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La Chalotais écrit :  

« Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas au-delà de 

ses occupations. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais 

avec courage et avec patience. Parmi les gens du peuple, il n'est presque nécessaire de savoir 

lire et écrire qu'à ceux qui vivent par ces arts ou à ceux que ces arts aident à vivre.» (La 

Chalotais, Essai d'éducation nationale, 1763, p.24) 

 et Voltaire lui répond : 

 « Je vous remercie de prescrire l'étude chez les laboureurs; moi qui cultive la terre, je 

vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs tonsurés Envoyez-moi 

surtout des frères ignorantins pour conduire mes charrues et pour les y atteler.»(Voltaire, lettre 

à La Chalotais - 28 février 1763) 

 « Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme 

moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le 

manoeuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes.» (Voltaire, 

lettre à Damilaville) 
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* 8 mars 1755 - au comte d'Argental: (Aux Délices) 

 Notre établissement nous coûte beaucoup d'argent et beaucoup de peines. Je ne parle 

qu'à des maçons, à des charpentiers, à des jardiniers. J'ai déjà fait tailler mes vignes et mes 

arbres. Je m'occupe à faire des basses-cours. 

 

* 24 mars 1755 - à Thieriot (Aux Délices) 

 Nous sommes occupés Mme Denis et moi à faire bâtir des loges pour nos amis et pour 

nos poules. Nous faisons faire des carrosses et des brouettes, nous plantons des orangers et 

des oignons, des tulipes et des carottes, nous manquons de tout, il faut fonder Carthage. 

* Voltaire se fait envoyer les Expériences et réflexions sur la culture des terres , de Michel 

Lullin de Châteauvieux. 

 

* 8 avril 1755 - à J-R Tronchin 

 je suis beaucoup plus occupé ici d'un poulailler que d'un théatre. 

 

* 30 août 1755 - à J-J Rousseau qui lui a adressé son Discours sur l'origine et les fondements 

de l'inégalité 

 Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. [...] Il faudrait 

[...] boire avec moi du lait de nos vaches, et brouter nos herbes. 

 

* 11 octobre 1758 - Voltaire envisage l'achat de Ferney - à Joly de Fleury 

 Cette n'a de convenable pour moi qu'autant qu'elle peut défrayer en partie ma maison 

des Délices, et me délivrer du continuel embarras d'acheter les choses nécessaires à la vie. 

 

* 16 novembre 1758 - à Diderot 

 J'ai acheté à deux lieues de mes Délices une terre encore plus retirée où je compte finir 

mes jours dans la tranquillité, mais où je me vois obligé de me donner beaucoup de soins les 

premières années. Ces soins sont amusants, et les travaux de la campagne me paraissent tenir 

de la philosophie. les bonnes expériences de physique sont celles de la culture de la terre. 

 

* 25 novembre 1758 (à Ferney) - à P-R Le Cornier de Cideville 

 Le fait est que j'ai acheté à une lieue des Délices une terre qui donne beaucoup de foin, 

de blé, de paille et d'avoine [...] Je sème avec le semoir. 
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* 13 décembre 1758 - à J-R Tronchin 

 J'aime à planter, j'aime à bâtir et je satisfais les seuls goûts qui consolent la vieillesse. 

J'avais parmi mes domestiques un vigneron [...], deux jardiniers [...] et un équipage de charrue 

au semoir pour semer deux coupes de blé. Ces domestiques seront mieux employés dans de 

plus grands domaines [...]. Les deux terres l'une compensant l'autre me produisent le denier 

vingt, et le plaisir qu'elles me donnent est le plus beau de tous les deniers. 

* 19 décembre 1758 - au comte d'Argental 

 Quand je parle de labourer la terre, je parle très à la lettre. Je me sers du nouveau 

semoir avec succès, et je force notre mère commune à donner moitié plus qu'elle ne donnait. 

[...] vu le temps qui court il vaut mieux avoir de beaux blés, des vignes, des bois, des taureaux 

et des vaches, et lire les Géorgiques [...] 

 Voltaire à acheté en outre la terre de Tournay. Mais il ne cultive que depuis un mois ! 

 

* 23 décembre 1758 - à Ivan Ivanovitch Shuvalov 

 L'Angleterre dont vous me parlez est une des provinces les plus fertiles en blé. 

Cependant, ce n'est que depuis quelques années que les Anglais ont su en faire un objet de 

commerce immense. La nouvelle charrue et le semoir sont d'une utilité qui semble devoir 

désormais prévenir toutes les disettes. J'en ai vu beaucoup d'expériences, et je m'en sers avec 

succès. 

 

* 24 décembre 1758 - à Thieriot 

 Jouissez de votre doux loisir. Moi je jouirai de mes très douces occupations, de mes 

charrues à semoir, de mes taureaux, de mes vaches. 

 

* 27 décembre 1758 - à Marie-Anne Fiquet du Boccage 

 Je rends le pain bénit dans mes paroisses, je laboure mes champs avec la nouvelle 

charrue 

 

* 27 décembre 1758 - à B-J Saurin 

 je suis devenu laboureur, vigneron et berger. cela vaut cent fois mieux que d'être à 

Paris homme de lettres. 

 



Michel VANDERPOOTEN 
VOLTAIRE, correspondance « agricole » 

 

Michel VANDERPOOTEN – 2001-2012           http://corpusrural.free.fr/ 

4 

* 27 décembre 1758 - à J-R Tronchin 

 Moi je veux du blé, du bois, du vin et des fourrages. Une terre reste. Tout autre bien 

peut être englouti. Je veux mourir laboureur et berger. 

 

* 5 janvier 1959 - à Charles de Brosses (qui lui a cédé Ferney et Tournay) 

 Vous avez négligé votre terre et moi je la cultive avant même d'en être le maître, et 

vous serez un jour tout étonné d'avoir un château très beau, très peigné, et des campagnes 

fertiles, labourées et semées à la nouvelle mode, et de belles prairies qui sont aujourd'hui 

couvertes de taupes, et vous verrez arrosées de petits ruisseaux. 

 

* 12 janvier 1759 - à la marquise du Deffand 

 que pourriez-vous attendre d'un campagnard qui ne sait plus que planter et semer dans 

la saison ? [...] J'ai de très vastes possessions que je cultive. [...] ma destinée était de finir 

entre un semoir, des vaches et des Genevois. 

 

* 16 janvier 1759 - au baron von Beckers 

 je suis obligé de rétablir entièrement la comté de Tournay dont j'ai fait l'acquisition 

[...] on commence toujours par se ruiner dans une terre, avant d'en pouvoir tirer le moindre 

avantage. 

 

* 17 février 1759 - à J-R Tronchin 

 Je frémis des dépenses de cette année. Mais aussi quand j'aurai de beaux blés je serai 

grand seigneur. [...] Mais je tiens que c'est un très beau métier de cultiver la terre. 

 

* 16 avril 1759 - à P-J Grosley 

 Je suis devenu un grand partisan de la nouvelle charrue et du nouveau semoir et je fais 

des expériences d'agriculture. 

 

* 17 avril 1759 - à L. Bollioud Mermet (de l'académie de Lyon) 

 la terre, je la cultive avec une charrue à cinq semoirs; cette invention de M. de 

Châteauvieux fait de la culture de la terre une expérience de physique très agréable, et en 

même temps fort utile, puisqu'elle épargne beaucoup de semence et beaucoup de temps. Mais 

il n'est pas à présumer que les simples fermiers ou laboureurs se servent de cet instrument 
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dont le premier achat les effrayerait et qui de plus demande des ouvriers habiles pour le 

réparer quand il est dérangé; il y a des choses qui conviennent au berger Thircis, et qui ne 

conviennent point au berger Pierrot. 

 Je me souviens, Monsieur, qu'ayant l'honneur d'assister à vos assemblées, un de nos 

académiciens nous montra le dessin d'un nouveau pressoir qui me parut plus commode et 

moins massif que les pressoirs ordinaires, je fus frappé de cette machine ingénieuse, mais je 

n'avais alors point de vignes, je suis devenu vigneron, laboureur et berger, oserai-je [...] 

 

* 17 avril 1759 - au baron von Haller 

 Tout ce que nous avons de mieux à faire sur la terre, c'est de la cultiver. [...] Honneur à 

celui qui fertilise la terre. [Je suis] un homme qui a six charrues à conduire, des maisons à 

bâtir, et qui n'a pas de temps de reste. 

 

* 2 mai 1759 - à G-G-R de Ruffey (à propos de la lourdeur des impositions dans le pays de 

Gex) 

 les vexations exercées sur de pauvres cultivateurs, à qui on fait payer pour la taille le 

tiers au moins de ce que produisent leurs sueurs et leurs larmes. Je gémis en voyant le plus joli 

paysage de la nature défiguré par la voracité de tant de harpies. Il y a dans ce petit canton à la 

lettre plus de commis que de laboureurs. Je suis obligé de faire venir à grands frais des 

familles suisses pour cultiver des terres qui sans elles resteraient incultes. Si je pouvais 

labourer moi-même je le ferais, mais je suis trop faible. Je peux à peine tenir le nouveau 

semoir fort joliment verni, et vrai amusement d'une autre femme que Mme Denis. 

 

* 11 juillet 1759 - à Pierre Rousseau 

 [Je suis un homme qui] s'est fait maçon, laboureur et jardinier; il gouverne ses terres et 

n'écrit point sur l'agriculture comme font tant de gens à Paris qui n'ont jamais vu que les 

Tuileries et qui enseignent hardiment la multiplication du blé.  

 

* 27 juillet 1759 - à Marie-Elisabeth de Dompierre de Fontaine 

 Continuez, aimez la campagne, ma chère nièce, c'est vie de patriarche. Aimez votre 

terre. Plus vous la travaillerez, plus vous vous y plairez. je vous plains seulement d'être trop 

grande dame, et de recevoir le produit des terres des autres sans vous donner le plaisir de 

l'agriculture. Le blé qu'on a semé vaut bien mieux que celui qu'on recueille des moissons 
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d'autrui. Je vais me servir de mon beau semoir à cinq tuyaux, et cette pièce de menuiserie me 

fait plus de plaisir que des pièces de théâtre. [...] 

 Le grand point serait d'avoir un beau jardin; c'est là qu'il faut mettre toute sa science, et 

dans ce jardin de bons espaliers et d'excellents légumes. Voici le temps où il sied très bien de 

vivre du produit de ses terres.  

 

* 15 août 1759 - à G-G-R de Ruffey 

 Il faut se nourrir de son blé, se chauffer de son bois et manger ses poulets en plaignant 

le genre humain qui n'a pas le sens commun. 

 

* 27 août 1759 - à A-X Clairault 

 Je suis enfin parvenu à ne plus mesurer que la courbe que mes nouveaux semoirs 

tracent au bout de leurs rayons. [...] La culture des champs est plus douce que celle des lettres, 

je trouve plus de bon sens dans mes laboureurs et dans mes vignerons, et surtout plus de 

bonne foi et de vertu, que dans les regrattiers de la littérature, qui m'ont fait renoncer à Paris, 

et qui m'empêchent de le regretter. Je mets en pratique ce que l'Ami des hommes conseille. je 

fais du bien dans mes terres aux autres et à moi. Voilà par où il faut finir. J'ai fait naître 

l'abondance dans le pays le plus agréable à la vue et le plus pauvre que j'aie jamais vu. C'est 

une belle expérience de physique que de faire croître quatre épis où la nature n'en donnait que 

deux. 

 

* 17 septembre 1759 - à C-F de Bicquilley 

 je ne suis plus à présent qu'un vieillard retiré du monde, occupé de l'agriculture 

 

* 9 novembre 1759 - au président de Brosses 

 J'ai planté quatre cents arbres dans le jardin; j'ai fait sauter plus de soixante gros 

rochers qui étaient répandus dans les champs de froment, qui cassaient toutes les charrues et 

rendaient une partie de la semature inutile: il y en a encore autant pour le moins à déraciner; et 

je consume, pour labourer, plus de poudre à canon qu'au siège d'une ville. C'est une entreprise 

immense, mais qui augmentera bien un jour le prix de la terre; elle ne rapporte pas en effet 

deux mille francs; et cette année les simples frais de culture ont dépassé du double la recette, 

qui ne va pas à quinze cents. [...] C'est assez pour moi que mes terres me rapportent de quoi 

nourrir cinquante personnes environ aux Délices, du fourrage pour une vingtaine de chevaux, 
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et du vin pour les domestiques; ce qu'on veut vendre de surplus n'est presque rien. Ma fortune, 

qui me met au-dessus des petits intérêts, me permet d'embellir tous les lieux que j'habite; voilà 

le revenu que j'en tire. Le plus fort de ce revenu consiste à soulager bien des malheureux [...] 

La misère était horrible dans tout ce pays-là, et les terres n'étaient point ensemencées. Dieu 

merci, elles le sont à présent. 

 

* 15 novembre 1759 - à J-C Girod 

 Vous avez dû voir les bonifications immenses que j'ai faites à la terre de Tournay. [...] 

J'ai fait en conséquence creuser un profond fossé pour sécher ces bas prés [...] j'ai fait des 

dépenses immenses, uniquement pour le bien des terres. 

 

* 2 février 1760 - au comte d'Argental 

 Je songe actuellement à mon pain. Vous savez que je n'ai acheté des terres au pays de 

Gex que pour avoir du pain. [...] Il faut livrer bataille pour faire venir dans ma maison les blés 

et l'avoine de mes champs. J'ai actuellement un procès [...]pour mon blé, mes chevaux, mes 

boeufs qu'un très insolent commis a saisis contre tout droit et raison. J'ai écrit au contrôleur 

général, aux fermiers généraux, à l'intendant, au subdélégué. Franchement, il est horrible de 

ne pouvoir manger en paix le blé qu'on a semé. 

 

* 12 avril 1760 - à la marquise du Deffand 

 il y a un plaisir bien préférable à tout cela, c'est celui de voir verdir de vastes prairies, 

et croître les belles moissons; c'est la véritable vie de l'homme, tout le reste est illusion. 

 

* 25 avril 1760 - à la marquise du Deffand 

 Je n'ai jamais été moins mort que je le suis à présent. Je n'ai pas un moment de libre. 

Les boeufs, les vaches, les moutons, les prairies, les bâtiments, les jardins m'occupent le matin 

[...] 

 

* 27 avril 1760 - au comte d'Argental 

 Nous déclarons plus sérieusement que nous ne serons jamais assez fou pour quitter 

notre charmante retraite, que quand on est bien il faut y rester; que la vie frelatée de Paris 

n'approche assurément pas de la vie pure, tranquille et 

doucement occupée qu'on mène à la campagne; que nous faisons cent fois plus de cas de nos 
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boeufs et de nos charrues que des persécutions de la philosophie et des belles-lettres. 

 

* 26 mai 1760 - à François de Chennevières 

 un maçon, un laboureur, un jardinier, un vigneron tel que j'ai l'honneur de l'être ne 

peut quitter ses champs sans faire une sottise. 

 

* vers 1760 - à J-F de Bastide 

 On s'aperçoit en parcourant nos campagnes, que les enfants de la terre ne mangent que 

fort au-dessous du besoin: on a peine à concevoir cette passion immodérée pour l'abstinence. 

On croit même qu'ils se sont mis dans la tête qu'ils seront plus sains en faisant jeûner les 

bestiaux. 

 Qu'arrive-t-il ? Les hommes et les animaux languissent, leurs générations sont faibles, 

les travaux se suspendant, et la culture en souffre. 

 La patience est encore une vertu que les campagnes outrent peut-être: si les exacteurs 

des tributs s'en tenaient à la volonté du prince, patienter serait un devoir; mais questionnez ces 

bonnes gens qui nous donnent du pain, ils vous diront que la façon de lever les impôts est cent 

fois lus onéreuse que le tribut même. La patience les ruine, et les propriétaires avec eux. 

 

* 20 juillet 1760 - à L-G Fabry 

 M. le contrôleur général, qui d'ailleurs a quelques bontés pour moi, ayant envoyé dans 

toutes les provinces des mémoires sur les défrichements [Turgot et le mémoire de Turbilly], 

cette attention pour le bien du royaume m'a fait naître l'envie de dessécher entièrement le 

marais qui est auprès de Magny, et dont la décharge vient souvent inonder mes prairies. 

[...] Je ferais volontiers cette entreprise à mes frais. 

 

* 10 août 1760 - à J-B Chauvelin 

 Mon cousin Vadé [Voltaire lui-même] emploie sa vieillesse à cultiver la terre, à 

défricher deux lieues incultes, à dessécher des marais. Il se sert du semoir avec succès. Il se 

sert du van cribleur qui vanne et qui crible cinq septiers de blé par heure. [...] il croit qu'un 

homme qui fait lever cinq épis de blé où il n'en croissait qu'un rend plus de services à l'Etat 

qu'un poète 

 

* 28 octobre 1760 - à C-J-F Hénault 
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 Je suis devenu un des forts laboureurs du royaume. Je crois que c'est le seul moyen de 

plaire à Dieu, car au bout du compte nous ne sommes sur la terre que pour la cultiver. Vous ne 

savez pas cela, vous autres gens du monde. Avez-vous jamais vu un semoir, un van cribleur ? 

 

* 19 novembre 1760 - à E-N Damilaville 

 Je crois que, de tous les poètes je suis le plus utile à la France: j'ai défriché une lieue 

de pays, je fais vivre deux cents personnes qui mouraient de faim. 

 

* 10 janvier 1761 - à Bertin, sur le nécessaire dessèchement des marais voisins 

 

* 13 janvier 1761 - à Thieriot et Damilaville 

 Reçu donc la Théorie de l'impôt [du marquis de Mirabeau], théorie obscure, théorie 

qui me parait absurde, et toutes ces théories viennent bien mal à propos pour faire accroire 

aux étrangers que nous sommes sans ressource, et qu'on peut nous outrager et nous attaquer 

impunément. Voilà de plaisants citoyens, et de plaisants amis des hommes ! 

 

* 16 janvier 1761 - à G-G-R de Ruffey 

 le livre de M. Mirabeau me parait d'un fou, qui a de beaux accès de raison 

 

* 16 janvier 1761 - à C-A Bergeret 

 Je viendrais [...] à Besançon si j'étais le maître de mon temps; mais vous savez que les 

cultivateurs ne peuvent quitter leurs chaumières. [...] Il faut que nous travaillions toute 

l'année, afin de nous mettre en état, nous et nos paysans, de payer nos tributs à messieurs les 

fermiers généraux. J'emploie la fin de ma carrière à fertiliser, si je peux, des terres ingrates, à 

donner du pain à des malheureux qui en manquent. Je fais plus de cas de cette occupation que 

de tous les plaisirs de Paris. 

 

* 7 février 1761 - à L-P Abeille (qui lui avait adressé son Corps d'observations de la Sté 

d'agriculture... par les états de Bretagne - 1760) 

 Vous ne devez douter, Monsieur, ni du plaisir que vous m'avez fait, ni de ma 

reconnaissance. je suis le moindre des agriculteurs, et dans un pays qui peut se vanter d'être le 

plus mauvais de France, quoiqu'il soit des plus jolis; mais quiconque fait croître deux brins 

d'herbe où il n'en venait qu'un, rend au moins un petit service à sa patrie. J'ai trouvé de la 
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misère et des ronces sur de la terre à pot. J'ai dit aux possesseurs des ronces: Voulez-vous me 

permettre de vous défricher ? Ils me l'ont permis en se moquant de moi. J'ai défriché, j'ai 

brûlé, j'ai fait porter de la terre légère, on a cessé de me siffler, et on me remercie. On peut 

toujours faire un peu de bien partout où l'on est. Le livre que vous m'avez fait l'honneur de 

m'envoyer, Monsieur, en doit faire beaucoup. Je le lis avec attention. 

 

* 1er avril 1761 - à Marie-Elisabeth de Dompierre de Fontaine 

 Puisque vous aimez la campagne, ma chère nièce, je vous envoie la petite épître, 

adressée à votre soeur, Sur l'Agriculture. le droit de champart, et tous les droits seigneuriaux 

que vous avez ne sont pas si favorables à la poésie que la charrue et les moutons. Virgile a 

chanté les troupeaux et les abeilles, et n'a jamais parlé du droit de champart. [...] Il est vrai 

que Ferney est devenu un des séjours les plus riants de la terre. [...] J'ai obtenu du conseil le 

dessèchement des marais qui infectaient la province, et qui y portaient la stérilité. J'ai fait 

défricher des bruyères immenses; en un mot j'ai mis en pratique toute la théorie de mon épître. 

 

* 4 avril 1761 - à George Keate 

 mes jardins ne sont point à la française, je les ai faits les plus irréguliers, et les plus 

champêtres que j'ai pu. [...] Je suis les leçons de M. Thull, en fait d'agriculture; et je finis ma 

carrière comme Virgile avait commencé la sienne, en cultivant la terre. 

 

* 6 mai 1761 - à Louis Quarté de Quintin 

 Je bâtis une église et une grange et je vais de l'une à l'autre; je suis architecte, 

sacristain [!], laboureur et jardinier. 

 

* 20 novembre 1761 - à E-M Bouret (fermier général) 

 Je suis le seul qui depuis trente ans ait acheté des terres dans cette province. Je les ai 

achetées trois plus cher qu'elles ne valent, mais de ce que je suis une dupe, il ne s'ensuit pas 

que le terrain soit fertile. 

 Je certifie que dans toute l'étendue de la province, la terre ne rend pas plus de trois 

pour un; ainsi elle ne vaut pas la culture. Le paysage est charmant, je l'avoue, mais le sol est 

détestable. 

 

* 30 janvier 1762 - à Philibert Varenne de Fenille (commis de Turgot, auteur de plusieurs 
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ouvrages d'agriculture. Guillotiné 

en 1794) 

 Sans les vers de Corneille que je commente, Monsieur, et qui m'empêchent d'en faire, 

je répondrais aux vers très jolis dont vous m'avez honoré. C'est une grande récompense du peu 

de bien que j'ai pu faire, de voir qu'un homme de votre mérite veut bien y mettre  quelque 

prix. Il est vrai que la plus horrible misère couvrait la face de ce petit canton qui m'appartient, 

et qu'à présent, sans que je me sois presque donné de peine, l'abondance et la propreté ont pris 

la place de l'indigence, et des horreurs les plus hideuses. [...] 

 Je suis très fermement persuadé qu'il n'y a point de terre dans le royaume, où l'on ne 

puisse produire les mêmes avantages. mais il faudrait pour y parvenir que les propriétaires 

voulussent bien quelquefois visiter leurs domaines. L'Angleterre n'est devenue si fertile et si 

riche que parce que tous les seigneurs passent au moins six mois dans leurs terres. 

Pour moi, Monsieur, je ne voudrais sortir des miennes que pour voir des hommes qui pensent 

comme vous.  

 

* 22 mars 1762 - à G-G-R de Ruffey 

 Moi aller à Paris ! quelle idée ! J'ai cherché le repos, je l'ai trouvé, je ne le hasarderai 

pas; et d'ailleurs puis-je m'absenter de ma charrue [...] ? 

 

* 30 juillet 1762 - à C-P Fyot de la Marche 

 Il est plus sûr de s'en tenir à cultiver son champ; mais quand j'ai serré mon blé je sens 

qu'il faut encore autre chose. Les plaisirs de la campagne ne suffisent pas à l'esprit humain. 

 

* 7 octobre 1762 - à L-P Abeille (qui lui avait adressé la suite de son Corps d'observations de 

la Sté d'agriculture...  - voir lettre du 7 février 1761) 

 je n'ai pas seulement lu avec plaisir mais avec fruit le livre dont vous avez bien voulu 

m'honorer. Ce sera à vous, Monsieur, que je devrai des prés artificiels. Je les fais tous labourer 

et fumer. Je sème du trèfle dans les uns, du fromental dans les autres. Tout vieux que je suis, 

je me regarde comme votre disciple.  

 

* 11 mars 1763 - au comte d'Argental 

 Je n'ai fait qu'une chose de raisonnable dans ma vie, c'est de cultiver la terre. celui qui 

défriche un champ rend plus de services au genre humain que tous les barbouilleurs de papier 
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de l'Europe. 

 

* 21 mars 1763 - à La Chalotais 

 J'ai lu les deux tomes de votre société d'agriculture, et j'en ai profité. J'ai fait semer du 

fromental; j'ai défriché; j'ai fait une terre de sept à huit mille livres d rente, d'une terre qui n'en 

valait pas trois mille. 

 

* 16 août 1763 - à Dupont-de-Nemours 

 Pour moi, je ne suis qu'un pauvre laboureur. Je sers l'Etat en défrichant des terres, et je 

vous assure que j'y ai bien de la peine. En qualité d'agriculteur je vois bien des abus 

 

* 3 décembre 1763 - à Elie Bertrand 

 Je vous supplie de présenter mes respects et mes remerciements à votre Société 

d'agriculture qui a daigné m'admettre en son corps. Mon potager mérite cette place si je ne la 

mérite pas. Je mange au milieu de l'hiver les meilleurs artichauts, et tous les meilleurs 

légumes. Je défriche et je plante; mais je vous assure que ces expériences de physique sont 

très chères. Le vrai secret pour bien améliorer sa terre c'est d'y dépenser beaucoup. 

 

* 13 décembre 1763 - à l'Oekonomische Gesellschaft 

 L'honneur que la Société d'agriculture veut bien me faire redouble ma reconnaissance. 

Il manque à mon bonheur d'avoir des terres à cultiver sous les yeux de ceux qui ont daigné 

m'agréger à leur corps. 

* 14 février 1764 - au marquis Francesco Albergat Capacelli 

 En vain nous sommes sous le quarante-sixième degré de latitude [...] presque aucune 

plante délicate ne vient sous ce climat. [...] Le froment qu'on sème  rend quatre pour un, tout 

au plus. 

 

* 22 février 1764 - à Turgot 

 je me suis donné des chaînes; il faut que je laboure la terre que j'ai acquise; je cherche 

à me persuader que c'est la plus belle fonction de l'homme, et qu'il n'y a point de plaisir égal à 

celui de suivre sa charrue. J'aime pourtant encore mieux lire Virgile et Horace, et surtout, 

j'aimerais mieux vous faire ma cour. 
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* 15 mai 1764 - à Elie Bertrand 

 Remerciements pour l'envoi du Traité de l'irrigation des prés de J. Bertrand (1764) , 

frère du destinataire. 

 nous lui devrons, mes vaches et moi, de grandes actions de grâce. [...] je crois rendre 

service à mon prochain quand je fais croître quatre brins d'herbe sur un terrain qui n'en portait 

que deux. 

 

* 26 septembre 1764 - à La Chalotais 

 J'ai vu dans vos mémoires d'agriculture combien vous l'encouragez dans votre patrie. 

Je me suis mis au rang de vos disciples; j'ai semé du fromental à votre exemple, et j'ai forcé 

les terres les plus ingrates à rapporter quelque chose. [Virgile] renonça à la charrue pour la 

cour, j'ai eu le bonheur de quitter les rois pour la charrue. 

 

* 20 janvier 1765 - à J-F Gamonet 

 [L'impôt sur les terres] n'a jamais été imposé que sur les roturiers qui représentent les 

anciens serfs de glèbe. Il serait également odieux et impraticable de réduire les premiers 

magistrats du royaume à la condition des anciens serfs [...] Cette idée est si ridicule qu'elle ne 

mérite pas d'être réfutée. 

 Le destinataire a noté en marge: « Bon Dieu ! Est-ce bien M. de Voltaire qui parle 

ainsi ? » 

 

* 1er mars 1765 - à Damilaville 

 [Le vrai philosophe] sait comme le sage de Montbard, comme celui de Voré, rendre la 

terre plus fertile et ses habitants plus heureux. Le vrai philosophe défriche les champs 

incultes, augmente le nombre des charrues 

 

* 1er avril 1766 – à Damilaville 

 Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne 

d'être instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que 

cet ordre de citoyens ait jamais le temps ou la capacité de s'instruire, ils mourraient de faim 

avant de devenir philosophes, il me parait essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous 

faisiez valoir comme moi une terre, et si vous aviez des charrues vous seriez bien de mon 

avis, ce n'est pas le manoeuvre qu'il faut instruire, c'est l'habitant des villes. 




