-

commodités
;
mais une loi générale mettroit

une égalité bien plus parfaite dans cette con-

tribution.

A préfent que les évaluations des terres

font faites, du moins dans la généralité de

Paris
,

ce cadaftré fervant à régler les irnpo-
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pourroit de même fervîr de bafe 8c

de tarif pour l’évaluation de la Dîme^ 8c une

telle mutation devenant générale par l’auto-

rité du Souverain^ qui fait la fuprême Loi de

l’utilité publique ,
en ameneroit par la fuite

peut-être de plus falutaire encore, comme

une
,
par exemple

,
qui rendroit rachetabîe

tout l’excédant des Dîmes au-delà de ce qui

eft néceflaire pour l’entretien des Évêques 8c

des Curés, dont les revenus alors pourraient

être fixés 8c proportionnés aux lieux 8c à l’uti-

lité
j
& le rachat de tous les excédans que

tout propriétaire feroit volontiers
,
pourroient

être employés bien avantageufement à la li-

bération des dettes de l’État.

Cette matière eft trop importante , 8c tient

à une trop grande chaine de confiderations

pour que l’Auteur entreprenne de la difcuter

ici
j

trop heureux fi fon projet peut donner

l’idée de faire un bien que tout bon citoyen

pe pourra difconvenir devoir être général.

F I N.
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