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Liste des abréviations 
Le lecteur trouvera dans la bibliographie les références des ouvrages cités ci-dessous 

 

CGP : Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, dans les Œuvres  complètes, t. 

III. 

CN : Morelly, Code de la Nature (édition 2011, sauf indication contraire). 

CS : Rousseau, Du contrat social, dans les Œuvres  complètes, t. III. (sauf indication contraire). 

CS1 : Rousseau, Manuscrit  de  Genève,  dans  les  Œuvres  complètes, t. III. . 

DDC : Mably, Des droits et des devoirs du citoyen. 

DEP : Rousseau, Discours sur l’économie politique dans les Œuvres  complètes, t. III. 

DI : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité…,   dans les Œuvres  

complètes, t. III. 

DL : Mably, De la législation. 

DP : Mably, Doutes proposés aux philosophes  économistes… 

DPE : Mably, Droit public de l’Europe, t. V, VI, et VII des Œuvres  complètes. 

DSA : Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, dans les Œuvres  complètes, t. III. 

DTL : Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live. 

E : Rousseau, Emile, dans les Œuvres  complètes, t. IV. 

EC : Morelly, Essai  sur  le  cœur  humain. 

EE : Morelly, Essai sur l’esprit humain. 

EH : Mably, De l’étude de l’histoire. 

EdL : Montesquieu, De l’esprit des lois. 

EP : Mably, Entretiens  de  Phocion… 

EU : Mably, Observations sur les États-Unis d’Amérique. 

EE : Morelly, Essai sur l’esprit humain. 

JLP : Babeuf, Journal de la liberté de la presse. Imprimé avec les 33 premiers numéros du 

Tribun du Peuple. 

LB : Morelly, La Basiliade. 

LCS : Campanella, La Cité du Soleil. 

LM : Rousseau, Lettres écrites de la montagne, dans les Œuvres  complètes, t. III. 

LP : Morelly, Le  Prince,  les  délices… Les parties I et II se trouvent dans le même recueil. 

LPh : Babeuf, Lueurs philosophiques. 

MEH : Mably, De la manière d’écrire l’histoire. 
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NH : Rousseau, La Nouvelle Héloïse, dans les Œuvres  complètes, t. II. 

OB : Œuvres  de  Babeuf, tome I. 

OC : Rousseau, Œuvres  complètes ou Mably, Œuvres  complètes (indiqué par le nom de l’auteur). 

OG : Mably, Observations sur l’histoire de la Grèce. 

OHF : Mably, Observations sur l’histoire de France, t. I, II et III des Œuvres  complètes. 

PB : Morelly, Physique de la beauté. 

PCB : Pages choisies de Babeuf. 

PCC : Rousseau, Projet de constitution pour la Corse, dans les Œuvres  complètes, t. III. 

PM : Mably, Principes de morale. 

PN : Mably, Principes des négociations. 

TGC : Locke, Second traité du gouvernement civil. 

THP : Condorcet, Tableau historique des progrès de l’esprit humain. 

TP : Babeuf, Le Tribun du Peuple : jusqu’au n° 33 inclus, imprimé dans le même volume que le 

Journal de la liberté de la presse (EDHIS, 1966) et appelé « I » ; au-delà, appelé « II ». 

U : Thomas More, L’utopie. 
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Introduction : Lumières, utopie, socialisme ? 
 

Un courant des Lumières radicales 
L’objet du présent travail réside dans l’étude d’une forme remarquable de mutation de l’utopie 

dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à savoir, son évolution vers la forme du projet politique, 

impliquant l’élaboration d’une théorie de l’homme spécifique, une conception de l’histoire de la 

société, et des procédures d’action concrètes. Cette mutation sera essentiellement envisagée à 

travers l’œuvre  de  trois  auteurs : Etienne-Gabriel Morelly, Gabriel Bonnot de Mably, François-Noël 

(ou Gracchus) Babeuf. Chez ces trois auteurs, on se propose donc d’examiner le statut et la fonction 

de l’utopie, de ses attendus et de ses conséquences, en les confrontant principalement à leurs 

contemporains, philosophes mais également (et surtout) utopistes, les comparaisons permettant de 

faire émerger la spécificité de leur démarche. Si le passage du roman au programme n’épuise pas à 

lui seul le sens de la production, et de l’évolution multiforme de l’utopie dans cette période cruciale, 

marquée, ou plutôt scindée, par la Révolution française, du moins en constitue-t-il l’un des 

phénomènes les plus frappants et les plus dignes d’attention. 

Morelly, Mably et Babeuf ont en commun, à première vue, d’avoir tous trois proclamé la 

supériorité de l’idéal inactuel de la communauté des biens sur toute autre forme d’organisation 

sociale existante, et d’avoir tracé au moins une esquisse imaginaire d’une telle forme de vie 

collective. Les raisons qui permettent, chez les trois auteurs, de qualifier cet idéal d’utopique seront 

précisées dans la première partie de ce travail ; mais qu’il soit permis d’annoncer d’emblée le lien, 

établi plus loin dans ses détails, entre l’utopie comme mode singulier de construction théorique et 

politique, donc aussi comme rapport au réel social, et le principe d’appropriation et de répartition 

collectives des biens produits, que l’on n’appelle pas encore, à l’époque et dans les textes de 

Morelly, Mably et Babeuf, le communisme1. 

Les  œuvres respectives des trois auteurs sont tout à fait singulières, mais elles ont paru devoir 

être étudiées ensemble et successivement, et ce, tout d’abord parce que l’on peut établir avec une 

assez grande vraisemblance, sinon avec certitude, une filiation dans l’emploi de certains concepts et 

certains motifs de l’un à l’autre. L’influence des concepts anthropologiques du Code de la Nature de 

 
1. Selon Jacques Grandjonc, c’est Restif de la Bretonne, dans un des derniers livres de Monsieur Nicolas, rédigé en 1797, qui 

emploie le premier le mot « communisme » dans son sens moderne (Jacques Grandjonc, 
Communisme/Kommunismus/Communism. Origine et développement international de la terminologie communautaire 
prémarxiste, des utopistes aux néo-babouvistes, 1785-1842, Trèves, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, 1989, t. 1, p. 75). Sur ce 
que cet emploi nouveau doit à l’expérience révolutionnaire et au babouvisme, voir le ch. II : « De l’utopie communautaire à la 
révolution sans-culotte », op. cit., p. 57-85. Ni Morelly, ni Mably, ni Babeuf n’ont jamais recouru à ce terme historiquement très 
connoté ; c’est pourquoi nous l’éviterons autant que faire se peut. 
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Morelly sur l’ouvrage De la Législation de Mably est très probable2. Plus clairement encore, Babeuf 

lui-même a revendiqué, lors du procès de la conjuration dont il était le principal animateur, 

l’héritage philosophique et politique du Code de la Nature de Morelly, qu’il attribuait à cette 

époque, comme tout le monde, à Diderot, ainsi que celui des textes de Mably. S’agissant de 

Morelly, alias Diderot, il décrit le « plus fougueux athlète du système »3 de l’égalité ; s’agissant du 

second, il évoque « le populaire, l’humain, le sensible Mably »4 ; de lui-même et de ses camarades, 

il parle comme de « disciples » de la doctrine de ces « grands maîtres »5. Il est vrai que Babeuf 

convoque également Rousseau à la barre du tribunal comme un « complice »6 inattaquable par les 

accusateurs. Il conviendra donc de s’interroger sur la part de l’héritage rousseauiste dans la pensée 

de Babeuf, et peut-être également dans son utopie. Cependant, il faut relever que le citoyen de 

Genève fait l’objet d’un éloge des plus tièdes, surtout si on le replace dans le contexte de la 

Révolution française, globalement idolâtre de celui qu’elle considère comme son principal 

inspirateur7 : Mably est présenté par rapport à lui comme « un désorganisateur bien plus 

prononcé », « un conjuré d’une toute autre trempe »8 ; l’éloge monte encore d’un cran pour Diderot-

Morelly, « le plus déterminé », « le plus intrépide »9. 

L’ordre et la manière dont se succèdent ces inspirateurs laissent penser que de tous, l’auteur du 

Code de la Nature est celui dont l’influence a été la plus décisive, suivi de Mably, et finalement de 

Rousseau. Dans quelle mesure cette hiérarchie correspond-elle à la réalité ? C’est ce qu’il faudra 

vérifier, en différenciant plusieurs périodes d’élaboration théorique chez Babeuf. D’une manière 

générale, s’il faut sans doute faire la part de la stratégie, dans ce qui demeure un plaidoyer prononcé 

devant des juges, qui s’efforce d’atténuer l’originalité et le caractère subversif de l’idéal qui a réuni 

les conjurés, il convient malgré tout de faire droit à cette filiation assumée comme telle. Reste 

évidemment à se demander dans quelle mesure l’héritage de Morelly et Mably dépasse la simple 

allégeance commune à un idéal vague de communauté des biens, et si le statut même de l’utopie 

dans   les  œuvres de ses prédécesseurs a directement, ou non, inspiré Babeuf dans l’élaboration de 

ses propres objectifs politiques. 

 
2. On s’efforcera de le montrer dans la deuxième partie, p. 195-390. 
3. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, cité dans Victor Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du 

babouvisme, Paris, Éd. du CTHS, 1990, t. II, p. 52. 
4. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 48. 
5. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 58. 
6. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 47. 
7. Voir sur ce point Roger Barny, Rousseau dans la Révolution : le personnage de Jean-Jacques et les débuts du culte 

révolutionnaire, 1787-1791, Oxford, The Voltaire Foundation, 1986, et du même auteur, L’éclatement révolutionnaire du 
rousseauisme, Paris, Les Belles Lettres, 1988. 

8. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 48. 
9. Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 52. 
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L’écueil qui menace une telle recherche consisterait à verser dans la téléologie, en lisant 

systématiquement le passé comme une annonce de l’avenir, et plus précisément Morelly comme 

« précurseur » de Mably, lui-même « précurseur » du Tribun du peuple, et au-delà, des communistes 

du XIXe siècle. Dans une telle perspective, les concepts employés par chacun des trois auteurs 

seraient essentiellement intéressants par ce qu’ils annonceraient, et par des caractéristiques dont ils 

seraient gros, bien qu’ils ne les présentent pas explicitement. Une telle lecture serait assurément 

égarante, même si, comme on va le voir, elle a longtemps prévalu. 

Toutefois, il convient de s’interroger sur les raisons d’une filiation qui a été publiquement 

affirmée du vivant même de Babeuf, qu’elle ait été déformante pour la pensée des prédécesseurs 

(comme c’est presque toujours le cas) ou pas. Le lien entre les trois auteurs a peut-être des racines 

profondes. Sans vouloir ôter à la démarche de chacun son sens propre, il demeure en effet que ceux-

ci,  dont   les  œuvres se succèdent au fil des décennies de la crise finale de l’Ancien Régime, sont 

confrontés avec une acuité de plus en plus grande à la montée de la contestation, et parallèlement à 

la multiplication des projets de réforme de leurs contemporains10. Or chacun des trois, comme 

Thomas More en son temps, peut se prévaloir d’une activité politique directe11, bien qu’à la 

différence de ce dernier, cette activité se déploie moins dans le conseil du prince que dans 

l’opposition à la monarchie. Le premier d’entre eux, Morelly, semble avoir mené une carrière 

secrète en tant qu’éminence grise du Prince de Conti12, accomplissant pour son compte diverses 

missions diplomatiques. Ses ouvrages sont donc ceux d’un membre discret de l’opposition à Louis 

XV. Le second, Mably, publie non seulement des traités philosophico-politiques, mais également 

des textes d’intervention directe dans l’actualité de son temps : le texte Du gouvernement et des lois 

de la Pologne, écrit en 1770 à la demande du Comte Wielhorski afin de l’aider à réformer sa propre 

nation13, illustre par excellence cette attitude. En réalité, Mably n’a cessé de chercher à influer sur la 

situation politique : « il a essayé d’animer les tentatives de réforme sociale et institutionnelle en 

 
10. Sur cette période de crise et de contestation : Albert Soboul, La civilisation et la Révolution française, Paris, Arthaud, 1970, t. I : 

« La crise de l’Ancien Régime », et Joël Cornette, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 1993. 
11. Sur Thomas More, shérif de Londres, speaker à la Chambre des Communes puis Lord chancelier d’Angleterre, voir notamment 

Karl Kautsky, Thomas More und seine Utopie, Stuttgart, Dietz, 1888 ; plus récemment : Bernard Cottret, Thomas More : la face 
cachée des Tudor, Paris, Tallandier, 2012, et Antoine Hatzenberger, « De More à Bacon, vers une théorie pragmatique du 
conseil », dans Laurent Bove et Colas Duflo (dir.), Le philosophe, le sage et le politique, de Machiavel aux Lumières, Saint-
Étienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2002, p. 75-94. 

12. Guy Antonetti, « Etienne-Gabriel Morelly, l’écrivain et ses protecteurs », Revue d’histoire littéraire de la France, 1984/1, p. 19-
52. 

13. Voir sur ce point Jacques Lecuru, « Deux consultants au chevet de la Pologne : Mably et Jean-Jacques Rousseau », Marek 
Blaszke, « Projet de réformes pour la Pologne par deux adversaires : Mably et Le Mercier de la Rivière », et Marek 
Tomaszewski, « Les inédits de Mably sur la Pologne ou le constat d’échec d’un législateur », dans P. Friedemann, F. Gauthier, J.-
L. Malvache, F. Mazzanti-Pepe (dir.), Colloque Mably. La politique comme science morale, Bari, Palomar, vol. 1, p. 115-129, 
p. 131-146, p. 147-159 ; et l’introduction de Marc Belissa à Mably, Du gouvernement et des lois de la Pologne, Paris, Kimé, 
2008, p. 7-129. 
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France, en Pologne, aux États-Unis et dans d’autres pays »14.  Son  œuvre  est  donc  indissociable  de  

ses velléités de transformation sociale. Enfin, l’élaboration proprement théorique de Babeuf se 

confond avec sa trajectoire de jeune réformateur, puis d’activiste politique sous la Révolution 

française, avec une participation si constante aux événements qu’elle finira par lui coûter la vie. De 

Morelly à Babeuf, l’implication directe dans la vie politique contemporaine, le plus souvent en 

opposition avec le courant dominant, va croissant. 

On fait donc l’hypothèse que cette implication personnelle dans les débats et les combats 

théoriques et politiques d’une période caractérisée par l’optimisme réformateur peut, au moins 

partiellement, expliquer une orientation de plus en plus marquée des trois auteurs vers un usage 

direct de l’idéal utopique, allant de l’intervention polémique dans la controverse idéologique, 

jusqu’à la tentative d’en promouvoir la réalisation pratique. Avec Morelly, Mably et Babeuf, on a 

ainsi affaire à une incursion croissante de l’utopie dans la bataille politique, occasionnée, au moins 

partiellement, par le contexte exceptionnel dans lequel elle prend place. L’analyse  de  leur  œuvre,  de  

ce point de vue, constitue un exemple très frappant de la manière dont l’événement historique 

transforme la pensée. 

Les écrits de Babeuf, particulièrement, paraissent justiciables d’une méthodologie qui reprend à 

Quentin Skinner l’idée de replacer les textes dans leur contexte idéologique d’énonciation en les 

considérant comme des actes visant à produire des effets particuliers dans ce contexte précis15. Mais 

une telle méthode de lecture doit nécessairement être adaptée aux conditions exceptionnelles 

d’énonciation du discours babouviste, qui sont celles de la Révolution. Dans cette perspective, la 

trajectoire de Babeuf apparaît comme particulièrement révélatrice de ce que la Révolution fait au 

concept : elle permet de voir en quoi certaines catégories de la théorie politique deviennent 

inopérantes, et se modifient, ou disparaissent, tandis que d’autres émergent et deviennent des leviers 

pour l’action. Comme l’écrit en effet Georges Labica, pour tous les acteurs de la période,  
« il s’agit de penser la Révolution au moment même où elle se produit, au moment où, tantôt à tâtons, 

tantôt avec fulgurance, elle entreprend de maîtriser intellectuellement ses actes, en inventant de toutes pièces 
sa terminologie. »16 

 
Pris sur le vif, le phénomène se donne à voir et à analyser à travers des textes qui sont bien 

éloignés d’un traité philosophique : correspondance, articles de journaux, pamphlets, plaidoirie 

judiciaire. L’évolution des idées de Babeuf sera envisagée comme un cas paradigmatique de la 

 
14. Introduction de Peter Friedemann à Mably, Sur la théorie du pouvoir politique, Paris, Éd. Sociales, 1975, p. 24. 
15. Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2001, p. 13 : « […]   comprendre   les  

questions qu’affronte un auteur et ce qu’il fait des concepts dont il dispose équivaut à comprendre ses intentions premières dans 
l’art d’écrire, et consiste donc à élucider ce qu’il aurait vraiment voulu dire dans ce qu’il a dit – ou n’a pas dit ». 

16. Georges Labica, Robespierre. Une politique de la philosophie (1989), Paris, La fabrique, 2013, p. 41-42. 
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manière dont se noue, dans cette occasion exceptionnelle, un rapport nouveau entre le réel et le 

possible, entre le réel et l’idéal, à travers la manière dont son utopie se métamorphose au fil de ces 

années décisives17. Une telle trajectoire confirme, à sa manière, combien la Révolution est 

responsable du fait que désormais, et pour les temps à venir, l’utopie se croit réalisable18. Babeuf est 

d’ailleurs bien conscient d’une telle transformation, lui qui écrit début 1796 : 
« Je conteste l’opinion qu’il nous eût été plus avantageux d’être venus moins tard au monde pour 

accomplir la mission de désabuser les hommes, par rapport au prétendu droit de propriété. Qui me 
désabusera, moi, de l’idée que l’époque actuelle est précisément la plus favorable ?   […]   la Révolution 
française nous a donné preuves sur preuves que des abus, pour être anciens, n’étaient point 
indéracinables. »19 

 
L’analyse du courant de pensée incarné par les trois auteurs, depuis ses fondements, posés à 

l’époque des Lumières, jusqu’à ses développements sous la Révolution, recèle donc un enjeu 

proprement philosophique. Celui-ci réside dans la prise en charge des implications théoriques de la 

confrontation entre un certain discours et l’histoire, saisies à chaud. Ces considérations constituent, 

sans doute, une première justification au fait d’avoir délibérément pris pour sujet d’étude trois 

personnages qui ne sont, ni véritablement des « philosophes » (quoiqu’ils le revendiquent parfois), 

ni, encore moins, de « grands » auteurs consacrés par la tradition philosophique. Il a ainsi semblé 

légitime d’aller contre le partage académique habituel qui dissuade implicitement ou explicitement 

les chercheurs en philosophie de s’attacher à l’étude d’auteurs jugés indignes de figurer aux côtés 

de Rousseau et de Montesquieu, par la faiblesse apparente de la consistance proprement théorique 

de leur production, ou parce qu’ils ne sont les auteurs d’aucun traité directement philosophique20. 

Par leur implication active dans les luttes idéologiques et théoriques de l’époque, comme par 

l’orientation générale qu’ils donnent à leurs positions, il est possible de montrer que Morelly, Mably 

et Babeuf représentent un courant des Lumières qui, dans les divergences mêmes qui apparaissent 

entre les trois auteurs, a sa consistance propre. Celui-ci peut être caractérisé comme un courant des 

Lumières radicales, dans un sens différent de celui que Jonathan Israël a dégagé pour caractériser 

 
17. Sur ce point voir Albert Soboul, « Utopie et Révolution française », dans Jacques Droz (dir.), Histoire générale du socialisme, 

Paris, PUF, 1972, t. I : « Des origines à 1875 », p. 195-254 ; Bronislaw Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 1978 ; Mona 
Ozouf, L’école de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, Gallimard, 1984, notamment p. 265-335. 

18. Comme le dit Mona Ozouf dans « La Révolution française au tribunal de l’utopie » (L’homme régénéré. Essais sur la Révolution 
française, Paris, Gallimard, 1989, p. 215) : « l’appel impérieux de l’avenir   […]   ne   cessera   plus   de   retentir   dans   les   utopies,  
désormais agitées, fiévreuses, moins préoccupées de décrire que de construire, de rêver que d’organiser. » Cette remarque, vraie 
concernant le mouvement global, n’empêche pas que dès les dernières années de l’Ancien Régime, certains utopistes pensaient 
déjà à réunir les conditions matérielles de la réalisation de leur idéal ; ainsi Collignon, dont le Prospectus suscite l’enthousiasme 
de Babeuf (voir au chapitre 3, p. 141-146).  

19. Babeuf, Le Tribun du Peuple, Paris, EDHIS, 1966, vol. 2, n° 37, p. 134-135. Nous soulignons. 
20. Georges Labica déplorait déjà, en 1989, le peu d’intérêt manifesté par les philosophes pour la « dignité philosophique » de 

Robespierre,  Marat…  et  Babeuf  (G.  Labica,  Robespierre. Une politique de la philosophie, op. cit., p. 51). 
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l’évolution perceptible entre 1650 et 1750 en Europe21. En effet, cette radicalité ne s’exprime pas 

particulièrement sur le plan ontologique ou religieux : aucun des trois auteurs n’affiche un 

matérialisme ou un athéisme revendiqués. Au contraire, Morelly et Mably se réfèrent à la 

Providence comme principe explicatif majeur de la marche du monde ; le matérialisme est 

explicitement rejeté par chacun d’entre eux22. Quant à Babeuf, malgré un athéisme évident dans la 

production journalistique de la dernière période, en 1795-179623, il manifeste, à travers ses 

espérances de changement social mêmes, une tendance à réinvestir la promesse millénariste, qui 

paraît bien étrangère aux raisonnements d’un D’Holbach ou d’un La Mettrie. 

C’est sur le plan des solutions proposées au problème de l’inégalité, de l’injustice sociale, et à la 

dépravation morale de la société de propriété, que ces auteurs apparaissent comme des radicaux des 

Lumières, ainsi que la comparaison de leur pensée avec celle de certains de leurs contemporains 

(Diderot, Sade, Rousseau, Condorcet) le fera ressortir. En ce sens, et malgré leur extériorité par 

rapport au courant matérialiste, ils participent d’un mouvement de réappropriation par l’homme de 

sa propre destinée et de sa propre histoire. Par le lien original qu’ils nouent entre théorie et pratique, 

à travers les rapports complexes de leurs utopies au réel, ils incarnent donc une forme intéressante 

de la pensée politique au XVIIIe siècle, une forme à travers laquelle se mettent en place, peu à peu, 

les conditions de possibilité théoriques et morales de ce qui s’appellera, assez peu de temps plus 

tard, le socialisme. A ce titre, ils méritaient que leur étude sorte du domaine historique où elle est 

généralement cantonnée, si précieuses et importantes que soient les contributions provenant de cette 

dernière discipline, pour faire l’objet d’un traitement spécifiquement attentif aux concepts 

employés, à la cohérence interne du discours, à ses éventuelles tensions : bref, un traitement 

philosophique. 

 Cette étude, comme on le verra, fera néanmoins apparaître un rapport privilégié de chacun 

de ces trois auteurs au philosophe qui, par le caractère hautement singulier de ses thèses, mais 

surtout par leur radicalité sur le plan philosophique, politique, et même dans une certaine mesure 
 
21. Dans son important ouvrage, Les Lumières radicales, Israël explicite l’objet de sa recherche comme l’étude de la pointe avancée 

du « processus général de rationalisation et de sécularisation, qui ruina en peu de temps l’hégémonie séculaire de la théologie 
dans le monde du savoir, éradiqua lentement mais sûrement les pratiques magiques et la croyance dans le surnaturel de la culture 
intellectuelle européenne, et conduisit certains à contester ouvertement tout l’héritage du passé » (Les Lumières radicales. La 
philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750, traduit par Pauline Hugues, Charlotte Nordmann et Jérôme 
Rosanvallon, Paris, Éd. Amsterdam, 2005, p. 28). Bien que dans une certaine mesure, les auteurs considérés ici participent de ce 
vaste mouvement, ils ne vont pas aussi loin dans ce sens que certains de leurs contemporains, contrairement à La Mettrie ou 
Diderot, pour citer les exemples d’Israël lui-même. 

22. Morelly, Naufrage des îles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai, Messine [Paris], par une Société de libraires, 1753, t. II, 
p. 218 ; Mably, De la législation, Paris, Guillaume Arnoux, 1794-95, réimpression avec introduction, bibliographie et index, par 
Peter Friedemann, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1977, t. IX, p. 389-391. 

23. Voir par exemple ce passage du Journal de la liberté de la presse, daté du 26 Fructidor an II (12 septembre 1794) : « le 
Républicain n’est pas l’homme de l’éternité, il est l’homme du temps ; son paradis est cette terre, il veut y jouir de la liberté, du 
bonheur, et en jouir autant qu’il   y   est,   sans  attendre,   ou   toutefois   le  moins  possible   […] » (Journal de la liberté de la presse, 
Paris, EDHIS, 1966, vol. 1, n° 5, p. 2). 
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social, ne pouvait pas ne pas représenter un interlocuteur/adversaire/inspirateur majeur : il s’agit, 

bien sûr, de Jean-Jacques Rousseau. Sans vouloir trop anticiper sur les développements qui suivent, 

on indiquera seulement ici que le rapprochement de certaines thèses rousseauistes avec les 

différents aspects de la pensée de Morelly, Mably et Babeuf permettra, non seulement, de faire 

émerger leur dette à l’égard d’un rousseauisme plus ou moins fidèle aux raisonnements et aux 

visées réelles du Genevois, mais, réciproquement, d’éclairer certains aspects du rapport complexe 

de ce penseur aux problèmes de l’utopie et de la transformation sociale24. 

Enfin, s’ajoute à la nécessité du traitement philosophique, le besoin d’en finir avec un autre 

problème, proprement politique, s’agissant de ces trois auteurs. Il convient en effet de les extraire de 

la (trop) longue controverse idéologique dans laquelle ils ont souvent servi de support à 

l’affirmation d’opinions, plutôt que de véritable sujet d’étude, et qui a fait d’eux, unilatéralement, 

des « précurseurs » du socialisme du XIXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Il ne s’agit bien 

sûr pas de nier une des dimensions de ce travail, qui ressortit effectivement à la généalogie du 

socialisme. Une telle généalogie n’est pas une pure élaboration rétrospective, puisque, de Babeuf 

aux groupes militants du XIXe siècle, existe un lien non pas seulement idéologique mais 

directement humain, en la personne de Philippe Buonarroti, qui se fit un devoir de transmettre la 

flamme du combat de ses camarades de l’an III à la génération suivante25. Incontestablement, le 

Code de la Nature, et la tentative conspirationniste de Babeuf ont laissé des traces dans la théorie et 

la pratique socialistes du siècle suivant ; les idées de Mably, elles, ont servi de repoussoir dans 

d’importants discours libéraux26. Néanmoins, généalogie n’implique pas reconstruction, mais 

reconstitution. Or, le défaut de la plupart des commentaires ressortissant à cette longue querelle est 

de plaquer sur les textes des grilles de lecture qui, malgré leur grande variété, ont ceci de commun 

qu’elles déforment ou mutilent leur sens. 

Cette instrumentalisation n’a pas eu d’effets uniquement négatifs. Comme l’a fait observer 

Abdallaziz Labib, « Mably et Morelly seraient restés dans l’oubli si de profondes crises 

idéologiques n’avaient pas éveillé, par intermittences, leurs souvenirs dans la postérité »27. La 

période qui entoure la Révolution de 1848, la phase de constitution des partis se réclamant du 
 
24. Comme le fait observer Blaise Bachofen qui consacre un chapitre passionnant de son livre à la question, la position de Rousseau 

concernant l’utopie demeure beaucoup plus « complexe » que la plupart des commentateurs ne l’admettent généralement. Il en 
déduit cette affirmation, tout-à-fait convergente avec notre hypothèse concernant l’utopisme de Morelly, Mably et Babeuf : « Il 
ne s’agit pas tant de démontrer que les principes politiques rousseauistes n’auraient rien d’utopique, que de contourner le préjugé 
selon lequel le sérieux de la pensée se reconnaîtrait à ceci qu’elle échapperait à toute dimension utopique : une pensée politique 
peut être sérieuse et utopique ; peut-être même n’est-elle sérieuse qu’à cette condition » (Blaise Bachofen, La condition de la 
liberté. Rousseau, critique des raisons politiques, Paris, Payot, 2002, p. 216). 

25. Voir sur ce point Jean-Marc Schiappa, Buonarroti, l’inoxydable, Saint-Georges d’Oléron, Les éditions libertaires, 2008. 
26. Voir infra. 
27. Abdallaziz Labib, La critique utopiste de la société civile au XVIIIe siècle en France : les cas de Mably et Morelly, sous la 

direction d’Olivier Bloch, Université de Paris I, 1983, p. 10. 
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socialisme, entre 1880 et 1914, puis la Guerre Froide, ont constitué, par conséquent, autant de temps 

forts de la critique idéologique et théorique de Morelly, Mably et Babeuf. Mais les enjeux 

fondamentaux de cette critique, extérieurs   à   la   compréhension  même  des  œuvres, ont parfois mis 

sous le boisseau leur consistance et leurs objectifs propres. Un bref retour sur cette historiographie 

politiquement « chaude » permettra de mieux mettre en relief la spécificité de la démarche que l’on 

se propose d’adopter pour l’analyse de la pensée de ces trois personnages. Précisons que l’étude, 

qui ne prétend pas à l’exhaustivité, étant donné l’importance de la bibliographie, se bornera à dire 

quelques mots des textes les plus significatifs. 

 

Morelly : du fouriérisme au totalitarisme 
L’histoire de la réception de l’œuvre  de  Morelly  se  confond  presque  entièrement  avec  celle  du  

commentaire de son ouvrage majeur, le Code de la Nature. Même si l’utopie qui le précède 

immédiatement, la Basiliade, avait fait l’objet de deux recensions critiques, dont il sera question 

plus loin, seul le Code fait l’objet de rééditions au XVIIIe siècle, qui prouvent un assez grand intérêt 

des contemporains pour le texte28. Pas moins de cinq éditions se succèdent entre 1755 et 1773. En 

1772, l’éditeur Rey l’inclut dans un des tomes de son édition des Œuvres de Diderot29, confirmant à 

sa manière la rumeur selon laquelle ce dernier serait le véritable auteur de l’ouvrage. L’erreur 

d’attribution a sans aucun doute contribué au relatif succès de l’œuvre. 

Le malentendu ne sera dissipé qu’en 1840 avec la nouvelle publication par François Villegardelle 

du Code de la Nature, qui rétablit Morelly dans ses droits30. En attendant, c’est Diderot qui est tenu 

pour responsable des thèses contenues dans le volume. La discussion de celles-ci plonge le lecteur 

au cœur  des  débats  politiques  du  moment,  et  ce,  dès  les  premiers  écrits  publiés  sur  ce  thème . Ainsi, 

le premier commentaire est celui de La Harpe. Il est particulièrement intéressant en ce qu’il date de 

l’époque du procès des Babouvistes à Vendôme, comme en témoigne l’imprécation liminaire de cet 

auteur extrêmement hostile aux accusés : 

 
28. Dès sa parution, l’ouvrage a fait l’objet de commentaires très contrastés : éreinté par l’abbé Raynal dans les Nouvelles littéraires 

du 19 janvier 1755 et par Grimm dans la Correspondance littéraire de février 1755, il est encensé par le marquis d’Argenson 
dans ses Mémoires en juin 1756. Sur ce point voir l’introduction de Gilbert Chinard au Code de la Nature, Paris, Clavreuil, 1950, 
p. 98-101. 

29. Diderot, Œuvres   philosophiques, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1772, 6 vol. (le tome 1 contient le Code de la Nature). Les 
éditions précédentes datent respectivement de 1755, 1757, 1760. Une autre édition des Œuvres de Diderot comprenant le Code 
paraît à Londres en 1773, ce qui porte à cinq le nombre d’éditions avant la Révolution. 

30. Morelly, Code de la Nature, ouvrage attribué à Diderot, avec une notice sur Morelly par François Villegardelle, Paris, Delaunay, 
1840. La méprise survit cependant à l’édition de Villegardelle, puisqu’il est traduit en allemand par Ernst Moritz Arndt sous ce 
nom d’auteur : Grundgesetz der Natur von Diderot, nebst einer Zugabe von E. M. Arndt, Leipzig, 1846. 
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« C’est particulièrement sur ce Code que s’appuient les brigands [babouvistes], dont le procès offre 
depuis si longtemps à la France un scandale de tout genre, égal à celui de leurs crimes. »31 

 
Dans une telle perspective, attaquer le texte, c’est en même temps s’en prendre à ceux qui ont 

tenté d’en appliquer le contenu à la réalité, et au-delà d’eux, à l’ensemble des révolutionnaires de la 

période qui précède. Au-delà du cas du texte de Morelly, en effet, toute l’entreprise de La Harpe 

tend à condamner la philosophie des Lumières comme intrinsèquement porteuse des conséquences 

funestes de la Révolution. 

Il prend donc au mot Babeuf se réclamant, devant ses juges, de l’héritage du Code de la Nature, 

et affirmant par ailleurs : « ce procès est celui de la Révolution française »32. Par ces paroles, le chef 

des conjurés inscrivait sa tentative dans le prolongement naturel du processus révolutionnaire, 

induisant une convergence des objectifs du texte de Diderot-Morelly et de la Révolution. En même 

temps, il attribuait à ses ennemis le dessein de condamner, à travers lui-même et ses camarades, la 

mobilisation populaire, qui occupait le devant de la scène politique depuis 1789, et au-delà, l’œuvre  

législatrice et institutionnelle de la Révolution. De façon significative, La Harpe considère 

également que : 
« vous allez retrouver [dans le Code de la Nature] toute la morale et toute la législation 

révolutionnaires. »33 
 
L’enjeu de la critique du Code de la Nature dépasse donc largement le propos ou les intentions 

de son auteur lui-même, qui ne pouvait évidemment pas prévoir le déclenchement de la Révolution. 

Il s’agit essentiellement de montrer en quoi le texte annonce et légitime par avance des menées 

criminelles. La Harpe l’exprime du reste très explicitement : 
« la plume du philosophe, qui donne ainsi raison au poignard du brigand et à la torche de l’incendiaire, 

est-elle autre chose elle-même qu’une torche et un poignard ? »34 
 
Dès lors, la charge se déploie dans trois directions : il s’agit tout d’abord de montrer que le texte 

plaide au fond pour l’athéisme, à cause du caractère vague, presque évanescent, du déisme qui y est 

professé. De plus, La Harpe s’emploie à contredire vigoureusement les thèses de la bonté naturelle 

de l’homme, qui permet d’imaginer une coopération entre les individus sans hiérarchie, et de 

l’égalité des aptitudes, qui conduit elle aussi à la revendication de l’égalité de condition. L’auteur du 

Code est ainsi accusé de substituer à l’homme tel qu’il est une représentation fantasmatique de la 

 
31. La Harpe, De la philosophie du XVIIIe siècle (posthume, 1818), Genève, Slatkine Reprints, 1970, t. II, p. 147. Le procès public de 

la Conjuration des Egaux fut extrêmement long - plus de cinquante séances, du 2 ventôse au 7 prairial an V (20 février-25 mai 
1797) – et politiquement retentissant. Voir Stéphanie Roza, « Un inédit de Buonarroti : la « Réplique à la réponse de l’accusateur 
national », AHRF, n° 370, 2012, p. 213-233. 

32. .Défense générale de Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme, op. cit., p. 15. 
33. La Harpe, De la philosophie du XVIIIe siècle, op. cit., t. II, p. 159. 
34. La Harpe, De la philosophie du XVIIIe siècle, op. cit., t. II, p. 252. 
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nature humaine. Enfin, l’ouvrage est surtout dénoncé pour les conclusions qu’il ne peut manquer 

d’induire : la remise en cause de la morale et de la religion instituées, et des structures mêmes de 

l’ordre social, poussent à la révolte contre toute autorité établie, religieuse, sociale, politique, 

paternelle. C’est donc le geste critique lui-même, plus encore que son contenu, qui est visé par la 

violente diatribe de La Harpe. A une telle enseigne, on comprend comment le Code de la Nature 

peut être englobé dans une condamnation globale du parti philosophique, amalgame favorisé par la 

confusion autour du véritable auteur du texte. 

Avec De la philosophie au XVIIIe siècle, l’ouvrage de Morelly est donc prisonnier de la querelle 

post-révolutionnaire. Bientôt cependant, il devient l’otage de la controverse autour du socialisme 

naissant. Ses partisans le considèrent, à la suite de Babeuf, comme un bréviaire politique, ses 

adversaires, comme un livre dangereux qu’il convient avant tout de discréditer. C’est Villegardelle, 

un fouriériste, qui en rétablissant la véritable paternité de l’ouvrage, introduit véritablement, par une 

courte « Analyse raisonnée du système social de Morelly »35, le Code de la Nature dans les débats 

du XIXe siècle. Morelly n’est plus considéré comme un représentant des Lumières, mais comme un 

membre éminent et précoce de la nouvelle catégorie des réformateurs sociaux : 

« Morelly, placé au début de ce mouvement réformiste dont 89 est une traduction encore indécise, en a 
dès l’abord assigné la direction et les limites extrêmes dans quelques pages écrites avec cette concision 
rapide donnée aux génies, qui peuvent tout résumer, parce qu’ils voient tout d’assez haut. »36 

 
Une fois de plus, l’auteur du Code de la Nature est considéré comme celui qui a le mieux 

anticipé la véritable destination du processus révolutionnaire inauguré en 1789 : il est, déjà, un 

« précurseur ». Mais plus fondamentalement, Morelly est replacé parmi les penseurs du système 

social de la communauté, de Platon à Charles Fourier en passant par Saint Thomas, More, ou 

Campanella, comme celui qui en a développé les principes avec le plus de « puissance » et de 

« logique »37. Les différents aspects de sa pensée sont donc examinés en fonction de la force de 

l’argumentation anthropologique, d’une part, et du bénéfice social attendu de la construction 

utopique, d’autre part, évalués du point de vue de quelqu’un qui n’interroge à aucun moment le 

bien-fondé de l’organisation communautaire, mais qui présente au contraire cette dernière comme le 

nec plus ultra des modes de vie humains. Dans cette perspective, Villegardelle reprend en fait à son 

compte l’argumentation de Morelly plus qu’il ne la commente, et sa critique se résume à comparer 

entre elles les différentes propositions de ses maîtres. Finalement, il optera pour une synthèse des 

systèmes de Fourier et de Morelly, le premier étant sollicité « pour la production des richesses, 
 
35. Morelly, Code de la Nature, avec l’Analyse raisonnée du système de Morelly, par François Villegardelle, Paris, Paul Masgana 

éditeur, 1841. 
36. « Analyse raisonnée du système de Morelly », op. cit., p. 7. 
37. « Analyse raisonnée du système de Morelly », op. cit., p. 35. 
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l’ordre et la rotation des travaux, l’architecture unitaire et l’ensemble de l’administration », l’autre 

pour « la répartition des produits »38. Le Code de la Nature est conçu ici, très explicitement, comme 

un projet réaliste d’organisation sociale qui attend ses modalités d’application. 

Le texte est donc doté, à travers l’étude de Villegardelle, qui exprime ici le point de vue de 

nombreux socialistes de l’époque39, de deux caractéristiques essentielles : d’une part, l’ouvrage est 

considéré comme l’annonciateur des théories contemporaines ; d’autre part, et corrélativement, il 

est une utopie au sens où le sont les sociétés modèles du XIXe siècle, c’est-à-dire qu’il est un plan 

immédiatement applicable dans le monde réel. Il n’est donc pas étonnant que, de façon symétrique, 

mais en se fondant sur les mêmes présupposés, les ennemis du socialisme se soient employés à 

démontrer son caractère irréalisable, chimérique, et partant dangereux. Ainsi procède Alfred Sudre 

dans un ouvrage au nom évocateur : Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies 

socialistes40. Du Code, Sudre écrit que 
« ce livre est un écrit capital, et la source d’où découlent immédiatement le communisme et le socialisme 

du siècle présent. »41 
 
C’est à ce titre qu’il s’attache à en réfuter les thèses principales. Morelly se serait fourvoyé en 

présentant une image de l’homme très éloignée de la réalité, bien plus sombre : il aurait éludé 

l’antagonisme insurmontable de la passion et de la raison dans chaque individu, générateur de 

conflits entre les membres de la collectivité dans les cas trop fréquents où la passion l’emporte, et 

négligé « l’indolence naturelle de l’homme »42, qui interdit de compter sur une participation 

spontanée à l’effort productif commun. D’un côté, l’utopie morellyenne est donc (de nouveau) 

taxée d’irréalisme. De l’autre, sont pointées, là encore sans grande originalité par rapport à La 

Harpe, ses aspects « despotiques » : malgré la proclamation de la bonté de l’homme, Morelly, 

inconséquent, propose à l’approbation du lecteur un code de lois dont l’aspect répressif est 

complaisamment souligné, et qui montre combien l’ouvrage est gros du danger de tyrannie43. 

L’analyse du texte lui-même, de ses intentions et de ses enjeux propres, se ressent négativement de 

ce plaidoyer à charge. 

 
38. « Analyse raisonnée du système de Morelly », op. cit., p. 33. 
39. Théodore Dézamy, dans son Code de la communauté (Paris, Prévost-Rouannet, 1842) s’inspire ouvertement de Morelly en le 

citant en de nombreux endroits ; Etienne Cabet s’écrie dans son Voyage en Icarie : « Ecoutez Diderot, dans son Code de la 
Nature,  ou  plutôt  Morelly,  véritable  auteur  de  cet  ouvrage  […]  Voyez-le, plus hardi que ses devanciers, proposer formellement la 
communauté comme possible et praticable » (Voyage en Icarie, Paris, Au bureau du Populaire, 1848, p. 512) ; Proudhon, enfin, 
dans L’idée générale de la Révolution au XIXe siècle (Paris, Garnier Frères, 1851), loue le Code de la Nature en ces termes : « la 
négation gouvernementale, qui est au fond de l’utopie de Morelly » (p. 135). 

40. Paris, Victor Lecou éditeur, 1850. 
41. Alfred Sudre, Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies socialistes, op. cit., p. 237. 
42. Alfred Sudre, Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies socialistes, op. cit., p. 226. 
43. Dans la même veine, on peut citer Adolphe Franck, Le communisme jugé par l’histoire, Paris, Joubert éditeur, 1848. 
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A cette première période, particulièrement passionnée, du commentaire critique de Morelly, va 

succéder une autre phase, qui s’étend des années 1880 à la Première Guerre mondiale. L’intérêt 

pour le Code de la Nature est ravivé par la naissance des grands partis ouvriers modernes, même si 

l’évolution doctrinale du socialisme, en s’éloignant de l’utopie, apaise les enjeux de la filiation par 

rapport à Morelly. Désormais, c’est à un lointain ancêtre que l’on fait référence, auquel on peut 

éventuellement rendre hommage, mais qui n’a plus de leçons à délivrer pour l’action présente. 

Benoît Malon, membre éminent de la Première Internationale et fondateur de la Revue socialiste en 

188044, mentionne Morelly en quelques lignes comme « le plus grand des utopistes du XVIIIe 

siècle », et, après quelques citations, le Code comme la « source vive où tant de socialistes célèbres 

ont puisé à pleines mains »45. De toute évidence, ce qui était naguère une « source vive » mérite 

désormais de figurer dans les livres d’histoire. D’une manière générale, la nouveauté dans cette 

période est, à côté des ouvrages qui continuent de ressasser les mêmes arguments à l’encontre de 

l’utopie et du socialisme46, ou en sa faveur47, des travaux, souvent universitaires, qui se contentent 

globalement de décrire sur un ton plus neutre le contenu des ouvrages de Morelly, principalement 

du Code de la Nature, mais également des autres textes, le plus souvent à titre d’exemples de la 

pensée socialiste précoce : ainsi la contribution d’André Lichtenberger48, et, celles, plus modestes, 

de Marcel Gascheau49, et d’Antony Reverdy50. Ces travaux constituent avant tout des synthèses des 

idées de l’auteur. 

Il faut attendre la période de la Guerre Froide pour que se ravive la polémique, avec des 

arguments mis au goût du jour plus que véritablement renouvelés. D’un côté, les spécialistes 

officiels des précurseurs du marxisme-léninisme en Union Soviétique incluent Morelly parmi les 

représentants du « socialisme utopique » et l’étudient comme tel. De l’autre, les tenants du camp de 

l’Ouest taxent l’œuvre  de  « totalitaire ». 

Le nom de Morelly, avec ceux de More, de Marx et de quelques autres, figure sur la stèle en 

l’honneur des pères fondateurs de la doctrine communiste érigée sur ordre de Lénine dans les 

jardins du Kremlin en 1918. Pourtant, nulle part l’auteur du Code n’est qualifié par Marx ou Engels 

de « socialiste utopique ». Si à notre connaissance, Marx ne fait allusion au Code de la Nature dans 
 
44. Concernant Benoît Malon, voir la notice du Maîtron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, 

en ligne : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24871&id_mot=25. Notice consultée le 30/12/2012. 
45. Benoît Malon, Histoire du socialisme, Lugano, Veladini, 1879, p. 59-60. 
46. Par exemple l’ouvrage d’Yves Guyot, dont le titre parle de lui-même : Sophismes socialistes et faits économiques, Paris, Alcan, 

1908. 
47. Voir notamment la réédition du Code par Edouard Dolléans, avec son introduction, à Paris, chez E. Geuthner, 1910. 
48. André Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle, étude sur les idées socialistes dans les écrivains français du XVIIIe siècle, 

Paris, Alcan, 1895. 
49. Marcel Gascheau, Les idées économiques chez quelques philosophes du XVIIIe siècle : Rousseau, Mably, Morelly, Raynal, Paris, 

L. Larose, 1903. 
50. Antony Reverdy, Morelly, idées philosophiques, économiques et politiques, Poitiers, M. Bousrez, 1909. 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24871&id_mot=25
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aucun de ses écrits, Engels mentionne quelquefois le nom de Morelly, toutefois sans jamais rentrer 

dans les détails. Dans une lettre à Marx du 17 mars 1845 figure une remarque particulièrement 

intéressante. Il y est question de l’édition, projetée par les deux hommes, d’une bibliothèque des 

meilleurs écrivains socialistes étrangers. Or dans les ouvrages susceptibles d’avoir une « efficacité 

pratique » sur les Allemands, Morelly « pourrait   […]   trouver   une   place   assez   tôt »51. Le jeune 

Engels envisageait donc la pensée de Morelly comme une arme susceptible d’avoir des effets 

politiques concrets (de quelle nature ?), et non pas comme une théorie appartenant à la préhistoire 

du socialisme, intéressante seulement par ce qu’elle préfigure. 

Tel n’est pas le cas de V. P. Volguine, qui publie en 1947 une longue introduction à l’édition 

russe du Code de la Nature, traduite en français en 195352. Le ton est très rapidement donné : 

« Morelly est le représentant le plus typique d’une étape définie du développement de la théorie 
socialiste, l’interprète le plus pur du socialisme rationnel. »53 

 
Malgré ce présupposé téléologique très marqué, l’introduction est intéressante par la 

comparaison qu’elle engage entre les lois de la cité idéale morellyenne, et celles que présentent les 

textes de More et de Campanella, qui constituent selon Volguine autant de variations autour des 

principes « socialistes » intangibles, tels que le principe : « de chacun selon ses capacités, à chacun 

selon ses besoins », ou encore la nécessaire réconciliation entre travail intellectuel et travail manuel. 

L’utopie morellyenne est ainsi replacée dans l’histoire du genre. 

C’est, de manière symétrique, le même mélange d’analyses parfois précises et de présupposés 

téléologiques que l’on retrouve dans l’édition concurrente de Gilbert Chinard, professeur de 

littérature française à l’Université de Princeton54. Chinard, étendant son commentaire à l’ensemble 

du corpus morellyen, cherche à en prouver l’unité, qui découle selon lui d’une source d’inspiration 

unique : « un communisme totalitaire, qui était déjà en germe dans Le Prince, qui est présenté avec 

tous les développements imaginables dans la Basiliade et dont le Code donne une formulation 

condensée »55. Malgré des conclusions fantaisistes (« Grâce à la Basiliade et surtout grâce au Code 

de la Nature, nous pouvons maintenant remonter jusqu’au prototype de l’expérience soviétique »56), 

la critique a le mérite de porter l’accent sur certains aspects importants de la pensée de Morelly. 

Chinard pousse plus loin une enquête déjà esquissée par Villegardelle, mais négligée par la plupart 
 
51. Marx et Engels, Correspondance, t. I : Novembre 1835-décembre 1848, sous la responsabilité de Gilbert Badia et Jean Mortier, 

Paris, Éd. Sociales, 1971, p. 366. 
52. Traduction française : Code de la Nature, avec une introduction de V. P. Volguine, Paris, Éd. Sociales, 1953. 
53. Introduction de Volguine au Code de la Nature, op. cit., p. 8. 
54. Code de la Nature, avec une introduction de Gilbert Chinard, Paris, Clavreuil, 1950. Dans la même perspective, voir le chapitre 

consacré à Morelly et Mably dans J. Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire (1952), Paris, Calmann-Lévy, 1966, p. 69-
87. 

55. Introduction de Gilbert Chinard, op. cit., p. 54. 
56. Introduction de Gilbert Chinard, op. cit., p. 137. 
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des commentateurs successifs, qui consiste à rechercher dans les premiers ouvrages de Morelly les 

prodromes de ses théories anthropologiques plus tardives. Les concepts d’amour de soi, d’attraction 

sociale, sont ainsi examinés pour eux-mêmes. 

Pourtant, la téléologie aura la vie dure, même si elle tend à s’effacer dans les commentaires du 

dernier quart du XXe siècle. Elle est encore présente dans la thèse de R. N. Coe, qui part du principe 

que toute la philosophie des Lumières conduit au socialisme, et qui fait de Morelly un cas 

paradigmatique de cette évolution57, en ce sens qu’il fut plus conséquent que la plupart de ses 

contemporains. L’auteur du Code de la Nature ne réintègre que peu à peu son siècle, en étant étudié 

comme un utopiste parmi les autres dans le livre, par ailleurs discutable, de Charles Rihs58. C’est 

également le cas dans les thèses d’Abel Kouvouama et Abdallaziz Labib59, qui l’étudient en tant 

qu’utopiste du siècle des Lumières, même si on peut déplorer le caractère trop descriptif de leurs 

analyses. Pour finir, il convient de citer à part l’importante monographie de Nicolas Wagner, 

Morelly, le méconnu des Lumières60, qui représente une mine d’informations concernant les 

différentes sources – religieuses, littéraires, philosophiques – de la pensée de Morelly. L’ouvrage a 

le mérite de le traiter comme un auteur « comme un autre » du XVIIIe siècle, sans chercher à le 

rattacher à un courant de pensée ou à une tradition quelconque, bien que la volonté de rompre avec 

la tradition critique qui précède conduise le commentateur à minorer l’importance et l’originalité de 

son objet d’étude, et à négliger totalement ce qui, malgré tout, a rendu le Code de la Nature 

disponible pour l’usage politique qu’en ont fait Babeuf et ses camarades. Dans l’histoire du 

commentaire de Morelly, l’analyse des enjeux politiques de l’utopie s’avère presque toujours 

exclusive de l’étude des concepts mobilisés61. 

 

 
57. R. N. Coe, Morelly, ein Rationalist auf dem Wege zum Sozialismus, Berlin, Rütten und Loening, 1961, p. 9. Coe est également à 

l’origine d’une édition allemande du Code, dans la traduction d’Arndt (1845), qu’il a préfacée avec V. P. Volguine : Gesetzbuch 
der natürlichen Gesellschaft, Berlin, Akademie-Verlag, 1964. Par son orientation générale, Coe se situe dans la postérité du 
jugement d’Engels, qui estime : « Par sa forme théorique [le socialisme moderne] apparaît au début comme une continuation plus 
développée et qui se veut plus conséquente, des principes établis par les grands philosophes des Lumières dans la France du 
XVIIIe siècle » : Anti-Dühring (1878), Paris, Éd. Sociales, 1971, p. 47. 

58. Charles Rihs, Les philosophes utopistes. Le mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siècle, Paris, Marcel Rivière et 
Cie, 1970. Le livre, qui comprend de nombreuses erreurs factuelles, repose sur l’hypothèse, très contestable, selon laquelle les 
utopistes s’opposent radicalement aux philosophes éclairés au XVIIIe siècle. 

59. Abel Kouvouama, L’utopie chez Morelly et chez Jean-Jacques Rousseau, sous la direction de Raymond Polin, Université de Paris 
IV, 1982 ; Abdallaziz Labib, La critique utopiste de la société civile au XVIIIe siècle en France : Mably-Morelly, op. cit. 

60. Paris, Klincksieck, 1978. 
61. Cette tendance subsiste parmi les commentateurs. Dans un ouvrage récent, Jacques Julliard écrit encore : « Morelly, en 

réinventant les règles supposées d’une sorte de communisme primitif, n’a certainement pas pensé qu’il était en train d’imaginer 
ce que nous nommons totalitarisme, c’est-à-dire le contrôle intégral de l’individu, jusque dans ses fonctions les plus personnelles, 
par la communauté et par l’État » (Les gauches françaises, 1762-2012 : histoire, politique et imaginaire, Paris, Flammarion, 
2012, vol. 1, p. 75). 
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Mably, ou de l’ambiguïté d’un père fondateur de la Révolution 
Le commentaire critique de l’œuvre   de   Mably   a   fait   l’objet d’une littérature beaucoup plus 

abondante que celui de Morelly. Contrairement à ce dernier, Mably avait été de son vivant un 

écrivain célèbre. Sa renommée, qui avait tari dans les dernières années de sa vie, connut un nouvel 

essor dans les dernières années de l’Ancien Régime. Deux de ses textes, les Observations sur 

l’histoire de France et Des droits et des devoirs du citoyen, critiques de la monarchie française et 

anticipant sur les événements révolutionnaires62, lui valurent un véritable culte pendant la 

Révolution, qui se manifesta par de nombreuses rééditions de l’ensemble  de  son  œuvre,  ainsi  que  

par la production de bustes et d’hommages publics lors des fêtes révolutionnaires63. La particularité 

de cette brillante postérité est que, comme celle de Rousseau, même si c’est dans une moindre 

mesure, elle se distribue sur l’ensemble du champ politique révolutionnaire, depuis les plus modérés 

jusqu’aux plus radicaux. En ce sens, l’héritage politique de Mably est éminemment ambigu. 

Comme le font observer H. Bödecker et P. Friedemann : 
« Les utilisations   de   Mably   au   cours   des   différentes   phases   de   la   Révolution   […]   se   retrouvent  

aujourd’hui inchangées dans les controverses des chercheurs : certains préfèrent en faire un radical, d’autres 
voient en lui un réformateur, etc. »64 

 
La question qui agite l’historiographie est donc, au fond, inchangée depuis plus de deux siècles, 

même si cette continuité constitue l’impensé de la plupart des commentaires : quelle tendance de la 

Révolution est la plus digne continuatrice de la pensée de Mably ? La première génération de 

représentants à l’Assemblée Nationale, les plus modérés ? Les Jacobins, Républicains austères ? Ou 

Babeuf et les premiers combattants modernes de l’idéal communautaire ?  

Le célèbre discours de Benjamin Constant à l’Athénée Royale, en 1819, range Mably parmi les 

principaux inspirateurs de la Terreur. Cet « exagéré », en effet, selon Constant, 

« peut être regardé comme le représentant du système qui, conformément aux maximes de la liberté 
antique, veut que les citoyens soient complètement assujettis pour que la nation soit souveraine, et que 
l’individu soit esclave pour que le peuple soit libre. »65 

 
Mably serait donc comptable des menées liberticides des Jacobins, qui découleraient, comme on 

sait, d’une tentative, vouée à l’échec, de faire revivre les institutions des cités antiques dans le cadre 

métamorphosé des grandes nations modernes. Celles-ci exigeraient au contraire le recours à la 

 
62. L’analyse de ces deux textes et de leur portée politique fait l’objet de développements spécifiques dans la troisième partie, p. 450-

486. 
63. Voir sur ce point Thomas Schleich, Aufklärung und Revolution, die Wirkungsgeschichte Gabriel Bonnot de Mablys in Frankreich 

(1740-1914), Stuttgart, Klett-Cotta, 1981, 3.3.2 : « Mably im revolutionären Kult », p. 155-161. 
64. Hans E. Bödecker et Peter Friedemann, introduction à Mably, Textes politiques, 1751-1783, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 19. 
65. Benjamin Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » (1819), dans Écrits politiques, Paris, Gallimard, 

1997, p. 605. 
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représentation pour la participation à la vie politique, ainsi qu’une moindre pression publique sur la 

conduite individuelle de la vie. Si Constant regroupe ainsi plusieurs questions, celle de la liberté 

proprement politique, et celle de la liberté économique et de la propriété, dans la commune volonté 

de contrôle public qu’elles révèlent selon lui, Alfred Sudre, dans l’ouvrage déjà mentionné, et 

Villegardelle, dans son Histoire des idées sociales avant la Révolution française66, se montreront 

plus spécifiques en faisant de Mably celui qui, après Morelly, « a le plus nettement formulé les 

principes du communisme »67. C’est également le point de vue d’Engels dans l’Anti-Dühring, qui 

évoque les « théories déjà franchement communistes »68 de Morelly et Mably. Mais le fait que le 

nom de Mably ait été si étroitement associé au jacobinisme, puis au socialisme, explique sans doute 

que le rejet, par le courant dominant, de ceux-ci ait entraîné l’oubli de celui-là, oubli sans cesse 

approfondi au cours du XIXe siècle. 

Parmi les quelques auteurs qui évoquent Mably, cette double tendance interprétative ne variera 

que peu jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les études académiques sur Mably, qui connaissent 

un relatif renouveau au tournant du siècle à la suite de l’ouvrage pionnier de Vladimir Guerrier69, 

tiennent toutes pour un fait acquis que Mably est un représentant de l’aile gauche, progressiste, 

voire franchement socialiste, de la philosophie des Lumières, que ce soit pour le décrire de manière 

neutre, pour s’en réjouir ou pour le déplorer70. 

La lecture de Mably comme un modéré des Lumières, ou comme un représentant de l’aile 

conservatrice de ce courant, n’émerge véritablement dans l’historiographie que dans l’entre-deux 

guerres. Tandis qu’Henri Sée présente encore, classiquement, Mably comme un théoricien de la 

révolution démocratique, dont le modèle de monarchie républicaine a influencé la génération de 

1789 de manière décisive71, c’est Ernest Whitfield qui le premier, à notre connaissance, place cet 

auteur dans le camp des philosophes des Lumières les plus modérés : 

« Son préjugé religieux se répandait sur tout ce qu’il écrivait, et même lorsqu’il protestait avec le plus de 
véhémence contre les abus de l’Eglise, il se souvenait qu’il était un catholique romain. »72 

 

 
66. François Villegardelle, Histoire des idées sociales avant la Révolution française ou les socialistes modernes devancés et dépassés 

par les anciens penseurs et philosophes, avec textes à l’appui, Paris, Guarin, 1846. 
67. Alfred Sudre, Histoire du communisme, op. cit., p. 237. 
68. Engels, Anti-Dühring, op. cit., p. 48. 
69. Vladimir Guerrier, L’Abbé de Mably, moraliste et politique. Etude sur la doctrine morale du jacobinisme puritain et sur le 

développement de l’esprit républicain au XVIIIe siècle (1886), Genève, Slatkine Reprints, 1971. 
70. Citons, entre autres, les thèses suivantes : Henri Mettrier, L’impôt et la milice dans Jean-Jacques Rousseau et Mably, Paris, L. 

Larose, 1901 ; Paul de Mellis, Le principe de la séparation des pouvoirs d’après l’Abbé de Mably, Toulouse, Imp. Saint-Cyprien, 
1907 ; Pierre Teyssendier de la Serve, Mably et les Physiocrates, Poitiers, Société française d’imprimerie et de librairie, 1911 ; et, 
sous une forme plus succinte, Edgar Allix, « La philosophie sociale et politique de Mably », Revue des études historiques, 1899, 
p. 1-18 et 120-131 ; Léon Michoud, « Les théories sociales et politiques de Mably », Bulletin de l’Académie delphinale, n° 15, 
1902, p. 89-147. 

71. Henri Sée, « La doctrine politique et sociale de Mably », AHRF, n° 1, 1924, p. 135-148. 
72. Ernest Whitflield, Gabriel Bonnot de Mably, London, Routledge, 1930, p. 18. 
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Selon cet auteur, Mably aurait été lui-même sceptique quant au modèle utopique de communauté 

des biens, et n’aurait aspiré qu’à des réformes raisonnables de la société d’Ancien Régime. 

La fin de la Seconde Guerre mondiale ravive le débat sans fondamentalement en modifier les 

termes, mais en en accusant les oppositions. La controverse est particulièrement vive en Italie : 

Procacci défend l’idée selon laquelle Mably est un moraliste conservateur, et un défenseur des 

ordres traditionnels de la société d’Ancien Régime73. Il radicalise l’opinion de Whitflied en excluant 

Mably du camp des Lumières, en s’appuyant sur les réserves et les critiques formulées par cet 

auteur à l’égard des principaux représentants du parti philosophique. Aldo Maffey, à l’instar de 

nombreux chercheurs, voit en lui l’incarnation du réformisme modéré des Lumières74. La faiblesse 

des interprétations de Procacci et de Maffey, comme de celle de Whitfield en son temps, est de faire 

l’impasse sur ce qui, dans l’œuvre  de  Mably,  a  rendu  possible  les  interprétations  révolutionnaires  et  

socialistes de sa pensée. Celle-ci semble ainsi mutilée d’une dimension essentielle. A l’inverse, G. 

Stiffoni75, tout en soulignant les aspects modérés de la pensée de Mably, estime que celles-ci 

doivent être comprises, dans la perspective de son idéal égalitaire, comme des étapes devant mener 

la société à l’état de communauté. Son sens tactique l’éloigne d’un Morelly ou d’un Meslier ; mais 

la persistance de l’idéal communautaire comme horizon de son projet politique atteste que Babeuf 

ne s’est pas trompé en voyant en lui un prédécesseur. Ces discussions ne doivent pas faire oublier la 

persistance des lectures idéologiques et téléologiques qui font de Mably un précurseur du 

communisme en général. Dans cette catégorie on trouve essentiellement des ouvrages russes76 et 

américains77. 

Dans la controverse, il est frappant de relever que les variations intervenant dans la méthode 

employée pour l’analyse ne changent pas fondamentalement les termes du débat. Ainsi, les essais 

d’auteurs allemands qui tentent de replacer l’œuvre  de  Mably  dans  son  contexte  d’énonciation, et de 

mieux insérer son propos dans les cadres sociaux, politiques et idéologiques de la société d’Ancien 

Régime, retombent fondamentalement sur les mêmes options. Si Thomas Schleich retrace l’histoire 

de la réception des textes, c’est pour montrer que le Mably radical est le fruit d’une construction 

idéologique rétrospective, qui fait l’impasse sur le fait que, par sa naissance, par son influence et ses 

penchants, cet auteur demeure un penseur conservateur78. A l’inverse, Hans Thamer et Lutz 

 
73. Giuliano Procacci, « L’Abate Mably nell’Illuminismo », Revista storica italiana, n° 63, 1951, p. 216-244. 
74. Aldo Maffey, Il piensero politico del Mably, Turin, Giappichelli, 1968. 
75. Giovanni Stiffoni, Utopia e ragione in Gabriel Bonnot de Mably, Lecce, Milella, 1975. 
76. En français, on peut consulter S. Safronov, « Les idées sociales et politiques de Mably », Recherches soviétiques, n° 4, 1956, 

p. 47-87, et le chapitre consacré à Mably dans V. Volguine, Le développement de la pensée sociale en France au XVIIIe siècle, 
Moscou, Éd. du progrès, 1973, p. 332-351. 

77. Jacob Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire (1952), Paris, Calmann-Lévy, 1966. 
78. Thomas Schleich, Aufklärung und Revolution, op. cit. 
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Lehmann79, en procédant à une étude comparée de Mably avec des auteurs proches de lui sur le plan 

historique, et également théorique, en viennent à des conclusions similaires à celles d’autres auteurs 

de la même époque, qui s’appuient pour leur part sur une analyse purement interne de l’œuvre80, 

estimant qu’il faut comprendre les propositions de réforme de Mably, si modestes puissent-elles 

paraître, comme des étapes vers la réalisation d’un système social communautaire. Cependant, il 

faut noter que, tandis que Schleich s’en tient pour  l’essentiel  à l’étude de la réception de Mably, les 

autres auteurs essaient de se tenir au plus près de son projet et de ses implications. En ce sens, elles 

paraissent plus proches du sens que Mably lui-même s’efforçait de produire. 

Un renouveau interprétatif significatif se fait jour dans les vingt dernières années du XXe siècle, 

dans le sillage des travaux de J. Pocock et Q. Skinner sur le républicanisme classique81. Ces deux 

historiens sont en effet à l’origine d’un nouveau courant d’analyse de la pensée politique moderne, 

qui identifie, à côté des deux grandes tendances du libéralisme et du socialisme, le républicanisme 

comme une troisième tradition, tout aussi vivace et consistante, et qui se proposent de la 

comprendre comme un langage spécifique82. Pour ces deux auteurs, Machiavel est la figure 

marquante, paradigmatique, de cette tradition, à l’aube de la modernité. La caractéristique 

marquante du républicanisme est de reprendre à son compte un certain nombre de thèmes issus de la 

doctrine aristotélicienne (selon Pocock) ou cicéronienne (selon Skinner) pour les mettre en vigueur 

dans le présent. La perspective néo-aristotélicienne incite à définir la vie bonne comme 

essentiellement politique. En conséquence, c’est le langage volontariste de l’action qui se trouve 

privilégié, comme mode dominant de rapport au monde social. En revanche, la lecture néo-romaine 

des textes républicains, suggérée par Quentin Skinner, focalise l’attention sur le rôle des institutions 

républicaines comme productrices de liberté dans les textes des représentants de ce courant. 

L’accent se déplace donc du rôle de l’homme politique, vers celui des mécanismes qu’il convient de 

mettre  en  œuvre  dans  la  société  pour  garantir  les  droits  des  individus. 

 
79. Hans-Ulrich Thamer, Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. Jahrhunderts : Linguet, Mably, Babeuf, 

Francfort, Akademische Verlagsgesellschaft, 1973 ; Lutz Lehmann, Mably und Rousseau : eine Studie über die Grenzen der 
Emanzipation im Ancien Regime, Bern, P. Lang, 1975. 

80. Peter Friedemann, Das Problem der Einheit im politischen Denken Mablys. Ein Beitrag zur Genese der Konstitutionalismus, 
thèse soutenue à l’Université de Heidelberg, 1967 ; Jean-Louis Lecercle, « Utopie et réalisme politique chez Mably », Studies on 
Voltaire and the Eighteenth Century, n° 26, 1963, p. 1049-1070 et l’introduction à Mably, Des droits et des devoirs du citoyen, 
Paris, Librairie Marcel Didier, 1972, p. IX-L ; Brigitte Coste, Mably, pour une utopie du bon sens, Paris, Klincksieck, 1975. 

81. John Pocock, Le moment machiavélien (1975), Paris, PUF, 1997 ; Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique 
moderne (1979), Paris, Albin Michel, 2001 ; plus récemment, Jean-Fabien Spitz, La liberté politique : essai de généalogie 
conceptuelle, Paris, PUF, 1995, Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme (1998), Paris, Le Seuil, 2000 ; Quentin Skinner 
et Martin Van Gelderen (dir), Republicanism, a Shared European Heritage, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 2 vol. 

82. Pocock conçoit la tradition républicaine en un sens non essentialiste, caractérisant son paradigme « non pas principalement 
[comme] un ensemble de solutions à des problèmes, mais [comme] le type de problèmes qui sont conceptualisés comme 
attendant une solution » (« Languages and their Implications : the Transformation of the Study of Political Thought », dans 
Politics, Language and Time (1971), Chicago and London, University of Chicago Press, 1989, p. 13). 
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Selon cette école d’interprétation, Mably, comme Rousseau, le « Machiavel du XVIIIe siècle »83, 

serait avant tout un républicain classique. Keith Baker le premier, dans un important article de 

198084, décrit le texte Des droits et des devoirs du citoyen comme relevant par excellence d’un 

mode de pensée « spécifiquement politique », au sens où il traduit une « représentation du champ 

social qui privilégie la volonté, la contingence, le choix, la participation »85. Le texte de Mably vaut 

donc comme paradigme du vocabulaire de la volonté politique, qui s’autonomise par rapport à 

l’autorité monarchique, et même, en vient à s’opposer à elle. Il manifeste que le conflit 

constitutionnel des années 1750, qui oppose les Parlements au Roi, se traduit pour certains, dont 

Mably, dans les termes de l’opposition républicaine. 

Un avis similaire est exprimé dans l’article de Jean-Fabien Spitz86, qui estime que le langage de 

la vertu républicaine, dominant chez Mably, entre finalement en tension avec un autre langage 

présent dans ses textes, celui du droit naturel, et amène peu à peu l’auteur à délaisser le second au 

profit du premier. Ainsi les thèmes et les thèses du républicanisme classique s’imposeraient dans la 

pensée de Mably, au fil de son évolution, au point qu’ils finiraient par éliminer tout autre langage, et 

tout concept qui leur serait étranger. Dans la même veine, mais plus récemment, Rachel 

Hammersley voit en Mably un « ancien républicain » en théorie, admirateur des institutions de 

Sparte et de Rome, et un « commonwealthman » pour ce qui est de la politique qu’il prône pour 

l’Europe de son temps, qui puise aux sources de la pensée politique anglaise87. Selon cette 

commentatrice, le lien établi, notamment, par Mably entre la morale et la politique, est typique du 

mélange de néo-stoïcisme et de néo-épicurisme des commonwealthmen anglais. Le propre de ces 

lectures, est d’éluder globalement les allusions faites par Mably à la communauté des biens88, ou 

d’en minorer considérablement l’importance. L’attention au langage de l’humanisme civique, qui a 

le mérite de porter l’éclairage sur une culture politique dans laquelle l’auteur puise une partie de ses 

propres idées, présente ainsi le défaut de se focaliser sur un aspect de l’œuvre  au  détriment  d’autres, 

qui sont pourtant décisives. 

 
83. J. Pocock, Le moment machiavélien, op. cit., p. 516. 
84. Keith Baker, « Un scénario pour la Révolution française : la conscience politique de l’Abbé de Mably » (1980), dans Au tribunal 

de l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris, Payot, 1993, p. 123-153. Voir aussi, du même auteur, 
« Transformation of Classical Republicanism in Eighteenth Century France », Journal of Modern History, n° 73, 2001, p. 32-53. 

85. K. Baker, « Un scénario pour la Révolution française : la conscience politique de l’Abbé de Mably », op. cit., p. 123. 
86. Jean-Fabien Spitz, « Droit et vertu chez Mably », Corpus, n° 14-15, 1990, p. 61-95. 
87. Rachel Hammersley, The English Republican Tradition and Eighteenth Century France, Manchester and New York, Manchester 

University Press, 2010, p. 89. 
88. Le colloque de Vizille consacré à Mably, qui date de la même période (6-8 juin 1991) ne reprend pas la lecture républicaine de 

Mably mais constitue, par la diversité de ses contributions, un condensé des différentes lectures de l’oeuvre, qui sont presque 
toutes représentées : Peter Friedemann, Florence Gauthier, Jean-Luc Malvache, Fernanda Mazzanti-Pepe (dir.), Colloque Mably, 
la politique comme science morale, Bari, Palomar, 1995-1997, 2 vol. 
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Johnson Kent Wright, dans le sillage des travaux de Keith Baker, adopte au départ une 

perspective similaire. La caractérisation de Mably comme « républicain classique » lui permet 

d’évacuer les catégories traditionnelles de précurseur du socialisme ou de conservateur : comme il 

l’affirme explicitement dans l’introduction de son ouvrage, la pensée de Mably doit être considérée 

et lue comme une « variante française de l’humanisme civique de la première modernité »89. Mais, à 

la différence de ses prédécesseurs, Wright tente de prendre en charge les différentes dimensions de 

l’œuvre.   Selon   ses   propres   termes,   il   cherche   à   travers  Mably   à   déterminer   le   lien,   esquissé   par  

Pocock mais non explicité, entre les incarnations les plus tardives du républicanisme classique et les 

premières versions de la pensée socialiste90. Envisagée sous cet angle, la pensée de Mably apparaît 

alors comme le lieu d’une transition, perspective similaire à celle qui sera adoptée dans le présent 

travail, ce qui permet à Wright d’établir une filiation avec l’œuvre  de  Babeuf : 

« En fait, Babeuf était clairement un descendant en ligne directe de la tradition républicaine classique 
décrite plus haut, et en aucun cas le moindre de ses penseurs. »91 

 
Nous discuterons donc en détail ici la nature exacte de cette transition, dont l’enjeu n’est pas 

seulement le passage d’un langage à un autre, ou de certaines thèses à certaines autres, mais qui 

concerne également l’utopie, qui est dotée par Mably de caractéristiques nouvelles. Nous 

examinerons aussi l’hypothèse de Wright, selon laquelle le républicanisme est un utopisme, et selon 

laquelle c’est l’attachement même de Mably à l’utopie républicaine qui l’empêcha d’adhérer aux 

thèses des communistes utopiques et de considérer l’utopie de la communauté des biens comme 

réalisable92. L’analyse permettra ainsi d’éclairer les rapports complexes entre utopie et république, 

en examinant la manière dont ils se nouent chez l’auteur Des droits et des devoirs du citoyen. 

 

Babeuf : Utopie, jacobinisme, communisme 
Comme celle de ses deux prédécesseurs, l’historiographie de l’œuvre de Babeuf est marquée par 

ses implications idéologiques, mais, plus encore qu’elles, a fait l’objet d’un traitement qui a 

privilégié systématiquement les dimensions historique et politique, au détriment de l’analyse des 

enjeux théoriques internes. 

L’histoire de la transmission des idées de Babeuf est d’abord une histoire militante : c’est, 

comme on l’a dit, celle du compagnon d’armes, Buonarroti, qui s’acquitte, au soir de sa vie, de la 

 
89. J. K. Wright, A Classical Republican in Eighteenth Century France. The Political Thought of Mably, Stanford, Stanford Univerity 

Press, 1997, p. VI. 
90. J. K. Wright, A Classical Republican in Eighteenth Century France, op. cit., p. 20. 
91. J. K. Wright, A Classical Republican in Eighteenth Century France, op. cit., p. 211. 
92. J. K. Wright, A Classical Republican, op. cit., p. 107. 
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promesse faite sur les bancs de Vendôme de « venger [la] mémoire » de ses camarades « en publiant 

un récit exact de [leurs] intentions communes »93. Ce témoignage demeure jusqu’à aujourd’hui une 

source irremplaçable pour l’étude de la doctrine babouviste dans la dernière période de son activité. 

C’est le texte que les socialistes du XIXe siècle lisent, et notamment Marx et Engels, et sur lequel ils 

s’appuient pour formuler leur jugement sur Babeuf. Ce texte ne retrace que la dernière étape du 

combat babouviste, ce qui explique sans doute pourquoi ni Marx ni Engels ne caractérisent Babeuf 

comme un utopiste. Dans le Manifeste du Parti Communiste, les deux auteurs distinguent même 

soigneusement du « communisme critico-utopique » ce qu’ils considèrent comme « la littérature, 

qui, dans toutes les grandes révolutions modernes, a formulé les revendications du prolétariat », et 

dans laquelle figurent les « écrits de Babeuf »94, littérature marquée selon eux par « l’ascétisme » et 

« l’égalitarisme grossier » des objectifs fixés. Ailleurs, le mouvement babouviste avait déjà été 

défini comme « le premier parti communiste agissant »95. Les écrits de Babeuf, relèvent donc, pour 

les auteurs du Manifeste, entièrement du programme politique, et nullement de l’utopie : mais, 

encore une fois, cette affirmation repose sur un accès très limité aux textes eux-mêmes. Par ailleurs, 

par l’accusation d’ascétisme, Marx et Engels distinguaient leur propre communisme, basé sur 

l’abondance rendue possible par le mode de production capitaliste, de celui de Babeuf, jugé fruste et 

primitif. 

Le premier ouvrage historique d’importance sur Babeuf date de 1884 : il s’agit de l’Histoire de 

Gracchus Babeuf et des babouvistes96 de Victor Advielle. L’ouvrage, très descriptif et maladroit 

dans l’ensemble, a le mérite de compiler un certain nombre des manuscrits de Babeuf, conservés 

jusque là dans des archives privées97. Ceux-ci constitueront la matière première des travaux qui 

paraissent dans les vingt ans qui suivent. Trois d’entre ces travaux sont significatifs : le premier 

s’intitule La philosophie sociale du XVIIIe siècle et la Révolution98. Son auteur, Alfred Espinas, 

réalise la première synthèse véritablement claire des idées de Babeuf, sur la base, rappelons-le, 

encore restreinte, des documents reproduits par Advielle. Sa conclusion est la suivante : 

 
93. Philippe Buonarroti, Conspiration pour l’Egalité, dite de Babeuf, Paris, Éd. Sociales, 1957, t. I, p. 19. La thèse selon laquelle 

Buonarroti rapporte bien, dans l’ouvrage de 1828, les thèses qu’il partageait avec ses compagnons en 1796-97, et non celles qu’il 
eut par la suite, a été défendue de façon convaincante par Alessandro Galante Garrone : Buonarroti e Babeuf, Torino, Francesco 
de Silva, 1948. 

94. Marx et Engels, Manifeste du Parti Communiste, Paris, Éd. Sociales, 1966, p. 85-86. 
95. Marx, « La critique moralisante et la morale critique », dans Sur la Révolution française, Paris, Éd. Sociales, 1985, p. 91. 
96. Victor Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et des babouvistes, d’après des documents inédits (1884), Paris, Éd. du CTHS, 

1989, 2 vol. 
97. Advielle a eu accès à la collection de l’industriel Pochet-Deroche, un érudit passionné par la Révolution française. Juste après le 

passage de l’historien, l’ensemble fut mis aux enchères publiques et dispersé. Voir l’avant-propos de Claude Mazauric à Advielle, 
Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, et « Historique du fonds Babeuf de l’Institut du Marxisme-Léninisme de 
Moscou », par Olga Sénékina, dans V. Daline, A. Saitta, A. Soboul (dir.), Babeuf, Œuvres, Bibliothèque Nationale, Paris, 1977, 
t. I, p. 23-32. 

98. Alfred Espinas, La philosophie sociale au XVIIIe siècle et la Révolution. Babeuf et le babouvisme, Paris, Alcan, 1898. 
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« Babeuf et Robespierre se sont abreuvés aux mêmes sources et l’un achève l’autre. Le babouvisme n’est 
pas   […]   une   bizarrerie   de   l’histoire, une curiosité révolutionnaire : il est l’aboutissement naturel et la 
dernière expression du jacobinisme. »99 

 
C’est la thèse, qui remonte à La Harpe, et qui veut que le babouvisme parachève le 

robespierrisme qui lui-même prolonge naturellement une philosophie des Lumières visant 

fondamentalement « un changement dans la distribution des biens ». Babeuf n’est pas considéré ici 

comme un héritier de l’utopie mais de la philosophie éclairée en général, qui porte en dernière 

instance la responsabilité des débordements de la Terreur. 

A cette historiographie conservatrice fait pendant l’analyse socialiste du babouvisme. Jean 

Jaurès, qui traite de l’Histoire socialiste de la Révolution française jusqu’en thermidor an II, rend 

hommage à Babeuf, à sa sensibilité et à son intérêt pour les mécanismes de délibérations dans les 

assemblées ; mais c’est à Gabriel Deville que revient, dans son propre tome de l’Histoire socialiste, 

de faire le récit et le commentaire de la Conjuration. Deville y défend l’idée selon laquelle Babeuf 

est le premier véritable socialiste utopique, dans la mesure où le socialisme implique un appel à 

l’action. Une réflexion philosophique sur les mérites de la communauté des biens, qui ne débouche 

pas sur un programme pratique d’application, ne mérite pas cette appellation selon lui. Derrière 

cette prise de position très ferme, il y a la volonté de faire du socialisme le « fils légitime de la 

Révolution française »100. L’enjeu de cette filiation, encore une fois, est extérieur à la genèse réelle 

du « socialisme » de Babeuf : il s’agit, pour un modéré comme Deville, de faire du socialisme un 

républicanisme. En faisant du socialisme français le fils spirituel de la première République, Deville 

rejette implicitement l’héritage qui, pour les sociaux-démocrates allemands de la même époque, va 

de L’Utopie de More, à la Deuxième Internationale, en passant par le marxisme, pour constituer 

l’idéologie socialiste. Il inscrit les fondements théoriques de son propre parti dans une tradition 

purement française, étrangère au marxisme et par là, au dépassement révolutionnaire de la 

démocratie bourgeoise. C’est pourquoi Deville s’efforce de montrer que Babeuf a toujours soutenu 

les institutions républicaines, et rappelle qu’il a cherché l’alliance tactique avec les anciens 

Conventionnels jacobins – des démocrates bourgeois, selon les socialistes allemands – au printemps 

1796. 

A ce plaidoyer pro domo, c’est un autre socialiste français, tout aussi modéré mais meilleur 

historien, qui répond, dans une série d’articles paraissant dans la Revue socialiste entre août 1904 et 

janvier 1905. Titré de façon significative La pensée socialiste de Babeuf avant la Conspiration des 

Egaux, le travail d’Albert Thomas entend rectifier celui de Deville sur la question de savoir si 
 
99. Alfred Espinas, La philosophie sociale au XVIIIe siècle et la Révolution, op. cit., p. 196. 
100. Gabriel Deville, Histoire socialiste, t. V, Paris, Éd. Rouff, s.d., p. 9. 
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Babeuf était déjà socialiste avant thermidor an II. Pour Thomas, la réponse est assurément positive. 

Dès avant la Révolution, « Babeuf a fait de la rêverie morale des communistes philosophes un 

projet d’avenir »101. La nouvelle analyse rattache donc explicitement Babeuf à la tradition utopiste. 

D’une manière générale, la série d’articles vise à démontrer que ses idées communautaires étaient 

plus ou moins arrêtées dès avant la Révolution, et qu’elles ne firent par la suite que se préciser et se 

développer. Dans cette voie, la question des rapports précis de Babeuf à l’utopie du XVIIIe siècle 

pouvait enfin être posée. Mais Albert Thomas s’arrête en chemin. Son objectif premier demeure de 

montrer la souplesse tactique du Tribun du peuple, afin de faire de lui un précurseur, et de voir dans 

toute son entreprise « la première formule de cette tradition opportuniste du socialisme français, 

emporté dans un effort démocratique plus vaste »102 Dans l’analyse, ce qui inspire la pensée 

babouviste est donc une nouvelle fois sacrifié au profit de ce qui lui succède. 

C’est dans l’entre-deux guerres que la question des origines de la pensée babouviste est reprise 

avec pertinence et sérieux par Maurice Dommanget, encouragé dans ses recherches par ses maîtres, 

les grands historiens Albert Mathiez (auteur d’un court article sur Babeuf et Robespierre dans les 

Annales Révolutionnaires de 1917103), et Georges Lefebvre. Dommanget, à qui est ouvert l’accès au 

fonds des manuscrits rachetés par les Soviétiques et conservés à l’Institut Marx-Engels-Lénine de 

Moscou104, apporte de nouvelles preuves à la thèse selon laquelle l’aspiration de Babeuf à la 

communauté n’est pas une conséquence de la Révolution française et de son égalitarisme 

républicain, bien qu’elle s’ancre partiellement dans les mêmes origines philosophiques et utopistes 

que ce grand mouvement. Surtout, l’idéologie communautaire de Babeuf, selon Dommanget et 

Lefebvre, prend sa source « parmi les paysans de la plaine picarde où son esprit s’est formé » ; elle 

trouve « sa racine dans la tradition communautaire de nos campagnes »105. Par de telles 

affirmations, les deux hommes ouvraient un front de recherches extrêmement important sur le plan 

 
101. Albert Thomas, « La pensée socialiste de Babeuf avant la Conspiration des Egaux », dans la Revue socialiste, t. XL, 1904-1907, 

p. 235. 
102. Albert Thomas, « La pensée socialiste de Babeuf avant la Conspiration des Égaux », op. cit., p. 705. 
103. Albert Mathiez, « Babeuf et Robespierre », Annales révolutionnaires, t. IX, 1917, p. 370-382. Babeuf y est présenté comme un 

robespierriste par le robespierriste Mathiez. 
104. Ce fonds, très riche, avait été acquis en 1925 à l’initiative du directeur de l’Institut, Riazanov, dans le but de constituer dans la 

capitale de la révolution socialiste du XXe siècle, un grand corpus des textes fondateurs de l’idéologie socialiste et communiste. Il 
rassemblait enfin plusieurs collections appartenant depuis la dispersion de la collection Pochet-Deroche à plusieurs particuliers, 
et donc d’accès difficile. Il apportait donc de nouveaux éléments par rapport aux textes reproduits dans l’ouvrage d’Advielle. Il 
n’a cependant pas été exploité par Dommanget dans toute sa richesse. Il n’a pas été dispersé, et se trouve désormais au RGASPI, 
en français « Centre russe pour la conservation des archives en histoire politique et sociale ». Il a fait l’objet d’un dépouillement 
systématique pour la période 1785-1794 par Victor Daline, dans sa thèse, soutenue en 1963 : Gracchus Babeuf à la veille et 
pendant la Révolution française. La suite du dépouillement pour la période « thermidorienne » de Babeuf (de la chute de 
Robespierre en 1794 aux préparatifs de la conjuration en 1796) a fait l’objet du travail de thèse de Galina Tchertkova, soutenue 
en 1974 et publiée en russe en 1980 sous le titre Gracchus Babeuf pendant la réaction thermidorienne. Enfin, la période de la 
Conjuration elle-même, en 1796, est le sujet de la thèse en cours de Maria Tchepourina, sous la direction d’Alexandre 
Tchoudinov à l’Institut d’Histoire Universelle de Moscou, et sera soutenue en 2013. 

105. Préface de Georges Lefebvre à Maurice Dommanget, Pages choisies de Babeuf, Paris, Armand Colin, 1935, p. 10. 
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historique, bien que l’hypothèse s’avérât difficile à vérifier dans la lettre même des textes de 

Babeuf. Dans son rapport au IXe Congrès des Sciences historiques, en 1950, Lefebvre revint sur ces 

questions. Il indiqua la filiation de la pensée babouviste avec celle de Morelly, de Mably et de 

Rousseau, mais insista de nouveau sur l’expérience de la plaine picarde. La prédominance chez 

Babeuf du communisme de la répartition, impliquant l’égalité de la portion de biens que chacun 

devrait recevoir, au détriment du communisme de la production, signifiant le travail en commun, 

était à mettre au compte de cette influence des pratiques paysannes106. 

Bientôt, cependant, la proximité même des archives disponibles donne aux chercheurs 

soviétiques un avantage évident pour poursuivre les recherches. En 1960, le colloque du Congrès 

des Sciences historiques de Stockholm, consacré à Babeuf en l’honneur du bicentenaire de sa 

naissance107, est l’occasion pour Victor Daline de révéler la découverte, dans le fonds moscovite, 

d’un brouillon de lettre de juin 1786, dans lequel Babeuf envisage la possibilité, pour une 

collectivité de fermiers, d’exploiter ensemble la terre et de ne se répartir qu’ensuite le produit du 

travail. Ce brouillon constitue un argument décisif en faveur de la thèse d’un communisme ancien 

de Babeuf, et montre qu’il envisageait dès cette époque précoce une communauté non pas 

seulement des biens, mais aussi du travail lui-même. D’un point de vue théorique, le texte inscrit 

définitivement les origines de la pensée de Babeuf dans la tradition utopique. Les liens avec la 

tradition républicaine s’avèrent secondaires sur le plan de son évolution. Les participants au 

colloque, qui prolongent leurs réflexions dans un numéro spécial des Annales Historiques de la 

Révolution française, portent néanmoins davantage sur les aspects concrets de l’action babouviste, 

sur son rapport aux grands dirigeants révolutionnaires (Daline), sur son implantation en Picardie 

(Robert Legrand), sur sa stratégie sous le Directoire (K. Tønnesson), sur ses partisans (A. Soboul), 

plutôt que sur la dimension philosophique de sa pensée108. En 1961, cependant, paraît un article de 

Jean Dautry qui suscite une controverse proprement théorique : Babeuf a-t-il toujours fait preuve de 

« pessimisme économique », comme le soutient l’auteur de l’article, ou a-t-il eu l’intuition du 

progrès technique susceptible de faire naître un jour une société d’abondance109 ? C’est la deuxième 

hypothèse qui sera retenue par Victor Daline et Claude Mazauric dans les années suivantes. 

 
106. G. Lefebvre, « Les origines du communisme de Babeuf », dans Actes du IXe Congrès international des Sciences historiques, 

Paris, Armand Colin, 1950, t. I, p. 561-571. Reproduit dans Etudes sur la Révolution française, Paris, PUF, 1954, p. 305-314. 
107. A. Soboul (dir.), Babeuf et les problèmes du babouvisme, colloque international de Stockholm, 21 août 1960, Paris, Éd. Sociales, 

1963. 
108. AHRF, t. XXXII, 1960. Il faut excepter de cette tendance générale la contribution de Maurice Dommanget : « Tempérament et 

formation de Babeuf », dans Babeuf et les problèmes du babouvisme, p. 11-53. 
109. Jean Dautry, « Le pessimisme économique de Babeuf et l’histoire des utopies », AHRF, t. XXXIII, 1961, p. 215-233. On 

regrette que, malgré le titre évocateur, il ne soit jamais vraiment question de l’histoire des utopies, et de la place de Babeuf dans 
cette histoire, dans l’article. 
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En 1962, la même année où paraît sa synthèse, Babeuf et la conspiration pour l’Egalité110, 

Claude Mazauric publie un important article concernant « Le rousseauisme de Babeuf »111. Cet 

article est un essai décisif, bien que succinct, concernant l’évolution proprement philosophique de 

Babeuf. Estimant que ce dernier n’avait avant 1789 qu’une connaissance floue et de seconde main 

des textes de Rousseau (ce qui lui sera contesté par Daline), Mazauric retrace les étapes de sa 

fréquentation de plus en plus assidue de l’œuvre  du  citoyen  de  Genève.  Il  conclut : 

« le rousseauisme de Babeuf n’a été qu’une longue imprégnation de sa pensée par l’idéologie 
démocratique issue de l’œuvre  de  Rousseau. »112 

 
L’intérêt essentiel de l’article est de replacer Babeuf dans son siècle en rappelant les termes 

mêmes du débat de l’époque. De plus, il assouplit la vision d’une évolution trop linéaire de la 

pensée du Tribun, que l’on continue de trouver dans l’historiographie soviétique. En effet, dans la 

même période, Victor Daline soutient sa thèse, Babeuf à la veille et pendant la grande Révolution 

française, à Moscou ; l’ouvrage est publié pour la première fois en français une dizaine d’années 

plus tard113. On doit souligner l’apport indéniable que constitue ce travail fondé en partie sur des 

archives inédites, qui permet notamment de clore le débat sur le pessimisme économique de Babeuf, 

en apportant les preuves de son attention au développement de la manufacture moderne. Mais 

l’effort manifeste pour gommer toute déviation de la trajectoire du « premier communiste » amène 

l’historien à gauchir considérablement le sens de certains textes, comme notre propre consultation 

de certains manuscrits à Moscou a permis de le remarquer114. 

Les trente dernières années verront paraître quelques nouveautés intéressantes pour 

l’approfondissement de la connaissance du babouvisme. A côté de la très discutable réédition 

critique de l’un des pamphlets de Babeuf, Le système de dépopulation115, de peu d’intérêt pour la 

recherche, la discussion est relancée sur la teneur proprement philosophique et utopique de la 

pensée du Tribun. Selon l’article « Babeuf » du Dictionnaire critique de la Révolution française, 

« le feudiste de Roye n’est pas un grand esprit, et il restera toute sa vie un idéologue plus qu’un 

philosophe »116. Mais le grand « Colloque Babeuf » organisé à Amiens en 1989 est l’occasion de 

nouveaux éclairages sur les rapports de cet auteur avec l’utopie et la philosophie, parmi lesquels 
 
110. C. Mazauric, Babeuf et la conspiration pour l’Égalité, Paris, Éd. Sociales, 1962. 
111. C. Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », AHRF, t. XXXIV, 1962, p. 439-464. 
112. C. Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », art. cit., p. 454. 
113. V. Daline, Babeuf à la veille et pendant la grande Révolution française, 1785-1794 (1976), Moscou, Éd. du Progrès, 1987. 
114. Voir Annexe et I, p. 149.  
115. Gracchus Babeuf, La guerre de Vendée et le système de dépopulation, préfacé par Reynald Secher et Jean-Joël Brégeon, Paris, 

Tallandier, 1987. Le but avoué des auteurs était de verser le pamphlet de Babeuf au dossier du « génocide vendéen », 
dénomination contestée par les meilleurs spécialistes de la Vendée : voir notamment Jean-Clément Martin, La Vendée et la 
Révolution : accepter la mémoire pour écrire l’histoire, Paris, Perrin, 2007. 

116. F. Furet, article « Babeuf », dans François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 
Flammarion, 1988, p. 203-204. 
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figurent en toute première place les contributions de Béatrice Didier et Roger Barny117, dont les 

conclusions seront discutées au cours de notre développement. Dans les années qui suivent, 

l’ouverture, pour reprendre l’expression de Michel Vovelle, d’une « troisième voie pour la lecture 

de la conspiration des Egaux »118, avec un déplacement de l’interrogation, de la personne de Babeuf 

vers les babouvistes, les individus, leur enracinement social, leurs pratiques politiques, leurs 

idées119, nous éloigne de la problématique qui sera traitée ici. A notre connaissance, une analyse 

approfondie de la production proprement théorique de Babeuf, dans son rapport aux ouvrages à la 

fois philosophiques et utopiques de son siècle, et dans son évolution face à la conjoncture 

révolutionnaire, n’avait pas encore été tentée. C’est, pour une part, l’objet du présent travail, 

effectué à partir des textes déjà connus et publiés, mais également de la lecture du manuscrit dit des 

Lueurs philosophiques, conservé à Moscou et étudié jusqu’ici par aucun chercheur français120. 

 

Objectifs et méthode 
Sans négliger l’apport indéniable constitué par cette longue tradition de commentaire critique, le 

présent travail a pour but d’en éviter les écueils. Il s’agit de réaliser la synthèse, peut-être difficile, 

d’une attention maintenue aux enjeux politiques de discours jamais tout à fait coupés de la 

conjoncture qui les suscite, ni dépourvus d’intentions transformatrices, et d’une étude de la 

consistance proprement théorique de ces discours, de la valeur des concepts qu’ils mobilisent, de la 

cohérence des raisonnements qu’ils   mettent   en   œuvre.   Sans   prêter   aux   auteurs   un   projet  

« communiste » qui n’était pas, parce qu’il ne pouvait pas être le leur, on s’efforcera d’être soucieux 

des intentions réelles qui les animaient, et qui, bien évidemment, ne sont pas sans rapport avec le 

socialisme, ou plutôt les socialismes, et les utopies du XIXe siècle, même si elles ne se confondent 

pas avec eux. C’est dans cette perspective que sera examinée, chez chacun d’entre eux, la fonction 

de l’idéal utopique, à travers son évolution même, et son rôle dans l’élaboration de pensées qui 

s’orientent graduellement vers l’objectif d’un changement social radical. Le postulat fondamental 

 
117. Béatrice Didier, « Statut de l’utopie chez Gracchus Babeuf », dans Alain Maillard, Claude Mazauric, Eric Walter (dir.), Présence 

de Babeuf. Lumières, Révolution, Communisme, Actes du colloque international Babeuf, Paris, Éd. de la Sorbonne, 1994, p. 29-
48 ; Roger Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », op. cit., p. 49-66. 

118. M. Vovelle, « Une troisième voie pour la lecture de la Conspiration des Egaux ? », AHRF, n° 312, avril-juin 1998, p. 217-227. 
119. Voir notamment Michel Iafelice et François Wartelle, « Du nouveau sur le mouvement babouviste », Cahiers d’histoire de 

l’Institut de Recherches Marxistes, 1984, n° 17, p. 87-115 ; Laurence Constant, Félix Lepelletier de Saint-Fargeau. Un itinéraire, 
de la Révolution à la monarchie de Juillet, Paris, Découvrir, 1995 ; Pierre Serna, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 1747-
1817, Paris, Éd. du Félin, 1997 ; Jean-Marc Schiappa, Les Babouvistes : aspects de l’implantation de la Conjuration babouviste, 
Saint-Quentin, Edition des Amis de Gracchus Babeuf, 2003. 

120. Le manuscrit des Lueurs Philosophiques (fonds 223, n°51, Centre russe pour la conservation des archives en histoire politique et 
sociale, Moscou) a fait l’objet d’une unique analyse, que l’on doit à l’historien soviétique Victor Daline. Mais celle-ci, 
probablement du fait des conditions politiques dans lesquelles elle a été énoncée, prend pour le moins des libertés avec le texte, 
en donnant de Babeuf l’image erronée d’un collectiviste de toujours. 
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de cette recherche est que cet idéal utopique constitue une des clés principales, sinon la clé majeure, 

de la démarche de chacun des trois, non qu’elle ait forcément été première dans l’esprit des auteurs, 

mais au sens où on ne peut comprendre leur conception de l’homme et du monde social sans elle. 

La démarche adoptée s’attaque en premier lieu aux inflexions portées à l’idéal utopique lui-

même dans l’œuvre  des   trois   auteurs.  En  effet,   le   trait   le  plus   évident  de   leurs   écrits   est  qu’on y 

trouve l’utopie…  dans  tous  ses  états.  Si  Morelly  ne  dédaigne  pas  le  recours  au  roman  pour  camper  

la société idéale, du moins ce roman, la Basiliade, est-il en rupture avec la plupart des canons 

habituels du genre ; et de toute façon, cette forme même sera abandonnée au profit de la 

construction singulière du Code de la Nature. Chez Mably, comme chez Babeuf, on ne trouve plus 

de roman, mais des allusions, des esquisses de la société idéale, sur lesquelles il convient de 

s’interroger : à quelles conditions peut-on encore parler d’un idéal « utopique » ? Qu’est-ce qui 

justifie le maintien d’une telle qualification ?  

Une deuxième caractéristique singulière dans l’œuvre   des   trois   auteurs   est   constituée   par   la  

tentative, par chacun d’entre eux, d’enraciner le bien-fondé de leur idéal social dans une conception 

de l’homme qui le rend naturellement enclin à y adhérer. L’hypothèse qui sera suivie ici est que 

cette anthropologie est une anthropologie ad hoc, qui entretient un lien profond avec l’utopie de la 

communauté des biens. Sans chercher à trancher la question, sans doute impossible à résoudre, de 

savoir ce qui, de l’anthropologie ou de l’utopie, a la préséance, on essayera de montrer en quoi 

l’homme est conçu de telle manière que, par son essence même, il justifie et consolide l’idéal social, 

qui varie significativement d’un auteur à l’autre. Contrairement à ce que l’on pourrait, un peu trop 

rapidement, penser, en effet, l’idéal de la communauté n’est pas identique chez Morelly, Mably et 

Babeuf, non plus que leur conception de l’homme. A chaque fois, l’anthropologie est donc 

originale, et il s’agira d’examiner sa cohérence avec ce que chacun des trois conçoit comme un état 

de félicité pour l’humanité. 

En dernier lieu, interviendra l’étude de la manière dont Morelly, Mably, puis Babeuf, intègrent 

leur utopie à l’histoire. Cette intégration est en effet un fait nouveau dans l’histoire de l’utopie, qui 

se « temporalise »121 dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et rend possible son usage politique 

même. Ce questionnement en recouvre en réalité plusieurs : peut-on déceler une conception de 

l’histoire spécifique et liée à chacune des trois utopies ? Celles-ci appartiennent-elles au passé ou à 

l’avenir de l’humanité ? Comment informent-elles des procédures d’action qui visent, soit leur 

réalisation dans l’histoire, soit, à défaut, l’avènement d’une situation qui s’en approche ? Il s’agira 

 
121. Nous empruntons cette expression à Reinhart Koselleck, «Die Verzeitlichung der Utopie», dans W. Voßkamp (dir.), 

Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, J.B. Metzlerschen, Stuttgart, 1982, vol. 3, p. 1-14. 
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de montrer que dans chaque cas, la présence de l’utopie, avec ses caractéristiques propres, permet 

de rendre compte de la manière dont son auteur se représente sa propre inscription dans le temps et 

dans l’action. 

On se propose donc, au fond, une relecture de l’œuvre  de  Morelly,  Mably  et  Babeuf,  à  la  lumière  

de l’utopie : à partir de la manière dont celle-ci se manifeste et se définit, on examinera la manière 

dont elle modèle en profondeur l’image que l’auteur se fait de lui-même et de ses semblables, d’une 

part, et le rôle historique qu’il leur attribue, d’autre part. Ainsi se précisera dans quelle mesure, au 

fond, on peut véritablement dire que c’est l’utopie qui, à travers la Conjuration des Egaux en 1796, 

s’est   faite   programme   politique…   Ou   comment les philosophes avaient alors déjà envisagé de 

transformer le monde, sans se contenter de l’interpréter. 
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Première partie : les métamorphoses de l’idéal utopique 
 

Présentation de la première partie 
La particularité des trois auteurs qui nous occupent nous paraît consister dans les modifications 

que leur pensée fait subir à l’utopie, et qui tendent à la transformer en un programme politique. 

Cette mutation trouve son aboutissement dans les objectifs que se fixe la Conjuration des Egaux, 

dont Babeuf est un des principaux animateurs et idéologues, en 1796. A ce stade, l’utopie est bien 

devenue le but assigné aux efforts politiques très concrets d’un groupe d’hommes qui tentent de 

provoquer une insurrection à cette fin. Il faut donc déterminer les étapes, non nécessairement 

linéaires et univoques, de cette transformation. Nous nous occuperons en premier lieu de la manière 

dont celle-ci affecte la partie proprement constructive de l’utopie, à savoir le modèle de société 

qu’elle promeut. 

Un premier problème qui se pose toutefois à l’analyste des écrits de Morelly, Mably et Babeuf 

consiste à se demander si ces textes peuvent être tenus pour utopiques, et si oui, quel sens donner à 

ce mot conceptuellement très flou. Cette interrogation ressortit à la définition même de l’utopie 

comme type de production théorique. Les questions de la nature et de la fonction de l’utopie ont 

suscité et suscitent toujours une abondante production de commentaires venant à la fois des 

domaines de la critique littéraire, de l’histoire intellectuelle, de la sociologie et de la philosophie, 

pour ne citer que les plus productifs en la matière1. Ces analyses mêlent caractérisations formelles 

de ce qui semble constituer un genre de production littéraire ou philosophique, et interprétations sur 

la signification ou les enjeux de la démarche utopique : dans cette deuxième voie, on considère 

plutôt l’utopie comme un mode de pensée, ou encore un état d’esprit. Nous laisserons de côté autant 

que faire se peut, pour l’analyse qui va nous occuper, le sens le plus répandu dans le vocabulaire 

courant du mot « utopie ». On le sait, c’est Leibniz qui dans ses Essais de Théodicée, en 1710, le 

substantifie et l’emploie le premier en un sens qui fera florès, celui de « projet de société 

chimérique, irréalisable » :  

 
1. Sans vouloir produire ici une bibliographie exhaustive, citons, comme ouvrages généraux sur l’utopie, les textes de Miguel 

Abensour (Utopiques, Arles, Les éditions de la Nuit, 2010), d’Ernst Bloch (Le principe Espérance, Paris, Gallimard, 1976), 
d’Alexandre Cioranescu (L’avenir du passé, Paris, Gallimard, 1972), d’Alberto Manguel et Gianni Guadalupi (Dictionnaire des 
lieux imaginaires, Paris, Actes Sud, 1998), de Pierre Macherey (De l’utopie !, Le Havre, De l’incidence éditeur, 2011), de Karl 
Mannheim (Idéologie et utopie, Paris, MSH, 2006), de Pierre-François Moreau (Le récit utopique, Paris, PUF, 1982), de Jean-
Marie Racault (Nulle part et ses environs, Paris, Presses de la Sorbonne, 2003), de Raymond Ruyer (L’utopie et les utopies, Paris, 
PUF, 1950), de Raymond Trousson (Voyages au pays de nulle part, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1979), de Jean 
Servier (Histoire de l’utopie, Paris, Folio, 1991), les ouvrages collectifs dirigés par Michèle Riot-Sarcey (L’utopie en questions, 
Saint-Denis, Presses de l’Université de Vincennes, 2001 et Dictionnaire des utopies, Paris, Larousse, 2006), sans oublier le 
numéro spécial de la revue Europe consacré aux « Regards sur l’utopie », n°985, mai 2011. 
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« Il est vrai qu’on peut s’imaginer des mondes possibles sans péché et sans malheur, et on en pourrait 
faire des romans, des utopies, des Sévarambes ; mais ces mêmes mondes seraient d’ailleurs fort inférieurs en 
bien au nôtre. »2 

 
Dans la mesure où c’est précisément l’élévation de l’idéal utopique en objectif politique qui nous 

occupe, cette signification sera mise entre parenthèses. Sans préjuger de l’aspect réalisable ou pas 

d’un tel projet, question qui n’est pas de notre propos, nous chercherons une caractérisation 

descriptive plutôt que normative de l’utopie. En ce sens, et sans vouloir entrer trop avant dans des 

débats trop généraux, on peut retenir la distinction, exprimée avec clarté par Jean-Marie Racault, 

entre l’utopie considérée comme un genre littéraire, comportant ses codes propres, et l’utopie, ou 

l’utopisme, comme « forme latérale et différée de l’action politique »3. Comme genre littéraire, ce 

dernier lui donne la définition suivante, qui nous semble exhaustive : 

« On appelera utopie narrative la description détaillée, introduite par un récit ou intégrée à un récit, d’un 
espace imaginaire clos, géographiquement plausible et soumis aux lois physiques du monde réel, habité par 
une collectivité individualisée d’êtres raisonnables dont les rapports mutuels comme les relations avec 
l’univers spirituel et matériel sont régis par une organisation rationnellement justifiée saisie dans son 
fonctionnement concret. Cette description doit être apte à susciter la représentation d’un monde fictif 
complet, autosuffisant et cohérent, implicitement ou explicitement mis en relation avec le monde réel, dont il 
modifie ou réarticule les éléments dans une perspective critique, satirique ou réformatrice. »4  

 
L’utopie ainsi caractérisée ne retiendra pas directement notre attention, non qu’aucun des textes 

du corpus ne corresponde à cette définition (c’est le cas de la Basiliade de Morelly) mais au sens où 

une telle caractérisation ne peut convenir à la plupart des textes de Mably, de Babeuf et même de 

Morelly, dont le Code de la Nature n’adopte pas la forme narrative. Pour pouvoir appliquer à 

l’ensemble des écrits de nos auteurs le qualificatif « d’utopies », il faut donc considérer l’utopie 

comme mode ou utopisme, c’est-à-dire, pour reprendre la caractérisation d’Antoine Hatzenberger, 

comme un 

« effort de la pensée pour atténuer le contraste entre le monde tel qu’il est et les exigences rationnelles 
impliquées par la pensée du monde tel qu’il pourrait être. »5 

 
Pierre Macherey écrit dans le même sens que l’utopie se définit relativement à un réel historique 

déterminé, dont elle exhibe les insuffisances, ce qui entretient l’incitation à le transformer au lieu de 

le laisser en l’état. En cela, et même si elle n’est pas forcément un programme d’action, elle stimule 

toujours la pensée transformatrice par l’envers du monde social qu’elle présente6. On peut donc 

opter entre les deux interprétations contradictoires de ce que Raymond Ruyer a défini comme 

 
2. G.W. Leibniz, Essais de théodicée, Paris, Flammarion, 1969, p.109. 
3. J.-M. Racault, Nulle part et ses environs, op. cit., p. 12. 
4. J.-M. Racault, Nulle part et ses environs, op. cit., p. 14. 
5. A. Hatzenberger, Rousseau et l’utopie. De l’état insulaire aux cosmotopies, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 75. 
6. Voir P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., notamment p. 75-77. 
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« expérience mentale des possibles latéraux »7 : entre l’interprétation en termes de positivité et celle 

qui insiste au contraire sur la négativité, entre irréalité et idéalité. L’utopie peut en effet être 

comprise comme une fuite hors du monde, un repli sur la sphère de l’imaginaire, un mode de 

règlement fantasmatique des problèmes sociaux et politiques. Dans ce cas, elle serait anti-

historique, comme le fait observer R. Ruyer, refusant le mouvement de l’histoire et ignorant les 

possibilités qu’elle offre. L’insularité serait alors la marque de l’isolement de son auteur par rapport 

au monde réel. Mais l’utopie peut également être considérée comme un ferment d’action, comme 

l’ont fait observer E. Bloch ou K. Mannheim. La puissance de l’imaginaire sert alors de levier pour 

tenter de soulever le monde, pour agir sur les circonstances. Cette capacité est rendue possible par le 

fait que, comme le fait observer Bronislaw Baczko : 

« L’utopiste déplace les limites de ce qui est accepté comme possible ou même comme imaginable. »8 
 
Une définition de l’utopie, ou de l’utopisme, comme moteur de l’action politique paraît mieux 

convenir aux textes qui nous occupent que leur compréhension comme une fuite hors du monde. 

Mais dans cette perspective, les distinctions peuvent et doivent être nuancées : en effet, même si ces 

textes ne ressortissent pas strictement à « l’utopie-genre », ils sont en relation avec les utopies 

narratives, en premier lieu par le biais du jeu des références et des allusions à cette tradition. A cet 

égard, se mêlent chez Morelly, Mably, Babeuf l’influence des romans utopiques proprement dits, 

mais également de la République platonicienne, qui stricto sensu est un dialogue philosophique 

n’incluant aucun récit utopique9, de mythes comme celui de l’Age d’Or, d’images populaires 

comme celles du Pays de Cocagne10, du millénarisme enfin comme prophétie de l’avènement de la 

Fin des temps et du Paradis sur terre11. Négliger ces influences serait mutiler l’interprétation. 

De plus, la définition trop large de l’utopie comme mode émousse le tranchant de l’analyse en 

assimilant finalement l’utopie au projet politique transformateur en général : c’est semble-t-il la 

voie empruntée par K. Mannheim, qui décrit essentiellement l’utopie comme une pensée négatrice 

du présent, anticipatrice de l’avenir et dominée par les projections du désir et la volonté d’agir. Sans 

négliger ce que la production de nos auteurs doit, selon la terminologie de Mannheim, à l’utopie 

« libérale-humanitaire »12, et même à certains égards au chiliasme millénariste, nous essaierons de 

 
7. R. Ruyer, L’utopie et les utopies, op. cit., p. 9. 
8. B. Baczko, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 1978. 
9. On se reportera néanmoins utilement à l’article de Florent Blanco, « La Cité platonicienne, manifestation originelle de l’utopie 

politique? », dans Juristes en Utopie, édité par J. Ferrand, Paris, l’Harmattan, 2009, p. 31-72, qui fait intelligemment le point sur 
cette question. 

10. Voir sur cette question notamment A.-L. Morton, L’utopie anglaise, Paris, Maspéro, 1964, chapitre 1. 
11. Pour une vision d’ensemble de l’influence du discours apocalyptique sur la pensée européenne, voir Jacob Taubes, Eschatologie 

occidentale, Paris, Ed. de l’Eclat, 2009. 
12. Voir K. Mannheim, Idéologie et utopie, op. cit., ch. IV. 
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préciser par des critères textuels et conceptuels ce qui au sein même de ces grands mouvements de 

pensée les caractérise plus spécifiquement comme « utopiques ». 

De même, la distinction trop stricte entre conception « positive » et conception « négative » de 

l’utopie est utile dans bien des cas mais ne permet pas de rendre compte de positions complexes 

comme celles de Mably, pour qui l’idéal utopique de société est une référence récurrente et joue un 

rôle très important dans le dispositif théorique, alors même qu’il affirme son caractère désormais 

chimérique et inaccessible au genre humain. 

On est donc reconduit par ces difficultés au sens que le mot pouvait avoir plus particulièrement à 

l’époque des auteurs qui retiennent notre attention, c’est-à-dire au XVIIIe siècle, qui, à bien des 

égards, apparaît comme le siècle d’or de l’utopie13. On l’a dit, c’est à l’orée du siècle que Leibniz 

lui donne son sens péjoratif le plus courant. Cet usage témoigne d’une généralisation progressive de 

la référence à l’utopie dans les débats intellectuels et politiques. Le dictionnaire de Furetière de 

1695 ne contient pas le mot « utopie ». En revanche, on finit par le trouver dans la septième édition 

du Dictionnaire de Trévoux. Dans l’édition de 1752, il n’y a pas d’entrée correspondant au mot 

« utopie ». Dans celle de 1771 on trouve la définition suivante : 

« Région qui n’existe nulle part, un pays imaginaire. De OU TOPOS, non locus. Rabelais, L. II ch. 23, 
c’était   le   royaume   de   Grandgousier   ou   de   Gargantua.[…] Le mot d’Utopie (titre d’un ouvrage), se dit 
quelquefois figurément, du plan d’un gouvernement imaginaire, à l’exemple de la République de Platon, 
l’Utopie de Thomas More. »14 

 
Le XVIIIe siècle, et singulièrement la période qui nous occupe, c’est-à-dire sa deuxième moitié, 

entendait donc l’utopie en un sens relativement large, celui d’un projet inactuel de société pouvant 

emprunter ou non la forme romanesque. Il est notable en effet que la République de Platon ait été 

considérée à cette époque comme une utopie au même titre que le texte de Thomas More15. Les 

travaux consacrés spécifiquement à l’utopie au siècle des Lumières16 confirment cette 

diversification de la production utopique et des usages du terme même. B. Baczko en donne une 

 
13. Jean-Marie Goulemot dénombre huit utopies publiées en France au XVIIe siècle, soixante-dix au XVIIIe, trente-six au XIXe et 

conclut : « il est évident que l’utopie connaît une croissance sans précédent au XVIIIe siècle » (« Nouveautés : les utopies », dans 
Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.), Histoire de l’édition française, Paris, Fayard/Cercle de la libraire, 1990, t. II : « Le 
livre triomphant, 1660-1830 », p. 285). 

14. Dictionnaire universel français et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, Paris, Par la Compagnie des Libraires 
associés, 1771, t. VIII, p. 489. 

15. On relève une lecture similaire, sinon identique, chez Bodin déjà : « […]   toutesfois   nous   ne   voulons   pas   aussi   figurer   une  
Republique en Idee sans effect, telle que Platon, et Thomas le More Chancelier d’Angleterre  ont  imaginé  […] », Jean Bodin, Les 
six livres de la République (1576), Paris, Fayard, 1986, t. I, p. 31. 

16. On évoquera, outre l’ouvrage majeur de B. Baczko déjà cité, ceux d’Antoine Hatzenberger (dir.), Utopies des Lumières, Lyon, 
ENS éditions, 2010 ; de Mona Ozouf, L’école de la France, essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, Gallimard, 
1984 et L’homme régénéré, essais sur la Révolution française, Paris, Gallimard, 1989 ; de Nicolaas Van Wijngaarden, Les 
odyssées philosophiques en France entre 1616 et 1789, Paris-Genève, Slatkine Reprints, 1982 ; de Franco Venturi, Utopia and 
Reform in the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, ainsi que la thèse d’Anne-Rozenn Morel, Les 
fictions utopiques pendant la Révolution française, thèse de doctorat, sous la direction de Mme Isabelle Brouard-Arends, 
Université Rennes II, 2008. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 36– 

caractérisation satisfaisante, dans la mesure même où elle constitue davantage un programme de 

recherche qu’une définition stricte, en écrivant ;  

« Pas d’utopie sans représentation globale, idée-image d’une société autre, opposée à la réalité sociale 
existante, à ses institutions, rites, symboles dominants, à ses systèmes de valeurs, de normes, d’interdits, à 
ses hiérarchies, à ses rapports de domination et de propriété, à son domaine réservé au sacré, etc. Autrement 
dit, il n’est pas d’utopie sans une représentation totalisante et disruptive de l’altérité sociale. »17 

 
Nous retiendrons cette notion « d’idée-image » car elle permet de faire sa part à l’imaginaire 

dans des projets qui par ailleurs sont sortis du domaine du romanesque et se rattachent à un genre 

plus directement théorique, comme ceux de nos auteurs. Comme le rappelle B. Baczko, au siècle 

des Lumières, le rapport entre projets de réforme et utopie est complexe et nuancé18. Nous 

essaierons dans cette perspective de déterminer en quoi, de Morelly à Mably, et de Mably au 

premier Babeuf, les « idées-images » utopiques se transforment en lien avec l’idée de réforme 

possible. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle c’est précisément le souci de sortir des limbes 

de l’imaginaire, du « pays des chimères » comme dit Mably, qui est le moteur des transformations 

imprimées à l’idéal utopique dans la pensée de ces trois auteurs. L’attitude, fréquente chez les 

utopistes, qui consiste à nier le caractère irréalisable de leurs plans de réformation sociale, se mue 

ici positivement en un projet d’adapter l’utopie au réel, dans une mesure qu’il s’agira de déterminer 

avec exactitude. 

Comme le remarque B. Baczko, l’utopie se caractérise particulièrement, jusqu’au XVIIIe siècle, 

par une forme de rupture abrupte avec le monde social existant. En ce sens, l’image insulaire 

incarne à la fois la différence radicale, et l’absence de médiations politiques, réforme ou révolution, 

qui permettraient de passer concrètement du point où se trouve le lecteur vers celui que l’utopiste 

dépeint. Le paradoxe des trois auteurs qui retiennent notre attention, réside précisément dans le fait 

que chacun d’entre eux, avec les moyens qui lui sont propres, s’est efforcé de combiner utopies et 

projets de réforme, ou du moins de penser les moyens de la réalisation de tout ou partie de son 

idéal. Cette réflexion sur les moyens fera l’objet d’un autre chapitre19. Ici, on s’efforcera d’établir 

dans quelle mesure le modèle utopique peut dans les pensées de Morelly, Mably et du jeune Babeuf, 

se rapprocher du monde réel, réduire la distance qui le sépare de la société existante par ses 

caractéristiques internes. Cette tendance est en effet marquante chez les trois auteurs. La sortie du 

romanesque, avec le Code de la Nature de Morelly, doit être envisagée comme une étape décisive 

en ce sens. Elle implique un changement notable, presque radical, de statut, avec l’insertion du 

 
17. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 30. Souligné par l’auteur. 
18. Voir notamment B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., ch I, section 3 : « Utopies, utopistes, réformateurs », p. 39-64. 
19. Voir la troisième partie du présent travail : «Une politique de l’utopie ?» 
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motif utopique dans le cadre d’une argumentation théorique qui lui donne une assise nouvelle. Il ne 

s’agit plus seulement de faire voir et de faire rêver (s’il s’est jamais agi uniquement de cela), mais 

de convaincre, d’emporter l’adhésion, voire de gagner des partisans. 

La Révolution, de ce point de vue, modifiera entièrement les données du problème. Dès ses 

premiers moments, en effet, elle fait passer dans l’ordre des faits des projets qui semblaient 

impossibles très peu de temps auparavant, dans les domaines du gouvernement des hommes comme 

de l’administration des choses. Ses acteurs se voient obligés, pour orienter leur pratique dans cette 

situation absolument inouïe, de forger dans l’urgence la plus extrême des outils théoriques 

susceptibles de compléter ou de remplacer ceux de la période précédente rendus en partie caducs 

par l’innovation politique et institutionnelle. Comme l’écrit M. Abensour : 

« Comment rendre compte de l’extraordinaire floraison utopique du XIXe siècle, sinon en rappelant le 
caractère « miraculeux » de la Révolution française qui ouvrant le champ libre à ce qui peut être autrement a 
bouleversé les frontières du possible et de l’impossible. »20 

 
Toutefois, le passé ne s’est pas évanoui pour autant. Chacun à leur manière, B. Baczko et, pour 

une moindre part, M. Ozouf ont tenté de de montrer avec précision l’écho direct des utopies dans la 

façon de penser, de concevoir les évènements, et dans les projets, des acteurs de la période 

révolutionnaire. Ce sont eux qui ont mis en évidence que l’influence des utopies est essentiellement 

perceptible dans les domaines des projets architecturaux, des tentatives de refonder l’instruction 

publique, des fêtes révolutionnaires, et de la refonte du système métrique et du calendrier. Mais 

l’influence étudiée par ces auteurs des utopies sur les mentalités révolutionnaires concerne 

principalement l’aspect général pris par ces projets, l’imaginaire qui les informe. B. Baczko rappelle 

d’ailleurs en conclusion de son ouvrage : 

« Les utopies n’ont ni prévu ni prédit la Révolution et les utopistes ne sont nullement des 
« prérévolutionnaires », ni des précurseurs de la Révolution. »21 

 
Nous ne reviendrons pas ici sur ce jugement, qui nous paraît bien fondé, quoique bien des 

« précurseurs » n’ont imaginé pouvoir le devenir, qui le sont devenus. Avec l’évolution de Babeuf, 

pourtant, nous adopterons la démarche inverse des analyses citées précédemment, et essaierons de 

déterminer, non la marque que l’utopie imprime à la Révolution, mais au contraire, ce que la 

Révolution fait subir aux idées-images utopiques en termes de modifications structurelles, dans leur 

contenu comme dans leur statut, à partir du cas de celui qui a fini par fixer ces idées-images comme 

objectif à son groupe de partisans. 

 
20. M. Abensour, Utopiques, op. cit., p. 15. 
21. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 413. 
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En entrant dans la bataille révolutionnaire, Babeuf a directement lié idéal utopique et pratique 

politique, passant du discours à l’action. Par ailleurs, en tant qu’acteur de la période, ce dernier ne 

passe au premier plan qu’au moment du reflux de la Révolution, quand, passée la période de 

Terreur, le moment est venu de la conclure en consacrant l’ordre propriétaire et bourgeois qui 

triomphe sous le Directoire22. Son idéal est donc marqué en profondeur par les étapes successives 

du processus, et doit être considéré sous cet angle. C’est du reste le programme que se fixait Baczko 

en conclusion de son ouvrage23. 

Il reste à expliciter ce qui constitue le dénominateur commun de l’utopisme de nos trois auteurs 

dans le sens que nous avons esquissé : celui d’un projet de société, total ou partiel, comportant une 

dimension imaginaire ou plus simplement imagée, et impliquant une rupture avec l’organisation 

sociale existante. En plus de la tendance que l’on examinera ici, à chercher une adaptation du projet 

utopique qui le rende plus facilement atteignable, le convertissant peu à peu en option politique, une 

autre caractéristique se présente de manière évidente. Il s’agit du motif de la communauté des biens 

et des travaux. On la retrouve la plupart du temps incarnée par le symbole du magasin commun, 

auquel les membres de la communauté bienheureuse portent le fruit de leurs efforts dans l’attente de 

la redistribution équitable. Telle est « l’idée-image » qui relie le plus nettement la pensée des trois 

auteurs. C’est pourquoi la communauté des biens servira de point de repère pour déterminer le statut 

exact du discours utopique dans chacun des cas, son évolution, son rapport avec le monde réel. 

Comme principe d’organisation sociale, la communauté remonte à Platon, mais ne peut être 

considérée comme utopique en tant que telle. C’est sa symbolisation dans des images plus ou moins 

précises, plus ou moins chargées d’affectivité, au premier rang desquelles celle du magasin 

commun, qui, entre autres signes, la constitue comme utopie. On s’efforcera donc d’examiner les 

occurences textuelles de la communauté des biens, et des images qui lui sont liées, en dégageant sa 

signification à la fois théorique et politique et son lien avec la réalité existante. La reprise, parfois 

sans originalité, des thèmes et des symboles d’une tradition déjà ancienne au XVIIIe siècle ne doit 

pas faire oublier la nouveauté du statut qui leur est accordé par les trois auteurs. L’enjeu est donc de 

montrer comment s’opère la subversion d’un idéal qui, né sur les rivages lointains d’un continent 

imaginaire dans la Basiliade, se rapproche peu à peu des Français du siècle des Lumières pour 

finalement acquérir le statut de destination finale de la Révolution française. 

 
22. Sur cette période, cf. Georges Lefebvre, La France sous le Directoire, 1795-1799, Paris, Éd. Sociales/ Messidor, 1983, et Michel 

Vovelle (dir.), Le tournant de l’An III, réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire, Paris, CTHS, 1997. 
23. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 407 : « Nous n’avons qu’effleuré le cas des utopies associées directement aux 

programmes d’action politique révolutionnaires. Deux exemples, au moins, mériteraient une attention particulière. Que l’on 
songe, notamment, à Saint-Just  […]  et  à  Babeuf  qui  installe  ses  rêves  utopiques  dans  le  programme  des  Egaux. »  
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Ch. 1 | L’idéal utopique de Morelly 
 
 
Selon P.-F. Moreau dans les premières lignes de son essai Le récit utopique, les ouvrages de 

Morelly constituent une rupture dans l’histoire des utopies : 

« Le XVIIIe siècle multipliera de tels voyages avant de voir le genre se modifier dans le couple formé par 
la Basiliade et le Code de la Nature de  Morelly… »24  

 
Ce diagnostic est confirmé par A. Soboul et I. Hartig dans un important article paru en 1976, 

dans lequel une tentative de périodisation de « l’histoire de la théorie sociale et de l’invention 

utopique »25 au siècle des Lumières fait émerger trois grandes étapes, incarnées respectivement par 

le curé Meslier, par Morelly, et enfin par Babeuf. A. Soboul qualifie de « révolutionnaire » 

l’innovation incarnée par l’écriture même d’un texte comme le Code. Le dyptique utopique 

constitué par La Basiliade et le Code de la Nature représente d’abord une rupture formelle : c’est la 

première fois qu’un utopiste remet une seconde fois l’ouvrage sur le métier, modifiant 

significativement les caractéristiques mêmes de son plan de société idéale. De plus, la deuxième 

version présente le trait, déjà relevé, de ne plus se parer des atours du roman, mais de se présenter 

comme la conclusion d’une argumentation philosophique sur la nature de l’homme et des sociétés. 

Il convient donc d’analyser en détail les évolutions d’un projet à l’autre, qui marquent une première 

inflexion dans l’histoire de l’utopie en direction de la théorie politique. Laissant de côté pour le 

moment les soubassements philosophiques d’une telle reconfiguration, on s’attachera à relever ce 

qui dans la construction d’un modèle de société idéal même relève de la volonté de la rendre, sinon 

plus accessible pratiquement, ou du moins plus crédible aux yeux de son lecteur. On cherchera ainsi 

à déterminer ce qui dans la structure même de l’idéal décrit a rendu possible l’étonnante destinée du 

texte, qui servira quelques décennies après son écriture de bréviaire révolutionnaire pour les 

babouvistes. 

 

1. L’utopie crit ique de la Basiliade 

1.1 EFFETS UTOPIQUES D’UN DISPOSITIF ROMANESQUE 

Le premier texte utopique de Morelly, qui ne fut probablement pas connu de Babeuf, mais qui 

constitue le point de départ de la réflexion de son auteur a pour titre complet le Naufrage des Iles 

Flottantes, ou la Basiliade du célèbre Pilpai. Publiée en 1753, il n’a à notre connaissance pas connu 
 
24. P.-F. Moreau, Le récit utopique, op. cit., p. 7. 
25. Irmgard Hartig et Albert Soboul, « Notes pour une histoire de l’utopie en France au XVIIIe siècle », dans Annales historiques de 

la Révolution française, 1976, n° 224, p. 171. 
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de réédition, ce fait attestant vraisemblablement un succès assez relatif du livre. A bien des égards, 

ce roman est conforme aux codes de la tradition, même s’il joue avec eux, les menant dans une 

certaine mesure à leurs propres limites. 

Une première approche révèle que, si le roman recèle bien un récit de voyage, ce n’est pas celui 

d’un Européen découvrant dans ses aventures les rivages d’un pays inconnu aux institutions 

sociales idéales, mais au contraire, celui du représentant de la société présentée comme parfaite, le 

jeune roi Zeinzemin, qui enlevé par des envahisseurs, a la stupeur de découvrir la corruption des 

civilisations propriétaires qui fleurissent dans les « Iles Flottantes », allégories de l’Europe. 

Construit comme une épopée, ce récit inverse ainsi, sans doute volontairement, le sens des 

aventures du jeune Télémaque et de son maître Mentor narrées par Fénelon, Européens découvrant 

des rivages bienheureux, dont Morelly semble s’inspirer pour le portait de ses personnages 

principaux. Le jeune Prince vertueux Zeinzemin et son vieux maître Fadilah semblent en bien des 

points des répliques des personnages féneloniens26. Comme eux, ils connaissent une série 

d’aventures qui rattachent le roman au genre épique. L’inspiration fénelonienne s’explique d’autant 

mieux que certains épisodes du Télémaque (la découverte de la Bétique et de Salente) comportent 

des caractéristiques directement inspirées de la tradition utopique : le décentrement du modèle 

social dans des contrées qui, bien que localisées géographiquement, n’ont cependant pas grand-

chose à voir avec leur référent réel ; la bonté des régimes cités en exemple, mise en lien avec leur 

caractère raisonnable et juste, propre à faire le bonheur des habitants. Cependant, ces similitudes 

avec l’utopie ne doivent pas faire oublier tout ce qui sépare l’œuvre  de  Fénelon  de  cette  tradition.  

La dualité même des modèles, qui s’oppose à l’unicité du paradigme social utopique ; l’inscription 

de ces esquisses de société dans un contexte géographique et dans un ensemble de coutumes pré-

existantes dont l’importance est soulignée ; une critique du luxe qui s’appuie sur la tradition plutôt 

que sur la volonté de nivellement égalitaire : tout cela, selon P.-F. Moreau, rattache la Bétique et 

Salente, à un « monde de la conservation et du retour, alors que l’utopie est un monde de la 

fondation »27. Cette différence foncière n’en a pas moins rendu Télémaque disponible à des 

emprunts à la fois sur le plan de l’intrigue romanesque, et sur celui la construction proprement 

utopique, de la part de Morelly. La lecture de la Basiliade le révèle d’emblée. 

 
26. Voir pour l’influence de Fénelon et de son Télémaque sur Morelly A. Chérel, Fénelon au XVIIIe siècle en France (1715-1820), 

Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 370. Assez curieusement Chérel ne rapproche pas Télémaque de la Basiliade mais d’un autre 
ouvrage de Morelly, Le Prince ou les délices des coeurs, paru en 1751. Mais c’est pour y voir les marques d’une influence que 
l’on retrouve à l’identique dans l’utopie de 1753, avec l’idée d’un Prince qui doit moins être un maître qu’un protecteur 
bienfaisant, et une définition de la vraie politique comme l’art de rendre les hommes heureux et bons. 

27. P.-F. Moreau, « Les racines de la loi : Fénelon et l’utopie », dans Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. LXI, 1977, 
p. 86. 
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Cependant, en présentant ses héros comme des représentants d’un continent inconnu, la 

Basiliade intervertit la situation classique du monde du lecteur par rapport à la société utopique. A 

titre de comparaison, rappelons que L’Utopie de Thomas More décrivait au contraire comment 

Utopus avait commencé par séparer son pays du reste du continent : 

« Utopus [roi d’Utopie] décida de couper un isthme de quinze miles qui rattachait la terre au continent et 
fit en sorte que la mer l’entourât de tous côtés » (U, 138). 

 
Utopia n’était accessible que par une passe connue des seuls Utopiens, alors que le continent qui 

abrite la société idéale dans la Basiliade est facilement accessible. De même, contrairement à la 

politique de conquête et de colonisation menée par les Utopiens quand la place leur manque pour 

contenir tous leurs citoyens28, ceux du continent bienheureux accueillent à la fin du roman des 

Européens ayant échoué sur leurs côtes et souhaitant se mêler à eux. Le sens de l’image semble être 

le suivant : Morelly refuse d’enfermer la société modèle dans des bornes étroites et de la couper du 

reste du monde. Au contraire, elle symbolise l’unité, la réunion tandis que les Iles Flottantes sont 

présentées comme séparées les unes des autres et instables : s’opposent à travers ces images le 

mensonge et l’erreur qui isolent et fragmentent par rapport à la vérité et le bien qui réunissent. Les 

Iles étant elles-mêmes d’anciens morceaux du continent séparées de lui suite à une colère 

vengeresse des dieux devant la corruption des hommes, les principes de la société modèle 

apparaissent aussi comme la matrice même de toute organisation sociale, et celle de ces vestiges 

épars, comme son détournement. 

L’image du continent bienheureux tient également à l’effet de réalité que Morelly entend 

paradoxalement produire à travers un ouvrage qui se présente pourtant comme un conte oriental 

écrit originellement par un sage indien célèbre, Pilpai, et que l’auteur anonyme n’aurait fait que 

traduire. La démonstration fournie par la narration elle-même se double en effet d’une référence à la 

réalité d’une civilisation passée et lointaine géographiquement, mais néanmoins existante : celle des 

Incas du Pérou, située sur le continent américain. Nicolas Wagner a souligné, dans son ouvrage sur 

Morelly, l’inspiration qu’avait pu constituer pour lui le texte de Garcilaso De la Vega, les 

Commentaires royaux ou Histoire des Incas du Pérou, parus en 1633 et réédités plusieurs fois au 

XVIIIe siècle29. Bien des épisodes du conte morellyen rappellent assez clairement au lecteur la 

découverte de l’Amérique par les Conquistadors espagnols, même si l’action se situe du point de 

vue des habitants du continent découvert. L’allusion à cette histoire réelle est du reste tout à fait 

 
28. U, 155 : « Mais si les indigènes refusent d’accepter leurs lois, les Utopiens les chassent du territoire qu’ils ont choisi et ils luttent 

à main armée contre ceux qui résistent. » 
29. Nicolas Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, Paris, Klincksieck, 1978, p. 174. 
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explicite dans la « Lettre à la Sultane », qui enchâsse la narration principale dans une deuxième 

histoire, celle du traducteur anonyme du conte qui s’adresse lui-même à une noble destinatrice 

orientale inconnue. Ce mystérieux traducteur écrit ainsi à l’issue du récit de ses propres aventures : 

«…l’action entière [du] poème [de Pilpai] prouve la possibilité d’un système qui n’est point imaginaire, 
puisqu’il se trouve  que  les  mœurs  des  peuples  que  gouverne  Zeinzemin,  ressemblent  à  peu  de  choses  près,  à  
celles des peuples de l’Empire le plus florissant et le mieux policé qui fut jamais : je veux parler de celui des 
Péruviens » (LB, I, XLI). 

 
L’auteur superpose ainsi procédés littéraires et allusions historiques tendant à convaincre le 

lecteur de la valeur de vérité de son utopie, de la convenance de ses caractéristiques par rapport aux 

possibilités effectives des sociétés humaines. C’est pourquoi deux voix se conjuguent dans le 

roman. Celle du conteur, qui raconte les aventures du prince Zeinzemin, et en même temps 

l’histoire du pays idéal ; et celle du prétendu traducteur, que l’on retrouve dans les notes de bas de 

page, et qui vient commenter les paroles de Pilpai, le plus souvent pour les appuyer par des 

arguments ou par des exemples. 

 

1.2 LES PRINCIPES DE LA SOCIETE IDEALE 

Le premier principe organisateur de cette société est l’absence de propriété privée : il est repris 

deux fois. La première, sous forme allégorique : 

«…l’impitoyable Propriété, mère de tous les crimes qui inondent le reste du monde, leur était inconnue : 
ils regardaient la Terre comme une nourrice commune qui présente indistinctement le sein à celui de ses 
enfants  qui  se  sent  pressé  de  la  faim… » (LB, I, 5-6). 

 
Et cette présentation imagée est significativement commentée en note de la façon suivante : 

« Pilpai rejette le principe faux ou mal entendu de la plupart des Moralistes, qui ont fourré leur cuique 
suum là où il ne devrait y avoir ni tien, ni mien » (ibid.). 

 
Par là, Morelly indique sa principale cible, et la fonction de la Basiliade : il s’agit avant tout de 

s’en prendre aux moralistes et à la morale dominante, fondée sur l’idée de propriété et de ce fait 

nuisible aux hommes. La lettre introductive annonçait déjà : 

« Pilpai a en vue de montrer, quel serait l’état heureux d’une société formée selon les principes de son 
excellente  morale… » (LB, I, XL) 

 
La Basiliade s’emploie donc à décrire les conditions sociales correspondant aux « principes 

d’une excellente morale », seule susceptible de mener les hommes au bonheur que leur promet par 

ailleurs la nature. Cette visée fournit une première explication au fait que Morelly consacre plus de 

développements à la légitimation proprement éthique de la société idéale, qu’aux aspects descriptifs 

de son mode de fonctionnement politique et institutionnel. De toute évidence, dans ce premier écrit 
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utopique, la visée est avant tout la critique de la société existante et de ce que Morelly considère 

comme ses fondements moraux pervertis : cette critique occupe de ce fait la majeure partie des 

« chants » de la Basiliade. L’auteur entend opposer à l’ordre social réel les preuves de son caractère 

contre-nature, pensant peut-être par là apporter celles de la possibilité d’une autre organisation 

possible pour la communauté. 

Dans cette perspective cependant, si la première des conditions du bonheur collectif est 

l’abolition complète de la propriété privée, sa justification est remarquablement proche, par son 

intuition fondamentale, de celle de Thomas More dans la première partie de L’Utopie, qui comme la 

« Lettre à la Sultane »   chez  Morelly   introduit   le   passage   proprement   constructif   de   cette   œuvre  

philosophico-politique. Morelly écrit en effet dans la « Lettre », contre les autres poètes qui 

peignent les vertus des Princes sous un faux jour : 

« [Ils leur] enseignent l’art de pallier les maux et les vices d’une société ordinaire, mais non les moyens 
d’en couper la racine, ni le secret d’en perfectionner l’économie… » (LB, I, XV) 

 
Ce refus des demi-mesures, des demi-solutions aux maux sociaux est énoncé dans des termes 

proches par Raphaël Hythlodée à ses interlocuteurs, quand il commente d’éventuelles mesures de 

limitation des inégalités sociales, comme le partage des terres ou l’interdiction des trop grandes 

fortunes : 

« De telles lois, je vous le dis, sont comme ces calmants dont on use à tous coups pour soulager ces 
malades que l’on n’espère plus voir se rétablir ; elles peuvent adoucir ou endormir le mal. Mais qu’elles le 
guérissent, n’y comptez nullement aussi longtemps que subsistera la propriété privée » (U, 130). 

 
Il s’agit donc à travers la communauté des biens de couper le mal à la racine. Le discours 

utopique se présente comme celui qui « assigne aux maux une causalité d’ensemble »30 ; de ce point 

de vue, il rejoint la position adoptée par Rousseau au début de la deuxième partie du Second 

discours, qui voit dans l’établissement de la propriété des champs l’unique cause des « crimes », des 

« guerres », des « meurtres », des « misères » et des « horreurs » (DI, 164) des sociétés humaines. 

Mais par ailleurs, l’utopie propose à ces maux une solution qui supprime tout bonnement la cause 

mise en évidence. Cette radicalité, au sens étymologique du terme, sur le terrain de la théorie 

politique est une des caractéristiques les plus constantes des utopies. A sa manière, elle préfigure la 

logique du raisonnement marxien. Quentin Skinner relève déjà à propos de More que si celui-ci 

partage avec bien d’autres humanistes la conviction selon laquelle les maux sociaux sont causés par 

le mauvais usage de la propriété privée,  

 
30. P.-F. Moreau, Le récit utopique, op. cit., p. 20. 
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« Ce qui est unique dans L’Utopie, c’est que More poursuit les conséquences de cette découverte avec 
une rigueur sans égale parmi ses contemporains. « 31  

 
Sur ce point important, Morelly se situerait donc bien dans le droit fil du mode de construction 

utopique inauguré par l’œuvre  de  More,  qui  consiste  à  opposer  aux  principes  politiques  et  moraux  

dominants l’imparable logique d’un modèle éradiquant tout à fait les malheurs sociaux en 

remontant jusqu’à leur source même. Contraire à la morale européenne est donc le fondement du 

lien social tel qu’il est décrit dans les premières pages du roman : le travail commun d’une terre qui 

appartient à tous, et le dépôt des produits de ce travail dans les magasins communs de cette 

« laborieuse république ». 

Là où règne l’équité naturelle, dit Morelly au début de son roman, « l’autorité [n’est] plus qu’une 

concession volontaire de l’amour des peuples » (LB, I, XII) ; ainsi, ceux-ci admettent une famille 

royale et un monarque dont « les bienfaits [sont] les seuls titres de noblesse ». Le roi descend de la 

famille originaire dont tout le peuple est issu : il est ainsi lié à son peuple par des liens 

véritablement paternels. Le roman utopique permet ici de filer la métaphore classique sous une 

forme narrative dans laquelle elle est prise au sérieux, là encore, dans toutes ses conséquences. En 

effet, seule une véritable parenté, qui rend ainsi naturelle la mise en commun des ressources et 

l’organisation collective des différents aspects de la vie, permettrait de lier les individus de la 

communauté par les liens d’affection et d’entraide nécessaires à la félicité. On trouve ici une 

négation en acte du principe contractualiste qui refuse avec énergie le modèle du gouvernement 

paternel32. Ce sont ces liens de famille étendus à la communauté toute entière qui rendent spontanée 

la soumission à l’autorité d’un monarque aimé et bienfaisant, dont les fonctions se réduisent à 

superviser les activités sociales : indiquer « et les temps, et ce qu’il [est] à propos de faire pour le 

bien commun » (LB, I, 41). La distinction dont jouit le roi provient également du fait que celui-ci, à 

chaque génération, comme un père encore une fois, apprend aux autres les techniques les plus utiles 

et en invente de nouvelles. Morelly décrit comment le premier d’entre eux est l’inventeur des 

techniques agricoles, comment le père de Zeinzemin apprend à son peuple à domestiquer le boeuf, 

et Zeinzemin lui-même, à dresser les chevaux. Le roi enfin, est le mieux pourvu en qualités sociales, 

le mieux à même de régler le rythme de la vie de tous. Ainsi, c’est Zeinzemin qui est l’instigateur de 

grands travaux de construction de routes qui « divisent cet empire en une infinité de carrés 
 
31. Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, 2004, p. 367. C’est également ce que 

remarque Jameson : « La  vocation  utopique  se  repère  […]  par  la  recherche  constante  et  obsessionnelle  d’une solution unique à 
tous nos maux. Il doit en outre s’agir d’une solution si naturelle et si évidente que toute personne raisonnable pourra la 
comprendre, tout comme l’inventeur est persuadé que le piège à rats qu’il a perfectionné saura forcer l’adhésion universelle. » 
(Archéologies du Futur, Paris, Max Milo, 2007, t. I : « Le désir nommé Utopie », p. 39-40). 

32. Voir notamment les premiers paragraphes du Discours sur l’économie politique de Rousseau (DEP, 241-244) et le chapitre VI du 
Deuxième traité du gouvernement civil de John Locke (TGC, 39-55). 
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spacieux » (LB, I, 104), « bordés, à distance égale, de quelques habitations champêtres ». La 

régularité et la symétrie propres à l’architecture de nombreuses utopies, de More à Morelly en 

passant par la Cité du Soleil33 de Campanella, se retrouve ici non dans des villes, jamais décrites, et 

peut-être inexistantes, mais dans le cadre champêtre qui caractérise le roman. Par rapport à ces 

utopies au caractère urbain et artificiel plus prononcé, la Basiliade manifeste une exaltation 

beaucoup plus prononcée des pouvoirs de la nature et de la proximité des hommes avec elle. Il est 

vrai, comme l’écrit P.-F. Moreau, que les utopies de Thomas More à Morelly ont ceci de commun 

que  

« l’ici est critiqué parce qu’il heurte raison et nature ; l’ailleurs mérite d’être décrit parce qu’il leur est 
conforme. »34 

 
Mais il demeure que ces notions présentes en tant que justifications dernières de toutes les 

constructions utopiques y font l’objet d’élaborations conceptuelles parfois très différentes et que la 

nature dans la Basiliade, en l’occurrence, comme entité englobant l’homme dans sa bienfaisance 

universelle, y prend le pas sur la raison. Cette dernière, loin de les rendre comme maîtres et 

possesseurs de la nature, est à peine nécessaire aux membres de la communauté bienheureuse, à qui 

il suffit apparemment de s’aimer et de s’en remettre à la sagesse du prince. La Basiliade confirme 

donc par excellence la thèse de Pierre Macherey concernant l’utopie depuis le texte de More 

jusqu’au XIXe siècle, qui est considérée comme « naturaliste » au sens fort du terme, c’est-à-dire au 

sens où « la nature est bonne en elle-même » et où il faut seulement « la laisser développer les 

virtualités qu’elle porte en soi dès le départ »35. 

 

1.3 ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE 

Les habitations, les repas, les récoltes sont communs, comme « chez les Péruviens » (LB, I, 105), 

précise une note. Les principaux détails de l’organisation économique tiennent dans une seule 

longue note du « traducteur »: dans les intervalles entre les récoltes effectuées par tout le corps 

social, chacun exerce une professsion artisanale particulière, dont les produits sont également portés 

au magasin commun. Cette répartition professionnelle est nécessaire et suffisante pour fournir à la 

collectivité tous les produits voulus sans fatigue excessive, précise-t-on, pour personne. Le travail 

peut ainsi être un plaisir pris en commun, comme les repas et les autres réjouissances. La 

« réciprocité de secours » entre les unités de production est en effet la règle, tout comme la 

modération du travail. Morelly précise : 
 
33. Tomasio Campanella, La Cité du Soleil, Genève, Droz, 2000. 
34. P.-F. Moreau, Le récir utopique, op. cit., p. 23. 
35. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 181. 
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« Les Provinces de différents états se communiquent ce qu’elles   ont   de   surabondant   […]  par des dons 
simples ou mutuels » (LB, I, 108, note). 

 
Cette solidarité matérielle entre les différentes parties de la cité utopique se trouve également 

chez More comme marque du lien social propre aux sociétés utopiques : « Toute l’île de la sorte 

forme une seule famille » (U, 163). Elle explique que : 

« Si [deux personnes] viennent à se rencontrer, elles s’aiment parce qu’elles savent qu’elles se sont 
rendus  des  services  sans  se  connaitre… » (LB, II, 17) 

 
L’entraide est donc dans les deux cas présentée comme le fondement du lien social, par 

opposition, là encore, à l’obligation contractuelle. Quant à l’organisation proprement politique de 

l’île, elle est de ce fait réduite à sa plus simple expression. Elle se résume au roi vertueux avant son 

enlèvement, noeud de l’intrigue du roman ; en son absence, elle est remplacée par une assemblée de 

« cent vieillards » sages qui suffisent à l’ordonnancement de la vie collective d’un continent entier. 

Le corps social ne connaît pas d’autres lois que celles de la nature, qu’il n’a pas besoin d’écrire 

parce qu’elles se transmettent de génération en génération comme une conséquence spontanée du 

mode de vie des habitants de ce continent bienheureux ; les mesures de coercition, les prisons sont 

inconnues car elles sont inutiles. Sur ce plan, le gouvernement de la Basiliade rencontre les 

principes du bon Zamé, bienfaisant despote de l’île de Tamoé dans Aline et Valcour. Comme 

Zeinzemin, Zamé considère que de « bons établissements » sociaux préviennent les crimes et 

rendent la législation pénale superflue. L’explication qu’il fournit à son visiteur Sainville pourrait 

être placée dans la bouche d’un des rois de la lignée du continent bienheureux s’adressant à un 

voyageur venu des Iles Flottantes : 

« Avec l’égalité   de   biens,   point   de   vols   […]   L’égalité des biens entrainant l’union, la douceur du 
gouvernement portant tous les sujets à chérir également leur régime, point de crimes d’État, point de 
révolution.  […]  Les  divisions  intestines  prévenues  par  l’égalité des rangs et des biens, toutes les sources du 
meurtre  sont  éteintes  […]  Soyez  justes : tolérez le crime, puisque le vice de votre gouvernement y entraine ; 
ou si le crime vous nuit, changez la constitution du gouvernement qui le fait naître ; mettez, comme je l’ai 
fait, le citoyen dans l’impossibilité d’en commettre. »36 

 
L’idée, commune aux deux textes, est la croyance en la bonté de la nature de l’homme, qui ne 

l’amène à commettre des crimes que dans un contexte social où ceux-ci trouvent, sinon une 

justification, du moins des mobiles objectifs. Il n’y a pas de criminalité endogène, imputable à 

l’individu lui-même indépendamment des conditions sociales dans lesquelles il est plongé. On part 

du principe que « des lois assez sages, assez douces pour s’accorder avec la nature, ne seraient 

jamais violées »37. L’intérêt personnel, l’avarice et l’ambition une fois coupés à la racine, les crimes 

 
36. Sade, Aline et Valcour, dans Œuvres, Paris, Gallimard, 1990, t. I, p. 653-654. Nous soulignons. 
37. Sade, Aline et Valcour, op. cit., p. 668. 
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deviennent « impossibles », en toute rigueur logique. Si les peines purement symboliques, au 

premier rang desquelles l’indignité publique, sont maintenues à Tamoé, elles suffisent pour amender 

des délits toujours légers qui sont selon Zamé « les seuls possibles dans notre nation ». 

Contrairement à la Basiliade, et sans grand souci de cohérence, la lettre XXXV d’Aline et Valcour 

maintient donc, malgré les affirmations que l’on vient de citer, un éventail de peines, beaucoup plus 

douces toutefois que celles qui ont cours dans le monde réel, et échelonnées en fonction de leur 

utilité sociale. Morelly, qui suit la logique de la thèse de la bonté naturelle de l’homme jusqu’au 

bout, se montre plus conséquent que Sade en supprimant toute loi pénale. 

La répression des comportements semble donc être exclue des méthodes utopiques de gestion 

sociale. Il n’est pas étonnant dans cette perspective que dans la Basiliade, sur le plan religieux, en 

sus d’un culte déiste naturel, la spontanéité et la tolérance soient la règle : 

« Jamais cette diversité d’opinions [sur le destin de l’âme après la mort] n’excita de querelles entre eux ; 
un bon sens incorruptible leur dit qu’il est libre à tout mortel de faire quelle conjoncture il lui plaît sur son 
sort  futur… » (LB, I, 13) 

 
A Tamoé, la religion n’est pas tolérante ; elle a plutôt été réduite à une unique et très simple 

expression : un culte déiste sans prêtres ni cérémonies. La simplification et la suppression de 

l’institution doivent permettre la fin de toutes les « sectes » et des « horribles dissensions »38 

religieuses. Cette fois, le rapprochement s’impose donc plutôt avec les positions que More attribue 

aux Utopiens, sur un plan qui cependant n’est pas celui des opinions spontanées mais de la 

législation concertée : 

«…une de leurs lois, et l’une des plus anciennes, interdit de faire tort à personne à cause de sa religion » 
(U, 215). 

 
Sur ce point comme sur d’autres, Morelly semble traduire sur un mode entièrement naturalisé, 

spontané, non-institutionnel, des principes que l’on trouve dans d’autres utopies sous la forme de 

lois positives et de règlements explicites. 

Dernier aspect qui mérite d’être souligné car il constitue une particularité marquante de l’utopie 

morellyenne : la valorisation de l’amour libre telle qu’elle est sensée se pratiquer dans le continent 

bienheureux : 

« O amour ! Ces peuples se livraient sans crainte, comme sans crimes, à tes délicieux transports ; les 
autres nations rendent hommage à leurs divinités furieuses par l’effusion du sang des victimes ; ceux-ci 
honoraient la puissance génératrice de l’Univers, en augmentant le nombre de ses admirateurs » (LB, I, 17). 

 
Ainsi, Morelly décline complaisamment dès les premières pages de l’ouvrage les différents 

aspects d’une sexualité naturelle, libérée de toute entrave, et partant de tout vice : la possibilité 
 
38. Sade, Aline et Valcour, op. cit., p. 629. 
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d’une vie sexuelle avant le mariage, le choix du conjoint exclusivement par inclination, le droit à la 

séparation et la souplesse de la structure familiale : les enfants d’un premier lit sont accueillis par le 

second mari comme une bénédiction. Il n’est jusqu’à l’inceste entre frères et soeurs qui ne trouve sa 

justification, seule l’union entre parents et enfants étant écartée pour des raisons purement 

physiologiques, les parents aimant mieux « voir ces rejetons chéris former d’autres tiges, et leur 

retracer les plaisirs de leurs premières années, que de les enter de nouveau sur un tronc déjà affaibli 

par les ans » (LB, I, 33). Tous ces éléments, à l’exception peut-être de la réhabilitation de l’inceste, 

se retrouveront dans l’utopie taïtienne de Diderot, le Supplément au voyage de Bougainville, une 

autre « République sauvage », pour reprendre l’expression de Hans-Günter Funke, qui selon ce 

dernier s’inspire du reste directement de la Basiliade39. Dans les deux cas, les descriptions militent 

pour la déculpabilisation de l’acte sexuel, qui est célébré par la collectivité comme une fête : de 

même que les jeunes amants de Morelly s’accouplent épiés par leurs parents, et concluent cette 

première expérience entourés de toute la communauté en liesse, la jeune Taïtienne 

« [accepte] sans frayeur et sans honte, en notre présence, au milieu d’un cercle d’innocents Taïtiens, au 
son  des   flûtes,   entre   les  danses,   les  caresses  de  celui  que   son   jeune  cœur  et   la  voix   secrète  de   ses   sens   lui  
[désignent]. »40 

 
Dans les deux cas, l’omniprésence du regard social sur le couple présente la même ambiguïté : 

cette concession ultime à l’idéal utopique de transparence de tous les gestes de la vie quotidienne 

laisse supposer une forme bienveillante, mais incontournable de contrôle sur ce qui en constitue 

pourtant la dimension la plus intime. La publicité, obligatoire de fait, de toute liaison amoureuse 

contraste avec l’absence d’entraves revendiquée par ailleurs pour ces « enfants de la nature ». 

L’amour libéré des contraintes absurdes et des tabous du monde réel ne s’émancipe pas de la 

logique sociale de la communauté idéale. L’unique limite apportée à la liberté amoureuse en porte la 

marque : si l’inceste entre parents et enfants n’est pas souhaitable, c’est exclusivement du point de 

vue de la reproduction, qui est en définitive, chez Morelly comme chez Diderot, la véritable 

justification de la morale sexuelle. Pour le prouver, il n’est que de rappeler les arguments avec 

lesquels la jeune Thia supplie l’aumônier hôte de la famille taïtienne de lui accorder ses faveurs : 

« Etranger, honnête étranger, ne me rebute pas ! Rends-moi mère ; fais-moi un enfant que je puisse un 
jour  promener  avec  moi,  dans  Taïti  […]  dont  je  sois  fière,  et qui fasse partie de ma dot, lorsque je passerai 
de la cabane de mon père dans une autre. »41 

 

 
 39. H.-G. Funke, « “La  République  sauvage” : Anarchie als Utopie in der französichen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts », dans 

Romanische Forschungen, vol. XCVIII, n°1-2, 1986, p. 54-55. 
40. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, dans Œuvres, Paris, R. Laffont, 1994, t. II, p. 549. 
41. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, op. cit., p. 553. Nous soulignons. 
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Dans une société dont l’organisation voit dans les hommes la seule richesse, la sexualité 

apparemment libre « est soumise aux règles d’une morale utilitaire mise au service d’un 

populationnisme »42. Le discours de Thia est au diapason de celui que les parents tiennent aux 

jeunes amants qu’ils ont épiés dans leurs ébats : 

« vous êtes maintenant au nombre des concitoyens ; de vous sortiront les gages chéris de votre tendresse ; 
que votre postérité puisse s’accroitre au point de pouvoir se charger seule de tous les soins de la société » 
(LB, I, 22). 

 
L’intégration dans la communauté est donc conditionnée par ce qui constitue un véritable devoir 

dont les individus doivent s’acquitter. Le souhait formulé est hautement révélateur de la finalité 

fondamentale de l’acte sexuel : avoir une descendance qui puisse « se  charger  […]  de  tous  les  soins  

de la communauté ». L’amour participe des règles sociales nécessaires parce qu’il assure la 

perpétuation de la communauté et parce que par ailleurs il resserre les liens entre les individus qui 

les unissent comme un tout auto-suffisant. A cette enseigne l’inceste lui-même peut être interprété 

comme « autarcie économique transposée au domaine de la sexualité génitale »43. Dans ces 

conditions, il n’est pas sûr que l’on puisse encore parler de « sexualité libre ». 

 

1.4 CONTINUITES ET RUPTURES : LA BASILIADE DANS LA TRADITION UTOPIQUE 

D’une manière générale, on peut dire que l’utopie morellyenne reprend à celle de More, et à 

celles de la tradition certaines de ses caractéristiques essentielles : communauté des biens, travail 

agricole commun, répartition des activités artisanales en fonction des préférences de chacun, 

magasins publics, mode de vie collectif, hiérarchie politique fondée sur les vertus et les bienfaits 

des supérieurs, solidarité des provinces entre elles, tolérance religieuse. En revanche, deux aspects 

importants s’en démarquent. D’une part, les allusions réitérées dans les notes du « traducteur » à 

l’exemple péruvien, tendant à renvoyer le récit à un référent réel ; d’autre part, l’absence de lois 

écrites et de véritable gouvernement, bien plus surprenante dans une tradition utopique féconde en 

règlementations tatillonnes, et qui donne au contraire à la société décrite l’allure d’un rêve ou plutôt 

d’un mythe, impression renforcée par le recours fréquent de l’auteur aux personnifications et aux 

allégories telles que celle de l’Intérêt, de l’Envie, etc. Cette dimension « anarchisante », pour 

reprendre l’expression de R. N. Coe44, qui fait de la communauté de la Basiliade, selon H.-G. 

Funke, une « République sauvage », place le texte aux limites du genre utopique lui-même, aux 

confins de l’Age d’Or. L’impression est renforcée par le fait que la référence à la nature semble être 
 
42. H.-G. Funke, art. cit., p. 56. 
43. C’est du moins l’interprétation de Franck Lestringant : « L’utopie amoureuse : espace et sexualité dans la Basiliade d’E.-G. 

Morelly, dans F. Moureau et A. M. Rieu (dir.), Eros philosophe, Paris, Honoré Champion, 1984, p. 94. 
44. R. N. Coe, Morelly : ein Rationalist auf dem Wege zum Sozialismus, op. cit., p. 210. 
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prise dans un sens qui ne confère aucune position particulière à l’homme. Dans l’Utopie de More, la 

bonté des institutions utopiennes est rapportée à l’épanouissement qu’elle autorise de la nature de 

l’homme considérée non dans son lien, mais dans sa supériorité essentielle par rapport aux autres 

êtres : 

« Les plaisirs qui entrent par les oreilles, les yeux, les narines, que la nature a réservés à l’usage exclusif 
de l’homme,   puisque   nulle   autre   espèce   vivante   ne   perçoit   la   beauté   du   monde   […]   ils   les   recherchent 
comme d’agréables épices de la vie » (U, 184). 

 
Les Utopiens se distinguent, de même par leur zèle à « améliorer à force d’art et de travail une 

terre ingrate par nature ». Ils défrichent des forêts et accordent un soin particulier à la culture de leur 

esprit et à l’amélioration de leurs vertus. Ils cultivent leur propre nature en accentuant la différence 

de cette dernière avec celle du reste de l’univers. Cet effort contraste avec l’immédiateté du rapport 

que les citoyens de la Basiliade entretiennent avec leur environnement : ils n’ont besoin pour faire 

fructifier la terre que d’une « légère culture » (LB, I, 4), et leur harmonie avec le monde leur interdit 

même la consommation de viande animale. Leur bonheur semble être le fruit d’une communion 

avec le reste de l’univers naturel, non celui de la culture d’une spécificité humaine. 

Cette exaltation aux accents mythiques de la communion avec la nature s’accorde a priori assez 

mal avec la référence bien réelle et historique à la société des Incas. Par la manière dont elle est 

formulée, l’allusion aux Incas s’apparente à la « dénégation utopique »45 propre à la plupart des 

œuvres de cette tradition, l’utopiste ne reconnaissant pas volontiers l’appartenance de son texte à un 

genre relégué dans les territoires de la fantaisie sans conséquences sur le monde social : en 

rappelant   la   ressemblance   des  mœurs   du   peuple   de   Zeizemin   avec   ceux   des   Péruviens,  Morelly  

apporte une preuve tangible, historique pour tout dire, de la faisabilité de ses plans sociaux et 

politiques. 

Cependant, on trouve dans le texte une deuxième « dénégation » énoncée comme suit : 

«…tout cela est vrai en spéculation, mais impossible en pratique. Cette objection tombe, si l’on prend 
garde que le but de ce philosophe n’est que de faire voir d’où vient cette contrariété entre la vérité de sa 
spéculation et le faux de la pratique ordinaire, fondée sur la morale vulgaire » (LB, I, note, p. 108). 

 
Autrement dit, une autre forme d’argumentation en faveur de la société utopique émerge. La 

présentation d’un autre monde social possible n’est pas présentée comme réelle, dans le passé ou le 

présent, ni même comme possible, mais comme « vraie » : sa supériorité est présentée ici comme 

celle de la connaissance théorique sur l’erreur qu’incarneraient les pratiques existantes du fait de 

leur soubassement moral faux. La Basiliade est la présentation sous une forme narrative d’une 

morale véritable, fondée sur la nature et la raison, comme la plupart des morales utopiennes, mais 
 
45. L’expression est de B. Binoche : cf « La dénégation utopique de Bacon à Condorcet », inédit. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 51– 

cette morale s’appuie elle-même sur une réalité d’essence supérieure. Son référent est en dernière 

instance d’essence métaphysique et les règles qui régissent la société communautaire sont vraies 

parce qu’elles conviennent à « la beauté, l’ordre, l’harmonie qui règnent dans ce Tout admirable » 

(LB, I, 82) qu’est l’Univers en général. L’utopie de la Basiliade constitue donc la modélisation à 

l’échelle humaine de l’ordre universel, avec lequel le peuple de Zeinzemin vit en bonne 

intelligence : c’est ce qui explique notamment la règle végétarienne observée scrupuleusement, et 

qui est dans le texte une condition pour que la nature ou la divinité n’apparaisse jamais comme une 

puissance malfaisante. La description du caractère pacifique et doux des habitants du continent 

bienheureux, qui leur interdit de faire couler le sang des animaux, est en effet explicitement liée 

dans le texte à l’innocence qui dispense d’avoir peur des punitions divines : 

« Le bruit terrible du tonnerre, qui porte partout ailleurs l’effroi,   et   répand   la   terreur   dans   les   cœurs 
coupables, était écouté, non comme la voix d’une puissance irritée, mais comme les accents majestueux d’un 
Souverain bienfaisant qui fait quelquefois éclater sa grandeur » (LB, I, 9). 

 
Autrement dit, la Basiliade s’autorise de deux registres de justification tout à fait différents : d’un 

côté, elle s’appuie sur un référent historique, lisible dans les notes infrapaginales du « traducteur » ; 

de l’autre, elle repose sur une conception de l’ordre naturel et divin, qui paraît faire du récit lui-

même une longue allégorie mythique attribuée au sage Pilpai. Par ce deuxième aspect 

particulièrement, l’esquisse de plan de société idéale, encore une fois, se situe aux limites du genre 

utopique, dont elle malmène les codes habituels par son imprécision et son refus de toute 

codification législative. 

La Basiliade semble en fait reprendre, autant sinon plus que les caractéristiques de la tradition 

ouverte par l’œuvre  de  More,  celles  de  la  Bétique,  le  pays  décrit  par  Adoam  à  Télémaque  au  cours  

d’une de ses aventures. Comme ceux de la Basiliade, ses habitants « sont presque tous bergers ou 

laboureurs »46 ; bien qu’ils constituent un peuple plus rustique que les premiers, ne construisant 

aucun bâtiment et rejetant tous les arts, ils leur ressemblent encore par l’absence de réelle 

organisation politique : « chaque famille est gouvernée par son chef, qui en est le véritable roi ». 

Comme eux, ils partagent les biens, et « s’aiment tous d’un amour fraternel que rien ne trouble »47. 

Ils laissent à l’abandon leurs mines d’or et d’argent, et n’utilisent le fer que pour des usages 

pacifiques. Ils partagent enfin avec le peuple de Zeinzemin le refus de la navigation, qui expose les 

voyageurs   aux  mœurs   corrompues   des   nations   environnantes.   Le   propre   de   l’œuvre   de  Morelly,  

dans cette perspective, réside dans le fait qu’il s’emploie, comme pour les éléments de l’œuvre  de  

More, à inverser la perspective de Fénelon : de même que l’île d’Utopie artificielle et fermée 
 
46. Fénelon, Les aventures de Télémaque, Paris, Classiques Garnier, 1987, p. 263. 
47. Fénelon, Les aventures de Télémaque, op. cit., p. 266. 
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devient le continent naturel et ouvert, la description de la Bétique, récit aux résonnances mythiques 

qui précède celui des réformes plus réalistes entreprises par Mentor dans la ville de Salente, est 

reprise et transformée par Morelly en modèle sans équivalent48. Par une telle filiation, l’utopiste 

s’inscrit apparemment dans la lignée du « christianisme agrarien » analysé par Lionel Rothkrug, 

courant opposé depuis l’époque de Louis XIV au développement d’un commerce agressif et de 

l’industrie de luxe au profit d’une défense de la frugalité et de la simplicité rurales, et des valeurs 

chrétiennes de justice et de paix49. L’œuvre  de  Fénelon  est  en  effet  emblématique  de  ce  courant  qui   

« dénonce les effets corrupteurs (aussi bien socialement que moralement) du luxe, condamne le 
développement urbain, vante l’agriculture, et défend les valeurs chrétiennes. »50 

 
Reste donc à établir quel est le statut exact de ce modèle sans réelle construction politique, mais 

qui comporte une dimension éthique et métaphysique hypertrophiée par rapport à la fois à la 

tradition de l’épopée et à celle de l’utopie dont il participe. La Basiliade, on le voit, tient du mythe, 

mais ce mythe, contrairement à la plupart d’entre eux, n’est pas un récit visant à expliquer aux 

membres de la collectivité sociale la place qu’ils occupent dans le monde en leur montrant d’où elle 

provient51. Il s’agit bien plutôt de critiquer la place que les contemporains de Morelly occupent dans 

le monde, de la contester essentiellement, conformément à une fonction essentielle du genre 

utopique. 

Intégrée à une conception profondément religieuse de l’ordre universel, reflet de la sagesse 

divine, l’organisation sociale décrite dans le texte devient le lieu d’une conciliation du destin des 

hommes et de la volonté de Dieu. En cela, la Basiliade prend de grandes libertés avec la tradition 

utopique, qui ne se réfère que lointainement à l’ordre divin. Mais la nouveauté foncière de la 

démarche de Morelly par rapport au mythe, est de poser cette conciliation, non pas comme le passé 

définitivement révolu du genre humain, à la manière d’un Paradis originel, ou des premiers temps 

de l’humanité, ni même comme le résultat, placé dans un futur indéterminé, d’un Jugement Dernier 

de facture chrétienne, mais comme l’envers imaginaire des « Iles Flottantes » qui représentent 

l’Europe, autrement dit comme un modèle critique qui vaut ici et maintenant, même si c’est sur le 

mode romanesque. Or faire jouer à un tel modèle un rôle actif dans la déconstruction d’une certaine 

conception de la société, c’est le faire entrer, au rebours de la fonction initiale du mythe, dans 
 
48. A. Chérel voit l’inspiration de la Bétique dans les projections d’un autre adepte de la communauté des biens, le curé Meslier dans 

son Testament (op. cit., p. 309). Les caractéristiques générales de ces esquisses de société idéale sont les mêmes que celles de 
Morelly. De toute évidence Chérel ne connaissait pas la Basiliade, sans quoi le rapprochement se serait imposé. 

49. L. Rothkrug, Opposition to Louis XIV. The political and social origins of the french Enlightenment, Princeton, Princeton 
University Press, 1965. 

50. C. Larrère, « Mirabeau et les Physiocrates : l’origine agrarienne de la civilisation », dans B. Binoche (dir.), Les équivoques de la 
civilisation, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 92. 

51. Selon A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1999, p. 665, les mythes sont définis comme 
« récits fabuleux qui tendent à expliquer les caractères de ce qui est actuellement donné. » 
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l’arène de la discussion sur la meilleure forme de société possible. Par là, Morelly prolonge donc à 

nouveaux frais, et avec des moyens discursifs inédits, le geste critique des utopies précédentes. 

Avec la Basiliade, le mythe vient donc d’une certaine manière s’incrire dans le présent des 

hommes. En caractérisant le geste de Morelly comme « l’hérésie caractérisée de toutes les 

insurrections d’illuminés »52, N. Wagner suggère l’idée que la démarche de cet auteur rejoint sur un 

plan théorique celle, bien plus pratique et politique des mouvements millénaristes des siècles 

précédents. Le mythe, loin de justifier l’ordre du monde en lui donnant un sens, a une fonction 

symboliquement destructrice de cet ordre. Mais en renfermant sa vision dans les limites d’un 

roman, Morelly lui conserve l’allure d’un idéal contemplatif. S’il s’agit bien de donner à voir 

l’image de relations humaines exemplaires car dépourvues de propriété, celles-ci ne peuvent guère 

servir que de contrepoint à celle de la société pervertie : leurs descriptions respectives dans les 

termes allégoriques du roman servant à les différencier radicalement, à les éloigner l’une de l’autre, 

empêchant par là même la pensée d’un passage possible, de médiations permettant d’amender la 

seconde en direction de la première. 

La  première  œuvre   utopique   de  Morelly   poursuit   donc   de   toute   évidence   un   projet   paradoxal.  

D’un côté, elle entend manifestement proposer un contre-modèle de société radical, rejetant non 

seulement le principe de la propriété privée, mais encore jusqu’aux principes constitutifs de toute 

société connue : lois écrites, gouvernement institué, force armée ; en atténuant de surcroît 

l’importance de l’intérêt des individus au profit de l’amour comme fondement du lien social, elle 

prend même ses distances avec la tradition utopique ou la description des sociétés américaines pré-

coloniales et rejoint le mythe primitif. Mais d’un autre côté, elle semble emprunter certains 

éléments de son organisation économique, bien qu’à peine ébauchée, au roman de More ; elle 

s’appuie, tout en prenant des libertés avec ses sources, sur les réalités rapportées du peuple du 

Pérou ; elle ne renonce pas au motif de l’intérêt bien compris pour motiver les actions de son peuple 

idéal. Morelly met en place un double système de justification, à la fois immanent et transcendant, à 

l’agir humain dans la société modèle, tout comme il lui apporte un double lot de preuves, à la fois 

empiriques et imaginaires. Il ne tranche pas entre le mythe et l’utopie, entre la critique 

métaphysique et la critique sociale. Cette oscillation dans l’orientation générale semble 

caractéristique d’une démarche dont la volonté contestataire s’incarne dans l’inversion radicale des 

principes de la société existante, sans que l’on puisse cependant la limiter à ce registre purement 

négateur ou satirique. Sous les traits de la société bonne, à peine esquissée par Morelly, émerge un 

certain optimisme anthropologique, un refus de considérer notre monde comme le seul possible, 
 
52. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 193. 
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même s’il semble peu soucieux de conférer à cette société un statut de modèle. De façon 

significative, Morelly ne pose jamais directement la question de savoir si les principes de la société 

modèle pourraient venir remplacer ceux qui président à l’organisation des sociétés européennes, 

même pour lui donner une réponse négative : c’est le cas, en revanche chez More qui termine son 

roman sur ces mots : 
« je reconnais bien volontiers qu’il y a dans la république utopienne bien des choses que je souhaiterais 

voir dans nos cités. Je le souhaite, plutôt que je ne l’espère » (U, 234). 
 
On verra que le problème se posera cette fois-ci en ces termes dans le Code de la Nature. 

L’absence d’un tel questionnement éclaire par contraste un aspect important du projet de la 

Basiliade : le primat de la visée critique, qui confère à l’aspect constructif de l’œuvre   une  

dimension non pas simplement ébauchée, mais plutôt délibérément réduite aux traits qui font le 

mieux ressortir l’absurdité des institutions de l’Europe, au détriment de tout autre usage politique 

possible. En quelque sorte, on peut dire que la critique dans la Basiliade a presque entièrement 

absorbé l’utopie, et que la volonté de disculper la nature humaine des tares imputables à la société 

de propriété la font apparaître sous un jour qui n’a presque plus rien d’humain tant il est idéal. En ce 

sens, le « modèle » social proposé dans ce roman est moins fait pour être appliqué à la société 

européenne que pour lui être opposé. 

 

2. L’utopie construct ive du Code de la Nature 

2.1 LES LEÇONS DE LA CRITIQUE 

Le Code de la Nature reprend le problème de la construction d’un modèle utopique très 

exactement où la Basiliade l’a laissé. Il constitue de l’aveu même de son auteur une défense des 

thèses du roman attaqué par les critiques de deux journaux de l’époque, La Nouvelle Bigarrure et la 

Bibliothèque Impartiale53. Les critiques de la Bibliothèque Impartiale, qui cite assez longuement 

l’ouvrage de Morelly sur les questions morale, politique et religieuse, portent principalement sur 

deux questions : celle de l’amour libre prôné dans la Basiliade, dont l’auteur de l’article craint 

« qu’elle   ne   contribue   plus   à   gâcher   les  mœurs   qu’à les épurer »54 ; celle de la communauté des 

biens, à propos de laquelle il est dit : 

« On sait assez combien il y a de distance entre les plus belles spéculations de cet ordre, et la possibilité 
de l’exécution.   […]   Le   projet   d’égalité est en particulier un de ceux qui paraissent le plus répugnant au 
caractère des hommes ; ils naissent pour commander ou pour servir, un état mitoyen leur est à charge. »55 
 
53. Bibliothèque Impartiale, Leyde, Imprimerie Elie Luzac, novembre 1753, t. VIII, 3e partie, p. 401-415 et Nouvelle Bigarrure, La 

Haye, chez Pierre Gosse Junior, novembre 1753, t. IX, p. 145-150. 
54. Bibliothèque Impartiale, op. cit., p. 402. 
55. Bibliothèque Impartiale, op. cit., p. 407-408. 
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La Nouvelle Bigarrure ne dira pas autre chose, parlant d’un « système impraticable de morale et 

de politique »56. On verra que d’une certaine manière, Morelly a tenu compte des critiques du 

premier article en revenant à des thèses plus conventionnelles concernant l’amour et le mariage. En 

revanche, le dédain de ses adversaires concernant la possibilité même de réalisation des principes de 

la Basiliade le décidera à persister dans sa dénégation utopique et à trouver de nouveaux arguments 

en faveur de ses thèses allant dans le sens de la naturalité de la société idéale. Ce faisant, Morelly 

retrouve des accents proches de More puisqu’il écrit : 

« C’est en conséquence de ces bévues de nos premiers maîtres de morale que celle de la Basiliade paraît 
absolument impraticable aux savants auteurs de la Bibliothèque Impartiale et de la Nouvelle Bigarrure. J’en 
conviens avec eux et avec tous ceux qui l’objecteront ; mais c’est seulement de nos jours qu’un aussi 
excellent législateur que le héros de ce poème ne serait point écouté » (CN, 63-64). 

 
Significativement, l’idéal du roman utopique n’est pas présenté comme un modèle social à 

proprement parler mais comme une « morale » : ce terme confirme l’hypothèse selon laquelle les 

institutions évanescentes du continent bienheureux, son roi à l’autorité dépourvue de tout pouvoir 

contraignant fonctionnent comme les éléments d’une fable sociale, destinée à l’édification 

personnelle du lecteur sans aucun doute plus qu’à la réformation réelle de la société. L’aveu 

exprimé par Morelly quant au caractère inactuel de cette morale est réitéré plus loin dans le texte, à 

propos du plan de législation idéale qu’il propose au lecteur : 

« Je donne cette esquisse de lois par forme d’appendice, et comme un hors-d’œuvre,   puisqu’il n’est 
malheureusement que trop vrai qu’il serait comme impossible, de nos jours, de former une pareille 
république » (CN, 148). 

 
Contrairement à ses affirmations de l’ouvrage précédent, Morelly manifeste ici sa conscience de 

la distance actuellement infranchissable entre la réalité sociale existante et l’esquisse qu’il propose. 

Mais paradoxalement, ces réserves sur le plan de l’applicabilité immédiate du projet, par où il 

retrouve les accents de More en son temps, vont de pair chez lui avec un effort théorique plus grand 

porté sur les fondements de l’organisation sociale idéale, son mode de fonctionnement, et même les 

liens de cette organisation idéale avec l’histoire réelle de l’humanité. Le déplacement du centre de 

gravité de l’intérêt de l’auteur, passant de la critique de la morale dominante comme contradictoire 

avec la nature de l’homme, aux conditions de possibilité d’une société effectivement porteuse d’une 

autre morale, le poussent à approfondir ses investigations. Cette nouvelle attitude théorique produit 

des changements radicaux dans la forme comme dans le fond, puisqu’en lieu et place d’un roman le 

lecteur trouve un ouvrage composite, où voisinent des « dissertations » justificatrices, des morceaux 

 
56. Nouvelle Bigarrure, op. cit., p. 150. 
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purement pamphlétaires, et enfin un passage particulièrement novateur dans sa présentation : un 

« modèle de législation » qui décline en pas moins de cent dix-sept lois réparties en douze divisions, 

les différents aspects de la vie dans une communauté débarrassée de tout vice social majeur. Le 

statut de ce nouvel ouvrage s’avère du même coup problématique, comme l’illustre à sa manière le 

jugement catégorique de Wagner : 

« Il paraît donc à peu près certain qu’entre 1752 et 1753 [dates présumées de la rédaction successive des 
deux  ouvrages],  on  passe  […]  d’un exposé mystique du monde social, l’utopie, à un exposé philosophique et 
rationnel, la contre-utopie. »57  

 
Selon ce commentateur, le caractère « contre-utopique » du Code se donne à voir dans les 

justifications rationnelles mêmes qu’il apporte à son idéal social, ainsi qu’à son ouverture à ce qu’il 

appelle la dimension historique : l’utopie en effet sort de la fixité temporelle, du repos éternel dans 

le bonheur collectif, pour entrer dans l’ordre du changement et dans la succession entre passé, 

présent et futur, comme l’indique l’expression « de nos jours » relevée plus haut, par laquelle 

Morelly semble confier à l’avenir la réalisation de ses projets législatifs, à moins qu’il ne la relègue 

dans le passé. Plutôt qu’une « contre-utopie », il nous semble qu’il faille voir là plutôt une 

transformation en profondeur de l’idéal utopique lui-même. Tout en conservant les principes 

constitutifs de la société idéale dans leurs traits majeurs, il change de mode de présentation, il se 

coule dans des formes de pensée nouvelles. Il s’agit alors de déterminer en quoi ces formes 

nouvelles modifient son statut et sa fonction théorique et politique. 

 

2.2 VARIATIONS UTOPIQUES DU CODE DE LA NATURE 

En effet, avant même d’évoquer le fameux plan de législation qui constitue la dernière partie de 

l’ouvrage, Morelly imagine une première utopie, en un sens qu’il va s’agir de définir. Dans la 

seconde partie du Code de la Nature intitulée « Défauts particuliers de la politique », en effet, il met 

en scène un « législateur vraiment sage » (CN, 70) qui se rendrait auprès des peuplades américaines 

primitives (celles du Nord du continent), réputées se trouver dans « l’état naturel » de l’humanité, 

donc ignorant la propriété, afin de leur apporter des lois censées parfaire leur mode d’organisation. 

L’idée générale du passage semble double : d’une part, Morelly entend sans doute, comme dans la 

Basiliade, apporter à son propos l’appui d’exemples concrets de groupes humains dont 

l’organisation  sociale  actuelle  démontre  à  ses  yeux,  par  leurs  mœurs  collectives, leur perméabilité à 

d’éventuels projets utopiques comme le sien. Mais d’autre part, il apparaît que l’utopiste cherche à 

travers ces exemples à remonter en-deçà de la plus grosse erreur de l’histoire de l’humanité, qui a 

 
57. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 221. 
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consisté à établir la propriété privée, à l’époque de la communauté des biens primitive et 

universelle, pour examiner dans quelle mesure une direction des opérations avisée aurait pu 

permettre de prendre un chemin bien différent, et bien plus conforme à la nature. 

Le sage législateur du peuple de chasseurs préservé de cette triste évolution de l’histoire 

humaine, se garderait bien de leur apprendre la funeste distinction du tien et du mien ; il 

commencerait par leur enseigner « la culture des terres et l’entretien des troupeaux ». Le passage à 

de nouvelles méthodes de production nécessitant une série de règlements plus complexes, il serait 

amené à définir la quantité d’objets nécessaires à la satisfaction de tous, répartir les travaux et les 

emplois entre les membres de ces petites sociétés, afin d’adapter les efforts aux capacités de chacun 

et aux besoins sociaux : 

« Enfin, il règlera les rangs de chaque particulier non sur des dignités chimériques, mais sur l’autorité 
naturelle qu’acquiert le bienfaiteur, sur celui qui reçoit le bienfait, sur cette autorité douce de la parenté, de 
l’amitié, de l’expérience, de l’adresse, de l’industrie et de l’activité » (CN, 72). 

 
On reconnaît là les principes qui président à l’organisation de la communauté de la Basiliade, qui 

sont du reste rappelés dans une note, avec seulement sans doute une différence d’accent mise dans 

ce passage du Code sur la nécessaire mais douce subordination aux plus intelligents et aux plus 

adroits. Le changement majeur introduit réside en fait dans le passage de la fable épique à ce que 

l’on pourrait appeler une expérience de pensée : il ne s’agit plus d’imaginer une trame romanesque 

dans laquelle vient s’insérer un modèle lointainement inspiré d’une réalité sociale passée, mais figé 

dans sa perfection. Ici, Morelly cherche à fournir les « preuves expérimentales de nos principes » 

(CN, 68) en allant chercher des peuples non encore corrompus par la société de propriété et en 

essayant d’imaginer leurs réactions devant l’introduction de progrès compatibles avec l’idéal de 

communauté. Mais de fait, en évoquant les « anciens Scythes, qui ont été comme la pépinière des 

autres nations » (CN, 83), et dont l’organisation sociale selon Morelly était comme celle des Indiens 

d’Amérique, dépourvue de toute notion de propriété privée, l’auteur étend l’expérience de pensée à 

l’humanité tout entière. Il aurait été possible à ses yeux, en respectant les principes naturels, d’offrir 

à tous depuis le départ une éternité de félicité, c’est-à-dire le bénéfice des progrès des techniques 

sans les inconvénients de la propriété. Les détails de l’application de telles mesures auraient alors 

été purement techniques, « une simple affaire de dénombrement de choses et de personnes » (CN, 

88), opérations pour lesquelles le génie humain s’est déjà maintes fois révélé compétent. 

Il y a bien là un changement notable d’orientation. Morelly dans ces pages fait sortir l’idéal 

utopique de la narration romanesque pour entrer, non pas dans l’histoire réelle, mais dans une 

histoire telle qu’elle aurait été possible, telle qu’elle a été manquée par défaut de sagesse de la part 
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du législateur. L’expérience de pensée d’une histoire contre-factuelle n’a pas seulement pour 

fonction de faire apparaître l’histoire réelle comme le fait d’une malheureuse contingence ou de la 

négligence des chefs des groupes humains, de lui retirer son caractère d’évidence et de nécessité 

aux yeux du lecteur ; elle confère à l’hypothèse de la société « parallèle » ainsi esquissée le poids de 

la temporalité qu’elle aurait pu avoir. Elle l’inscrit dans une chronologie, même fictive, qui va du 

passé jusqu’au présent : elle la fait concurrente de l’histoire telle qu’elle s’est faite. Elle constitue 

comme le développement de l’hypothèse purement rhétorique que Rousseau, peut-être influencé du 

reste par la lecture du Code58 émet dans les premières lignes de la deuxième partie du Second 

Discours : 

« Que de crimes, de meurtres, de misères et d’horreur n’eût point épargné au genre humain celui qui, 
arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : " Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; 
vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne " » (DI, 164). 

 
Si la différence entre les deux auteurs est nette, et si Rousseau, comme bien d’autres, rejette 

immédiatement cette possibilité en la déclarant incompatible avec les circonstances du point de 

l’évolution où elle aurait dû avoir lieu, c’est peut-être en pensant à la piste théorique explorée par 

son prédécesseur immédiat Morelly. Ce fil conducteur d’une utopie historique parallèle à l’histoire 

réelle, se poursuit tout au long de la seconde partie du Code, et lui permet de juger le présent 

comme un funeste résultat d’erreurs déjà anciennes, qui auraient pu être évitées, et qui peut-être 

peuvent encore être rectifiées, comme certaines formulations le laissent entendre. Elle permet 

notamment à Morelly d’avancer « ce qui assurerait la stabilité des empires » (CN, 103) en évitant 

les vicissitudes rencontrées indifféremment par les républiques, les aristocraties ou les monarchies. 

Curieusement, dans cette séquence du livre, Morelly polémiquant ouvertement avec Montesquieu, 

récuse les trois « principes » qui, selon l’auteur De l’Esprit des Lois, soutiennent respectivement les 

trois types de régimes. Selon l’utopiste, ni la vertu, ni la modération, ni l’honneur n’assurent de 

stabilité durable à un régime de toute façon établi sur le droit de propriété. Il est intéressant de 

relever qu’à l’inverse, le principe de la communauté des biens autorise à ce stade de la réflexion de 

Morelly n’importe lequel des trois types de régime légitime, démocratie, aristocratie ou monarchie, 

sans préférence particulière : 

« Posez   cet   excellent   principe   [de   la   communauté   des   biens]   […]   il   n’y aura plus qu’une seule 
constitution, qu’un seul mécanisme de gouvernement sous différents noms » (ibid.). 

 

 
58. Les recherches de R. Coe et de M. Fontius ont établi que le Code circulait vraisemblement dès la seconde moitié de 1754 et de 

nombreux indices laissent à penser que Rousseau l’aurait lu et médité. Voir N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, 
op. cit., p. 214. 
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L’utopie est donc généralisée ici comme l’Autre de toute organisation sociale, passée, présente et 

à venir : son caractère de pure expérience de pensée, qui ne semble aucunement impliquer la 

réflexion proprement politique sur les médiations à construire pour passer de l’existant au but 

projeté, n’en est que plus frappant : « Posez cet excellent principe », écrit Morelly, comme tous ses 

prédécesseurs se contentaient de « poser » par écrit les principes de leur cité idéale, l’utopie 

apparaissant alors comme une résolution purement théorique de problèmes pourtant réels. Du reste, 

les éléments constructifs du modèle avancés dans cette partie du Code semblent aussi flous 

institutionnellement que ceux de la Basiliade : reprenant l’idée d’une organisation fondée sur 

l’entraide, la répartition des tâches sur la base du volontariat et de la reconnaissance de la valeur des 

plus compétents, l’auteur semble accorder une entière confiance à la nature de l’homme pour en 

régler les détails ou les particularités locales. 

Cependant, devant les objections qu’il rapporte de ses contradicteurs, et qui portent notamment 

sur l’oisiveté naturelle à l’homme, Morelly évoque alors, pour la première fois, la possibilité 

« d’une autorité sévère qui dompte ces premiers dégoûts, et qui oblige une première fois à des devoirs 
que l’exercice rend faciles, et que l’évidence de leur utilité fait aimer ensuite » (CN, 79). 

 
Cette remarque tranche sur l’impression générale qui se dégageait des descriptions, tant dans la 

Basiliade que dans les premières pages du Code, concernant les relations interpersonnelles d’une 

part et les relations à l’autorité d’autre part. Dans la Basiliade en effet,  

« nul ne se croyait dispensé d’un travail que le concert et l’unanimité  rendait  amusant  et  facile… » (LB, 
I, 7) 

 
De même, la Seconde partie du Code commençait par refuser d’envisager la possibilité que les 

peuplades américaines rechignent aux injonctions bienveillantes du sage législateur : 

« au lieu  de  trouver  des  hommes  indociles  à  ses  arrangements,  tous  y  applaudiront… » 
 
Pourtant, la sévérité invoquée à cette occasion pour la première fois, se retrouve dans la dernière 

partie de l’ouvrage, le « Modèle de législation conforme aux intentions de la nature », qui constitue 

chez Morelly l’élaboration la plus poussée d’un schéma de société utopique. Dans ce modèle, on 

retrouve bien plus clairement que dans ce qui précède les éléments constitutifs classiques d’une Cité 

utopique. Pourtant, une notable particularité de celle-ci réside dans le statut qu’il lui donne : celui 

d’une « esquisse de lois », d’une « forme d’appendice » et d’un « hors-d’œuvre ». Si le terme 

d’esquisse est déjà surprenant au vu du luxe de détails que l’auteur donne dans son code de lois 

concernant tous les aspects de la vie individuelle et collective, celui d’appendice laisse entendre 

qu’il n’est pas indispensable au sens général de l’ouvrage. Contrairement aux utopistes qui le 
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précédent, et dont le morceau de bravoure consistait dans la description des règles de la société 

idéale, comme More ou Campanella, Morelly semble minorer la portée de son modèle, comme si, 

conformément à ce qui est dit lors de la critique de l’Esprit des Lois un peu plus tôt, tout régime 

dépourvu de propriété privée pourrait à la rigueur faire l’affaire. Cette dernière partie devrait dans 

cette perspective être considérée comme inessentielle pour l’économie générale de l’ouvrage : elle 

fut peut-être d’ailleurs ajoutée dans une phase finale de rédaction ou de composition. Mais cette 

hypothèse paraît mal accordée avec la minutie dont fait preuve Morelly dans la rédaction de cet 

excursus législatif. 

Le terme le plus problématique cependant reste celui de hors-d’œuvre,  peu  compatible  avec  celui  

d’appendice. Qu’est-ce qui dans l’esprit de son auteur doit suivre ce qui est ainsi présenté comme 

une entrée en matière ? Devait-on attendre une production théorique plus conséquente, et qui 

n’aurait finalement jamais vu le jour, ou l’avènement concret des principes qui y étaient consignés ? 

Morelly précise immédiatement que son rôle ne consiste pas à « prétendre réformer le genre 

humain », mais seulement à « dire la vérité » (CN, 148). Sur le plan théorique, il semble considérer 

par ailleurs que les preuves avancées dans les dissertations précédentes suffisent à « remplir [son] 

objet ». La suite de son entrée en matière paraît donc être confiée à la postérité, et dépendre de sa 

réceptivité aux leçons de l’utopiste. En tout état de cause, il est éclairant de relever les nombreux 

points par lesquels ce « hors-d’œuvre » complète, mais surtout infléchit les grandes lignes de 

l’organisation sociale de la Basiliade car ils sont significatifs de la fonction que l’auteur a pu 

vouloir assigner à cette nouvelle construction utopique. 

 

2.3 LE MODELE DE LEGISLATION 

2.3.1 Les « lois fondamentales » et l’ordre économique 

Le premier trait marquant, comme on l’a dit, est le grand nombre et la précision des lois écrites 

qui doivent encadrer la vie de la république, qui contraste fortement avec leur absence totale dans la 

Basiliade, mais qui même par rapport aux autres textes de la tradition utopique jusque là, 

notamment ceux de More ou de Campanella, constituent une innovation notable. Les principes 

fondamentaux que toute la règlementation ne fera que préciser et décliner sont trois « lois 

fondamentales et sacrées » (ibid.). La première supprime toute propriété privée à l’exception des 

objets d’usage immédiat pour les « besoins », les « plaisirs » ou le « travail journalier ». L’abolition 

de la propriété n’entraîne donc pas l’ascétisme, mais autorise au contraire un certain hédonisme. Par 

ailleurs, elle induit immédiatement une assimilation des outils de l’artisan aux objets nécessaires à 

la vie, ce qui laisse penser que tel serait le statut de tout individu dans la société ainsi décrite. La 
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deuxième loi garantit au citoyen le droit de vivre, puisqu’il sera « sustenté…aux  dépens  du  public » 

mais également le droit au travail puisqu’il est à la charge de la société de « l’occuper ». Enfin, la 

dernière représente la contrepartie des devoirs de la société envers l’individu puisque celui-ci doit 

« contribuer pour sa part à l’utilité publique » selon ses moyens propres. 

Par là, la législation de Morelly centre les préoccupations de la communauté idéale sur la 

satisfaction des besoins de chacun et la synthèse de l’intérêt individuel avec l’intérêt collectif. Elle 

exprime la réciprocité des droits et des devoirs du citoyen et de la communauté. En généralisant et 

en formalisant dans ces trois règles liminaires ce que les autres utopistes avaient décrit à chaque fois 

sous une forme particulière et imaginaire, en précisant que celles-ci « couperaient racine aux vices 

et à tous les maux d’une société » (ibid.), il entend assurément leur donner une portée universelle et 

atemporelle. 

Toutes les autres lois sont censées découler logiquement de ces énoncés fondamentaux en les 

appliquant aux différents aspects de la vie sociale. Le premier domaine concerné est naturellement 

celui de la production économique et de la répartition, qui révèle, contrairement à la Basiliade, une 

organisation du territoire nettement pensée : alors que cette dernière faisait apparaitre une fédération 

d’unités de production dont les liens n’étaient pas très clairs, la nation abstraite du « modèle de 

législation » est divisée, selon la terminologie grecque antique, en famille, tribus, cités et provinces, 

sur la base du système décimal. L’unité économique de base est la cité, qui fait participer tous ses 

membres aux travaux agricoles et artisanaux. Comme chez More, l’agriculture est un travail 

obligatoire qui incombe à la jeune génération : un service spécial doit être effectué par chacun de 

vingt à vingt-cinq ans chez Morelly, pendant cinq ans par conséquent contre seulement deux dans 

l’Utopie. A la ville en revanche, et c’est là une originalité de l’utopie morellyenne, les citoyens sont 

répartis en classes de travail hiérarchisées en leur sein : chaque enfant entre à dix ans en 

apprentissage dans un corps de métier. Il vit dans ses locaux jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans et 

y reçoit une éducation technique, puis retourne vivre dans la maison paternelle en exerçant son 

métier en simple ouvrier. Après le service agricole, il peut retourner à son premier métier et dans ce 

cas, devenir maître-artisan, ou en choisir un autre et retarder ainsi l’âge de son entrée dans la 

maîtrise. Les maîtres organisent le travail des ouvriers et en rendent compte au chef du corps, qui 

change chaque année. A quarante ans, les citoyens sont libérés de tout travail soumis à la 

règlementation corporative, et peuvent accomplir le travail qui leur plaît. Conformément à toute 

organisation utopique jusqu’à la Basiliade incluse, les produits du travail sont portés au magasin 

commun et leur distribution supervisée quand il en est besoin par les chefs de tribus. 
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L’État pourvoit aux besoins des malades, des infirmes et des vieillards dont les maisons 

publiques sont intégrées à l’architecture des villes (Loi de police n°V). Une grande différence par 

rapport à la Basiliade se remarque dans la consécration du mariage individuel, qui est même soumis 

dans le modèle de législation à une règlementation sévère tranchant avec la liberté apparente des 

rapports amoureux du peuple de Zeinzemin. En accord avec les règles de la Basiliade, le divorce est 

autorisé, mais il est entouré de tracasseries administratives. L’adultère est même puni d’un 

enfermement d’un an. Mais cette peine demeure moins sévère que celle de More, qui punissait 

l’adultère en Utopie de la « servitude la plus dure » (U, 193). Contrairement à l’organisation de la 

Basiliade, l’économie domestique n’est pas entièrement absorbée dans la vie collective : les enfants 

sont nourris et élevés dans la maison paternelle jusqu’à leur entrée dans les maisons d’éducation à 

l’âge de cinq ans, ils y retournent après leur apprentissage et jusqu’à l’âge du service agricole. La 

famille, quasiment dissoute dans l’affection universelle du roman utopique, dans les repas et plus 

largement la vie en commun, redevient donc dans une certaine mesure l’organisation sociale de base 

puisque, sans constituer une unité de production économique comme chez More, elle assume dans 

une certaine mesure l’éducation des enfants, qui n’est que partiellement collective. C’est cependant 

dans les maisons d’éducation que les enfants sont initiés aux règles de la morale et aux lois de 

l’État, en même temps que peu à peu, on commence à leur apprendre les rudiments d’un métier. 

Dans ces maisons significativement appelées « académies publiques » (CN, 168), éducation morale, 

religieuse et professionnelle sont donc liées. Contrairement aux prescriptions des utopies de More 

ou de Campanella, bien peu d’enfants accèdent à l’étude des sciences et des arts. Le but principal de 

l’éducation est affirmé sans ambages : 

« que les défauts de l’enfance, qui pourraient tendre à l’esprit de propriété, soient sagement corrigés et 
prévenus » (ibid.) 

 
Dans cette perspective, l’éducation professionnelle, susceptible de rendre l’individu utile à la 

collectivité, complétée par la morale, ainsi que par des rudiments religieux vagues et bien proches 

de ceux de la Basiliade, tous déduits des lois fondamentales ou conformes à elles, suffisent 

amplement. Ce qui étonne toutefois, est la méfiance que ces propositions révèlent quant à la nature 

humaine, incarnée par excellence dans l’enfance, méfiance qui paraît contredire non seulement les 

développements de la Basiliade mais même ceux des premières parties du Code. Les « lois des 

études » qui prolongent les préceptes éducatifs vont dans le même sens, vouées à empêcher « les 

égarements de l’esprit humain » en ne laissant d’entière liberté de recherche que dans les domaines  

« des sciences spéculatives et expérimentales, qui ont pour objet soit les recherches des secrets de la 
nature, soit la perfection des arts utiles à la société » (CN, 170). 
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Autrement dit, seule la connaissance objective pure d’un côté, les techniques susceptibles 

d’améliorer le confort matériel de l’autre, trouvent grâce aux yeux de l’auteur. Nulle avancée 

prévue, ni même autorisée, dans la morale, la philosophie et la religion communes, figées à jamais 

dans leur indépassable bonté. 

 

2.3.2 Progrès et limites du progrès : 

Certains commentateurs ont à juste titre souligné l’anti-ascétisme qui se dégage de ces règles 

ainsi que d’autres passages du Code de la Nature, et fait valoir que peu d’utopies insistent à ce point 

sur le rôle du progrès technique et scientifique pour l’amélioration continue de l’ordinaire des 

membres de la société rêvée59. En elle-même, cette position représente une évolution dans la pensée 

de l’utopiste. Dans la Basiliade, en effet, Morelly semblait en partie reprendre les thèses du 

Discours sur les sciences et les arts de Rousseau, écrivant : 
« la plupart de ceux qui ont travaillé à dépouiller les Peuples de leur barbarie, loin de les rapprocher de la 

Nature, n’ont  fait  que  substituer  des  vices  fardés  à  des  vices  brutaux  […] » (LB, I, 201). 
 
Il est vrai que cette appréciation était déjà nuancée par Morelly : à la fin du roman, où Zeinzemin 

parvenait au Palais de la Beauté, le commentaire était le suivant : 

« Quand les Arts et les Sciences commencent à polir et perfectionner ces bonnes qualités [du peuple de la 
Nature], c’est alors que disparaissent les barrières qui retenoient ces Peuples dans l’ignorance de la belle 
Nature » (LB, II, 291). 

 
Par ces deux passages, Morelly semblait, au fond, nuancer l’opinion de Rousseau, en lui 

accordant que la société de propriété privée ne peut que faire un mauvais usage moral des sciences 

et des arts, tout en maintenant ouverte la possibilité qu’une communauté fraternelle comme celle du 

peuple de Zeinzemin y trouve de nouveaux motifs d’admirer la nature. En somme, c’était déjà 

l’optimisme de l’utopiste quant à la possibilité d’une alternative sociale pour l’humanité, qui 

l’amenait à envisager une fonction éthique des sciences et des arts, que le citoyen de Genève 

récusait dans son premier Discours. 

Le ton change dans le Code de la Nature, avec une condamnation en règle de Rousseau, 

nommément traité de « hardi sophiste » pour avoir soutenu que le progrès des connaissances n’a pas 

amélioré les hommes. Tout en concédant encore que les sciences et les arts « paraissent à certains 

égards avoir irrité la cupidité », Morelly allègue que la faute n’en revient pas à ces produits de la 

 
59. Notamment V. Volguine dans son introduction au Code de la Nature, Paris, Éd. Sociales, 1970, p. 10, et A. Soboul dans le 

chapitre « Lumières, critique sociale et utopie pendant le XVIIIe siècle français » dans Histoire générale du socialisme, publiée 
sous la direction de Jacques Droz, Paris, PUF, 1979, t. I, p. 134. 
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culture humaine, mais bien, encore une fois, au « principe venimeux de toute corruption morale » 

(CN, 135), à savoir l’Avarice, née de l’instauration de la propriété privée. 

Rejetant le point de vue de Rousseau, Morelly se range de fait du côté des utopistes classiques. 

Thomas More le premier, n’a-t-il pas affirmé que « l’esprit des Utopiens est éminemment propre à 

inventer des procédés capables d’améliorer les conditions de la vie » (U, 188) ? Dès l’acte de 

naissance du genre, l’attention était donc portée sur l’intérêt du progrès des connaissances dans leur 

usage pratique. Mais plus encore qu’à Thomas More, ou Campanella, le point de vue de Morelly le 

rapproche de celui de Bacon dans La Nouvelle Atlantide. Comme l’écrit Nell Eurich,  

« Nulle utopie ne se focalise à ce point sur l’organisation de la recherche que celle de Bacon, et il n’y a 
probablement aucune utopie qui ait eu une plus grande influence sur les individus activement engagés dans 
la recherche scientifique. »60  

 
Par rapport à l’utopie de Bacon, centrée sur le personnel et les attributions de la Maison de 

Salomon dédiée aux sciences, les vues de Morelly se réduisent à quelques indications législatives 

très générales. Mais ces indications sont conformes aux orientations que l’on trouve dans La 

Nouvelle Atlantide. A Bensalem comme dans le Modèle de législation, la tâche scientifique est une 

affaire d’État (chez Bacon c’est le grand législateur en personne, Solamona, qui est le fondateur de 

la Maison de Salomon), confiée aux « citoyens qui [ont] le plus de disposition » à ce type d’activité. 

Selon Morelly, comme chez Bacon, leur nombre est « fixé  […]  pour  chaque  genre  d’études » (CN, 

169). Le texte de Bacon est beaucoup plus explicite et fournit un grand luxe de détails sur les 

différentes catégories de personnels affectés à chacune des tâches scientifiques : « Marchands de 

Lumière » qui collectent les informations, « Pilleurs » qui dépouillent les ouvrages anciens, 

« Chasseurs » qui traquent les secrets des artisans, « Mineurs » qui mettent au point de nouveaux 

protocoles d’observation et d’expérimentation, « Compilateurs », « Bienfaiteurs » qui s’emploient à 

tirer le meilleur parti des découvertes dans la perspective d’une amélioration des conditions de la 

vie, « Flambeaux » qui élargissent le champ de la recherche dans de nouvelles expérimentations, 

« Greffeurs » qui les assistent dans cette tâche, et enfin « Interprètes de la Nature » qui « portent 

plus haut les découvertes que les expériences précédentes ont permis de faire en les transformant en 

axiomes, remarques et aphorismes d’un niveau plus élevé »61. 

Chez Morelly comme chez Bacon, la recherche de l’utile n’empêche pas l’intérêt pour la 

connaissance en tant que telle : dans le Code, la « recherche des secrets de la nature » est mise sur le 

 
60. N. Eurich, Science in Utopia : A Mighty Design, Cambridge, Harvard University Press, 1967, p. 214-215. Voir également A. 

Hatzenberger, « Plus ultra. Utopie, science et politique dans la Nouvelle Atlantide », dans Araben, Revue du GREPH, n 1, 2004, 
p. 23-49. 

61. Bacon, La Nouvelle Atlantide, Paris, GF, 1995, p. 130- 131. 
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même plan que « la perfection des arts utiles à la société ». Il en va de même à Bensalem, où les 

chercheurs « s’appliquent à examiner les expériences des autres, et cherchent la façon d’en retirer 

des choses utiles et applicables à la conduite de la vie », mais également « d’en tirer   […]   des  

procédés de prédiction naturelle et des moyens clairs et faciles pour découvrir quelles sont les 

propriétés et les parties cachées des corps »62. Il n’est jusqu’à la célébration publique des inventeurs 

les plus illustres, que les deux utopies n’aient en commun, Bacon imaginant une vaste galerie 

dédiée aux statues des découvreurs, Morelly proposant de rendre hommage aux citoyens qui se 

seraient distingués par leurs inventions « par l’éloquence, la poésie et la peinture » (CN, 170). En 

demeurant muet sur le type même de gouvernement et d’organisation sociale qui pourraient 

promouvoir une telle entreprise scientifique, Bacon laisse peut-être entendre que n’importe lequel 

d’entre eux pourrait faire l’affaire, là où Morelly associe étroitement le progrès des connaissances et 

des techniques au régime de la communauté des biens. 

Mais une autre différence importante se laisse voir dans la responsabilité morale et politique 

attribuée aux chercheurs. Bacon imagine que les savants de la Maison de Salomon se concertent 

régulièrement pour décider, parmi les inventions et les expériences, celles qui seront rendues 

publiques et celles qui ne le seront pas. Ils choisissent de leur propre chef de tenir certaines d’entre 

elles secrètes, mettant l’État, comme le fait observer Pierre Macherey, dans une position subalterne : 

« ce n’est certainement pas à lui qu’il revient de fixer les finalités ultimes du progrès social, 
responsabilité dont la charge revient en dernière instance au corps collectif des savants. »63 

 
Bacon politise donc d’une certaine manière la question scientifique en confiant à ses praticiens le 

soin de statuer sur ses usages sociaux, et en admettant la possibilité que certaines découvertes 

demeurent sous le boisseau. Le fait de faire retomber cette responsabilité sur les chercheurs de la 

Maison de Salomon explique sans doute en partie pourquoi l’auteur se dispense de pousser la 

réflexion sur le type de gouvernement qui conviendrait le mieux à l’objectif de progrès scientifique. 

Au contraire, Morelly dépolitise d’une certaine manière le problème en promettant une « entière 

liberté » aux chercheurs dans leur domaine. On peut penser que les difficultés ont été jugulées en 

amont, puisque l’avancée des sciences ne peut servir des buts autres que ceux qui s’inscrivent à 

l’intérieur des limites des principes philosophiques et sociaux telles que le Code de la Nature lui-

même les consigne. Mais il semble que Morelly, contrairement à Bacon, n’a pas envisagé la 

possibilité que l’avancée de la science puisse par elle-même poser des problèmes moraux et 

politiques à la collectivité, ou remettre en cause le cadre idéologique pré-établi en le confrontant à 

 
62. Bacon, La Nouvelle Atlantide, op. cit., p. 130. 
63. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 231. 
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des questions nouvelles qu’il ne permettrait pas par lui-même de résoudre. La fixité des principes 

philosophiques, religieux et moraux vaut pour garantie suffisante contre des dangers que l’utopiste 

ne semble pas même envisager. 

Dans l’ensemble, le retour à la cellule familiale traditionnelle se substituant à l’amour libre, la 

voie étroite ouverte pour l’éducation des enfants, les limitations introduites dans le domaine 

intellectuel, semblent donc ramener Morelly dans le cadre plus rigide des utopies précédentes qui 

ont tendance à figer et à graver littéralement dans le marbre les lois régissant la société idéale. Mais 

ces caractéristiques induisent une tension dans l’œuvre  elle-même. Quand bien même en effet les 

lois de la nature seraient connues une fois pour toutes, pourquoi prescrire des limites aux 

spéculations dans ce domaine, sinon par crainte des tendances vicieuses de ceux qui spéculeraient 

ainsi ? Et dans une telle perspective, que vaut l’affirmation selon laquelle les lois fondamentales et 

sacrées suffiraient à couper « racine aux vices et à tous les maux d’une société »?  

 

2.3.3 L’organisation de la vie politique 

La famille représente également la cellule politique fondamentale. La partie la plus originale du 

modèle de législation en effet est son plan d’organisation étatique : il ne reprend pas l’idée 

d’élection des serviteurs de l’État conservée dans la tradition utopique depuis More. Les droits 

politiques appartiennent exclusivement aux pères de famille. A partir de cinquante ans, ils font 

partie du Sénat de leur tribu, auparavant, ils sont seulement consultés sur les questions qui 

concernent leurs occupations. Tous les membres des corps supérieurs de l’état, chefs de tribu, chefs 

de cités, de province, chef de l’État, sont choisis par roulement parmi les chefs de famille. Cette 

institution existait déjà en germe dans la Basiliade, puisqu’en l’absence de Zeinzemin les sages de 

chaque province sont appelés à être chacun « alternativement  […]  l’âme de cette unanimité » (LB, 

II, 159). Le gouvernement central ou Sénat suprême a une fonction relativement restreinte, sa 

mission consistant à enregistrer les décisions des unités politiques inférieures, les sénats des tribus, 

ou à leur opposer un veto au cas où ces décisions contrediraient les lois de l’État. L’organisation 

politique ainsi conçue radicalise le paradoxe déjà présent dans l’utopie de More, qui consiste à allier 

les aspects les plus démocratiques à d’autres aspects bien plus autoritaires. D’un côté, l’autonomie 

des communautés politiques de base, les sénats des tribus, ainsi que leur taille restreinte, 

correspondent à la recherche de la connaissance réelle des vœux  de  chacun ; de même, le refus de 

l’autorité déléguée et de l’élection au profit de la rotation des charges, est une manière définitive de 

régler le problème des distinctions sociales, fussent-elles justifiées par le mérite personnel ou la 

compétence. Après la suppression de toute hiérarchie économique vient celle de toute hiérarchie 
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politique : de ce point de vue Morelly va plus loin que ses prédécesseurs en Utopie. Il n’est jusqu’à 

l’artisan particulièrement habile, inventeur de techniques innovantes, qui ne doive laisser sa place 

de chef de corps, à son tour, au bout de l’année règlementaire (Loi de police n°V). Le gouvernement 

central n’a qu’une apparence de puissance, puisqu’il n’est que l’observateur des décisions prises 

dans les sénats de tribus, et le chef de la nation lui-même lui est subordonné (Loi de l’administration 

du gouvernement n°V). A cet égard, Morelly a pu être considéré comme l’un des premiers 

défenseurs de la « démocratie totale »64. Mais d’un autre côté, cette démocratie est sévèrement 

encadrée puisque le « [manque] de respect ou d’obéissance aux chefs ou sénateurs, aux pères de 

famille ou à leurs parents » (CN, 171), et même « d’autres fautes plus légères, comme quelques 

négligences, quelque inexactitudes » (CN, 173) sont passibles de punitions. Le procédé lui-même 

qui consiste à interdire toute prolongation à une magistrature, même due à la vertu de celui qui 

l’exerce, manifeste à sa manière la crainte de voir l’habileté de certains être le prélude à la 

renaissance de nouveaux privilèges. 

 

2.4 STATUT DU MODELE DE LEGISLATION : 

De l’utopie de la seconde partie du Code, qui était essentiellement celle d’une autre histoire 

possible de l’humanité, nous passons donc à une utopie présentée comme une sorte de projet pour la 

société humaine en général : l’absence de toute référence à des lieux ou à des temps connus ou 

inconnus, de toute limite assignée au nombre d’habitants ou à la taille de l’État lui confèrent un 

statut ambigu : le code qui se déploie sous les yeux du lecteur peut être celui de toute société qui se 

donnera la peine de l’appliquer, à moins qu’il ne soit, comme l’esquisse de la Basiliade, et comme 

celle de la seconde partie du Code, qu’une épure à portée essentiellement morale, la résolution 

purement théorique de problèmes sociaux auxquels l’auteur ne cherche pas vraiment à mettre 

concrètement un terme. C’est ce que suggère en général P.-F. Moreau écrivant : 
« à qui prétendrait que ces mondes sont invivables, on ferait remarquer qu’ils ne sont pas faits pour y 

vivre. Sans quoi leurs auteurs auraient écrit des projets de réformes, et non des utopies. »65  
 
Il semble cependant qu’en ce qui concerne la quatrième partie du Code, la question soit plus 

difficile à trancher. Le « modèle de législation » se présente comme une description conforme à 

l’imaginaire utopique par le luxe excessif de ses détails, par la centralité d’un État parfaitement 

rationnel régissant une société qui se plie sans difficultés excessives à sa mise aux normes ; mais 

paradoxalement peut-être, son caractère non pas narratif, mais purement théorique tend à le rendre 
 
64. A. Soboul, « Lumières, critique sociale et utopie pendant le XVIIIe siècle français », dans J. Droz (dir.), Histoire générale du 

socialisme, t. I : Des origines à 1875, Paris, PUF, 1979, p. 133. 
65. P.-F. Moreau, Le récit utopique, op. cit., p. 98. 
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disponible à d’autres usages. Des indices disséminés dans l’œuvre  permettent  des  hypothèses  quant  

à ce que seraient ces usages : d’abord, si l’on revient sur la seconde partie du Code concernant les 

populations américaines, on constate que Morelly utilise à plusieurs reprises des expressions qui 

dépassent le cadre d’une simple expérience de pensée pour confiner presque au projet pour ces 

contrées : l’usage du futur et non du conditionnel (« il trouvera à son arrivée les familles de cette 

petite  société…il  leur  fera  voir…. » etc.) apparaît d’autant moins anodin s’il est mis en rapport avec 

l’utilisation, dans le Modèle de législation, du terme de « général » pour désigner le chef annuel de 

la nation, ce terme désignant dans le vocabulaire colonial de l’époque le dirigeant d’une colonie de 

peuplement dans les territoires nouvellement conquis hors de l’Europe. Bref, il semble envisageable 

que Morelly ait, de manière assez vague, caressé le projet d’introduire sur le continent américain 

vierge de civilisation propriétaire le modèle qu’il prône. 

Toutefois, comme on l’a vu, des écarts, ou du moins des rapports relativement indéterminés 

existent entre l’esquisse des règles données par le législateur aux Indiens, qui admet notamment 

l’existence de « rangs » basés sur « l’autorité naturelle qu’acquiert le bienfaiteur », et le système 

beaucoup plus mécanique de rotation des charges qui a cours dans le Modèle de législation. De l’un 

à l’autre, la conséquence ne semble pas évidente, et quoi qu’il en soit, les médiations manquent. 

De plus, cette hypothèse en croise une autre dans le cours du texte : dans la troisième partie du 

Code intitulée « Défauts particuliers de la morale vulgaire », Morelly émet l’hypothèse 

philosophique selon laquelle 

« dans le physique comme dans l’intellectuel et le moral, [il] est établi un point fixe d’intégrité auquel les 
êtres montent par degrés. »66  

 
Sur cette base téléologique générale, Morelly évoque alors l’image de l’histoire humaine comme 

ayant débuté par un « Age d’Or » de première innocence, bientôt corrompue parce qu’observée 

« sans réflexion ». Cette corruption n’est cependant pas le dernier mot de l’évolution des sociétés : 

les hommes souffrant de cet état, ils cherchent alors à se rapprocher du premier état par des lois qui 

s’améliorent peu à peu  

« jusqu’à  ce  que  la  raison  épurée  se  soit  accoutumée  à  ne  plus  méconnaître   les   leçons  de   la  nature  […]  
Parvenue à ce terme heureux, la créature raisonnable aura acquis toute la bonté, ou l’intégrité morale dont 
elle est susceptible ; c’est vraisemblablement par ces degrés que la Providence y conduit le genre humain » 
(CN, 121). 

 
Ainsi, s’esquisse à l’horizon de l’histoire, dans un avenir indéterminé mais certain, un stade 

« fixe », qui s’établira pour toujours et qui réalisera les promesses de la nature dont les hommes ont 

eu le tort de s’écarter, une sortie du temps à l’issue de la temporalité immanente, une fin de 
 
66. CN, 120. Souligné par l’auteur. 
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l’histoire au sens strict. Comment ne pas voir là un lien avec le « hors-d’œuvre » que Morelly 

propose en dernière partie ? Le caractère sacré des lois fondamentales, l’intangibilité des principes 

philosophiques, moraux et religieux qui en découlent s’inscrivent dans la fixité que Morelly appelle 

de  ses  vœux.  Une  des  lois  conjugales également traduit cette visée, qui veut que 

« Quand la nation sera parvenue à un point d’accroissement tel que le nombre des citoyens qui naissent se 
trouve à peu près égal au nombre de ceux qui cessent de vivre, les tribus, les cités, etc., demeureront et seront 
entretenues  presque  égales… »67 

 
L’idéal de stabilité et de fixité, lié à celui d’égalité parfaite dans son sens arithmétique, leitmotiv 

de la tradition utopique, peut donc être relié aux développements de la troisième partie de l’ouvrage 

qui en font un point d’aboutissement de l’aventure humaine. Ce lien donnerait au Modèle de 

législation de la quatrième partie un statut tout à fait nouveau dans l’histoire de cette tradition 

philosophico-politique : près de vingt ans avant l’uchronie de Louis-Sébastien Mercier68, Morelly 

serait le premier à avoir projeté l’utopie dans l’avenir, bien que dans des termes théoriques bien 

différents, et même si cet avenir ressemble par bien des aspects à une résurgence de l’origine. 

Cependant, là encore, des tensions apparaissent qui rendent problématiques cette ligne 

interprétative. Si elle était entièrement valide en effet, le modèle de législation devrait apparaître 

comme s’étendant sur toute la surface de la planète, comme englobant toute l’humanité sortie de la 

funeste ère de la propriété par la grâce de la Providence. Or il n’en est rien. La loi économique n XII 

prévoit que la nation puisse commercer avec une nation étrangère pour la secourir ou en être 

secourue, par l’entremise de représentants. Morelly ajoute de manière encore plus claire : 

« on prendra un soin scrupuleux que ce commerce n’introduise pas la moindre propriété dans la 
république » (CN, 151). 

 
Autrement dit, l’État modèle est censé voisiner avec d’autres sociétés fonctionnant sur des bases 

économiques et sociales totalement différentes. Sa taille elle-même peut varier dans l’esprit de 

l’auteur qui envisage que celle-ci ne soit pas assez nombreuse pour composer plus d’une province, 

et même qu’elle soit réduite à une seule cité (Lois de la forme du gouvernement n°VII et XI). C’est 

peut-être, du reste, ce qui explique le caractère étonnamment répressif et strict des règles édictées, 

qui auraient pour fonction insoupçonnée jusqu’ici de protéger la communauté de la corruption 

morale venue de l’extérieur, préoccupation récurrente dans la tradition utopique. 

 
67. CN, p. 165. Nous soulignons. 
68. L.-S. Mercier, L’An 2440 rêve s’il en fut jamais, Paris, France Adel, 1977. 
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2.4 : UN RENOUVELLEMENT DU GENRE UTOPIQUE 

Plus que toute autre, l’utopie du Code de la Nature semble donc autoriser des interprétations 

dont aucune ne peut sans conteste emporter la conviction, mais qui toutes semblent avoir été 

envisagées par l’utopiste à un moment de la rédaction de l’ouvrage. Plusieurs temporalités d’une 

part, plusieurs visées théoriques et politiques, d’autre part, se superposent dans ce texte ambigu. En 

même temps que le temps fictif d’une histoire parallèle de l’humanité, qui aurait pu s’épargner le 

passage par les sociétés de propriété sur les sages conseils d’un législateur avisé, on y trouve le 

temps gouverné par la bienfaisante Providence, qui justifie au contraire le passage par la société de 

propriété. Scandé par trois époques de bonheur originel, de chute et de rédemption, ce régime de 

temporalité réduit ce passage malheureux au rang d’une étape nécessaire à la prise de conscience 

des hommes de leur véritable destinée. Enfin, émergent quelques traces de l’histoire réelle, 

empirique, sous la forme d’allusions aux sociétés anciennes qui, comme celle des Scythes, ne 

connaissaient pas la propriété, ainsi qu’à travers l’évocation très évanescente du phénomène de 

colonisation des terres nouvellement découvertes. A chacune de ces temporalités correspond une 

assignation possible du modèle utopique qui, à chaque fois, ne va pas sans difficultés : la première 

consiste dans la possibilité qu’il incarne d’une alternative sociale et politique passée ou même 

présente, non exploitée par des hommes trop peu conscients des véritables besoins de leur nature, et 

fait apparaître ce modèle, très flou sous cette modalité, comme le contrepoint purement abstrait du 

réel. En tant qu’avenir promis à l’humanité toute entière sous l’action de la Providence, en 

revanche, le modèle se précise sous forme d’un code de législation idéal, qui n’est pas exempt de 

contradictions par rapport à ce second statut, et qui est comme écartelé entre sa confiance proclamée 

dans la nature de l’homme, et le caractère répressif de ses dispositions légales. On peut sans doute 

verser au crédit de la tentative de se rapprocher de l’histoire réelle, le fait que Morelly ait renforcé 

la structure étatique et même répressive de son modèle, comme s’il allait s’agir de l’appliquer aux 

hommes nantis des tares inhérentes à la société de propriété. Mais une telle préoccupation de sa part 

ne va pas sans compromettre la cohérence d’ensemble des thèses du Code. Enfin, comme projet 

circonstancié conçu pour des établissements éloignés de l’Europe définitivement pervertie, il est 

trop universel, et de toute façon dépourvu de toute affirmation claire révélant éventuellement une 

telle visée. 

L’effort de construction utopique du Code de la Nature oscille ainsi entre différentes fonctions 

dont aucune ne semble suffisamment claire aux yeux de l’auteur lui-même pour qu’il en suive les 

conséquences logiques jusqu’au bout. Les tensions internes en sont indéniables. De ce point de vue, 
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les tentatives théoriques entreprises pour fournir des bases philosophiques plus solides à l’épopée de 

la Basiliade décriée par ses détracteurs, donnent le sentiment de prêter le flanc à de nouvelles 

critiques pour avoir voulu trop prouver, sur trop de plans théoriques à la fois : historique, 

anthropologique, métaphysique. Le Code se présente donc comme un arsenal d’arguments 

hétéroclites et fragiles dans leur cohérence interne, en faveur du modèle utopique. Toutefois sa 

portée n’en est pas réduite à rien pour autant, car celle-ci réside dans l’entreprise de justification 

elle-même  mise  en  œuvre  par  Morelly.  Pour  la  première  fois,  en  effet,  apparaît  ainsi  la  multiplicité  

des usages que l’on peut faire du modèle de construction utopique, qui avait pris à l’époque où cet 

auteur écrivait une forme si classique, malgré les petites variations d’un auteur à l’autre, qu’il ne 

pouvait peut-être plus guère stimuler la réflexion en tant que tel. Comme l’écrit en effet A. 

Cioranescu : 

« Pendant les deux siècles qui séparent Bacon du socialisme utopique, l’utopie en tant que genre littéraire 
s’est développée à l’intérieur des mêmes limites littéraires qui lui avaient été fixées par la première 
expérience de More. »69 

 
Ce genre exceptionnellement stable dans ses limites et dans ses thèmes connaît donc à travers les 

œuvres  de Morelly un véritable renouvellement. L’auteur d’une Basiliade qui prenait déjà largement 

ses distances avec l’utopie classique devient donc avec le Code de la Nature pionnier dans la 

déclinaison du modèle utopique hors du domaine de la littérature. Le rapport de ce modèle au 

processus historique réel, au passé, au présent et à l’avenir d’un groupe humain aux contours encore 

mal définis, dont on ne sait pas notamment s’il contient la totalité des membres de l’espèce ou 

seulement une partie d’entre eux, est encore indéterminé et ambigu. Ces hésitations, cette profusion 

contradictoire d’arguments ne les en rendent pas moins disponibles pour des usages divers, et 

notamment politiques. De ce point de vue, et bien que l’on ne puisse affirmer que Mably ait lu le 

Code de la Nature70, il semble que cet auteur ait poursuivi dans la voie ouverte par son prédécesseur 

en Utopie. 

 
 

 
69. A. Cioranescu, L’avenir du passé, utopie et littérature, p. 184. 
70. Mably, qui cite volontiers d’autres auteurs, même de façon critique, n’évoque nulle part l’utopiste. 
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Ch. 2 | L’historicisation du modèle utopique par Mably 
 

 

L’effort théorique de Morelly l’avait mené à multiplier les niveaux de lecture et à envisager 

simultanément plusieurs statuts pour son modèle utopique, compromettant l’unité de son propos et 

transformant son texte en un arsenal polémique d’arguments dont il reviendrait finalement à ses 

lecteurs plus ou moins attentifs de faire l’usage qui leur conviendrait le mieux. Ce faisant, l’utopiste 

mettait son idéal social dans une position théorique à la fois impossible, car contradictoire, et 

potentiellement féconde. 

Le Code connaîtra quatre éditions successives entre 1754 et 1773, et de nombreuses recensions 

critiques des revues de l’époque71, ce qui laisse supposer un succès assez considérable, même si 

c’est un succès de scandale. Un certain nombre d’indices semblent attester que Mably l’avait lu et 

médité, comme on va le voir. Contrairement à Morelly, il récuse la possibilité pour l’humanité 

d’accéder à la communauté des biens. Cependant, il fait un usage extrêmement important de ce 

motif dans sa réflexion politique, qui s’organise assez largement autour de lui. L’assimilation de 

l’idéal utopique à un modèle historique préexistant, celui de la Sparte antique, permet une synthèse 

qui n’est jamais tout à fait achevée ni affirmée entre utopie et république. Cette synthèse débouche 

dans le dialogue De la législation sur l’élaboration d’un nouveau modèle, doté d’une force politique 

inédite, puisqu’il est présenté comme susceptible d’application dans l’Europe du XVIIIe siècle. 

Ainsi, Mably entreprend de « républicaniser l’utopie » pour l’inscrire dans l’histoire, et la rendre 

théoriquement et politiquement acceptable par ses contemporains. 

 

1. Les premières esquisses 

1.1 DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN : 

Mably n’est pas un utopiste dans le même sens évident que l’est  Morelly.  Aucune  de  ses  œuvres 

n’est entièrement consacrée à la description d’une société idéale débarrassée de la propriété privée 

ou à sa justification théorique. En revanche, le motif d’une telle société apparaît dans un certain 

nombre des textes qui comptent parmi les plus importants de cet auteur. Le premier d’entre eux, qui 

expose sous une forme explicite un idéal de ce type, est un texte non publié, probablement écrit 

autour de 1758 et lourd d’implications politiques directes dans le contexte de l’époque : il s’agit du 

dialogue Des droits et des devoirs du citoyen. Le dialogue raconté par lettres met en scène un 

 
71. Selon N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 245-148. 
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commonwealthman anglais, Milord Stanhope, discutant avec le narrateur des destinées de la France 

et des possibilités qu’il voit pour ce pays d’entrer dans une phase de réformes profondes de la 

monarchie, qui permettrait aux citoyens de recouvrer une liberté perdue depuis longtemps. Les 

quatre premières lettres traitent des questions de principes moraux et politiques généraux, et les 

trois dernières tentent d’imaginer un scénario de contestation progressive de l’ordre établi, afin 

d’aboutir à l’établissement d’une assemblée permanente de la nation en France. Le passage 

utopique, qui intervient à la fin de la quatrième lettre, se situe donc très exactement au centre de 

l’ouvrage. Il semble constituer l’aboutissement de la réflexion sur les principes mêmes de l’action 

politique, la conclusion tirée par l’auteur de ses développements sur les droits et devoirs des 

membres du corps politique. 

Milord ouvre ce passage en affirmant que la propriété des biens est « la principale source des 

malheurs qui affligent l’humanité » (DDC, 107). Ce constat, affirme-t-il, devrait conduire les 

hommes à aspirer à « cette heureuse communauté des biens tant louée » (DDC, 108), dont il évoque 

quelques illustrations : les écrits des « poètes », l’œuvre   de   Lycurgue   à   Lacédémone,   et   la  

République de Platon. Cette dernière référence, il faut le noter, est également revendiquée par 

Raphaël Hythlodée dans la première partie de L’Utopie (U, 129). Et ici, comme chez More, elle 

n’est retenue que pour la valorisation du principe de communauté des biens, ou comme dit Raphaël, 

de « l’égale répartition des ressources » qu’elle contient. Milord conclut cependant cette 

énumération  en  affirmant  que   la  dépravation  des  mœurs   fait  désormais  de  cette   communauté des 

biens « une chimère dans le monde » (DDC, 109). 

Cette première évocation appelle semble-t-il deux remarques. La première est qu’aucune des 

références évoquées ne renvoie directement à la tradition utopique, avec laquelle l’auteur semble 

ainsi prendre ses distances. Mably juxtapose une très vague allusion aux poètes, peut-être les 

chantres antiques de l’Âge d’Or comme Tibulle ou Ovide, une évocation historique de la Sparte 

antique et une référence à Platon plus philosophique qu’utopique à proprement parler, même si elle 

a inspiré les utopistes. La deuxième remarque concerne bien évidemment le statut même donné à 

ces évocations, qui ne sont que nostalgiques : la communauté des biens comme mode 

d’organisation sociale et politique est définitivement révolue. 

Pourtant, Milord revient sur ce modèle avec plus de détails dans la suite de son discours : dans 

une description qu’il présente comme une « folie », une « agréable rêverie », il confesse son désir 

d’aller sur une île déserte établir une République sans propriété. Très brièvement esquissée, elle 

présente des caractéristiques qui rappellent plutôt la Basiliade ou la Bétique fénelonienne que 

l’Utopie de More ou même le modèle de législation du Code de la Nature : le produit du travail 
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humain, qui s’avère être celui du laboureur, du berger, du chasseur ou du tisserand, est porté aux 

magasins communs gérés par des « économes » élus par les pères de famille. L’appât du gain a 

laissé la place à « l’amour de la gloire et de la considération » (DDC, 112), et la valorisation des 

inventions techniques ou artistiques, aux récompenses symboliques accordées aux citoyens ayant 

manifesté des vertus de labeur et de dévouement familial. Nulle trace ici d’organisation politique ou 

administrative : au contraire, les hommes sont débarrassés de « ce fardeau de lois inutiles dont tous 

les peuples sont aujourd’hui accablés » (ibid.). Bref, comme le suggère Stanhope lui-même, nous 

sommes ici devant « cette chimère si vantée de l’âge d’or » plutôt que devant une construction 

utopique proprement dite. 

La fonction de ce passage semble être d’abord la pure illustration d’un principe politique : Mably 

entend manifestement affirmer par la bouche de Stanhope sa conviction quant à la supériorité de la 

communauté des biens sur toute autre forme d’organisation sociale, essentiellement du point de vue 

des effets moraux qu’elle aurait sur le genre humain. Elle lui permettrait de « s’annoblir » et de 

trouver le « bonheur ». Il ne s’agit ni d’espérer sa réalisation, ni de s’attarder sur les détails de cette 

esquisse patriarcale et agraire mais, à la manière de la Basiliade, de dénoncer dans l’impossibilité 

de vivre sous ces lois 

« ce point énorme de corruption [où] l’extrême sagesse doit paraître l’extrême folie, et l’est en effet » 
(DDC, 113). 

 
Cependant, à la différence du roman de Morelly, cette visée dénonciatrice ne semble pas être la 

seule poursuivie par Mably dans ce passage. En effet, sa place dans le texte n’est sans doute pas 

gratuite. Elle joue de toute évidence un rôle dans l’élaboration d’un programme de réformes de la 

monarchie française : sinon, on ne la trouverait pas dans un texte aussi militant que Des droits et 

devoirs du citoyen72. Malgré tout, les médiations manquent dans ce texte, et le lien n’est pas évident 

à voir entre l’idéal qui émerge fugitivement, et la politique concrète qu’il s’agit d’instiguer : si elles 

existent, elles sont à construire par-delà la lettre même de l’ouvrage. 

Un des principaux commentateurs de Mably, Jean-Louis Lecercle, estime : 

« En dehors de cette page [des Droits et devoirs], il n’y a à peu près rien dans toute l’œuvre  sur  le  même  
sujet. »73 

 
Il est incontestable que ce passage est le seul où Mably s’emploie à décrire une société insulaire 

idéale, conforme à la nature de l’homme et menant assurément au bonheur commun. Si l’on ajoute 

que cette unique occurrence est présentée sans ambiguïté comme une chimère irréalisable, on doit 
 
72. Ce rapport sera examiné en III, p. 481-485. 
73. J.-L. Lecercle, « Utopie et réalisme politique chez Mably », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n° 23, 1963, 

p. 1056. 
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reconnaître que la moisson utopique est maigre chez cet auteur. Mais à cela, on peut objecter que 

l’utopisme d’un auteur ne se mesure pas uniquement aux chances de réalisation que celui-ci donne à 

ses propres idéaux : More d’abord, puis Morelly lui-même affichent leurs doutes, le dernier allant 

jusqu’à considérer « comme impossible » que la république qu’il décrit voie le jour. 

De plus, si Mably n’est l’auteur ni de romans utopiques, ni d’un modèle de législation idéale 

présenté comme tel, en revanche, le motif de la communauté des biens apparaît à de nombreuses 

reprises dans plusieurs de ses textes. L’étude des passages où figure ce motif permettra d’établir 

dans quelle mesure la reprise d’éléments utopiques permet chez Mably la construction à nouveaux 

frais d’un idéal politique et social. Il conviendra également d’être attentif aux transformations que la 

pensée de Mably fait subir à ces morceaux d’utopie, à la manière dont ils sont utilisés à des fins 

nouvelles. On fait ici l’hypothèse, selon laquelle l’auteur, prolongeant l’inflexion que Morelly le 

premier fait subir à la tradition, cherche à intégrer l’utopie à l’histoire humaine réelle, moyennant 

des mutations de forme comme de contenu, afin de lui donner une efficacité politique qu’elle ne 

pouvait avoir jusque là. 

 

1.2 LES DOUTES PROPOSES AUX PHILOSOPHES ECONOMISTES 

Le premier texte, après Des droits et des devoirs du citoyen, à évoquer la communauté des biens 

est intitulé Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des 

sociétés politiques. Mably y polémique contre un des Physiocrates, Le Mercier de La Rivière et son 

ouvrage L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques74, et s’attaque tout d’abord au lien 

indissoluble que son adversaire postule entre propriété personnelle ou « la propriété de ma 

personne », la propriété mobilière ou « droit que j’ai aux choses nécessaires à ma conservation », et 

la propriété foncière ou « propriété de mon champ » (DP, 4). Mably objecte :  

« Si je me trouvais aujourd’hui dans une société qui prît la résolution généreuse d’obéir aux lois de 
Platon, pourquoi mes concitoyens et moi perdrions la propriété de nos personnes ? » (DP, 5) 

 
Ce faisant, Mably désolidarise la propriété de soi, de la propriété immobilière. La communauté 

des biens fait l’objet ici d’une allusion, assez vague, qui en relie une nouvelle fois le principe à la 

République platonicienne. La filiation revendiquée par rapport à la doctrine du plus célèbre disciple 

de Socrate, est là encore peu précise, dans la mesure où Mably ne renvoie en réalité à aucun des 

traits définitoires de la cité idéale décrite dans le texte platonicien : ni la tripartition de la cité, ni la 

communauté des femmes et des enfants, ni l’éducation des gardiens ne sont ici pertinentes pour 

comprendre à quoi il est fait allusion. Plus que d’un réinvestissement philosophique à proprement 
 
74. Réédition par F. Markovits, Paris, Fayard, 2001. 
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parler, il s’agit plutôt d’une sorte d’argument d’autorité qui permet de donner du poids à l’idée de 

communauté. Celle-ci apparaît donc vraiment ici comme un motif, plus que comme un modèle doté 

de caractéristiques clairement assignables. 

Cette première évocation se double d’autres références : aux premières sociétés tout d’abord, qui 

se prolongent dans celles des « Iroquois » et des « Hurons » ; mais également à des sociétés 

« policées et fleurissantes » : par là, Mably entend introduire l’exemple de la société spartiate 

antique, tout d’abord, puis les sociétés indiennes établies par les missionnaires jésuites au 

Paraguay : 

« Chaque habitant est destiné, suivant ses talents, ses forces et son âge, à une fonction utile ; et l’État, 
propriétaire de tout, distribue aux particuliers les choses dont ils ont besoin » (DP, 8). 

 
La critique de ces missionnaires jésuites, accusés d’avoir réduit les Indiens en esclavage à leur 

profit, n’arrête pas l’auteur, qui réplique à l’objection qu’il s’est lui-même formulée : 

« mais si, se bornant à être missionnaires  et  à  donner  des  mœurs  aux  Indiens,  ils  leur  eussent  appris  à  se  
gouverner par eux-mêmes, et à se faire des magistrats qui seraient les économes de la république, qui ne 
désirerait   de   vivre   dans   cette   société   platonicienne   […] ?   […]   On   ne   peut   m’empêcher de supposer une 
république dont les lois encourageront les citoyens au travail, et rendront cher à chaque particulier le 
patrimoine commun de la société » (ibid.). 

 
Ici, Mably se livre ici à une opération théorique déjà entreprise par Morelly dans le Code de la 

Nature : il juxtapose des exemples, passés ou présents, primitifs ou policés, de sociétés réelles, et 

des hypothèses qui sont rendues moins gratuites par la base empirique qu’il vient ainsi de leur 

conférer. Apparaît alors, comme chez Morelly une histoire fictive de ce que des jésuites législateurs 

auraient pu apporter aux Indiens du Paraguay, à savoir les règles d’une vie sociale, là encore 

présentée en quelques traits grossiers, mais qui présente les mêmes caractères que le rapide passage 

utopique des Droits et devoirs, depuis la dénomination « d’économes » appliquée aux magistrats 

chargés de la répartition des biens produits, jusqu’aux « lois » qui sont censées engendrer 

l’émulation au travail, et qui peuvent être rapportées aux récompenses promises dans le texte 

précédent au laboureur méritant ou à la bonne mère de famille. 

« Je ne puis abandonner cette idée agréable de la communauté des biens » (DP, 13), écrit encore 

Mably ; plus loin, il appelle même cette idée « mon système de la communauté des biens et de 

l’égalité des conditions » (DP, 155). Le terme de « système » employé ici par Mably a été interprété 

par J.-L. Lecercle comme la preuve que « la théorie communiste a un rôle essentiel dans sa 

pensée »75. Il faut sans doute nuancer ici la signification de ce mot lourd d’implications, dans la 

mesure où, dans le contexte où il prend place, il est avant tout utilisé par l’auteur de façon 

 
75. J.-L. Lecercle, art. cit., p. 1052. 
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polémique, pour opposer son point de vue à ce qu’il appelle le « système » de ses adversaires. Le 

terme, qui n’est pas employé par les Physiocrates eux-mêmes pour caractériser leur doctrine76, 

paraît alors d’un usage assez relâché : il tend sans doute à suggérer que les thèses de Mably 

s’opposent en bloc à celles de ses adversaires. Sur le fond, la communauté des biens apparaît donc 

dans ce texte comme une idée ou plutôt un ensemble d’idées tendant à montrer que ce principe 

d’organisation social convient mieux à la nature de l’homme que le régime de propriété privée, et 

lui offre la possibilité du bonheur77. Elle vaut pour rappel de certains principes philosophiques et 

politiques plus qu’elle ne les illustre avec précision dans le cadre d’un modèle de société. 

Mably semble ici, à bien des égards, prolonger la démarche des premières parties du Code de la 

Nature, qui à la description d’une cité parfaite et sans propriété préfèrent les justifications d’ordre 

anthropologique, enracinées dans des considérations sur la nature de l’homme, ou politiques, 

fondées sur la nature des sociétés. Dans cette perspective, les référents empiriques étrangers aux 

arguments proprement dits, apparaissent plus comme des illustrations de la thèse de Mably que 

comme des modèles proprement dits. Quant au code de législation, il a purement et simplement 

disparu. 

 

2. Le cas de Sparte 

2.1 MABLY ET L’IMAGE DE LACEDEMONE AU XVIIIE SIECLE 

Néanmoins, il faut faire une exception à cette règle pour la référence, peu développée dans les 

Doutes, mais récurrente, à la communauté des biens établie par Lycurgue à Sparte. Elizabeth 

Rawson, dans son livre consacré à la tradition spartiate dans la pensée européenne, a fait remarquer 

que Mably, qui n’est pas, et de loin, le seul admirateur de la cité lacédémonienne, était pourtant 

« presque isolé » dans l’enthousiasme manifesté pour sa structure sociale communautaire78. Les 

allusions à cet épisode historique sont nombreuses dans ce texte comme elles le sont un peu partout 

dans l’œuvre.   Contrairement   aux   sociétés   des   Indiens   d’Amérique du Nord ou des réductions 

jésuites du Paraguay, la société lacédémonienne fait l’objet d’une grande attention de la part de 

Mably qui y revient dans le détail à plusieurs reprises autour de 1765. Dans ses Entretiens de 

Phocion sur le rapport de la morale et de la politique notamment, publiés en 1763, il met en scène 

ce personnage historique célèbre qui 

 
76. On ne le trouve ni dans le fameux article de Quesnay sur le droit naturel, ni dans le texte de Le Mercier de la Rivière auquel 

s’attaque Mably. Voir Quesnay, Physiocratie, Paris, GF, 2008 et Le Mercier de la Rivière, L’ordre  naturel  et  essentiel…, op. cit., 
passim. 

77 Sur le lien entre nature humaine et communauté des biens chez mably, voir chapitre 5, p. 248-311. 
78. E. Rawson, The Spartan Tradition in European Thought, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 248. 
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« avait,  dans  Athènes  corrompue,  les  mœurs  simples  et  frugales  de  l’ancienne Lacédémone » (EP, 19). 
 
Phocion y est présenté comme un grand homme, un sage et un politique avisé qui, en des temps 

de décadence des cités grecques, rappelle à ses contemporains la grandeur des anciennes institutions 

spartiates et les raisons de cette grandeur. Dans ce texte, Sparte est surtout décrite et exaltée dans 

ses dispositions sociales et morales : il s’agit  de  montrer  la  supériorité  des  mœurs  de  cette  cité  sur 

celles de l’Athènes contemporaine du discours de Phocion. 

Les institutions proprement politiques feront l’objet d’une évocation détaillée, à prétention 

directement historique, dans les Observations sur l’histoire de la Grèce, parues en 1766. Toutefois, 

il faut noter que la visée historique n’est pas l’unique objectif poursuivi dans la rédaction de ce 

texte. Ecrites à la même période que les Entretiens de Phocion, les Observations sont le résultat 

d’une réélaboration profonde de la part de Mably, qui avait déjà écrit des Observations sur les 

Grecs en 1749. A propos de ce premier essai, il dit en 1766 : 

« J’aurais pu laisser mes Observations sur les Grecs, telles qu’elles étaient, s’il n’avait été question que 
de corriger des fautes d’écrivain ; mais il fallait ne pas laisser subsister une doctrine dangereuse : des 
maximes fausses en politique intéressent trop le bonheur des hommes pour qu’un auteur ne doive pas se 
rétracter quand il parvient à connaître la vérité » (OG, III-IV). 

 
A travers l’évocation d’une « doctrine dangereuse » qu’il s’agissait de corriger, Mably exprime, 

et c’est ce qui nous importe ici, l’idée selon laquelle son propre discours sur l’antiquité contient une 

« doctrine », autrement dit qu’elle illustre, ou révèle des « maximes politiques ». Ces maximes 

orientent donc le regard historique, à qui elles offrent une grille de lecture. Or, parmi elles, figurent 

les leçons de l’utopie, si l’on en croit un autre texte où Mably expose sa méthode. Dans son 

dialogue De la manière d’écrire l’histoire, le narrateur répond à son interlocuteur s’étonnant qu’en 

tant qu’historien il recommande la lecture des « folies » de Platon et de Thomas More : 
« je n’exige pas seulement que l’historien connaisse ce que vous appelez des rêveries ; je le condamne à 

les méditer assez pour qu’elles lui paraissent autant de vérités incontestables » (MEH, 380). 
 
Ainsi, Mably invite lui-même son lecteur à regarder l’histoire telle qu’il l’a conçue et écrite au 

prisme, non seulement de l’idée de la communauté des biens incarnée chez lui par la figure de 

Platon, mais également du roman utopique de More. Il s’agit donc de déterminer comment 

s’exprime cette influence et dans quelle mesure elle préside à l’élaboration d’un modèle politique et 

social chez Mably. 
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1749, date de la première version des Observations, est également la date de « l’illumination de 

Vincennes »79 et de la rédaction par Rousseau de son Discours sur les sciences et les arts, qui 

remportera l’année suivante le prix de l’Académie de Dijon. Il est frappant de relever la proximité 

de ces deux textes dans l’éloge commun que l’on y trouve de la cité spartiate, ainsi que dans la 

fonction de cet éloge jusqu’à un certain point. Pour Rousseau comme pour Mably, il s’agit de faire 

pièce à la valorisation par les zélateurs du luxe d’une Athènes commerçante qui brillerait par son 

faste aussi bien matériel qu’artistique, et à côté de laquelle Sparte ferait pâle figure. C’est 

notamment l’image que l’on trouve chez Voltaire : 

« Quel bien Sparte fit-elle à la Grèce ? Eut-elle jamais des Démosthène, des Sophocle, des Appelle, et des 
Phidias ? Le luxe d’Athènes a fait de grands hommes en tout genre ; Sparte a eu quelques capitaines, et 
encore en moins grand nombre que les autres villes. »80 

 
A cela, les deux auteurs répondent par la revalorisation de la cité spartiate qui, si elle ne porte pas 

forcément sur les mêmes aspects, implique le même rejet d’un modèle opulent et matériel du 

bonheur social, et comporte une même dimension d’idéalisation de Lacédémone. Les propos de 

Rousseau sont sans ambiguïté sur ce point, célébrant le refus spartiate des sciences, des arts et des 

vices qui les accompagnent en ces termes : 

« Oublierais-je que ce fut dans le sein même de la Grèce qu’on vit s’élever cette Cité aussi célèbre par 
son heureuse ignorance que par la sagesse de ses Lois, cette République de demi-Dieux plutôt que d’hommes 
tant leurs vertus semblaient supérieures à l’humanité ? » (DSA, 12) 

 
Le caractère irréel de cette image n’est pas douteux, et il est relevé par Chantal Grell dans son 

étude sur l’image de l’Antiquité dans la pensée du XVIIIe siècle : 

« L’antiquité construite par Rousseau dans ces années n’est pas une antiquité historique mais mythique et 
destinée à ruiner, sur le plan idéologique, l’image de l’Athènes bourgeoise qui se répandait. »81  

 
Dans le premier Discours, comme dans les réponses que Rousseau fait à son sujet à ses 

détracteurs, il exalte « les grandes actions » des Spartiates, leur amour pour la patrie, qui sont le 

produit de la vertu « la plus pure » et la plus durable : 

« Les  mœurs   de   Sparte   ont   toujours   été   proposées   en   exemple   à   toute   la   Grèce ; toute la Grèce était 
corrompue, et il y avait encore de la vertu à Sparte ; toute la Grèce était esclave, Sparte seule était encore 
libre… »82 

 
C’est donc à une image culturellement classique, survalorisée pour les besoins de la 

démonstration, que Rousseau fait appel dans la grande controverse que son point de vue a suscitée. 

 
79. Voir le livre VIII des Confessions et le second dialogue de la troisième Promenade des Rêveries pour le récit de ce célèbre 

épisode. 
80. Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, Imprimerie nationale, 1994, article « luxe », p. 342. 
81. C. Grell, Le XVIIIe siècle et l’Antiquité en France, 1680-1789, Oxford, Voltaire Foundation, 1995, p. 461-462. 
82. Rousseau, Dernière réponse [à Bordes], OC III, p. 83. 
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On  sait  que  dans  son  œuvre,  les  exemples  de  vertu  civique  tirés  de  Lacédémone,  comme  ceux  tirés  

de la Rome républicaine, abondent. Mais, nulle part, il n’analyse réellement les fondements 

institutionnels  de  la  grandeur  de  ces  mœurs  publiques.  Les  fragments  du  « Parallèle entre Sparte et 

Rome », et de l’« Histoire de Lacédémone »83, qui ne comportent que quelques pages, s’arrêtent au 

seuil de l’entreprise de Lycurgue, tandis que les principes politiques et sociaux permettant 

l’épanouissement de la citoyenneté dans sa plénitude sont l’objet de la construction philosophique 

plutôt qu’historique du Contrat social. C’est qu’au fond, Rousseau, malgré l’attention qu’il porte 

aux effets des circonstances concrètes sur la nature humaine, qu’il décrit dans le second Discours 

comme « perfectible », n’écrit jamais l’histoire empirique, mais bien plutôt « l’histoire hypothétique 

des gouvernements » (DI, 127). La reconstruction spéculative tient lieu de récit de l’aventure 

humaine. Comme l’écrit Bertrand Binoche, « pour penser l’historicité de l’homme, Rousseau a fait 

abstraction de son histoire »84. 

Une seule fois, Rousseau fait directement allusion à la communauté des biens à Sparte. Le 

passage se trouve au livre V de l’Emile, dans le passage qui résume le Contrat Social. Il dit alors la 

chose suivante : 

« Ainsi le Souverain n’a nul droit de toucher au bien d’un particulier, ni de plusieurs ; mais il peut 
légitimement s’emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue, au lieu que 
l’abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime » (E, 841). 

 
La communauté des biens n’est donc pas présentée comme un bien désirable en soi, mais comme 

une possibilité ouverte au législateur à certaines conditions. Rousseau ne la condamne pas, mais 

contrairement à Mably, n’en fait pas l’éloge. La communauté politique consacrée par le contrat 

social a même pour objectif d’assurer à ses membres « la légitime possession » de leurs biens, de 

« changer l’usurpation en un véritable droit, et la jouissance en propriété » (CS, 367). Avec 

l’exaltation de Sparte, le Genevois réactive donc un motif récurrent dans la tradition de pensée 

républicaine au moins depuis Machiavel, le motif de la stabilité et de l’unité de cette cité vertueuse. 

L’auteur florentin écrivait déjà à son propos : 

« Je crois fermement que ce n’est que dans cet heureux équilibre que peuvent se trouver et la plus 
désirable existence pour un État et sa tranquilité intérieure » (DTL, 51). 

 
En évoquant à son tour en termes élogieux la cité lacédémonienne, Mably s’inscrit donc dans 

une tradition qui en fait depuis longtemps un modèle insurpassable. Mais la comparaison des 

hommages rendus par d’autres auteurs, avec sa propre thématisation n’en fait que mieux ressortir 

 
83. Rousseau, [Parallèle entre les deux républiques de Sparte et de Rome] et [Histoire de Lacédémone], OC III, p. 538-548. 
84. B. Binoche, « Rousseau ou l’origine paradoxale des philosophies de l’histoire », dans L. Vincenti (dir.), Rousseau et le marxisme, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 92. 
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les spécificités. Il donne une image de cette cité qui, si elle n’est peut-être pas beaucoup plus 

réaliste ou historique sur le fond que celle de ses prédécesseurs, est du moins beaucoup plus 

complète. Comme dans le premier Discours de Rousseau, la visée critique n’y est pas absente, mais 

n’épuise pas le sens de cette référence. Les Entretiens de Phocion offrent un premier aperçu de ce 

que cet auteur voit dans le modèle spartiate. 

 

2.2 SPARTE DANS LES ENTRETIENS DE PHOCION 

Le dialogue s’engage au départ entre le personnage éponyme et Aristias, jeune Athénien « né 

pour aimer et respecter la vertu, mais dont les sophistes avaient déjà commencé à gâter l’esprit » 

(EP, 34), qui se fait le chantre du développement des arts et de la philosophie, des richesses qui 

affluent dans la ville, et de l’amour des conquêtes. Dans sa forme comme par les personnages qu’il 

met en scène, le texte s’inspire incontestablement des dialogues socratiques écrits par Platon. Par 

ailleurs, les propos d’Aristias représentent visiblement dans le dialogue l’influence des apologues 

du luxe dans la société française contemporaine de Mably, elle-même incarnée par l’Athènes 

corrompue qui sert de cadre à la discussion. A ce modèle athénien, Phocion propose d’administrer 

des remèdes au lieu d’éloges ; pour cela il invoque l’action  régénératrice  de  Lycurgue  sur  les  mœurs  

de son peuple qui croupissait jusque là dans une situation déplorable. Cet « homme divin » (EP, 46), 

au fait des secrets de la nature et de la Providence, donna aux Spartiates « un gouvernement tel que 

le désire Platon » (EP, 75). Ce rôle quasi-démiurgique du grand législateur, qui d’un peuple 

incapable de sortir par lui-même de ses erreurs, fait une communauté heureuse et florissante, est 

souligné à plusieurs reprises. Lycurgue est le politique philosophe qui a longuement étudié les 

secrets de l’âme humaine, et des principes qui régissent les sociétés. Mably associe cette fois 

l’œuvre philosophique de Platon et l’entreprise politique de Lycurgue, qui présentent dans cette 

perspective le même caractère de perfection. Le législateur est tantôt présenté comme l’inspirateur 

du philosophe, tantôt comme l’incarnation politique de ce que le penseur fut sur le plan théorique. 

Le grand homme n’est pas sans rappeler le fondateur de la cité de Thomas More, Utopus, qui lui 

aussi 

« amena une foule ignorante et rustique à un sommet de culture et de civilisation qu’aucun autre peuple 
ne semble avoir atteint actuellement » (U, 138). 

 
Le rapprochement peut d’autant plus légitimement être fait, que pour les besoins de la cause, 

Mably prête à Lycurgue dans un autre texte l’invention de l’institution des éphores (OG, 18), ce qui 
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selon C. Grell relève d’une « confusion grossière » et d’une « réécriture de l’histoire »85. 

L’institution des éphores est postérieure à la magistrature de Lycurgue, et ce fait était déjà connu au 

XVIIIe siècle. Mais le sens qu’il convient de donner à cette confusion n’est pas douteux : il s’agit 

pour Mably de faire de Lycurgue l’unique origine d’institutions parfaitement équilibrées. L’absence 

de   défauts   de   cette   œuvre   législatrice   ne   pourrait   sans   s’en trouver altérée être le fait d’une 

élaboration progressive et collective, nécessairement plus hasardeuse et soumise aux vicissitudes du 

temps historique dont elle serait le produit86. Il faut que la perfection soit le fruit d’une création 

unique, dictée par une sagesse presque surhumaine tant elle a pensé et pourvu à tout par avance. 

« Ainsi la constitution spartiate peut-elle être présentée comme le produit parfait de la raison », écrit 

Nicole Dockès-Lallement87. En faisant de Lycurgue le père de la constitution spartiate dans son 

ensemble, Mably sort donc dans une certaine mesure son modèle de l’histoire telle qu’elle se fait. Il 

lui donne les contours d’une cité utopique, comme d’autres traits de sa description l’induisent a 

fortiori. 

Contrairement aux allusions assez vagues des textes précédents, Mably se livre dans les 

Entretiens à une utilisation plus systématique, bien que ponctuelle, des textes de Platon : il a recours 

aussi bien à la République qu’aux Lois, pour étayer le bien-fondé de tel ou tel argument, de telle ou 

telle institution de Sparte. Paradoxalement, la communauté des biens ici est moins mise en avant 

comme telle, que la manière dont les institutions spartiates modèlent la vie et le caractère des 

citoyens. L’évocation de ces institutions fait apparaître une série de recoupements manifestes entre 

l’image  des  mœurs  de  Sparte brossée ici par Mably et celles des cités des utopistes classiques. 

Il s’agit en effet dans les deux cas de cultiver la vertu des citoyens en abolissant la césure entre 

l’espace privé et l’espace public :  les  mœurs  privées  sont,  conformément  à  la  règle qui prévaut dans 

la tradition utopique, l’objet des soins du Lycurgue de Mably, qui eut « une attention particulière à 

former   les  mœurs   domestiques   des  Spartiates » (EP, 69). Par exemple, le rejet du luxe et de l’or 

dans la vie privée comme dans la vie publique, l’obligation faite aux Spartiates de ne se servir que 

de la cognée et de la scie pour fabriquer leurs meubles peuvent être rapprochés du mépris des 

Utopiens pour ce métal qu’ils utilisent pour la fabrication des pots de chambre et des chaînes que 

portent leurs esclaves, ainsi que de la simplicité de leur mobilier et de leurs vêtements qui 

 
85. C. Grell, Le XVIIIe siècle et l’Antiquité en France, op. cit., p. 476. 
86. C’est une idée assez banale chez les philosophes : ainsi Descartes dans le Discours de la méthode écrit-il : « je crois que, si Sparte 

a été autrefois très florissante, ce n’a pas été à cause de la bonté de chacune de ses lois en particulier, vu que plusieurs étaient fort 
étranges, et même contraires aux bonnes moeurs, mais à cause que, n’ayant été inventées que par un seul, elles tendaient toutes à 
une même fin », Œuvres  philosophiques, édition de F. Alquié, Paris, Classiques Garnier, 2010, t. I (1618-1637), p. 580. Même 
interprétation chez Montesquieu (EdL, I, 170). 

87. N. Dockès-Lallement, « Mably et l’institution de la société spartiate » dans L’influence de l’Antiquité sur la pensée politique 
européenne, XVIe-XXe siècle, Aix-en-Provence, Presses de l’Université d’Aix-Marseille, 1996, p. 232. 
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« demandent peu de façon » (U, 153). Il en est de même chez Morelly, qui dans ses « Lois 

somptuaires » propose que tout citoyen « soit vêtu selon son goût, mais sans luxe extraordinaire » 

(CN, 157) et ne dispose que d’un vêtement de travail et d’un vêtement de réjouissances. 

Il n’est jusqu’à la condition féminine, que Mably, qui ailleurs se montre très conservateur sur le 

sujet, n’accepte de revoir dans un sens égalitaire. Ainsi Phocion approuve les mesures de Lycurgue, 

qui endurcit les femmes « au travail, à la peine, à la fatigue » (EP, 109), comme le recommande, dit-

il, également Platon au livre VII de la République, et comme il est d’usage en Utopie où chacun 

apprend un métier, « aussi bien les femmes que les hommes » (U, 147). Phocion fait également 

l’apologie des repas publics, qui ne diffèrent de ceux qui sont décrits par More que par la qualité de 

la nourriture : si le repas est « excellent et abondant » chez le second, il doit être frugalement 

composé de brouet noir pour le premier. L’ascétisme prôné par Mably constitue une notable 

différence par rapport à la philosophie inspirée de l’épicurisme qui est défendue par les Utopiens de 

More, mais le rapproche des principes du Code de la Nature, qui prône que les citoyens se 

nourrissent « sans intempérance et sans profusion » (CN, 157). 

Il est vrai cependant que dans la tradition utopique, les traits ascétiques peuvent coexister avec 

d’autres de facture plus hédoniste, comme c’est notamment le cas chez More et chez Morelly. Cette 

ambiguïté peut être rapprochée de l’ambivalence que l’on a déjà relevée, chez Morelly notamment, 

entre l’affirmation de la bonté spontanée de la nature humaine, qui invite essentiellement le 

législateur à libérer cette dernière de ses entraves sociales pour produire une communauté 

bienheureuse, et la tendance à la règlementation systématique qui enferme l’activité individuelle 

dans des bornes étroites, comme si on craignait ses débordements. On peut penser que l’hédonisme 

correspond à la confiance manifestée dans la nature de l’homme, qui incline à céder à des penchants 

innocents par eux-mêmes, et l’ascétisme, à la méfiance envers cette nature, qu’elle corsète ainsi 

dans une stricte limitation de ses appétits. 

Il serait sans doute fastidieux d’énumérer plus avant les détails du quotidien lacédémonien 

avancés par Mably. Dans l’ensemble, le principe fondamental de l’organisation de la vie sociale 

reste le même que chez les utopistes : « Chaque âge, chaque sexe, chaque heure [a] ses occupations 

particulières » (EP, 124-125). L’emploi du temps minutieux qui ne laisse de place ni à l’ennui, ni au 

vice est une constante du temps utopien, qui, vertueusement et utilement rempli, peut ainsi se figer 

dans une stase bienheureuse. C’est ce qui explique aux yeux de Mably l’exceptionnelle longévité de 

la république lacédémonienne, le plus souvent évaluée par lui à six cents ans, mais qui, dira-t-il 

dans un autre texte aurait aussi bien pu durer toujours : 
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« il est prouvé que les Spartiates ont vécu pendant six cents ans dans la plus grande égalité ;;  et  […]  vous  
ne pouvez nier que des institutions qui ont subsisté pendant six siècles ne tenaient point à une mode, à un 
enthousiasme, à un fanatisme passager, et pouvaient par conséquent se conserver pendant un million 
d’années » (DL, 66). 

 
Au peuple doté d’institutions parfaites aurait pu être réservée une éternité de bonheur. Voilà du 

moins la voie utopique ouverte par Mably à la société spartiate. Cette voie possible est mêlée dans 

son discours à la voie historique, réelle, empruntée par Sparte, et qui l’a menée en revanche à la 

décadence de ses institutions. Phocion rappelle ainsi « les   mœurs   altérées   par   l’ambition d’une 

longue guerre » (EP, 134) contractées peu à peu par les Spartiates, et le rôle délétère joué par 

Lysandre, qui au lieu de rétablir les anciens usages, travailla à corrompre encore davantage la cité, 

précipitant la fin de sa longue grandeur. 

L’institution  des  mœurs  n’est pas le seul domaine dans lequel s’impose le rapprochement entre la 

Sparte dépeinte par Mably et les caractéristiques d’une cité utopique. Dans sa dimension politique 

également, elle en partage l’apparence et les objectifs. Dans les Entretiens, une note s’étend 

longuement sur l’inconvénient pour un État de multiplier les lois, signe d’un manque de principes et 

de « système » (EP, 111, note 1), c’est-à-dire ici de cohérence interne. Ce rejet des législations trop 

prolixes, qui est un topos au XVIIIe siècle, consonne cependant avec le point de vue de More, qui 

après avoir tourné en dérision dans la première partie les nations « toujours occupées à légiférer 

sans être pour autant mieux gouvernées », revient sur cette question et dit plus loin des Utopiens : 

« Leurs lois sont peu nombreuses : il n’en faut guère avec une telle Constitution. Ils désapprouvent 
vivement chez les autres peuples les volumes sans nombre qui ne suffisent pas à l’interprétation des leurs, car 
ils voient une suprême iniquité à tenir les hommes liés par des lois trop nombreuses » (U, 196). 

 
Chez More, le trop grand nombre de lois est critiqué du fait de l’impossibilité pour le commun 

des mortels de les connaitre et d’en pénétrer le sens, qui en fait un instrument de puissance et de 

domination dans la main des gens instruits en général et des juristes en particulier. Campanella est 

plus avare d’explications mais le principe des Solariens est identique : « Ils ont très peu de lois » 

(LCS, 46). Chez Mably, leur multiplication est le signe d’un manque de principes fermes et fondés 

sur la « nature des choses », et marque la soumission du législateur au caprice des circonstances. 

S’accumulant sans règles, elles tombent en discrédit au profit des habitudes de la coutume et de la 

routine. La conséquence est la même que chez More : « ouvrir la porte aux injustices les plus 

criantes » (EP, 112). On a vu que la Basiliade, utopie « anarchisante », constituait une notable 

exception sur ce point, puisqu’elle ne comprend aucune loi écrite. Elle radicalisait d’une certaine 

manière l’opinion courante au XVIIIe siècle,   selon   laquelle   les  mœurs   sont  plus   efficaces  que   les  

lois. Dans la législation idéale du Code de la Nature même, la prolixité concernant les lois 
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politiques et les institutions n’empêche pas la présence du thème de la sobriété législative. La 

section consacrée à cette question est en effet intitulée : « lois pénales, aussi peu nombreuses que les 

prévarications » (CN, 171). 

Enfin, la critique de la multiplication des lois s’accompagne dans la note des Entretiens d’une 

affirmation de principe dont on a déjà constaté la présence chez More comme chez Morelly, à 

savoir, la nécessité pour le législateur avisé de remonter à la source, réputée unique, des maux 

sociaux pour la tarir par son action. On y a déjà vu une marque caractéristique de ce que l’on 

pourrait appeler la « radicalité utopique », cette volonté d’en finir définitivement avec une foule de 

pratiques vicieuses par l’établissement de règles simples qui en suppriment la possibilité même. 

C’est bien d’une démarche de ce type que semble participer la législation désirable selon Mably qui 

affirme : 

« Un législateur habile va à la racine des abus qu’il veut arrêter, la coupe, et l’ordre est rétabli par une 
seule loi » (EP, 111, note 1). 

 
 

2.3 SPARTE DANS LES OBSERVATIONS SUR L’HISTOIRE DE LA GRECE 

Le résultat institutionnel de lois parfaitement justes est donné à voir par Mably dans ses 

Observations sur l’histoire de la Grèce. Là également se mêlent de façon visible éléments 

historiques et éléments utopiques pour donner de l’œuvre de Lycurgue l’image de la constitution la 

meilleure qui fût jamais donnée aux hommes. Mably l’affirme sans ambages : le législateur « osa 

former le projet hardi de faire [des Spartiates] un peuple nouveau » (OG, 17). La perfection est 

atteinte à travers l’équilibre entre la double royauté, qui est un héritage du passé, et qui compose 

avec le sénat le pouvoir exécutif, la souveraineté du peuple, qui détient le pouvoir de faire des lois, 

et la fameuse institution des cinq éphores, élus annuellement pour prévenir d’éventuels abus du 

pouvoir exécutif. Ce sont les vingt-huit sénateurs, « choisis par le peuple » parmi les vieillards 

présumés sages, précise Mably, qui servent de conseil au roi et préparent les assemblées du peuple. 

On a vu plus haut ce que le récit de la création presque ex nihilo de ces institutions par Lycurgue 

devait selon toute vraisemblance à la tradition utopique du grand roi législateur. Mably fait un 

portrait idyllique du fonctionnement d’un tel gouvernement où chaque ordre, peuple, aristocratie 

sénatoriale, rois, est tenu en respect par les autres, non pas cependant dans un équilibre de la crainte 

ou de la méfiance réciproque, mais dans une vertueuse émulation : 

« Tous les ordres de l’État s’aidaient, s’éclairaient, se perfectionnaient mutuellement par la censure qu’ils 
exerçaient les uns sur les autres » (OG, 20). 
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Pourtant, ces institutions pour être parfaites, n’en seraient pas moins impuissantes à faire le 

bonheur d’un peuple vicieux. Afin que l’union entre les ordres et la mesure règnent, rappelle-t-il, il 

faut un indispensable complément moral : c’est à quoi servent les mesures de Lycurgue concernant 

les  mœurs,  qui  sont  globalement   les  mêmes  que  celles  qui  sont  énumérées  dans   les  Entretiens de 

Phocion. Avec la même désinvolture que chez More, qui admet l’asservissement des délinquants, 

l’esclavage des Ilotes lui-même est minoré au regard de l’éclat de cette civilisation idéale : 

l’admiration que les Spartiates suscitèrent dans toute la Grèce fut tel selon Mably que l’on  

« oublia la dureté avec laquelle ils avaient autrefois traité les citoyens d’Hélos, dont ils retenaient encore 
les descendants dans l’esclavage » (OG, 25). 

 
Curieusement, dans ces deux textes qui s’étendent le plus longuement sur les institutions 

spartiates, Mably n’emploie pas l’expression de « communauté des biens ». Cette absence n’est 

probablement pas fortuite. Dans les Entretiens de Phocion, en effet, les allusions à l’œuvre   de  

Platon, ne concernent pas seulement La République, où il est bien question de communauté des 

biens, mais également Les lois, où l’idéal de communauté est congédié au profit de celui du partage 

des terres. Platon dit explicitement dans ce dernier dialogue : 

« Eh bien, que nos colons se partagent d’abord la terre et les domaines, et que le sol ne soit pas cultivé en 
commun, puisqu’une telle façon de faire dépasse trop, nous l’avons dit, des citoyens nés, élevés et éduqués 
comme le sont les nôtres. »88  

 
Même si ce passage précis n’est pas évoqué ni discuté dans le texte de Mably, on peut constater 

que l’évocation de ce dialogue au même titre que La République tend à y délier la référence à Platon 

de l’allusion au principe de communauté des biens. Cette dernière n’apparaît pas non plus dans les 

Observations. Au contraire, il est même frappant que sur ce sujet, l’auteur ait recours à une 

périphrase assez longue, écrivant ainsi : 

« Pour rendre les citoyens dignes d’être véritablement vertueux, Lycurgue établit une parfaite égalité dans 
leur fortune ; mais il ne se borna point à faire un nouveau partage des terres. La nature ne donnant pas sans 
doute à tous les Lacédémoniens les mêmes passions, ni la même industrie à faire valoir leurs héritages, il 
craignit que l’avarice n’accumulât bientôt les possessions ; et pour que Sparte ne jouît pas d’une réforme 
passagère,   il  descendit,  pour  ainsi  dire,   jusque  dans   le  fond  du  cœur  des  citoyens,  et  y  étouffa   le  germe de 
l’amour des richesses » (OG, 22). 

 
Cette formulation est étrange. L’argumentaire en faveur de la communauté des biens plutôt que 

du partage des terres, qui ne supprime pas le germe même de l’inégalité, est classique et se trouve 

déjà chez More. Pourquoi alors ne pas énoncer le principe qui donne son sens à ce développement, 

et lui préférer la métaphore morale du « germe de l’amour des richesses » étouffé « dans   le  cœur  

des citoyens »? Il semble paradoxal qu’au moment même où Mably confère à la Sparte antique un 
 
88. Platon, Les Lois, édition critique de L. Brisson et J.-F Pradeau, Paris, Flammarion, 2006, l. V, 739d-740a, p. 270-271. 
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certain nombre de caractéristiques d’une cité utopique, il fasse l’impasse sur une expression qu’il 

emploie à l’envi dans d’autres textes beaucoup moins précis sur le modèle de société lui-même. 

Cela, alors que son attachement au principe lui-même reste incontestable. 

Ce fait semble lié à une différence d’accent dans les différents textes. Alors que dans les 

premiers que nous avons cités (Des droits et des devoirs du citoyen, les Doutes…), il s’agissait pour 

Mably de défendre l’idée de communauté en tant que telle, sur un plan politique ou philosophique 

général, l’objectif des Entretiens et des Observations est de donner à voir un modèle qui se veut 

historique. Dans cette perspective historique, et malgré toutes les limites que l’on a pu y voir dans le 

détail de l’analyse, Mably retrouve spontanément le langage d’une autre tradition que la tradition 

utopique, une tradition qui s’appuie systématiquement sur les modèles antiques : il s’agit du 

républicanisme classique. L’auteur a spécifiquement recours à un motif propre à cette tradition 

lorsqu’il rattache la « république de Lycurgue » au modèle général que l’historien Polybe a tiré de 

l’exemple romain selon lui, et qui réunit les avantages de l’aristocratie, de la monarchie et de la 

démocratie en les combinant de manière équilibrée. Cette forme de gouvernement, qui a reçu après 

Polybe le nom de « constitution mixte », est notamment considérée par Machiavel comme la 

meilleure forme de régime, celui-ci écrivant à ce sujet : 

« Parmi les hommes justement célèbres pour avoir établi une pareille constitution, celui qui mérite le plus 
d’éloges, sans doute, est Lycurgue. Il organisa de telle manière celle de Sparte qu’en donnant à ses rois, aux 
grands et au peuple, chacun sa portion d’autorité et de fonctions, il fit un gouvernement qui se soutint plus de 
huit cents ans dans la plus parfaite tranquillité, et qui valut à ce législateur une gloire infinie » (DTL, 41). 

 
Il semble que le recours au langage propre du républicanisme classique soit exclusif chez Mably 

de celui de la communauté des biens, alors même qu’un certain nombre d’aspects propres aux deux 

traditions, comme nous avons tenté de le montrer, s’interpénètrent dans sa pensée politique. C’est 

sans doute l’intuition d’un tel phénomène qui fait dire à Johnson Kent Wright, auteur d’une récente 

biographie intellectuelle de Mably, que  

« ce fut précisément l’engagement de Mably dans un autre discours utopique qui empêcha son entière 
adhésion aux schèmes des philosophes utopistes. Il s’agit bien sûr de la tradition du républicanisme 
classique, dont le modèle de société n’est pas le communautarianisme anarchiste du Code de la Nature, mais 
le « gouvernement mixte » de l’ancienne Sparte et de Rome. »89 

 
Sans statuer ici sur le statut utopique ou non des schèmes du républicanisme classique en 

général, et tout en contestant la lecture de l’utopie du Code de la Nature comme un rejet de l’État 

lui-même, une volonté de « l’éliminer », on insistera sur l’idée selon laquelle le « républicanisme » 

de Mably comporte une forte dimension utopique. Sa pensée quant au modèle politique le meilleur 
 
89. J. K. Wright, A classical Republican in Eighteenth Century France : the Political Thought of Mably, Stanford, Stanford 

University Press, 1997, p. 107-108. 
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a tendu vers une forme de synthèse des deux traditions, utopique et républicaine, sans que cette 

synthèse tendancielle ait jamais été réalisée en tant que telle. Le caractère exclusif des deux 

vocabulaires l’un par rapport à l’autre semble du reste être le signe de son relatif échec à réunir ces 

deux inspirations majeures dans une même doctrine. Le paradigme spartiate s’avère être le lieu 

géométrique de cette synthèse jamais pleinement réalisée, dans la mesure où nulle part Mably ne 

fait état d’un républicanisme de la communauté, ou d’un gouvernement mixte communautaire, qui 

prendrait Sparte pour modèle historique, comme de son option fondamentale. 

La raison majeure de cet état de fait est à chercher du côté du scepticisme de Mably à l’encontre 

d’un tel idéal social, scepticisme qui s’atténue lorsqu’il s’agit de la possibilité d’établir des 

institutions républicaines non-communautaires. C’est pourquoi le républicanisme est beaucoup 

mieux assumé par Mably que son utopisme de la communauté. Pourtant, si l’utopie de la 

communauté des biens est républicanisée dans ses textes à travers l’image de Sparte, on constate 

réciproquement que le(s) modèle(s) républicain(s) se pare(nt) très souvent des habits de l’utopie. 

Les républiques que l’on trouve dans l’œuvre,   et   dont   Sparte   ne   constitue   pas   l’unique cas, 

apparaissent souvent sous des traits idéaux qui en font, par bien des aspects, de petites utopies90. La 

plupart d’entre elles sont dotées d’institutions égalitaires, à défaut d’être communautaires, comme 

on va le voir, l’égalité apparaissant comme un succédané raisonnable de la communauté. Pour 

retrouver la trace de l’utopie dans l’œuvre  de  cet  auteur,  il  faut  donc  garder  à  l’esprit que le motif de 

la communauté des biens, avec son magasin commun, n’en est pas la seule incarnation. Celui du 

gouvernement mixte est une autre « idée-image » caractéristique de l’utopisme mablyen. Il en 

constitue une version jugée par son auteur plus réalisable que l’autre. Par conséquent, dans un texte 

comme Des droits et des devoirs du citoyen, il s’avère que l’utopie n’apparaît pas seulement dans 

l’idéal insulaire évoqué plus haut, mais est également repérable dans les allusions au gouvernement 

mixte, tel qu’il fut, selon Mably, dans les temps reculés de la monarchie française, et tel qu’il doit 

être dans l’avenir qu’il projette. Ici, comme dans d’autres textes de sa plume, l’utopie est donc 

dédoublée dans deux modèles distincts, et non pas unifiée comme dans le paradigme spartiate. Mais 

dans le texte de 1758, le lien entre les deux versions de l’utopie n’est pas clairement explicité. 

Du reste, Mably n’a sans doute pas eu pleine conscience des traits utopiques qu’il avait donnés 

au modèle social et politique républicain, auquel il voulait au contraire conférer le statut de réalité 

historique. En tout état de cause, cet auteur a toujours plus ou moins clairement cherché à se 

défendre d’être un utopiste. C’était d’emblée perceptible dans Des droits et des devoirs du citoyen, 

 
90. C’est le cas de tous les exemples de « gouvernement mixte » dans l’oeuvre de Mably, et notamment de la monarchie française à 

ses origines. 
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où le court passage utopique était précédé et suivi de concessions concernant le caractère purement 

chimérique de cette évocation. Cette attitude s’exprime encore plus nettement dans De la 

législation, où la mise en rapport des deux formes de l’utopie dans sa pensée s’accompagne 

paradoxalement d’un vigoureux rejet de l’utopisme en tant que tel. Ce texte, publié en 1776, est en 

même temps le lieu d’une articulation inédite entre l’utopie communautaire et l’utopie républicaine 

égalitaire. 

 

3. Utopie communautaire et utopie républicaine dans De la législat ion 

3.1 UTOPISME ET DENEGATION UTOPIQUE 

Le texte met aux prises le porte-parole de Mably, un Philosophe suédois, et un Milord anglais, au 

début chaud partisan de la société commerçante et ambitieuse de son pays, puis peu à peu gagné aux 

thèses de son interlocuteur. Le choix du porte-parole suédois s’explique par le fait que la république 

suédoise incarne à l’époque pour Mably le type même du gouvernement mixte. Dans De l’étude de 

l’histoire, où il revient plus précisément sur les institutions suédoises, celles-ci sont présentées 

comme « le chef d’œuvre   de   la   législation   moderne » (EH, 257). La combinaison d’une diète 

composée des quatre principaux ordres de la nation (la noblesse, le clergé, les représentants des 

villes et ceux des paysans), d’un sénat aristocratique, et d’un monarque qui gouverne en consultant 

les sénateurs, constitue « le gouvernement le plus digne des éloges et de l’admiration des 

politiques » (EH, 241). S’ajoute à cet équilibre institutionnel l’avantage des lois somptuaires, de la 

limitation drastique du commerce extérieur, des arts et du luxe, qui font dire à Milord s’adressant au 

Philosophe dans De la législation : « on pourrait déjà vous comparer avec les vénérables 

Spartiates » (DL, 7). Si Mably reconnaît que « l’égalité n’est pas établie » dans la Suède du XVIIIe 

siècle, du moins celle-ci lui apparaît-elle comme « cette constitution où les droits de l’humanité et 

de l’égalité sont beaucoup plus respectés qu’on aurait dû l’espérer dans les temps malheureux où 

nous vivons » (EH, 258). La Suède ne manque pas même de son législateur vertueux. Le 

Philosophe loue le rôle du roi Gustave Vasa qui, sans avoir établi d’un coup toutes les lois légitimes, 

a néanmoins heureusement réduit l’influence prépondérante et néfaste du clergé sur les plans 

politiques et économiques. Il conclut l’éloge en ces termes significatifs : 
« la Suède est une grande preuve que rien n’est impossible à un législateur habile ; il tient pour ainsi dire 

notre  cœur  et  notre  esprit  dans  ses  mains ; il peut faire des hommes nouveaux » (DL, 168). 
 
Ainsi, le Philosophe peut-il à certains égards être considéré comme un ambassadeur de l’utopie, 

bien qu’il faille tenir compte des réserves que Mably émet quant aux imperfections du 

gouvernement suédois, qui ne constitue pas un modèle aussi idéal que celui de Sparte. En faisant de 
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ce personnage le défenseur de la communauté des biens, une fois de plus, l’auteur relie les principes 

de l’égalité politique et de l’égalité matérielle, de la république et de la communauté. Dans ce 

dialogue entre un Anglais et un Suédois qui ont pour arbitre un Français, tout se passe donc comme 

s’il s’agissait de placer le lecteur (français) devant une alternative politique. Quel modèle, quelles 

réformes seraient les meilleurs pour la monarchie de Louis XV ? Sans surprise, mais contre le 

courant dominant des Lumières, Mably refuse l’anglomanie au profit de l’utopie républicaine. 

Les deux personnages commencent par une discussion philosophique générale sur la nature de 

l’homme et des sociétés. Assez rapidement, ils en viennent au rapport entre la nature de l’homme et 

l’égalité sociale : sont-elles compatibles ? Milord tient pour la négative, en arguant du fait qu’une 

égalité primitive dans le partage des terres produirait inévitablement, en l’espace de quelques 

générations, la naissance d’inégalités du fait des différences entre les capacités individuelles de 

chacun, le nombre de leurs enfants, etc. A quoi le Philosophe acquiesce, en opposant à ce partage 

inefficace l’idée de communauté des biens, cette fois-ci associée ouvertement au modèle spartiate. 

C’est parce que Lycurgue a voulu prévenir l’inconvénient aperçu par Milord, dit-il, qu’il a rendu la 

République elle-même propriétaire de toutes les terres, faisant de chaque père de famille un simple 

« usufruitier » (DL, 66). La supériorité de la communauté des biens sur le partage des terres est une 

idée déjà avancée par Mably dans les Entretiens de Phocion ; la différence notable avec ce texte, 

ainsi qu’avec les Observations qui en sont contemporaines, réside dans le fait qu’ici, ce principe 

d’organisation social est présenté comme le principal trait de la société spartiate, qui aurait pu, s’il 

s’était perpétué, lui permettre de durer « un million d’années » ; par conséquent, l’abandon de ce 

principe est nettement présenté ici comme la cause qui « perdit sans ressources la république et les 

lois de Lycurgue » (DL, 67). Ici, la cité spartiate est donc à nouveau utilisée comme un motif 

utopique alors que ses aspects historiques sont nettement en recul : Mably nous parle d’une 

république qui aurait pu durer éternellement, arc-boutée sur son principe directeur comme sur la 

source unique de son bonheur inaltérable. 

Ce dialogue remet donc l’idée de communauté des biens au centre du dispositif conceptuel. 

Comme dans les Doutes, elle est présentée comme le seul mode d’organisation possible des 

premières sociétés humaines, au point que le Philosophe avoue : 
« bien loin de regarder cette communauté comme une chimère impraticable, j’ai de la peine à deviner 

comment on en est venu à établir des propriétés » (DL, 71). 
 
Mably, comme Morelly en son temps, inverse ici le rapport habituel entre société réelle et société 

chimérique, celui-là même qu’il reprenait sans discussion dans Des droits et des devoirs : c’est ici la 

société modèle, qui convient le mieux à la nature de l’homme et qui seule peut faire son bonheur, 
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qui est présentée comme la plus « praticable », et c’est de ce fait la société de propriété qui apparaît 

comme une déviance étonnante, produit d’un égarement du genre humain dont l’origine même est 

difficile à concevoir tant elle contredit l’image que l’on se fait rationnellement des caractères de 

l’espèce. Cet effet de distanciation par rapport au monde réel, présenté comme absurde pour des 

raisons anthropologiques profondes, est un geste commun de la démarche utopique. Mais on la 

repère particulièrement dans la Basiliade, et de manière un peu différente, dans le Code de la 

Nature, dont il est probable que Mably s’inspire ici. 

Par ailleurs, cette évocation des premières sociétés fait l’objet d’hypothèses quant aux détails de 

leur vie quotidienne, dans laquelle on retrouve les traits majeurs des esquisses précédentes avec 

quelques variantes : 

« Je crois voir les citoyens distribués en différentes classes ; les plus robustes sont destinés à cultiver la 
terre, les autres travaillent aux arts grossiers dont la société ne peut se passer ; je vois partout des magasins 
publics, où sont renfermées les richesses de la république ; et les magistrats, vraiment pères de la patrie, 
n’ont presque point d’autres fonctions que d’entretenir  les  mœurs,  et  de  distribuer  à  chaque  famille  les  choses 
qui lui sont nécessaires » (DL, 75-76). 

 
A l’exception de l’allusion à différentes classes de citoyens, classes de travail sans doute 

empruntées au modèle de législation de Morelly, on retrouve les termes et les idées déjà formulées 

dans Des droits et des devoirs. Il est patent que cette fois-ci, c’est à l’ensemble des premières 

sociétés civiles, et non pas seulement aux sociétés naturelles, que Mably attribue les principes d’un 

mode d’organisation utopique. Il s’agit, dit le Philosophe, d’un « âge d’or » de l’humanité, où les 

hommes disposaient de tous les avantages de l’état politique sans les inconvénients de 

l’établissement de la propriété. Toutefois, ce statut de la société ainsi décrite dans ses grandes lignes 

se modifie insensiblement au cours du dialogue, sous l’effet des objections que Milord oppose à 

cette première présentation. Celui-ci s’en moque en effet, affirmant : 

« Il ne manque à la description de votre siècle d’or que des ruisseaux de lait qui serpentent dans les 
plaines » (DL, 79). 

 
A ces railleries, et à d’autres arguments plus sérieux, selon lesquels, notamment, l’absence de 

motivation égoïste conduirait les hommes à la paresse généralisée, le Philosophe répond non plus 

sur le passé de l’humanité, mais au conditionnel : 

« si les hommes n’avaient jamais établi la propriété, la terre serait aussi cultivée et aussi peuplée qu’elle 
peut l’être » (DL, 82). 

 
Bientôt, cette supposition générale se précise : le Suédois évoque la possibilité de sociétés « qui 

n’auraient pas abandonné cette situation que je regrette » et qui se trouveraient en situation de 

cohabiter avec des « peuples voisins qui se seraient hâtés d’en sortir » (DL, 86). Jusque là, on peut 
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penser que Mably fait encore ici allusion à Sparte, d’autant plus qu’il est question d’établir que 

l’obligation de défendre une telle patrie les armes à la main contre des voisins avides n’est pas une 

source   de   corruption   des  mœurs   de   la   communauté,   mais   au   contraire   une   occasion   d’élever le 

courage et la valeur des citoyens. On voit par la même occasion revenir un thème propre à la 

tradition républicaine, celui de la valorisation du citoyen-soldat, manifestant la convergence des 

deux grandes influences dans la pensée de l’auteur. Mais insensiblement, les verbes, du conditionnel 

passent au futur de l’indicatif. Il ne s’agit plus d’exalter le passé, ni même seulement de faire une 

hypothèse d’école, mais, apparemment, d’envisager la construction d’une telle république dans un 

futur concret. La formulation permet en tous cas pleinement de faire cette supposition : 

« Vos lois, Milord, acquerront plus de majesté ; vous verrez se former des établissements propres à faire 
autant  de  héros  que  vous  aurez  de  citoyens  […]  Sans  supposer  des  magistrats  égaux  à  Lycurgue, il naîtra une 
république plus excellente encore que celle de Lacédémone, parce que les principes de son gouvernement ne 
s’écarteront en aucun point des vues de la nature. »91  

 
Dans sa stratégie de légitimation, le Philosophe semble ainsi en venir à imaginer une république 

utopique dont l’édification serait possible dans un avenir malgré tout indéterminé. Dans le même 

sens, il parle un peu plus loin des « citoyens de ma république » (DL, 90), sans cependant que l’on 

puisse vraiment trancher sur le statut à accorder à une telle expression. En effet, quelques pages plus 

loin, il semble se reprendre. Tout en reprochant à la République de Platon de n’avoir accordé la 

communauté des biens qu’à la classe des magistrats, au lieu de l’étendre à toute la société (c’est la 

première fois que l’on trouve chez Mably une telle réserve), il concède : 

« Mais laissons là Platon, et ne craignez pas, Milord, que je songe à faire une république plus parfaite que 
la sienne ; les matériaux me manquent pour élever un pareil édifice » (DL, 97). 

 
Le Suédois explique alors, reprenant une idée déjà présente dans Des droits et des devoirs, 

qu’aucun citoyen du monde contemporain n’accepterait de vivre sous de telles lois. L’attrait des 

richesses et des honneurs, la trop grande humilité du peuple, la force de l’habitude, lui semblent de 

trop gros obstacles à surmonter. L’Europe est donc un continent trop corrompu par les effets 

délétères du règne de la propriété pour espérer un changement aussi radical. Mais tout n’est pas 

perdu pour autant : 

« Si vous voulez jeter les fondements d’une république  parfaite,   je  vous  conseille   […]  d’aller chercher 
des citoyens dans les forêts d’Amérique ou d’Afrique » (DL, 102). 

 
Le Philosophe y insiste, et y apporte l’appui d’arguments qui ressemblent beaucoup à ceux de 

Morelly dans le Code de la Nature : les sociétés des « sauvages » seraient disposées à accueillir les 

techniques de l’Europe moderne, réduites aux « arts nécessaires », sans se départir de leur 
 
91. DL, 88. Nous soulignons. 
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organisation sociale égalitaire, parce qu’elle est encore intacte chez eux, bien que le plus souvent 

liée aux techniques de productions élémentaires de la chasse et de la pêche. Il serait alors sans doute 

possible de leur proposer de simples « réformes » destinées à améliorer leur ordinaire sans toucher à 

leur mode de vie communautaire. 

Sous l’influence de tels raisonnements, Milord reprend alors la parole, pour évoquer, dans une 

allusion transparente, la personnalité de Georges Fox, fondateur de la secte quaker en Angleterre 

sous Charles Ier, et pour émettre l’hypothèse selon laquelle « l’on eût fait présent d’une île à ces 

enthousiastes » (DL, 105) : n’y auraient-ils pas alors à leur tour établi la communauté des biens ? 

Mais cette fois, c’est le Philosophe qui tempère cette ardeur : le fanatisme religieux ne peut produire 

de sages législateurs, et il faut convenir qu’aucun Européen ne doit plus prétendre à rétablir un état 

depuis longtemps révolu sous ces latitudes. 

Ainsi, il semble que la pensée de Mably, qui souvent dans ce dialogue paraît circuler entre ces 

deux protagonistes, se défie de sa propre tendance utopique : s’aventurant sur le terrain de la 

prospective, elle recule aussitôt en diagnostiquant l’Europe trop corrompue pour espérer une 

régénération ; se risquant à l’idée d’un hypothétique établissement sur le continent américain, elle 

fait retraite devant la candidature éventuelle d’Européens réellement existants et peut-être 

effectivement susceptibles de tenter une telle expérience. L’auteur réitère l’opinion déjà exprimée 

dans Des droits et des devoirs du citoyen, où son porte-parole renonçait à aller établir une 

communauté idéale dans une île lointaine. Il ne veut pas tomber dans « une sagesse où l’on ne 

parvient qu’à force de folie » (DL, 107). Sa suggestion quant aux Indiens d’Amérique demeure du 

domaine de la pure expérience de pensée, comme chez Morelly. Il manifeste à travers la réaction de 

son porte-parole à propos des Quakers son rejet de solutions sociales de ce type. Le jugement final 

est sans appel : il faut, pour le temps présent, et pour les Européens, laisser l’utopie de la 

communauté des biens dans un passé désormais inaccessible. C’est pourquoi, paradoxalement, la 

plus grande sagesse pour le législateur est de garder à l’esprit que : 

« dans tout état où la propriété privée est une fois établie, il faut la regarder comme le fondement de 
l’ordre, de la paix et de la sûreté publique » (DL, 109). 

 
Le premier livre du dialogue De la législation s’achève donc sur une affirmation surprenante, 

puisque tout son développement démontrant la supériorité de la communauté des biens sur toute 

autre forme d’organisation sociale, toutes les ébauches de construction utopique basées sur ce 

principe, n’ont mené qu’à une conclusion éminemment favorable au droit de propriété tant décrié 

par ailleurs. Pourtant, il ne s’ensuit pas que les leçons de l’utopie soient réduites à néant. De toute la 

discussion qui précède, découle selon le Suédois une orientation politique globale, que doit suivre 
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tout bon législateur. Celle-ci consiste à chercher à détruire par tous les moyens deux vices que 

produit la propriété, et qui font le malheur des hommes, à savoir, l’avarice et l’ambition. C’est à cet 

objectif majeur, insiste le porte-parole de Mably, que l’on doit s’attacher avant tout. 

Ainsi, émerge de ce cheminement un enseignement clair et précieux : l’utopie est congédiée en 

tant qu’objectif réalisable, en tant que construction idéale qu’il s’agirait d’imiter, mais non en tant 

que source d’inspiration. Dans les livres qui suivent, il apparaît qu’elle se trouve au principe des 

grandes lignes d’une politique pour laquelle, une nouvelle fois, mais pour des raisons quelque peu 

différentes, Sparte sert de modèle dont il faut se rapprocher autant que faire se peut. Mably énumère 

donc une suite de mesures très générales, valables selon le texte en tout temps et en tout lieu, 

susceptibles de couper à la racine l’avarice et l’ambition alors même que la propriété demeurerait 

établie. Celles-ci sont présentées comme une « boussole » (DL, 159) qui doit guider le législateur 

sur la route vers le bonheur public dont l’Europe est encore capable. On peut donc affirmer que 

l’utopie de la république égalitaire est le substitut à l’utopie de la république communautaire. La 

question demeure évidemment posée, de savoir quel statut accorder à ces propositions de politique 

universelle, alors même que l’auteur s’est employé dans la première partie de son texte à montrer le 

lien étroit entre les vices qu’elles sont censées combattre, et l’existence même de la propriété qui 

n’est désormais plus remise en cause. A tout le moins, le maintien du principe de propriété entraîne 

la  remise  en  question  des  rapports  entre  la  distribution  des  biens  et  les  mœurs  qu’elle conditionne a 

priori. 

Les conséquences de cette prise de position sont clairs : le Philosophe trace à partir de ce point 

du dialogue les linéaments d’une « république » qui entend faire sa part au réel, sans pour autant 

renoncer aux leçons de l’utopie. A son propos, Hans-Ulrich Thamer a pu parler, à juste titre semble-

t-il, d’une « utopie de second rang »92, car elle correspond chez son auteur à un second choix. 

 

3.2 UNE « UTOPIE DE SECOND RANG » 

 

3.2.1 : Economie politique républicaine et économie politique utopique 

Après avoir posé les principes politiques qui ouvriraient la voie du bonheur « auquel l’homme 

est appelé par la nature » (DL, 1), puis montré que ceux-ci sont désormais inaccessibles aux sociétés 

humaines, le dialogue se donne pour tâche de passer en revue les domaines dans lesquels le 

législateur, fort de cette sagesse et ayant à l’esprit le modèle vers lequel il doit tendre, peut et doit 

 
92. H.-U. Thamer, Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main, Akademische 

Verlagsgesellschaft, 1973, p. 185. 
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exercer son action réformatrice. L’ordre de succession de ces domaines est révélateur de la manière 

dont Mably envisage leur influence les uns sur les autres. Plus que sur l’importance respective des 

différents terrains d’intervention, la structure de l’ouvrage nous renseigne donc sur la manière dont 

il conçoit les priorités stratégiques d’un plan de réforme de la société. 

Avant de songer à changer la nature des rapports sociaux, le législateur doit s’atteler à la réforme 

de l’État lui-même comme instrument majeur de toutes les transformations subséquentes. Ce 

premier temps manifeste bien le fait que Mably envisage le train de réformes comme devant 

s’effectuer par le haut. Comme ses prédécesseurs en Utopie, il juge bien que la société doit être 

perméable à l’entreprise rationalisante de l’État ; mais, prolongeant leur réflexion par une analyse 

des  moyens   à  mettre   en  œuvre   dans   ce   but,   il   est   naturellement   amené   à   chercher   à   rationaliser  

l’État prioritairement à toute autre tâche. Cette première orientation est d’emblée mise sous le signe 

de Lycurgue : il s’agit de « diminuer les finances de l’État » en interdisant la constitution d’un trésor 

public pérenne, afin de ne pas tenter l’avidité des magistrats et d’éviter que la corruption de ces 

derniers ne s’étende bientôt à l’ensemble de la république. C’est au contraire, la frugalité dans l’État 

qui doit se transmettre, se diffuser à l’ensemble des rapports sociaux. 

Il est patent qu’ici, la Sparte dont il est question est de nouveau envisagée sur son versant 

historique et républicain : revient l’évocation du détail de ses institutions politiques, des deux rois, 

des éphores, du sénat, et la cité lacédémonienne est rapprochée des républiques des cantons suisses 

contemporaines de Mably, à qui celui-ci attribue les mêmes caractéristiques de parcimonie dans les 

dépenses, et de modération dans l’accumulation des richesses publiques. Des lois somptuaires y 

préviennent l’enrichissement des magistrats aux dépens des finances publiques. Celles-ci peuvent 

de ce fait remplir leur rôle de bienfaisance, et venir « au secours de ceux [des citoyens] qui ont 

souffert une perte » (DL, 118). Mably décline ainsi une série de principes qui doivent présider à la 

gestion des finances publiques. L’État doit renoncer à toutes les dépenses luxueuses. Il doit limiter 

les subsides qu’il exige des particuliers à un impôt direct sur les terres, à charge pour les magistrats 

de chercher toujours à diminuer ces redevances plutôt qu’à les augmenter. Les hommes « qui n’ont 

rien » (DL, 122), salariés notamment, ne doivent pas être soumis à l’impôt. Le Philosophe va 

jusqu’au refus d’appointer les magistrats, afin que l’exercice des charges publiques soit désintéressé 

et uniquement récompensé par l’estime publique. C’est elle qui doit, plus encore que toute loi 

positive,   réguler   les   mœurs   des   politiques.   L’évocation de ce grand principe de la vie publique 

renvoie aussi bien à la tradition utopique qu’à la tradition républicaine. 

Après l’État, l’extension des mesures de limitation des richesses à l’ensemble des citoyens. Il 

s’agit de chercher à tempérer l’avarice naturellement suscitée par l’existence de la propriété, de la 
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maintenir dans les bornes de la conservation des richesses déjà acquises, en prévenant sa tendance 

spontanée à devenir « conquérante » et à chercher à s’emparer du bien d’autrui. Les lois 

somptuaires sont le pivot d’une telle politique. Le droit de propriété lui-même doit être règlementé, 

et ne permettre qu’une transmission au sein des familles et un partage égalitaire entre les 

descendants légitimes. Les citoyens sans descendance verront leur succession partagée entre les 

familles pauvres du lieu où ils vivent. Le Suédois imagine également comment un héritage trop 

important pourrait être partagé entre le ou les enfants légitimes et leurs frères ou soeurs adoptifs 

désignés par la puissance publique. Des lois agraires enfin, inspirées de celles de la république 

romaine, qui limitent l’agrandissement des terres possédées, doivent aussi maintenir « une certaine 

égalité qui est nécessaire pour unir les citoyens » (DL, 145). 

Il est intéressant de faire le rapprochement entre ces orientations générales proposées par Mably, 

et celles de Rousseau, notamment dans son Discours sur l’économie politique de 1755 et dans ses 

Considérations sur le gouvernement de Pologne de 1772. En effet, ce dernier énonce dès 1755 des 

principes « d’économie générale » du gouvernement « par rapport à l’administration des biens » 

(DEP, 262) qui peuvent par bien des aspects paraître proches de ceux de l’auteur du dialogue De la 

Législation. Ces principes constituent ceux d’une économie publique que Rousseau appelle 

« populaire » (DEP, 247), par opposition à une économie publique tyrannique, expression qui 

pourrait tout aussi bien convenir aux préconisations de Mably sur les mêmes questions. Ce 

rapprochement a déjà été entrepris par Henri Mettrier dans sa thèse de 1901, intitulée L’Impôt et la 

milice dans J.-J Rousseau et Mably, avec cette remarque liminaire : 

« L’expérience et l’induction leur sont inconnues. Leur théorie des charges publiques dérive comme un 
corollaire  des  principes  généraux  de  leur  système.  […]  Ce  qu’ils font surtout à propos des finances, c’est de 
la morale, et c’est encore de la politique. »93 

 

Mettrier souligne là une caractéristique commune aux principes énoncés dans De la législation et 

dans les textes de Rousseau cités ci-dessus, à savoir, le fait que dans les deux cas, il s’agit moins de 

proposer des mesures adaptées à un gouvernement précis dans des circonstances données, que 

d’énoncer des règles générales ayant valeur de modèle à suivre pour toutes les législations 

singulières. C’est pourquoi le reproche d’idéalisme ou d’irréalisme risquerait de faire manquer 

l’objectif profond des deux théories, qui n’est sans doute pas d’être applicable en tant que tel : pour 

reprendre l’expression de Mably, il est plutôt question de donner une boussole au législateur, à 

charge pour lui de maintenir le cap de l’État dans la direction indiquée. 

 
93. H. Mettrier, L’impôt et la milice dans J.-J. Rousseau et Mably, Paris, L. Larose, 1901, p. 6-7. 
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Les deux auteurs partent d’un principe identique : de même que Mably a décrété que la propriété 

devait être considérée pour le législateur comme « le fondement de l’ordre, de la paix et de la sûreté 

publique », Rousseau fonde toutes ses mesures sur l’axiome que « le droit de propriété est le plus 

sacré de tous les droits des citoyens » (DEP, 263). C’est même en conséquence de ce principe que le 

gouvernement doit s’efforcer de subsister et de pourvoir aux dépenses publiques en touchant le 

moins possible aux biens des particuliers. Rousseau est donc lui aussi partisan du gouvernement à 

bon marché, qui sait « travailler avec beaucoup plus de soin à prévenir les besoins, qu’à augmenter 

les revenus » (DEP, 266) ; c’est dans cette perspective qu’il reprend l’idée d’un domaine public 

d’où l’État tirerait les revenus nécessaires aux dépenses, parmi lesquelles l’entretien des magistrats, 

mesure qui sera rejetée par Mably. Dans ce texte, Rousseau ne parle donc pas encore de supprimer 

tout à fait les revenus des magistrats ; mais l’évolution de sa pensée le conduira aux mêmes 

conclusions que le Suédois. Dans le Contrat Social, il induit l’idée, à propos de la forme de 

gouvernement qu’il décrète la meilleure, à savoir l’aristocratie élective, que les membres du 

gouvernement doivent pouvoir vivre de leur fortune personnelle : 

« Au reste, si cette forme [de gouvernement] comporte une certaine inégalité de fortune, c’est bien pour 
qu’en général l’administration des affaires publiques soit confiée à ceux qui peuvent le mieux y donner tout 
leur temps » (CS, 408). 

 
Les idées de Rousseau sur ces questions tendent en fait à se rapprocher de celles de Mably au fur 

et à mesure de sa propre évolution. En témoigne encore cette formule des Considérations sur le 

gouvernement de Pologne : 

« En un mot, je voudrais, s’il était possible, qu’il n’y eût point de trésor public et que le fisc ne connut pas 
même les payements en argent. Je sens que la chose à la rigueur n’est pas possible ; mais l’esprit du 
gouvernement doit toujours tendre à la rendre telle » (CGP, 1009). 

 
Dans l’opposition entre l’impossibilité effective de la suppression des impôts en argent, et 

l’invocation d’un « esprit » du gouvernement qui doit tendre à se rapprocher d’un tel idéal, on 

retrouve une distinction également à l’œuvre   chez   Mably.   Aux   principes   d’un gouvernement 

économe, qui vise autant que possible à réduire ses besoins, et même à supprimer ses propres 

réserves financières au profit du fonctionnement le plus simple et le moins susceptible de permettre 

l’accumulation des richesses, Rousseau ajoute ceux, qui là encore convergent avec ceux de Mably, 

d’un système fiscal qui, comme l’exprime très clairement H. Mettrier 

« tend moins à fournir des revenus à l’État, qu’à corriger l’inégale répartition des richesses, et à ramener 
les fortunes vers une moyenne suffisante par la confiscation éventuelle des gros revenus. »94 

 

 
94. H. Mettrier, L’impôt  et  la  milice…, op. cit., p. 51. 
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Ainsi, l’objectif de l’économie publique populaire rousseauiste est d’assurer la subsistance de 

tous en permettant à chacun de vivre dignement du produit de son travail. A cette fin, le citoyen de 

Genève propose dès 1755 de répartir l’impôt proportionnellement à la possession par les particuliers 

d’un superflu plus ou moins important. Rousseau ne se rangera à l’avis qu’il faille imposer les terres 

des particuliers au lieu de leurs revenus que dans ses Considérations sur la Pologne (CGP, 1011) ; 

mais dès le Discours sur l’économie politique, il affirme en accord avec Mably que « celui qui n’a 

que le simple nécessaire, ne doit rien payer du tout » (DEP, 271). La différence mérite cependant 

d’être notée, en tant qu’elle renvoie à la différence, fondamentale entre les deux auteurs, quant à la 

valeur qu’ils accordent respectivement à la propriété : en effet, Mably estime dans De la législation 

qu’il faut imposer les propriétaires par opposition aux non-propriétaires, tandis que Rousseau dans 

le Discours propose d’imposer ceux qui possèdent plus que le nécessaire par opposition à ceux qui 

n’ont que ce qu’il faut pour vivre. Par là, s’exprime de la part du Genevois une inclination pour la 

petite propriété autosuffisante, dispensée de taxes, qui n’existe pas chez Mably, l’obsession 

rousseauiste de l’autarcie ne pouvant concerner un défenseur du principe de la communauté des 

biens. En revanche, les deux auteurs s’accordent en faveur des mesures somptuaires, le citoyen de 

Genève souhaitant l’établissement d’une taxe sur les produits, importés ou non, « des arts inutiles et 

trop lucratifs » (DEP, 276) dont les riches ne peuvent se passer. 

Les différences entre les deux auteurs, tous deux promoteurs incontestables, comme on vient de 

le voir, de ce que l’on peut appeler une « économie politique républicaine »95 inspirée de celle des 

Anciens, n’en sont que plus instructives. Outre le fait que Rousseau accorde à la petite propriété ne 

produisant que le nécessaire à son bénéficiaire, une exemption d’impôt que ne lui reconnaît pas 

Mably, les mesures de Rousseau s’avèrent dans l’ensemble moins drastiques que celles de cet 

auteur. Plutôt que des lois somptuaires proscrivant tout à fait le luxe, le Genevois préconise 

seulement de le taxer. Concernant la propriété de la terre elle-même, il n’avance aucune mesure 

directe pour en borner l’étendue, ou pour en règlementer l’héritage. En outre, il ressort des analyses 

de Rousseau, notamment dans le Discours sur l’économie politique, la préoccupation, jusqu’à un 

certain point, de prendre en compte la réalité économique de son temps : par exemple, il est d’avis, 

malgré sa réprobation de la consommation de luxe, de ne pas imposer cette dernière de façon trop 

disproportionnée aux prix des objets afin de ne pas encourager la fraude (DEP, 276). Ce type de 

« réalisme » économique est absent des mesures proposées par Mably dans De la Législation. 

 
95. L’expression est empruntée à V. Bourdeau : L’économie politique républicaine de Léon Walras, thèse de doctorat, sous la 

direction de R. Damien, Université de Franche-Comté, 2005. 
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Le seul texte de Rousseau où celui-ci préconise des mesures qui se rapprochent de celles du 

Philosophe est un texte que Mably ne pouvait sans doute pas avoir lu96 : il s’agit du Projet de 

constitution pour la Corse, rédigé par Rousseau en 1765 et demeuré à l’état de manuscrit. Par bien 

des aspects, ce texte peut être considéré comme l’application à une nation située dans l’espace et 

dans le temps, des principes de l’économie politique développés par Mably. Il n’est pas indifférent 

de souligner que ce projet, dont bien des commentateurs ont souligné les proximités avec la 

tradition de l’utopie insulaire97 a même pu être considéré comme « l’utopie de Rousseau » par 

Antoine Hatzenberger qui précise sa pensée de la façon suivante : 

« Ce qui fait la grande originalité du texte de Rousseau, c’est qu’il marque un moment de transition dans 
l’évolution de la forme utopique, en ce qu’il présente un état intermédiaire entre le traité de meilleur 
gouvernement   […]   et   les   utopies-programmes des socialistes du XIXe siècle,   […]   conçues   pour   être  
appliquées »98 

 
Le Projet pour la Corse serait donc conforme aux intentions du porte-parole de Mably à deux 

niveaux : d’accord avec elles sur un certain nombre de mesures nécessaires, il s’alignerait 

également sur son effort pour se démarquer de l’épure politique sans prise directe sur le réel, en 

s’efforçant de trouver les dispositions qui leur permettent de se concrétiser ici et maintenant. A une 

telle enseigne, Rousseau et Mably ne s’accorderaient donc pas seulement sur des principes 

d’économie politique ; ils feraient preuve d’un utopisme qui, malgré les divergences, aurait une 

dimension commune : celle de la recherche des modalités de son application au réel. L’utopisme de 

Mably et de Rousseau serait celui qui « place  un  espoir  dans  le  possible  et  dans  le  futur,  […]  en  tant  

que cet espoir est motivé par la critique d’une situation donnée »99. 

Rousseau préconise pour le peuple corse, fidèle aux thèses développées notamment au chapitre 9 

du livre I du Contrat social, le principe suivant : « il faut que tout le monde vive et que personne ne 

s’enrichisse » (PCC, 924), ce qui est conforme aux objectifs avancés par Mably dans De la 

législation. Mais traduit dans les termes des rapports de propriété, cet objectif implique pour 

l’auteur la conséquence suivante, qu’il ne tirait pas avec autant de netteté dans l’ouvrage de 1762 : 
« il suffit de faire entendre ici ma pensée qui n’est pas de détruire absolument la propriété particulière, 

parce que cela est impossible, mais de la renfermer dans les plus étroites bornes, de lui donner une mesure, 
une règle, un frein qui la contienne, qui la dirige, qui la subjugue et la tienne toujours subordonnée au bien 
public » (PCC, 931). 

 
 
96. Le manuscrit inédit en aurait été remis à Paul Moultou en 1778, l’année de la mort de Rousseau, et ne sera publié qu’en 1861. 

Voir sur ce point T. L’Aminot, « La réception du Projet de Constitution pour la Corse », dans Etudes Corses, n° 66, juin 2008, 
p. 90-92. 

97. Voir notamment S. Hoffmann, « Rousseau, la guerre et la paix » dans Rousseau et la philosophie politique, Paris, PUF, 1965, 
p. 195-240 ; M. et B. Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Ed. Perrin, 2005, p. 389 ; Y. Vargas, « Comment 
Rousseau inventa la Corse », dans Etudes Corses, n° 66, juin 2008, p. 134. 

98. A. Hatzenberger, Rousseau et l’utopie…, op. cit., p. 351. 
99. A. Hatzenberger, Rousseau et l’utopie…, op. cit., p. 422. 
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Dans ce texte, Rousseau va donc plus loin que jamais dans les réformes sociales et envisage la 

possibilité d’établir des lois agraires et des lois somptuaires dans l’île. La loi agraire joue pourtant 

souvent le rôle d’un épouvantail dans la tradition républicaine : elle est condamnée par des auteurs 

classiques comme Cicéron ou Machiavel100. Mais elle ne lui est pas totalement étrangère, et elle est 

notamment revendiquée par l’Etranger d’Athènes dans Les lois101. 

Il faut souligner la modération que Rousseau manifeste dans l’application de ces lois. Les lois 

somptuaires doivent être sévères seulement « pour les premiers de l’État », beaucoup moins pour les 

degrés inférieurs. Les lois agraires doivent empêcher que les riches n’accumulent des possessions, 

mais ne sauraient avoir d’effet rétroactif : « Aucune loi ne peut dépouiller aucun particulier 

d’aucune portion de son bien » (PCC, 936). L’insistance dans l’écriture même est une preuve 

éloquente du respect que Rousseau manifeste pour le droit de propriété individuelle, que sanctionne 

le pacte social et qui limite l’action nivelleuse de l’État. Celui-ci peut légitimement prévenir 

l’accumulation excessive de biens immobiliers, mais non guérir une répartition inégale déjà 

existante : ce fut l’erreur des Gracques. La prudence de Rousseau sur ce terrain l’amène donc à 

poser pour les nations un temps où il est trop tard pour remédier aux inégalités sociales, si bien que 

l’on est en droit de se demander si un gouvernement peut jamais exercer légitimement le droit de 

limiter les richesses des particuliers. On sent ainsi la distance qui sépare la démarche du citoyen de 

Genève sur cette question cruciale de celle de son contemporain Mably, qui règle son idéal 

républicain sur la proximité avec l’idéal de communauté des biens, et qui considère, du moins dans 

le dialogue qui nous occupe, qu’il est toujours possible, sinon d’abolir, du moins de corriger les 

excès qui découlent du droit de propriété. Contrairement à Rousseau, ce dernier n’hésite donc pas à 

revendiquer la loi agraire, non pas dans un seul cas de figure comme Rousseau mais dans tous les 

cas possibles. La loi doit défendre de « posséder plus de cent arpents de terre » (DL, 146). 

Comme on l’a vu, Mably prévoit dans la même perspective des règles extrêmement précises 

concernant les successions, visant à empêcher radicalement l’accumulation au fil des générations de 

toute la propriété entre les mêmes mains ; ce faisant, il n’hésite pas à empiéter, malgré ses 

affirmations précédentes, sur une liberté de tester que ses défenseurs considèrent le plus souvent 

comme un droit tout aussi sacré que la propriété elle-même. Sur ce point, il faut noter que sa pensée 

rencontre à nouveau celle de Rousseau, qui écrit sans préciser davantage : 

« Les lois concernant les successions doivent toutes tendre à ramener les choses à l’égalité, en sorte que 
chacun ait quelque chose et que personne n’ait rien de trop » (PCC, 945). 

 
100. On sait que Cicéron prononça de célèbres discours contre la loi agraire devant le Sénat romain, (Cicéron, Sur la loi agraire, 

Paris, Les Belles Lettres, 2001) et que Machiavel y voit la cause de la « ruine de la république romaine » : DTL, 107-110. 
101. Platon, Les lois, op. cit., 737c, p. 267. 
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Hostile à la réquisition directe des terres des riches par la puissance publique, le Genevois 

espérait peut-être rétablir par les lois des successions la justice avec moins de violence et de 

contestation possibles102. 

Chez Mably, la précision sur les détails des successions n’est pas sans rappeler la minutie des 

règlementations utopiques. Mably s’inspire ici probablement des Lois de Platon, qui au livre V par 

la bouche de l’Etranger d’Athènes, expose les conditions de succession dans la cité qu’il projette et 

qui doivent empêcher que ne s’instaurent des inégalités entre les familles au fil des générations103. 

Quoi qu’il en soit, l’auteur manifeste dans ce texte une hardiesse sur le terrain économique, d’autant 

plus frappante qu’elle ne se retrouve pas dans d’autres textes de sa main, beaucoup plus teintés de 

pragmatisme. Les limites apportées au droit de propriété y sont plus étroites que dans n’importe 

quel autre projet républicain, y compris sous sa plume. 

De ce point de vue, les caractéristiques de l’économie politique de Mably dans ce dialogue 

apparaissent comme un compromis entre un idéal utopique auquel il ne peut renoncer tout-à-fait, et 

une tradition républicaine qui se situe, dans son courant majoritaire, largement en retrait sur une 

telle radicalité économique et sociale. On ne peut donc souscrire à l’intuition de Mettrier selon 

laquelle « sur le fond des choses, [les] idées [de Mably et Rousseau] se rencontrent »104 qu’en 

l’interprétant comme la rencontre de deux pensées venues de points de départ bien distincts. L’idéal 

de Rousseau pour la Corse, un idéal d’indépendance, s’applique également aux individus qui 

composent sa république, qui doivent pouvoir subvenir à leurs propres besoins par eux-mêmes afin 

d’être des citoyens à part entière. L’union des citoyens est souhaitable, mais elle n’est pas l’objectif 

prioritaire. Mably lui est soucieux de rapprocher le corps politique de l’idéal communautaire, et 

dans cette perspective de rendre les citoyens égaux entre eux avant tout pour mieux les « unir ». 

Cette différence d’accent portée non pas sur l’indépendance mais sur l’union n’est pas fortuite : elle 

interdit sans doute de confondre absolument les idéaux respectifs des deux auteurs. Le point de vue 

« républicain » de Mably est bien une version affaiblie de son modèle utopique. L’utopie de 

Rousseau est une tentative d’incarnation de ses idéaux économiques républicains. 

 

3.2.2 : La république et le monde 

 
102. Montesquieu déjà, dans le livre XXVII de l’Esprit des lois, avait démontré l’importance politique de la question du droit 

d’héritage. 
103. Platon, Les lois, op. cit., 740b-741c, p. 271-272. 
104. H. Mettrier, L’impôt  et  la  milice…, op. cit., p. 158. 
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Après la prévention de l’avarice, vient celle de l’ambition, qui en découle dans la mesure où, 

d’une part, les velléités expansionnistes sont surtout alimentées par la promesse de l’enrichissement, 

et où, d’autre part, la libido dominandi peut trouver dans la soif du pouvoir lui-même un dérivatif à 

des désirs d’accumulation matérielle frustrés. Une fois les sources intérieures de profit personnel 

taries, il faut donc éviter que les appétits ne cherchent à accaparer le pouvoir, ou ne se tournent vers 

l’extérieur pour y rechercher ce qu’on leur refuse dans les limites des frontières nationales. Par 

ailleurs, alors que l’avarice est une passion uniment mauvaise, l’ambition est plus ambigue, car 

contrairement à la première, elle peut parfois pousser à des actions nobles. Sa répression, si elle est 

nécessaire, est cependant moins urgente que celle de l’avarice et c’est la deuxième raison pour 

laquelle elle vient dans un second temps. Là encore, le programme prévoit de s’attaquer 

prioritairement à ce vice dans l’État lui-même, car il est vain de prétendre limiter ses prétentions 

chez les particuliers si la seule puissance en mesure de le faire n’en a pas été préalablement purgée. 

La république lacédémonienne sert de modèle, contre celui de la république romaine avide de 

conquête. Le principe de la politique extérieure préconisée par le Philosophe, est de favoriser la 

paix, et de créer dans ce but une classe de magistrats spécialement chargés de la conserver. La 

république ne doit faire la guerre que pour se défendre ou pour protéger ses alliés. On relève là une 

proximité tout à fait remarquable avec la politique utopienne rapportée par Raphaël Hythlodée : les 

Utopiens, qui « détestent la guerre au suprême degré » (U, 200), ne s’y livrent que dans les quelques 

rares cas prévus également par Mably : repousser un envahisseur hors de leurs frontières ou de 

celles de leurs alliés, ou « par pitié envers un peuple tyrannisé » (U, 201). Le principe de justice, 

non l’avidité, guide les décisions de la cité. L’objectif affiché, en sapant les fondements du désir de 

conquête, est d’apprendre aux citoyens à se contenter d’un état « médiocre » qui est celui du 

véritable bonheur public, sans en éprouver l’insatisfaction qui suscite les conquêtes, porteuses 

d’instabilité et d’inégalités. Dans cette perspective, une bonne politique commence par le soin de 

conserver ce que l’on a : « notre premier soin doit être de nous occuper de nous-mêmes » (DL, 

198), insiste le Suédois, conforme en cela à un idéal d’autarcie nationale qui n’est pas sans rappeler 

l’insularité utopique et les projets de Rousseau. La république doit savoir demeurer dans ses limites 

et ne dépendre du monde extérieur ni pour sa survie matérielle, ni pour un enrichissement aux 

conséquences délétères. Ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut espérer rester égale à elle-même et 

échapper au temps. Là encore s’exprime nettement l’inspiration utopique de tels conseils 

politiques : 
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« Le législateur devant s’occuper du soin de former une république éternelle, ne doit donc pas lui 
permettre d’être ambitieuse. »105 

 
Cependant, la poursuite même de la paix implique la préparation militaire des citoyens, aussi 

bien pour organiser l’éventuelle défense de la cité, que pour entretenir le courage et le dévouement 

au bien commun de ses membres. C’est ce que revendiquaient déjà More et Campanella (U, 201et 

LCS, 29), quasiment dans les mêmes termes, avançant paradoxalement l’idée d’un entraînement 

militaire régulier et précoce, impliquant même les femmes chez les deux utopistes, afin d’exercer 

les vertus guerrières aussi bien que de prévénir les agressions. On sait combien il importait pour 

Machiavel également qu’un État bien constitué ne fonde pas sa puissance sur des troupes 

mercenaires, mais arme ses propres citoyens. La tradition utopique comme la tradition républicaine 

exaltent ainsi ce « citoyen-soldat », qui dans les deux cas manifeste par ce service à la cause 

commune son attachement à la communauté et sa valeur personnelle. Rien d’étonnant, donc à ce 

que l’on retrouve ce principe dans les propos du Philosophe. 

Mais dans la perspective d’une politique de paix, Mably semble aller plus loin que ses 

prédécesseurs. En plus de la création de magistratures dédiées à cet objectif, il va chercher dans les 

institutions grecques antiques le modèle d’une alliance entre différentes cités censée préfigurer la 

« société générale des hommes » (DL, 197) : il s’agit de la république fédérative, dont le modèle est 

seulement évoqué ici mais dont la fonction, esquissée en quelques lignes, est de tracer, à l’horizon 

de l’œuvre  du  législateur,  « le plus haut degré de perfection où la politique puisse s’élever » (DL, 

200) : celui d’une union entre des cités indépendantes, mais liées par la communauté de leurs 

principes politiques, et par l’amitié. Par là, Mably trace l’esquisse, très vague pour ce qui concerne 

ce dialogue, d’un projet de paix concurrent de celui qu’avait écrit en 1713 l’Abbé de Saint-

Pierre106 : un projet basé, non sur une confédération d’États européens dominés par les monarchies 

et liés entre eux notamment par des rapports commerciaux, mais sur celui d’États républicains dont 

la protection mutuelle serait fondée sur une conception commune de la justice et de l’indépendance 

de ses membres. Ce thème de la république fédérative est inspiré là encore du rôle de Sparte dans la 

confédération antique des cités du Péloponnèse. Malgré les réserves liminaires, la cité 

lacédémonienne continue donc d’être le modèle sous-jacent de la politique proposée par Mably. 

Toutefois, celui-ci s’est probablement aussi souvenu, dans ce projet, des développements de 

Montesquieu relatifs à la république fédérative dans De l’esprit des lois : on y trouve l’idée selon 

laquelle la confédération, cette forme de « société de sociétés » (EdL, I, 265) convient par 

 
105. DL, 190. Nous soulignons. 
106. Voir Abbé de Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Paris, Fayard, 1987. 
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excellence aux républiques, qui sont, contrairement aux monarchies portées par nature à la paix et à 

la modération. La fédération de républiques a chez Montesquieu comme chez Mably pour condition 

l’abandon de toute politique de conquête au profit d’un objectif de résistance aux éventuels assauts 

de l’extérieur. Selon Montesquieu, seule la fédération permet aux républiques, qui doivent demeurer 

de petite taille si elles ne veulent pas dégénérer, d’échapper aux menaces. Du point de vue de la 

nécessité de la défense, elle est donc le meilleur des gouvernements : elle prévient à la fois la 

corruption interne du gouvernement républicain et les menaces externes. Il semble cependant que 

Mably attribue davantage de fonctions à cette forme d’associations d’États : il y voit non pas 

seulement le moyen de repousser les attaques, mais, en positif, l’occasion d’une union d’ordre 

affectif entre les républiques, produite par les liens d’assistance et la communauté de valeurs. Chez 

l’auteur de L’esprit des lois, la république fédérative est essentiellement un recours en cas 

d’agression ; dans De la législation, elle semble être une étape vers une fusion espérée de tous les 

peuples dans une forme de république universelle. 

 

3.2.3 : Les magistrats dans la république 

L’ambition extérieure a pour pendant l’ambition intérieure, grosse du risque que certains 

accaparent les charges publiques de manière illégitime. Dans cette perspective, il s’agit de régler 

minutieusement l’établissement des charges de l’exécutif et leur mode d’attribution afin de se 

prémunir de la tendance spontanée des magistrats à abuser du pouvoir qu’on leur a conféré en vue 

du bien commun. Pour cela, le Philosophe propose, symétriquement aux lois agraires censées 

prévenir l’avarice, des « lois dignitaires » qui doivent contenir leur ambition. Cette expression 

semble être de l’invention de Mably : on ne la trouve à notre connaissance ni dans la tradition 

utopique ni dans la tradition républicaine. En revanche, les mesures qu’elle recouvre sont assez 

classiques et sont inspirées pour beaucoup des lois de la république romaine. Ainsi, il s’agit comme 

par ce passé glorieux de distribuer le pouvoir en un grand nombre de magistratures, ainsi que d’en 

limiter la durée, et notamment de n’en conférer aucune à vie. Le Philosophe propose également 

d’établir une forme moderne de cursus honorum, obligeant chacun à passer par les charges les plus 

humbles, en commençant par les grades de la milice civique, afin que les qualités de courage et de 

discipline propres aux soldats se prolongent dans les responsabilités civiles. Le principe d’élection 

des magistrats, commun aux traditions utopique, le Code de la Nature excepté, et républicaine, doit 

permettre une émulation des plus vertueux. Dans cette optique, il faut que ces élections soient 

sanctionnées par le vote de la totalité des citoyens, et ne soient pas uniquement le fait des classes les 

plus riches. Mably ajoute ce principe de justice sociale et politique selon lequel il faut ouvrir aussi 
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l’accès aux magistratures à tous les ordres de la société. A l’objection de Milord, selon laquelle on 

pourrait risquer de manquer de citoyens ayant les compétences et la valeur personnelle nécessaires 

pour se succéder assez rapidement aux emplois publics, le Suédois oppose d’abord les bienfaits de 

la mise en concurrence pour ces charges honorifiques, qui pousserait les citoyens à rivaliser de 

vertu. Mais surtout, il relie implicitement les principes qu’il est en train d’énumérer, à ceux de la 

république utopique qu’il a évoquée en début de discussion. En effet, il allègue que : 

« Plus une nation est bien constituée, moins elle exige de talents extraordinaires dans ses magistrats » 
(DL, 213). 

 
Cette idée ne se comprend pleinement que si on la rapporte au rôle des magistrats dans la 

république de la communauté des biens, qui pourrait se réduire, selon le Philosophe, à en être les 

« économes », chargés de la répartition des biens produits entre les familles en fonction de leurs 

besoins et dispensés de toute autre tâche du fait de l’exceptionnelle stabilité des institutions, qui ne 

laisserait que peu de problèmes à régler. L’idée d’une administration de plus en plus simplifiée, et 

qui ne demande que du « bon sens », est donc mise au service du projet général du dialogue, qui 

consiste à trouver des mesures permettant de se rapprocher autant que faire se peut du modèle 

utopique défini en début de parcours, dans un monde désormais dominé par le principe de propriété 

privée. Voilà pourquoi la vertu est en définitive la seule qualité qu’il importe vraiment de déceler 

parmi les citoyens pour les porter au pouvoir : dans ce sens, le Philosophe propose donc d’établir 

des distinctions pour récompenser la vertu dans la vie civile, sans lesquelles on ne puisse prétendre 

aux emplois publics. 

 

3.2.4 : La formation de la loi 

Comme pour l’avarice, ce n’est qu’une fois la réforme de l’État accomplie que l’on peut songer 

aux mesures que celui-ci peut prendre pour limiter l’ambition chez les particuliers. Le principe 

directeur des mesures prônées par le Suédois en la matière est le suivant : 
« les lois seront plus ou moins parfaites, suivant qu’elles établiront une égalité plus ou moins entière entre 

les différents ordres » (DL, 227). 
 
En effet, la propriété privée une fois établie, les distinctions sociales sont de toute nécessité et 

rien ne peut les gommer tout à fait. Il convient donc de substituer à l’égalité naturelle entre les 

hommes, qui n’est effective qu’en régime de communauté, le principe qui s’en rapproche le plus 

dans l’ordre du possible, c’est-à-dire « un juste équilibre entre les ordres de l’État », qui est 

« aujourd’hui la seule égalité qu’on puisse établir et conserver parmi les hommes » (DL, 229). Ce 

principe est véritablement directeur : il s’applique au champ économique, puisqu’il commande qu’à 
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chaque ordre soit attaché un patrimoine fixe qu’il lui soit impossible d’accroître au détriment des 

autres ordres de citoyens. Cette mesure s’ajoute à celles qui ont été décrites plus tôt et qui toutes 

visaient l’égalisation des richesses entre les citoyens. Il est net ici que Mably n’envisage cette 

règlementation qu’à richesse constante et qu’il n’imagine pas que la quantité de valeurs présentes 

sur le territoire de la république puisse augmenter en termes absolus une fois que l’on a proscrit les 

conquêtes et les rapines à l’étranger. Mais cet équilibre est également un principe politique : il 

commande que tous les ordres de l’État soient représentés à égalité dans une assemblée ayant le 

pouvoir législatif. Par là, le  Philosophe  exprime  un  vœu  dont   il   souligne   l’importance cruciale en 

ces termes : 

« un peuple n’aura de confiance en ses lois qu’autant qu’il sera lui-même son propre législateur » (DL, 
294). 

 

L’origine de l’idée selon laquelle le pouvoir législatif doit être confié à une assemblée de députés 

de la nation regroupés par ordres semble être une synthèse de différentes influences. En tant que 

telle, elle provient moins de la tradition utopique, qui combine le plus souvent intangibilité des lois 

fondamentales et démocratie dans les délibérations plus ponctuelles, que de la tradition 

républicaine, et notamment des institutions de la république romaine, dont les procédures de votes 

par comices regroupent les citoyens en six classes en fonction de leur fortune. Au livre V des Lois, 

l’Étranger d’Athènes propose de distribuer les citoyens en quatre classes en fonction de leur 

fortune. Cependant, c’est également de Locke et notamment de son Second traité du gouvernement 

civil que les milieux éclairés du XVIIIe siècle ont repris l’idée selon laquelle  

« personne  ne  peut  […]  avoir  le  pouvoir  de  faire  des  lois  pour  la  société  sans  le  consentement  de  celle-ci 
et sans avoir reçu d’elle l’autorité pour le faire » (TGC, 96-97). 

 
Enfin, les procédures de vote par ordres ont eu cours, comme on sait, dans les assemblées des 

États-Généraux en France sous l’Ancien Régime jusqu’à la Révolution française. Mably, qui est par 

ailleurs l’auteur des Observations sur l’histoire de France, accorde une grande importance à cette 

institution. 

Par rapport à la démocratie, le système de représentation par ordres a pour caractéristique de 

donner un poids prépondérant aux classes les moins nombreuses et les plus riches, au premier rang 

desquelles celle de la noblesse. Ce choix peut donc paraître surprenant eu égard aux principes 

d’égalité proclamés par ailleurs par le Philosophe. Néanmoins celui-ci rejette ici la démocratie 

comme « capricieuse, volage et tyrannique » (DL, 294), car soumise aux décisions changeantes et 

futiles de la majorité du peuple, et s’autorise de l’exemple de la Grèce antique, donc probablement 

d’Athènes, pour la présenter en quelques formules lapidaires comme le règne de la licence et de la 
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précipitation permanentes. De ce point de vue, il semble donc se situer du côté des contempteurs 

républicains de ce système, qui tel Cicéron lui préfèrent le « gouvernement mixte » de Rome107, 

plutôt que de celui des procédures démocratiques que l’on trouve chez les utopistes. Mais son avis 

ne paraît pas définitivement fixé sur cette question : quelques pages plus loin, le Suédois examinera 

les effets d’une bonne éducation des jeunes citoyens dans le cas où ceux-ci seraient amenés à vivre 

« sous les lois de la démocratie », puis dans celui où ils devraient le faire « sous un gouvernement 

moins sage »108, en l’occurence un État qui admettrait des « grands » et des « riches ». La 

démocratie apparaît ici comme un état préférable à celui qui comprendrait des ordres de citoyens. 

On peut selon toute vraisemblance en conclure que Mably ne renonce qu’à regret et non sans 

retours en arrière à son idéal de démocratie utopique, où les citoyens ne s’estiment et ne se 

considèrent « que par leurs qualités personnelles » (ibid.), et ne choisissent leurs magistrats que sur 

ce critère. Un autre signe milite en faveur d’une inclination réprimée de Mably en faveur de 

principes plus démocratiques : l’idée que les députés doivent obéir aux « instructions » de leurs 

« commettants » (DL, 296), et ne puissent faire de proposition de loi qu’autant qu’ils y auraient été 

autorisés par ces derniers. Cette formulation place les propositions avancées par Mably au plus près 

de l’idée de mandat impératif, chère à Rousseau dans ses Considérations sur le gouvernement de 

Pologne. Le citoyen de Genève y affirme en effet que les citoyens polonais doivent 

« assujettir les représentants à suivre exactement leurs instructions et à rendre un compte sévère à leurs 
constituants de leur conduite à la Diète » (CGP, 979). 

 
Chez Rousseau, le mandat impératif vaut comme ersatz de l’exercice de la souveraineté 

populaire directe. Chez Mably, l’idée que les représentants doivent obéir aux recommandations de 

ceux qu’ils représentent, plus imprécise, procède néanmoins de la préoccupation que l’exercice du 

pouvoir   législatif   demeure   au   plus   près   des   vœux   du peuple lui-même, considéré à travers les 

classes par lesquelles il est représenté. 

Quoi qu’il en soit, le modèle législatif proposé dans le passage spécialement consacré à cette 

question est le fruit d’un compromis. Il s’agit de donner un poids suffisant au petit peuple pour ne 

pas compromettre l’équilibre qui maintient les Grands dans la modération, tout en ne permettant pas 

que la majorité trop peu vertueuse soit l’origine directe des lois de la nation. En proposant 

d’admettre tous les citoyens d’un État sans exception au sein d’un ordre, le Suédois remet en cause 

l’institution antique de l’esclavage tout en se tenant dans les bornes fixées par les institutions 

 
107. Voir notamment Cicéron, La République, présenté et traduit par E. Breguet, Paris, Les Belles Lettres, 1980 (2 vol). 
108. DL, 383. Nous soulignons. 
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d’Ancien Régime. Mais en conférant à l’assemblée des représentants le pouvoir législatif, il fait 

jouer les usages romains et la philosophie de Locke contre ceux de la modernité. 

Le Suédois présente de plus comme avantageux de multiplier les classes de citoyens. L’idée 

d’éparpiller le plus possible les membres de l’État dans un grand nombre d’ordres, semble être 

l’équivalent politique de l’émiettement de la propriété des terres et des fortunes en général : il 

convient apparemment pour Mably de réduire au maximum l’étendue du pouvoir que chacun peut 

détenir par son poids économique ou électif. A défaut de pouvoir absorber tout à fait l’intérêt 

individuel dans l’intérêt de la communauté, il cherche donc à en minimiser l’impact social et pour 

cela, à faire en sorte d’une part que personne ne soit trop puissant, et d’autre part que la puissance 

des uns serve de contrepoids permanent à la puissance des autres. De ce point de vue, le principe de 

multiplication des classes de citoyens semble procéder d’une pensée de la mécanique sociale par où 

l’auteur espère produire un effet d’équilibre entre des forces elles-mêmes réduites autant que faire 

se peut, comme substitut à une réelle mais inaccessible harmonie collective. 

Si sur le principe, le pouvoir législatif tel qu’il est pensé ici par Mably est plus directement 

inspiré de ses sources républicaines et philosophiques qu’utopiques, en revanche on retrouve dans 

son argumentation sur les délibérations et sur la formation de la loi elle-même l’ascendance de 

Platon et de More. Le mot d’ordre de la parcimonie du nombre des lois, il est vrai fréquent chez les 

philosophes du XVIIIe siècle, revient dans le texte, et il est accompagné d’un autre principe, lui 

aussi présent dans L’Utopie : il s’agit de la nécessaire lenteur des délibérations. Tenant pour acquis 

que la sagesse a besoin de temps pour se prononcer, le Philosophe entend empêcher par là 

l’engouement passager et la confusion, tout comme More qui donne à son sénat utopique la règle  

« de ne jamais agiter séance tenante une question qui lui est proposée, mais de la remettre au lendemain. 
On veut éviter de la sorte les bavardes improvisations que leurs auteurs chercheraient ensuite à défendre à 
tout  prix  […]  alors  qu’ils auraient dû commencer par parler moins vite, et plus sagement » (U, 146). 

 
Le règne de la sagesse et de la vertu doit imposer son rythme propre à la politique, qui n’est pas 

conçue comme l’art de faire face ponctuellement à l’urgence et à l’imprévu, mais comme celui de 

statuer avec lenteur sur des problèmes qu’on espère résolus ainsi une fois pour toutes. Comme dans 

L’Utopie de More, le temps même imparti aux délibérations semble exclure que les législateurs 

puissent avoir à faire face à une situation de crise. Il procède d’une temporalité d’où l’imprévu, les 

accidents semblent exclus. En outre, il tend à graver dans le marbre les décisions prises, comme si 

l’irruption de la nouveauté pouvait être évitée par l’avènement même de cet ensemble de règles, 

conformément à l’idéal d’éternité déjà évoqué ci-dessus. Il est évident que Mably ne donne pas ici 
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des conseils pour la politique telle qu’elle se fait à son époque, mais bien des orientations pour une 

politique telle qu’elle devrait se faire, dans une temporalité non-historique. 

C’est donc dans la perspective de lois peu nombreuses et longuement mûries que le Philosophe 

ajoute une autre exigence : il faut selon lui que ces lois sages soient précédées de préambules par 

lesquels le législateur expose les raisons qui les motivent, la nécessité de leur adoption et les risques 

attachés à leur négligence. L’importance de cette clause ne peut être sous-estimée, dans la mesure 

où le Suédois voit dans la sécheresse habituelle des lois « une grande partie des vices de la 

législation » (DL, 297), et même qu’il lui attribue les causes de la décadence de la cité spartiate. Si 

Lycurgue, selon lui, avait mieux fait voir à ses concitoyens les liens qui unissaient les différents 

éléments de son édifice législatif, s’il les avait mieux mis en garde contre les dangers attachés à 

l’oubli de ses préceptes, alors la république aurait été mieux conservée et peut-être même n’aurait-

elle pas connu sa fin. L’utopie lacédémonienne aurait alors accédé à l’immortalité que l’histoire 

réelle lui a refusée. 

Cette idée constitue certainement un héritage platonicien. Dans Les Lois, en effet, l’Étranger 

d’Athènes affirme la nécessité de compléter la prescription incarnée par la loi, par un discours qui la 

précède, un « préambule » qui vise à « produire la persuasion »109, à la manière d’un exorde 

oratoire. Il s’agit pour le législateur d’agir, non à la manière de l’esclave qui seconde le médecin, et 

qui administre ses ordonnances de façon « tyrannique », sans discussion avec le malade, mais à la 

manière du médecin en titre qui, homme libre, soigne d’autres hommes libres, et qui accompagne 

ses recommandations d’explications visant à convaincre le patient de leur bien-fondé. Ainsi, les 

effets de la prescription sont renforcés. L’usage dans cette deuxième partie de La Législation, de 

thèses contenues dans Les Lois se justifie d’autant plus que ce texte manifeste une visée semblable à 

celle de Platon dans son dialogue. Comme le fait remarquer en effet A. Laks dans son article 

« L’utopie législative de Platon » consacrée à ce passage des Lois : 
« les Lois, qui sont beaucoup plus détaillées que la République à propos des dispositions dont elles traitent 

l’une et l’autre  […]  peuvent  facilement  être  considérées  comme  venant  remplir  un  programme  laissé  à  l’état 
d’esquisse par la République. »110 

 
Le dialogue des Lois est donc compris, selon ce commentateur, dès l’antiquité, comme le 

complément de la République, en ce sens que, comme la deuxième partie du dialogue de Mably par 

rapport à son début, il vient traduire dans les termes de la loi, ou du moins des principes qui doivent 

présider à la rédaction des lois, les thèses politiques énoncées dans le précédent texte. Mais les Lois 

 
109. Platon, Les lois, op. cit., 723a, p. 250. 
110. A. Laks, « L’utopie législative de Platon », Revue philosophique de la France et de l’étranger, n 4, octobre-décembre 1991, 

p. 420. 
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viennent aussi « compléter » la République dans la mesure où elles se chargent « d’adapter » son 

contenu politique au réel. C’est bien dans ce sens que l’Étranger d’Athènes propose un programme 

applicable pour « des citoyens nés, élevés et éduqués comme le sont les nôtres »111. Un tel projet ne 

peut que se situer en retrait par rapport aux idées du premier dialogue, valables seulement pour des 

« dieux ou des enfants des dieux », notamment concernant la communauté des biens, auquel il 

faudrait substituer selon l’Étranger le partage égalitaire de la terre. Ce qui est très exactement 

l’objectif que se fixe le Philosophe dans la seconde partie de la Législation qui nous occupe. 

En vantant les mérites d’un préambule aux lois, Mably s’inscrit donc visiblement dans la 

postérité platonicienne et dans une posture similaire de repli stratégique en-deçà de l’utopie 

communautaire, présentée comme une concession à la réalité des faits. Pourtant, A. Laks parle 

encore à propos de la proposition de l’Étranger d’Athènes « d’utopie législative ». L’usage de ce 

terme est relâché ici, puisqu’il semble désigner simplement un projet politique chimérique en tant 

qu’il induirait l’idée « d’une possible coïncidence entre prélude législatif et dialogue 

philosophique »112. Cette « coïncidence » permettrait de produire non pas seulement la soumission, 

mais également l’assentiment des citoyens à leur « traitement » législatif. L’objectif visé par ce que 

Laks désigne comme une utopie, est donc le consensus autour des règles fondamentales, producteur 

d’harmonie et d’amitié au sein de la Cité. Celui-ci ne pourrait être atteint qu’en mettant la raison 

même des citoyens au service de l’obéissance à la loi. Autrement dit, le programme a minima 

auquel se résoudrait Platon dans les Lois, en renonçant à la communauté des biens de la République, 

serait encore trop chimérique. Or c’est bien le reproche auquel Milord craint lui aussi de s’exposer 

en adhérant aux thèses du Suédois, malgré les concessions de ce dernier au principe de propriété. Il 

les exprime au chapitre 1 du livre III : 

« Chimères, s’écriera-t-on, rêveries de l’enfance du monde ? Nous ne voulons point de votre bonheur ; 
épargnez-vous la peine de fonder, à l’exemple  de  Platon,  une  république  imaginaire… » (DL, 243) 

 
On le voit, le spectre de l’utopisme continue de hanter les pages de la deuxième partie de la 

Législation, confirmant à sa façon son affinité avec le texte platonicien. 

Cependant, là encore, les déplacements opérés nous éclairent sur la spécificité de la démarche de 

Mably. La volonté de persuader le citoyen par des préambules bien tournés n’en est certes pas 

absente : c’est bien un devoir du législateur de « convaincre la raison de ceux qui doivent obéir » 

(DL, 296), et de même que chez Platon, ce souci est la marque de l’égalité que ce dernier, homme 

libre s’adressant à des hommes libres, reconnaît entre lui et ceux qu’il doit conduire à l’observance 

 
111. Platon, Les Lois, op. cit., 723a, p. 250. 
112. A. Laks, « L’utopie législative de Platon », art. cit., p. 427. 
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des lois. Mais ce n’est pas tout. En rédigeant des préludes aux lois, le législateur s’efforce 

également de rendre clair et dénué d’équivoque leur « esprit ». La nature de cet esprit des lois d’un 

gouvernement légitime se précise au fur et à mesure du développement que le Philosophe consacre 

à cette question : celui-ci s’oppose à l’arbitraire et à la partialité. Il doit faire de ces préambules « le 

traité le plus complet et du droit naturel et du droit politique » (DL, 297) ; enfin, il doit être 

univoque, et manifester que toutes les lois tendent « à un objet unique ». Cette partie préliminaire 

aux lois semble donc être, d’une part, garante, par l’explicitation qu’elle conduit à produire, de la 

conformité des lois particulières à leur critère général de légitimité, que Mably formulera quelques 

pages plus loin en ces termes : 

« Il y a une épreuve infaillible pour juger de la sagesse d’une loi ; elle consiste à se demander, si la loi 
proposée tend à mettre plus d’égalité entre les citoyens » (DL, 316). 

 
Mais d’autre part, elle doit, pour cette raison même, énoncer les droits fondamentaux, naturels et 

politiques, qui servent de base aux rapports réglés par la loi commune que les hommes sont amenés 

à contracter en société. En ce sens, l’exigence d’un préambule ouvre la possibilité, du point de vue 

des citoyens, de comparer les lois positives avec l’énoncé de leurs prérogatives fondamentales afin 

de vérifier leur convergence. Une telle exigence peut sans doute se prévaloir d’une autre origine que 

la philosophie politique platonicienne : Mably, qui émaille son propos de références à la 

constitution anglaise, a peut-être à l’esprit sa Déclaration des Droits du 13 février 1689, par laquelle 

le Parlement a énoncé « les droits et libertés des sujets » et les règles de succession de la 

Couronne113, même s’il ne précise pas ce point. En tout état de cause, le principe de souveraineté 

nationale dans l’exercice du pouvoir législatif s’y trouve consacré. 

Là encore, la politique proposée par le Philosophe semble donc procéder d’une synthèse entre 

des principes inspirés de l’utopie et du modèle de la communauté des biens, et les leçons de la 

pratique historique elle-même. Mais pour la première fois, un défaut de la constitution spartiate est 

pointé (son légendaire laconisme) et lui est préféré sur ce point précis un modèle plus récent, bien 

qu’il demeure implicite dans le texte. 

 

3.2.5 Le droit pénal : 

Comme dans Les Lois, mais aussi conformément au schéma général des textes de la tradition 

utopique, la suite du texte examine les principes qui doivent guider le législateur dans les domaines 

respectifs des délits et des peines. Cette question s’annonce comme un corollaire nécessaire de ce 
 
113. Les passages essentiels de ce texte sont reproduits avec un appareil critique dans le recueil de textes choisis et présentés par G. 

Lagelée et G. Manceron, La conquête mondiale des droits de l’homme, Paris, Le Cherche Midi éditeur, 1998, p. 45-47. Nous 
revenons sur les conceptions jusnaturalistes de Mably au chapitre 5, p. 248-306. 
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qui a été préconisé plus haut concernant la prévention de l’avarice et de l’ambition. En effet, la mise 

en place des bonnes lois doit rendre le peuple bon et moral, et réduire les délits à de simples 

« distractions » (DL, 325). L’adoucissement du système pénal s’impose donc aussi bien comme une 

conséquence de l’atténuation immanquable des délits eux-mêmes, que pour renforcer l’amour des 

lois nécessaire à l’unité de la République. A ce titre, le chapitre peut donc être lu comme un 

excursus visant à tirer les conclusions qui s’imposent de ce qui vient d’être développé. 

Comme le montre Christopher Hamel dans son article « Mably et la peine de mort », le chapitre 

4 du livre III, consacré à la question du droit pénal demeure dans le droit fil des principes énoncés 

jusque là en posant la nécessité de l’impartialité des lois, fondée sur une articulation étroite entre 

égalité et dignité de l’homme. En effet, selon le Philosophe, l’inégalité devant la loi engendre la 

dégradation morale des citoyens dominés et détourne de la justice les citoyens privilégiés en les 

focalisant sur la conservation de leurs prérogatives au détriment du bien public114. Elle doit être 

proscrite d’une république bien fondée. 

Cette exigence d’impartialité va de pair avec la revendication de « principes humains », 

visiblement inspirés du célèbre traité des Délits et des peines de Beccaria, par lesquels le Philosophe 

critique avec vigueur la sévérité des peines, menant dans l’impasse de l’escalade répressive, et leur 

préfère, avec le philosophe milanais, l’application vigilante des lois permettant la prévention des 

crimes eux-mêmes. Il s’agit de tout faire pour n’être « pas réduit à la fâcheuse extrémité d’écrire les 

lois en caractères de sang » (DL, 325-326). Le Suédois montre l’enjeu moral de la question des 

motifs de l’obéissance aux lois : des lois cruelles, qui entrainent une obéissance motivée par la 

crainte, corrompent les citoyens au lieu de les rendre vertueux. Elles les dressent d’une manière 

indigne de la condition humaine, plutôt qu’elles ne les éduquent à être des hommes libres, 

respectueux des règles sociales en tant qu’ils seraient convaincus de leur bien-fondé. De plus, les 

châtiments spectaculaires étouffent en chacun « les sentiments d’humanité que la nature nous a 

donnés » et rendent de ce fait peu à peu les âmes « atroces » (DL, 328). Ils accoutument les 

individus à la violence, fût-elle légitime, au lieu de les en détourner115. C’est pourquoi ils ne 

forment pas des citoyens au sens noble du terme mais des « esclaves », des « imbéciles » ou des 

« scélérats ». Ce disant, le Philosophe demeure très fidèle à l’esprit du texte de Beccaria, pour qui le 

spectacle d’un supplice « endurcit » le citoyen plus qu’il ne le « corrige »116, mais également à ses 

propres thèses concernant le nécessaire préambule à ajouter à la loi. En effet, il s’agissait déjà de 
 
114. C. Hamel, « Mably et la peine de mort », Corpus, n 62, 2011, p. 201. 
115. Par de telles prises de position, Mably s’intègre pleinement au courant de pensée éclairée qui débouche sur l’abolition des 

supplices spectaculaires à la fin du XVIIIe siècle : voir sur ce point l’incontournable ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et 
punir, Paris, Gallimard, 1975, ch. 1 : « Le corps des condamnés », p. 9-40. 

116. Beccaria, Des délits et des peines, introduit, traduit et annoté par P. Audegean, Lyon, ENS Éditions, 2009, p. 237. 
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substituer à la crainte d’autres motifs d’obéissance, faisant intervenir la raison du citoyen, et 

l’élevant à la connaissance de ses droits naturels et politiques. 

Mably avait donc, de toute évidence, lu très attentivement le texte du penseur italien. Or un 

commentateur comme Franco Venturi a indiqué la proximité de la réflexion de Beccaria lui-même 

avec l’utopie : « Beccaria », écrit-il, « était vraiment sur le seuil de l’utopie du XVIIIe siècle. »117 

Pour preuve, celui-ci cite le chapitre sur la peine de mort, où l’auteur des Délits et des peines fait la 

prosopopée du voleur, qui dénonce le fait que les lois aient été faites par et pour les « riches et les 

puissants » et conclut : « attaquons l’injustice à sa source »118. Le procédé de la prosopopée pourrait 

faire penser que Beccaria n’endosse pas lui-même un tel discours ; mais dans le même chapitre, le 

droit de propriété est aussi appelé « droit terrible, et qui n’est peut-être pas nécessaire »119. La 

critique, bien qu’allusive, est incontestable. 

L’auteur des Délits et des peines n’a cependant pas poussé plus avant son analyse du droit de 

propriété et s’en est tenu à cette remarque faite comme en passant. Selon Venturi, celui-ci aurait 

renoncé à l’utopie au profit d’un « utilitarisme social »120, qui l’aurait amené à énoncer des 

propositions de réforme plutôt qu’à exprimer une révolte de type utopiste. Ce qui ne l’aurait pas 

empêché d’être taxé par ses contemporains de « socialiste » et d’utopiste. Selon Beccaria, la société 

devait viser « le plus grand bonheur partagé par le plus grand nombre »121. D’une certaine manière, 

Mably a suivi le même chemin que le Milanais en renonçant à l’utopie de la communauté des biens 

au profit d’un modèle de république égalitaire qui maintient le droit de propriété. Il aurait également 

suivi la voie de son prédécesseur en affirmant qu’une société soucieuse du bonheur de ses citoyens 

contribuerait puissamment à étouffer le germe même du crime en suscitant chez chacun d’entre eux 

l’amour des lois qui leur sont bénéfiques. Une certaine forme d’utilitarisme avant la lettre, au sens 

d’une évaluation des actions et des décisions du point de vue de leurs conséquences sur le bonheur 

du plus grand nombre122, n’est donc pas absente des considérations de Mably sur le droit pénal ; elle 

se fera sentir, comme on va le voir, à nouveau à propos de la religion. Il paraît donc logique que 

soient reprises les thèses des Délits et des peines, qui obéissent à une inspiration générale similaire. 

Mais dans une telle perspective, l’affirmation par le Philosophe de son attachement au principe 

de la peine de mort, n’apparaît que plus étrange. Elle semble le mettre en contradiction, non 

seulement avec les principes que lui-même énonce au début du chapitre, mais également avec 
 
117. F. Venturi, Utopia and reform in the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 101. 
118. Cité par Franco Venturi, ibid. 
119. Beccaria, Des délits et des peines, op. cit., p. 213. 
120. Ibid. 
121. Beccaria, Des délits et des peines, op. cit., p. 143. 
122. A. Lalande précise que le terme « utilitaire » dans son sens philosophique ne sera employé pour la première fois par Jérémy 

Bentham qu’en 1781 : voir Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1926), Paris, PUF, 2010, p. 1176-1177. 
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l’opinion soutenue par Beccaria, et également par Thomas More, qui s’accordent à préférer à la 

peine capitale la servitude perpétuelle pour les crimes de droit commun, et ce pour des motifs 

remarquablement identiques. More affirme en effet que les peines d’esclavage en Utopie sont 

préférables à l’exécution du criminel pour des raisons d’utilité sociale. D’abord, les esclaves sont 

plus employables que les hommes morts ; de plus, « leur exemple intimidera durablement ceux qui 

seraient attirés par des fautes semblables » (U, 194). Or telle est également l’opinion de Beccaria, 

qui allègue que « l’exemple continu et actuel » de l’esclave « fait une impression bien plus forte que 

le spectacle d’un supplice »123. 

Comme C. Hamel le fait remarquer dans son article, c’est la critique générale d’un système pénal 

cruel entreprise par le Philosophe qui pousse dans le chapitre son interlocuteur, Milord, à poursuivre 

dans cette voie par la dénonciation de la peine de mort. Aux yeux de ce dernier, cette dénonciation 

ne peut que s’inscrire dans la continuité des principes défendus par celui qui apparaît comme le 

porte-parole de Mably. Milord exprime d’ailleurs explicitement cette continuité quand il récuse 

l’idée que l’État soit vis-à-vis du criminel dans un état de guerre qui l’autoriserait à le mettre à mort, 

comme un ennemi qui attaquerait les armes à la main, puisque le criminel livré à la justice est 

justement désarmé et souvent implore grâce124. Il compare plutôt la situation du criminel à celle 

d’un ennemi qui aurait jeté bas ses armes et commente : 

« Si je suis obligé, ainsi que vous nous l’avez prouvé, d’être alors généreux et d’écouter les sentiments de 
l’humanité, si je viole tous les droits des hommes en me livrant à mon ressentiment, serai-je moins coupable 
en faisant périr de sang-froid un coupable qui m’est attaché par des liens plus étroits qu’un ennemi 
étranger ? »125  

 
Ces arguments autorisent C. Hamel à conclure à la difficulté d’apprécier la position réelle de 

Mably sur la question. Ils interdisent selon lui en tous cas d’affirmer que celui-ci serait un partisan 

inconditionnel de la peine de mort, même dans les deux cas prévus par le Suédois, à savoir les 

assassins et ceux qui trahissent leur patrie « soit pour y établir le pouvoir arbitraire, soit pour le 

soumettre à une puissance étrangère » (DL, 342). Mais il nous semble que cette analyse ne va pas 

assez loin, dans la mesure où elle ne prend pas en compte la perspective d’ensemble dans laquelle 

les principes du Philosophe sont énoncés, et qui seuls les rendent pleinement compréhensibles. Il est 

indéniable en effet que ce dernier est fondamentalement hostile à la peine capitale dans le cadre 

 
123. Beccaria, Des délits et des peines, op. cit., p. 237. 
124. Il s’inscrit ainsi en faux contre le point de vue de Rousseau dans le Contrat social, qui affirme : « tout malfaiteur attaquant le 

droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la 
guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le 
coupable, c’est moins comme Citoyen que comme ennemi » (CS, 376). 

125. DL, 333. Nous soulignons. 
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d’une société correspondant pleinement à la nature de l’homme, comme il le rappelle du reste en 

ces termes : 

« Il est vraisemblable que si les hommes avaient vécu dans cette communauté des biens que je regretterai 
éternellement, leurs passions sages, prudentes et tranquilles sans effort, n’auraient pas eu besoin d’être 
réprimées par cette sévérité terrible dont la justice est aujourd’hui obligée de s’armer » (DL, 334).. 

 
Il ne fait pas de doute, par conséquent que l’application rigoureuse des principes politiques du 

Philosophe le conduiraient à l’abolitionnisme. Cependant, on sait que ces principes ne peuvent être 

observés sans réserve dans la société dominée par le droit de propriété, au sein de laquelle il faut 

éternellement composer avec une réalité imparfaite et partiellement contre-nature. C’est donc sans 

contradictions que le Suédois peut en même temps affirmer l’articulation profonde entre dignité 

humaine et douceur des peines, et la nécessité de recourir parfois à des moyens cruels dans la 

société où il est désormais donné à tous les hommes de vivre. L’attachement de l’auteur aux 

principes de douceur des châtiments n’est pas douteux ; cependant, il n’en est pas moins vrai que la 

nécessité de la peine de mort correspond bien à sa position dans la mesure où il entend échapper au 

reproche d’utopisme. C’est là la limite de l’usage des thèses de Beccaria : paradoxalement, en allant 

plus loin que le penseur milanais sur le terrain de l’égalitarisme, Mably s’en tient à une position 

plus réservée sur celui de la douceur des peines. 

 

3.2.6 : L’éducation et la religion 

Le livre IV de la Législation est consacré aux questions éducative et religieuse, qui ont en 

commun de concerner la formation et le maintien de ce que Mably appelle « les  mœurs » d’une 

république  bien  constituée.  Les  mœurs  sont  ainsi  le  dernier  domaine  auquel  s’applique la sagacité 

du legislateur, mais cela n’implique pas que leur importance soit secondaire. Elles entretiennent un 

rapport complexe aux lois. C’est par elles que les lois se soutiennent car si les citoyens sont 

corrompus, les lois perdent toute autorité et ne tardent pas à tomber en désuétude ; en cela, elles 

conditionnent l’efficience du cadre juridico-politique. Par ailleurs, elles suppléent le cas écheant « à 

ce qui manque » (DL, 356) aux lois et les protègent. Elles servent de guide aux individus dans les 

situations où le droit est muet en les maintenant dans la voie de la justice. Il est vrai que l’ensemble 

des lois qui ont été déclinées auparavant ont par elles-mêmes pour but de promouvoir la vertu en 

combattant l’avarice et l’ambition, et en cela d’influer  sur  les  mœurs.  Mais  ces  conditions  légales  

sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent de dispositifs chargés d’assurer la formation et la vie 

spirituelle du citoyen. L’éducation et la religion apparaissent donc comme des compléments 

indispensables des lois qui ont été déclinées. Mably se souvient sans doute ici des leçons de 
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Montesquieu : « C’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de 

l’éducation » (EdL, I, 160). 

Dans ces deux domaines, les deux sources d’inspiration utopique et républicaine sont 

difficilement discernables, dans la mesure où leurs héritages sont tout à fait convergents. Le premier 

trait commun, que l’on retrouve dans le texte de Mably est le principe de la communauté de 

l’éducation. Le Philosophe préconise ainsi une éducation « publique et générale » propre à donner 

des « principes communs d’union, de paix et de concorde » qui confère à tous les enfants d’une 

génération « un même esprit », dépourvu des « préjugés domestiques » (DL, 371). Le caractère 

public et commun de la formation de la jeunesse a donc deux objectifs affichés : unir les futurs 

citoyens d’une part, et d’autre part, donner à cette union un contenu utile à la perpétuation des 

règles de fonctionnement de la cité. C’est dans cette perspective générale que, conformément à la 

doctrine de la République, les jeunes gens doivent être soumis à un entraînement physique et 

militaire : on doit les conduire régulièrement à l’exercice sur le « champ de Mars » où ils pourront 

s’aguerrir. Ici l’inspiration antique semble prédominante, mais il faut rappeler que les Utopiens vont 

à la guerre accompagnés de leurs fils, qui ont reçu « dans les écoles et les institutions de leur État » 

(U, 209) des leçons de courage, et que les Solariens de Campanella entraînent les jeunes gens des 

deux sexes à l’art de la guerre à partir de douze ans (LCS, 28). Par ailleurs, la discipline militaire à 

laquelle la jeunesse doit être formée selon le Philosophe comprend également une dimension 

directement politique, dans la mesure où chaque classe d’âge est divisée en compagnies qui 

choisissent leurs chefs ou leurs capitaines. Par cette institution, il entend apprendre à la fois 

l’obéissance et la subordination, « si nécessaires parmi les hommes », et en même temps « à 

commander » (DL, 374) : on doit sans doute voir dans ces préceptes une réminiscence d’Aristote, 

qui affirme dans Les Politiques que « le bon citoyen doit savoir et pouvoir obéir et commander »126. 

Les deux qualités sont en effet nécessaires pour accomplir les divers devoirs politiques d’un homme 

libre, et le Stagirite rapporte déjà l’apprentissage de ces aptitudes à l’expérience militaire de la 

cavalerie ou de l’infanterie. 

La formation de la jeunesse doit être fondamentalement, à la fois une école de morale et un 

apprentissage de l’égalité. De morale tout d’abord : le Philosophe réclame que celle-ci soit « la base 

de ces études » (DL, 377),  conforme  en  cela  au  vœu  de  More,  qui  confie  la  « première instruction » 

des enfants et des adolescents à des prêtres élus par le peuple, instruction qui « porte sur le caractère 

et la morale autant que sur les lettres » (U, 222). Même tonalité générale chez Morelly, qui tout en 

préconisant une éducation plus directement professionnelle, ne manque pas de joindre la 
 
126. Aristote, Les politiques, traduit par P. Pellegrin, Paris, GF, 1990, p. 219. 
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recommandation aux « chefs de profession » des « académies publiques » de la jeunesse de 

prodiguer des « instructions morales » (CN, 167). Pour le Philosophe de Mably, il s’agit de donner 

aux enfants dès le plus jeune âge des leçons de vertu, de « désintéressement et de générosité » afin 

de les préparer au dévouement pour le bien public. Par la suite, des leçons d’histoire conçues dans 

ce but édifiant complèteront la formation commencée par des jeux dans le plus jeune âge. Dans ce 

même but, il ne faut pas négliger l’éducation des femmes, car un tel manquement conduirait à 

entretenir un ferment de corruption dans le foyer de chaque citoyen. Sur cette question, le Suédois 

laisse ouverte une alternative : « il faut choisir ou d’en faire des hommes comme à Sparte ou de les 

condamner à la retraite » (DL, 375). L’éducation utopique ne concevait, elle, que la voie d’une 

formation identique à celle des garçons. 

L’idée commune à ces auteurs ici, est que la morale doit se trouver au fondement du lien social 

susceptible de faire le bonheur de tous : c’est elle qui doit présider à la reproduction de générations 

de citoyens aptes à mener une vie digne de l’homme. Tout lien fondé sur d’autres bases, comme 

celle de l’intérêt propre des individus, dégrade la communauté et ses membres, les coupe les uns des 

autres et produit le malheur social. C’est peut-être par là que se manifeste le plus clairement la 

dimension utopique de la démarche réformatrice mablyenne : les institutions y sont conçues dans un 

but essentiellement moral. En cela, son projet s’oppose radicalement au paradigme du lien social 

fondé sur l’intérêt ou encore sur le contrat. Cette caractéristique ne se manifeste nulle part avec 

autant de force que dans la question éducative, car celle-ci engage la réflexion sur la formation des 

futurs citoyens, et sur ce qu’on doit leur inculquer prioritairement pour en faire des membres à part 

entière de la communauté, dignes d’elle. Là encore, Montesquieu précède Mably dans le lien étroit 

qu’il établit entre la nécessité de promouvoir la vertu comme « préférence continuelle de l’intérêt 

public au sien propre » (EdL, I, 160) et celle de l’éducation dans le gouvernement républicain. 

Par dessus tout, il convient d’inculquer à la jeunesse un sens aigu de l’égalité. C’est à cette fin 

qu’est préconisée l’étude du droit naturel, « que je pourrais appeler le droit de l’égalité parmi les 

hommes » (DL, 379), dit le Philosophe. Ici, c’est d’une égalité de condition et de droits qu’il s’agit, 

d’une égalité politique et sociale par conséquent, non d’une égalité de talents. La distinction d’une 

minorité justifie au contraire que les uns soient choisis pour commander plutôt que les autres dans 

les simulacres de compagnies militaires de la jeunesse. On doit donc veiller à ce que l’éducation 

soit la même pour tous et permette de gommer le plus longtemps possible les différences de 

richesses que la propriété ne peut manquer de mettre entre les enfants de chaque génération. L’idée 

de cette éducation égalitaire est probablement empruntée, une fois de plus, à l’exemple spartiate, 

mais elle est peut-être également liée dans la pensée de Mably à la tradition utopique, car on ne la 
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trouve sous cette forme et avec cette fonction ni chez Platon, ni chez les autres auteurs de la 

tradition républicaine avant le XVIIIe siècle. Elle est présente en revanche chez Rousseau, qui dans 

ses Considérations sur le gouvernement de Pologne affirme à propos des enfants de citoyens : 

« Tous étant égaux par la constitution de l’État doivent être élevés ensemble et de la même manière, et si 
l’on ne peut établir une éducation publique tout à fait gratuite, il faut du moins la mettre à un prix que les 
pauvres puissent payer » (CGP, 967). 

 
Mably n’évoque pas la question du financement de l’éducation collective, donnant l’impression 

qu’il le laisse à la charge de l’État. Il demeure donc fidèle à l’orientation générale qu’il a donnée à 

ses principes politiques : la république qu’il  appelle  de  ses  vœux  doit  être  une  république  égalitaire,  

et l’éducation en constitue le socle. Celle-ci entraine la nécessité de la religion comme son 

corollaire indispensable. En effet, la religion est envisagée avant tout dans l’optique de ses effets sur 

le corps social. Comme le dit de manière lapidaire le Philosophe : « s’il n’y a point de Dieu, il n’y a 

point de morale » (DL, 389), c’est pourquoi l’éducation religieuse est ce qui la caractérise comme 

« éducation humaine » (DL, 410). En effet, la religion, par les dogmes du libre-arbitre et du 

jugement des âmes dans l’au-delà, est un garant de la confiance que les citoyens peuvent se 

témoigner mutuellement : c’est là un lieu commun du siècle qui ne sera guère remis en cause que 

par les matérialistes127. Elle est censée retenir chacun dans son devoir par la crainte du châtiment 

auquel il peut peut-être espérer échapper sur la terre mais pas dans l’Au-delà. De ce point de vue, la 

religion apparaît en quelque sorte comme le bras armé de la morale à l’intérieur de chaque 

conscience. C’est d’ailleurs à peu près en ces termes que Milord traduit le sens des propos de son 

interlocuteur : 

« L’objet que vous vous proposez dans votre éducation, c’est que chaque citoyen devienne pour lui-même 
un magistrat plus sévère que celui que les lois établissent » (DL, 385-386). 

 
D’où un rejet longuement développé de la possibilité même pour une république légitime de 

subsister sans religion, avec l’idée que l’athéisme, assimilé au déterminisme qui exonère l’individu 

de toute responsabilité morale, et à l’hédonisme, fait courir un danger de mort imminente au lien 

social même car il rend tout engagement douteux, et m’incite à me méfier en permanence de mes 

semblables128. 

 
127. Notamment le baron D’Holbach : voir Le bon sens ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles, dans Œuvres  

philosophiques, textes établis et annotés par J.-P. Jackson, Paris, Éd. Alive, 2001, t. III, p. 294 : « On nous répète sans cesse, et 
beaucoup de personnes sensées finissent par le croire, que la religion est un frein pour contenir les hommes, que sans elle i l 
n’existerait plus  de  frein  pour  les  peuples,  que  la  morale  et  la  vertu  lui  sont  intimement  liées  […]  Pour  désabuser  de  l’utilité des 
notions religieuses, il suffit d’ouvrir les yeux et de considérer quelles sont les moeurs des nations les plus soumises à la 
religion. » 

128. C’est exactement le point de vue de Locke : « ceux qui nient l’existence d’une puissance divine ne doivent être tolérés en 
aucune façon. La parole, le contrat, le serment d’un athée ne peuvent former quelque chose de stable et de sacré, et cependant ils 
forment  les  liens  de  toute  société  humaine  […] », Lettre sur la tolérance, traduction R. Polin, Paris, PUF, 1995, p. 83. 
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Dans la discussion, une fois de plus, Milord se fait le porte-parole d’une pensée dont un certain 

degré de proximité avec celle du Philosophe appelle de sa part une réfutation argumentée : cette 

fois, il s’agit du point de vue de Pierre Bayle, qui dans les Pensées diverses sur la comète, entre 

autres, fait l’hypothèse d’une « société d’athées ». Bayle s’exprime à ce propos en ces termes : 

« si on veut ma conjecture touchant une société d’Athées, [il] me semble qu’à l’égard  des  mœurs  et  des  
actions civiles, elle serait toute semblable à une société de païens. »129  

 
En assimilant la morale d’une société d’athées à celle d’une société de païens, Bayle veut pointer 

le fait que les uns comme les autres n’agissent qu’en fonction de leurs inclinations et de leurs 

intérêts, non de leurs principes. C’est pourquoi la multiplicité des croyances, tout comme 

l’incroyance, n’est ni un obstacle à l’uniformité  ni  même  à  une  certaine  bonté  des  mœurs : en effet, 

le grand ressort de la vie humaine étant la crainte des châtiments, matériels ou symboliques, et 

l’espoir des récompenses, nous pouvons faire par intérêt bien compris ce que nous devrions faire 

par respect pour la morale. L’hypothèse de la société d’athées n’est pas un projet, ni même à 

proprement parler une utopie : elle apparaît avant tout comme un argument dans la démonstration 

du nécessaire découplage entre les principes qui doivent guider la politique d’une part, et ceux qui 

prévalent dans la morale et la religion chrétienne, d’autre part. Comme l’explique B. Binoche, la 

force de l’argument de Bayle consiste à montrer que la présence ou l’absence de religion ne change 

rien au comportement des hommes : « l’efficace usuellement accordé à la religion doit être en 

réalité imputé à d’autres instances, qui n’impliquent aucune espèce de credo. »130  

Mably, comme tous les détracteurs de l’hypothèse de la société d’athées131, refuse implicitement 

ce clivage entre les principes spirituels des hommes et les motifs de leurs actions. Bayle est pour lui 

un adversaire qu’il importe de critiquer, dans la mesure où il défend l’idée que la société politique 

peut et doit reposer sur d’autres bases que la morale appuyée par la religion. Toute la fin du 

dialogue vise au contraire à montrer comment la morale transmise par l’éducation et sanctionnée 

par la religion permet seule une existence sociale conforme à la dignité humaine. Mais Bayle doit 

d’autant plus être réfuté qu’il partage avec les interlocuteurs de ce dialogue un certain nombre 

d’attendus philosophiques et politiques : le rejet de la superstition, par exemple, mais surtout la 

considération des questions religieuses du point de vue de leur utilité sociale. Dans le paragraphe 

pré-cité, l’athéisme n’est pas pire que le paganisme dans la mesure précise où il ne trouble pas plus 

que lui la paix entre les citoyens. 

 
129. Bayle, Pensées diverses sur la comète, introduit par J. et H. Bost, Paris, Flammarion, 2007, p. 341. 
130. B. Binoche, Religion privée, opinion publique, op. cit., Paris, Vrin, 2012, p. 49. 
131. « […]   aucun  penseur   des  Lumières   ne   pourra   se   dispenser   de   répondre   à  Bayle   et   de   se   demander   si,   vraiment,   une   société  

d’athées est possible », B. Binoche, Religion privée, opinion publique, ibid. 
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Traduit dans les termes du débat mené dans le dialogue de Mably, la question qui se pose est la 

suivante : « Pourquoi une république ne pourrait-elle subsister sans religion ? » (DL, 394) A l’appui 

de cette hypothèse, Milord avance une clause restrictive : il faudrait sans doute à une telle société 

des lois pénales plus sèvères que dans les sociétés de croyants. Par ailleurs, il évoque également les 

récits de voyage faisant état de peuples dans le Nouveau Monde ne manifestant apparemment aucun 

sens de la divinité. Ces exemples existent également chez Bayle, mais dans des ouvrages plus 

tardifs que les Pensées diverses, la Continuation des Pensées diverses et les Réponses aux 

Questions d’un Provincial. Sans doute Mably avait-il lu ces textes. 

Mais les sociétés sauvages de l’Amérique ne sont pas le problème traité ici. Il s’agit de montrer 

qu’une société ne peut « avoir des lois et des magistrats » (DL, 398) sans rendre en même temps un 

culte à une divinité. Pour ce faire, le Philosophe a recours à un procédé qui ne se trouve pas en tant 

que tel chez son adversaire : il propose à Milord d’imaginer qu’en tant que prince, il accorde « une 

de [ses] provinces à tous les athées du monde pour y établir la merveilleuse République de Bayle » 

(DL, 399). Cette expérience de pensée est d’autant plus surprenante que jamais Bayle n’a parlé de 

« République », mais seulement de « société d’athées », et que, comme le fait observer Isabelle 

Delpla : 

« Exceptés les exemples tirés des récits de voyage, les sociétés d’athées décrites par Bayle sont des 
sociétés internes à des sociétés politiques. »132 

 
L’hypothèse de Bayle change donc de statut, comme c’est le cas chez la plupart de ses 

adversaires. Le Suédois fait mine d’appliquer son principe à une communauté entière pour en 

examiner les conséquences, en mettant en scène en quelques traits satiriques une Assemblée 

d’athées délibérant sur les lois à donner à leur province. Mais en fait de législation, une seule 

mesure sera examinée: celle qui commanderait aux pères de famille d’enseigner l’athéisme à leurs 

propres enfants. On examine ainsi le contenu et les suites prévisibles d’une éducation matérialiste. 

Conformément à la loi, on apprendrait aux enfants que la seule règle de conduite valable est la 

poursuite du plaisir et la fuite devant la douleur, que la justice et l’injustice n’existent pas en soi. 

Mably imagine donc que les arguments développés par Bayle dans   ses  œuvres, soient dispensés 

sous forme de leçons aux jeunes générations d’une nation entière, faisant ainsi subir à la pensée de 

son adversaire ce que l’on pourrait appeler une distorsion utopique, ou plutôt une distorsion 

dystopique. 

 
132. Isabelle Delpla, « Bayle : pensées diverses sur l’athéisme ou le paradoxe de l’athée citoyen » dans E. Cattin, L. Jaffro, A. Petit 

(dir.), Figures du théologico-politique, Paris, Vrin, 1999, p. 139. 
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En se faisant préceptes pédagogiques sanctionnées par la loi, les idées de Bayle deviennent des 

leçons d’immoralité collective. Selon le Philosophe en effet, l’éducation athée conduirait chaque 

enfant à placer ses propres passions au principe de ses actions. Il déboucherait sur l’indifférence 

quant à sa propre qualité morale et celle de ses semblables : Caton et Catilina se trouveraient placés 

sur un pied d’égalité. Ainsi une politique tyrannique et une politique républicaine auraient la même 

valeur. On peut constater que cette double caractérisation théorique de la pensée des athées fait bon 

marché de la cohérence, car en toute rigueur, il ne peut être indifférent à un individu sensible aux 

châtiments et aux récompenses que son gouvernement soit vertueux ou tyrannique ; c’est d’ailleurs 

ce que faisait valoir Bayle lui-même dans les Pensées diverses. Mais elle permet au Suédois de tirer 

une conclusion sans appel. Une société qui élèverait ses citoyens dans de tels principes ne 

connaîtrait jamais le repos car elle induirait la méfiance de chacun envers tous. 

Le procédé dystopique permet à Mably de mettre l’accent   sur   ce   qui   constitue   le   cœur   de   sa  

critique, à savoir le caractère non seulement scandaleux, mais également irréaliste, non-viable, 

d’une république basée sur de tels principes. Une telle communauté serait en fait privée de lien 

social. La « République des athées » dite de Bayle apparaît ainsi comme l’esquisse d’un contre-

modèle, qui tient moins du rêve que du cauchemar. Mais en même temps elle est très révélatrice de 

la manière dont Mably raisonne ici. Celui-ci argumente, ou feint d’argumenter comme si son 

adversaire était non pas un philosophe se livrant à une expérience de pensée visant à démontrer la 

véracité d’une thèse politique, mais un utopiste décrivant les traits principaux de son idéal social. 

A la vérité, le cauchemar de Mably trouvera son metteur en scène quelques décennies plus tard, 

en la personne du Marquis de Sade insérant le fameux pamphlet Français, encore un effort si vous 

voulez être républicains dans La philosophie dans le boudoir. C’est bien une République 

débarrassée, non pas seulement du Christianisme mais de la religion en général comme 

« incohérente au système de la liberté »133, que l’auteur de cette espèce de programme esquisse 

devant des auditeurs par ailleurs, mais cela est crucial, vautrés dans la débauche. C’est en effet du 

point de vue du désir qui renverse tous les préceptes moraux communément admis, que sont 

envisagées les institutions d’une République idéale134. 

Le début du pamphlet semble souscrire aux principes communément admis en régime 

républicain. Dans un premier temps, le texte suggère en effet de substituer au culte des divinités 

celui des « vrais principes de la liberté », et à l’observance des rites religieux celle de 

 
133. Sade, La philosophie dans le boudoir, dans Œuvres, Paris, Gallimard, 1998, t. III, p. 115. 
134. Comme l’écrit B. Binoche, la réflexion politique sadienne constitue toujours une réponse à la question suivante : « Que 

deviennent les institutions en général, et les institutions politiques en particulier, du point de vue de celui qui bande – et qui écrit 
pour bander ? »(B. Binoche, Sade ou l’institutionnalisation de l’écart, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 39) 
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« l’héroïsme », des « talents », de « l’humanité », de la « grandeur d’âme », et du « civisme »135. 

Comme Bayle, l’auteur du pamphlet souligne que « la crainte morale des supplices de l’enfer » 

n’est pas efficiente pour arrêter le crime. Dans une perspective que sans doute l’auteur des Pensées 

diverses n’aurait pas reniée, il propose de remplacer l’éducation religieuse par une éducation fondée 

sur l’intérêt bien compris, qui conseille à chacun d’être vertueux parce que son propre bonheur en 

dépend, qui apprenne par conséquent aux enfants à « être honnêtes gens par égoïsme ». L’éducation 

nationale proposée, si elle se donne des moyens radicalement opposés à ceux de Mably, semble 

donc poursuivre des objectifs moraux et sociaux similaires : le « seul guide » du Républicain doit 

être « la vertu »136, même si cette vertu est obtenue en faisant valoir aux individus ses avantages 

pour eux-mêmes. Mably aurait même à la rigueur pu souscrire au correctif apporté par Sade, dans la 

deuxième partie du pamphlet, au respect des propriétés, et être sensible à l’argument selon lequel 

punir le voleur revient à condamner le droit sacré de conserver sa propre existence par tous les 

moyens. 

Mais il convient de replacer la revendication d’une disparition des peines pour vol dans son 

contexte. Comme le fait remarquer Claude Lefort, toute la deuxième partie de Français, encore un 

effort…   vise à détruire ce qui a été édifié dans la première partie, à pervertir soigneusement le 

langage de la vertu républicaine qui y a été tenu. La prostitution, l’adultère, l’inceste, le viol, la 

sodomie, le meurtre enfin y sont légitimés. On trouve dans le pamphlet l’affirmation selon laquelle 

les « moyens conservateurs » de la République ne peuvent être en aucun cas des « moyens 

moraux »137 ; l’idée que les citoyens doivent pouvoir exhaler dans des lieux de débauche la dose de 

désir que chacun porte naturellement en soi, et du despotisme qui en constitue l’essence ; 

l’assertion, sans aucun doute ironique, selon laquelle Thomas More lui-même aurait prouvé « qu’il 

est avantageux aux femmes de se livrer à la débauche »138. La nation républicaine est censée ne se 

soutenir que par « beaucoup de crimes ». Société respectueuse des règles naturelles, la république 

doit permettre à toutes les tendances individuelles de s’exprimer sans leur opposer de frein légal. 

En rejetant la religion comme contraire aux lois de la nature, en cherchant à traduire dans les lois 

civiles le règne du plus fort, qui exclut qu’on sévisse contre les crimes, Français,  encore  un  effort… 

se  présente  bien  comme  une  mise  en  œuvre  paradoxale des principes développés dans les Pensées 

diverses, une « réponse matérialiste au paradoxe de Bayle »139. Sade cherche à montrer, non 

seulement qu’une société d’athées est possible, mais encore qu’une république n’est possible que si 
 
135. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 116. 
136. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 121. 
137. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 129. 
138. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 138. 
139. B. Binoche, Sade : l’institutionnalisation de l’écart, op. cit., p. 38. 
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elle est athée. Cependant, contre l’idée développée dans les Pensées diverses, il affirme en même 

temps qu’une telle république ne peut se prévaloir des mêmes normes de comportement que les 

sociétés existantes. A une société d’athées correspond l’impunité du crime : à sa manière, Sade 

valide pleinement la critique que l’on n’a cessé d’opposer à l’hypothèse de Bayle et à ceux qui 

cherchaient à la valider. 

Mais ce faisant, comme le résume Claude Lefort : 

« Sade exploite le discours philosophico-révolutionnaire pour faire jaillir des conséquences qui mettent 
en ruine les principes. »140 

 
Le pamphlet sadien apparaît donc,   en   même   temps   que   comme   la   mise   en   œuvre  

programmatique de l’athéisme et de ses conséquences, comme l’envers assumé de l’utopie 

républicaine, son détournement à des fins satiriques. La cible des attaques semble bien être, sinon 

Mably directement, du moins le républicanisme qui a cours dans le siècle et imprègne la Révolution 

elle-même. Ainsi, Sade inverse le principe posé par Montesquieu dans De l’esprit des lois, selon 

lequel la république a pour principe la vertu : au contraire, un tel régime ne peut reposer que sur la 

corruption. Certains des motifs propres à « l’humanisme républicain »141 et à la tradition utopique 

sont directement évoqués et parodiés dans le sens d’un éloge de la corruption : la communauté des 

femmes de la République platonicienne, liée à la nécessité de détacher les Gardiens de toute 

affection qui les détourne du Bien commun et à des impératifs eugénistes, se mue en prostitution 

généralisée ; la nécessité utopienne de permettre aux époux de se voir nus avant de s’épouser, 

censée prévenir l’adultère chez More, devient un argument en faveur de la « débauche ». 

L’entreprise de subversion idéologique et politique contamine la nature même du lien social. Là où 

le Républicain cherche à cimenter l’union des citoyens en soumettant leurs aspirations personnelles 

à l’impératif de l’intérêt général, Sade réaffirme avec force le despotisme du désir individuel et la 

solitude fondamentale du citoyen de la république  selon  ses  vœux.  De  ce  point  de  vue,   l’échange 

entre Dolmancé et Eugénie qui conclut la lecture du pamphlet est éminemment révélateur : 

« n’écoutez  jamais  votre  cœur »142, conseille le libertin à son élève. 

A la vertu, le pamphlet objecte la corruption et le crime ; à la promotion du bien commun, la 

poursuite de l’intérêt égoïste du sujet désirant : le « programme » politique de Sade, s’il est permis 

de le qualifier ainsi, est un antidote à l’utopie républicaine. Il s’y oppose point par point. Mais il 

faut relever, pour finir, combien cette opposition opère au sein du même référentiel de concepts et 

d’arguments, partagé du reste par un grand nombre de penseurs des Lumières : au fond, Mably et 
 
140. C. Lefort, « Sade, le boudoir et la Cité », dans Ecrire. A l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 103. 
141. Ibid. 
142. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 154. 
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Sade ont en commun l’interprétation du paradoxe de Bayle. Aucun des deux ne met en question le 

présupposé, pourtant précisément combattu par un certain nombre de matérialistes, de D’Holbach à 

Sylvain Maréchal143, selon lequel la croyance en l’immortalité de l’âme et en un Dieu juge de nos 

actions emporte dans sa chute la moralité des comportements. Pour l’un comme pour l’autre, l’athée 

vertueux reste une chimère. C’est pourquoi, à l’opposé du projet sadien (ou de sa parodie de 

projet ?), le Philosophe du dialogue mablyen conclut à la nécessité primordiale de l’éducation 

religieuse pour faire fleurir les vertus sociales au sein des individus, et à celle de punir l’athéisme, si 

funeste, d’une peine d’emprisonnement qui peut devenir perpétuelle si le coupable s’obstine dans 

ses convictions. Cette sanction qui peut paraitre très sévère est une conséquence directe de la thèse 

qui prive l’athée de toute moralité et qui donc rend sa présence éminemment corrosive dans le corps 

social. 

Proches de Mably, More et Rousseau envisagent eux aussi la religion sous un angle 

essentiellement politique. Le premier affirme la nécessité reconnue par les Utopiens de croire en 

« l’existence d’un être suprême, créateur et protecteur du monde » (U, 213). Ils adjoignent à ce 

premier dogme celui d’une Providence présidant aux destinées du monde, ainsi que l’idée de 

l’immortalité de l’âme qui implique « qu’après cette vie des châtiments sanctionnent les vices et des 

récompenses les vertus » (U, 217). Celui qui pense autrement, « ils refusent de le ranger parmi les 

citoyens », au motif que « sans la crainte qui le retient, il ne ferait aucun cas des lois et coutumes de 

l’État » (ibid.). Comme l’athée du Philosophe, l’Utopien hérétique est donc retranché de la 

communauté politique. Rousseau est du même avis, et justifie que l’on « tourmente » (CS, 469) 

celui qui ne croit pas à ces mêmes dogmes, tandis que l’on doit mettre à mort celui qui « après avoir 

reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas ». En un mot, « il 

importe bien à l’État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs » (CS, 468). 

La place de la religion dans la perspective politique rousseauiste ne saurait, du reste, être sous-

évaluée. Elle mène le croyant vers le bien véritable en fondant la morale publique. Comme l’écrit 

Luc Vincenti : 
« la tâche de la religion civile peut être envisagée   comme   une   rédemption   œuvrant au sein même du 

politique pour sauver ce dernier. »144 
 
Dans cette perspective, l’idolâtrie et la superstition font l’objet d’une certaine indulgence, car si 

fausses que soient ces croyances, elles ne sont pas les plus dangereuses. Le Philosophe rejoint le 

 
143. Voir Sylvain Maréchal, Dictionnaire des athées (1799), Paris, Coda, 2008, p. 9 : « Les athées, dont on faisait peur, dont on fait 

peur encore aujourd’hui aux femmes et aux enfants grands ou petits, sont les meilleurs gens du monde. Ils ne forment point de 
corporation comme les prêtres, ils n’ont point de propagande ; partant, ils ne peuvent donner ombrage à personne. » 

144. L. Vincenti, Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, p. 190. 
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Vicaire Savoyard dans une commune constatation que les vices scandaleux des dieux païens ne 

conduisirent pas de longtemps les citoyens romains à mal se comporter : il était préférable de leur 

vouer un culte que de n’en vouer à aucune divinité du tout. 

Cependant, chez les trois auteurs également, cette condamnation radicale de l’athéisme 

incompatible avec le lien politique va de pair avec une certaine réserve à l’égard du christianisme, 

ainsi qu’une forme de tolérance quant au contenu dogmatique des croyances des citoyens. Vis-à-vis 

du christianisme, tout d’abord, la prise de distance se manifeste de façon différente chez chacun 

d’entre eux. Chez More, elle prend la forme d’un coup de chapeau manifestement ironique : les 

Utopiens sont décrits par Raphaël Hythlodée comme pratiquant une tolérance religieuse très large, 

sur la base du socle minimal de croyances dont l’utilité politique a déjà été évoquée. Ils sont initiés 

par les voyageurs venus d’Europe aux mystères du christianisme qu’ils accueillent avec d’autant 

plus d’enthousiasme que le Christ, leur dit-on, « avait conseillé aux siens de mettre toutes leurs 

ressources en commun » (U, 214). Malheureusement, l’absence de prêtres parmi les visiteurs 

empêche que soient dispensés les sacrements qui ouvrent l’accès au sacerdoce. Les Utopiens 

demeurent donc sans ministre du culte  chrétien  et  conservent  leur  œcuménisme tolérant par devers 

eux. 

Chez Rousseau, le christianisme fait l’objet d’attaques politiques beaucoup plus directes. Sa 

critique reprend dans l’ensemble les mêmes éléments que Machiavel dans ses Discours sur la 

première décade de Tite-Live : la religion chrétienne, ou du moins la mauvaise interprétation qu’en 

donnent ses représentants attitrés, valorise les vertus « humbles et contemplatives » plutôt que les 

« vertus actives »145. Selon Machiavel, en plaçant le bonheur dans le mépris des choses terrestres, 

l’humilité et l’abnégation, elle détourne le croyant du combat pour la gloire et la liberté de sa patrie. 

Elle affaiblit les peuples et les livre à la tyrannie des « méchants ». C’est bien l’avis du citoyen de 

Genève qui écrit dans le Contrat Social : 

« Mais je me trompe en disant une République Chrétienne ; chacun de ces mots exclut l’autre. Le 
Christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu’elle 
n’en profite pas toujours. » (CS, 467). 

 
Chez Mably, la question semble d’un certain point de vue réglée de manière plus évasive, car le 

cas précis du christianisme n’est pas évoqué directement, ni aucun dogme de sa liturgie. Le 

traitement qu’il donne de la question religieuse semble déboucher sur la possibilité pour la société 

de pratiquer n’importe quel culte pourvu qu’il donne lieu à des cérémonies collectives. Le déisme, 

sans être condamné sur le fond, doit demeurer la conviction privée du sage, car il ne convient pas à 
 
145. DTL, 163. L’argument est repris par Bayle lui-même dans Pensées diverses sur la comète, op. cit., p. 301 : « en prenant le mot 

de courage au sens qu’on le prend dans le monde, l’Evangile n’est point propre à en donner. » 
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la multitude qui a besoin d’un culte public. La plupart des âmes, soumises à l’influence dominante 

de leur corps, ont besoin d’être frappées par les sens pour être convaincus et maintenues dans leur 

conviction. Là encore le rôle politique de ces procédés est rappelé : les cérémonies  

« unissent les citoyens entre eux par des actes sensibles et les disposent à n’avoir qu’un même esprit, et à 
remplir leurs devoirs mutuels » (DL, 426). 

 
More faisait montre d’un point de vue similaire, qui voulait que les Utopiens ne célèbrent en 

public que des cultes compatibles avec les croyances de tous, réservant les cultes particuliers à 

l’espace privé. Dans un cas comme dans l’autre, la religion demeure avant tout ce qui lie les 

citoyens entre eux, et le moins possible ce qui les sépare les uns des autres. La forme très 

particulière de tolérance qui soit s’exercer selon les trois auteurs est également un produit de cette 

intuition générale : chez tous, elle porte sur les dogmes qui peuvent distinguer des religions déjà 

existantes dans l’État, dans la mesure où elles ne rentrent pas en contradiction avec les devoirs 

civiques. Selon le Philosophe, elle ne doit pas s’appliquer aux nouvelles religions que l’État doit 

tenter d’empêcher d’éclore pour ne pas semer de nouveaux germes de division sociale ; cependant, 

une fois établies, on doit les tolérer, le Philosophe s’autorisant à ce propos de « l’auteur de l’Esprit 

des Lois »146 pour affirmer que la persécution dans ces nouvelles circonstances devient contre-

productive. 

Le lien entre le spirituel et le temporel sont donc pensés selon une modalité similaire chez More, 

Rousseau et Mably. Ce dernier va plus loin que Rousseau dans la subsomption des affaires 

religieuses sous l’autorité politique, et retrouve More dans cette voie, en préconisant que les prêtres, 

qui sont élus en Utopie comme des magistrats, soient salariés par l’État dans la république qu’il 

imagine. Ainsi, il s’agit de contrôler les revenus des desservants du culte, qui doivent rester 

modestes, et de faire régner l’égalité parmi eux, empêchant une hiérarchie parallèle à l’autorité 

politique de se constituer. Pour Mably, il convient de destituer les prêtres de tout « pouvoir » 

temporel et de les cantonner au domaine purement religieux, afin d’éviter leur « tyrannie ». Le 

clergé, conformément à l’opinion éclairée, est associé dans son esprit à la monarchie absolue. 

 

3.2.7 : Utopie et républicanisme : conclusion 

C’est sur l’exposé de ces principes que s’achève le dialogue. Il est significatif que ses dernières 

lignes soient le lieu d’une ultime dénégation utopique. Le Philosophe conclut ainsi : 

 
146. DL, 465. Voir EdL, II, 170 : « Quand on est maître de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou de ne pas la recevoir, il ne 

faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer. » 
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« Mes principes de législation ne paraîtront à de certaines gens que des rêves chimériques. Mais qui doit-
on accuser de se repaître de chimères ? Moi qui cherche à pénétrer les intentions de la nature, et qui ne 
propose que des lois auxquelles les peuples les plus sages et les plus heureux ont obéi, ou ces politiques 
profonds, qui se flattent d’assujettir   la   nature   à   leurs   caprices,   […]   et   qui   espèrent   de   nous   rendre   bons  
citoyens à force de multiplier et d’étendre nos vices ? » (DL, 475-476)  

 
Cette ultime défense au nom de la nature et de l’histoire des peuples sages et heureux du passé 

vient confirmer le statut que nous avons conféré à l’ensemble de « principes » que l’on trouve dans 

la deuxième partie du dialogue de Mably. Il s’agit bien pour l’auteur de « proposer des lois », ce 

qu’aucun utopiste avant Morelly n’avait entrepris de façon directe. Mais contrairement à ce dernier, 

ces propositions sont choisies dans l’histoire réelle des législations humaines, ou du moins dans 

l’image que l’auteur s’en fait, en fonction de leur proximité avec les lois  et  les  mœurs  qui  régiraient  

un État organisé autour de la communauté des biens. Dans cette sélection, l’égalitarisme tendanciel, 

qui prend la forme sur le plan de la représentation politique d’une égalité entre les ordres, et non 

entre les individus, mais qui ailleurs s’instaure bien d’un citoyen à l’autre, apparaît comme l’idéal 

politique de second rang qui se substitue à l’idée communautaire comme son image la plus proche. 

L’égalité devient ainsi le mot d’ordre qui oriente toute l’activité du législateur. Dans sa recherche de 

modèles auxquels leur caractère historique doit apporter une crédibilité politique, Mably rencontre 

naturellement ceux de l’Antiquité qui conféraient à leurs citoyens ce statut « d’égaux » si précieux à 

ses yeux. Si la république que  Mably  appelle  de  ses  vœux  est  donc  largement   inspirée de l’utopie, 

réciproquement, l’utopie en se faisant république égalitaire s’efforce de s’insérer dans un avenir qui 

ne soit pas chimérique. 

Un tel programme pour l’avenir s’incarne donc dans un républicanisme que l’on pourrait décrire 

comme socialement, plus que politiquement, radicalisé, et dont nous avons tenté de retracer les 

grandes lignes dans les différents domaines de la vie sociale envisagés au cours du dialogue. Le 

passage en revue des différents domaines, presque aussi exhaustif que les descriptions utopiques, 

rattache le modèle de Mably tantôt à celui de More, tantôt aux principes politiques de Rousseau, 

penseur lui aussi marqué par le référent républicain hérité d’un dialogue avec les Anciens, aussi 

bien que de la lecture de Machiavel ou de la connaissance des institutions genevoises. Mais on a pu 

surtout y constater la convergence des deux traditions dans un grand nombre de domaines : 

éducation, religion, choix des magistrats. Hythlodée faisait déjà état de cette convergence à l’issue 

de sa description de l’île d’Utopie : 

« Je vous ai décrit le plus exactement possible la structure de cette république où je vois non seulement la 
meilleure, mais la seule qui mérite ce nom » (U, 229). 
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Quentin Skinner confirme également à sa manière la compatibilité partielle des deux héritages, 

en rangeant dans ses Fondements de la pensée politique moderne, Thomas More parmi les 

humanistes civiques, héritiers de la pensée politique antique, et faisant de L’Utopie une « critique 

humaniste de l’humanisme »147. A travers More, l’utopie rencontrait donc selon Q. Skinner, dès ses 

origines, la tradition républicaine, en se présentant en un sens comme une de ses marges, la plus 

sensible aux traits égalitaires de l’héritage des Anciens. De ce point de vue, la pensée de Mably 

ferait donc une nouvelle jonction entre deux héritages proches par un certain nombre de leurs 

aspects respectifs depuis la Renaissance. 

More avec son utopie réalisait la synthèse de l’idée de communauté des biens et de l’idée 

républicaine sur le mode de la construction imaginaire. Mably ne fait au fond que combiner les 

mêmes éléments sur un plan plus directement politique : non pas encore celui de l’action, mais celui 

de l’orientation générale à donner à un plan de réformes du temps présent. Ce faisant, il donne au 

modèle utopique qu’il réinvestit une fonction nouvelle, que ni Thomas More, ni Morelly n’avaient 

conférée à leurs propres constructions politiques et sociales. 

 

 

 
147. Q. Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, op. cit., p. 343. 
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Ch. 3 | L’utopie en révolution : 
le modèle politique de Gracchus Babeuf 

 

Babeuf a découvert la pensée de Mably, puis celle de Morelly, dans un désordre chronologique 

qui s’explique en partie par sa propre trajectoire intellectuelle mouvementée, bouleversée à mi-

parcours par le déclenchement de l’épisode révolutionnaire qui va donner au personnage une stature 

historique. L’évolution de son idéal utopique a étroitement partie liée avec le processus 

révolutionnaire lui-même. La manière dont Babeuf le perçoit est cependant fonction des outils 

théoriques et idéologiques dont il dispose, et qui informent sa pensée. Parmi ces outils, on le verra, 

outre un rousseauisme partiellement acquis de seconde main, l’héritage de l’utopie figure d’emblée 

en bonne place. La particularité de Babeuf réside dans la confrontation directe de cet héritage avec 

l’action politique, dont sa production théorique porte la marque. Sa trajectoire n’est pas linéaire, 

précisément parce qu’elle subit l’influence des événements et des combats menés par cet infatigable 

publiciste. Par là, Babeuf offre l’image, paradoxale peut-être, d’un utopiste devenu homme d’action 

par la force même des choses. 

Au cours du processus révolutionnaire, qui correspond au processus de formation de sa propre 

pensée, l’horizon de ce feudiste de formation s’élargit progressivement, à partir des difficultés 

propres à l’univers rural dont il est issu, et aux rapports de domination d’origine féodale dont il est 

familier, vers les questions touchant à l’organisation sociale en général, impliquant non seulement 

l’univers urbain et ses rapports économiques, mais également le champ politique avec le problème 

de l’État. C’est donc seulement à l’issue de son mûrissement intellectuel, qu’il découvre cette 

dimension de la sphère sociale qui constitue l’élément dans lequel évoluent d’emblée les utopistes 

classiques, comptant sur la puissance publique pour organiser la vie commune jusque dans ses 

détails. 

On s’efforcera donc de montrer les modifications que l’épreuve des faits fait subir au modèle de 

société idéale dont il se revendique très tôt, dès la période précédant 1789. A l’issue de son 

parcours, Babeuf tire de l’utopie un enseignement qui lui fait subir un changement de statut décisif. 

Devenu un révolutionnaire de profession, Babeuf révolutionne l’utopie, lui donnant le visage d’un 

programme à réaliser ici et maintenant. 
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1. Avant la Révolut ion 

1.1 LES ANNEES DE FORMATION 

Babeuf, par ses origines sociales, par sa formation comme par son parcours personnel, on l’aura 

compris, se distingue radicalement d’auteurs comme Morelly et Mably. « Né dans la fange »148, 

selon ses propres termes, il tient à partir de 1785, alors que se joue la crise ultime de l’Ancien 

Régime, un cabinet d’arpenteur-géomètre et de commissaire à terrier ou feudiste à Roye, en 

Picardie, c’est-à-dire qu’il est chargé d’établir la liste des droits seigneuriaux sur les terres pour le 

compte des nobles. Il s’agit en fait d’assister ces derniers dans leur entreprise d’extorsion de fonds 

aux paysans picards, ce qu’il exprimera plus tard en ces termes : 

« Ce fut dans la poussière des archives féodales que je découvris les mystères des usurpations de la caste 
noble. »149 

 
Babeuf n’est donc pas un homme de lettres, un philosophe, mais d’abord un technicien 

autodidacte. Dès le début de son cheminement intellectuel et politique, qui le mènera à l’action 

militante, il se trouve aux prises avec la réalité la plus directe des rapports sociaux dans les 

campagnes, et à la racine même, pour ainsi dire, des inégalités de classe et même de caste. Cette 

expérience s’avèrera déterminante pour l’orientation générale de ses idées, et c’est très 

probablement assez tôt qu’il tire de ce poste d’observation privilégié des prérogatives des grands 

propriétaires nobles une indignation morale qui le pousse dans la voie d’une réflexion sociale 

transformatrice. Dans la formation primitive d’une telle réflexion, la connaissance de la réalité 

s’allie avec une culture éclectique dont témoigne sa correspondance nourrie avec le secrétaire de 

l’Académie d’Arras, Dubois de Fosseux, de 1786 à 1788. C’est à partir de cette correspondance que 

l’on peut tenter de retracer l’évolution de sa pensée avant la Révolution, et d’y déceler les éléments 

d’un plan d’organisation sociale communautaire. 

Pendant ces années de formation, Babeuf, qui se montre constamment désireux d’étendre ses 

connaissances, a, parmi ses nombreuses lectures, probablement eu la possibilité de découvrir 

certains ouvrages de littérature utopique ou influencée par la tradition utopique : selon un de ses 

meilleurs spécialistes, Victor Daline, qui seul a pu fonder sa recherche pour cette période sur 

l’immense collection des manuscrits de Babeuf conservés à Moscou, la lecture de Mably est attestée 

par l’emploi dès 1787 dans divers écrits de l’expression « égalité parfaite », dont il indiquera lors de 

son procès en 1797 l’avoir empruntée à l’auteur de De la Législation : 

 
148. Cité dans J.-M. Schiappa, Gracchus Babeuf avec les Egaux, Paris, Les éditions ouvrières, 1991, p. 11. 
149. Cité dans Babeuf, Ecrits, choix de textes introduits, présentés et annotés par Claude Mazauric, Pantin, Le temps des cerises, 

2009, p. 25. 
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« les faibles écrits que nous avons pu produire sur l’égalité  réelle  […]  n’étant que des réminiscences et 
des commentaires des célèbres publicistes qui ont parlé sur ces matières bien avant nous [il vient d’évoquer 
Mably]… »150 

 
Il est vrai que Babeuf accusé de conspiration avait tout intérêt à atténuer l’originalité de ses vues 

et à les placer sous l’autorité tutélaire d’un auteur qui était considéré à l’époque, au même titre que 

Rousseau, comme un des inspirateurs de la Révolution. Mais Daline a également retrouvé une note 

datée de 1789, et conservée dans les archives, qui dit la chose suivante : « Citation de Mably 

relative à l’égalité des hommes, dernière page de l’Avis aux Champenois »151, tendant donc à 

confirmer  la  fréquentation  précoce  des  œuvres  de  l’auteur de De la législation. 

Par ailleurs, une des premières variantes d’un important texte intitulé le Cadastre Perpétuel porte 

en épigraphe une citation de L’An 2440 de Louis-Sébastien Mercier, permettant d’affirmer que 

Babeuf avait connaissance de cette utopie qui ne prévoyait pas l’établissement de la communauté 

des biens et des travaux dans le Paris du XXVe siècle, mais qui était très populaire à la fin du 

XVIIIe siècle en France152. Il évoque Thomas More dans un billet de mai 1790, sans que l’on sache 

s’il l’a lu ou non (OB, 362). En revanche, il ne semble pas connaître encore Le Code de la Nature. 

Bien qu’il soit difficile d’établir, en l’absence de mise au point de l’auteur lui-même, jusqu’à quel 

point les textes de Mably et de Mercier ont influencé sa pensée à cette époque, il faut avoir à l’esprit 

ces références car elles font partie de l’arrière-plan culturel sur lequel celle-ci se détache. Enfin, 

selon Claude Mazauric, Babeuf se serait également formé à la lecture  

« de ces innombrables récits qui fleurissaient partout en ce siècle, ces " pays de cocagne ", ces " Salente 
de rêve ", " les robinsonnades, les sauvageonnades, toute cette immense littérature américaniste, 
hindoustaniste, pimitiviste, millénariste " (M. Dommanget) qui a fait florès. »153 

 
 

1.2 LE BROUILLON DE LETTRE DE JUIN 1786 

De fait, Babeuf se livre très tôt à des spéculations sur les formes d’organisation sociale 

susceptibles d’améliorer significativement le sort des hommes. Ainsi, courant juin 1786, il rédige un 

très long brouillon de lettre qu’il n’enverra finalement jamais à son aristocrate destinataire Dubois 

de Fosseux, probablement dissuadé par le caractère trop radical de son contenu, dont il ne cesse tout 

au long de la lettre de s’excuser. L’objet premier de la lettre est le commentaire des réponses au 

concours de l’Académie d’Arras de 1785, qui avait soumis aux candidats la question de l’utilité, en 

Artois, de la division des fermes, et des bornes à apporter à cette division. Babeuf y critique 
 
150. Cité dans V. Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, Paris, Éd. du CTHS, 1990, t. II : « Défense générale de 

Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme », p. 51. 
151. Citée par V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op.cit., p. 96. 
152. Voir Daline, ibid. et Louis-Sébastien Mercier, L’An 2440, rêve s’il en fut jamais, op.cit. 
153. Babeuf, Ecrits, choix de textes introduit, présenté et annoté par Claude Mazauric, Pantin, Le temps des cerises, 2009, p. 34. 
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l’iniquité de la concentration des terres, qui prive de travail le paysan pauvre, mais également le 

morcellement, qu’il juge inefficace pour la communauté. De façon très significative, il affirme : 

« Croyez-moi, Monsieur, aussi longtemps qu’on n’aura rasé l’édifice inapproprié au bonheur de la 
généralité des hommes pour le reprendre par la base sur un plan entièrement neuf et en parfaite harmonie 
avec les exigences de leur libre et complet développement, tout sera encore à détruire, tout sera à refaire » 
(OB, 81). 

 
Quel est donc le « plan entièrement neuf » dont se targue Babeuf, avec la même radicalité que 

ses prédécesseurs en Utopie, pour assurer le « bonheur de la généralité des hommes » ? Il s’agit de 

dépasser l’alternative entre de grandes fermes exploitées par un seul individu opulent, et 

l’émiettement en de menues parcelles « plutôt nuisible qu’utile » (OB, 83), par l’exploitation d’une 

grande étendue de terres par « un groupe de travailleurs proportionné à son importance et réunis 

sous un même contrat pour la faire valoir » (ibid.). Avec un grand luxe de détails techniques, il 

explicite comment doit être calculée la rente fournie au propriétaire terrien afin d’assurer 

« l’aisance » à ceux qui travaillent. Sans négliger l’intérêt du premier, il expose les avantages non 

seulement économiques, mais également moraux d’une telle association pour les seconds. Du point 

de vue de l’organisation interne de la petite collectivité, il affirme : 

« Nécessairement où plusieurs hommes se réunissent pour concourir à un même but, il y a toujours une 
direction confiée au plus intelligent, au plus expérimenté, au plus probe ; il y a toujours entre tous une 
surveillance et une émulation réciproques hostiles à toutes les dissipations, à toutes les distractions funestes 
[…]  Si  l’un d’entre eux tombe malade, rien n’en souffre, ni sa femme, ni ses enfants, ni la ferme, car alors 
tous redoublent d’activité,   et   chacun  prend  gaiement  pour   soi  un   léger   surcroît  de  besogne   […]  dans cette 
communauté fraternelle tout le monde se supplée mutuellement » (OB, 84-85). 

 
Il est frappant de relever dans ce court extrait les traits qui, dans ce projet par ailleurs marqué au 

sceau du pragmatisme et respectueux de la propriété privée de la terre, ressortissent aux thématiques 

habituelles de l’imaginaire utopique : la direction des opérations confiée à des responsables choisis 

pour leurs qualités personnelles au-dessus de la moyenne, mais qui n’en tirent aucun privilège 

matériel ; la transparence de la vie quotidienne, par une « surveillance » bienveillante qui éloigne le 

vice de la communauté ; la fraternité qui produit une entraide spontanée. Dans cette évocation du 

surcroît de travail assumé « gaiement » par les co-associés en cas de maladie d’un des leurs, on croit 

retrouver les descriptions du continent bienheureux de la Basiliade, où les semailles, les récoltes, 

sont un amusement collectif. La prévoyance, la diligence, et l’absence de pénibilité semblent 

marquer l’organisation des tâches dans ces fermes collectives idéales. L’absorption de toutes les 

familles en un seul ensemble fusionnel pour le plus grand avantage de tous, est le résultat naturel de 

la vie commune : « [les fermes collectives] fondraient pour ainsi dire en un seul ménage aisé 

plusieurs pauvres ménages » (OB, 85). Sans que Babeuf se risque à un dénombrement exact du 
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nombre de membres nécessaires pour le bien-être de ces communautés, comme Fourier, par 

exemple, le fera plus tard, il insiste néanmoins sur la nécessité de bien calculer ce nombre, certes 

non pas en fonction des qualités morales complémentaires des différents types humains, mais des 

capacités de production de la ferme. Il s’agit d’optimiser ce nombre afin d’obtenir la plus grande 

productivité possible et la plus grande aisance pour chacun. Enfin, l’auteur de la lettre insiste sur les 

« grandes modifications dans la construction, la distribution et l’étendue des bâtiments » à apporter 

pour « la moralité et le bonheur des habitants des campagnes » (OB, 86) : il s’agit bien évidemment 

de les amener à vivre dans des maisons collectives, autant pour améliorer le confort de l’habitat 

campagnard qu’afin que la visibilité aux yeux de chacun des faits et gestes de tous coupe à la base 

la racine de tout crime et de tout vice : partant, « plus de larron, plus d’incendiaire, plus de potence, 

plus de bourreau » (ibid.). Le pouvoir de l’estime publique est ainsi porté à son comble. Babeuf 

semble donc aller plus loin encore que la plupart des utopistes qui le précèdent dans cette 

description proprement idyllique où une police spontanée de la collectivité s’observant elle-même 

en permanence rend superflus les moyens répressifs qui subsistent dans d’autres descriptions. C’est 

un  véritable  Ȃge d’Or qui semble alors s’ouvrir pour la communauté ainsi consituée. 

Les lumières de la connaissance doivent également résulter naturellement de cette nouvelle 

forme d’organisation. Sans particulièrement prévoir de plan d’éducation dans ces fermes 

collectives, Babeuf affirme toutefois : 

« Une foule de préjugés et des superstitions dangereuses ne tarderont pas à disparaître, car où des 
hommes se sont réunis pour vivre ensemble, la raison vient bientôt s’asseoir parmi eux » (OB, 86). 

 
Il est frappant de constater que l’idéal, propre aux milieux éclairés du siècle, de recul des 

« préjugés » et des « superstitions » parmi les hommes est ici mis sur le compte, non de la diffusion 

du savoir par ses détenteurs, mais de la vie en communauté elle-même. 

Par un certain nombre d’aspects, l’utopie des fermes collectives semble une réponse moderne et 

égalitaire à un autre modèle d’économie domestique très célèbre au XVIIIe siècle, et dont de 

nombreux commentateurs ont relevé toute la dimension utopique : le modèle de Clarens dans La 

Nouvelle Héloïse. Nous n’analyserons pas dans ses détails et sa richesse « l’utopie de Clarens »154, 

mais relèverons seulement quelques points qui par lesquels Babeuf et Rousseau paraissent avoir 

conçu deux solutions radicalement différentes à un problème identique. 
 
154. Voir notamment sur ce point A. Hatzenberger, Rousseau et l’utopie…, op. cit., et J. F. Jones, La Nouvelle Héloïse : Rousseau and 

Utopia, Genève-Paris, Droz, 1978. Il est vrai que certains de ses commentateurs les plus attentifs lui refusent ce qualificatif : 
ainsi F. Markovits, « Rousseau et l’éthique de Clarens, une économie des relations humaines », Stanford French Review, 1991, 
n 15/3, p. 323 : « Clarens n’est pas une utopie, mais le théâtre d’une autre éthique. » Mais les utopies peuvent toutes à un certian 
niveau être comprises comme la mise en scène d’une morale alternative à celle du monde réel, morale étendue à l’ensemble des 
rapports sociaux. On a largement pu évoquer dans les pages précédentes l’essentielle dimension éthique de l’utopie chez les 
différents auteurs. De ce point de vue, Clarens ne figurerait pas ici à titre d’exception. 
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Les deux auteurs semblent chercher une réponse satisfaisante à la question des rapports sociaux à 

la campagne, qui protège les paysans de la misère et assure le bonheur commun sans toucher 

fondamentalement à l’ordre social. Comme la ferme collective, le domaine de Clarens a été choisi 

par ses maîtres non pas « pour faire plus grand gain, mais pour nourrir plus d’hommes » (NH, 442) ; 

tout y est disposé pour maximiser le bien-être à la fois matériel et moral de ses membres en 

satisfaisant leurs besoins, et en resserrant leurs liens affectifs : la maison commune où, comme chez 

Babeuf, tous cohabitent est pour eux « comme leur maison paternelle où tout n’est qu’une même 

famille » (NH, 462) ; enfin, de même que dans les fermes collectives, « la loi fondamentale de 

Clarens est une réciprocité des services qui repose sur l’utilité commune »155. La vertu bienheureuse 

est la conséquence naturelle de l’organisation interne de la petite communauté. 

Mais ce résultat apparemment identique, correspond chez Babeuf à une organisation horizontale 

des rapports sociaux, tandis que Rousseau y voit l’effet de leur structure verticale. Alors que chez le 

feudiste de Roye, le maître brille par son absence et se retire sitôt le contrat de fermage conclu, le 

Genevois imagine une présence, et même une omniprésence du couple Wolmar, qui constitue 

véritablement   le   cœur   de   la   maison.   Toute   initiative,   toute   impulsion   provient   de   leur   action  

continue et dynamique : ils animent véritablement leur domaine. Alors que Babeuf imagine que 

l’émulation puisse dériver de la fraternité égalitaire des fermiers, elle est à Clarens un pur produit de 

l’encouragement des Wolmar qui intéressent pécunièrement leurs serviteurs à l’efficacité (c’est le 

« prix de bénéficence ») ou qui excitent le courage des ouvriers par la simple manifestation de la 

« beauté bienfaisante » (NH, 444) de Julie. Ce n’est pas dans l’accomplissement des tâches 

quotidiennes qu’émerge peu à peu, de l’avis général, la supériorité des plus compétents qui leur 

confère un ascendant consenti sur les autres. La supériorité morale de Wolmar et Julie sur leurs gens 

est d’essence, elle se confond avec leur suprématie sociale, et n’est jamais remise en question par 

personne. 

La surveillance, réciproque et égalitaire chez Babeuf, prend donc naturellement à Clarens une 

forme asymétrique. Elle va essentiellement du maître au serviteur. Les seigneurs visitent « presque 

tous les jours » leurs ouvriers, exerçant ainsi une pression bienveillante, mais indéniable sur leur 

travail. Ce sont les Wolmar qui engagent également leurs domestiques à se servir entre eux en 

accédant plus volontiers aux demandes que chacun fait pour un autre que lui-même: eux encore qui 

organisent les rencontres matrimoniales de leurs gens grâce aux bals qu’ils supervisent chaque 

 
155. F. Markovits, « Rousseau et l’éthique de Clarens », art. cit., p. 331. 
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dimanche ; eux enfin qui sont par leur exemple les véritables garants de la morale collective156. Ils 

vont jusqu’à encourager la délation entre leurs domestiques, procédé qui, malgré les dehors 

idylliques sous lesquels il est présenté, ne laisse pas de manifester combien ces derniers sont 

dessaisis de la capacité à prendre la moindre décision, à résoudre le moindre conflit interne par eux-

mêmes. Si chez Babeuf, le modèle de relation familiale qui prévaut dans les rapports entre les 

membres de la collectivité est le lien fraternel, celui qui domine la description de Clarens est le 

rapport parental des Wolmar à leurs serviteurs ; des parents qui ne cherchent pas à émanciper leurs 

enfants mais plutôt à les maintenir dans cet état. La maxime de Mme de Wolmar est bien de « ne 

point favoriser les changements de conditions », mais de « contribuer à rendre heureux chacun dans 

la sienne » (NH, 536). L’objectif n’est donc pas, comme chez Babeuf, l’apprentissage de l’auto-

organisation interne à un groupe d’égaux, mais le bonheur sous la douce tutelle de seigneurs 

exceptionnellement bienveillants. L’auteur du Contrat social est lui-même sans doute conscient des 

limites de son propre modèle, qui se sent obligé de concéder : 

« La servitude est si peu naturelle à l’homme qu’elle ne saurait exister sans quelque mécontentement » 
(NH, 460). 

 
Rousseau à travers le modèle de Clarens cherche donc à réaliser l’exploit de rendre l’inégalité 

supportable dans le cadre de relations sociales étroites et prolongées, en adoucissant « l’inégalité 

institutionnelle par l’aménagement  des  mœurs »157. Comme le fait observer F. Markovits, le lien de 

parentalité qui se noue entre les Wolmar et leurs gens est la seule alternative à la contrainte pure et à 

la conflictualité, dans une société fondée sur la distinction de naissance et la propriété de la terre, où 

la volonté personnelle tient lieu de loi. Babeuf, lui, ne cherche pas à compenser la contrainte du 

service par les liens d’amitié et de familiarité entre maîtres et fermiers, c’est-à-dire en resserrant les 

liens entre dominé et dominant, mais au contraire à distendre ce lien personnel afin qu’il ne subsiste 

plus entre eux qu’un rapport matériel et réglé : celui d’une rente calculée selon des règles précises et 

données à l’avance. En lieu et place d’un lien entre individus inégaux s’installe celui d’un groupe 

constitué en tant que tel à un tiers auquel ils ne font que verser une rente. Le jeune feudiste cherche 

en ce sens à substituer des rapports « modernes » aux rapports féodaux de personne à personne, 

estompant l’inégalité de naissance et la différence des ordres par l’instauration d’une loi juste. 

Une fois libérés d’une trop grande proximité avec le propriétaire terrien, les membres de la ferme 

peuvent engager d’autres relations, de nature égalitaire, avec l’extérieur. Babeuf termine sa 

 
156. S’il est vrai que le jugement des domestiques est également « l’épreuve de la vertu des maîtres » (NH, 460) qui sont 

constamment sous leurs yeux, il ne s’ensuit pas que le rapport soit réciproque. Les maîtres sont les directeurs de conscience des 
domestiques, leurs guides ; les domestiques ne sont que les témoins de la vertu des maîtres. 

157. F. Markovits, « Rousseau et l’éthique de Clarens », art. cit., p. 333. 
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description en imaginant une possible agrégation des fermes collectives, qui s’associeraient afin de 

pourvoir encore mieux à tous leurs besoins et, là encore, s’entraider en cas de nécessité. En fait, il 

semble ici au bord d’une expropriation générale des grands propriétaires fonciers, qui laisseraient la 

place à une association d’unités de production agricoles indépendantes entre elles, et gérées 

collectivement ; mais il se reprend : 

« Je n’ai pas voulu mettre en question la légitimité des grandes propriétés et arriver ainsi à une solution 
radicale sur les grosses fermes attaquées alors même dans leur principe. Il est trop tard ou trop tôt pour 
aborder un pareil sujet » (OB, 87). 

 
Cette formulation appelle un commentaire. Elle est sans doute le fait de la prudence de l’auteur, 

qui ne veut pas effaroucher son destinataire, et qui cherche au contraire à le convaincre des 

avantages, pour le « château » comme pour la « chaumière », d’un tel bouleversement dans les 

structures sociales au village, en termes de productivité comme de sécurité et de moralité. Mais elle 

révèle sans aucun doute que Babeuf est, au moins en pensée, allé au-delà de ses propres 

propositions sur le terrain de la remise en cause de la propriété de la terre elle-même. Il revient du 

reste sur cette question plus loin dans sa lettre : 

« Ceux qui ont, auront ; mais pour la société comme pour eux-mêmes, ne serait-il pas plus avantageux 
qu’ils n’eussent jamais eu et que chacun de nous arrivât avec les lumières acquises jusqu’à ce jour dans un 
monde tout neuf où tout serait à prendre en commun » (OB, 115). 

 
Comme la précédente, cette formulation est immédiatement suivie d’une affirmation sur le 

caractère inébranlable de l’édifice social fondé sur le principe de propriété ; mais il est manifeste 

que Babeuf à cette époque est convaincu de la supériorité d’une organisation basée sur la 

communauté des biens et des travaux. A ce propos, Daline a noté à juste titre que sur ce terrain, le 

feudiste de Roye se montre non seulement partisan d’une communauté de la répartition des biens, 

mais également de la production, représentant très clairement les inconvénients de 

« l’émiettement », de la culture individuelle de la terre. C’est dans son esprit la combinaison, dans 

le travail même, des efforts de la collectivité qui est susceptible d’amener l’aisance matérielle à 

tous. Le manuscrit de 1786, découvert par le chercheur russe dans les archives seulement dans les 

années 1950 permet donc d’infirmer les analyses précédentes de l’historien Georges Lefebvre, qui 

affirmait que : 

« Babeuf n’aperçut pas que son communisme de la répartition supposait un communisme de la 
production. »158 

 
Sur ces questions, l’auteur, malgré sa concession majeure au régime de propriété existant, est 

donc sur la même ligne que les utopistes qui l’ont précédé. En revanche, ses propositions se 
 
158. G. Lefebvre, Etudes sur la Révolution française, Paris, PUF, 1954, « Les origines du communisme de Babeuf », p. 307. 
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différencient grandement de la plupart des utopies que nous avons évoqué jusqu’ici par un aspect 

important : elles demeurent complètement extérieures au champ politique, laissant notamment 

inchangée l’organisation de l’État et des grandes institutions telles que, par exemple, l’Église ou 

l’armée. L’utopie babouviste de 1786, si utopie il y a, est une utopie coopérative qui concerne des 

groupes restreints d’individus. De ce point de vue, sa pensée est à la fois proche et distincte de celle 

d’un autre autodidacte qui, du fait de son extraction sociale, connaissait fort bien lui aussi les 

réalités de la vie des paysans : il s’agit de Restif de la Bretonne159. 

Dans son premier roman à succès, Le paysan perverti, en 1755, Restif insère en effet en forme de 

conclusion les « Statuts du bourg d’Oudun », qui est le nouveau village dans lequel s’installe le 

personnage principal, le fameux paysan, guéri de ses problèmes moraux provoqués par le séjour à la 

ville, avec toute sa famille et quelques autres pour former une communauté de biens complète. La 

terre, qui appartient à tous, est répartie de façon égalitaire. La grange, le réfectoire, le four sont 

communs, et les habitants du bourg prennent ensemble des repas préparés par leurs femmes. Une 

organisation très stricte règlemente tous les aspects de la vie, des heures de travail et de loisirs 

(assez restreints) et toujours collectifs, à la hiérarchie du village, dominée par les chefs de famille, 

les douze Anciens assistés par le prêtre, l’instituteur, les « syndics » renouvelés annuellement, etc. 

Cette société patriarcale, et pour tout dire gérontocratique, récompense le mérite, par des cocardes 

et autres marques honorifiques, mais également par la constitution d’un pécule personnel qui permet 

même d’acquérir de la terre à l’extérieur du village. La récompense suprême, reste néanmoins la 

possibilité pour les jeunes gens les plus méritants de choisir leur femme parmi toutes les jeunes 

filles en premier, étant entendu que « le  droit  de  choisir  […]  n’appartient et ne doit appartenir qu’à 

l’homme. »160 

Le petit nombre des membres de la communauté, en lien direct avec le mode de vie concret du 

monde paysan, est patent dans les modèles proposés par les deux auteurs. Il s’agit dans les deux cas 

d’utopies rurales, ce qui implique un certain archaïsme, particulièrement dans Le paysan perverti. 

Comme Babeuf, Restif met en avant les avantages tant matériels que moraux de la communauté 

villageoise, s’inspirant selon les termes mêmes de son roman des exemples, très discutés au XVIIIe 

siècle, des communautés paysannes traditionnelles d’Auvergne, mais également des communautés 

 
159. Restif, né en 1734 dans une famille de paysans aisés du village bourguignon de Sacy, passe son enfance et sa jeunesse à la 

campagne. Il restera de longues années sans rompre les liens avec le pays natal. Voir sur Restif : K. Middell, « Egalitarismus und 
Kommunismus im Vorfeld und während der Französischen Revolution. Die Entwicklung der Auffassung von N. E. Restif de la 
Bretonne », dans K. Holzapfel et K. Middell (dir.), Die Französischen Revolution von 1789, Studien zur Geschichte und zu ihren 
Wirkungen, Jahrbuch für Geschichte n° 39, Berlin, Akademie Verlag, 1990, p. 121-146, et K. Middell, « Babeuf et Restif : les 
voies du communisme utopique à la fin du XVIIIe siècle », dans A. Maillard, C. Mazauric, E. Walter (dir.), Présence de Babeuf : 
Lumières, Révolution, Communisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, p. 67-78. 

160. Restif de la Bretonne, Le paysan perverti, dans Œuvres  romanesques, éditions Robert Laffont, Paris, 2002, t. I, p. 800. 
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monastiques de l’Est européen, notamment celle des Frères moraves qui font l’objet d’un célèbre 

article de Faiguet dans l’Encyclopédie161, et peut-être aussi des « réductions » jésuites du Paraguay. 

Cependant, malgré ces aspects assez originaux, Restif se situe par ailleurs dans une perspective 

utopique assez classique, insérant les statuts d’Oudun à la fin d’une narration romanesque, là où 

Babeuf, qui n’écrira jamais de roman, réfléchit plutôt en réformateur de l’ordre existant. La 

démarche intellectuelle de ce dernier trahit le désir profond de « raser l’édifice inapproprié au 

bonheur de la généralité des hommes ». De ce fait, il confère à ses propositions une portée qui n’est 

pas, contrairement à celle du modèle de l’auteur du Paysan perverti, purement morale. Celui de 

Babeuf semble avoir été pensé comme une solution possible du problème général de la misère 

rurale, qui ne cessera de le préoccuper tout au long de sa vie, même si, rappelons-le, il ne formula 

finalement ses pensées que pour lui-même, conférant à son texte le statut d’une simple hypothèse 

trop radicale sans doute pour être véritablement proposée. Paradoxalement, c’est donc bien la 

hardiesse de sa théorie sociale qui explique que sur la question de la propriété privée, il soit en 

retrait de la plupart des utopistes, et en particulier de Restif de la Bretonne. Babeuf se révèle plus 

soucieux que ce dernier des conditions d’effectuation de l’idéal social qu’il imagine, et est de ce fait 

plus enclin à chercher une forme de compromis avec l’ordre existant, compromis dont il peine à 

trouver les modalités. L’objectif que se fixe Babeuf est un état où, pour reprendre ses termes « tous 

sont rassurés sur leur sort » (OB, 102) : cet idéal, très pragmatique, de sécurité sur son avenir et sur 

celui de sa famille, ne cessera de revenir sous sa plume. Il est très probablement tiré des inquiétudes 

personnellement éprouvées quant au pain du lendemain, qui donne son orientation générale à sa 

théorie sociale et explique la recherche constante des moyens d’application. 

Par ailleurs, Restif en reste à une organisation du travail rural très traditionnelle, car si les 

produits des récoltes doivent être menés selon lui au magasin commun, du moins la récolte elle-

même doit-elle être assumée par chaque paysan isolé sur son lopin de terre. On peut relever aussi 

que la propriété privée, abolie par lui au sein des limites du village, est maintenue à l’extérieur, 

laissant la possibilité aux membres les plus dégourdis de la communauté de s’y enrichir 

personnellement. La pensée de Babeuf, elle, se situe davantage dans le prolongement du service 

agricole obligatoire d’un More ou d’un Morelly. Enfin, l’utopie de Restif, comme on l’a vu, 

maintient également les structures patriarcales de la société paysanne. Babeuf, lui, prolonge sa 

réflexion sur les fermes collectives par le commentaire de l’analyse par Dubois de Fosseux de 

séances publiques tenues à l’Académie d’Arras, lors desquelles il a été question de « l’histoire 

 
161. Faiguet, article « Moraves ou Frères unis », dans Diderot et D’Alembert (dir.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers, Neufchâtel, S. Faulche et compagnie, 1765, t. X, p. 704-706. 
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naturelle et philosophique de la femme ». Dans son commentaire, il se révèle un étonnant défenseur 

de l’égalité des sexes, retrouvant peut-être l’intuition essentielle de prédécesseurs en Utopie tels que 

More ou Campanella. Babeuf ne montre aucune ambiguïté sur cette question, réclamant : 
« rétablissons la femme dans ses droits et dans la liberté qui lui appartient comme à nous, reconnaissons 

que, si elle est moins favorisée que nous sous le rapport de la force physique, en revanche elle est douée de 
qualités dont nous sommes dépourvus, et qui seraient mille fois plus saillantes, si loin d’avoir été 
comprimées ou altérées dans une fausse direction on avait su ou voulu les développer dans leur véritable 
sens » (OB, 98). 

 
Babeuf plaide donc pour une complémentarité des qualités humaines qui justifie une égalité de 

traitement, et conclut à la nécessité de cette égalité comme condition d’un véritable progrès 

humain : 

« La vraie civilisation s’arrête et se fixe majestueusement un niveau, là est marqué le terme de toutes les 
misères, de tous les gémissements, de tous les sanglots, de tous les grincements de dents. »162 

 
A cette occasion, on le voit, émerge une nouvelle dimension de la pensée sociale de Babeuf qui, 

pour être ici relativement allusive, n’en restera pas moins une constante : il s’agit de la tonalité 

eschatologique de ses prévisions quant à l’avenir du genre humain. Il ne s’agit pas en effet ici d’un 

espoir dans l’amélioration graduelle de la condition féminine, mais bien de l’avènement d’un 

nouvel âge de l’émancipation, riche de conséquences encore inouïes, et qui justifiera des « lois 

nouvelles » encore inconnues. Apparue ici à propos de l’abolition de la domination sur les femmes, 

la « conscience chiliastique », pour parler comme Karl Mannheim163, vient manifestement se mêler 

dans la pensée de Babeuf à des espoirs plus raisonnablement éclairés sur les progrès à attendre 

d’une éducation dispensée aux femmes. En réalité, le rapport eschatologique à la réalité sociale a 

une portée bien plus large dans l’économie générale de cette longue lettre. Il se fait jour à plusieurs 

reprises, par exemple au moment Babeuf décrit le moment où le pauvre paysan réalisera qu’il est 

l’égal du grand propriétaire : 

« Dès ce moment un rayon de soleil a percé les nuages qui obscurcissaient l’intelligence du malheureux, 
mille et mille lueurs se font jour de la même façon parmi ses semblables, un jour le bandeau est tombé, et ce 
n’est plus un rayon qui les illumine, c’est le soleil de vérité qui resplendit de tout son éclat – et tous les vieux 
prestiges se dissipent » (OB, 88). 

 
C’est en de tels termes que se traduisent les très grandes espérances de Babeuf dans l’avenir du 

genre humain. La foi propre aux milieux éclairés du XVIIIe siècle dans les progrès de l’humanité 

vient de toute évidence se mêler à des représentations plus anciennes et plus profondément 

enracinées dans la conscience populaire, dont le jeune feudiste relaie ici l’espérance en des temps 
 
162. OB, 102. La question du rapport au temps et au progrès qu’une telle affirmation engage est examinée dans la troisième partie du 

présent travail. 
163. Voir Idéologie et utopie, op. cit., chapitre IV. 
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meilleurs. A l’horizon de l’histoire, dans tous les domaines où l’égalité peut être instaurée, se profile 

ainsi la fin de tous les malheurs, de tout ce qui obscurcit l’existence individuelle et collective. 

Cependant, il est à noter que l’espérance de Babeuf, à cette période, est encore hésitante. Les temps 

viendront, mais peut-être, mais dans un futur indéterminé ; il est encore « trop tard ou trop tôt ». 

Tout en évoquant les bienfaits à attendre du triomphe de l’égalité, Babeuf demeure 

fondamentalement dans l’expectative, très bien illustrée, encore une fois, par le fait que la lettre 

demeura finalement à l’état de brouillon. 

 

1.3 L’UTOPISME DE BABEUF EN 1786-1788 : 

A travers l’étude de ce texte important, sont néanmoins apparus les traits dominants de 

l’utopisme babouviste, qui resurgiront par la suite. Tout d’abord, ce que soulignent la plupart des 

commentateurs, un sens des réalités très aigu qui le conduit à adapter son idéal aux conditions 

concrètes dans lesquelles il est susceptible de s’effectuer. C’est ce qui fait dire par exemple à Jean-

Marc Schiappa : 

« Ainsi on peut dire de Babeuf que ses conceptions quand elles relevaient de l’utopisme étaient toujours 
frappées de pragmatisme, ce que Béatrice Didier a appelé à juste titre, " l’utopie de combat ". »164 

 
Ce pragmatisme qui ne se démentira pas fait bon ménage avec une tendance eschatologique 

moins marquée, mais qui, elle aussi, constitue une basse continue de la pensée utopique chez 

Babeuf. Là encore ce trait a déjà été remarqué par les meilleurs spécialistes : 

« Croyance absolue au bonheur possible, au triomphe universel de l’Egalité ; exaltation, enthousiasme, 
fanatisme, prosélytisme, prophétisme, engagement total et même vocation au sacrifice, le tout 
s’accompagnant de pratiques adéquates : voilà ce qui saute aux yeux chez Gracchus Babeuf. »165 

 
C’est probablement la conjonction de ces deux tendances qui ont fait de Babeuf un utopiste actif, 

un utopiste qui, contrairement à tous ses précédesseurs, tentera le premier, à la faveur de la 

Révolution, de faire passer dans la pratique les conclusions de ses théories politiques. 

Quoi qu’il en soit, dès avant la Révolution, la question de la propriété privée constitue un sujet 

de préoccupations et d’interrogations pour Babeuf. En témoigne encore une lettre à Dubois de 

Fosseux du 21 mars 1787. L’auteur y communique à son destinataire « quelques questions que [son] 

cerveau rêveur a enfantées » (OB, 181). Il s’agit en fait de propositions de sujets de concours pour 

l’académie. Les deux premières concernent, l’une l’utilité de la jachère, l’autre, la nécessité 

d’établir un cadastre sur des bases scientifiques, c’est-à-dire de délimiter de manière incontestable 

les limites et les dimensions des terres de chacun. La troisième est rédigée comme suit : 
 
164. J.-M. Schiappa, Gracchus Babeuf avec les Egaux, op. cit., p. 33. 
165. M. Dommanget, Sur Babeuf et la Conjuration des Egaux, Paris, Maspéro, 1970, « Tempérament et formation de Babeuf », p. 29. 
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« Avec la some générale des connaissances maintenant acquise, quel serait l’état d’un peuple dont les 
institucions sociales seraient tèles, qu’il règnerait indistinctement dans chacun de ses membres individuels, la 
plus parfaite égalité, que le sol qu’il habiterait ne fût à personne, mai apartient à tous, qu’enfin tout fût 
commun, jusques aux produits de tous les genres d’industrie. De semblables institucions seraient-èles 
autorisées par la Loi naturèle ? Serait-il possible que cette société subsistât, et même, que les moyens 
d’observer une réparticion absolument égale fussent praticables. »166 

 
Plusieurs remarques s’imposent. D’abord, le pragmatisme de Babeuf l’a très probablement 

amené à lier entre elles les trois questions : en effet, dans l’optique de résoudre le problème de la 

misère rurale, il envisageait sans doute que la jachère permettrait d’accroître la productivité. Une 

telle mesure reviendrait cependant à priver les paysans les plus pauvres du droit de vaine pâture, à 

moins de bien arpenter les terres, et ce en vue d’une redistribution égalitaire à des familles, ou à des 

groupements de paysans. Mais dans cette perspective, il convenait alors de poser la question de la 

propriété de la terre, et de se demander si elle pouvait alors sans dommage devenir commune, 

transformant alors la redistribution de la terre en un simple usufruit accordé à ceux qui la cultivent. 

Bien entendu, il faut relever le conditionnel de la proposition sur ce sujet. Babeuf se demande 

apparemment si une société communautaire serait conforme à la loi naturelle, et si elle pourrait 

subsister. Par rapport à la question de l’Académie de Dijon traitée par Rousseau dans le Second 

Discours, elle sonne presque comme un prolongement théorique, tourné vers un avenir capable de 

concilier égalité naturelle et vie sociale. Babeuf reprend le début de la seconde partie du texte 

rousseauiste en modifiant le temps de l’énonciation. Il ne se demande pas, ou pas seulement, 

contrairement à tous les penseurs de l’école du droit naturel, à Rousseau ou même à Mably, si la 

propriété a jamais été commune, mais si elle pourrait encore l’être et à quelles conditions. Il n’est 

pas certain qu’il ait disposé pour lui-même à cette époque d’une réponse à la question. Il semble 

même qu’en la proposant pour le concours de l’Académie, il souhaitait la soumettre à la réflexion 

collective. Pourtant, selon Béatrice Didier,  

« Le sujet que Babeuf propose, dans sa présentation même, passe de l’utopie à la formulation 
mathématique : on ne sait plus très bien si le conditionnel est ici celui de l’irréel ou du problème 
mathématique. Le discours académique permet de " supposer le problème résolu. " »167 

 
Autrement dit, et bien que Babeuf reste sur un mode interrogatif, il a fait un pas de plus en 

direction du réel par rapport au brouillon de l’année précédente. Il ne se contente plus de formuler 

une hypothèse pour lui-même, mais cherche à rendre public un questionnement qui par son contenu 

social est même plus radical que ses premières réflexions, puisqu’il s’attaque désormais directement 

 
166. OB, 181-182. L’orthographe est celle que Babeuf, fidèle à un projet de réforme qu’il avait lui-même mis au point, utilisait à 

cette époque et qu’il a abandonnée par la suite. 
167. B. Didier, « Statut de l’utopie chez Gracchus Babeuf », dans Présence de Babeuf, Lumières, Révolution, Communisme, op. cit., 

p. 33. 
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à la question de la propriété. Cette question peut d’ailleurs certainement être considérée comme le 

prolongement direct de la réflexion de juin 1786 : peut-on légitimement passer du travail collectif 

de la terre, à l’appropriation collective ? Quelles en seraient les conséquences ? Dans cette 

perspective, le passage par ce que B. Didier appelle la « formulation mathématique » constituerait 

un chaînon dans l’évolution de la pensée de Babeuf entre une utopie de travail coopératif encore 

respectueuse de la propriété, et la remise en question pratique, politique, de cette même propriété. 

La lettre à Dubois de Fosseux du 8 juillet 1787 est très révélatrice du rapport que Babeuf 

entretient, de ce point de vue, aux théories de ses prédécesseurs. Babeuf y fait l’éloge de celui qu’il 

appelle le Réformateur, auteur du prospectus de 1786 intitulé L’Avant-Coureur du changement du 

monde entier168, dont il n’a pas fait une lecture directe, obligé malgré ses réclamations de se 

contenter des circulaires successives de son correspondant qui se plaît avant tout à en distiller les 

éléments les plus fantaisistes169. Huit mois durant, il demandera avec une impatience croissante des 

précisions sur ce texte, faisant dire à Maurice Dommanget que celui-ci « compte 

exceptionnellement dans la formation idéologique de Babeuf »170. Contrairement à son 

correspondant, qui tient les théories de Collignon pour des fables (« Tout cela a l’air fort sérieux, et 

cependant fait rire »171, écrit-il à Babeuf), et énumère sur le ton de la plaisanterie les listes 

d’aliments, de vêtements, de meubles que Collignon destine aux habitants de sa république, le jeune 

feudiste les prend extrêmement au sérieux. L’utopisme caractérisé de l’auteur du Prospectus, ses 

décomptes très précis, ne font pas du tout rire, mais au contraire stimulent de toute évidence la 

réflexion politique de Babeuf. Pour expliquer l’enthousisame du jeune feudiste, Albert Soboul a 

souligné la proximité de l’utopie de Collignon avec les thèmes propres à ce qu’il appelle « l’utopie 

populaire » par excellence : celle du Pays de Cocagne. L’image onirique de ce paradis terrestre, 

terre de fêtes et de bombances perpétuelles, hante l’imaginaire populaire de l’Europe depuis le 

Moyen-Age172. « Peuple lui-même »173, Babeuf ne pouvait qu’être sensible au rêve d’agrément et de 

superflu pour tous, aux promesses merveilleuses que lui proposait l’auteur de la brochure. Mais le 

 
168. N. Collignon, L’avant-coureur du changement du monde entier par l’aisance, la bonne éducation et la prospérité générale de 

tous les hommes, ou Prospectus d’un mémoire patriotique sur les causes de la grande misère qui existe partout, et sur les moyens 
de l’extirper radicalement, Paris, EDHIS, 1966. L’ouvrage annoncé ne paraîtra jamais. Voir à propos de cet auteur méconnu 
l’article d’A. Ioanissian, « Sur l’auteur de l’Avant-coureur du changement du monde entier », Annales Historiques de la 
Révolution française, N°184, avril-juin 1966, p. 1-14. 

169. Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 31. Dans une lettre du 26 octobre 1786, Dubois de Fosseux s’excuse de ne pouvoir comuniquer à 
Babeuf la brochure qu’il doit rendre au plus vite à celui dont il la tient. Cité par Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du 
babouvisme, op. cit., t. II, p. 32-33. 

170. M. Dommanget, Sur Babeuf et la conjuration des Egaux, op. cit., p. 44. 
171. Cité dans Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 33. 
172. Sur la présence de ce mythe dans l’imaginaire européen voir l’article « Cocagne » d’A. Manguel et G. Gadalupi, dans 

Dictionnaire des lieux imaginaires, op. cit., p. 127-128 et A.-L. Morton, L’Utopie anglaise, Paris, Maspéro, 1964, ch. 1 : « Le 
paradis des gueux ». 

173. A. Soboul, « Lumières, critique sociale et utopie », art. cit., p. 189. 
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Pays de Cocagne, s’il inspire très probablement L’Avant-Coureur, ne peut être considéré en tant que 

tel comme une utopie, au sens où nous l’avons défini : il relève plus du rêve éveillé, du mythe que 

du modèle de société. Il ne comporte aucune description institutionnelle, aucune règle de vie ni de 

production communes : au contraire, le travail en est banni et vaut même dans certaines descriptions 

des années de prison…  Ce  motif  populaire  du  Pays  de  Cocagne  peut  être  vu  comme  une  des  sources  

de l’imaginaire utopique, plutôt que comme une utopie. 

Quoi qu’il en soit, il convient de distinguer ce qui relève des théories de Collignon lui-même, 

que Dubois de Fosseux avait communiquées à Babeuf par des bribes qui n’ont peut-être pas toutes 

été retrouvées174, et ce qui relève des interprétations que Babeuf en fait. En juillet 1787, celui-ci 

affirme préférer les théories de Collignon à celles d’un autre correspondant de l’Académie d’Arras, 

qui avait projeté de rédiger un code général des lois successorales françaises afin d’établir, contre la 

multiplicité des coutumes, une règle unique inspirée du Code Frédéric, instituée en Prusse par 

Frédéric II. Babeuf écrit : 

« L’apôtre du Code universel semble désirer qu’on accorde aux hommes de chaque état, pour l’ordre des 
successions, les mêmes droits dans tous les péis, et ceci serait fort bon. Mais le réformateur général voudrait 
qu’on procurât à tous les individus indistinctement, dans tous les biens et les avantages dont on peut jouir en 
ce bas monde, une porcion absolument égale, et cela me paraîtrait beaucoup meilleur. »175 

 
Il est notable que cette appréciation ne rend totalement pas justice à la pensée de Collignon, dont 

pourtant Babeuf connaissait la teneur par la lettre de Dubois de Fosseux du 19 mars 1787. Y était en 

effet reproduite à peu de choses près l’idée suivante, reprise du texte de l’utopiste : 
« opérer que tous les citoyens qui sont dans la nécessité, et leurs femmes et enfants, soient bien nourris, 

bien habillés, bien logés, éclairés, chauffés et élevés ; et que tout le monde jouisse, moyennant un travail 
honnête, chacun suivant ses forces, facultés, sexe, âge, talents, état et profession, de beaucoup plus 
d’aisance, de liberté, de justice, d’agréments et d’avantages qu’actuellement. »176 

 
La suite du Prospectus le confirme : même si Collignon dresse une liste extrêmement précise des 

biens en nourriture, habits, logement, ameublement, chauffage, etc. que chacun doit recevoir 

« gratis » en échange de son travail (car « Quiconque ne travaille pas, ne mérite pas de 

manger »177), il ne prévoit pas d’abolir toute distinction, ni de fortune, ni de statut : 
« Par une suite du respect que nous aurons pour les propriétés, on n’ôtera l’état à personne, à moins de 

lui en donner un équivalent ou meilleur. »178 
 

 
174. On les trouve dans Advielle, notamment dans les lettres de Dubois de Fosseux du 19 mars 1787 (t. II, p. 120-121), du 5 avril 

1787 (t. II, p. 129), du 8 juin 1787 (t. II, p. 164-65), du 12 juin 1787 (t. II, p. 169-170), du 16 juin 1787 (t. II, p. 173), du 18 juin 
1787 (t. II, p. 175-76). 

175. OB, 214. Nous suivons l’orthographe de l’auteur. Souligné par lui. 
176. N. Collignon, Avant-Coureur…,  op. cit., p. 5. Nous soulignons. 
177. N. Collignon, Avant-Coureur…, op. cit., p. 49. 
178. N. Collignon, Avant-Coureur…, op. cit., p 52. Souligné par l’auteur. 
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L’utopie de Collignon juxtapose, sans grand souci de cohérence interne, l’idée de la garantie par 

la puissance publique d’un emploi et d’un train de vie confortable et identique à tous, et celle d’une 

différenciation sociale non pas abolie mais rendue acceptable dans la mesure où elle ne 

condamnerait plus personne à la misère. C’est donc une lecture niveleuse que Babeuf fait du 

Prospectus, et il est inexact d’affirmer unilatéralement et dogmatiquement, comme Ioanissian, que 

dans L’Avant-coureur « étaient propagées des idées communistes »179. Cela n’en rend que plus 

intéressant de lire ce qu’en retient le feudiste de Roye, car c’est de ce fait à lui seul qu’il faut 

attribuer une partie des traits du modèle social qu’il esquisse dans ces quelques lignes. 

Babeuf s’enthousiasme pour le plan du réformateur général sur trois points principaux. 

Premièrement il insiste sur la fin de toute « distinxion » entre les hommes, aussi bien sur le plan 

matériel que sur la « considéracion » que l’on accorde à certains statuts par rapports à d’autres, alors 

que « tous les états utiles » sont également « honorables ». Là où Collignon proposait notamment de 

continuer à récompenser hautement les inventeurs par des gratifications financières, on mesure 

combien c’est à Babeuf lui-même qu’il importe de réhabiliter les métiers les plus humbles afin de 

mettre à niveau le « grand Ségneur » et le « manant ». Deuxièmement, Babeuf lie cet état enviable 

de l’humanité à la condition que les hommes 
« ne doivent posséder rien en particulier, mais jouir de tout en comun, et de manière qu’en naissant, tout 

individu ne soit ni plus ni moins riche, ni moins considéré qu’aucun de ceux qui l’entourent » (OB, 216). 
 
C’est la première fois que l’auteur se prononce avec cette netteté pour la communauté des biens. 

Là encore, rien dans ce que Dubois de Fosseux communique à Babeuf ne fait directement référence 

à cet idéal social : seuls les biens de consommation dispensés à tous dans la société idéale sont 

plaisamment énumérés. Là encore, il s’agit donc d’une interprétation de Babeuf, révélatrice de son 

propre état d’esprit et de ses propres préférences. Il est notable qu’il les relie avec l’idée 

d’abondance que l’on trouve effectivement chez Collignon : « notre Réformateur nous fait faire 

quatre bons repas par jour, nous habille très élégament et done, à chacun de nous autres pères de 

famille, des charmantes maisons de mille louis » (ibid.), se réjouit-il. Il est donc juste de dire après 

K. Tönnesson que Babeuf, dans ses aspirations utopiques, n’adhérait pas à cette période à l’idéal 

ascétique que l’on trouve chez d’autres et notamment chez Mably180. Par son état de « père de 

famille », il était naturellement plus sensible que le philosophe grenoblois à la perspective de 

« vivre heureux, sans inquiétude sur le sort de [ses] enfants, ni sur le [sien] ». Enfin, dans le 

prolongement  du  vœu  de  l’auteur du Prospectus, qui demande aux Souverains de lui « procurer un 

 
179. A. Ioanissian, « Sur l’auteur de l’Avant-Coureur… », art. cit., p. 1. 
180. K. Tønnesson, « The Babouvists : from utopian to practical socialism », Past and Present, n 22, juillet 1962, p. 64. 
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établissement indépendant » soit en Pologne, soit en Allemagne, soit aux États-Unis d’Amérique181, 

Babeuf proclame : 

« Eh bien, vivat pour moi : je suis décidé à être un des premiers émigrants qui iront peupler la nouvèle 
république » (OB, 216). 

 
Cette saillie en forme de boutade, est surtout révélatrice du désir de renouveau social qui habite 

le jeune feudiste. Elle n’empêche pas sa lucidité à l’égard du projet de l’utopiste : Babeuf regrette 

en effet en même temps que Collignon « laisse ses moyens en blanc » et attend qu’il « couvre » 

bientôt « ce blanc ». Cette phrase a été souvent relevée par les commentateurs : elle est significative 

de l’état d’esprit général de Babeuf à l’égard de la tradition utopique et du changement politique en 

général. Au-delà de son adhésion à l’idéal de communauté des biens, celui-ci se montre soucieux, 

comme   dans   ses   lettres   précédentes,   des   moyens   à   mettre   en   œuvre   pour   atteindre   l’idéal. La 

connaissance de ces moyens ne conditionne pas son adhésion à l’idéal de l’utopiste, ni même la 

croyance en sa possibilité, mais lui semble malgré tout un corollaire nécessaire, et il paraît de ce 

point de vue que l’adresse de Collignon aux Souverains de l’Europe dans l’attente qu’ils lui 

procurent un territoire pour sa république, n’a pas paru suffisante à Babeuf. 

D’une certaine manière, on peut dire que Collignon semble avoir répondu à ses yeux à la 

question qu’il souhaitait soumettre quelques mois plus tôt au concours de l’Académie d’Arras. Ce 

qui manque désormais, c’est une méthode pour passer de l’état présent à l’idéal projeté. Cette 

méthode, Babeuf passera, au fond, le reste de sa vie à la rechercher. 

Un dernier aspect de cette lettre capitale mérite d’être souligné. En effet, Babeuf y compare les 

propositions de Collignon avec ce qui semble être une lecture du second Discours de Rousseau. Il 

écrit notamment : 
« Il me semble que notre Réformateur fait plus que le Citoyen de Genève, que j’ai ouï quelquefois traiter 

de pire rêveur. Il rêvait bien à la Vérité, mais notre hôme rêve mieux » (OB, 216). 
 
On peut relever que le qualificatif de « rêveur », est ici employé par Babeuf de manière positive, 

comme en réponse aux railleries de Dubois de Fosseux qui lui écrivait à propos du contenu du 

Prospectus : « J’ai peur, Monsieur, que ces rêves ne vous endorment »182. Babeuf revendique la 

valeur politique des rêveries sociales, se préoccupant seulement d’évaluer laquelle est la plus 

séduisante. Le « rêve » qualifie donc à la fois l’hypothèse du « premier état de nature » rousseauiste, 

et les projections utopiques de Collignon. Babeuf semble donc considérer la théorie rousseauiste 

comme une forme d’utopie, observant que le philosophe de Genève nous renvoie « au milieu des 

 
181. N. Collignon, Avant-Coureur…, art. cit., p. 56. 
182. Cité dans Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 174. 
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bois, nous rassasier sous un chêne, nous désaltérer au premier ruisseau, et nous reposer sous ce 

même chêne où nous avons trouvé d’abord notre nourriture » là où Collignon nous fait profiter des 

bienfaits de la civilisation. En réalité, il suit apparemment l’interprétation que fait Dubois de 

Fosseux lui-même, à la suite de nombreux contemporains, de la pensée de Rousseau, qui écrivait 

dans une lettre précédente : 
« Je ne sais si Rousseau, qui blâmait les sciences et nous renvoyait à l’état de nature, ne nous eût pas aussi 

tiré de la société pour nous reléguer dans les bois, avec la qualité d’homme sauvage, s’il eût travaillé à la 
solution d’un pareil problème. »183  

 
A propos de ce texte, Roger Barny a fait observer qu’au-delà de Dubois de Fosseux, Babeuf 

adoptait en fait à cette époque à propos de Rousseau « la perspective de Voltaire et celle des 

critiques les plus inconsistants du paradoxe scandaleux »184. Mais, quoique l’on puisse penser de 

cette critique si répandue des thèses rousseauistes, cette appréciation ne nous semble rendre 

qu’imparfaitement compte de la position de Babeuf. Le jeune feudiste semble avoir en quelque 

sorte pris au mot les critiques de Rousseau, non pas cependant dans leur perspective de défense 

inconditionnelle de la civilisation moderne, mais en se demandant pour sa part sérieusement si le 

retour à l’état de nature pouvait constituer un rêve désirable et défendable pour l’humanité. A cette 

question, l’utopie de Collignon lui semble fournir une réponse plus satisfaisante, parce qu’elle 

permet de « concilier les agréments de la vie sociale avec ceux de la vie naturèle et primitive » (OB, 

216). Toutefois, il ne manque pas de rappeler que Rousseau est selon lui, comme Collignon, un 

défenseur de l’égalité absolue entre les hommes, et de l’idée qu’ils « ne doivent posséder rien en 

particulier ». Babeuf commet donc en fait un double contresens à propos de Rousseau qui, pour être 

erroné, s’inscrit dans une perspective différente de celle de ses contemporains. Comme eux, il tient 

ce dernier pour un utopiste, partisan par ailleurs d’un retour à la communauté des biens qui prévalait 

dans l’état de nature, alors qu’on sait que Rousseau n’est ni un apologiste inconditionnel de l’état de 

nature, ni un théoricien de la communauté. S’il fut un temps où les fruits étaient à tous, et la terre à 

personne selon lui, c’est en un sens négatif, au sens où rien n’appartenait à l’un plutôt qu’à l’autre, 

pas au sens où la possession aurait été commune185. Mais contrairement à son correspondant, ou à 

Voltaire, Babeuf ne condamne pas le supposé utopisme du Citoyen de Genève : comme rêve 

politique reposant sur une critique de la propriété, il mérite examen, et s’il est finalement rejeté, 

c’est au profit d’un utopisme, celui-là bien réel, qui lui paraît préférable parce que Babeuf à cette 

 
183. Cité dans Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 32. 
184. R. Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », dans Présence  de  Babeuf…, op. cit., p. 53. 
185. Comme l’écrit V. Goldschmidt dans Anthropologie et politique, les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1983, p. 485, 

chez Rousseau « la possibilité d’une exploitation collective (non simplement familiale) du sol n’est même pas envisagée, ni par 
conséquent,  la  priorité  de  la  propriété  collective  de  la  terre  sur  la  propriété  individuelle  […] ». 
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période entend faire profiter les hommes des bienfaits matériels de la civilisation. Comme il l’a fait 

pour Collignon, le jeune feudiste interprète donc Rousseau dans un sens qui est avant tout révélateur 

de son propre questionnement social. Sans le savoir encore, il est proche du Morelly du Code de la 

Nature sur la question du confort matériel qu’il convient d’accorder aux membres d’une société 

idéale, n’envisageant  apparemment  pas  que  la  frugalité  pût  être  une  condition  des  bonnes  mœurs. 

 

2. L’idéal utopique de Babeuf dans les premières années de la Révolut ion 

2.1 LE CADASTRE PERPETUEL ET SON DISCOURS PRELIMINAIRE 

Les premiers mois de la Révolution trouvent Babeuf occupé à la publication d’un curieux 

ouvrage, auquel il travaille au moins depuis 1786, qui s’intitule le Cadastre perpétuel. Ce travail 

était étroitement lié à son métier de feudiste, puisque l’objectif affiché était de présenter un 

programme concret d’arpentage des terrains, censé officiellement servir à réformer dans le sens 

d’une plus grande équité l’assiette de l’imposition fiscale : « rendre au bonheur une infinité de 

malheureux qui gémissent sous la tyrannie de la taille arbitraire » (OB, 202). Les mesures devaient 

être réalisées à l’aide de l’invention d’un géomètre avec lequel Babeuf était en cheville, le 

« graphomètre trogonométrique », innovation typique de l’esprit d’optimisme éclairé dont 

participait pleinement l’auteur du Cadastre, qui comptait comme bien d’autres sur le progrès des 

techniques pour améliorer la vie des hommes. Dans une variante antérieure de 1787, Babeuf avait 

fait précéder l’introduction de ce texte (« Idées préliminaires ») de l’épigraphe suivante, tirée de 

l’utopie de Louis-Sébastien Mercier, L’An 2440 : 
« Quel avantage a un peuple qui permet à tout citoyen de penser et d’écrire sur l’administration politique ! 

Donne-t-il une bonne idée, fait-il naître un règlement utile ? Il est examiné, discuté, adopté, perfectionné. 
Déraisonne-t-il ? On rit, et la brochure disparaît » (OB, 362). 

 
Ainsi, Babeuf plaçait son projet de réforme sous le patronnage d’une utopie célèbre à l’époque, 

et l’objectif de son travail semblait bien être dans l’esprit de celui d’autres utopistes qui, comme 

Collignon, mais également comme Restif de la Bretonne, et comme beaucoup à la même époque, 

conçoivent d’immenses espoirs à l’annonce de la convocation des États-Généraux. Ces espoirs se 

traduisent chez ces auteurs par l’adresse de leurs ouvrages au Roi ou aux députés des États-

Généraux, auxquels se succèdent bientôt ceux de l’Assemblée Nationale. Le sens d’un tel geste est 

clairement affirmé : les utopistes espèrent attirer l’attention du législateur sur leurs projets, confiants 

dans leur pouvoir intrinsèque de persuasion. Le 26 octobre 1786, Collignon envoyait ainsi son 

Avant-Coureur à Louis XVI et à Calonne avec une lettre-requête leur demandant de financer le 
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projet complet de son ouvrage186. Quant à Restif de la Bretonne, il écrivait ces lignes en 1788 à la 

fin de son projet Le Thesmographe, à propos d’un autre texte utopique intitulé l’Andrographe : 

« L’Andrographe est un Plan complet de réformation dont j’ose, illustres et inviolables concitoyens, vous 
recommander la lecture. Hélas ! Je n’ai jamais aspiré au bonheur de le voir réaliser, si ce n’est dans ces 
temps  de  régénération.[…]  O  législateurs  !  Je  le  répète,  daignez  lire  l’Andrographe ! »187  

 
Entre le printemps et l’été 1789, Babeuf rédige à partir des « Idées préliminaires » de 1787 un 

« Discours préliminaire » à ce Cadastre qu’il dédie à l’Assemblée Nationale, et dans lequel il 

présente les finalités de son projet et ses avantages pour la collectivité tout entière, riches comme 

pauvres. Babeuf est donc soucieux de proposer « un plan admissible dans l’ordre qui existe » (OB, 

373) et avance dans cette perspective une série de mesures qui présentent un caractère très hardi 

dans ces premiers moments de la Révolution. Cependant, ce qui attirera notre attention ici est plutôt 

le but social final auquel ce programme est censé conduire. Babeuf écrit en effet : 

« nous ne supposons pas que l’adoption du Cadastre puisse être tout ce qu’on peut faire pour 
l’amélioration du sort des Peuples » (OB, 372). 

 
Et Babeuf de poursuivre en déplorant que le règne des « préjugés » ait fait le malheur de 

l’humanité en dépouillant un grand nombre de citoyens de toute propriété, et en affectant à un grand 

nombre de métiers utiles une réputation d’infamie qui a conduit à les rétribuer en-dessous des 

besoins de celui qui les exerce. Sur le mode du conditionnel, Babeuf ajoute alors : 

« Sans [ces préjugés], tous eussent vu que la Société n’est qu’une grande famille dans laquelle les divers 
membres, pourvu qu’ils  concourent  […] à l’avantage général, doivent avoir des droits égaux. La terre, mère 
commune, eût pu n’être partagée qu’à vie, et chaque part rendue inaliénable » (OB, 375). 

 
Et évaluant la terre disponible à environ soixante-dix millions d’arpents, et la population à vingt-

quatre millions d’habitants répartis en familles de quatre personnes, il conclut : « conséquemment 

chaque manoir eût été de onze arpents » (ibid.). 

Dans ce passage, apparaît en quelque sorte une troisième image de l’idéal communautaire de 

Babeuf. Cette fois, il ne s’agit ni de travail collectif, ni de société d’abondance, mais d’une 

répartition en usufruit de la terre cultivable sur le territoire national, dont l’égale superficie est 

calculée avec une précision mathématique qui rappelle les comptes précis que peuvent parfois tenir 

les utopistes dans leurs romans pour donner corps à leurs projets. Dans les « Statuts du bourg 

d’Oudun » déjà mentionnés, par exemple, Restif de la Bretonne fixait à dix arpents (presque la 

même surface) la surface allouée à chaque famille. Le résultat d’une telle répartition aurait été dans 

l’hypothèse de Babeuf une « honnête médiocrité », elle-même génératrice d’une « simplicité de 

 
186. Voir Ioanissian, « Sur l’auteur de l’Avant-Coureur… », art. cit., p. 5-6. 
187. Restif de la Bretonne, Le Thesmographe, La Haye, 1789, p. 586. 
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mœurs » bien dans le ton de la morale utopique traditionnelle. Babeuf présente donc un idéal moins 

ambitieux que celui qui s’appuyait sur l’utopie de Collignon, un idéal social qui rappelle plutôt celui 

qu’esquisse Jean-Jacques Rousseau au chapitre IX du livre I du Contrat social, et qui veut que tous 

aient quelque chose et qu’aucun n’ait rien de trop. La différence de taille, réside dans le fait que 

dans la perspective de Babeuf, personne ne possède la terre de plein droit ; toutefois, l’égalitarisme 

affiché ici conserve une tonalité individualiste, et ce n’est qu’à titre très général que la Société peut 

se concevoir comme une « famille », sans que les institutions poussent apparemment les citoyens à 

une entraide particulière. Notons enfin le caractère hypothétique de cette esquisse de plan 

d’organisation sociale. Il est présenté par Babeuf comme celui que les hommes auraient pu avoir 

s’ils n’avaient pas été aveuglés par les préjugés. C’est là se livrer à une pure expérience de pensée. 

Tout en figurant dans le « Discours préliminaire » comme une suggestion à l’encontre de ses 

lecteurs, il n’est à aucun moment directement désigné comme un programme à réaliser. Selon les 

termes de Babeuf, il ne s’agit là que de « jeter quelques regards sur l’ordre qui devrait exister » 

(OB, 373). De ce qui devrait être à ce qui est, les médiations sont encore implicites, et ce que 

Babeuf propose directement à cette époque est beaucoup moins radical concernant la propriété. 

 

2.2 LES PREMIERES ANNEES DE LA REVOLUTION ET LES LUEURS PHILOSOPHIQUES : 

Les années suivantes sont celles d’un engagement passionné de Babeuf dans une activité de 

publiciste, et de leader local de la lutte contre les droits seigneuriaux résistant de longues années 

encore à un processus révolutionnaire qui s’oriente vers leur abolition sans rachat. D’abord à Paris, 

puis en Picardie, « Babeuf devint gazetier révolutionnaire, consacrant son talent à éclairer ses 

concitoyens et, par l’énonciation de ses idées, à tenter d’influer sur le cours des choses »188. Cette 

abondante production journalistique et pétitionnaire est globalement consacrée à définir les objectifs 

immédiats d’une politique qui s’appuie pour se légitimer sur les grands principes généraux affirmés 

dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Dans cet ensemble, on 

ne trouve plus trace d’un modèle de société utopique. S’agit-il d’une éclipse purement stratégique 

de la part de Babeuf, qui aurait considéré que les circonstances ne se prêtaient ni à la réalisation ni 

même à la révélation publique de son idéal, ou d’un revirement plus profond de sa part ? Pour 

répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner les écrits non-destinés à la publication, et tout 

d’abord le manuscrit dit des Lueurs philosophiques, épais cahier qui devait constituer, selon les 

mots mêmes de son auteur, le brouillon d’un  

« Essai  
 
188. Claude Mazauric, dans Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 42. 
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« Sur les Principes 
« Des lois de la Nature qu’on nomme Droit naturel, 
« Des lois reconnues entre les Nations qu’on nomme Droit des Gens,  
« Des lois civiles ou conventionnelles entre les hommes réunis en corps de Nation. »189 
 
Le manuscrit, conservé à Moscou, n’avait, jusqu’au moment où l’auteur du présent travail l’a 

consulté et partiellement transcrit, été étudié par aucun chercheur à l’exception de l’historien 

Daline. Cette nouvelle enquête a fait apparaître des caractéristiques qui n’avaient pas été relevées 

jusqu’ici. 

Les Lueurs philosophiques furent très vraisemblablement écrites entre mars 1790, date dont on 

trouve mention dans les premières pages, et le printemps 1791, période pendant laquelle Babeuf 

dirige lui-même le mouvement picard contre les impôts indirects, les « aides et gabelles » qui le 

mène en prison à deux reprises190. Dans ce texte, qui ne peut être suspecté d’aucune stratégie de 

dissimulation, puisque Babeuf y consignait ses réflexions pour lui-même, il apparaît, de façon assez 

surprenante si peu de temps après sa profession de foi utopique, comme un défenseur du principe de 

propriété. Il affirme en effet sans ambiguïté : 

« il est de la plus haute importance de maintenir avec constance et fermeté l’inviolabilité du droit de 
propriété, parce qu’il est la source de l’abondance des productions, du travail, et des subsistances qui en sont 
le prix » (LPh, 30). 

 
Bien que tempéré par l’affirmation d’un devoir des propriétaires d’assurer la subsistance des 

non-propriétaires en leur proposant du travail191, ce principe constitue indéniablement un revirement 

de la part de l’auteur. Il n’est pas possible de donner raison à Victor Daline qui est d’avis que 
« les Lueurs philosophiques et autres manuscrits de 1790-91 ne laissent aucun doute sur le fait que 

l’attention de Babeuf était constamment fixée sur la question de la propriété, qu’il en était l’adversaire le plus 
résolu et que ne fût-ce que pour cela, ses conceptions ne peuvent être caractérisées uniquement comme 
égalitaires. Babeuf n’est pas partisan du « nivellement » de la propriété, il en rejette le principe même. »192 

 
La lecture du manuscrit amène donc à retoucher sérieusement l’image traditionnelle de Babeuf, 

collectiviste de la première heure, justiciable d’une trajectoire globalement linéaire. Il est certes 

exact de dire que le problème de la propriété continue de constituer une question centrale dans la 

réflexion de l’auteur à cette période. Cependant, loin d’en « rejeter le principe même », Babeuf en 

1790 en fait le fondement de l’ordre social, si elle est sanctionnée par l’occupation continue et le 

travail : 

« C’est pour le maintien de la propriété que les sociétés humaines se sont formées. Leur réunion n’a point 
d’autre motif, et pour but que la conservation des propriétés ; il est donc faux qu’elles aient le droit de statuer 

 
189. LPh, 1. Ce manuscrit se compose de 171 pages numérotées in 8°. Les pages 92-115 manquent. 
190. N’ayant jamais été publié, il fera ici l’objet d’assez longues citations. 
191. Sur l’analyse des principes anthropologiques de Babeuf dans ce travail, voir le chapitre 6, p. 312-390.  
192. V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 286. 
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en faveur de la spoliation des propriétés. Tout ce qui y tendrait serait contraire à la nature des sociétés, serait 
violence et despotisme » (LPh, 52). 

 
On le voit, la propriété, si elle n’est pas défendue par lui sans contrepartie, est néanmoins admise 

sans réserve. L’auteur des Lueurs philosophiques se montre même accommodant avec les inégalités 

sociales, comme en témoignent par exemple les annotations suivantes : 

« Poterie pour la multitude ; étain ou porcelaine pour les aisés ; vaisselle d’argent unie pour les riches ; 
orfèvrerie élégante et recherchée pour les opulents de l’intérieur et du dehors. Vigilance et secours du 
gouvernement pour les premiers ; abandon du second à l’intelligence et à la prudence des autres ; et se 
reposer du troisième sur la soif des jouissances et l’instabilité des goûts qu’elle entraine » (LPh, 19). 

 
Il ne semble plus que Babeuf soit préoccupé de fournir l’ensemble des citoyens en biens 

identiques et assez luxueux, ni de les faire profiter à part égale des bienfaits de la civilisation. Le 

gouvernement doit seulement veiller à fournir à la multitude le strict nécessaire à la subsistance de 

chacun. Ce changement profond semble avoir ses racines dans ce que Daline appelle, cette fois avec 

plus de fondement, une adhésion à la « méthode empirique »193 de la part de Babeuf. Celui-ci 

manifeste en effet un rejet réitéré à maintes reprises des « principes métaphysiques », des « plans 

spéculatifs » (LPh, 7), de « l’absurde métaphysique tirée des chimères de [l’]imagination » (LPh, 8) 

auxquels sont toujours préférés « l’expérience » et « la saine et sage logique appuyée sur la base 

inébranlable de l’observation des faits ». C’est cette orientation théorique générale, cette volonté de 

s’en tenir en ce qui concerne aussi bien le passé, le présent que l’avenir des sociétés, à ce que 

l’observation nous permet d’induire, qui explique sans doute que l’on trouve sous la plume de 

Babeuf, ce que l’on pourrait appeler plusieurs professions de foi anti-utopiques. La première d’entre 

elles stipule : 
« Un état perpétuel de santé, une harmonie continue dans l’ordre social. Belle et douce chimère ; mais qui 

n’est pas moins une pure chimère. Il n’a jamais existé deux hommes qui eussent identiquement les mêmes 
passions utiles et destructives, qui en fussent affectés au même degré, dont les pensées sur tous les objets 
fussent toujours les mêmes. Et l’on espère qu’un conglomérat de parties disparates, qui font place avec la 
même rapidité à d’autres parties qui ont entre elles les mêmes disparités, il en résulte un tout homogène. 
Chimère, belle chimère, mais chimère ! » (LPh, 35)  

 
Dans cette remarque, on le voit, Babeuf nie que les passions individuelles puissent se combiner, 

se compléter de manière à produire l’harmonie sociale, qui constitue un des fondements de l’idéal 

utopique. Contre ce modèle harmonique, l’auteur fait valoir l’idée d’un équilibre toujours précaire, 

ou plutôt d’un constant rééquilibrage des échanges sociaux, notamment économiques, par le jeu de 

l’offre et la demande. Ainsi, l’hétérogénéité, l’inégalité, la fluidité se substituent à l’homogénéité, à 

l’égalité entre individus et à la stabilité des rapports sociaux qui sont le propre des visions utopiques 

 
193. V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 276. 
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de la société. Un peu plus loin, Babeuf revient sur cette question, niant, là encore contre la plupart 

des récits utopiques, que les plus sages puissent régler la marche de la société sur la seule rationalité 

des lois, comme Utopus par exemple l’avait réalisé selon Raphaël Hythlodée, se rangeant plutôt à 

l’avis que ces personnes avisées mêmes, si elles devaient être choisies pour exercer le pouvoir, 

devraient avant tout utiliser des « contrepoids » et des « contreforces » (LPh ; 44). Contre l’intuition 

utopique fondamentale selon laquelle de bonnes lois, conformes aux besoins et aux aspirations 

naturelles de l’homme, rendent presque superflu l’emploi de la force (songeons ici par exemple au 

raisonnement de Raphaël dans la première partie de l’Utopie contre la pendaison pour vol), Babeuf 

se fait ici le défenseur du recours aux moyens mécaniques pour « équilibrer » les tensions des 

différentes puissances sociales. L’auteur des Lueurs philosophiques insiste avant tout sur le fait que 

les moyens politiques employés sont eux-mêmes précaires et sujets à s’altérer. Contre l’idée d’une 

éternelle félicité sociale, il écrit alors : 
« Pauvres hommes et dans votre sagesse, et dans votre folie ! Laissons à l’observation, à l’expérience, à la 

force même de part ou d’autre, le soin de construire tant bien que mal des édifices dont l’ordonnance et la 
stabilité sont si forts au-dessus de nos lumières et de nos moyens. Réparons sans cesse, toujours petit à petit, 
et ne détruisons jamais d’après l’orgueilleuse espérance de surpasser l’ouvrage des siècles, quoique les 
siècles mêmes l’aient altéré » (LPh, 44). 

 
On le voit, c’est la possibilité même de surmonter le poids des contraintes historiques et les effets 

délétères du temps, par l’édification d’une société fondée sur la nature et la raison, et pour cela 

propre à durer un temps indéfini, qui est directement mise en cause. Babeuf critique par là 

implicitement ses propres aspirations utopiques de la période précédente. Il y revient une fois 

encore à la fin de son manuscrit : 
« Aspirer à la jouissance du meilleur gouvernement dont l’homme soit susceptible, c’est  de  tous  les  vœux  

le plus raisonnable dans les malheureuses conditions où il est. Aspirer à rendre un tel gouvernement durable, 
dans la juste persuasion qu’il est possible, c’est sans doute la plus séduisante mais la plus trompeuse des 
chimères. L’âge des passions est subsistant dans la plus nombreuse partie de chaque génération et les 
passions s’allient avec tous les degrés de talents, avec la diversité de tous les caractères. Il y a donc 
persévéramment, toujours à chaque instant de l’existence de chaque société, au moins la moitié des États qui 
la composent qui sont dans un état de fièvre et d’effervescence, il y a donc toujours de quoi entretenir les 
anciennes convulsions et en faire naître de nouvelles » (LPh, 156). 

 
Le « meilleur gouvernement dont l’homme soit susceptible », qui n’est pas le meilleur 

gouvernement dans l’absolu, est lui-même encore un objectif trop ambitieux pour avoir une chance 

de se maintenir dans la durée. Les choses humaines selon l’auteur des Lueurs philosophiques sont 

irrémédiablement soumises aux vicissitudes, au conflit interne, à « l’effervescence » qui leur 

interdit de trouver le calme et la paix. Les passions, peut-être dans une perspective influencée par la 

lecture de Mably cette fois, sont un ferment d’instabilité sociale, de conflits entre les individus et 

l’autorité politique d’une part, au sein de la société civile de l’autre. On ne peut concevoir une 
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intuition fondamentale des rapports sociaux et politiques qui soit plus profondément étrangère à 

l’utopisme, et aux « chimères » que Babeuf ne cesse ici de récuser. 

A cet égard, les appréciations que l’auteur porte, d’une part sur le Rousseau du Contrat Social, 

qu’il vient probablement de découvrir à l’époque, et d’autre part sur le Platon de la République sont 

très significatives. Babeuf considère Rousseau comme le plus « accrédité » des « instituteurs » du 

genre humain, terme ironique par lequel il désigne les grands penseurs politiques parmi lesquels 

Montesquieu, Turgot, Condorcet. A chacun d’entre eux, il fait le reproche identique d’avoir 
« cru que toutes les nations devaient et pouvaient être ramenées, à ce qu’il a observé d’utile ou de nuisible 

dans le gouvernement qu’il a le plus étudié et peut-être assez bien connu » (LPh, 149). 
 
Par cette critique, Babeuf semble récuser la possibilité même d’une démarche purement 

déductive, qui partirait de principes abstraits concernant la nature de l’homme et des sociétés 

politiques pour en tirer des règles générales de fonctionnement légitime. Dans la perspective qu’il 

esquisse ici, une méthode de raisonnement qui se penserait comme telle s’illusionnerait sur ses 

propres présupposés : elle s’aveuglerait sur la nation réelle qu’elle aurait prise pour modèle. De 

plus, cette démarche est de toute évidence invalidée pour une deuxième raison : il n’est pas possible 

selon Babeuf de tirer d’un cas politique particulier des règles valant universellement pour tous les 

autres pays. Là encore, sa pensée apparaît donc aux antipodes de la démarche utopique consistant à 

imaginer un modèle de société valant pour le genre humain en général, ne serait-ce que dans sa 

fonction critique des sociétés existantes, dans la mesure où aucune indication géographique ou 

historique ne permet d’assigner dans le temps et dans l’espace un pays précis auquel il 

s’appliquerait en particulier. En effet, même si on a pu rapprocher Amaurote, la capitale de l’île 

d’Utopie, de la ville de Londres par la description topographique dont elle fait l’objet, on ne peut 

dire que Thomas More ait songé exclusivement à l’Angleterre en écrivant son dialogue, qui prend 

toujours la tournure d’une discussion générale sur l’essence et la destination des sociétés politiques. 

En niant que les principes qui président au fonctionnement d’une société particulière puissent 

jamais s’appliquer au genre humain dans son ensemble, Babeuf semble là encore suivre l’intuition 

de Montesquieu, malgré la critique dans laquelle il englobe cet auteur194 : celle d’une pensée 

attentive aux particularités de chaque groupe national, de chaque gouvernement, et qui se garde 

d’édicter des principes généraux valables pour tout gouvernement légitime. 

 
194. On peut émettre l’hypothèse que Babeuf, comme tant d’autres, a compris à tort l’analyse que fait Montesquieu du système 

politique de l’Angleterre (EdL, I, 294-304) comme un modèle. Mais il est en revanche fidèle à l’inspiration de ce dernier qui 
formule à peu près la même critique contre les utopistes : « Thomas More, qui parlait plutôt de ce qu’il avait lu que de ce qu’il 
avait pensé, voulait gouverner tous les états avec la simplicité d’une ville grecque. Harrington ne voyait que la république 
d’Angleterre, pendant qu’une foule d’écrivains trouvaient le désordre partout où ils ne voyaient point de couronne. » (EdL, II, 
308). 
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Babeuf propose donc l’interprétation suivante du Contrat Social : 
« J.-J.  Rousseau  […]  tire   tout  de   la  petite  République  de  Genève,  y  rapporte   tout,  et  ne  balance  point   à 

écarter tout ce qui, dans des gouvernements plus étendus, ne pourrait s’appliquer  à  cette  République.[…]  Il  
ne faut point de grands états, parce que Genève est resserrée dans de très étroites limites, et qu’il n’existe 
aucun moyen de les reculer. Bref J.-J. Rousseau n’a vu que Genève, ne s’est occupé que de Genève, n’a 
pensé, réfléchi, conjecturé que pour Genève ; et ce modèle à peine perceptible dans l’Europe, imperceptible 
dans les autres parties du monde est présenté dogmatique[ment] comme le type des gouvernements de tout le 
genre humain » (LPh, 149). 

 
Cette interprétation prend en quelque sorte le contre-pied de celle que Babeuf faisait en 1787 du 

premier état de nature décrit dans le second Discours, du point de vue du rapport qu’elle induit de 

sa part entre le réel et l’utopie. Alors qu’à cette époque, il avait compris la conjecture de Rousseau 

concernant les origines réelles de l’humanité comme un modèle utopique général, ici il rabat le 

modèle politique général du pacte social légitime sur la particularité des institutions genevoises 

existantes. Il se pose cependant la même question : le modèle proposé est-il applicable aux sociétés 

réelles en général ? Et pour la deuxième fois, bien que pour des raisons opposées, la réponse est 

négative. Il faut noter cependant que cette fois, sa lecture est autorisée par Rousseau lui-même, qui 

s’adressant aux Genevois, a cette affirmation célèbre dans les Lettres écrites de la Montagne : 
« J’ai donc pris votre Constitution, que je trouvais belle, pour modèle des institutions politiques, et vous 

proposant en exemple à l’Europe, loin de chercher à vous détruire j’exposais les moyens de vous conserver » 
(LM, 809). 

 
La valeur de cette affirmation a été longuement discutée par les spécialistes. Relève-t-elle de la 

stratégie politique ou d’une conviction sincère ? Selon Robert Derathé, elle « ne résiste pas à un 

examen sérieux et doit être reléguée parmi les légendes qui encombrent l’histoire du 

rousseauisme »195. Bruno Bernardi est plus nuancé, faisant valoir que Genève est peut-être moins le 

modèle du Contrat Social que la preuve démonstrative de sa loi tendancielle de la dégénérescence 

du corps politique, par l’autonomisation de l’exécutif196. Mais Babeuf, qui n’a probablement pas lu 

les Lettres écrites de la Montagne, semble fidèle au refus déclaré de l’utopie qui accompagne les 

déclarations de Rousseau dans ce texte : 
« Si je n’avais fait qu’un système, vous êtes bien sûr qu’on n’aurait rien dit. On se fût contenté de 

reléguer le Contrat Social avec la République de Platon, L’Utopie et les Sévarambes dans le pays des 
chimères. Mais je peignais un objet existant, et l’on voulait que cet objet changeât de face » (LM, 810). 

 
L’auteur des Lueurs philosophiques, s’interrogeant sur la valeur paradigmatique des principes du 

Contrat Social, s’inscrit donc dans la postérité du Rousseau explicite des Lettres…pour en réserver 

l’application à Genève, sans envisager apparemment la portée critique qu’un tel rapport induisait 
 
195. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1971, p. 10. 
196. Voir dans B. Bernardi, F. Guénard, G. Silvestrini (dir.), La religion, la liberté, la justice : un commentaire des Lettres écrites de 

la Montagne de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vrin, 2005, chapitre V : « Rousseau lecteur du Contrat Social », p. 107-126. 
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contre les institutions genevoises existantes. Les raisons alléguées pour cette limitation de la portée 

de l’œuvre  rousseauiste   tiennent  à   l’étendue des nations européennes, qui seraient trop grandes et 

trop peuplées pour autoriser des pratiques de démocratie directe. Ce disant, Babeuf est à l’unisson 

de nombreux avis émis au XVIIIe siècle sur cette question. Là encore, on peut citer Montesquieu, 

qui affirme : « Il est de la nature d’une république qu’elle n’ait qu’un petit territoire » (EdL, I, 255). 

Pour cela, l’auteur des Lueurs eût préféré, dit-il, que le texte rousseauiste le plus lu et le plus cité 

sous la Révolution française se fût intitulé « Conjectures sur les principes du droit politique ». Tout 

autre statut conféré aux principes du Contrat Social est considéré comme chimérique. Pour la même 

raison, Babeuf rejette dans le même paragraphe les leçons de la République de Platon, qui trahissent 

elles aussi que leur auteur n’était « exclusivement préoccupé que des petites républiques de la 

Grèce » (LPh, 150). La République ne peut, pour cette raison, servir de boussole pour l’orientation 

d’une politique moderne. Il est notable qu’à propos de ce texte, l’auteur des Lueurs n’aborde même 

pas la question de la communauté des biens. D’une manière plus générale, il ne refuse pas 

seulement les modèles universels, ou l’affirmation de principes politiques valables en tous temps et 

en tous lieux : il pousse le raisonnement jusqu’à révoquer en doute les hypothèses mêmes que les 

grands auteurs ont pu faire sur l’origine des sociétés politiques, comme autant de « conjectures » 

qui prennent le risque de n’être que des « fantômes », des « chimères », de tomber dans des 

« incohérences » ou des « absurdités » par manque de données tirées de l’observation directe. Et de 

conclure sans ambages : « Etudions et méditons l’histoire, et défions-nous de tous les romans » 

(LPh, 150). 

Aux hypothèses hasardeuses, qui de surcroît se méprennent sur leur propre nature, puisqu’elles 

sont aveugles sur les réalités historiques et géographiques précises qui les ont inspirées, aux 

« romans » politiques, Babeuf affirme préférer l’analyse différentielle tirée de l’observation des 

conditions concrètes de chaque pays, et de chaque époque. Le manuscrit des Lueurs philosophiques 

fait donc émerger sans conteste une période de son évolution théorique lors de laquelle l’adhésion à 

une forme radicale d’empirisme méthodologique le dissuade de toute hypothèse générale sur le 

passé des sociétés humaines, et de toute prospective trop hardie sur leur éventuel avenir. Ce parti-

pris correspond à un abandon momentané, mais d’autant plus frappant de la part du futur Tribun du 

peuple, de la perspective de la communauté des biens, qu’il avait pourtant commencé à envisager 

sérieusement à la veille de la Révolution. A sa façon, il confirme le lien dans l’esprit de Babeuf 

entre cet idéal social et le mode de pensée utopique. Le revirement peut paraître paradoxal, au 

moment où précisément les espérances des réformateurs les plus hardis du XVIIIe siècle semblent 

dépassées par la marche même des événements, où le rapport des contemporains au possible tend à 
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se transformer sous l’effet de transformations sociales de plus en plus profondes. On aurait pu 

penser que Babeuf se sentirait stimulé et encouragé dans ses aspirations de changement social. 

En réalité, celui-ci semble subir l’influence de la tendance majoritaire dans la première 

Assemblée Nationale, qui proclame la sûreté, le respect des propriétés et la liberté économique197. 

Jean Jaurès, dans son Histoire socialiste de la Révolution française, rappelle notamment comment 

la Loi Le Chapelier, qui abolissait les corporations d’Ancien Régime, mais plus largement toute 

forme de coalition patronale ou ouvrière au nom de la « liberté » et de la « Déclaration des Droits de 

l’Homme », fut adoptée à l’unanimité le 14 juin 1791 et ne fit l’objet d’aucune protestation des 

milieux démocrates, tant la volonté d’en finir avec les institutions de l’Ancien Régime, et l’idée de 

la liberté de posséder et d’entreprendre des citoyens faisaient consensus à l’époque198. C’était sans 

doute aussi une façon pour les députés de reprendre à leur compte la critique rousseauiste des 

« brigues », des corps intermédiaires de la société d’Ancien Régime. Babeuf ne faisait donc 

idéologiquement pas exception parmi ses contemporains à cette période. Il semble avoir adhéré à 

l’idée selon laquelle l’affermissement d’un principe de propriété fondé non plus sur les séculaires 

privilèges de la noblesse, mais sur le travail, et assorti à certaines conditions, conduirait à la 

prospérité générale, et selon laquelle, pour reprendre les termes cités plus haut, le respect de ce droit 

conduirait à « l’abondance des productions, du travail, et des subsistances qui en sont le prix ». 

 

2.3 RETOUR A L’UTOPIE : LA LOI AGRAIRE : 

L’évolution de la situation politique peut assurément être tenue pour responsable des 

changements intervenus dans la pensée de Babeuf presque immédiatement après l’arrêt de la 

rédaction des Lueurs. D’ailleurs, la coïncidence est si nette, que l’on peut se demander si ces 

événements ne sont pas à l’origine directe de l’abandon par son auteur de ce projet théorique 

devenu caduque. En effet, on peut faire remonter la fin de l’écriture à peu près à l’époque de la fuite 

du roi, arrêté dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 à Varennes. S’ensuivit immédiatement le 

développement d’un mouvement républicain à Paris, qui se traduisit par un déferlement de pétitions 

adressées à l’Assemblée Constituante par des clubs populaires comme celui des Cordeliers et des 

sociétés fraternelles pour demander la mise en jugement du roi et la proclamation de la 

République199. Comme l’écrit Pierre Serna : 

 
197. Pour une discussion de l’influence physiocratique sur les débats de la Constituante, voir T. Demals, « Une économie politique de 

la nation agricole sous la Constituante ? », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n 20, 2004, p. 307-331. 
198. Voir sur ce point Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, Paris, Éd. Sociales, 1969, t. I, p. 901-918. 
199. Voir sur ce point P. Serna, « Comment meurt une monarchie ? 1774-1792 », dans J. Cornette (dir.), La monarchie entre 

renaissance et révolution, 1515-1792, Paris, Le Seuil, 2000, p. 417-423 ; J. Guilhaumou, L’avènement des porte-parole de la 
République (1789-1792), Villeneuve-D’Ascq, Septentrion, 1998, ch VII : « Le mouvement patriotique parisien et la formation 
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« Devant la mouvance de la situation, des réunions se tiennent tous les soirs ; des pétitions circulent ; des 
affiches se placardent ; des marches, des rencontres, des colloques, des attroupements se font aux Tuileries, 
au Palais-Royal. »200 

 
L’agitation croissante de ce milieu sans-culotte inquiétait au plus haut point les élites dirigeantes 

de cette première période de la Révolution. Une opposition franche se fit jour dans ces semaines 

décisives entre l’Assemblée, qui resta résolument monarchiste, et l’opinion populaire parisienne. Le 

Club des Jacobins connut une scission, entraînant le départ de plusieurs centaines de membres 

modérés qui allaient fonder le Club des Feuillants. La crise enfla jusqu’au 17 juillet, où une pétition 

républicaine fut déposée sur l’Autel de la Patrie au Champ-de-Mars par les démocrates. Déclarée 

contraire à la Constitution et à la loi, cette pétition servit de prétexte pour une répression brutale : la 

municipalité de Paris proclama la loi martiale et fit marcher la Garde Nationale contre la foule. 

Après avoir hissé le drapeau rouge, symbole de la répression, La Fayette fit ouvrir le feu, 

occasionnant plus de cinquante morts. Selon Marcel Dorigny, « Les conséquences de ce drame 

furent immenses : c’était la rupture irréversible à l’intérieur du Tiers-état »201. Faisant suite à l’essor 

du mouvement agraire contre les vestiges des droits seigneuriaux, à la puissante vague de grèves qui 

s’était déclenchée à Paris, en avril-mai 1791, l’événement avait en fait accéléré un processus qui, 

selon Victor Daline, tendait à « créer une démarcation de plus en plus nette et tranchée entre les 

milieux libéraux et démocratiques »202. 

Babeuf appartenait résolument à la seconde de ces deux catégories. En mai 1791, après sa 

libération de la prison de Montdidier, il avait adhéré au Club populaire de Noyon. La fusillade du 

Champ-de-Mars produisit sur lui une forte impression. Comme il l’écrit dans un projet de discours 

rédigé en juillet 1791 : 

« Cette   journée   […]   fixera peut-être l’époque la plus mémorable de notre histoire, et d’elle pourront 
dépendre les destins éternels de la France. »203  

 
Pour Claude Mazauric, la fusillade ne pouvait que constituer pour lui la preuve que « la 

bourgeoisie entendait ne pas aller plus loin dans la révolution »204. Elle lui aurait fait prendre 

conscience des divergences entre le groupe libéral et modéré, identifié aux plus riches, et le groupe 

démocrate radical représenté par les sans-culottes des clubs et leurs dirigeants. Sa pensée, jusque là 

tournée vers la recherche d’un consensus national autour des grands principes de la Déclaration 

                                                                                                                                               
d’un espace démocratique », p. 155-167 ; M. Dorigny, article « Fusillade du Champ-de-Mars », dans A. Soboul, J.-R. Suratteau, 
F. Gendron (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 202-203. 

200. P. Serna, « Comment meurt une monarchie ? 1774-1792 », art. cit., p. 418. 
201. M. Dorigny, « Fusillade du Champ-de-Mars », art. cit., p. 202. 
202. V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 331. 
203. Cité par V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 337. 
204. Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 244. 
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d’août 1789, s’en serait donc trouvée modifiée en profondeur. C’est dans cette perspective qu’il 

faudrait donc comprendre les changements perceptibles dans deux célèbres lettres à Coupé de 

l’Oise, écrites entre fin août et la mi-septembre 1791, quelques mois à peine après les Lueurs 

philosophiques. 

Jacques-Michel Coupé était curé de la petite paroisse de Sernaize, président du directoire du 

district de Noyon depuis 1790 et aussi depuis mars 1791, de la société des Amis de la Constitution 

du même lieu. Il était abonné au Correspondant Picard, journal de Babeuf, et avait sans doute 

approuvé les luttes que ce dernier avait soutenues dans la région. Selon M. Dommanget, « tous deux 

lurent ensemble Mably » (PCB, 94), ce que révèle effectivement Babeuf dans une lettre qu’il lui 

adresse le 10 septembre 1791. Les deux hommes étaient donc dans une très grande proximité 

intellectuelle et politique, et Babeuf attendait beaucoup de l’élection de son ami à l’Assemblée 

Législative, qui devait intervenir dans les premiers jours de septembre 1791. On peut donc 

raisonnablement induire que Babeuf lui écrivant devait livrer le fond de sa pensée. C’est d’ailleurs 

ce que lui-même révèle dès les premiers mots de la lettre du 20 août 1791 : 
« J’ai  dans  mon  cœur  un  grand  secret  et  c’est dans le vôtre que j’éprouve le besoin de le déposer » (PCB, 

103). 
 
Quelle est donc la teneur de ce « secret » que Babeuf a probablement conçu dans les jours ou les 

semaines qui précèdent la rédaction de la lettre ? Elle concerne tout d’abord le désir de l’auteur de 

présenter sa propre candidature à la députation, désir auquel il renonce à cause du trop grand 

nombre d’ennemis dont il se sait entouré dans le district, du fait de son rôle dirigeant dans le 

mouvement populaire contre les aides et gabelles. Ce qui ne l’empêche pas de protester de ses 

« vertus républicaines », marquant par là son adhésion à cet idéal politique encore minoritaire, qui 

de toute évidence devait également être celui de Coupé. Cependant, la confession de Babeuf 

comporte également un volet politique, qui réside dans la révision de la Constitution qu’il 

souhaiterait faire advenir. Il écrit : 

« Il faut que la constitution soit un patrimoine national où se trouve tout à la fois pour le peuple le pain de 
l’esprit et le pain du corps, où une stipulation pour la vie intellectuelle et la vie matérielle complète soit non 
seulement claire, précise, positive, mais encore immédiatement sanctionnée par la mise en commun de toutes 
les ressources indéfiniment multipliées et accrues au moyen d’une organisation savamment combinée et du 
travail général sagement dirigé » (PCB, 107). 

 
Cette formulation marque le retour de l’idée de « mise en commun » des ressources sociales et la 

nécessité d’une organisation et d’une direction manifestement étatiques, du « travail général ». Elle 

a été caractérisée par M. Dommanget comme la « définition d’une constitution socialiste » (PCB, 

107). C. Mazauric y voit « l’une des rares allusions « communistes » de Babeuf au cours de la 
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Révolution »205. Mais les choses sont-elles vraiment si claires ? En réalité, une certaine ambiguïté 

demeure. L’expression de « mise en commun » pourrait désigner seulement la mise au service du 

bien commun des ressources sociales par des lois sages, sans forcément impliquer le passage à la 

propriété collective des ressources. On aurait peut-être ici l’esquisse d’une économie orientée et 

contrôlée par la puissance publique, d’une propriété privée sous tutelle, mais maintenue. C’est une 

telle mise au service du bien commun que semble viser Babeuf dans toute sa lettre, qui en lieu et 

place de la communauté des biens, décline deux principes qui tendent selon leur auteur à « mettre 

en pratique » véritablement « l’égalité des droits », afin que celle-ci ne reste pas lettre morte, mais 

s’oriente vers « un système d’égalité générale » (PCB, 114), c’est-à-dire non pas seulement 

formelle, au niveau des proclamations et des droits politiques, mais réelle, au niveau des droits 

sociaux. Deux nécessités sont ainsi mises en avant : « le pain à tous » et « l’instruction à tous », 

faisant écho au « pain du corps » et au « pain de l’esprit » évoqués plus haut. Et Babeuf de justifier 

cette double revendication en ajoutant : 

« Qui donc dans un village souffrirait qu’on abattît le four banal ou qu’on comblât le puits où chacun va 
prendre de l’eau ? » (PCB, 107) 

 
L’interprétation qu’il nous semble pouvoir proposer de ces lignes est la suivante : la vie politique 

nouvelle à laquelle la France est appelée à travers la convocation d’une nouvelle Assemblée 

nationale, doit conduire à la constitution d’un bien commun, à l’image de ce qu’est le four banal ou 

le puits dans un village, puits ou four qui, notons-le, ne se substituent pas totalement à la propriété 

de chacun mais s’y juxtaposent, impliquant un effort de chacun pour leur constitution et leur 

maintien. L’image est représentative de l’échelle encore restreinte et locale à partir de laquelle 

Babeuf envisage à cette époque le bien commun. Celui-ci réside pour la nation dans l’assurance de 

la   subsistance   pour   tous   et   dans   la   mise   en   œuvre   de   l’éducation nationale. L’insistance sur 

l’éducation permet d’affirmer que l’auteur n’entend pas seulement l’égalité comme quantité égale 

de biens matériels dispensés à chacun, mais également comme la condition par laquelle un homme 

peut légitimement se sentir et se penser comme en valant un autre, donc comme un bien moral. Pour 

en jouir, l’éducation est nécessaire, qui donne les moyens moraux de se maintenir à la même 

hauteur que les autres en dignité, de se protéger contre d’éventuelles tentatives de domination, 

d’exercer ses droits politiques et plus largement de défendre ses intérêts en pleine connaissance de 

cause. Seul ce double objectif peut donner corps à l’idée d’égalité, qui restera dans le cas contraire 

lettre morte, et justifie les mesures concrètes que Babeuf souhaiterait voir porter par Coupé dans la 

nouvelle Assemblée. C’est pourquoi l’auteur de la lettre revendique que celle-ci ne soit pas 
 
205. Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 245. 
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seulement législative, mais constituante, afin de réparer les fautes de la précédente et de faire de la 

nouvelle constitution un véritable « patrimoine national » suceptible de produire des hommes 

neufs : 
« s’il convient à une génération de se rendre esclave, cela n’altère en rien le droit de la génération 

suivante à être libre, ou en d’autres termes [un] peuple a toujours le droit inaliénable et imprescriptible de 
changer et de modifier sa constitution, de ratifier ou d’improuver tous ce que ses représentants font en son 
nom. »206 

 
Ainsi, le pain et l’éducation sont les buts généraux que Babeuf assigne dans sa lettre aux 

représentants politiques de la Nation. Cet objectif implique-t-il la communauté des biens ? Le 

passage suivant semble donner des éléments de réponse à cette question difficile : 

« Vous trouverez sans doute que je vais bien de l’avant dans mes projets de réforme, mais j’ai la 
conviction que de faibles changements ne seront que des palliatifs et qu’il faut beaucoup innover, si l’on veut 
que la Révolution porte ses fruits. Je pressens bien jusqu’où elle devrait aller, mais peut-être la prudence 
prescrit-elle de ne procéder que par pierres d’attente, sans laisser trop entrevoir ce que sera le nouvel édifice 
social. Mais il est bien important de saisir toutes les occasions de s’acheminer soit par une voie, soit par une 
autre, vers le vrai but de la Révolution, l’égalité sans mensonge » (PCB, 114).207  

 
Le « vrai but » de la Révolution est rappelé : l’égalité au sens plein du terme, c’est-à-dire une 

égalité qui ne se limite pas aux droits politiques mais qui assure le plein exercice de ces droits à 

tous, impliquant que le minimum vital soit assuré (la subsistance), que les moyens intellectuels 

soient à la disposition de chacun (l’éducation) et que les règles communes soient toujours 

conditionnées par l’approbation majoritaire (la souveraineté). Mais dans ce but principal, Babeuf, 

sans s’en tenir à de « faibles changements », entend malgré tout procéder par « pierres d’attente ». 

Surtout, il ne veut pas « laisser trop entrevoir ce que sera le nouvel édifice social ». Cette expression 

tendrait à confirmer l’appréciation de M. Dommanget et C. Mazauric, au sens où elle laisse à penser 

que Babeuf a bien en tête un plan pour la société qui va au-delà des propositions développées dans 

la lettre. Mais il faut rappeler qu’à ce stade, il ne fait que le « pressentir », selon ses propres termes. 

En lieu et place ce ce plan, l’auteur de la lettre propose donc à son correspondant des mesures qui 

toutes tendent à « l’égalisation » (PCB, 115) comme processus progressif. Il prévoit notamment à 

cette fin que parmi les modifications à apporter à la consitution, seules soient retenues celles qui 

auraient pour but « l’extension » de la liberté et de l’égalité. Est-ce une coïncidence ? Tout semble 

montrer que de telles perspectives de rapprochement progressif d’un idéal égalitaire doivent 

quelque chose à la démarche développée par Mably dans De la législation, que Babeuf et Coupé ont 

méditée ensemble. La différence majeure avec ce penseur, réside toutefois dans le fait que l’auteur 

de la lettre ne considère plus l’objectif de la communauté des biens comme faisant partie du passé 
 
206. PCB, 111. Souligné par l’auteur. 
207. PCB, p. 114. Nous soulignons. 
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humain, mais le reporte apparemment dans un futur, certes encore très vague et hypothétique, celui 

du point jusqu’où la Révolution « devrait aller ». 

Il faut donc prendre acte ici du changement essentiel de statut que la Révolution aurait, de 

manière très imprécise encore, conféré à l’idéal utopique de la communauté des biens, si 

l’hypothèse inspirée par M. Dommanget et C. Mazauric était la bonne. En effet, par rapport à 1787, 

cet idéal commencerait à réapparaître dans la pensée de Babeuf sous forme, non plus d’un modèle 

désirable bien que ses moyens de réalisation aient été « laissés en blanc », mais comme l’objectif 

final du processus révolutionnaire enclenché en 1789. Dans une telle perspective, les mesures 

« d’égalisation » préconisées devraient alors être comprises comme les médiations intercalées par 

lui dans ce « blanc » laissé par les utopistes de la génération précédente. En ce sens, la pensée de 

Babeuf dans cette lettre pourrait être interprétée comme une forme de compromis entre les 

aspirations utopistes d’un Collignon, et l’idéal républicain « second » tracé par Mably dans De la 

Législation. L’abondance des biens pour tous est reportée sine die au profit de l’assurance 

immédiate du pain quotidien, mais celle-ci est présentée comme une des « pierres d’attente » qui 

préparent sans doute un futur meilleur. 

C’est ce que confirme de la manière la plus claire la lettre du 10 septembre 1791, dans laquelle 

Babeuf salue la victoire de Coupé à l’élection qui lui donne de grands espoirs. Il y donne la clé du 

grand moyen par lequel il pense parvenir à l’égalité réelle qu’il  appelle  de  ses  vœux : ce moyen tient 

en deux mots : loi agraire, inlassablement répétés tout au long de cette longue missive. La loi 

agraire est présentée comme le but unique vers lequel « tendront toutes les constitutions de la terre, 

lorsqu’elles vont se perfectionnant » (PCB, 122) : Babeuf a abandonné sa méthode empiriste 

différentielle, pour retrouver l’idée d’un mode de résolution unique pour toute l’humanité de la 

question sociale. Mais cette « loi agraire » ne recouvre pas pour lui un simple partage de la terre. 

Elle renvoie dans son esprit à la « constitution de Lycurgue », c’est-à-dire à l’inaliénabilité du sol, et 

à un « nouveau partage » à chaque génération, qui doit être organisé de telle sorte 

« qu’en naissant chacun en doit trouver sa portion suffisante comme il en est de l’air et de l’eau, qu’en 
mourant il doit en faire héritier non ses plus proches dans la société, mais la société entière » (PCB, 124). 

 
Ainsi, sans posséder la terre en pleine propriété, chaque individu disposerait en toutes 

circonstances d’un fonds, d’une « ressource inattaquable contre les besoins » (PCB, 125). Babeuf 

est très clair sur ce point : l’inaliénabilité de la terre est présentée comme un « système qui détruit 

entièrement l’objection des craintes du rétablissement de l’inégalité par les mutations », c’est-à-dire 

par les changements qui affectent le sort des individus d’une famille à l’autre et d’une génération à 

l’autre : plus ou moins grand nombre d’enfants, talents plus ou moins développés chez l’un et chez 
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l’autre, etc. Babeuf retrouve donc ici l’idéal qu’il avait déjà fait entrevoir, sur un autre mode, dans le 

Discours préliminaire au Cadastre Perpétuel en 1789, à la différence que cette fois, il le présente 

nettement comme un objectif à atteindre. Il ajoute d’ailleurs à la revendication de la loi agraire 

l’idée, celle-là sur le mode de la pure hypothèse, d’un salaire égal pour tous les métiers, car « si l’on 

n’eût pas assigné à quelques-uns d’eux une valeur d’opinion, tous les ouvriers seraient à peu près 

aussi riches les uns que les autres ». En effet, il n’entend pas à cette période mettre toute l’économie 

sous le régime de la communauté des biens, mais seulement la terre, dont il affirme depuis les 

Lueurs philosophiques, reprenant un principe physiocratique, « qu’en dernière analyse elle fournit 

tout, paye tout »208. Il pare ainsi à l’objection selon laquelle la mise en commun conduirait à une 

langueur générale dans la production, car « tout ce qui tient à l’industrie humaine resterait dans le 

même état qu’aujourd’hui » (LPh, 7). Par là, il faut sans doute comprendre que les fabricants et les 

marchands pourraient continuer à mener leurs affaires comme par le passé, à l’exception du salaire 

unique à appliquer à tous les travaux. Babeuf ne détaille pas ces questions mais on peut l’induire à 

partir des développements des Lueurs philosophiques où il s’était montré un farouche défenseur de 

la liberté du commerce et de l’industrie. Autrement dit, la loi agraire apparaît en tant que telle, 

malgré sa radicalité, comme une demi-mesure par rapport à l’idée de la communauté globale des 

biens et des travaux. Du reste, il n’est plus question d’un travail en commun de la terre, 

contrairement au brouillon de lettre de juin 1786. 

Selon ses propres dires, Babeuf a pris chez Mably la revendication de la loi agraire, même si à 

cette époque, la loi agraire est dans l’air. Elle est défendue par les orateurs les plus radicaux à la 

section sans-culotte des Cordeliers, à Paris, et dans certains clubs, comme le Cercle social209. La 

menace, rendue extrêmement concrète par l’agitation permanente dans les campagnes et la lutte de 

plus en plus âpre des paysans contre ce qui reste des droits seigneuriaux, va aller croissant au cours 

de la Révolution. Elle finira par affoler les possédants et leurs représentants à l’Assemblée 

Nationale, au point que le 18 mars 1793, la Convention nationale décrètera « la peine de mort 

contre quiconque proposera une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, 

commerciales et industrielles »210. 

Il est cependant à noter que par cette expression, le Suédois du dialogue De la Législation, pas 

plus que les orateurs de la Révolution se réclamant de cette mesure, n’entendait rétablir le régime de 

 
208. LPh, 7. Babeuf a sans doute lu le célèbre article « Grains » de l’Encyclopédie, rédigé par Quesnay, où l’on trouve l’affirmation 

suivante : « C’est l’agriculture qui fournit la matière de la main d’oeuvre et du commerce, et qui paye l’une et l’autre » (Œuvres 
économiques complètes et autres textes, édités par C. Théré, L. Charles et J.-C. Perrot, Paris, INED, 2005, t. I, p. 183). 

209. Sur ce point : A. Ioanissian, Les idées communistes sous la Révolution française, Moscou, Les éditions du progrès, 1984, p. 13-
113. 

210. Voir J.-J. Clère, article « Loi agraire » dans le Dictionnaire historique de la Révolution française, op. cit., p. 681. 
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propriété qui prévalait à Sparte sous les lois de Lycurgue, ayant affirmé qu’un retour à de telles 

règles était devenu impossible. C’est des lois de Rome que le Philosophe conseillait de s’inspirer, 

« qui défendaient de posséder plus de cent arpents de terre » (DL, 146), lois qui devaient « [gêner] 

la vente et l’aliénation des biens » sans l’empêcher. Encore une fois, Babeuf semble donc 

mésinterpréter, volontairement ou pas, la lettre même du texte dont il s’inspire, transformant l’idée 

d’une limitation du droit de propriété en abolition de ce droit pour ce qui concerne le sol. Par 

rapport au modèle républicain proposé dans De la législation, la lettre du 10 septembre 1791 fait 

donc un pas de plus en direction de la communauté des biens. Une telle perspective est présentée 

par son thuriféraire avec des caractéristiques qui ressortissent nettement à la tradition utopique. Il 

écrit notamment : 
« Quand nous arriverons à la loi agraire, je prévois qu’à l’instar du législateur de Sparte, ce code trop 

immense sera mis au feu et une seule loi de 6 à 7 articles nous suffira » (PCB, 123). 
 
On reconnaît là des traits bien connus, comme l’assimilation du futur législateur Coupé au grand 

Législateur qui, à l’image d’Utopus, en un petit nombre de lois, jette les fondements de « l’âge 

d’or », de la « félicité sociale », d’un « état de quiétude sur tout l’avenir » (PCB, 125). Mais peut-

être cette foi dans l’œuvre  du  législateur  est-elle le fruit de la lecture par Babeuf du Contrat Social, 

et notamment du fameux chapitre VII du livre II consacré à cette mission très particulière : « ce 

n’est point magistrature, ce n’est point souveraineté » (CS, 382), dit Rousseau. Sur ce point, la 

tradition utopique rencontre la doctrine du philosophe considéré par l’ensemble des révolutionnaires 

comme une figure tutélaire. La référence que Babeuf fait à la nécessaire « abnégation » du 

législateur est peut-être une réminiscence de la position très particulière que Rousseau lui assigne 

dans son texte, où il le destitue de tout pouvoir constitutionnel ; mais la revendication de cette 

qualité est un lieu commun des littératures républicaine et utopique, si bien que la chose ne peut être 

affirmée. Il est donc diffficile de dire ce que l’auteur de la lettre a retenu des célèbres leçons du 

citoyen de Genève. En revanche, lui qui n’a pas reçu la culture des collèges, emprunte 

probablement la référence spartiate à Mably, tout comme il semble lui reprendre l’idée de laisser 

« le temps de la réflexion » aux législateurs, qui doivent délibérer lentement afin de s’acheminer 

vers la loi agraire. 

Celle-ci est donc considérée à la fois comme le complément indispensable et la réalisation 

effective des droits de l’homme proclamés deux ans auparavant. Elle ne suppose pas dans l’esprit de 

Babeuf, la rupture avec l’ordre existant, mais plutôt la poursuite du processus révolutionnaire en 

direction de la concrétisation des principes, en commençant par « la réclamation des premiers droits 

de l’homme, par conséquent du pain honnêtement assuré à tous » (PCB, 126). Autrement dit, avec 
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cette lettre, Babeuf montre qu’il attend des institutions engendrées par la Révolution qu’elles 

remplissent les promesses, sinon de l’utopie de l’abondance que l’on trouve chez Collignon, du 

moins d’une version plus minimaliste et austère, inspirée du modèle spartiate par la médiation du 

dialogue de Mably. L’Assemblée, emmenée par Coupé de l’Oise, peut dans l’esprit de Babeuf jouer 

le rôle du législateur des cités utopiques, qui ne se contente pas de consacrer l’avènement des droits 

politiques, mais amène également l’assurance de la subsistance et à travers elle, de « l’âge d’or » 

pour tous. Cet idéal social, sans lui être identique, présente des affinités évidentes avec celui du 

Philosophe suédois, et correspond peut-être chez Babeuf à une position de repli par rapport à l’idéal 

affiché en 1787, dans le droit fil de l’orientation du Discours préliminaire au Cadastre Perpétuel. 

Cette position serait l’effet de l’évolution de la situation politique, qui dans la mesure même où elle 

ouvre des possibilités de réalisation plus grandes des projets réformateurs, nécessite leur adaptation 

à la réalité des circonstances du présent. Paradoxalement peut-être, l’audace plus grande sur le plan 

pratique s’accompagne d’une plus grande sobriété quant au modèle politique proposé. 

Mais la lettre peut également être interprétée comme une hésitation ou du moins une ambiguïté 

entre deux idéaux sociaux. Par l’aspiration à l’inaliénabilité de la terre, par la référence enthousiaste 

aux lois de Lycurgue, Babeuf montre son attachement retrouvé à une forme de communauté sociale. 

C’est un revirement par rapport aux thèses des Lueurs, qui affirmaient l’inviolabilité du droit de 

propriété. Cependant, d’autres aspects de ses projets montrent que, plutôt que de communauté, 

Babeuf rêve d’égalité entre les citoyens de la Nation en révolution : égalité dans les salaires, égalité 

dans la « portion » du sol que chacun se voit attribuer en naissant pour sa subsistance, égalité 

d’éducation. C’est cette égalité qui est présentée comme l’objectif principal de toute bonne 

politique. Par rapport aux travaux agricoles communs de la tradition utopiste, et même à celle de ses 

écrits précédents, l’inaliénabilité de la terre semble ici participer d’un modèle où il s’agit moins 

d’abolir la distinction du tien et du mien, ou d’établir des liens d’affection et d’entraide quasi-

familiale entre les membres d’un tout social formant une communauté fusionnelle, que de rendre à 

chacun le sien sans que personne ne soit lésé. On pourrait parler d’un idéal « distributif » plutôt que 

d’un idéal communautaire comme on le trouve dans les grands textes de l’utopie classique. L’idéal 

social de Babeuf à cette période semble donc irrigué par les objectifs d’un républicanisme 

égalitaire, inspiré à la fois par son attention très vive au problème des subsistances tel qu’il se 

trouve posé dans les circonstances révolutionnaires, mais également, sans doute, par la lecture, à 

côté de Mably, de Rousseau dont on a déjà évoqué les principes d’économie politique populaire, et 

sans doute enfin de ses lectures des journaux de tendance démocratique venant de la capitale. A 

cette période, la tonalité « communautaire » dominante dans la tradition utopique est peu présente 
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chez Babeuf, même si elle n’a pas tout à fait disparu. Par rapport à celle de Mably, qui renonçait 

clairement à la communauté des biens au profit de l’égalitarisme, la position de l’auteur des lettres à 

Coupé apparaît comme en tension entre égalité et communauté. 

 

3. Utopie et jacobinisme 

Peut-on dire pour autant que Babeuf aurait au fond délaissé l’utopie de la communauté des biens 

pour le républicanisme, reléguant la propriété commune de la terre au rang de simple moyen visant 

non pas à la communauté des travaux et à l’harmonie   des   cœurs,   mais   avant   tout   à   l’égalité 

d’individus essentiellement indépendants les uns des autres ? Il aurait alors procédé à un compromis 

un peu différent de celui de Mably. Sans abandonner comme le Philosophe suédois l’idée de rendre 

la terre inaliénable, il aurait relégué à l’arrière-plan l’idéal d’unité morale et affective des citoyens 

dans la république. Cela même cependant ne signifierait pas forcément le renoncement à toute 

forme d’utopisme, comme en témoignent les traces que l’on a relevées dans la lettre du 10 

septembre 1791, l’évocation de l’âge d’or, la foi dans le législateur, etc. Pour partie, ce langage 

appartient également au vocabulaire d’autres Républicains de la même époque, du jacobin Boissel 

par exemple211 ou de Saint-Just comme on va le voir. François Hincker a déjà souligné combien le 

discours des révolutionnaires en général, et celui des Montagnards en particulier était imprégné 

d’utopie212, et Bronislaw Baczko a bien mis en lumière le rôle des « idées-images » utopiques dans 

les mentalités révolutionnaires. Cet effet devient particulièrement prégnant au moment où, avec 

l’effondrement final de la monarchie, triomphe l’idée républicaine, qui contient naturellement 

toutes les aspirations de régénération sociale et politique. Faut-il donc considérer l’idiome politique 

du républicanisme, avec J. K. Wright, comme « un autre discours utopique »213 ? Babeuf alors serait 

seulement passé d’un utopisme à l’autre. Mais tout discours républicain n’est pas utopique, sans 

doute, pas plus que tout discours prônant la communauté des biens. Il convient alors de s’interroger 

sur ce que le programme et le langage républicains des années révolutionnaires doivent à l’utopie, 

afin de pouvoir mesurer ce que Babeuf à son tour emprunte à l’utopisme républicain. 

 

3.1 SANS-CULOTTES, JACOBINS ET UTOPISTES 
 
211. Sur ce personnage voir P.-A. Courouble, L’énigme Boissel, Toulon, Les presses du Midi, 2011. 
212. F. Hincker, « L’effet d’utopie de la Révolution française » dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, 1987, vol. 9, n° 1, p. 2-

7. C’est également le point de vue de J.-M. Goulemot qui écrit : « Par la vertu qu’on lui prête, la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen ressemble au geste fondateur d’Utopus ou de Sévarias. L’abolition des privilèges n’est pas sans évoquer le 
refus toujours présent dans l’utopie   des  erreurs  du  passé…  Il   est  donc  possible   de   repérer  dans   la  politique  qui   s’organise dès 
1789 les traces de l’utopie fondatrice. » ("Utopies pré-révolutionnaires et discours règlementaires : le cas de Restif de la 
Bretonne » dans Revue européenne des sciences sociales, t. XXVII, 1989, n° 85, p. 95) 

213. J. K. Wright, A Classical Républican in Eighteenth-Century  France…, op. cit., p. 107. 
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Elu administrateur du département de la Somme en septembre 1792, celui-ci, piégé par ses 

ennemis et poursuivi pour faux et usage de faux, doit fuir à Paris pour échapper à une condamnation 

judiciaire. Dans la capitale, Babeuf devient « un véritable sans-culotte »214 : il fréquente les 

républicains radicaux du Club des Cordeliers ainsi que des personnalités ou dirigeants en vue du 

mouvement populaire comme Menessier, Sylvain Maréchal, Garin. C’est grâce à ces fréquentations 

qu’il obtient un poste au sein de la Commune de Paris, à l’administration des subsistances, qu’il 

occupe jusqu’à son arrestation en octobre 1793, rattrapé par son « affaire ». Dans cette période, il 

est donc mis au contact d’un milieu politique populaire d’une part ; d’autre part, il est témoin direct 

de l’intense débat à la Convention à propos de la nouvelle Constitution à donner à la République 

française proclamée depuis peu. Or, à propos de cette période, Albert Soboul a souligné la floraison 

dans les sections sans-culottes de projets de réformes plus ou moins utopiques, visant globalement à 

la restriction du droit de propriété, et l’égalisation des fortunes et des jouissances. Ainsi, une 

brochure anonyme de janvier 1793, Le gâteau des rois, déclarait l’indigent « copropriétaire 

imprescriptible » des biens du riche ; à la section des Fédérés, un citoyen faisait adopter un Essai 

sur les moyens d’améliorer le sort de la classe indigente de la société, où il imaginait de vendre les 

châteaux ci-devant royaux afin de constituer des prêts sans intérêts pour ceux qui voudraient créer 

un « petit établissement »215. Tous ces projets ont notamment d’utopique le fait d’exprimer les 

désirs de leur auteur, ses réformes imaginaires, sans jamais penser la méthode de leur réalisation. 

Pourtant, ils étaient parfois adoptés par les sections comme de réels projets, sans qu’aucune action 

concrète ne s’ensuive. Ils constituaient les rêves éveillés de la sans-culotterie, aspirant à l’égalité 

plutôt qu’à la communauté et laissant les « moyens en blanc » en ce qui concerne la réalisation de 

ces aspirations. 

Par ailleurs, plusieurs décennies avant Wright, Albert Soboul désignait également comme utopie 

l’idéal de démocratie sociale portée par la Montagne au pouvoir entre le printemps 1793 et l’été 

1794, s’appuyant pour cela sur les fameux fragments utopiques de Saint-Just écrits pendant cette 

période et intitulés les Institutions Républicaines216. Ce texte, sans doute écrit en grande partie au 

printemps 1794 constitue en même temps, pour reprendre les termes de Miguel Abensour, la 

« tentative d’incarner, avant qu’il ne soit trop tard, les conquêtes du jacobinisme »217 : même s’il 

n’était pas destiné à la publication, il peut donc être lu comme l’expression utopique du modèle 

 
214. C. Mazauric, dans Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 50. 
215. Cité par A. Soboul, « Utopie et Révolution française », dans Histoire générale du socialisme, op. cit., t. I, p. 204. 
216. Voir Saint-Just, Œuvres  complètes, Paris, Gallimard, 2004, p. 1085-1147. 
217. Miguel Abensour, « La philosophie politique de Saint-Just », AHRF, vol. XXXVIII, juin-août 1966, p. 357. 
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politique et social porté depuis son accession au pouvoir par un des principaux représentants du 

républicanisme jacobin. Dans la république idéale esquissée par Saint-Just, il ne faut  

« point diviser les champs, mais déterminer le maximum et le minimum de la propriété afin qu’il y eût 
des terres pour tout le monde, et que les membres du souverain, libres par une illusion, ne fussent point en 
effet des esclaves des premiers besoins. »218  

 
On constate ici une démarche très semblable à celle de Babeuf dans la volonté d’assurer la 

jouissance d’une portion de terre à chaque citoyen, liée à l’idée que cette jouissance est 

l’indispensable moyen de réaliser la liberté et les droits politiques, qui restent sans cela une 

« illusion ». S’ajoute à un tel principe fondamental, l’obligation pour tous de travailler : tout 

propriétaire de plus de vingt-cinq ans, qui n’a pas de métier et n’est pas magistrat, est tenu de 

cultiver la terre jusqu’à cinquante ans ; l’oisiveté est punie. Dans les domaines de l’éducation des 

enfants, largement inspirée de l’Antiquité et particulièrement de Sparte (« Les enfants sont 

rigoureusement accoutumés au laconisme de langage : on doit leur interdire les jeux où ils 

déclament et les accoutumer à la vérité simple »219), des affections (« Tout homme âgé de 21 ans est 

tenu de déclarer dans le temple qui sont ses amis et cette déclaration doit être renouvelée tous les 

ans pendant le mois de ventôse »220), des vieillards (« Les hommes qui auront vécu sans reproche 

toute leur vie porteront une écharpe blanche à soixante ans »221), des fêtes enfin qui rythment 

l’année, on retrouve l’inspiration des grands textes utopiques adaptés à un idéal égalitaire qui laisse 

une place restreinte, mais maintenue à la propriété. La ritualisation de la vie collective, sa 

transparence, l’insistance sur la nécessaire harmonie incarnée par l’amitié que l’on érige en 

impératif social en sont le signe clair. Par ailleurs, les Institutions Républicaines manifestent le lien 

essentiel entre les mesures ponctuelles prises par les Montagnards en faveur des citoyens pauvres en 

l’An II et un projet politique global de république sociale et égalitaire. Le partage égal des 

successions entre les enfants, visant à assurer la fragmentation des fortunes, voté pendant l’hiver 

1793-94, la division par petits lots des biens d’immigrés destinés à la vente, votée le 3 juin 1793, le 

partage des biens communaux, les fameux décrets de ventôse an II (mars 1794), par lesquels les 

biens des suspects étaient attribués aux patriotes indigents, l’institution des fêtes nationales, au 

premier rang desquelles celle de l’Etre Suprême, et enfin la nationalisation de l’assistance et la 

création d’écoles primaires gratuites, s’inscrivent dans cette perspective dans le cadre plus global 

 
218. Saint-Just, Institutions républicaines dans Œuvres  complètes,  op. cit., p. 1131. 
219. Saint-Just, Institutions républicaines, op. cit., p.1101. 
220. Saint-Just, Institutions républicaines, op. cit., p. 1102. 
221. Saint-Just, Institutions républicaines, op. cit., p.1104. 
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d’un véritable projet pour la république222. Les Institutions républicaines apparaissaient sans doute 

comme le but de toute cette politique aux yeux de l’auteur de ce projet. 

Mais il n’est pas fortuit que celui-ci s’exprime dans les termes de l’utopie d’une économie 

naturelle agricole, ni que Saint-Just l’aie écrite et conservée par devers lui au moment où il 

constatait par ailleurs la désagrégation progressive de l’élan qui l’avait porté avec ses camarades au 

pouvoir et faisait le constat : « la Révolution est glacée »223. Pour Albert Soboul, l’utopie des 

Institutions républicaines est le résultat des contradictions internes du jacobinisme qui ont conduit à 

son échec. Ecartelés entre l’idéal du petit producteur indépendant à la fortune médiocre, et 

l’adhésion au libre jeu des lois économiques, qu’ils n’ont cessé de vouloir maintenir dans les 

échanges commerciaux, entre la nécessité de légiférer en faveur de la fragmentation des fortunes et 

l’évolution inexorablement inégalitaire de la société marchande, les Jacobins n’auraient su choisir. 

L’idéal de la « république égalitaire » s’opposait pourtant en réalité à l’adhésion aux principes de 

« l’économie libérale »224. C’est pourquoi la tension entre les exigences de l’égalité des droits 

proclamée en principe et les conséquences du principe de propriété n’aurait pu être résolue que sur 

un plan imaginaire, le plan de l’utopie. C’est ce que constate également à sa manière Miguel 

Abensour écrivant à propos du manuscrit de Saint-Just : 

« " L’utopie ", au sens d’une expression des limites de la conscience possible dans une société donnée, se 
situe au point de chute d’une action politique qui se dévoile soudainement à son auteur comme 
impossible. »225 

 
C’est donc « l’impossibilité » de concilier des exigences inconciliables qui aurait conduit 

l’auteur des Institutions républicaines à substituer peu à peu à l’activité réelle de législation un 

simulacre de règlement pour une France républicaine condamnée désormais à demeurer sur le mode 

du   simple   vœu.   Dans   ce   cas   précis,   le   recours   à   l’utopie devrait donc être compris comme 

l’expression d’un repli devant la réalité, d’une fuite de la pensée sur un plan où les aspirations 

sociales et politiques puissent encore trouver une expression satisfaisante. L’utopie de Saint-Just 

renouerait donc selon ces deux commentateurs avec la fonction qui était dévolue au genre dans des 

époques antérieures. Un écart apparaît entre les mesures prises par le Comité de Salut Public au 

pouvoir et l’idéal évoqué dans le manuscrit de Saint-Just, qui représente bien plus que leur point 

d’aboutissement : comme ses prédécesseurs en Utopie, celui-ci néglige de déterminer les 

médiations qui y conduisent. Battant peut-être en retraite devant les difficultés de l’homme d’État, 

celui-ci laisse alors, comme d’autres avant lui, « ses moyens en blanc ». 
 
222. Voir sur ce point A. Soboul, « Utopie et Révolution française », op. cit., p. 222-223. 
223. Saint-Just, Institutions républicaines, op. cit., p. 1141. 
224. A. Soboul, «Utopie et Révolution française», op. cit., p. 223. 
225. M. Abensour, « La philosophie politique de Saint-Just », art. cit., p. 357. 
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Rédigées sur le tard, les Institutions républicaines n’en révèlent cependant pas moins une 

tendance plus ancienne et plus fondamentale du républicanisme jacobin : elles systématisent et 

donnent une image complète de ce qui émerge à l’état de simples formules dans les discours de 

1793 et 1794, et en cela donnent sens aux décrets effectivement promulgués. Ecrites sans doute afin 

de clarifier pour leur auteur lui-même la véritable nature de ses espérances, elles constituent, malgré 

ou plutôt à travers leur caractère utopique même, le plan précis de ce qui devait subsister à l’état 

d’aspirations vagues dans les mentalités d’un certain nombre d’acteurs de cette période. En ce sens, 

elles permettent peut-être d’éclairer  les  vœux  de  Babeuf  à  la  même  époque. 

 

3.2 LA LETTRE A ANAXAGORAS CHAUMETTE 

Ceux-ci se révèlent dans la lettre adressée qu’il adresse le 7 mai 1793 au procureur général de la 

Commune de Paris, Anaxagoras Chaumette, par ailleurs membre du groupe des Enragés. Babeuf y 

félicite son correspondant d’avoir proclamé la Commune de Paris en état d’insurrection « tant que 

les subsistances ne seront pas assurées ». Il y vilipende l’Assemblée pour la nouvelle Déclaration 

des droits qu’elle vient de voter, et dont l’article 16 stipule : 

« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, 
de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »226 

 
Pour Babeuf, cet article consacre les « droits affreux »227 des accapareurs et nie le droit du peuple 

à la subsistance. Face à un tel attentat, il en appelle à Robespierre, qui à la tribune des Jacobins le 

24 avril 1793 a proposé un projet alternatif d’article concernant le droit de propriété. Bien que 

l’Incorruptible considérât que « l’égalité des biens est une chimère »228, il proposait de mettre des 

bornes au droit de propriété qui, considéré dans le droit fil des thèses de Rousseau229 comme une 

« institution sociale », devait nécessairement être borné par les droits des co-associés. Ainsi, ce droit 

ne pouvait « préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos 

semblables »230. Ces propositions autorisaient ainsi nettement la puissance publique à intervenir, 

jusqu’à un point qui restait à déterminer, dans le jeu de l’économie. 

Fort de ce premier constat, Babeuf reprend cet autre passage de la déclaration de Robespierre, 

par lequel est affirmé que  
 
226. Les Constitutions de la France depuis 1789, présentées par J. Godechot, Paris, GF, 1970, p. 81. 
227. PCB, 143. La critique babouviste de l’article 16 de la Déclaration des droits ne le conduit pas à un rejet de l’idée de droits de 

l’homme en tant que telle mais pointe la nécessité de faire le tri entre les « vrais » et les « faux » droits, et de rendre les « vrais » 
effectifs : voir sur ce point B. Binoche, Critiques des droits de l’homme, Paris, PUF, 1989, p. 97-101. 

228. Robespierre, Proposition de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans Œuvres, édition préparée sous la direction de 
M. Bouloiseau, J. Godechot, G. Lefebvre, A. Soboul, Paris, rééd. Phénix, 2000, t. IX, p. 459. 

229. Rousseau l’affirme dès le second Discours : « le Droit de Propriété n’étant que de convention et d’institution humaine, tout 
homme peut à son gré disposer de ce qu’il  possède… » (DI, 184). 

230. Robespierre, Proposition  de  Déclaration….,  op. cit., p. 461. 
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« La société est obligée de pourvoir à l’existence de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, 
soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »231 

 
Il se réjouit de ces affirmations, porteuses à ses yeux d’un idéal politique favorable à la grande 

masse du peuple. Peut-on y voir la manifestation d’une attitude utopique ?  

A propos de la version robespierriste de la Déclaration des droits, il serait impropre de parler 

d’utopie, dans la mesure où l’on a essentiellement ici l’énoncé de principes généraux qui attendent 

une législation précise pour se voir mettre en application. Malgré tout, il faut rappeler avec F. 

Hincker la tonalité utopique contenue dans le préambule repris par Robespierre : en considérant que 

« l’oubli ou le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des crimes et des 

malheurs du monde », en avançant qu’il suffit que « le peuple ait toujours devant les yeux les bases 

de sa liberté et de son bonheur » pour qu’il ne « se laisse jamais opprimer et avilir par la 

tyrannie »232, celui-ci avec bien d’autres manifestait une confiance dans le pouvoir des mots et de la 

raison, une assurance devant l’inéluctable et immédiat avènement du règne du « bonheur 

commun », là encore sans pensée des médiations nécessaires, qui devaient sans doute quelque chose 

à une forme de rapport utopique au monde. Sans qu’un modèle social soit clairement campé, un 

avenir radieux s’ouvrait devant le peuple français à qui, comme le peuple d’Utopus, un petit nombre 

de lois fondamentales était proposées et dont la proclamation contenait déjà en elle-même la 

promesse de la résolution de tous les malheurs sociaux. 

Ces formulations et cette posture remportent visiblement l’adhésion de Babeuf dans la lettre. 

L’expression qu’il emploie à ce propos est éloquente : 
« Mais toi, pourtant, Robespierre, qui as précisément défini la propriété, qui as tracé les bornes dans 

lesquelles ce droit doit être resserré pour l’empêcher d’être  pernicieux  à  la  grande  majorité  sociale…  Viens,  
tu es notre législateur. Et  vous,  Jacobins   !   […]  Venez  vous   ranger  à  côté  de  notre  Lycurgue,  vous  êtes   ses  
adjoints et ses estimables coopérateurs. » (PCB, 143-144). 

 
Babeuf avait à l’esprit le fait que les propositions de Robespierre relatives à la nouvelle 

constitution avaient été adoptées en bloc au Club le 24 avril. Une fois de plus, il place sa confiance 

dans l’œuvre   d’un grand législateur qu’il   compare   à   Lycurgue.   Il   souscrit   de   tout   cœur   à  

l’avènement du bonheur social par l’adoption d’une constitution plus juste, comme il voyait dans la 

constitution réellement adoptée la promesse des souffrances prolongées du peuple. La comparaison 

de Robespierre et de Lycurgue est-elle superficielle, ou bien Babeuf espérait-il que l’Incorruptible 

déduirait de l’affirmation de ses principes la nécessité de déclarer la terre inaliénable ? La suite de 

ses écrits prouvera que la seconde hypothèse est la bonne et que Babeuf a vraiment cru dans le 

 
231. Robespierre, Proposition  de  Déclaration…., op. cit., p. 465. 
232. Robespierre, Proposition  de  Déclaration…, op. cit., p. 464. 
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pouvoir de celui qu’il avait revêtu des qualités du législateur vertueux. La confiance inébranlable 

dans l’action  de  ce  dernier  tranche  avec  le  flou  relatif  concernant  les  conditions  à  mettre  en  œuvre  

pour que les « bornes » du droit de propriété soient légitimement posées. Chez Babeuf comme 

d’après le texte proposé par Robespierre, une hésitation se fait jour. L’un comme l’autre 

revendiquent et revendiqueront des mesures concrètes comme le maximum sur les prix des denrées 

de première nécessité pour subvenir aux besoins du peuple ; cependant, leurs formulations semblent 

en même temps induire qu’il suffit de proclamer par voie de déclaration la nécessité de limites au 

droit de propriété en général pour qu’elles s’opposent d’elles-mêmes à l’avidité des accapareurs. 

Cette posture caractérise l’utopie révolutionnaire depuis l’annonce de la convocation des États-

Généraux. On l’a déjà vue à l’œuvre  chez  ceux  qui,   comme  Restif  de   la  Bretonne  ou  Collignon,  

adressent dès cette époque leurs plans de législation à l’Assemblée Nationale, persuadés qu’ils sont 

qu’ils entraîneront la conviction générale par leurs qualités intrinsèques233. Chez Babeuf toutefois, 

cette croyance est d’autant plus remarquable qu’elle voisine dans la lettre avec des considérations 

très pragmatiques sur la nécessité d’un décret sur les subsistances qui soit plus contraignant que 

celui qui vient d’être voté, les 3 et 4 mai. Un décret qui borne réellement les prix du pain à un 

niveau « auquel tous pussent atteindre » est-il donc l’objectif unique que Babeuf assigne à son 

Lycurgue ? Rien n’est moins sûr, car il conclut sa lettre en ces termes : 

« Philanthropes ! Je vous annonce mon livre De l’égalité dont je vais faire présent au monde. Sophistes ! 
Par lui je détruirai tous les faux raisonnements à l’aide desquels vous avez égaré, enchaîné et fait souffrir 
constamment l’Univers ; et malgré vous, les hommes connaîtront toute l’étendue  de  leurs  droits,  le  vœu  de  la  
nature ne sera plus déçu et ils seront tous heureux » (PCB, 146-147). 

 
Par ces lignes, Babeuf montre qu’il participe pleinement de l’utopie constitutionnelle : il déclare 

du moins que connaître toute l’étendue de leurs droits suffira aux hommes pour être heureux. De 

plus, il annonce un ouvrage qui ne viendra pas, mais qui devait libérer les hommes. Qu’aurait été le 

contenu de cet « Evangile égalitaire » (Dommanget) et pourquoi Babeuf a-t-il finalement renoncé à 

ce projet ? Il semble exclu, contrairement à ce que prétend Daline234, que les Lueurs philosophiques 

en aient constitué le brouillon, à cause de la teneur fortement anti-utopique des développements que 

l’on y trouve. Peut-être doit-on voir son esquisse, après Claude Mazauric235, dans le brouillon 

intitulé Législation des sans-culottes ou la parfaite égalité, qu’il a à peine commencé et qui nous en 

apprend peu sur ses réelles intentions. Il paraît clair que Babeuf a eu l’intention de systématiser les 

 
233. Une étude systématique a été réalisée sur les multiples utopies et projets envoyés à l’Assemblée nationale pendant la période 

révolutionnaire : A.-R. Morel, Les fictions utopiques pendant la Révolution française, enquête sur les interactions entre réalité 
révolutionnaire et modèles politiques imaginaires, Première partie : « Succès et renouvellement de l’utopie pendant la Révolution 
française », p. 19-133. 

234. V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 430. 
235. C. Mazauric dans Babeuf, Ecrits, op. cit., p. 262. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 172– 

esquisses de plan général de société repérables dans sa correspondance privée, sans que, 

contrairement à ses contemporains utopistes tels Restif ou Collignon, les événements lui en eussent 

laissé le loisir. Par là se manifeste une fois de plus la position particulière de cet auteur vis-à-vis de 

la tradition utopique, lui pour qui les nécessités de l’action directe sont suffisamment fortes pour 

l’amener à différer ses projets d’écriture. A un plan de législation idéale, Babeuf préfère les 

pamphlets, les articles de journaux liés à la conjoncture immédiate et qui ne révèlent ses vues 

finales qu’en filigrane. Finalement, les revendications immédiates ont donc pris le pas, à cette 

période, sur la démarche utopique. 

 

4. Le Tribun du Peuple : 

4.1 LA FIN DU CONSEILLER DU PRINCE 

Quelques semaines après la Lettre à Chaumette, Babeuf est de nouveau incarcéré pour l’affaire 

qui le poursuit depuis la Picardie. Thermidor an II (juillet 1794), qui voit mourir Robespierre et 

tomber le Gouvernement de Salut Public, le trouve en prison. Les mois qui suivent la chute de 

Robespierre marquent pour Babeuf l’époque de sa libération, où il purgeait depuis le début de 

l’année 1794 une peine pour son affaire de faux qui avait fini par le rattraper à Paris. Ce temps 

marque pour lui la reprise d’une intense activité pamphlétaire et journalistique, dans laquelle se 

manifeste la nouvelle conception qu’il se fait de son propre rôle. Au rôle d’écrivain législateur 

d’une cité utopique, ou même de législateur réel, qu’il aurait pu briguer en présentant sa candidature 

aux élections, il préfère celui de « Tribun du peuple ». Ce titre même appelle quelques 

éclaircissements, que lui-même donne dans une note du n°23 de son journal, paru le 14 vendémiaire 

an III (5 octobre 1794) et rebaptisé à cette occasion. Il explique : 

« Je veux seulement annoncer par [ce mot] l’homme qui va occuper la tribune, et à la vérité une tribune 
multiple, pour défendre, envers et contre tout, les droits du peuple. Je déclare d’avance que je ne veux et ne 
voudrai que cette magistrature morale, que je renonce à toutes celles pratiques qu’on pourrait croire qui me 
seraient offertes d’après mon titre et d’après l’illusion que pourrait inspirer ma théorie » (JLP n°23, 2-3). 

 
Par un tel titre, Babeuf paraît se placer dans le prolongement de la magistrature antique, bien 

qu’il prenne soin de prendre ses distances avec celle qu’il appelle par ailleurs « la plus belle des 

institutions » : « il n’y a aucune analogie entre mon tribunat et celui des Romains », écrit-il, pour 

montrer son extériorité par rapport à toute position de pouvoir. Dès lors, le sens d’une telle 

expression doit peut-être être recherché dans la perspective d’un héritage de Nicolas Bonneville, 

rédacteur d’un Tribun du peuple puis d’un Vieux tribun du peuple, journaux de 1790-1791. 

Bonneville, dont Babeuf connaissait fort bien l’existence selon Daline, s’était fait remarquer dans 
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les premières années de la Révolution par ses théories sociales radicales, inspirées à la fois d’une 

lecture égalitariste des Évangiles et du Contrat Social, et était connu comme un adepte de la loi 

agraire236. L’adhésion maintenue de Babeuf à cette revendication sociale est attestée dans l’article, 

où il se place « sous la tutelle » des Gracques. Le Tribun sera donc le défenseur informel de la loi 

agraire, dans le sens particulier que nous avons déjà détaillé. Il défendra ses positions de cette 

tribune symbolique qu’est le périodique, s’inscrivant dans la tradition déjà vieille de quelques 

années des journalistes révolutionnaires dont il admire les plus célèbres, Marat et Camille 

Desmoulins. 

La position adoptée par Babeuf semble donc encore ici à la charnière de plusieurs héritages : 

tribun du peuple, il veut l’être par la défense des intérêts de cette partie des citoyens qui sont 

dépourvus du nécessaire. Cette défense des droits du peuple passe manifestement par la 

revendication de la loi agraire qui semble être une préoccupation constante depuis 1791. Mais sa 

magistature seulement « morale » n’est pas conçue par lui comme une fonction de représentation 

auprès des magistrats et des sénateurs, comme dans la Rome républicaine. Elle est tournée vers les 

« plébéiens » eux-mêmes, que le journaliste entend éclairer sur leurs intérêts et sur les buts qu’ils 

doivent poursuivre. Ainsi se dessine le nouveau visage de sa démarche : au lieu de proposer ses 

plans de société idéale aux grands de ce monde, ou aux législateurs dans l’espoir qu’ils soient 

séduits, Babeuf les adresse désormais à ceux dont il pense que l’action peut les porter à la 

réalisation. S’il est encore utopiste à ce stade, du moins faut-il lui accorder qu’il est devenu un 

utopiste d’un genre entièrement neuf, engendré par la Révolution et l’intervention massive des 

masses sans-culottes sur la scène politique. C’est ce nouvel acteur collectif qu’il entend désormais 

convaincre et pousser à l’action. Cette position, qui fait du peuple l’accoucheur de la nouvelle 

société, place son auteur aux limites de l’utopie. 

 

4.2 LE SYSTEME DE DEPOPULATION 

En effet, cette période marque également le terme de la confiance placée dans les vertus du 

législateur, avec la condamnation par Babeuf de la Terreur et des excès sanguinaires de sa 

répression. Sa position à ce stade du processus révolutionnaire et de sa propre évolution est 

intéressante parce qu’elle le montre aux prises avec les difficultés inhérentes à ses propres plans de 

société. Ces problèmes sont particulièrement visibles dans le long pamphlet intitulé Du système de 

 
236. M. Dorigny, article « Bonneville » du Dictionnaire historique de la Révolution française, op. cit., p. 136-137. 
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dépopulation, ou la vie et les crimes de Carrier237, publié à l’occasion du procès intenté entre le 23 

novembre et le 16 décembre 1794 à l’envoyé en mission montagnard Jean-Baptiste Carrier, pour les 

crimes commis au nom du Comité de Salut Public à Nantes pendant la guerre de Vendée. Dans un 

long texte hérissé de néologismes, frémissant d’indignation et d’horreur, « brillant et 

fantasmagorique », « halluciné et incantatoire » selon Eric Walter238, Babeuf dresse un terrible 

réquisitoire contre les crimes commis au nom de la Convention dans cette région. Refusant l’idée 

selon laquelle la Terreur aurait été imposée par les circonstances et pour sauver la patrie en danger, 

Babeuf y voit l’application d’un « système de dépopulation et de nouvelle disposition répartitive des 

richesses entre ceux qui doivent rester »239. L’auteur du pamphlet prête aux Jacobins le calcul selon 

lequel, la population étant trop nombreuse par rapport aux ressources que le sol peut fournir, il 

aurait fallu « sacrifier » un certain nombre d’habitants pour que les autres pussent jouir du 

nécessaire. Pour étrange qu’elle puisse paraître, l’hypothèse a été partagée par d’autres, et 

notamment par Sade, qui dans Français,   encore   un  effort… rejette cette manière de lutter contre 

l’excédent de population : 

« il ne faut pourtant pas égorger [la population] pour l’amoindrir, comme le disaient nos modernes 
décemvirs »240 

 
La thèse de la dépopulation volontaire a été interprétée par Bronislaw Baczko comme révélatrice 

d’une forme de traumatisme, voire de délire collectif : 

« On y reconnaît facilement, amalgamés et fusionnés, les fantasmes qui hantaient l’Ancien Régime ainsi 
que ceux engendrés par la Révolution : le pacte de famine ; la conspiration et le complot ténébreux ; la 
Terreur  comme  machination  conçue  par  des  forces  occultes  et  mise  en  œuvre  par  des  monstres ; l’infernale 
logique qui commande les déboires de la guerre ainsi que les horreurs de la Terreur »241  

 
Mais cette lecture, qui contient sans doute une part de vérité, fait bon marché des préoccupations 

économiques et sociales qui sous-tendent la réflexion de Babeuf. Celui-ci en effet présente le plan 

de dépopulation fomenté par le gouvernement révolutionnaire comme le résultat de leurs vues sur le 

nécessaire partage des terres à effectuer pour faire régner la justice sociale. Ainsi selon lui,  
« Maximilien et son conseil avaient calculé qu’une vraie régénération de la France ne pouvait s’opérer 

qu’au moyen d’une redistribution nouvelle du territoire et des hommes qui l’occupent. Ils parurent 

 
237. Babeuf, La guerre de la Vendée et le système de dépopulation, présentation par R. Sécher et J.-J. Brégeon, Paris, Éd. du Cerf, 

2008. Cette édition est maintenant la seule qui soit disponible, elle fait suite à une première réédition parue en 1987, dont elle 
s’inspire largement pour la présentation et les notes. Une critique de l’introduction, de la présentation de 1987 et de ses auteurs a 
été faite par C. Mazauric : « Sur Babeuf à propos de la Vendée », dans Regards sur les sociétés modernes XVIe-XVIIIe siècles, 
mélanges offerts à Claude Petitfrère, Pubications de l’Université de Tours, 1997, p. 251-264. 

238. E. Walter, « Babeuf écrivain, l’invention rhétorique d’un prophète », dans Présence  de  Babeuf…,  op. cit., p. 202-203. 
239. Babeuf, La guerre de la Vendée, p. 120. 
240. Sade, La philosophie dans le boudoir, p. 150. 
241. B. Baczko, « Monstres sanguinaires et circonstances fatales : les discours thermidoriens sur la Terreur », dans F. Furet et M. 

Ozouf (éd.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. III : The transformation of political 
culture, Oxford, Pergamon Press, 1989, p. 153-154. 
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convaincus que les régulateurs d’un peuple n’ont rien fait de stable et de solide pour sa régénération  […]  si  
[…]  ils  n’ont comme Lycurgue à Sparte, assuré, d’une manière inaliénable, le domaine de chaque individu et 
sa portion alimentaire suffisante, garantie sur toutes les combinaisons convenables, même sur celle du calcul 
de proportion entre la population et la somme totale des produits du sol »242 

 
Il apparaît clairement que Babeuf voyait dans la volonté montagnarde d’appliquer sa propre 

version de la loi agraire, la raison de fond des massacres commis en Vendée. Comme quelques 

années auparavant dans sa lecture de Rousseau (en 1787), puis de Mably (en 1791), il attribuait à 

d’autres des vues qui lui étaient propres, des ambitions qui étaient en fait les siennes. Il continuait 

de faire crédit aux Robespierristes de projets qu’ils n’avaient pourtant jamais exprimés en tant que 

tels. Il interprétait donc la guerre de Vendée comme une étape parmi d’autres sur la voie qui devait 

conduire à « attirer toutes les propriétés sous la main du gouvernement »243 afin d’en assurer 

l’usufruit aux citoyens survivants, au même titre que d’autres mesures énumérées par lui dans ce 

passage, comme le Maximum sur le prix des farines ou la confiscation des biens des émigrés au 

profit des patriotes indigents. En évoquant ces mesures, Babeuf rappelait les aspects les plus positifs 

à ses yeux du pouvoir jacobin, de façon stratégique selon Claude Mazauric : 
« Dans l’implicite, Babeuf veille à ce que ni la République, ni la politique sociale de l’An II, ne soit 

entraînée dans la débâcle du Gouvernement révolutionnaire. »244 
 
Mais les préoccupations stratégiques n’enlèvent rien au fait que pour l’auteur du pamphlet, la 

politique sociale de l’An II comportait inséparablement la décimation de la population de France. 

Les combats perdus par les Républicains mêmes tenaient leur place dans ce projet visant à 

équilibrer l’offre et la demande de pain245. Par ce plan, l’ensemble des mesures prises sous la 

Terreur pouvaient donc prendre sens. La dépopulation reliée aux mesures de répression contre les 

riches devenait le principe explicatif de la politique du Comité de Salut Public. Selon Babeuf, la 

Vendée vidée de ses habitants, mais prospère et fertile devait dans un deuxième temps devenir le 

théâtre « des premières nouvelles colonies agrairiennes »246 par lesquelles chaque membre de la 

communauté nationale aurait désormais une terre à cultiver. Dans le cadre de la terrifiante utopie 

jacobine, la région devait donc servir de terrain vierge pour y installer le surplus d’habitants. 

Ainsi, Le système de dépopulation n’est pas, ou pas seulement le lieu de la coagulation des 

fantasmes populaires. Bien plus encore, il prouve que Babeuf, appliquant sa propre logique à 

l’œuvre   des  Montagnards,   y   a   vu   une   version  monstrueuse   et   retournée   contre   elle-même de son 

propre idéal de société. De ce point de vue, Ronan Chalmin a raison d’y voir « non le paradis réalisé 
 
242. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 116. 
243. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 117. 
244. C. Mazauric, « Sur Babeuf à propos de la Vendée », art. cit., p. 263. Souligné par l’auteur. 
245. Ce fait suffit à invalider l’hypothèse d’un Babeuf précurseur de la thèse du « génocide vendéen ». 
246. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 129. 
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de l’égalité mais le cauchemar égalitariste par excellence »247, à ceci près que, plutôt que de 

cauchemar, on pourrait plutôt y voir une dystopie, l’image inversée du modèle social nourri par son 

auteur pour ses concitoyens. La Vendée est devenue aux yeux de Babeuf le terrain 

d’expérimentation avortée d’un modèle de société dont il partage certains attendus mais dont il 

récuse absolument les moyens. Cette interprétation reflète à sa manière le traumatisme collectif 

devant la découverte des crimes commis au nom de la République en Vendée. Tout se passe comme 

si les Jacobins étaient vus par lui comme des utopistes devenus fous, égarés par leurs propres 

raisonnements. Il leur prête ainsi l’arithmétique délirante qui veut que  
« la   population   surabondante   pouvant   aller   à   tant   […]   il   y   aurait   une   proportion   de   sans-culottes à 

sacrifier, qu’on pouvait « déblayer ces décombres »  […]  jusqu’à « telle quantité », et qu’il fallait en trouver 
les moyens. »248 

 
On reconnaît là, défigurés par la nature atroce du projet, les calculs qui avaient été ceux de 

Babeuf lui-même en 1789, quand il attribuait très précisément à chaque famille de quatre personnes 

la quantité de onze arpents de terre. C’est sans doute ce qui explique l’ambivalence, paradoxale eu 

égard à la violence générale du propos, que Babeuf entretient à l’égard de l’inspiration globale des 

Robespierristes. La distribution égalitaire des terres, il le rappelle, est une mesure qu’il préconise 

lui-même : 
« Je dis que (dût-ce  cette  opinion  paraître   ressembler  au   système  de  Robespierre)   […],   le   sol  d’un État 

doit assurer l’existence  à  tous  les  membres  de  cet  État  […]  Si  c’est là ce que Robespierre a vu, il a vu à cet 
égard en législateur. »249 

 
Babeuf est à la fois horrifié et embarrassé devant l’interprétation qu’il propose lui-même du 

projet de Robespierre. C’est pourquoi au plan terrible réalisé en Vendée, il oppose une autre voie 

possible à l’époque. Esquissant un portrait idéalisé des Vendéens, « hommes agrestes, simples, 

bons, humains, très rapprochés de la nature, et par conséquent propres à bien recevoir le dogme de 

la liberté »250, il en fait les sujets idéaux pour l’instauration d’une société nouvelle. La Vendée elle-

même est presque insularisée dans son propos qui décrit les « habitants de ces contrées » comme 

« plongés dans la plus profonde ignorance, et privés de toute communication entre eux, par le défaut 

de routes praticables »251 : mais cet inconvénient, qui a fait dans la réalité historique des paysans 

vendéens le jouet des vues perfides des « nobles et des prêtres », aurait pu jouer en la faveur des 

réformateurs s’ils avaient su leur porter et leur présenter pacifiquement « la religion du 

 
247. Ronan Chalmin, « La République populicide : relire Du Système de dépopulation de G. Babeuf », Dix-huitième siècle, 2011, n° 

43, p. 460. 
248. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 118. 
249. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 121-122. 
250. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 127. 
251. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 130. 
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républicanisme »252. C’est la première fois que Babeuf exprime aussi clairement l’idée d’une 

conversion globale des membres d’une collectivité quelconque aux idées politiques et sociales qui 

sont les siennes, et la suite de ses écrits confirmera que la Vendée, comme région formant une unité 

et jouissant d’un certain degré d’indépendance, demeurera un motif privilégié dans ses plans de 

transformation sociale. Théâtre d’expérimentation d’un plan sanglant de réformation, cette région 

aurait pu être le lieu de réalisation d’une forme non-violente, idéale de cette même réformation 

incarnée par la loi agraire. 

Se manifeste ainsi dans cet étrange pamphlet ce qu’on pourrait appeler l’idéalisme de Babeuf, 

que l’on a déjà rencontré à plusieurs reprises et qui tendrait à le rattacher à la catégorie des utopistes 

plutôt qu’à celle des hommes d’action ou des dirigeants politiques, prêts comme Robespierre ou 

Saint-Just à la même époque à prendre des mesures violentes pour réaliser les réformes qu’ils jugent 

nécessaires. Babeuf refuse le sang versé au nom d’une cause supérieure. Comme les utopistes de sa 

génération, mais également de la génération suivante comme Owen253, il entend procéder par la 

persuasion, par la « conversion » au républicanisme plutôt qu’à la Terreur. A l’extrême, il avoue : 
« Je crois que dans le cas même où il serait bien reconnu que les moyens en subsistance d’une nation ne 

seraient point en mesure suffisante pour remplir l’appétit de ses membres ; je crois qu’alors les simples lois 
de la nature commandent, au lieu de la dépopulation, la privation partielle de chacun des membres, pour 
satisfaire, par égalité, dans la proportion usuelle, les besoins de tous. »254 

 
Cette phrase, qui a été considérée comme une marque de la « naïveté »255 de son auteur, indique 

néanmoins un trait de son idéal social qui réapparaîtra dans la suite de son parcours. Pour Babeuf, 

l’idéal social d’égalité ne justifiera jamais réellement des mesures de répression massive ; en 

revanche, il peut impliquer le nivellement des conditions, le partage jusqu’à la privation des 

ressources allouées à chacun. Encore une fois, l’auteur du pamphlet reste discret sur les moyens de 

cette difficile redistribution des richesses. L’idéal moral de partage prévaut sur d’éventuelles 

considérations plus pragmatiques d’effectuation de cette répartition. Et de citer à l’appui de ses 

affirmations « Platon, Mably et Montesquieu »256 qui surent régler d’une autre manière la question 

de « la portion [de population] qui surcharge l’État »257. Babeuf attribue à une mauvaise 

compréhension des leçons de la philosophie les excès de violence (« Cette matière que, sans doute 

 
252. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, p. 127. 
253. Sur Owen et la confiance dans l’omnipotence de la vérité, voir notamment Bertrand Binoche, « De l’utopie de police à l’utopie 

d’industrie : Robert Owen à New Lanark », en ligne : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/ 
macherey20082009/macherey_binoche_13052009.html. 

254. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 123. 
255. R. Chalmin, « La République populicide », art. cit., p. 461. 
256. La mention de Montesquieu ici est étrange. La colonisation pour cause d’excès de population est évoquée par lui concernant les 

peuples de l’Antiquité ; mais au livre XXIII de l’Esprit des lois, il a plutôt tendance à expliquer que le monde moderne se 
dépeuple. 

257. Babeuf, La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 123. 

http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/%20macherey20082009/macherey_binoche_13052009.html
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/%20macherey20082009/macherey_binoche_13052009.html
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malheureusement, le génie de Robespierre a trop pesée et mal mûrie ») et lui oppose la sienne, qui 

aurait conduit le « Sénat », comme dans le texte de Thomas More, à décider l’implantation de 

colonies hors du territoire national plutôt que le massacre de ses habitants. Encore une fois, à la 

dystopie de la dépopulation, il oppose l’utopie de la persuasion, du partage et de la colonisation 

pacifiques. L’idéalisme utopique se substitue au pragmatisme révolutionnaire qui pouvait 

commander la répression. 

 

4.3 LES LEÇONS DU CODE DE LA NATURE 

Cependant, ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle incarcération, qui survient entre le 25 ventôse an 

III et le 24 fructidor an III (15 mars-10 septembre 1795) que l’idéal social et politique de Babeuf 

prendra véritablement une tournure toute nouvelle. Sa trajectoire politique s’émancipe tout-à-fait 

des grands courants idéologiques de la Révolution, qui reflue à partir de cette période et s’oriente 

vers la stabilisation institutionnelle et sociale. En revanche, Babeuf emprunte le chemin de la 

radicalisation et de l’action directe pour la réalisation de son programme, portant, encore une fois, 

l’utopie à ses propres limites. 

Cette mutation est perceptible dans la correspondance que le Tribun entretient avec des co-

détenus rencontrés à l’occasion de ce nouvel emprisonnement et qui deviendront bientôt les 

membres de sa Conjuration, au premier rang desquels Charles Germain, ancien officier de hussards 

nourri de Mably, de Rousseau, de Diderot, d’Helvétius, qui s’enflamme à la perspective du 

triomphe de la « pure Egalité ». Il est très vraisemblable que cette période ait été le moment de la 

découverte par Babeuf du Code de la Nature, attribué à l’époque à Diderot suite à une erreur 

éditoriale, et qui contribue puissamment à la transformation de la pensée du publiciste. 

Dans une lettre à Charles Germain datée du 10 thermidor an III (28 juillet 1795), on trouve des 

idées entièrement nouvelles sous sa plume. Le Tribun commence par s’élever contre le commerce, 

« trafic sans pudeur, sans entrailles et sans foi » (PCB, 211) en invoquant, à la suite de son 

correspondant, l’exemple de Lycurgue qui l’aurait banni de sa République. La référence provient de 

l’arsenal traditionnel de Babeuf, mais pas son contenu : du législateur spartiate, il n’avait retenu 

jusqu’ici que la réforme agraire rendant le sol inaliénable. La thématique est donc nouvelle, tout 

comme l’exposé des rapports qui doivent remplacer le commerce dans la « société régénérée » : en 

effet, « tout doit être équilibre et compensation » (PCB, 210) dans le cadre nouveau que Babeuf 

trace pour son correspondant, ce qui n’est possible que si « tous les agents de production et de 

fabrication » travaillent « pour le magasin commun ». C’est la première mention connue chez 

Babeuf d’une telle institution. S’il est vraisemblable, et repérable à d’autres indices, que celui-ci en 
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ait pris l’idée chez Morelly, il peut paraître curieux qu’elle ne lui ait pas été inspirée plus tôt par sa 

lecture de Mably chez qui elle est déjà présente. 

Risquons ici une hypothèse : l’idée de magasin commun n’avait pas attiré jusqu’ici l’attention de 

Babeuf parce qu’elle ne se rattachait à rien dans sa propre expérience professionnelle et politique, 

qui l’avait essentiellement confronté aux réalités des rapports sociaux à la campagne et l’avait 

amené à lutter contre les droits seigneuriaux et les impôts indirects. Mais entre-temps, en 1793, il a 

été amené à travailler à l’administration parisienne des subsistances, et a lui-même contribué à 

mettre en   œuvre   les   moyens   d’une institution publique pour le recensement des besoins et des 

sources d’approvisionnement, l’organisation de la réquisition, du transport et de la distribution des 

farines à une population nombreuse. De toute évidence, cette expérience a modifié et élargi sa 

vision des rapports sociaux : elle lui a donné l’intuition d’une  possible  mise  en  œuvre  des  moyens  

de l’état au service de l’idéal de communauté des biens et d’une juste répartition des ressources. 

Cette évolution confirme à sa manière ce que Pierre-François Moreau résume dans son Récit 

utopique en remarquant que les utopies, qui tendent à l’organisation rationnelle et minutieuse de 

tous les aspects de la vie sociale sous la houlette de l’État, relèvent de « l’idéologie spontanée du 

juriste ou de l’administrateur »258. Comme autodidacte se formant au fur et à mesure de son 

parcours, c’est bien en se faisant « administrateur » que Babeuf est passé d’une conception 

essentiellement rurale et antiquisante de la communauté des biens, limitée à celle de la terre, à une 

conception de la communauté susceptible d’englober tous les genres d’industrie, « soit agricole », 

« soit manufacturière » (PCB, 211) et d’organiser les échanges en fonction d’une recension 

réfléchie de la production. Babeuf prévoit en effet : 

« Tout sera approprié et proportionné aux besoins présents et aux besoins prévus selon l’accroissement 
probable et facilement supputable de la communauté » (PCB, 212). 

 
Cette remarquable synthèse de la culture livresque et de la confrontation directe aux problèmes 

politiques ne concerne pas seulement la question du magasin commun et de la répartition des 

ressources. Elle est perceptible à tous les niveaux. On la retrouve dans la fusion opérée par Babeuf 

entre deux idéaux entre lesquels il avait parfois semblé hésiter, celui de l’égalitarisme présent à la 

fois chez Rousseau ou Mably et dans le républicanisme jacobin, et celui de la communauté que 

Babeuf avait surtout rencontré dans ses lectures et qui correspondait à ses premières aspirations. 

Dans cette perspective, il n’est pas fortuit qu’à l’idée d’harmonie ou d’unité, propre à l’utopisme 

d’un Morelly ou même d’un Mably, Babeuf préfère, comme nous l’avons déjà noté, celui 

« d’équilibre et de compensation ». La « fraternité universelle » tient à la condition suivante, 
 
258. P.-F. Moreau, Le récit utopique, op. cit., p. 100. 
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énoncée en une formule frappante : « il faut du bonheur pour tous, également réparti entre tous » 

(PCB, 210). Le bonheur lui-même est conçu comme un bien quantifiable qu’il faut distribuer 

équitablement aux membres de l’association. Constamment, les idées de « fusion entre toutes les 

professions », de « grande famille » nationale, sont associées à la répartition stricte, la « nourriture 

égale », « l’égalité parfaite ». La communauté et la fraternité semblent avoir pour condition sine qua 

non que chacun reçoive de l’administration publique une part strictement identique de la production 

générale. Cette conception niveleuse de la communauté des biens voisine paradoxalement avec 

l’idée du développement des sciences, des arts et de l’industrie, semblant indiquer une certaine 

hésitation de Babeuf entre un « pessimisme économique »259 inspiré par la situation concrète de 

pénurie de la France révolutionnaire autant que par l’idéal républicain de frugalité, et les espoirs, 

peut-être empruntés à Morelly, d’un progrès des techniques qui épargne les peines des hommes et 

apporte l’abondance. En particulier, l’idée selon laquelle  
« Si j’ai   inventé   une   machine,   un   procédé   qui   simplifie   et   abrège   la   besogne   de   mon   art   […]   je  

m’empresserai  […]  de  le communiquer à l’association et de le déposer dans ses archives pour que jamais on 
n’ait à déplorer de l’avoir perdu » (PCB, 213), 

 
paraît tout droit tirée d’une méditation de la IVe « loi de police » du Code de la Nature, qui 

stipule que  
« Dans chaque profession, celui qui aura découvert quelque secret important en fera part à tous ceux de 

son corps » (CN, 155). 
 
En revanche, il est impossible de départir ce qui relève de l’influence utopique et des leçons de 

l’administration des subsistances, dans l’idée que « l’association » devra assigner aux jeunes gens 

les tâches dont elle a besoin pour garantir le nécessaire à tous. L’obligation du travail est une des 

trois « lois fondamentales et sacrées » du Code de la Nature ; mais la levée en masse, les cours de 

formation accélérée dispensés par la jeune République pour la fabrication du salpêtre, peuvent tout 

aussi bien avoir inspiré Babeuf dans cette voie. De même, la prise en charge des enfants, des 

infirmes, des vieillards aux frais de la communauté, peut provenir de la VIe « loi de police » de 

Morelly (« Les infirmes, les vieillards caducs seront commodément logés, nourris, entretenus dans 

la maison publique destinée à cela » – CN, 156), mais elle peut également découler d’un 

élargissement par Babeuf de la loi du 22 floréal an II (11 mai 1794) qui avait nationalisé 

l’assistance, ouvrant un « livre de la bienfaisance nationale », instituant l’assistance médicale à 

domicile, des pensions d’infirmité et de vieillesse, des secours aux mères de famille nombreuse260. 

 
259. Voir J. Dautry, « Le pessimisme économique de Babeuf et l’histoire des utopies, AHRF, 1961, vol. XXXIII, p. 215-233. 
260. Voir A. Soboul, « Utopie et Révolution française », art. cit., p. 223. 
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Certaines réflexions de Babeuf sont moins ambigues : du côté de l’expérience révolutionnaire, 

celui-ci fait valoir que la levée en masse de l’An II a montré que la République pouvait supporter la 

mobilisation d’une partie de sa jeunesse sans que l’agriculture n’en souffre. A l’inverse, quand il 

prévoit que le code pénal n’aura pas d’autres délits à punir que « l’attentat à l’égalité par le non-

travail » (PCB, 215), il ne peut pas s’inspirer de la politique de la Terreur, mais dérive assurément 

cette idée de la sobriété utopique dans la législation pénale et particulièrement du Code de la 

Nature, qui veut que ces lois soient « aussi peu nombreuses que les prévarications » (CN ? 171). On 

peut même dire que Babeuf se montre plus cohérent que son inspirateur dans l’esquisse de son 

modèle de société en affirmant implicitement que les crimes auront disparu dans une société aussi 

juste. Il demeure dans la lignée de la première dissertation du Code de la Nature, qui prévoyait que 

dans la société de communauté « l’oisiveté, l’inaction auraient été les seuls vices, les seuls crimes et 

les seuls opprobres »261. Contrairement au « plan de législation idéale », mais en conformité avec 

les leçons du reste du texte, le Tribun ne prévoit pas qu’il y subsistera des individus assez dénaturés 

pour tuer ou blesser un autre membre de l’association. Enfin, ce n’est assurément pas dans 

l’expérience de la guerre révolutionnaire, mais bien plus sûrement dans les limbes de l’utopie, que 

Babeuf prend l’espoir que « le cercle de l’humanité » s’agrandisse « de proche en proche » et que 

puissent un jour disparaître tous ensemble « frontières, douanes et mauvais gouvernements » (PCB, 

212). Dans ce but, il préconise que toute relation de commerce avec les autres nations soit 

suspendue, mais que les étrangers « soient admis à jouir du spectacle de notre félicité pour qu’en 

rentrant chez eux, ils y remportent un beau désir d’imitation » (PCB, 217). C’est dans le même 

dessein de gagner par l’exemple et par la bienveillance l’adhésion universelle, que Babeuf propose 

d’offrir aux autres nations le superflu produit par l’association, et de n’accepter d’elles que « ce 

qu’il leur plairait de nous envoyer ». Ce genre de dons échangés est sans doute, là encore, repris à 

Morelly, qui dans sa XIIe loi distributive stipule que 
« Si la nation secoure une nation voisine ou étrangère des productions de son pays ou en est secourue, ce 

commerce seul se fera par échange et par l’entremise de citoyens qui rapporteront tout en public » (CN, 151). 
 
L’idée supplémentaire par rapport au Code de la Nature réside dans une sorte de prosélytisme 

qui n’est qu’esquissé à l’échelle des rapports entre les nations, mais qui est discuté beaucoup plus 

sérieusement dans le cadre des frontières nationales. Babeuf en effet cherche à convaincre son 

correspondant, partisan d’un coup de force pour édifier la société dont les deux hommes rêvent dans 

leur prison, de la nécessité d’employer d’autres moyens. Se pose donc un problème qui n’était pas 

abordé par Morelly mais qui constitue une précoccupation déjà très ancienne de Babeuf : comment 
 
261. CN, p. 57. Souligné par l’auteur. 
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parvenir concrètement à la réalisation de l’idéal social projeté. Comme Le système de dépopulation 

le laissait déjà entrevoir, c’est sur la force de conviction portée par l’exemple que Babeuf fonde ses 

espérances. Il imagine ainsi  

« ne gagner d’abord à nos principes qu’une   faible   étendue   de   pays.   […]   Autant   que   possible   nous  
cherchons à nous placer dans un centre de population où les dispositions des esprits nous soient 
généralement favorables. Une fois établis dans ce foyer, nous n’avons pas de peine à y faire goûter nos 
doctrines. D’ardents et nombreux prosélytes demandent et accueillent avec enthousiasme les premiers essais 
de nos institutions. Ils les exaltent et les habitants des territoires limitrophes entrainés par l’exemple ne 
tardent pas à venir à nous » (PCB, 219). 

 
Ce programme esquissé par Babeuf est significativement appelé son plan de « Vendée 

plébéienne ». Le Tribun, comme on l’a vu, a conçu préalablement la Vendée comme le terrain 

d’expérimentation du programme social et politique des montagnards. C’est ce même cas de figure, 

symbole idéologique négatif, mais exemple d’autonomie relative d’une province séparée par des 

choix politiques propres du reste du pays, qui lui permet de penser l’idée d’un centre 

révolutionnaire gagnant l’ensemble de proche en proche. Ce faisant, Babeuf est passé de l’idée d’un 

foyer de résistance à celle d’un foyer de rayonnement idéologique. La Vendée plébéienne de Babeuf 

est le contraire d’une île coupée du monde: elle illustre à sa manière la transformation que la 

Révolution a fait subir à l’idéal utopique. 

En fait, sa lettre ouvre la voie à deux tactiques distinctes. Il peut en effet s’agir de gagner le pays 

par la voie de la propagande et de l’exemple, à partir d’une base réduite mais fermement gagnée à la 

cause. C’est l’interprétation proposée par Maurice Dommanget qui souligne : 
« Remarquons encore la parenté entre cette conception utopique et les essais phalanstériens et icariens qui 

se feront quelques décades plus tard, au temps où vivait encore la femme de Babeuf » (PCB, 206). 
 
Mais il se peut également que Babeuf ait songé à prendre le pouvoir par la force dans une partie 

du pays censée n’opposer que peu de résistance, pour rayonner ensuite sur le reste de la France. On 

aurait ainsi l’esquisse de la Conjuration des Egaux, mise sur pied à Paris moins d’un an plus tard. 

C’est l’interprétation suggérée par C. Mazauric qui y voit la préfiguration de la stratégie de la 

« tache d’huile », adoptée par le Parti Communiste Chinois avant la Révolution de 1949262. Babeuf 

semble à cette période à la croisée des chemins, entre une voie propagandiste et prosélyte que 

reprendront les utopistes du siècle suivant, et qui se trouvait déjà évoquée dans le Système de 

dépopulation, et une voie conspirationniste ou insurrectionnelle, qui deviendra la sienne par la suite. 

On doit cependant relever qu’à ce stade, plusieurs voies semblaient encore ouvertes, fruits de la 

méditation de l’expérience révolutionnaire dans sa puissance de conviction, sa capacité à réaliser ce 

 
262. Babeuf, Ecrits, p. 315. 
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qui paraissait impossible quelques temps plus tôt, mais également dans ses égarements et ses 

échecs. 

 

4.4 LE MANIFESTE DES PLEBEIENS 

4.4.1 : Les institutions plébéiennes : 

Dans l’immédiat, une fois sorti de prison, Babeuf semble d’abord emprunter la voie de la 

conviction ou pour reprendre ses propres termes, de « l’évangélisation », comme il le dit dans le 

prospectus de son Tribun du Peuple (TP, II, Prospectus, 4). Dans ce qui constitue une entrée en 

matière, il annonce ce qui sera l’objet des numéros de son journal : l’exposé du but de la société et 

de la Révolution française, proclamé par la Constitution de 1793 : le « bonheur commun », qu’il 

n’aura de cesse de réclamer. Sous la plume de Babeuf, cette expression est partiellement d’un usage 

stratégique : héritée de Rousseau, qui l’emploie dans le Contrat Social263, elle figurait dans le 

premier article de la Déclaration des droits de 1793 (« Le but de la société est le bonheur 

commun »264). En rappelant cet article, Babeuf entendait sans aucun doute mettre le législateur 

devant ses responsabilités, et rappeler aux citoyens leurs légitimes exigences, conformément à 

l’objectif affiché par la Constitution elle-même dans son préambule : celle-ci devait en effet 

permettre que « le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le 

magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur la règle de sa mission »265. Plus précisément, Babeuf 

cherchait à réveiller l’énergie et les capacités de mobilisation du milieu sans-culotte parisien, chez 

qui le souvenir de la politique sociale de l’An II était encore vivace. Mais l’expression figure 

également chez Morelly dans la première dissertation du Code de la Nature (CN, 54), dans un 

contexte qui concerne les affections sociales. Encore une fois, Babeuf mêle les différentes sources 

d’inspiration de ses idéaux, détaillant en quelques mots emphatiques ce qui constituera le contenu 

des numéros suivants de son journal : 
« l’aisance et le bonheur de tous les individus, la félicité inaltérable de tous les membres de l’association 

[…]  un  état  de  félicité  stable,  la  suffisance  des  besoins  de  tous  […] » (TP, Prospectus, II, 3-4). 
 
Le Tribun retrouve ici les accents d’un Collignon ou d’un Restif, s’adressant cependant non plus 

aux législateurs, mais bien aux « Plébéiens » pour les engager sur le chemin de la grandiose 

réformation sociale qu’il projette. 

 
263. CS, 429 : « Mieux l’État est constitué, plus les affaires publiques l’emportent sur les privées dans l’esprit des Citoyens. Il y a 

même beaucoup moins d’affaires privées, parce que la somme du bonheur commun fournissent une portion plus considérable à 
celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. » Le bonheur commun est directement lié au 
dévouement civique pour les affaires de la Cité. 

264. « La constitution de 1793 » dans Les constitutions de la France depuis 1789, op. cit., p. 80. 
265. Ibid. 
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Le 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), Babeuf révèle publiquement son projet dans le n°35 du 

Tribun du Peuple, qui contient le Manifeste des Plébéiens. Selon lui, les vues que l’on y trouve ne 

sont autres que celles de « la démocratie elle-même » (TP n°35, II, 83). Il a alors cette expression 

frappante, au moment où le mot d’ordre d’application immédiate de la Constitution de 1793 sert de 

point de ralliement à toute l’aile gauche du mouvement populaire : 
« Ils se trompent, ceux-là qui croient que je ne m’agite que pour substituer une constitution à une autre. 

Nous avons bien plus besoin d’institutions que de constitutions. La Constitution de 93 n’avait mérité les 
applaudissements de tous les gens de bien, que parce qu’elle préparait les voies à des institutions » (TP n° 35, 
II, 84). 

 
Il faut prendre la mesure de cet appel à l’avènement « d’institutions plébéiennes » comme 

prévalant même sur la constitution. S’agit-il d’une transformation de la thématique traditionnelle 

chez les utopistes du petit nombre de lois, dont l’importance est minorée au profit de l’organisation 

bien réglée de la vie quotidienne ? C’est très certainement le cas, comme la suite le confirmera ; 

cependant ce thème fait immanquablement penser à Saint-Just, dont l’ensemble des fragments sur 

les Institutions républicaines est consacré à cette question, mais qui avait largement rendu publiques 

ces préoccupations, s’écriant par exemple dans son « Rapport sur la police générale du 26 germinal 

an II » (15 avril 1794) : 

« Formez les institutions civiles, les institutions auxquelles on n’a point pensé encore : il n’y a point de 
liberté durable sans elles. Elles soutiennent l’amour de la patrie et l’esprit révolutionnaire même quand la 
révolution est passée. »266  

 
Miguel Abensour a montré comment chez Saint-Just, le projet des institutions doit se 

comprendre comme une tentative d’aller au-delà de la Terreur, vers une organisation positive de la 

Révolution267. Le but assigné aux institutions est de « moraliser » la vie individuelle et collective de 

façon républicaine, de substituer la vertu à la terreur. Saint-Just entend ainsi informer la psychologie 

individuelle et collective, produire un « style de vie républicain »268, prendre le relais des mesures 

répressives   en   agissant   non   plus   seulement   en   punissant   les   actes,  mais   en  modelant   les  mœurs.  

D’où dans les Fragments l’institutionnalisation de l’éducation bien sûr, particulièrement détaillée, 

mais aussi de pratiques comme l’amitié (« Tout homme âgé de 21ans est tenu de déclarer dans le 

temple quels sont ses amis »269) comme moyen d’entretenir le ferment du lien social qui maintient 

 
266. Saint-Just, Œuvres  complètes, op. cit., p. 763. 
267. Voir M. Abensour, « La théorie des institutions et les relations du législateur et du peuple » dans Actes du colloque Saint-Just, 

Paris, Société des Etudes Robespierristes, 1968, p. 239-290 et « Lire Saint-Just », introduction aux Œuvres  complètes,  op. cit., 
notamment p. 88-97. 

268. M. Abensour, « Lire Saint-Just », op. cit., p. 91. 
269. Saint-Just, Œuvres  complètes,  op. cit., p. 1102. 
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la communauté soudée, et au-delà, des rapports humains en général (« Ceux qui se brouillent sont 

tenus d’en expliquer les motifs devant le peuple, dans les temples »270). 

Il est frappant de relever, par contraste, que chez Babeuf, les insitutions concernent 

exclusivement l’amélioration de la vie quotidienne et la garantie d’une condition matérielle 

suffisante à la fraction du peuple qui en est dépourvue. Tout se passe comme si, en se faisant 

programme, l’utopie plaçait désormais la morale dans une position moins centrale. L’éducation est 

bien évoquée, mais dans des termes essentiellement négatifs, qui contrastent avec les 

caractérisations plus positives dont le Tribun est l’auteur par ailleurs, lui qui avait notamment 

approuvé le plan de Lepeletier de Saint-Fargeau, lu à la Convention par Robespierre en 1793 et 

fortement inspiré de l’éducation publique des Anciens271. Celle-ci était également le modèle des 

Institutions républicaines. Ici, Babeuf écrit seulement 

« Que l’éducation est une monstruosité, lorsqu’elle est inégale, lorsqu’elle est le patrimoine exclusif 
d’une portion de l’association   […]  qu’il faut donc que les institutions sociales mènent à ce point, qu’elles 
ôtent à tout individu l’espoir de devenir jamais ni plus riche, ni plus puissant, ni plus distingué par ses 
lumières, qu’aucun de ses égaux » (TP n°35, II, 104-105). 

 
Dès lors, la perspective est modifiée par rapport à l’utopie de Saint-Just. S’il s’agit bien de 

définir les institutions susceptibles d’engendrer un « style de vie républicain », celui-ci ne sera plus 

fondé sur une conception spiritualiste des rapports sociaux, qui considère la vertu comme le socle 

de l’édifice social. Pour Babeuf, c’est l’organisation des conditions de vie concrètes qui sert de base 

à des rapports débarrassés de toute sujétion, de toute oppression. Le programme déclinera donc 

essentiellement des mesures économiques. Le Tribun rejette désormais la loi agraire : 
« On nous dirait, avec raison, que la loi agraire ne peut durer qu’un jour ; que dès le lendemain de son 

établissement, l’inégalité se rencontrerait » (TP n°35, II, 82). 
 
On constate que, désormais, Babeuf oppose la loi agraire à « l’égalité de fait » expérimentée 

notamment par le « grand tribun Lycurgue », affublé pour l’occasion du même titre que l’auteur du 

Manifeste lui-même, qui s’identifie de la sorte au grand législateur. C’est le partage des terres qui 

est désigné par cette expression et révoqué comme insuffisant. Pour assurer à chacun « la 

suffisance », il prône plutôt « l’administration commune », qui implique  
« de supprimer la propriété particulière ; d’attacher chaque homme au talent, à l’industrie qu’il connaît ; 

de l’obliger à en déposer le fruit au magasin commun ; et d’établir une simple administration de distribution, 

 
270. Saint-Just, Œuvres  complètes, op. cit., p. 1103. Sur cette question voir également M. Maeso, « Réformer le peuple français : la 

création du citoyen révolutionnaire et les institutions révolutionnaires dans les oeuvres de Saint-Just », à paraître dans la revue en 
ligne La Révolution française. 

271. Le plan d’éducation nationale de Lepeletier de Saint-Fargeau, d’inspiration antique, qui prévoyait d’élever tous les enfants en 
commun afin d’égaliser les conditions et de mettre les jeunes gens très tôt à l’école de la citoyenneté, est reproduit dans Une 
éducation pour la démocratie, textes et projets de l’époque révolutionnaire, présentés par B. Baczko, Genève, Droz, 2000, 
p. 345-382. 
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une administration des subsistances, qui tenant registre de tous les individus et de toutes les choses, fera 
répartir ces dernières dans la plus scrupuleuse égalité, et les fera déposer dans le domicile de chaque 
citoyen » (TP n°35, II, 105). 

 
Notons la concision de la formulation, qui en quelques lignes résume le programme que Babeuf 

avait détaillé à son correspondant Charles Germain dans sa lettre quelques mois plus tôt. Dans ce 

long article fourmillant de citations et d’arguments, la partie constructive proprement dite est 

extrêmement brève. Contrairement aux utopistes traditionnels, Babeuf ne s’étend pas sur ses 

véritables projets, comme s’il lui suffisait d’en esquisser le principe directeur. Une des raisons en 

est probablement le pouvoir puissamment évocateur pour les contemporains de l’expression 

« administration des subsistances », qui renvoie à l’institution révolutionnaire dont Babeuf a été un 

des agents et qui s’est précisément chargée de réaliser, temporairement et seulement pour les 

farines, une partie des tâches que le Tribun souhaiterait à présent généraliser à l’ensemble des 

productions pour tout le pays. L’auteur du Manifeste parle par allusions à un lectorat dont il estime 

sans doute qu’il a été, comme lui, instruit par la Révolution elle-même. C’est pourquoi il écrit : 

« Que ce gouvernement, démontré praticable par l’expérience, puisqu’il est celui appliqué aux douze 
cent mille hommes de nos douze armées (ce qui est possible en petit l’est en grand) ; que ce gouvernement 
est le seul dont il peut résulter un bonheur universel, inaltérable, sans mélange. »272 

 
Ainsi il suffit à Babeuf de faire surgir devant les yeux de ses lecteurs l’image de la réalité même, 

pour laisser agir son pouvoir de conviction. Le « bonheur commun » ne sera qu’une extension des 

institutions mises en place par la Révolution et rendues possibles par elle. C’est en ce sens que 

l’utopie babouviste est présentée par son auteur lui-même comme un simple additif à la Révolution, 

une poursuite ou un élargissement de l’œuvre  ébauchée. 

 

4.4.2 Un supplément de Révolution 

En réclamant un supplément de Révolution, Babeuf cherche cependant à faire prendre aux 

événements un cours inverse de celui qu’ils ont emprunté depuis Thermidor. La période est en effet 

entrée dans l’histoire comme celle de la réaction bourgeoise, violemment anti-jacobine et 

libérale273. La Constitution de l’an III, adoptée peu avant la parution du n°35 du Tribun du Peuple, 

va consacrer le suffrage censitaire, réduisant le peuple au silence politique. Du point de vue du 

tribun du peuple, c’est là « dérévolutionner ». La perspective babouviste consiste donc en fait à 

remonter au point de bifurcation représenté par le 9 thermidor an II, date de la chute de Robespierre, 

 
272. Ibid. Nous soulignons. 
273. Voir sur ce point F. Brunel, Thermidor : La chute de Robespierre, Bruxelles, complexe, 1989 ; A. Mathiez, La réaction 

thermidorienne, texte présenté et introduit par F. Gauthier et Y. Bosc, Paris, La fabrique, 2010 ; M. Vovelle, Le tournant de l’an 
III, Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire, Paris, Editons du CTHS, 1997. 
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pour donner un nouvel élan à l’égalitarisme politique et social. Mais l’ultime effort révolutionnaire 

exigé en rappelle un autre, celui qu’invoque l’auteur du pamphlet sadien dans La philosophie dans 

le boudoir. Là aussi, il s’agit de faire un pas de plus dans un sens révolutionnaire, et il est 

intéressant de comparer les deux approches pour faire apparaître deux manières bien différentes de 

concevoir les progrès d’une Révolution. 

Des signes évidents montrent combien tout oppose « l’effort » attendu par Sade de celui qu’exige 

Babeuf. Dès les premiers numéros du Tribun du Peuple, celui-ci avait en effet dénoncé en des 

termes vigoureux le scandale d’une politique décidée dans le boudoir par les Thermidoriens : 
« Français ! Vous êtes revenus sous le règne des catins ; les Pompadour, les Du Barry, les Antoinette 

revivent, c’est à elles que vous devez en grande partie toutes les calamités qui vous assiègent et la 
rétrogradation  déplorable  qui  tue  votre  Révolution.  […]  Pourquoi  taire  plus  longtemps  que  Féron,  Tallien  et  
Bentabolle décident du sort des humains, couchés mollement sur l’édredon et les roses, à côté des 
princesses ? » (TP n°29, I, 273). 

 
A l’inverse, le cadre même dans lequel est lu le pamphlet sadien, un lieu de débauche luxueux et 

aristocratique, donne le ton de ce qui va suivre. La philosophie dans le boudoir scelle l’alliance 

entre la noblesse, représentée par Mme de Saint-Ange, son frère et Dolmancé, et la puissance de 

l’argent qu’incarne Eugénie, fille de « l’un des plus riches traitants de la capitale »274, à l’écart et à 

l’abri du peuple. En ce sens, le pamphlet prolonge sur le plan théorique la pratique de l’égoïsme de 

classe que l’ensemble du dialogue met en scène. 

Contre le manifeste babouviste, le texte peut à bien des égards se lire comme une utopie 

thermidorienne, par les présupposés idéologiques sur lesquels il s’appuie comme par l’orientation 

qu’il prétend donner à la politique de la France. Tout d’abord, comme Michel Delon l’a bien 

montré, il procède à la dénonciation symétrique de l’ancienne monarchie et du jacobinisme en la 

personne des « décemvirs », de « l’infâme Robespierre »275. Or justement,  
« La politique thermidorienne se caractérise par la poursuite de la lutte antimonarchique et antiféodale en 

même temps que par la réaction anti-montagnarde. »276 
 
Les allusions à l’actualité politique ne manquent pas, qui toutes confortent l’action d’un pouvoir 

auquel Sade doit d’avoir échappé à la guillotine. Mais il y a plus. On retrouve dans le pamphlet 

l’affirmation de l’égalité formelle fondant une inégalité de fait, tant dénoncée par Babeuf. Augustin, 

appelé à participer à l’orgie en tant qu’exécutant, est exclu de la réflexion et de la discussion 

politiques. Par ailleurs, on sait que le discours thermidorien, désireux de fonder les règles du 

nouveau jeu économique, fait l’apologie de la « liberté » de posséder et de la concurrence déliée des 
 
274. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 10. 
275. Sade, La philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 116. 
276. M. Delon, « Sade thermidorien » dans Michel Camus et Philippe Roger (dir.), Sade : Ecrire la crise, Paris, Belfond, 1983, 

p. 102. 
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entraves du système de la Terreur. De même dans le pamphlet, l’apologie d’un libéralisme égalitaire 

mais sauvage, où le désir de chacun est légitimé au risque de déclencher la guerre de tous contre 

tous, produit spontanément des dominants et des dominés, sous la forme radicalisée des bourreaux, 

voleurs, violeurs, meurtriers, et de leurs victimes. Et que réclame l’auteur du pamphlet à travers 

l’adoucissement des peines, sinon la limitation de l’intervention de l’État dans les rapports 

interindividuels ? Au fond, on peut considérer le programme sadien d’une libération du désir 

individuel et du libertinage, avec ce que cette libération comporte de violence exercée sur autrui, 

comme la transposition sur le plan sexuel et pulsionnel de la libération thermidorienne des rapports 

économiques et politiques. 

Mais de même que l’effort révolutionnaire prôné par Babeuf conduit à pousser la politique 

jacobine de correction des inégalités hors de ses propres limites, vers l’abolition radicale de 

l’inégalité en général, de même « on ne peut lire l’argumentation sadienne que comme un passage à 

la limite du discours thermidorien »277, une exténuation du libéralisme politique, où les notions 

d’individu et de propriété rentrent en contradiction avec elles-mêmes. Le droit illimité 

d’appropriation et de jouissance fait disparaître la protection des personnes et des biens. L’utopie 

esquissée par le pamphlet tourne à la dystopie, ou peut-être plus simplement à la parodie. La 

république sadienne, vouée à la lutte de tous contre tous pour assouvir le désir despotique, et dédiée, 

contrairement   à   celle   que  Babeuf   appelle   de   ses   vœux,   à   l’insurrection permanente, se consume 

dans une subversion sans fin, compulsive et répétitive. 

A l’inverse, Babeuf semble penser, ou vouloir faire penser que le « bonheur commun » est à la 

pointe du prochain soulèvement populaire, qui sera le dernier. Il emploie pour le décrire des termes 

qui trahissent la vision d’une société sans doute bien plus haute en couleur que ce que les quelques 

lignes citées plus haut laissaient paraître : 

« ce gouvernement fera disparaître les bornes, les haies, les murs, les serrures aux portes, les disputes, les 
procès, les vols, les assassinats, tous les crimes ; les tribunaux, les prisons, les gibets, les peines, le désespoir 
que causent toutes ces calamités ; l’envie, la jalousie, l’insatiabilité, l’orgueil, la tromperie, la duplicité, enfin 
tous les vices » (TP n°35, II, 105). 

 
La formulation, à nouveau négative, résonne cependant d’une tonalité qui n’est plus celle de 

l’utopie, mais plutôt de l’apocalyptique. La négation radicale de tout l’existant ici doit être mise en 

lien avec ce que prévoit Babeuf quelques pages plus tôt : 

« Il nous est donc révélé que, tandis que de nouveaux Josué combattront un beau jour dans la plaine, sans 
avoir besoin de faire arrêter le soleil, plusieurs, en place d’un législateur des Hébreux, seront sur la véritable 
Montagne plébéienne. Ils y traceront, sous le décalogue de l’éternelle justice, le décalogue de la sainte 
humanité » (TP n°35, II, 101). 
 
277. M. Delon, « Sade thermidorien », art. cit., p. 105. 
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Babeuf ne cache donc pas la teneur eschatologique de ses espérances, qui consonnent avec les 

remarques de Jacob Taubes concernant le lien possible entre apocalyptique et révolution : 

« Si révolution signifie : remplacer l’ordre social existant par un autre meilleur, alors le rapport entre 
apocalyptique et révolution n’est nullement manifeste. Mais si révolution signifie : opposer à la totalité du 
monde une nouvelle totalité qui soit aussi englobante, qui pose de nouveaux fondements là où elle nie les 
anciens, en ce cas l’apocalyptique est essentiellement révolutionnaire. »278 

 
Le Tribun présente la société qu’il   appelle   de   ses   vœux   à   la   fois   comme   celle   de  

« l’administration commune », conformément à la tradition utopique et à l’expérience 

révolutionnaire, et comme la négation radicale et définitive de tout l’ordre ancien, comme la 

destruction essentielle de tout ce qui caractérise le vieux monde. Ceci tendrait plutôt à assimiler la 

révolte qu’il   appelle   de   ses   vœux   à   un   Jugement   dernier   social   et   politique,   ce   qu’il semble 

reconnaître lui-même. Cette tonalité est d’autant plus curieuse que Babeuf a abjuré le christianisme 

quelques années plus tôt et critique Jésus dans ce même Manifeste pour n’avoir pas assez clairement 

prêché l’égalité entre les hommes (TP n°35, II, 191). Elle montre la résurgence dans sa pensée de 

tendances profondes des révoltes populaires des siècles précédents, et semble donner raison à Jean 

Servier écrivant que sa théorie était « à la frontière du millénarisme et de la doctrine politique »279. 

Mais une telle appréciation ne peut être justifiée qu’en prenant en compte que la pensée de Babeuf 

opère un « transfert du sacré »280. Ce qui est consacré par l’avènement de l’ordre nouveau, c’est 

l’humanité elle-même, dans son égalité et sa liberté enfin recouvrée. C’est l’avènement de cette 

religion de l’Egalité qui est écrite dans le « livre des Temps et du Destin », et dans le passage qui 

vient d’être cité, c’est bien un anti-récit biblique qui est consigné. Babeuf se trouve en réalité dans 

une position ambigue. Il réactive le vieux mythe de la Fin des Temps en lui donnant une forme 

politique, séculière. Mais n’est-ce pas là justement le propre de l’utopie ?  

 

5. La Conjurat ion des Egaux 

Les mois qui suivent la publication du n°35 du Tribun du Peuple seront consacrés à la 

préparation d’un coup de force que Babeuf avait commencé par rejeter quelques temps plus tôt au 

profit d’une stratégie dominée par la persuasion. Les documents relatifs à la Conjuration sont des 

produits d’un travail collectif, et ne peuvent être lus sans précautions comme résultant de la pensée 

de Babeuf. Cependant, outre le fait que ce dernier était des principaux animateurs du groupe, il a 

assumé le contenu de ces papiers découverts à son domicile au procès qui a été intenté aux Conjurés 
 
278. J. Taubes, Eschatologie occidentale, Paris, Éd. de l’Eclat, 2009, p. 11. 
279. J. Servier, Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1991, p. 226. 
280. L’expression est de B. Didier, « Statut de l’utopie chez Gracchus Babeuf », dans Présence  de  Babeuf…, op. cit., p. 46. 
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quelques mois plus tard. Ils peuvent donc au moins être pris comme significatifs de ses prises de 

position. 

De ce vaste ensemble, nous retiendrons la partie consacrée au projet de société des Egaux dans le 

témoignage de Buonaroti, la Conspiration pour l’Egalité, dite de Babeuf281. Publiée des années plus 

tard, la narration de ce dernier semble fidèle à deux autres documents parvenus jusqu’à nous par ses 

soins : le « Fragment d’un projet de décret de police », et le « Fragment d’un projet de décret 

économique », reproduits en annexe de son texte. Ces passages justifient l’appréciation d’ensemble 

de Richard Coe, qui dans un article intitulé « La théorie morellyenne et la pratique babouviste »282 

rapproche les vues des Egaux du canevas constitué par la quatrième partie du Code de la Nature. La 

proclamation de la communauté des biens et des travaux (« Il sera établi dans la république une 

grande communauté nationale »283, dit l’article premier du « Fragment d’un projet de décret 

économique ») pas plus que le droit à être entretenu « dans une égale et honnête médiocrité », en 

échange du « travail de l’agriculture » ou des « arts utiles » en fonction des possibilités de chacun, 

ne constitue une exception propre au texte de Morelly : on les trouve dans la grande majorité des 

utopies classiques. Mais seul ce dernier les faisait figurer en tête de son projet de législation comme 

fondements de toutes les autres règles. 

Par ailleurs, le principe morellyen que l’on pourrait traduire par l’adage du siècle suivant « de 

chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » n’est repris que dans sa première 

proposition. Par rapport à l’abondance promise par ce dernier, la frugalité revendiquée est plutôt 

une concession des Babouvistes à la dureté des temps, sans doute couplée aux souvenirs de 

l’égalitarisme austère des Spartiates. En revanche, les Egaux reprennent au Code de la Nature une 

partie de l’organisation interne des pouvoirs. Chez Morelly en effet, rappelons-le, l’État idéal est 

constitué par une fédération de communautés appelées « tribus », qui forment de petites unités 

politiques relativement autonomes et placées sous l’autorité du gouvernement central appelé « Sénat 

suprême ». Ces unités politiques ont leur propre sénat de Tribu, dont les membres se succèdent par 

rotation.  Assez  petites  pour  que  les  vœux  de  chacun  soient connus de tous, elles ne représentent pas 

à elles seules une unité économique : pour subvenir à tous les besoins de leurs membres, ces unités 

politiques de base doivent s’associer entre elles, formant des « Cités ». Le plan de législation du 

Code de la Nature superpose une hiérarchie du gouvernement politique à une hiérarchie de 

l’administration économique, constituée dans chaque profession par les maîtres qui occupent tour à 

 
281. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, Paris, Éd. Sociales, 1957, 2 tomes. 
282. R.-N.-C. Coe, « La théorie morellyenne et la pratique babouviste », suivi d’un colloque épistolaire avec A. Saitta et J. Dautry, 

publié dans les AHRF, n°30, 1958, p. 38-64. 
283. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, t. II, p. 204. 
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tour la fonction de chefs du corps. Les citoyens sont ainsi simultanément répartis par lieux de 

résidence, pour les fonctions politiques, et par classes de travail, pour les fonctions économiques. 

Dans le « fragment d’un projet de décret économique », cette dualité de pouvoirs est respectée à 

l’échelle de chaque commune. Les articles 4 et 5 de la section « Des travaux communs » du décret 

stipulent que dans chaque commune, « les citoyens sont distribués par classes », auprès desquelles 

des magistrats nommés par ceux qui les composent « dirigent les travaux, veillent sur leur égale 

répartition, exécutent les ordres de l’administration municipale »284. A côté de ces classes, subsistent 

des assemblées communales, puis d’arrondissements comme institutions politiques. Comme chez 

Morelly, la division de la population en unités de travail constitue donc un facteur non pas 

accessoire, mais essentiel de l’organisation de l’État. Les quatre niveaux définis par les babouvistes 

(administration suprême, arrondissements, départements, communes) correspondent à ceux du Code 

(nation, province, cité, tribu). L’importance de la hiérarchie économique dans les deux systèmes 

provient de la nécessité de bien répartir le travail et les ressources afin que chacun profite des 

bienfaits de la nouvelle administration. 

D’autres traits de l’organisation de la vie collective sont un héritage plus diffus de la littérature 

utopique en général : tels les repas communs prévus dans l’article 3 de la section « De la 

distribution », qui se trouvent chez More et dans la Basiliade, mais que Morelly a abandonnés dans 

le Code de la Nature. L’élimination du droit au commerce et à l’héritage, le magasin commun, 

l’approvisionnement des régions déficitaires par d’autres où règne l’abondance, appartiennent 

toutes  au  fonds  commun  de  la  tradition  utopique.  Concernant  les  mœurs,  de  même,  on peut citer la 

magnificence des édifices publics contrastant avec la simplicité des habitations individuelles, la 

suppression de l’argent et du luxe, les fêtes et les occupations collectives qui doivent former les 

mœurs   sans   contraindre ; les vêtements dont les « formes et les couleurs différentes » devaient 

servir « à distinguer les âges et les occupations »285 ; les préceptes religieux, qui excluent toute 

révélation et qui se résument à une croyance socialement utile à l’existence d’un Etre suprême et à 

l’immortalité de l’âme, susceptible d’être récompensée ou châtiée en fonction de son plus ou moins 

grand dévouement à la cause publique. Cette dernière décision commune, doit cependant avoir été 

l’objet d’un compromis entre ceux qui comme Babeuf professaient l’athéisme et les croyants plus 

convaincus. Buonarroti notamment, en bon robespierriste, avait dû tenir particulièrement au 

maintien d’une croyance dans l’Etre suprême. 

 
284. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. II, p. 206. 
285. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. I, p. 168. 
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De manière plus générale, le reste des mesures que nous citerons ici correspondent à une 

articulation entre les idéaux utopiques hérités pour la plupart du texte de Morelly, et les institutions 

promues par la Constitution de l’An II et la politique sociale des montagnards à la même époque. 

Ce que Coe appelle le « Welfare state »286 et qu’il attribue essentiellement à un héritage du Code de 

la Nature, l’assistance aux vieillards et aux infirmes, la mise en place d’une éducation « nationale, 

commune, égale » qui porte l’accent sur les apprentissages élémentaires et professionnels, tient 

aussi bien des maisons d’éducation publiques de l’utopie de 1755, que du plan d’éducation de 

Michel Lepeletier de Saint-Fargeau et des leçons de l’Emile concernant la nécessaire inculcation 

d’un métier à l’enfant. Les aspects proprement politiques de cette constitution idéale constituent un 

cas remarquable de ce point de vue : les babouvistes escomptaient en effet que trois institutions 

permettraient l’activité législative la plus démocratique : les « assemblées de souveraineté » dans 

chaque arrondissement « aussi étendus que la commodité des réunions pouvaient le permettre » ; 

« l’assemblée centrale des législateurs » ; enfin, le « corps des conservateurs de la volonté 

nationale »287, composé de vieillards chargés de proclamer la volonté du souverain et de veiller à ce 

que les législateurs centraux n’empiètent pas sur le droit des assemblées de souveraineté locales de 

proposer, d’approuver ou de rejeter les lois. Les assemblées de souveraineté elles-mêmes devaient 

être flanquées d’un sénat de vieillards qu’elles auraient nommés. Ainsi, la volonté du peuple aurait 

eu les moyens de se faire entendre y compris contre les menées despotisantes du pouvoir central, et 

d’être éclairée par l’expérience et la sagesse d’individus à la valeur reconnue par les actions 

passées. Les assemblées proprement dites sont héritées de la Constitution de 1793. Elles 

correspondent pour le niveau local, aux « assemblées primaires » départementales et pour le niveau 

national, à la Convention elle-même, dont elles reprennent respectivement les fonctions propres. En 

leur adjoignant des assemblées gérontocratiques, les Egaux leur ajoutent tout simplement les Sénats 

morellyens qui d’après les Ie et Xe « lois de la forme du gouvernement » (CN, 158-160) sont 

composées de pères de famille de plus de cinquante ans. Dans leur combat pour la souveraineté du 

peuple, on a le sentiment que Babeuf et ses compagnons n’ont pas su choisir entre les leçons de 

l’utopie et celles de la Révolution, ou plutôt qu’ils ont cherché à additionner les deux. D’une 

certaine manière, ils ont ainsi reproduit l’ambivalence propre à la plupart des utopies jusqu’à 

Morelly, entre les exigences démocratiques et la nécessité d’imposer les lois justes à un peuple pas 

toujours assez éclairé pour en reconnaître le bien-fondé, ou susceptible d’en fragiliser la pérennité. 

 
286. Coe, « La théorie morellyenne et la pratique babouviste », art. cit., p. 49. 
287. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. II, p. 192. 
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Pour éviter le despotisme des administrateurs centraux, et celui des chefs militaires de même, 

sont prévues des assemblées dans l’armée, chargées entre autres de nommer les chefs, et des 

assemblées de censure, dirigées une fois encore par des vieillards, qui doivent juger la conduite des 

citoyens et particulièrement des magistrats. Enfin, sont prévues des assemblées d’instruction, où 

chaque citoyen serait libre de divulguer ses connaissances et ses avis au public. On le voit, c’est une 

véritable fièvre délibérative qui semble s’être emparée de ces hommes qui semblent ne plus vouloir 

laisser la moindre décision à la discrétion individuelle, mais entendent au contraire tout régler de 

manière collective, jusques et y compris les problèmes militaires ou l’entreprise pédagogique. 

Dans ce modèle, rien ne semble subsister de l’ancien état de choses à l’exception notable de la 

présence des « étrangers », terme par lequel le décret de police désigne ceux qui « ne font rien pour 

la patrie, ceux qui ne la servent pas par un travail utile »288. Leur présence est étonnante dans une 

société  qui  semble  par  ailleurs  entièrement  conforme  aux  vœux  formulés  par  les  Egaux.  A  ceux-là, 

revient la charge de toutes les contributions dont les citoyens sont exempts, contributions qui sont 

doublées tous les ans289. Ainsi, les étrangers sont puissamment incités à rejoindre la communauté 

nationale par des mesures qui sont moins persuasives que coercitives. Ce cas de figure est le seul 

vestige de la transition entre l’état de propriété et celui de communauté, et semble une sorte 

d’anachronisme tant il détonne par rapport au reste. C’est à ces étrangers seuls, enfin, que paraissent 

réservés les châtiments « d’esclavage perpétuel »290, en cas de fraude ou de trafic monétaire avec un 

membre de la communauté. 

 

 
288. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. II, p. 201. 
289. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. II, « Projet de décret économique », section « Des 

contributions », p. 213. 
290. Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, op. cit., t. II, « Projet de décret économique », section « Des 

monnaies », p. 214. 
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6. Une rupture dans l’histoire de l’utopie 

Les Egaux n’ont que peu innové sur les différents aspects de leur plan de société, qui réalise au 

fond la simple réunion des héritages de l’utopie et de l’expérience du gouvernement du Comité de 

Salut Public de Robespierre et de Saint-Just. Ce qui est radicalement nouveau doit donc être cherché 

ailleurs, dans le statut même qu’ils ont donné à leurs espérances. C’est la première fois qu’un tel 

modèle de société idéale sort du domaine purement théorique pour orienter l’action. La propagande 

des   Egaux,   les  moyens  mis   en  œuvre   à   la  mise   en   application   de   ce   plan,  malgré   leur   caractère  

d’ébauche, malgré leur échec prématuré, avant même que les préparatifs aient réellement pris fin, 

sont la marque de ce statut nouveau. Quels que soient les motifs qui aient pu pousser ces hommes à 

provoquer une confrontation directe et perdue d’avance avec le pouvoir directorial, et même si ces 

motifs avaient sans aucun doute quelque chose en commun avec la fuite devant le réel qui poussa 

Saint-Just à rédiger ses Institutions républicaines quelques semaines avant sa chute, il n’en demeure 

pas moins que la tentative entreprise marque une rupture dans l’histoire de la tradition utopique. 

Cette rupture entretient un rapport étroit avec la Révolution française dont elle constitue à certains 

égards le point d’aboutissement. Dernier soubresaut du mouvement populaire et démocratique avant 

le reflux qui se conclura par le coup d’état de Bonaparte, elle en exprime sans doute les tendances 

transformatrices les plus radicales. Utopie révolutionnaire, utopie-limite, la Conjuration des Egaux 

représente un épisode de peu d’ampleur pour l’histoire de la Révolution elle-même, qui voyait 

depuis plusieurs mois déjà reculer l’intervention populaire, mais a sans doute une plus grande 

importance pour l’histoire de l’utopie elle-même, à laquelle elle imprime sa marque. 

C’est pourquoi, sans doute, la stratégie adoptée par les Egaux à leur procès ne pouvait tromper 

personne. En effet, pour disculper le plus grand nombre possible d’accusés, ceux-ci cherchèrent à 

convaincre le jury de l’inexistence de la conjuration et tentèrent de travestir leur groupe en un Club 

de démocrates radicaux291. La défense de Babeuf à la barre est remarquable dans cette perspective, 

en ce qu’elle s’efforce de faire passer son auteur pour un utopiste au sens classique du terme, c’est-

à-dire pour un « écrivain », un simple « apôtre des principes de la démocratie pure »292. Comme 

entrée en matière, Babeuf affirme ainsi devant ses juges : 

« Je  démontrerai  […]  que  je  ne  me  suis  arrêté  à  ce  système  qu’en pure spéculation ; que je ne me flattai 
jamais de le voir établi, et que le Peuple fût disposé à l’accepter. »293 

 

 
291. Pour les détails de cette affaire, nous nous permettons de renvoyer à notre article : S. Roza, « Un inédit de Buonarroti : la 

« Réplique à la réponse de l’accusateur national », AHRF, n° 370, 2012, p. 213-233. 
292. Cité dans V. Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, t. II, p. 5. 
293. Ibid. On peut voir dans cette affirmation, un nouveau statut, judiciaire, pour la « dénégation utopique ». 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 195– 

La Cour répondit comme on sait à ces protestations d’utopisme : elle condamna le Tribun à la 

peine capitale pour conspiration contre le gouvernement. A sa manière cependant, elle rendait de 

cette manière justice à l’utopisme très particulier de Babeuf, qui l’avait poussé à sortir de la pure 

espérance pour passer à l’action. Elle refusait de le prendre pour un doux rêveur et prenait au 

sérieux ses tentatives de transformation sociale. Ainsi s’achevait par une condamnation à mort le 

parcours de cet utopiste en révolution, réunissant son destin à celui du premier d’entre eux, Thomas 

More, dans une commune tragédie individuelle promue à la postérité. 
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Deuxième partie : Utopie et anthropologie 
 

Présentation de la deuxième partie 
Toute construction imaginaire d’une cité idéale implique nécessairement sa justification, même 

réduite et allusive, dans la nature de l’homme lui-même et du lien social. Pour l’utopiste, il s’agit de 

montrer que le modèle proposé s’accorde à la fois avec la nature et la raison humaines, permettant 

l’épanouissement non pas superficiel et factice, mais authentique des individus. Un trait 

caractéristique des utopies basées sur la communauté des biens et des travaux, réside ainsi dans la 

négation d’un éventuel hiatus entre intérêt individuel et intérêt collectif : on n’exige pas, en effet, 

que l’individu renonce à pourvoir à ses besoins et à ses désirs, mais qu’il ne les satisfasse qu’en 

travaillant en même temps au bonheur commun. Mais comment accorder de tels présupposés avec 

l’égoïsme que chacun peut constater dans les comportements humains ? Comment une société 

pourrait-elle fonctionner sur d’autres bases anthropologiques que la double contrainte que 

représentent pour chacun ses propres besoins et ses propres désirs, qui le tirent de sa torpeur et le 

poussent à agir ? La question est aussi ancienne que le genre utopique lui-même. Dans le roman de 

More, le problème est formulé de façon très claire à la charnière entre les deux livres, c’est-à-dire 

juste avant que ne commence le récit de Raphaël concernant son voyage dans l’île bienheureuse. Le 

narrateur lui demande alors : 

« Mais  […]  il  me  semble  au  contraire  impossible  d’imaginer une vie satisfaisante là où les biens seraient 
mis en commun. Comment procurer les subsistances nécessaires lorsque n’importe qui peut se dérober au 
travail, car personne n’est pressé par le besoin et chacun peut se reposer paresseusement sur le zèle des 
autres ? » (U, 131)  

 
A cette question, la narration utopique apporte une réponse double. La première d’entre elles doit 

être recherchée, non dans une enquête sur la nature de l’homme, mais dans l’exposé concret des 

conditions de vie en Utopie, qui ont été réglées par Utopus, législateur et fondateur de cette 

civilisation, de façon à conditionner artificiellement les comportements dans le sens désiré. Comme 

l’écrit Pierre Macherey, raisonnant à partir de la description des repas collectifs : 

« [Les détails des pratiques collectives] ont été minutieusement élaborés en vue de stabiliser au quotidien 
des citoyens d’Utopie, une vie qui consiste dans la répétition inlassable de ces mêmes gestes effectués en 
commun  […]  »1 

 
Les Utopiens sont donc amenés à confondre intérêt individuel et intérêt collectif par l’habitude 

contractée de l’existence en commun et du partage de toutes ses activités essentielles. Mais il ne 

faudrait pas penser qu’une telle habitude est obtenue par la contrainte ; c’est de leur plein gré que 
 
1. Pierre Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 137. 
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chacun se rend par exemple au repas commun, car liberté est laissée à celui qui le souhaite de 

déjeuner dans l’intimité. Les Utopiens sont censés agir de concert parce qu’ils le veulent bien et 

sont convaincus que cette façon de vivre est la meilleure pour eux, même si, paradoxalement, toute 

trace de pression sociale, voire même de coercition n’est pas absente de la description d’Hythlodée, 

qui concède notamment que manger chez soi est mal vu chez les Utopiens, et qui évoque par 

ailleurs la présence sur l’île d’Utopie de citoyens dégradés à la suite d’une action honteuse au rang 

d’esclaves. Ainsi est reconnu le fait que tout le monde ne se plie pas automatiquement aux règles 

imposées par la collectivité. 

Globalement, l’anthropologie utopienne ne retient de l’intérêt personnel que les besoins à 

satisfaire, en escamotant tout désir d’obtenir des avantages personnels auxquels les autres n’auraient 

pas également accès, ou tout projet d’enrichissement matériel : 

« […]   c’est pourquoi le modèle de la famille, où on se rend des services mutuels n’appelant aucune 
rétribution parce qu’ils se complètent de façon naturelle en participant à la conservation de la communauté, y 
joue un rôle prépondérant. »2 

 
D’où la deuxième réponse à la question lancinante du narrateur à la fin du premier livre : la 

société utopique peut fonctionner sans propriété privée ni recherche du gain individuel parce que 

ses principes convergent avec ceux de la nature humaine elle-même. Dans des pages largement 

inspirées de la morale épicurienne, « la secte qui se fait l’avocate du plaisir et qui voit en lui, sinon 

la totalité du bonheur, du moins son élément essentiel » (U, 172), Hythlodée rapporte les principes 

de la morale utopienne, qui veut que l’on respecte la nature de l’homme naturellement portée vers 

un bonheur qui se conjugue spontanément avec celui de ses semblables : 
« Car ils définissent la vertu comme une vie conforme à la nature, Dieu nous y ayant destinés » (U, 174). 
 
La morale utopienne repose de ce point de vue, non pas sur le renoncement à son propre intérêt, 

mais sur la considération de l’intérêt bien compris : en effet, même se priver de quelque chose en 

faveur d’autrui comporte « plus de profit que de peine », si on a égard à la réciprocité, à la 

reconnaissance que cet acte suscite, à la joie que la reconnaissance procure à celui qui a accompli 

l’acte généreux. L’homme agit donc vertueusement, accordant son bonheur à celui de ses 

semblables, par un simple effet de ses tendances internes si elles ne sont pas contrariées. Peter 

Kuon, pour sa part, replace cette conception de la nature humaine dans le cadre de la théologie 

augustinienne, qui rapporte toute la corruption de l’homme à la Chute. L’Utopie, dans cette 

perspective, devrait être interprétée comme la représentation romanesque de l’homme soustrait au 

 
2. Pierre Macherey, De l’utopie !, op. cit ., p. 153. 
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péché, tel qu’il était dans le Paradis terrestre, ou tel qu’il sera dans la Jérusalem céleste3. Il faut 

noter cependant qu’une ambiguïté est perceptible quant à cette prétendue tendance spontanée de 

l’homme aux plaisirs droits et vertueux. En effet, l’homme est censé y être amené par une 

disposition naturelle ; mais celle-ci est opportunément soutenue par la crainte des « châtiments » 

que la croyance en l’immortalité de l’âme suscite chez les Utopiens. Se manifeste donc 

l’ambivalence déjà observée à propos des raisons de la soumission aux règles de vie commune. 

Sans faire preuve d’une grande originalité sur ces questions, mais en s’appuyant sur une tradition 

philosophique déjà ancienne4, More cherche dans l’ensemble à démontrer la convergence profonde 

entre les principes de l’organisation sociale utopique et la nature de l’homme, qui participe de la 

nature en général. A ce prisme, l’artificialité des lois apparaît comme servant finalement le naturel 

plus qu’elle ne s’y substitue. La nature de l’homme est donc en dernier ressort la raison d’être du 

système social du roman. Par là se manifeste ce que Pierre Macherey appelle le « naturalisme » 

utopique, c’est-à-dire « la conviction que la nature est bonne en elle-même » et que « le mieux est 

de la laisser développer toutes les virtualités qu’elle porte en soi dès le départ, sans adjonctions 

extérieures qui ne pourraient qu’en perturber l’essence idéale »5. 

Mais il est à noter que More n’a pas fait particulièrement porter son effort créatif sur ces 

questions, le réservant apparemment pour la description du mode de vie de la cité idéale. La bonté 

naturelle de l’homme, son altruisme spontané, sont affirmés plutôt que déduits. Les quelques 

éléments anthropologiques chez lui semblent véritablement avoir le statut de principes, c’est-à-dire 

de vérités incontestées, qui ne se fondent pas sur une démonstration, mais qui au contraire servent 

de base à l’exposé du mode d’organisation qui leur convient le mieux. 

La référence à la nature essentiellement bonne demeure fondamentale dans les écrits de Morelly, 

Mably et Babeuf. A la suite de ce grand prédécesseur, leurs textes s’efforcent d’étayer l’idéal 

utopique sur une théorie de l’homme. Il y a cependant, semble-t-il, chez ces trois auteurs un effort 

d’élucidation et de démonstration qui n’existe pas dans L’Utopie. On peut véritablement parler 

d’une anthropologie originale chez Morelly, Mably, et dans une certaine mesure aussi chez Babeuf, 

c’est-à-dire d’une production en propre, explicite, articulée à une morale de la communauté sans 

que l’on puisse l’y réduire. De ce fait, l’idéal utopique devient la destination naturelle de l’homme 

en général, la conclusion inévitable d’une démonstration portant sur ses caractéristiques réelles. 
 
3. Peter Kuon, « Utopie et anthropologie au siècle des Lumières ou la crise d’un genre littéraire », dans Hinrich Hudde et Peter Kuon 

(dir.), De l’utopie à l’uchronie : formes, significations, fonctions, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1988, p. 49-62. 
4. En plus de l’influence épicurienne, les spécialistes relèvent celle des textes platoniciens et aristotéliciens, notamment le Philèbe et 

l’Ethique à Nicomaque. Voir sur ce point Jean-Louis Breteau, « La bonne santé des Utopiens » dans Thomas More, Utopia : 
nouvelles perspectives critiques, Collection Astraea n° 8, 1999, p. 80 et Judith Jones, « The Philebus and the Philosophy of 
Pleasure in Thomas More’s Utopia », Moreana n° 31-32, 1971, p. 61-69. 

5. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 181. 
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L’utopie se rattache désormais à la théorie sociale, avec cette entreprise d’enracinement du modèle 

politique dans le sol d’une connaissance de l’homme qui se veut désormais objective. 

Cet effort s’appuie sur les deux tendances théoriques dominantes dans la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle : d’une part, l’attention portée au rôle de la sensibilité et des affects dans le 

développement de la raison et dans les motivations des comportements de l’homme ; d’autre part, 

les théories du droit naturel. La deuxième moitié du XVIIIe siècle apparaît en effet comme le 

moment de réhabilitation du rôle des passions, et de l’expérience sensible pour éclairer la raison : 

« Le dualisme de la sensibilité et de la raison cède le pas à la raison éclairée par les sens »6. 

Morelly, suivi en cela par Mably, participe donc d’un courant de pensée qui le dépasse largement. 

Comme le souligne Peter Kuon,  
« La volonté d’intégrer l’homme « sensible » des Lumières dans l’ordre rationnel de la société utopique 

marque les textes de Schnabel, de Berington, de Morelly, et de bien d’autres encore »7 
 
Mais un tel constat mène à un premier problème : à quelles conditions la prise en compte de la 

sensibilité et des passions de l’homme peut-elle s’accorder avec sa destination communautaire ? Un 

tel accord peut-il être spontané, ou nécessite-t-il l’intervention d’une puissance dotée du pouvoir de 

répression ? La reconnaissance des passions ne mène-t-elle pas inévitablement à celle de l’égoïsme 

de l’individu ?  

Par ailleurs, Pierre-François Moreau a déjà fait observer la concomitance historique entre 

l’émergence de l’utopie classique et celle de la conception de l’homme comme sujet de droit, 

donnant naissance à l’anthropologie juridique fondamentalement égalitaire portée par la philosophie 

jusnaturaliste moderne8. More lui-même fait d’ailleurs une référence directe dans son roman au 

« droit résultant de la nature » (U, 156) en vertu duquel chacun doit trouver « de quoi se nourrir ». Il 

y aurait ainsi une parenté profonde entre l’homme des sociétés utopiques et l’homme conçu par les 

théoriciens du droit naturel, au sens où l’utopie véhiculerait sous une forme imaginaire des 

présupposés identiques à ceux de cette école de pensée. Ceci n’empêche pas cependant un fort 

contraste quant aux conséquences tirées respectivement de ces présupposés par l’utopie classique, 

 
6. Jörn Garber, « Utopiekritik und Untopieadapation im Einflussfeld der « anthropologischen Wende » der europäischen 

Spätaufklärung », dans Monika Neugebauer-Wölk et Richard Saage (dir.), Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert, 
Tübingen, Niemeyer, 1996, p. 89. 

7. P. Kuon, « Utopie  et  anthropologie  au  siècle  des  Lumières… », art. cit ., p. 55-56. 
8. P.-F. Moreau, Le récit utopique, op. cit., ch. VIII. P.-F. Moreau caractérise « l’école du Droit naturel moderne » par sa manière de 

« penser la politique sous les catégories du droit privé » (p. 132-133) c’est-à-dire par cette thèse fondamentale selon laquelle 
toute communauté sociale et politique repose en dernière instance sur la volonté originaire des individus qui la constituent, 
considérés comme sujets de droits et égaux entre eux. A sa suite, par philosophes jusnaturalistes modernes, nous désignerons à 
partir de maintenant ceux que Michel Villey décrit aussi comme « les constructeurs de la politique et du droit moderne : Grotius, 
Hobbes,  Selden,  Cumberland,  Pufendorf,  […]  Locke » (M. Villey, Le droit et les droits de l’homme (1983), Paris, PUF, 2008, 
p. 131). Ce sont ces auteurs qui, selon ces deux commentateurs, ont jeté les fondements de la pensée des droits subjectifs de 
l’homme présents dans les Déclarations révolutionnaires, et c’est à ce titre que nous les évoquons ici. 
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qui s’appuie sur l’égalité d’essence des hommes pour conclure à la nécessité de conditions sociales 

et politiques fondamentalement égalitaires, même si toute hiérarchie n’est pas forcément abolie, et 

dans la philosophie jusnaturaliste, qui réintroduit, une fois passé le moment des principes, les 

distinctions empiriques de puissance et de richesses, considérées comme inessentielles du point de 

vue de la nature humaine, mais le plus souvent justifiées par des considérations d’ordre extrinsèque, 

qui tiennent aux nécessités inhérentes à l’ordre social lui-même et à l’association politique. Ernst 

Bloch résume bien cette différence d’accent en l’interprétant comme une complémentarité plutôt 

que comme une opposition dans les aspirations. Il note dans Droit naturel et dignité humaine : 
« Les utopies sociales et le droit naturel formaient des désirs complémentaires dans le même espace 

humain ;;   ils   marchaient   séparés   et,   hélas   !   ne   frappaient   pas   ensemble…On   peut   donner   d’eux cette 
formulation très abrégée : l’utopie sociale visait au bonheur de l’homme, le droit naturel à la dignité 
humaine. L’utopie dépeignait des rapports dans lesquels les opprimés et les exploités cessent d’exister ; le 
droit naturel construisait des rapports où il n’y a plus ni humiliés ni offensés. »9  

 
Cette ligne interprétative laisse entendre, là encore, à travers l’allusion à un « même espace 

humain », une communauté de principes anthropologiques fondateurs pour deux visées différentes. 

Conformément à cette perspective, on constate que chacun des trois auteurs étudiés ici fait un usage 

plus ou moins important, mais toujours constatable, des concepts ressortissant aux théories du droit 

naturel et s’autorise de cet héritage pour légitimer ses projets concernant la société humaine, à des 

degrés divers. Un tel usage est même beaucoup plus systématique et important que chez More. A cet 

égard, Morelly, Mably et Babeuf sont fils de leur temps. En effet, au XVIIIe siècle, comme le 

constate Diderot en introduction de son article « Droit naturel » de l’Encyclopédie,  

« L’usage de ce mot est si familier, qu’il n’y a presque personne qui ne soit convaincu au - dedans de soi - 
même que la chose lui est évidemment connue. »10 

 
Mais par une telle affirmation, Diderot pointe l’emploi tous azimuts de ce vocabulaire à son 

époque, dans lequel il voit une source de confusion. A plus forte raison, une entreprise de 

clarification s’impose donc dans l’usage précis qui est fait d’un tel langage chez les trois auteurs qui 

retiennent notre attention. Il paraît nécessaire de mener une enquête sur ce que les trois auteurs 

entendent respectivement par droit naturel, et sur l’anthropologie qui caractérise sur cette base leur 

pensée. Une telle recherche permettra en particulier d’analyser le réinvestissement, chez chacun 

d’entre eux, du droit naturel à trouver « de quoi se nourrir » déjà présent chez More. Il apparaîtra en 

effet que c’est ce droit naturel fondamental, que Babeuf appelle le « droit de vivre » ou le « droit à 

la subsistance », qui constitue l’héritage essentiel du jusnaturalisme moderne chez les trois 

 
9. Ernst Bloch, Droit naturel et dignité humaine, Paris, Payot, 1976, p. 13. 
10. Denis Diderot, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1995, t. III, p. 43. 
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utopistes. Sa place centrale constitue à chaque fois, au rebours de la plupart des théories 

précédentes, une véritable machine de guerre contre l’ordre propriétaire, même si c’est Babeuf, qui, 

aux abords de la Révolution, saura l’affirmer avec le plus de force, comme une évidence qui se 

passe désormais de toute justification et devant laquelle tous doivent s’incliner. 

Pourtant, il est clair qu’une anthropologie égalitaire de type jusnaturaliste ne peut suffire en tant 

que telle à attribuer à l’homme une destination sociale communautaire. Si un tel mode de vie 

présuppose en effet l’égalité d’essence de l’homme comme sa condition sine qua non, en revanche 

des présupposés égalitaires ne suffisent pas à eux seuls à prédisposer l’homme à vivre dans le cadre 

de la communauté des biens et des travaux. Le fait même de définir l’homme comme destiné par sa 

nature à l’état de communauté peut même occasionner des tensions avec l’individualisme théorique 

qui constitue la base de la pensée jusnaturaliste, dans la mesure où une perspective 

« communautaire » exclut que l’homme considéré comme un tout se suffisant à lui-même soit le 

fondement du raisonnement. Se pose alors la question d’éventuelles limites à l’usage de ce 

vocabulaire et de cette matrice conceptuelle dans la théorie des trois auteurs, et des notions que ces 

derniers y ajoutent. Nous faisons donc ici l’hypothèse, prolongeant les affirmations de P.-F. Moreau, 

qu’il ne suffit pas que l’homme s’identifie à sa propre essence égalitaire, que l’on supprime 

théoriquement les différences empiriques qui existent d’un individu à l’autre, pour que s’impose 

théoriquement le mode de vie communautaire. Il nous semble au contraire qu’au-delà de sa prise en 

charge par les techniques d’organisation et de gestion étatiques, un tel ordre social doit s’enraciner 

dans des dispositions positives chez l’individu, dans une appétence naturelle pour la communauté 

que Mably, Morelly et Babeuf s’efforcent précisément de mettre en évidence. Cette disposition 

naturelle constitue une forme d’additif ou de correctif anthropologique à la théorie jusnaturaliste 

que l’on trouve chez les trois auteurs. On s’efforcera donc de montrer en quoi la sociabilité 

communautaire induite chez l’homme entraîne une conception très particulière du droit naturel, qui 

place ce concept, dans chacun des trois corpus, dans une position éminemment paradoxale. 
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Ch. 4 | L’anthropologie morellyenne, 
ou de l’équité à l’égalité 

 

Les deux premiers textes de Morelly, qui ne sont pas des textes politiques mais deux traités 

d’éducation, L’Essai sur l’esprit humain (1743) et L’Essai sur le cœur humain (1745) contiennent 

des éléments d’anthropologie, que Morelly prolonge dans une perspective politique dans un 

troisième ouvrage qui précède chronologiquement sa production utopique, Le Prince ou les délices 

des cœurs (1751). Bien qu’en toute rigueur, la conception de l’homme que l’on trouve dans ces 

ouvrages ne rentre pas dans le cadre du présent travail, qui se concentre sur l’anthropologie 

spécifique qui accompagne et complète les constructions utopiques successives de Morelly, il est 

important d’en relever les éléments constitutifs. Cela pour deux raisons : tout d’abord, représentant 

le point de départ de la réflexion de l’auteur sur ces questions, elles éclairent son cheminement. 

Deuxièmement, elles feront apparaître avec plus de netteté la particularité de l’anthropologie 

utopique par rapport à celle qui la précède. On pourra alors parler avec certitude d’une conception 

de l’homme propre au projet utopique lui-même, en essayant de résoudre la question de ce qui fut 

premier dans l’esprit de l’auteur, de l’anthropologie égalitaire et communautaire ou du modèle de 

société débarrassé de la propriété privée. L’enquête cherchera à établir avec le plus de netteté 

possible la relation entre les deux parties d’un projet considéré jusque là comme un tout. 

L’analyse s’efforcera donc de montrer la genèse de l’anthropologie utopique à partir des 

prémisses développées dans les premiers textes : Morelly développe d’abord une philosophie 

morale globalement basée sur la notion d’amour de soi de l’individu, dans le cadre d’une 

conception du lien social qui s’accommode des inégalités et de la propriété. Puis il rompt avec sa 

conception primitive de l’amour de soi pour lui substituer un concept d’amour universel qui fonde 

la communauté des biens de la Basiliade. Dans sa première version, l’utopie semble donc 

correspondre à un renouvellement radical de ses présupposés anthropologiques. A l’idéal de la 

communauté des biens paraît convenir une conception de l’homme presque entièrement neuve. 

Pourtant, dans le Code de la Nature, on constate un nouveau revirement qui l’amène à renouer avec 

certains de ses premiers arguments et avec l’idée d’intérêt personnel : on assiste à la résurgence de 

l’amour de soi. L’anthropologie du Code apparaît à ce prisme comme le lieu d’un détournement des 

thèses de sa première philosophie de l’amour de soi au service, cette fois, non plus d’une 

justification des inégalités, mais au contraire d’une défense de la communauté des biens, qui fait par 

là même apparaître la réversibilité de certains arguments. L’utopie n’est plus le lieu de l’invention 

d’une anthropologie nouvelle mais d’un usage polémique de conceptions en elles-mêmes plus 
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acceptables du point de vue du sens commun. La différence entre les deux anthropologies utopiques 

successives fait ressortir le changement de stratégie argumentative qui les sous-tend. 

 

1. L’homme avant l’utopie : 

1.1 L’ESSAI SUR L’ESPRIT HUMAIN 

Les deux premiers textes de Morelly sont des textes pédagogiques : l’auteur veut « conformer 

l’éducation à la Nature » (EE, 7) de l’homme, qui commence par être un enfant. De ces deux textes, 

nous ne retiendrons que ce qui est dit de général sur cette nature afin de mieux mesurer ce qui fera 

l’objet d’un usage ultérieur dans le champ de la théorie politique. 

La philosophie de l’homme développée dans ce traité est éclectique. De l’aveu même de l’auteur, 

les principes développés dans le premier recueil sont le produit d’un héritage partiel de Descartes, 

qui est mentionné, mais surtout de Locke, dont l’Essai sur l’entendement humain fait l’objet de 

plusieurs longues citations. Selon Nicolas Wagner, les Pensées sur l’éducation des enfants ont 

probablement également inspiré Morelly, même si elles ne sont pas citées et même si l’auteur se 

montre beaucoup plus optimiste et moins répressif dans ses principes éducatifs que son 

prédécesseur11. C’est dire si un certain nombre de vues développées dans le recueil n’ont rien 

d’original, mais réalisent la synthèse, pas toujours cohérente, de différentes influences. 

De façon classique, Morelly commence en caractérisant l’homme de la façon suivante : 
« L’homme apporte en naissant un corps organisé, uni à une âme qui par le moyen des organes peut-être 

mue et frappée des objets extérieurs » (EE, 9). 
 
Mais il ajoute aussitôt ces deux phrases qui semblent difficiles à concilier : 
« [L’âme] n’a donc pas encore formé d’idée, ou si l’on aime mieux, elle n’a pas encore eu l’occasion de 

prendre garde à celles dont le Créateur l’a pourvue en la tirant du néant. 
Je suppose donc l’âme comme une table d’attente sur laquelle le pinceau n’a encore tracé aucun trait, ou 

comme un miroir que l’on tire de derrière un rideau pour l’exposer au milieu d’une infinité d’objets 
différents. »12 

 
La première phrase, par son vocabulaire, rappelle les causes occasionnelles de Malebranche, par 

lesquelles le Créateur fait correspondre à chaque modification de la substance corporelle de 

l’univers une modification de la substance spirituelle dont mon esprit participe13. Mais la seconde 

porte la marque d’un héritage empiriste, avec l’expression traduite de tabula rasa empruntée selon 

toute vraisemblance au vocabulaire lockéen. Ressortit sans doute aussi à l’héritage malebranchiste 

 
11. Voir sur cette question N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 69. 
12. Ibid. Nous soulignons. 
13. Voir sur cette question E. Boutroux, « L’intellectualisme de Malebranche » dans la Revue de métaphysique et de morale, 1916, 

p. 27-36. 
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l’idée selon laquelle les idées qui structurent l’âme bien formée sont un « miroir » de l’univers et de 

son ordre. Il décrira un peu plus loin comme deux « inclinations naturelles à l’âme », « le désir de 

connaître et l’amour de l’ordre »14, conformément à la doctrine de Malebranche qui affirme 

notamment dans son Traité de morale : 

« Nous sommes raisonnables, notre vertu, notre perfection c’est d’aimer la Raison, ou plutôt c’est d’aimer 
l’ordre. »15  

 
Chez Malebranche, l’ordre dont il s’agit est d’ordre à la fois théorique et moral : c’est celui qui 

préside à la marche du monde des idées et des choses, et celui-ci a sa source dans l’entendement et 

la volonté de Dieu. Morelly lui reprend donc apparemment l’idée de « rapports de grandeur et de 

perfection »16 immuables et nécessaires entre les idées respectivement spéculatives et morales. Dans 

son premier ouvrage, il s’en tient à la considération des idées spéculatives, tandis que l’examen des 

idées morales viendra avec l’Essai   sur   le   cœur. Mais une lecture attentive laisse apparaître 

d’importantes inflexions. Tout d’abord, chez Morelly, la référence à Dieu, en qui réside l’ordre chez 

Malebranche, tend à s’effacer au profit de la Nature. Même si l’auteur de l’Essai sur l’esprit 

continue de parler de « notre âme créée pour l’ordre » (EE, 41), il n’évoque guère ici le Créateur. 

De plus, il semble que le contenu de l’ordre même ait substantiellement changé par rapport à la 

philosophie du penseur oratorien. En effet, l’objet du traité morellyen est de montrer la voie d’une 

éducation qui respecte l’ordre naturel de progression des idées dans l’esprit de l’enfant, ou comme 

il l’écrit en préambule « l’ordre naturel dans lequel on doit présenter [les sciences] à l’esprit, sans 

aucun égard aux diverses opinions particulières qu’elles renferment et dont la discussion serait trop 

longue »17. Cette profession de foi pédagogique est réitérée dans la conclusion de l’ouvrage, où il 

écrit : 
« Il ne s’agit ici que des connaissances dont [l’esprit humain] est capable et de l’ordre naturel dans lequel 

on doit les lui faire acquérir » (EE, 112). 
 
Autrement dit, contrairement à Malebranche, Morelly tend à faire passer le contenu même des 

idées au second plan par rapport à la préoccupation de ne pas bousculer les facultés intellectuelles 

de l’enfant en lui présentant les sciences dans un ordre qui ne leur conviendrait pas. Dans cette 

perspective, l’ordre naturel d’apprentissage se substitue manifestement à l’ordre des rapports 

naturels entre les idées elles-mêmes. Il ne semble pas toutefois que cet infléchissement doctrinal ait 

été très clair dans l’esprit du pédagogue. En ce sens, l’expression d’amour de l’ordre que l’on 

 
14. EE, p. 24. Souligné par l’auteur. 
15. Nicolas Malebranche, Traité de morale, dans Œuvres, édition établie par Geneviève Rodis-Lewis, Paris, Gallimard, collection 

Pléiade, 1992, t. II, p. 431. 
16. N. Malebranche, Traité de morale, op. cit., p. 428. 
17. EE, p. 8. Nous soulignons. 
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trouve sous sa plume est ambigüe. Dans son essai semblent coexister l’idée d’un ordre naturel de 

l’Univers, dont il ne parlera pas, mais que l’on  retrouvera  plus  tard  dans  son  œuvre,  et  d’un ordre 

naturel d’apprentissage qui fait tout l’objet du livre. 

Dans l’ensemble, la référence à l’ordre naturel mise à part, l’influence empiriste est très 

prégnante : c’est sur les facultés de l’enfant, dont les premières et les plus actives sont ses sens et 

son imagination, et sur la manière dont elles lui présentent naturellement les informations, qu’il faut 

régler l’ordre dans lequel on va les lui présenter, et y accoutumer son esprit. Morelly défend en effet 

l’idée d’un rôle prédominant des habitudes contractées lors de l’éducation, pour expliquer les 

comportements humains. Il définit l’habitude comme suit : 

« L’habitude est dans les hommes ce qui fixe et détermine les organes à agir constamment de la même 
manière à l’occasion des mêmes objets. Elle caractérise l’esprit en lui faisant prendre des dispositions qu’il 
n’a pas naturellement ou en affermissant celles qu’il a » (EE, 16). 

 
De ces considérations, il découle que l’éducation, qui a le pouvoir d’imprimer certaines 

habitudes aux organes comme à l’esprit, est à l’origine des bonnes ou des mauvaises dispositions 

prises par les hommes. Ainsi : 
« Si l’on déplore les malheurs de la condition humaine, qui se porte au mal comme par un penchant 

naturel, c’est ordinairement sur elle qu’on s’excuse des défauts d’une mauvaise éducation ou d’un excès de 
mal, qu’une bonne aurait pu prévenir ou du moins diminuer, ce qui est aussi ridicule que si un pilote 
s’excusait de la perte d’un vaisseau qui se serait brisé contre les écueils qu’il aurait pu éviter, sur ce que le 
vaisseau n’aurait pas eu la force de résister à leur choc » (EE, 18). 

 
Le caractère hésitant des présupposés quant à la nature de l’âme humaine et l’origine des idées 

qu’elle conçoit, se retrouve dans l’argumentation sur sa nature morale : Morelly ne tranche pas la 

question de savoir si l’homme se porte au mal uniquement du fait des suites d’une mauvaise 

éducation, ou si celle-ci ne peut être tenue pour responsable que de l’excès d’un mal qu’il porte en 

lui. Mais il est remarquable que cette possibilité, même laissée ouverte, ne change pas le fond du 

propos, qui tend à disculper l’homme des mauvaises actions dont il pourrait se rendre coupable : la 

faute en revient essentiellement aux éducateurs, ou du moins à l’éducation, qui n’a pas su prévenir 

le mal ni l’atténuer. Dès ce premier essai, Morelly laisse donc apercevoir la possibilité optimiste 

d’une réformation morale du genre humain dont la première étape est de bien former les esprits. 

L’homme apparaît donc, sinon comme naturellement bon, du moins comme pouvant le devenir par 

le biais d’une éducation adéquate. 

Une dernière caractéristique importante concernant la nature humaine se trouve dans les 

dernières pages de l’essai. Rappelant ses hésitations concernant l’origine de nos idées, Morelly 

règle la question en ces termes : 
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« Soit que l’esprit agisse par idées innées, soit qu’il agisse par idées factices et adventices, tous les 
caractères dont il paraît revêtu en chacun de nous se ressemblent par la base. 

L’âme en chaque individu a les mêmes puissances et ces puissances agissent toutes essentiellement de 
même. En un mot, nous ne différons que par les organes et par les objets qui les frappent » (EE, 111). 

 
Les conséquences des propos de Morelly sont assez faciles à tirer ici, et semblent faire écho à sa 

thèse sur le rôle prédominant de l’éducation dans la conduite morale des hommes. De même en 

effet que l’auteur a négligé de trancher sur la nature morale profonde de l’homme au profit de 

l’insistance sur la mission des éducateurs dans ce domaine, et donc sur l’amélioration possible de la 

vertu des individus, il évite de se prononcer sur la provenance réelle de nos idées au profit de 

l’affirmation de l’identité fondamentale entre les esprits des hommes, et donc sur la possibilité de 

l’égalité entre les hommes. Si seuls diffèrent nos organes et les objets qui nous frappent, et si, 

comme il a été dit plus tôt par ailleurs, l’éducation peut à la fois choisir un ordre de présentation des 

objets aux enfants qui ne déroge pas à leur nature, et créer des habitudes qui « [déterminent] les 

organes à agir constamment de la même manière », il est loisible de concevoir une situation dans 

laquelle les hommes deviendraient, par un effort pédagogique, sinon identiques, du moins similaires 

par l’esprit les uns aux autres. L’amendement des comportements et l’égale culture des esprits sont 

de toute évidence liés aux yeux de Morelly, qui conclut son ouvrage en affirmant : 
« Les irrégularités de l’esprit passent souvent au cœur, et comme ils agissent toujours de concert, celles 

du cœur passent de même à l’esprit » (EE, 112). 
 
Il semble donc que Morelly propose aux éducateurs un programme conjoint de formation de 

l’esprit   et   du   cœur,   qui   assurerait   la   bonne   formation   intellectuelle   liée   à   une   bonne   formation  

morale et tendrait à établir, ou plutôt à rétablir l’égalité qui existe structurellement entre les 

hommes. On sent déjà que l’égalité est liée à la bonne morale, même si la nature de ce lien demeure 

encore indéterminé. Ainsi se trouve justifiée l’existence du second essai qui concerne cette fois le 

cœur  humain.  Celui-ci donne l’occasion à Morelly de développer l’idée esquissée dans le premier 

ouvrage, selon laquelle une bonne éducation peut rendre l’homme « capable de remplir tous les 

devoirs de l’humanité et de mériter de participer au bien commun en y contribuant de tout son 

pouvoir » (ibid). 

 

1.2 L’ESSAI SUR LE CŒUR 

De façon significative à cet égard, l’Essai sur le cœur humain s’ouvre sur la « Lettre à un ami sur 

le plan de cet Essai », dans laquelle Morelly revient avec beaucoup plus de netteté sur le thème de 

l’égalité entre les hommes : 
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« Il est à croire que le Créateur avait établi une parfaite égalité entre tous les individus du genre humain, 
sans remonter jusqu’à l’origine des vices qui ont rompu cet équilibre ; arrêtons-nous à cette vérité » (EC, 
116).. 

 
Ici, l’idée d’égalité humaine est ramenée à sa source religieuse, et semble fondée, comme chez 

un certain nombre d’auteurs de la même époque, sur la foi chrétienne18 (laquelle est ainsi réduite à 

peu de choses). Elle est liée à l’idée d’innocence originelle et de vertu puisque que ce sont les 

« vices » qui ont introduit l’inégalité. Morelly revient sur ce point plus loin dans l’ouvrage, et 

explicite le terme d’équilibre qu’il a employé dans ces premières lignes, en ramenant « le 

fondement de l’équité humaine » à la réciprocité de secours que nous pouvons nous apporter 

mutuellement, du fait de l’égalité que « l’auteur de la Nature » (EC, 174) a mise en nous. Ainsi, 

pour la première fois, Morelly postule une « harmonie » originelle dans le genre humain, introduite 

par le Créateur au moyen de l’interdépendance des hommes entre eux. C’est cette harmonie 

originelle qui permettait de « retenir l’homme dans le devoir » (ibid.) : une fois de plus, l’égalité est 

associée à la vertu car celle-ci est ici définie comme obligation de procurer à autrui un bien ou un 

plaisir équivalent à celui qu’il est en mesure de nous apporter. L’égalité n’est donc pas uniquement 

la condition primitive des hommes, elle doit, pour être effective, se réaliser activement dans les 

services réciproques qu’ils se rendent entre eux. 

Rien de plus n’est dit de cette interdépendance, sinon qu’elle permet d’affirmer que « toute 

inégalité entre les hommes n’est qu’apparente », car 
« Tout est égal dans l’essence de l’humanité, tout est compensé dans ce qui est accessoire » (EC, 175). 
 
Bien que ces quelques lignes ne suffisent pas à déduire toute la pensée de l’auteur à ce stade 

d’élaboration de sa doctrine, on a là les prodromes de ses thèses ultérieures : l’égalité n’apparaît pas 

ici comme une identité entre les êtres, qui seraient tous pourvus des mêmes qualités, mais comme la 

compensation réciproque des défauts des uns par les qualités des autres, qui se manifeste à travers 

l’aide différenciée que chacun est en mesure d’apporter à l’autre. Ainsi, les hommes apparaissent 

dès cet essai comme « des parties d’un tout égales entre elles ». 

Mais quel est le moteur des actions des hommes, qui les pousse à rechercher leur bien ? Morelly 

répond d’emblée à cette question dans les premières lignes de son essai, affirmant : 

« L’homme  ne  peut  […]  pas  ne  pas aimer son existence, il ne peut pas ne pas s’aimer lui-même : tel est 
essentiellement  le  cœur  humain,  tel  est  le  centre  et  le  premier mobile de son activité » (EC, 115). 

 
Ainsi, l’amour de soi, qui porte chacun à rechercher son propre bonheur, a été placé en l’homme 

par Dieu pour fonder l’harmonie interne aux facultés humaines, déterminant l’intelligence à 

 
18. Sur ce point, voir Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit.,, p. 103. 
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conseiller le meilleur parti et la volonté à le choisir. Morelly y insiste :  le  cœur  n’est rien d’autre que 

« l’amour de nous-mêmes » ; plus encore, l’amour est « le principe de toutes les passions », il est 

« l’unique passion ». Prise dans sa compréhension immédiate, une telle idée n’a rien d’original au 

moment où Morelly la développe. Là encore, elle peut être un héritage de Malebranche qui dans son 

Traité de morale écrit : 
« Chercher son bonheur, ce n’est point vertu, c’est nécessité ; car il ne dépend point de nous de vouloir 

être heureux, et la vertu est libre. »19 
 
Reprenant les enseignements de Malebranche, Jacques Abbadie, dans l’Art de se connaître soi-

même, cité par Morelly lui-même, développe la même idée imprégnée de la religiosité que l’on 

retrouve chez notre auteur20. C’est un lieu commun dans la première moitié du XVIIIe siècle, chez 

les auteurs influencés par le malebranchisme, de réhabiliter l’amour de soi, décrié au siècle 

précédent par les moralistes au profit de la notion de charité chrétienne, en montrant que bien 

ordonné, l’amour de soi ne peut être mauvais ni même excessif, car il est naturel. Le plaisir lié à 

tout ce qui avive le sentiment de notre propre existence peut donc à bon droit être considéré comme 

un bien : il est conforme à la volonté de Dieu. De manière plus générale, comme le rappelle 

Béatrice Guion : 
« Les philosophes des Lumières s’accordent pour refuser de condamner l’amour-propre : on pourrait voir 

là le plus petit dénominateur commun entre eux, ce sur quoi ils se rejoignent quels que puissent être leurs 
désaccords par ailleurs. L’amour-propre  est  pour  eux  le  mobile  de  tous  les  actes  humains  […]  »21 

 
Le bonheur est donc, ici comme ailleurs, considéré comme le but, la vocation et la destination 

naturelle de l’homme. Cependant, dans cet eudémonisme propre au siècle, il faut noter la 

particularité de Morelly, qui utilise à plusieurs reprises le terme d’amour en lieu et place de ceux 

d’amour-propre ou d’amour de soi. S’agit-il d’un simple raccourci ? On peut en douter, d’autant 

plus que Morelly se dispense dans l’Essai sur le cœur des développements que l’on trouve chez son 

inspirateur Abbadie, et qui rapportent l’amour que l’on porte aux autres à l’amour de nous-mêmes 

par le biais de l’intérêt personnel que nous avons à l’existence et au bien-être des êtres qui nous sont 

chers. On pourrait plutôt parler d’une différence d’accent ici, comme si Morelly cherchait à induire 

l’idée d’un glissement, non pas seulement de l’amour de soi à l’amour de Dieu, ni même de l’amour 

de soi à l’amour de l’ordre universel en général, mais peut-être de l’amour de soi à l’amour des 
 
19. Malebranche, Traité de morale, op. cit., p. 644. 
20. Jacques Abbadie, L’art de se connaître soi-même, texte revu par Christiane Frémont, Paris, Fayard, 2003. Morelly lui reprend 

notamment la phrase : « le plaisir fait que nous aimons notre existence parce que ce plaisir ne peut subsister sans elle. » (EC, 120) 
On la retrouve presque identique chez Abbadie, p. 81 : « Le plaisir fait qu’on aime son existence, parce que sans cette existence, 
ce plaisir ne saurait subsister. » 

21. Béatrice Guion, « L’amour-propre bien ménagé : des ruses de la Providence à la morale de l’intérêt », dans Jean Dagen et 
Philippe Roger (dir.), Un siècle de deux cents ans ? Les XVIIe et XVIIIe siècle : continuités et discontinuités, Paris, Éd. 
Desjonquères, 2004, p. 64. 
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autres hommes. Une telle suggestion paraît autorisée par l’idée que l’on trouve par ailleurs dans 

l’essai de l’humanité comme un « tout » dont les individus seraient les parties. S’aimer soi-même 

conduirait donc à aimer les autres dans le cadre de l’unité que forme le genre humain en tant que tel. 

A ce stade, Morelly n’explicite pas encore les raisons de ce passage de l’un à l’autre. 

Il est donc surprenant de trouver, quelques pages après l’affirmation de la naturalité d’un tel 

amour, l’idée du « mauvais usage que les créatures intelligentes font de leur liberté » (EC, 127), de 

la spontanéité avec laquelle les hommes, écoutant leurs passions plutôt que leur raison, se portent 

aux « faux biens ». Ces mauvais penchants se manifestent très tôt, c’est pourquoi ils doivent attirer 

l’attention des pédagogues. Morelly affirme sur ce point : 

« Tous les vices des enfants viennent de ce qu’ils rapportent tout à eux-mêmes » (EC, 130). 
 
Ces lignes appellent plusieurs remarques. Le mauvais usage de l’amour de soi apparaît ici 

comme l’habitude de rechercher son propre plaisir en toutes circonstances, c’est-à-dire sans 

considération  de  ses  effets  sur  celui  des  autres.  Ce  principe  de  corruption  du  cœur  humain  doit  sans  

aucun doute être compris dans la perspective chrétienne qui est celle de tout l’essai. Il est à la base 

de ce que Morelly après Abbadie, et avant Jean-Jacques Rousseau, appelle amour-propre comme 

perversion de l’amour de soi, et qui « nous porte à passer les bornes prescrites en nous élevant au-

dessus de nos égaux » (EC, 174). Dans la préférence que l’enfant se donne sur les autres si rien ne 

l’en détourne, réside le germe de l’orgueil et de l’envie de l’adulte qui trouve son plaisir dans le 

simple fait de surpasser les autres. Il y a donc dans l’homme, à côté de l’égalité d’essence, un 

ferment d’inégalité de nature passionnelle qui naît d’une compréhension erronée, mais tout à fait 

spontanée de l’amour de soi. Il est à noter que la corruption est essentiellement envisagée en ce 

qu’elle engage la relation aux autres. Le vice consiste avant tout à rompre les liens égalitaires qui 

unissent les hommes, comme Morelly l’affirme explicitement : 

« [L’homme]  est  vicieux  […]  lorsqu’il sépare ses intérêts particuliers des intérêts généraux de la société 
dont il est membre et pour laquelle il est né » (EC, 125). 

 
D’où selon lui, la tâche principale assignée à l’éducation morale : 
« […]  l’éducation doit fournir les moyens de contrebalancer le poids du sentiment par les lumières de la 

raison.  […]  Il  suffit  que  l’éducation nous habitue à penser que nos propres intérêts sont de travailler à ceux 
de la société : par là elle affaiblit ou corrige tous les vices qui sont contraires à cette société » (EC, 127). 

 
Autrement dit, la vertu n’est pas prioritairement un rapport à soi-même mais avant tout un 

rapport aux autres ; si « être vertueux, en un mot, c’est être homme », c’est au sens où être vertueux 

consiste à ne séparer, ni dans son esprit ni dans ses actes, son intérêt particulier de l’intérêt général. 

Les vertus sont donc avant tout des vertus sociales. L’idée de ce lien essentiel de mon bien-être à 
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celui de l’ensemble, trouve un écho naturel en moi par le biais d’un « sentiment intérieur » qui vient 

du Créateur. En effet :  

« L’homme, né avec des besoins qui lui rendent la société nécessaire, a aussi les dispositions qui la lui 
rendent praticables. Il apporte en naissant sinon les premières idées de la morale, du moins la facilité de les 
saisir quand elles lui sont présentées » (EC, 168). 

 
On a là les prémisses de ce qui deviendra une théorie de la sociabilité, fondée sur les besoins et 

sur certaines prédispositions internes de l’homme, et qui n’est pas encore pleinement développée. 

Mais ici, Morelly insiste sur la place de l’éducation dans le développement de ces facultés 

naturelles. C’est à elle que revient la charge de corriger, de bien diriger le sentiment, puissance 

primitive, appétit sensible et animal pour tout ce qui procure du plaisir, afin que la raison l’éclaire 

toujours en l’amenant à ne jamais se satisfaire au détriment d’autrui. Dans le cœur réside la base de 

toute corruption, qui se développe si on laisse l’amour de soi libre de toute contrainte. En même 

temps s’y trouvent des dispositions à l’amour de la vertu, qui ne fleurissent cependant que si 

l’éducation les favorise en formant le cœur, puis l’esprit et si la raison, à l’âge adulte, y apporte sa 

contribution permanente. Il est donc notable que la sociabilité, même si elle existe en germe chez 

tout homme, n’est pas un point de départ, mais le résultat d’une éducation réussie : comme l’écrit 

Morelly de façon significative, l’homme « devient sociable » à partir du moment où l’amour qu’il se 

porte à lui-même est policé par « l’expérience et la réflexion »22 : autrement dit, et malgré les 

besoins qui lui rendent ses semblables nécessaires depuis son plus jeune âge, il ne l’est pas 

d’emblée. La sociabilité est la destination morale de l’homme, mais non pas sa condition originelle. 

C’est en réfléchissant aux conditions de son propre bien-être, qui tiennent à la présence d’autrui, 

que l’homme en vient à la prise en considération et à l’amour de ses semblables. 

C’est sans doute du fait de ce germe de corruption présent dans le cœur de l’homme, qui 

prospère faute d’une bonne éducation, que l’égalité revendiquée par Morelly pour le genre humain 

n’empêche pas les distinctions sociales. S’il évoque sans la détailler une « première rupture de cette 

harmonie » primitive où régnait « l’équité humaine » qui résidait apparemment dans la réciprocité 

parfaite des services que les hommes se rendaient, l’égalité humaine peut désormais s’accorder avec 

des liens de subordination. Morelly précise : 

« Celui qui veut des louanges donne autre chose en échange. Celui qui est élevé au plus haut point de 
grandeur est redevable de sa gloire aux hommes mêmes de la plus basse condition : il a besoin d’eux pour y 
parvenir et il n’est grand que parce qu’ils s’abaissent » (EC, 175). 

 
Ainsi, l’égalité est reconduite au plan d’une réciprocité désormais boiteuse, qui admet les 

différences de statuts les plus grandes entre les hommes. Tout ce que Morelly semble demander aux 
 
22. Ibid. Nous soulignons. 
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Grands, est d’admettre ce que leur grandeur doit à la bassesse de leurs semblables. L’inégalité paraît 

acceptable du moment que les différentes positions sociales, qui ici sont considérées comme 

« accessoires » par rapport à l’essence de l’homme, sont reconnues comme complémentaires. Il 

n’est sans doute pas fortuit qu’une conception aussi paradoxale de l’égalité humaine exclue l’idée 

d’un contrat social, plus exigeant quant aux droits et aux devoirs réciproques des hommes. Dans le 

même paragraphe, Morelly parle en effet d’un « consentement tacite des nations » à la 

subordination des uns aux autres après la fin inexpliquée de l’époque de l’équité naturelle, 

consentement dont la raison n’est pas non plus donnée. Il semble que l’auteur ait tenté à travers 

cette théorie de concilier ses propres affirmations quant à l’égalité humaine et à la complémentarité 

des parties individuelles du tout humain, avec les réalités de l’ordre social existant. Le résultat de 

cette conciliation est le maintien dans une position théorique périlleuse d’une théorie de l’égalité 

humaine, dans le cadre d’une société dont l’inégalité fondamentale est, sinon justifiée, du moins 

rendue tolérable par les notions de compensation, ici purement symbolique, et de consentement 

tacite des nations. Dans un autre passage, Morelly va même jusqu’à légitimer les inégalités par une 

de leurs conséquences, qui veut que riches et pauvres, roturiers et nobles n’ayant pas la même 

conception du bonheur, n’aspirent pas aux mêmes biens. Morelly commente : 
« La Providence le veut ainsi pour le bien général : quelle confusion en effet, si tous couraient en foule 

vers le même but ! » (EC, 124) 
 
Ainsi, se profile dans l’essai une conception des inégalités sociales comme nécessaires à la 

bonne marche de la société : l’harmonie des premiers temps fondée sur une réciprocité égalitaire est 

remplacée par une différenciation sociale qui n’affecte pas l’égalité d’essence mais qui, réglée par la 

Providence, produit apparemment l’équilibre lui-même responsable du « bien général ». Ainsi les 

hommes demeurent liés entre eux à travers les inégalités mêmes. Cette idée d’harmonie par la 

compensation les uns par les autres des statuts sociaux différenciés sera fortement remise en cause 

dans les textes ultérieurs de Morelly. 
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1.3 PHYSIQUE DE LA BEAUTE 

Mais avant cela, elles trouvent une explicitation plus satisfaisante dans un passage du dialogue 

galant écrit par Morelly en 1748, intitulé Physique de la beauté, et qui constitue un petit traité 

d’esthétique appuyé sur un cours de sciences physiques qui porte sur la nature de la vision. En effet, 

au sommet de l’édifice de la beauté se trouve la beauté morale, qui est la beauté de la « belle âme ». 

Celle-ci combine les qualités de l’esprit  et  du  cœur,  et  consiste,  conformément  aux  leçons  des  textes 

précédents, à être « toute dévouée au bonheur de la société », à « rechercher les moyens de procurer 

aux autres tous les services et plaisirs auxquels elle les sait sensibles comme elle » (PB, 264). Or ce 

sont ces qualités qui par excellence, et avant le bon citoyen, l’ami fidèle, le bon amant ou le bon 

époux, font le bon prince. Le bon prince incarne l’idéal anthropologique décrit dans cette première 

période de la théorie morellyenne. Il est celui qui connaît la véritable nature du plaisir. Il s’aime lui-

même du bon amour de soi, qui consiste en réalité à aimer les autres et à mériter d’être aimé par ses 

bienfaits. Ce faisant, la belle âme princière se fait la « ministre des intentions de la suprême sagesse 

qui fait du bien à toutes les créatures » (ibid.) : par là sont spécifiés en même temps les rapports qui 

unissent la vertu sociale à la divinité. Etre vertueux, c’est imiter et relayer le Créateur dans son 

action bienfaisante sur les hommes. Ces qualités morales supérieures, qui au fond se résument à 

faire un usage éclairé de l’amour de soi, justifient les positions éminentes auxquels certains sont 

placés : 
« Les hommes ont établi les rangs, les dignités, les honneurs comme des postes éminents où ils ont placés 

ceux qu’ils jugeaient capables de faire leur bonheur » (PB, 267). 
 
Pour Morelly en 1748, le degré d’accomplissement des vertus sociales, qui poussent celui qui en 

est le mieux pourvu à rechercher le bonheur de ses semblables comme une condition du sien propre, 

doit porter les meilleurs d’entre les hommes aux positions les plus élevées. Ainsi se trouve dégagée 

la véritable nature de la compensation entre les rangs : si les uns ont plus de pouvoir, de richesses 

ou de considération, c’est à condition qu’ils travaillent en retour au bonheur de leurs semblables. 

L’équilibre se rompt, et disparaît la légitimité de la subordination, à partir du moment où les 

prérogatives sont considérées par ceux qui en bénéficient comme n’exigeant aucune contrepartie de 

leur part, comme si elles étaient « gratuitement dues ». Dès lors, l’harmonie produite par la 

réciprocité des biens accordés et des services rendus, qui garantit une forme d’égalité entre les 

hommes, est brisée. Morelly écrit alors que les hommes, en lieu et place d’un « père » bienveillant, 

ont alors un « maître » dur et orgueilleux. La véritable nature de l’égalité se dégage alors 

clairement : sous la plume de Morelly à cette époque, elle recouvre moins une égalité de condition 

ou de qualités intrinsèques, même si elle se fonde sur une identité d’essence, qu’une égalité dans les 
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avantages donnés et reçus en société. Les hommes sont considérés comme égaux à partir du 

moment, non pas où ils jouissent tous des mêmes prérogatives, mais où ils reçoivent de la société 

tous les « services et plaisirs » qu’ils peuvent en attendre eu égard à ce qu’eux-mêmes offrent en 

compensation. Dans cette perspective, le fait qu’une belle âme, plus bienfaisante que les autres, 

recueille en échange plus de considération et de puissance, ne remet pas en cause la règle 

fondamentale, mais au contraire l’illustre bien. L’égalité chez Morelly s’apparente donc plutôt à une 

forme d’équité fondée sur la contribution de chacun au bien-être général. Dans une société bien 

ordonnée, les Grands devraient donc être les plus vertueux : et l’auteur de la Physique de déplorer 

l’indignité de la plupart de ces derniers par rapport à la fonction qu’ils devraient remplir. Les 

considérations finales sur l’ordre moral sur lequel doit reposer l’équilibre social sont rapportées 

dans les dernières lignes à un « principe général » qui relie entre elles les facultés humaines : 

« toute beauté physique, métaphysique et morale, consiste dans l’ordre et les proportions » (PB, 274). 
 
On peut constater qu’à ce stade, la théorie de l’équité humaine de Morelly se satisfait d’une 

égalité de proportion. Elle ne sanctionne plus cependant l’ordre social tel qu’il est, comme elle le 

faisait dans l’Essai  sur  le  cœur, mais aspire à ce que les différenciations sociales existantes soient la 

récompense de la bienfaisance et non pas des privilèges de naissance. 

 

1.4 LE PRINCE 

C’est pourquoi le premier ouvrage directement politique de Morelly, Le Prince ou les délices des 

cœurs, publié en 1751, apparaît bien dans le prolongement des développements qui précèdent23. 

La pensée de Morelly y subit pourtant l’influence des théories jusnaturalistes. Dans ce traité en 

forme de dialogue, on trouve notamment les notions de droit naturel, de contrat social, de droit 

d’institution. Toutefois, les considérations sur la nature de l’homme qui fondent la théorie du contrat 

que l’on trouve ici sont assez différentes de celles que l’on trouve chez les jusnaturalistes qui ont 

sans doute inspiré Morelly, au premier rang desquels, peut-être, Samuel Pufendorf, que Jean 

Barbeyrac avait traduit en français au début du siècle et qui était une référence incontournable en 

matière de droit naturel à l’époque de la rédaction du Prince24. L’influence du jusnaturalisme 

hobbesien est également repérable, mais le plus souvent à titre de repoussoir plutôt que comme 

source d’inspiration directe. 

 
23. Morelly, Le Prince ou les délices des  cœurs, Paris, reprod. EDHIS, 1970. 
24. Nous nous référerons ici à une réimpression par les presses universitaires de Caen, en 2009, de la traduction de Jean Barbeyrac, 

publiée en 1732 à Bâle, chez Thourneisen Frères. 
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La redéfinition de la sociabilité humaine à laquelle se livre Morelly pourrait lui venir de sa 

lecture de Pufendorf. Le Prince en effet fait de la sociabilité, non plus le produit d’une éducation 

réussie, mais la condition primitive de l’homme dans l’état de nature. Dans le texte de Morelly, le 

favori du monarque, Philoménarque, déclare ainsi : 

« L’homme, en général, trop faible pour se procurer, par lui-même, tous les besoins, ou les agréments de 
la vie présente, est presque à chaque instant obligé d’implorer des secours étrangers. La Providence n’a 
formé chaque individu de notre espèce que pour être la partie complétive d’un Tout, c’est-à-dire, que cette 
partie séparée et isolée semblerait être de nulle valeur. Bref, l’homme est une créature toute sociale. »25 

 
Cette phrase peut être le résultat de la méditation du texte de Pufendorf, qui écrit : 
« L’homme  […],  étant  un  animal  très  affectionné  à  sa  propre  conservation,  mais  pauvre  et  indigent  de  lui-

même, hors d’état de se conserver sans le secours de ses semblables, très capable de leur faire du bien et d’en 
recevoir ; mais d’un autre côté malicieux, insolent, facile à irriter, prompt à nuire et armé à cet effet de forces 
suffisantes ;;  il  ne  saurait  subsister  […]  s’il n’est sociable, c’est-à-dire, s’il ne veut vivre en bonne union avec 
ses  semblables  […]  »26 

 
On mesure toutefois tout l’écart qui sépare ces deux conceptions de la sociabilité. Les deux 

auteurs ont une opinion convergente, en ce qu’ils ramènent celle-ci à la nécessité pour l’homme de 

satisfaire ses besoins. Cependant, Morelly propose une version beaucoup plus optimiste de cette 

nécessité vitale. Il ajoute à la nécessité de coopérer avec les autres pour se conserver, le plaisir de le 

faire pour « les agréments de la vie » ; significativement, il omet toute référence à la capacité des 

hommes à se faire du mal entre eux, présente chez Pufendorf. Au contraire, il insiste sur la 

complémentarité que le besoin que nous avons les uns des autres génère à l’échelle de tout le genre 

humain qui apparaît alors comme un tout dont « l’union intime » est mise en avant. La version de la 

sociabilité proposée ici est de plus appuyée sur l’idée d’une Providence bienfaisante, qui a disposé 

les êtres à cette fin. Alors que chez Pufendorf, l’amour de soi humain est ramené à « l’inclination 

dominante de tous les Animaux, qui les porte invinciblement à chercher toutes les voies imaginables 

de se conserver »27, chez Morelly, ce n’est pas l’instinct purement animal de survie, mais un 

« tendre et vif sentiment d’affection dont chacune [des créatures] est pénétrée pour soi-même »(LP, 

I, 2), qui constitue le socle de la sociabilité. On voit, une fois de plus, combien l’amour de soi est 

réhabilité par cette formulation tout à fait positive. Contre Pufendorf, qui fait de la tendance à se 

conserver soi-même un instinct purement animal, mais à plus forte raison contre Hobbes qui en fait 

la cause majeure de la guerre de tous contre tous dans l’état de nature28, Morelly en l’enracinant 

dans l’amour de soi, en fait le moteur de l’attachement purement humain qui nous lie les uns aux 
 
25. LP, I, 2. Souligné par l’auteur. 
26. Samuel Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, traduit par Jean Barbeyrac, édition de Bâle, 1732, reproduit par les Presses 

Universitaires de Caen, 2009, t. I, p. 194. 
27. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, op. cit., p. 153. 
28. Notamment Thomas Hobbes, Du citoyen, traduit et présenté par Philippe Crignon, Paris, GF, 2010, Ch. I, § 6-7, p. 102. 
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autres. Jamais en effet l’amour de soi n’est ramené par lui à l’instinct de conservation des animaux 

comme c’est le cas des autres auteurs, car le concept employé par Morelly prend son origine dans 

l’anthropologie de Malebranche et d’Abbadie, qui s’inscrivant dans une perspective chrétienne, 

insistent sur les particularités de l’âme humaine dans la Création. 

Il est par ailleurs extrêmement frappant de relever l’apparition d’un vocabulaire de type 

newtonien à l’appui de cette thèse sur l’état social originaire : 

« Cette prédilection [que chacun porte à lui-même] est en lui ce qu’est la Gravité dans les corps 
physiques ; tous tendent à un centre commun, et semblent y être portés par une force  insurmontable  […]  tous  
les hommes courent avec empressement vers ce but chéri ; et la diversité des voies par lesquelles ils y 
concourent, forme cette sphère que nous nommons Société. »29 

 
La mécanique des corps vient au secours de la Providence dans cette image surprenante, qui 

semble télescoper en réalité deux principes newtoniens. Elle semble d’abord mettre en jeu celui qui 

veut que les corps s’attirent entre eux, qui rendrait valide l’analogie entre l’attraction des corps 

physiques du fait de leur propre masse, et l’attraction morale des êtres du fait de leur amour d’eux-

mêmes. Mais elle semble également faire allusion à la gravitation universelle, qui produirait l’image 

des hommes gravitant autour du Bien-être comme la lune autour de la Terre, selon une courbe 

dépendante de leurs aspirations propres. Dans un cas comme dans l’autre, vaut l’objection de son 

interlocuteur, Thélémédone : la prédilection que chacun se porte à soi-même n’est-elle pas 

productrice d’opposition des intérêts plutôt que de concorde entre les hommes ? La réponse de 

Philoménarque ajoute un nouvel élément essentiel de cette « harmonie sociale » primitive, 

expression que l’on trouve ici pour la première fois sous la plume de Morelly. Cet élément, c’est la 

« libéralité » de la nature « qui a comme prodigué les biens capables de contenter l’avidité de cet 

amour-propre » (LP, I, 4). Les hommes évoluant dans un environnement généreux, qui leur dispense 

les biens utiles et agréables en suffisance, n’ont pas de raison de s’opposer ou de se nuire. Là où 

chez Hobbes notamment, le droit naturel « de tous sur toutes choses »30 conduisait à l’état de guerre 

généralisé, chez Morelly, il ouvre au contraire à tous un « Droit de nature » par lequel chacun a 

« une part égale à ces biens ». 

C’est la première fois que Morelly mentionne ainsi une « situation naturelle » de l’homme dans 

laquelle l’égalité n’est pas seulement une condition primitive liée à la similarité de notre 

constitution physique et morale, mais un droit naturel à une part égale de biens nécessaires à notre 

bonheur. L’harmonie de la société naturelle est garantie par la Providence, qui dispense largement 

les objets indispensables, et qui distribue les préférences quant à « l’accessoire » de telle sorte que 

 
29. LP, I, 3. Souligné par l’auteur. 
30. Hobbes, Du citoyen, op. cit., p. 103. 
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les inclinations des uns n’empiètent pas sur celles des autres. Morelly ne précise pas le régime de 

propriété ni le type d’organisation sociale en général qui aurait présidé à une telle situation 

originaire. Dans ce qui semble constituer l’état de nature, peut-être n’est-il nécessaire de penser 

aucune structure particulière. Mais dans les conditions qu’il vient de décrire, on ne voit pas très bien 

ce qui aurait pu produire le moindre commencement de discorde amenant l’humanité à sortir de cet 

état. Morelly ne détaille pas ce point, pourtant crucial. Cependant, une fois que des « passions 

déréglées », que les « opinions » et les « préjugés d’une multitude aveugle » ont fait sortir l’homme 

de sa « situation naturelle » (LP, I, 5), il devient nécessaire de lui imposer des lois et de le soumettre 

à une puissance politique. Cette puissance joue un rôle singulier si on la rapporte au schéma 

classique des théories contractualistes dont pourtant elle s’inspire : elle 
« […]  devient alors le premier mobile et la force centrale de tout système de Société ; elle compense, 

modère, régularise les mouvements généraux et particuliers de ce grand corps dont elle est l’âme » (LP, I, 5-
6). 

 
Morelly mêle ici à la métaphore newtonienne d’un monarque incarnant la loi de la gravitation 

elle-même, une métaphore plus classiquement organique du prince comme âme de la collectivité. 

Le Prince, avec lequel contracte « toute une société », se substitue explicitement à la Providence 

pour régler les rapports entre les membres du tout social : il se porte garant des contrats passés entre 

eux, fait rentrer dans le devoir ceux qui contreviennent aux conventions communes, défend le corps 

social des attaques extérieures, et s’emploie à faire le bonheur de ses sujets. A ce moment de 

l’argumentation, Morelly se souvient peut-être davantage du contrat hobbesien que de celui de 

Pufendorf : il n’y a pas de double contrat, pacte d’union puis pacte de soumission, mais directement 

un pacte entre la société et son Prince, qui implique que les sujets transfèrent « toutes leurs forces 

physiques » au maintien de son autorité, et acceptent « d’être entre ses mains comme les 

instruments mécaniques de tout ce qu’il exécutera pour l’intérêt commun »31. Cette formulation, qui 

fait littéralement des sujets les courroies de transmission mécaniques des décisions du prince, 

rappelle certains aspects du pacte hobbesien, qui stipule notamment : 

« Cette soumission de la volonté de chacun à la volonté d’un seul homme ou d’une assemblée se réalise 
alors quand chacun s’oblige par un pacte envers chaque autre à ne pas résister à la volonté de cet homme ou 
de cette assemblée, à laquelle il s’est soumis, c’est-à-dire à ne pas lui refuser l’emploi de ses forces contre 
d’autres, quels qu’ils  soient  […]  ».  32 

 
Dans un cas comme dans l’autre, les auteurs insistent sur le transfert de puissance matérielle 

qu’implique le pacte des sujets contractants au monarque qui incarne désormais leur pouvoir d’agir 

 
31. LP, I, 8. Souligné par l’auteur. 
32. Hobbes, Du citoyen, op. cit.,p. 162. Souligné par l’auteur. 
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collectif. Mais là encore, les différences n’en apparaissent que plus flagrantes. Tout d’abord, 

Hobbes insiste sur les volontés là où Morelly insiste sur la mécanique des forces. Le premier semble 

en cela plus conforme que le second à la logique du contrat social, qui est nécessairement centrée 

sur la dimension volontaire de l’accord collectif. En insistant essentiellement sur les effets matériels 

du pacte, Morelly semble continuer d’appliquer les lois de la physique aux rapports sociaux, 

marginalisant du même coup la dimension proprement contractuelle de son propos. La part de la 

volonté humaine semble très réduite dans cette transmission de puissance physique, même si 

l’auteur affirme que par le biais du pacte l’homme se donne « à lui-même des lois ». Comme le 

caractère inexplicable de la rupture primitive de l’harmonie sociale le laissait déjà présager, la 

coexistence des deux logiques dans le texte de Morelly, celle, volontaire, du contrat, et celle, 

spontanée, de la mécanique sociale, est problématique. Elles semblent se côtoyer sans parvenir à 

s’accorder. 

Par ailleurs, le prince morellyen, même s’il concentre entre ses mains toutes les forces de la 

société, même si les individus lui ont abandonné leur droit naturel, ne doit pas seulement garantir la 

sécurité, et encore moins faire régner la terreur, comme chez Hobbes, mais au contraire faire le 

bonheur de ses semblables. Rejetant classiquement la démocratie comme un régime instable, 

anarchique, conduisant fatalement à sa propre dégénérescence sous forme aristocratique, le porte-

parole de Morelly s’emploie à montrer comment, en vertu de la théorie de l’amour de soi qu’il vient 

de développer, la monarchie est le régime le mieux à même de rendre les sujets heureux. En effet, 

ce n’est que chez un prince, dont l’amour de soi est comblé de tous les bienfaits que peut espérer un 

mortel, que peut naître la forme supérieure de cette passion fondamentale que Morelly appelle 

philautie. Cette passion généreuse est définie comme la recherche de la satisfaction incomparable 

que procure la reconnaissance méritée que l’on s’attire de la part des autres par ses bienfaits. Elle 

est donc la poursuite du plaisir pris à la contemplation de ses propres vertus à travers les effets 

qu’elles ont sur autrui. Elle ne naît qu’une fois satisfaites toutes les autres aspirations de l’âme et du 

corps, c’est pourquoi on la trouve par excellence chez les monarques. A l’analyser, on retrouve dans 

cette notion un certain nombre d’éléments essentiels de la théorie morellyenne. Tout d’abord, l’idée 

fondamentale selon laquelle l’amour de soi mène sans hiatus à l’amour des autres et à la recherche 

de leur bonheur s’il est bien dirigé : d’où tout l’enjeu de la bonne éducation du prince, qui est l’objet 

essentiel de ce traité politique, et qui le rattache à la tradition des miroirs aux princes33, recueils de 

conseils à destination du monarque. Deuxièmement, l’idée d’attraction morale des individus entre 

 
33. Voir sur pour les caractéristiques générales des « miroirs aux princes » l’article de l’historien médiéviste Einar Már Jónnson, «Les 

« miroirs aux princes » sont-ils un genre littéraire ? », dans Médiévales n° 51, automne 2006, p. 153-166. 
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eux sous l’effet de l’amour de soi : ici, le monarque joue véritablement le rôle de l’astre autour 

duquel gravitent tous les hommes. Le prince n’est pas seulement la force qui règle les mouvements 

de tous ceux qu’il administre, corrigeant par son intervention ceux qui dévient de la trajectoire 

souhaitable pour le bien commun. Il doit attirer à lui, par la justice et la bienveillance dont il fait 

preuve, l’amour et la reconnaissance de ses sujets qui produisent en retour l’obéissance nécessaire à 

l’harmonie sociale. Le principe monarchique apparaît bien de ce point de vue comme l’artefact qui 

reproduit dans l’état civil l’harmonie sociale naturelle qui régnait entre les êtres du fait de leur 

entraide mutuelle. On note qu’ici, les sujets sont moins censés s’aimer entre eux qu’aimer leur 

monarque afin de perpétuer l’ordre souhaité. 

Enfin, on retrouve dans la notion de philautie l’idée de la compensation présente dans les essais 

précédents. Une fois de plus en effet, Morelly fustige ceux que la Fortune a placés dans une position 

privilégiée et qui voudraient « recevoir gratis » (LP, I, 21) des marques d’estime et de déférence. 

Celles-ci ne sont dues qu’à ceux qui répandent effectivement le bien autour d’eux, générant la 

reconnaissance sincère qui provient de la satisfaction authentique de l’amour de soi de son obligé. 

A ce stade d’élaboration de sa pensée, l’harmonie sociale est donc encore vue par lui à travers le 

prisme d’un échange asymétrique entre un monarque bienveillant et des sujets obéissants, dont la 

réciprocité protège l’égalité humaine fondamentale. L’équilibre social, qui imite l’harmonie 

naturelle, n’est respecté que si les bienfaits du premier suscitent la reconnaissance des seconds, et 

vice-versa. Concernant l’organisation sociale en elle-même, Thélémédone, qui parle ici en 

monarque éclairé, ne remet pas en cause le partage du tien et du mien. Les lois doivent « [assurer] à 

chacun le sien » (LP, I, 88). Il reconnaît que « les choses les plus nécessaires à la vie des hommes et 

des animaux », « par droit de nature devraient être communes comme les éléments » ; mais à ce 

stade, et même pour ces denrées indispensables, il est encore défenseur d’un principe de propriété 

qu’il dit nécessaire pour « exciter les particuliers à travailler avec plus de soin » (LP, I, 95-96). Cet 

argument est peut-être l’effet d’une réminiscence du texte de Pufendorf. Celui-ci en effet rejette, 

dans Le droit de la nature et des gens, ce qu’il appelle « le projet de communauté des biens », pour 

le motif suivant, directement issu d’Aristote : 

« Si   les  hommes   […]   travaillaient   en  commun,  et  mettaient   en  commun   leurs   revenus,   l’inégalité de la 
quantité que chacun en consumerait ou en prendrait, et du travail qu’il aurait fait, à proportion de celui des 
autres  produirait  infailliblement  un  grand  nombre  de  disputes  […]  La  propriété  des  biens  fait  cesser  tous  ces  
sujets de querelle ; et d’ailleurs, outre que chacun prend plus de soin de ce qui est à lui uniquement, on 
trouve par là matière d’exercer sa libéralité de son propre bien. »34 

 

 
34. S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, op. cit., p. 499. 
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En plus de l’argument, classique, selon lequel la propriété privée, en stimulant l’intérêt 

personnel, est nécessaire pour pousser l’homme à travailler, le propos de Pufendorf a pu séduire 

Morelly pour une autre raison. En effet, l’idée selon laquelle chacun peut prendre du plaisir à 

« obliger ses amis » en leur faisant cadeau d’une partie de ce qu’il possède, plaisir qui lui serait ôté 

dans le cadre de la communauté des biens, consonne avec le plaisir que la vertu de philautie procure 

au monarque. La propriété est la condition paradoxale du don : voilà une vérité que l’auteur du 

Prince ne pouvait manquer de relever et d’approuver chez son prédécesseur. 

A côté de cette affirmation du bien-fondé de la propriété privée, l’évocation d’un droit naturel 

aux choses nécessaires à la vie, qui impliquerait, pour être observé, la communauté des biens de 

première nécessité à laquelle chacun aurait alors une « part égale » (LP, I, 4), est une nouveauté 

dans ce traité politique par rapport aux textes précédents. Une telle prérogative n’existe sous cette 

forme ni chez Pufendorf, ni chez Hobbes35. Mais malgré cette audace théorique, il faut souligner 

que le texte demeure très prudent, et ne pense notamment pas possible l’application actuelle de ce 

droit naturel. A ce stade de son évolution théorique, Morelly en fait un principe révolu en même 

temps que l’état de nature lui-même, dont le bon prince doit se souvenir pour orienter sa politique 

en direction de la satisfaction des besoins élémentaires de ses sujets, mais qui ne justifie pas encore 

que l’on porte atteinte à la propriété comme institution sociale sanctionnée par le pacte dont il est 

garant. 

 

2. La Basiliade : une anthropologie de l’amour 

Entre Le Prince et La Basiliade, comme tous les commentateurs l’ont souligné, existe un hiatus 

incontestable36. On passe en l’espace de quelques années d’un ouvrage qui s’inscrit dans la tradition 

des miroirs aux princes, respectueuse de l’ordre établi, à un roman utopique rejetant avec 

indignation ses fondements sociaux et politiques mêmes, s’attaquant non seulement à la propriété 

privée mais aux rois et aux nobles dans leur ensemble. Dès les premières lignes du Chant I, l’auteur 

s’écrie : 

 

35. Cela ne signifie pas qu’elle ne soit pas déjà présente chez des auteurs moins illustres : en 1721, dans l’Essai philosophique sur le 
gouvernement civil, du chevalier de Ramsay, on la trouve exprimée sous cette forme : « Nous sommes tous citoyens de l’univers, 
enfants d’un même père, frères par une identité de nature et par conséquent, nous naissons tous avec un droit égal à tout ce dont 
nous avons besoin pour notre conservation. Selon ce principe, rien n’est plus contraire à la nature que le partage inégal des biens, 
l’opulence exorbitante des uns, qui n’ont aucun mérite personnel, et la pauvreté affreuse des autres, qui sont infiniment 
estimables » (Cité dans Lichtenberger, Le socialisme au XVIIIe siècle, Paris, Alcan, 1895, p. 66). 

36. Voir notamment N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit ;, p. 172 et Coe, Morelly,  ein  Rationalist…,  op. cit., p. 324, 
fin de la note. 
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« Princes et Grands de la terre, reconnaissez enfin que tôt ou tard, malgré vos impuissants efforts pour 
imposer silence aux timides sectateurs de la vérité, elle couvrira vos forfaits, et de honte, et d’opprobre aux 
yeux de l’Univers » (LB, I, 3). 

 
On serait donc tenté d’en inférer l’idée d’une anthropologie entièrement nouvelle dans ce texte 

original par la forme comme par le fond dans l’œuvre de Morelly. L’étude du texte confirme 

globalement cette hypothèse, même si on peut constater par ailleurs la persistance de concepts 

présents dans les textes précédents. Sans constituer une rupture totale, le roman propose néanmoins 

une lecture radicalement différente de la nature de l’homme et de sa destination fondamentale, 

auxquelles il confère un sens nouveau. 

 

2.1 AMOUR ET SOCIABILITE 

La Basiliade radicalise certains des principes anthropologiques et sociaux présents à l’état 

d’esquisse dans Le Prince, en les débarrassant de la plupart des tensions qu’ils pouvaient receler. La 

référence au contrat social disparaît au profit d’une adhésion immédiate des hommes aux 

fondements de l’organisation de la société décrite. La pensée de Morelly penche définitivement en 

faveur d’une spontanéité quasi-physique de l’harmonie sociale : 

« Le mécanisme de cette admirable société se réglait sans effort, sans peine et presque au premier signal, 
tant était parfait l’arrangement de tous ses ressorts » (LB, I, 48). 

 
On a vu dans la première partie du présent travail quels étaient les principes sociaux qui 

présidaient au fonctionnement du continent bienheureux du roman. Il ne s’agit ici que de dégager 

ses fondements dans la nature de l’homme et de la société. Il est notable de ce point de vue que 

l’organisation communautaire s’appuie  sur  les  développements  des  œuvres précédentes concernant 

notamment la notion d’harmonie. C’est dans Le Prince que cette idée apparaît, illustrée par le 

principe d’attraction des êtres moraux. Mais à l’époque de la rédaction de cet ouvrage, la manière 

dont l’amour de soi déterminait une telle attraction entre les êtres n’était pas explicitée autrement 

que par la nécessité dans laquelle se trouve tout être humain « d’implorer le secours » d’autrui pour 

la satisfaction de ses besoins. L’intérêt personnel était donc au fondement du lien qui nous rattachait 

aux autres, et la recherche de son propre bien-être, la condition de possibilité de l’harmonie. Ici, une 

inflexion décisive modifie ce schéma classique. Voici comment Morelly décrit, dès les premières 

pages, les causes de la sociabilité humaine : 
« Dieu  […]  n’a créé plusieurs hommes que pour s’entre-secourir. Si, comme les arbres et les plantes, il les 

eût  faits  pour  être  séparés  de  toute  société  […]  la  Providence ne les aurait laissés dépourvus de rien ; le fils 
n’aurait pas besoin des secours du père, et le père ne sentirait pas pour le fils ces tendres empressements que 
suggère la  nature  […]  » (LB, I, 6). 
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Relevons ici que le sens habituel des causes et des effets de la sociabilité naturelle est inversé. En 

prenant significativement pour modèle la relation du père à l’enfant, Morelly indique que ce qui est 

premier n’est pas l’intérêt qui pousse l’individu à rechercher la coopération de ses semblables, mais 

l’amour parental qui motive les soins dispensés à l’enfant, que le besoin laisserait mourir si l’aide 

reçue n’était pas d’abord donnée sans contrepartie immédiate. Autrement dit, dans la Basiliade, et 

c’est là une innovation remarquable, l’amour, non pas de soi mais des autres, est 

anthropologiquement premier pour expliquer la relation qui lie l’individu à la collectivité. C’est 

parce que le petit humain reçoit les soins prodigués par l’amour qu’il va développer envers ses 

semblables le désir de faire de même. De façon significative, l’amour est toujours présenté dans le 

roman comme le sentiment le plus spontané entre les êtres, qui n’a besoin de nul artifice pour 

s’alimenter. 

Ainsi se décline dans la Basiliade une variante extrêmement singulière de l’aventure de 

Robinson. Dans un récit mythique des origines de la société du continent, qui intervient au chant II, 

on apprend que les îles sur lesquelles subsiste la société de propriété ont été primitivement 

détachées du continent bienheureux lors d’un déluge provoqué par la colère de la déesse Vérité face 

aux vices du genre humain dégénéré. Les Iles se sont donc décrochées, emportant l’humanité 

corrompue au loin, ne laissant subsister ensemble qu’un frère et une sœur. Laissés seuls sur un 

continent entier, au lieu d’échouer loin de chez eux sur une île déserte comme Robinson, ils forment 

d’emblée une petite société, dont la solidarité, soulignée par l’auteur, est certes nécessaire pour la 

survie, mais est avant tout cimentée par l’amour qu’ils se portent. Une note de bas de page 

intervient alors pour préciser : 

« Robinson, jeté dans une île déserte, tire de son vaisseau échoué des secours sans lesquels l’auteur se 
trouvait embarrassé de le faire subsister ; notre Indien [Pilpai] fait ingénieusement découvrir à deux enfants, 
dépourvus de tout, les premiers éléments des arts nécessaires à la vie. Je crois que ce philosophe a voulu 
développer toutes les circonstances, toutes les rencontres naturelles et fortuites qui ont pu conduire une 
société naissante, d’expériences en expériences, aux inventions de tout ce qui meuble, pour ainsi dire, le 
genre humain » (LB, I, 63). 

 
L’enjeu de l’historiette est donc clair : il s’agit de montrer comment les premiers hommes ont pu 

survivre et développer les techniques qui donnèrent naissance aux sociétés ultérieures. La contre-

robinsonade manifeste, sous la forme imagée et narrative propre au roman, la primauté des liens de 

sociabilité humaine, l’impossibilité de concevoir un homme survivant seul. La communauté, si 

réduite soit-elle, précède nécessairement tout isolement. Dans l’aventure de l’espèce, l’amour, 

symbolisé par le lien de fraternité qui unit les personnages, et qui se prolonge bientôt en une passion 
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amoureuse véritable, tient donc le premier rôle. C’est lui en effet qui constitue le véritable moteur 

des activités utiles pour la survie et des progrès. Morelly écrit à propos du couple originel : 

« Occupés du soin de se rendre réciproquement heureux, leur industrieuse affection leur apprenait chaque 
jour quelque chose de nouveau » (LB, I, 65-66). 

 
Ici comme à plus forte raison dans le reste du roman, l’inceste apparaît comme une figure de 

l’autarcie, rendue possible par les liens d’affection qui lient ensemble les membres de la société, de 

la plus restreinte, quand il s’agit de son origine, à la plus étendue quand il s’agit du continent 

bienheureux. L’amour comme moteur naturel et fondamental des actions humaines, rend la 

communauté autosuffisante. Dans cette perspective, et là réside la singularité des thèses de la 

Basiliade, l’amour de soi est indissociable de l’amour que l’on porte aux autres, comme le montre la 

leçon prodiguée par le couple originel à leurs enfants : 
« Nul ne peut se dispenser de contribuer, de tout son pouvoir, à sa propre félicité ; et c’est pour nous y 

encourager tous, qu’elle l’a inséparablement attachée à celle de nos frères » (LB, I, 72). 
 
Il est très frappant de constater qu’ici, c’est l’amour de soi qui doit être « encouragé », stimulé, et 

que rien ne peut mieux remplir cet office que la considération du fait que le bonheur de nos 

« frères » lui est lié. Ainsi, l’amour comme fondement naturel du lien social et comme principe de 

toute activité, est radicalement opposé à « l’intérêt » qui caractérise les sociétés de propriété, et qui 

s’enracine dans l’attrait que l’individu a avant tout pour lui-même et sa propre conservation. Celui-

ci est vu comme un vice qui fracture la communauté : 
« Chaque particulier n’est plus retenu dans les devoirs de l’humanité, que parce qu’il ne se sent pas assez 

fort pour écraser seul le reste des hommes ;;   son  cœur   cruel  verrait   avec   joie  périr   le  monde  entier,   s’il en 
pouvait seul recueillir les dépouilles » (LB, I, 56). 

 
L’intérêt personnel est donc incompatible avec l’amour des autres. Il s’y oppose radicalement. 

L’amour n’est donc pas seulement le moteur naturel des actions humaines, il est le seul lien possible 

de la collectivité, qui sans lui est menacée à chaque instant de dissolution. En définitive il est 

également le seul véritable motif d’activité pour l’homme : 
« On   peut   démontrer   que   la   communauté   de   tous   biens,   de   tous   secours   […]   peut   remuer   plus  

efficacement les hommes que les tristes motifs d’intérêt particuliers qui les retiennent assujettis à des craintes 
frivoles,  à  des  espérances,  à  des  vues  fort  bornées  […]  ces  tourments  les  découragent  d’y travailler à cause 
du peu qu’ils en attendent » (LB, I, 73). 

 
On constate que les motifs susceptibles de pousser les hommes à travailler sont exactement 

inverses de ceux qui sont évoqués dans Le Prince. Le peu de gain que l’on peut attendre d’un travail 

personnel est décourageant, contrairement à l’abondance qui résulte du travail collectif. De plus, 

l’harmonie sociale naturelle évoquée dans ce dernier texte fait ici l’objet d’une théorisation 
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beaucoup plus approfondie. Le rôle nouveau attribué à l’amour  est  le  cœur  de  la  démonstration  de  

cette harmonie, qui au fond constitue l’objet même de la Basiliade. La communauté des biens 

apparaît en ce sens comme la traduction de cette conception de l’homme et du lien social sur le plan 

de l’organisation de la survie matérielle. De même que la propriété privée est l’expression sociale 

de la passion de l’intérêt personnel, la communauté est l’expression de l’amour. 

 

2.2 HARMONIE NATURELLE ET ORDRE POLITIQUE 

Cependant, il est à noter que Morelly fusionne dans son roman ses vues concernant l’harmonie 

naturelle, avec certains aspects de sa conception de l’harmonie telle qu’elle est recréée 

artificiellement par l’association politique. Comme dans Le Prince, la communauté du continent 

bienheureux, malgré sa proximité avec la nature, est dirigée par un roi. Si l’amour est le principe 

d’attraction des êtres les uns envers les autres, le roi est le principe qui ordonne ces mouvements 

d’affection : « Il ne s’agissait que de régler les mouvements d’une unanimité toujours constante » 

(LB, I, 41). La société idéale a besoin d’un chef pour régler la bonne marche de ses activités. Les 

qualités du roi y recoupent donc celles du monarque dans Le Prince : « L’art  de  captiver  les  cœurs  

faisait toute sa politique » (LB, I, 39), écrit Morelly, et cette capacité lui est donnée par les bienfaits 

dont il comble la communauté et qui ont été évoqués dans la première partie de ce travail. 

Conformément à la théorie de l’amour   comme   fondement   du   lien   social,   le   cœur   du   roi   est   « le 

centre et le mobile de tous les autres » (LB, I, 81), car son âme, faite pour gouverner, étend plus loin 

que celle des autres mortels ses capacités d’amour, qui dépassent le cercle des connaissances 

immédiates pour se porter sur l’ensemble de son peuple. Ce n’est donc plus l’amour de soi qui 

provoque la philautie royale, mais plus directement l’amour des hommes, qui le pousse aux 

inventions les plus ingénieuses et le rend plus utile que tout autre à cette place d’organisateur du 

bonheur commun. L’utopie permet la traduction littérale de ce lien d’affection entre le prince et ses 

sujets : le monarque est le descendant de la première famille d’où est sortie toute la communauté. 

Ainsi, son attachement peut véritablement se lire comme un amour paternel, bienveillant et 

protecteur, et celui que ses sujets se portent entre eux comme l’expression de leur fraternité réelle. 

On assiste ainsi à une naturalisation complète du rapport politique entre les sujets et le roi, qui 

constitue une rupture par rapport aux thèses défendues dans Le Prince, où Thélémédone, c’est-à-

dire le monarque lui-même, affirmait que « les prérogatives de son rang ne sont point un droit de la 

Nature » (LP, I, 7). De même, contrairement au principe de l’harmonie décrit dans Le Prince, qui 

réside essentiellement dans le rapport d’amour réciproque entre le roi et ses sujets, l’affection que 
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les membres de la communauté se portent entre eux est ici un complément socialement 

indispensable de celui qu’ils portent à leur roi. 

C’est pourquoi, et ce malgré « l’équilibre d’une parfaite égalité » (LB, I, 37) qui caractérise les 

rapports entre les membres de cette nation, il peut continuer à exister des distinctions parmi eux. La 

sagesse motivée par l’amour continue de valoir des récompenses, même si désormais l’estime 

sociale, la reconnaissance des autres tiennent lieu de gratification. Ainsi le principe de 

compensation continue de prévaloir dans la conception de l’égalité sociale selon Morelly et de 

justifier que certains s’élèvent au-dessus du sort commun. La différence majeure avec les textes 

précédents est que cette distinction, comme la récompense qui la sanctionne, ne semblent consister 

qu’en amour donné et reçu sous forme de bienfaits d’un côté, d’estime de l’autre. 

Or l’amour lui-même présente des caractéristiques nouvelles par rapport aux définitions 

précédentes chez Morelly. Dans l’Essai  sur  le  Cœur, il écrivait : 
« Notre   cœur   est   un   feu   qui   languit   quand   les   aliments lui manquent ; il cherche alors à reprendre sa 

première vigueur en s’attachant à tout ce qui peut l’entretenir » (EC, 120). 
 
Cette caractérisation contraste avec celle de la Basiliade, où l’on trouve la phrase suivante : 

« L’Amour est l’impression vive d’une flamme divine, que la Nature seule a le pouvoir d’allumer par les 
yeux, sans que l’objet qui l’excite, ait d’autres annonces que sa présence : quelques qualités peuvent, il est 
vrai, alimenter et entretenir ce feu ; j’avoue même que sans elles il languirait bientôt ; mais il brille déjà 
avant que le flambeau lui fournisse la matière » (LB, I, 143). 

 
Autrement dit, il semble que l’amour devient ici une passion qui se suffit à elle-même, qui jaillit 

spontanément de l’être comme une caractéristique nécessaire de son essence, sans qu’elle ait à la 

limite besoin d’être alimentée et récompensée. Cet amour, nœud du lien social, peut alors s’étendre 

à l’univers même : 

« L’amitié n’a qu’un objet de complaisance ; l’amour a l’univers entier. La beauté, l’ordre, l’harmonie qui 
règnent dans ce tout admirable, qui en vivifient les parties, ne nous rendent la vie précieuse que parce qu’elle 
nous place au milieu de tant de merveilles ; c’est dans cet attrait tout-puissant que la Nature a voulu que 
l’homme trouvât le  principe  de  son  Etre  […]  » (LB, I, 82). 

 
De principe directeur des rapports sociaux, l’amour devient alors le principe d’un rapport 

métaphysique au monde en général. L’amour que les hommes se portent entre eux si leur nature 

n’est pas contrariée par l’institution de propriété est une première étape vers l’amour que l’homme 

doit porter à l’ordre de l’Univers en général comme dispensateur de bonheur. Mieux même, il en est 

le révélateur. Après Nicolas Wagner, il faut noter ici la familiarité de ce principe et de la doctrine 

fénelonienne du « pur amour »37, comme inclination bienfaisante sui generis, comme rapport 

contemplatif et bienheureux à l’ordre du monde. C’est pourquoi l’utilité, sous la forme de l’intérêt, 
 
37. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 189-195. 
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est bannie du continent bienheureux. Et si l’amour des hommes dans la société parfaite nous 

reconduit à l’amour de l’ordre du monde, c’est bien pour mener en définitive à l’amour de son 

Créateur : 
« O homme ! Peux-tu faire le moindre mouvement, que tu ne sentes la présence d’une Divinité ? Ta 

reconnaissance, ton amour pour cet Etre ineffable, sont aussi inséparables de toi-même, que la respiration de 
la vie » (LB, I, 15) 

 
On peut donc, dans une certaine mesure, opérer un rapprochement entre les thèses de Morelly 

concernant les motifs de l’agir humain dans la société idéale et l’état de contemplation passive des 

mystiques décrit par Fénelon dans ses Explications  des  maximes  des  Saints  sur  la  vie  intérieure… : 
« L’état  passif  […]  exclut  non  les  actes  paisibles  et  désintéressés,  mais  seulement  l’activité, ou les actes 

inquiets et empressés pour notre intérêt propre. »38 
 
Morelly a pu puiser dans ce fonds mystico-religieux des éléments pour sa psychologie des 

rapports humains non pervertis : dynamisme de l’amour, générosité inconditionnelle, bonheur 

débarrassé de toute source d’inquiétude lié à l’amour de soi. La vie collective idéale décrite dans la 

Basiliade recoupe l’idéal de vie des mystiques. Morelly, au fond, ne fait qu’étendre le langage de la 

désappropriation individuelle aux rapports sociaux, et c’est sans doute dans cette désappropriation 

mystique qu’on doit chercher une partie des raisons qui le conduisent à la critique de la propriété 

privée en tant que telle. Cependant, la particularité de ce principe ici est d’être érigé en principe de 

vie collective, et mis au service, non pas d’une acceptation passive de l’ordre du monde, mais de sa 

critique. Morelly pousse la logique du « pur amour » au-delà de la simple conversion individuelle. Il 

s’appuie sur elle pour imaginer une utopie de la dissolution du pouvoir politique et religieux dans la 

naturalité de rapports sociaux dénués de propriété personnelle et d’intérêt individuel. Il en fait un 

principe anthropologique et social universel. Si son inspiration est fénelonienne, ses conclusions lui 

appartiennent donc en propre. 

Dans cette première utopie, Morelly, pour légitimer une société débarrassée de toute propriété, a 

dû opérer le tour de force de penser une nature humaine presque entièrement débarrassée de 

l’intérêt personnel. Au rebours de tout le siècle, qui reconnaît unanimement l’amour de soi comme 

fondement de l’activité humaine, il campe sur un mode imaginaire une société dont le rapport 

d’harmonie interne et avec l’univers est garanti par l’amour de l’autre et la reconnaissance. La 

rupture avec le monde social existant ne pouvait être plus radicale. Mais de ce fait, elle condamnait 

sans doute l’utopie à un face-à-face stérile avec l’ordre existant, tant le passage de l’un à l’autre 

 
38. Cité par N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit ., p. 192. 
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paraissait impensable. Sa parenté avec l’idéal contemplatif du pur amour induisait au fond un 

désengagement du monde. 

Quoi qu’il en soit, il est avéré que son auteur a éprouvé le besoin d’en retravailler tous les 

aspects dans le Code de la Nature. Rappelons que c’est la nécessité de répondre aux critiques qui le 

pousse à une telle démarche, et que celles-ci portent sur la possibilité de l’exécution d’un tel plan et 

sur son caractère « impraticable ». En répondant à ces objections, et pour la première fois, Morelly 

intègre l’utopie et ses présupposés dans le cadre d’une discussion argumentée sur la véritable nature 

de l’homme et de sa destination sociale. Même si les raisons profondes de sa démarche de reprise 

critique des thèses de la Basiliade n’est pas aisée à interpréter, on peut sans doute la considérer, au 

vu de ses aspects principaux comme l’expression d’une volonté d’en proposer une version moins 

éloignée des caractéristiques de l’homme et de la société existants. Il s’agit désormais de démontrer, 

contre l’avis de ses détracteurs, que l’idéal social de communauté des biens et des travaux n’est pas 

une chimère, mais est au contraire compatible avec les caractéristiques observables de l’homme. Il 

reste à examiner dans quelle mesure une telle démonstration affecte en profondeur l’anthropologie 

de l’ouvrage précédent. 

 

3. L’anthropologie du Code de la Nature 

3.1 SENS GENERAL DE LA DEMARCHE 

Le Code de la Nature est le lieu d’un effort tout à fait nouveau de théorisation consistante, et 

présentée comme telle, d’une anthropologie cohérente avec l’idéal utopique situé à la fin du texte. 

Les trois premières dissertations sont presque entièrement consacrées à la question de la nature de 

l’homme en lien avec celle de la société. Le texte se situe à première vue dans la continuité de la 

visée de la Basiliade : il part en guerre contre les « moralistes » et la « morale d’institution » (CN, 

50-51) qui raisonnent à partir de présupposés faux pour conclure à la destination naturellement 

vicieuse de l’homme. Dans un effort d’explicitation par rapport aux critiques formulées dans la 

Basiliade, Morelly donne la raison de cette erreur : elle réside dans le fait d’avoir confondu le donné 

et le naturel, d’avoir projeté sur ce dernier des caractéristiques qui proviennent des mauvaises 

institutions humaines : 

« [Les moralistes] ont cru que l’homme était naturellement tel qu’ils l’ont trouvé à la naissance de leurs 
projets, ou qu’il devait être ce que je prouve qu’il n’est  point  […]  » (CN, 69) 
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Mais comment éviter une telle erreur ? Là encore, Morelly se livre à une explicitation, cette fois-

ci de sa propre démarche, qui n’est pas sans intérêt. Il oppose à l’erreur méthodologique des 

moralistes la démarche suivante : 
« […]   trouver une situation dans laquelle il soit presque impossible que l’homme soit dépravé, ou 

méchant, ou du moins, minima de malis » (CN, 50). 
 
Filant une métaphore mathématique, l’utopiste se propose de partir de cette position du problème 

(« trouver  une  situation…  »)  pour  trouver  « l’inconnue » de « l’équation », c’est-à-dire « la morale 

véritablement susceptible des démonstrations les plus claires ». L’axiome sur lequel s’édifie toute la 

morale authentique semble résider dans  

« l’évidence de cette proposition que là où il n’existerait aucune propriété, il ne peut exister aucune de 
ses pernicieuses conséquences » (CN, 58). 

 
Cette formulation, si on la prend au sérieux, fournit une indication précieuse sur la logique 

interne du raisonnement de l’utopiste. Elle semble révéler en effet que l’utopie comme modèle 

social est logiquement première par rapport à l’expression d’une anthropologie argumentée. Le 

point de départ du raisonnement demeure bien une intuition fondamentale quant à la nature de 

l’homme : Morelly aurait commencé par supposer l’homme bon, et par voir dans sa « situation » la 

cause de sa méchanceté actuelle. L’origine de tous les maux aurait été réputée comme étant le 

principe de propriété lui-même. Partant de là, sa démarche se serait prolongée par une hypothèse, 

sous forme de la construction d’un idéal social et politique fondé sur la suppression de la propriété 

privée identifiée comme cause de tous les vices. Aux yeux de l’auteur, une telle expérience mentale 

vaudrait cependant pour preuve de la bonté naturelle de l’homme. L’utopisme de ce dernier se 

révèlerait même précisément dans cette manière de considérer la société imaginaire comme un 

témoignage plus probant de ce qu’est véritablement l’homme, que le spectacle de la réalité sociale 

lui-même. D’où le premier idéal utopique contenu dans la Basiliade, par lequel est campée une 

société absolument débarrassée du mal moral, et où les éléments de description de la nature 

humaine sont dispersés dans le cours de la narration plutôt qu’ordonnés dans une théorie 

véritablement argumentée. Ensuite, Morelly attaqué par ses détracteurs en serait venu à réviser ses 

propres principes anthropologiques afin de donner à son hypothèse utopique, elle-même largement 

remaniée, une assise plus solide. Dans une telle perspective, l’anthropologie du Code viendrait donc 

en renfort de la construction sociale et politique imaginaire elle-même. 

De ces remarques, il ressort néanmoins que l’objectif théorique fondamental du Code de la 

Nature, reste le même que celui de la Basiliade. Il est prioritairement d’ordre moral : il s’agit de 

dégager à partir de l’hypothèse de la société idéale une connaissance vraie de la nature de l’homme 
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qui permette avant tout de la réhabiliter. Ainsi, la partie proprement constructive de l’utopie de 

Morelly ne constitue peut-être pas la principale finalité du Code de la Nature, mais peut apparaître 

comme un simple moment de l’argumentation contre la fausse morale dominante et en faveur d’une 

disculpation de l’homme pour la responsabilité des vices auxquels il se livre. De même que dans la 

Basiliade39, la dimension critique de la société existante a presque entièrement absorbé le modèle de 

société, dans le deuxième texte utopique, on constate une hypertrophie des dissertations portant sur 

l’anthropologie et la morale, par rapport au plan de législation proprement dit. Dans le Code de la 

Nature, l’auteur nous fournit la clé de ce déséquilibre : l’utopie apparaît comme une expérience de 

pensée visant à faire émerger la véritable nature de l’homme, débarrassée des tares propres à la 

société existante. Elle fournit essentiellement le cadre imaginaire d’un développement harmonieux 

de ses facultés. A proprement parler, l’utopie n’est qu’un moment de la démonstration portant sur la 

bonté naturelle de l’homme. Du point de vue de l’économie d’ensemble de l’œuvre  de  Morelly,  la  

Basiliade constituerait le moment le plus radicalement critique de la morale et de l’anthropologie 

dominantes, et le Code, le moment d’un retour sur les fondements de cette critique. Dans les deux 

cas, Morelly s’en prend avec acharnement aux « moralistes », aux « réformateurs du genre 

humain », aux « philosophes ». Sans que cette conclusion soit jamais formulée, peut-être l’utopiste 

attendait-il d’une conversion de ces derniers une transformation sociale radicale, par le biais des 

leçons que ceux-ci pourraient alors donner aux hommes. 

 

3.2 RETOUR A L’AMOUR DE SOI 

Dans l’ensemble, on peut considérer que l’anthropologie du Code de la Nature constitue un 

retour à un certain nombre de concepts contenus dans les textes précédant la Basiliade, qui sont 

remaniés et orientés dans une direction nouvelle, à savoir, la mise en évidence d’une harmonie 

sociale spontanée parmi les hommes, exclusive de la propriété privée. Concernant les passions 

fondamentales qui constituent le « premier moteur » (CN, 53) de l’activité humaine, Morelly 

privilégie désormais sur l’amour les « besoins », qui rendent l’homme « attentif à sa conservation » 

(ibid.). Le point de départ de son anthropologie redevient l’amour de soi, qui, s’il n’est pas perverti 

par la société de propriété, consiste en  
« Un désir constant de conserver son être par des moyens faciles et innocents que la Providence avait mis 

à notre portée, et auxquels le sentiment d’un très petit nombre de besoins nous avertissait de recourir » (CN, 
52). 

 

 
39. Voir sur ce point la première partie du présent travail. 
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Dans ce dispositif conceptuel, c’est donc, de nouveau, cette passion primitive qui est à l’origine 

de « l’attraction morale » des êtres entre eux. Là encore, l’idée d’attraction n’est pas nouvelle sous 

la plume de Morelly. Comme Pierre-François Moreau le fait observer à propos du Code de la 

Nature40, elle doit beaucoup au « modèle mécanique » de sociabilité, dont on percevait déjà des 

éléments dans Le Prince, qui veut que le lien social soit l’effet, non des volontés ou des calculs 

individuels, mais des besoins et des passions qui poussent l’homme à entrer en relation avec ses 

semblables, formant société par un jeu d’échanges de biens et de services préalable à toute 

convention raisonnable. On a là un fondement, sinon matérialiste (puisqu’il est un effet de la 

Providence), du moins réaliste des relations de coopération entre les hommes, alors que dans la 

Basiliade, rappelons-le, la spontanéité de l’amour précédait la considération de l’intérêt bien 

compris dans les motivations de l’entraide. Ici, la cause des liens entre les hommes réside, 

conformément à l’influence newtonienne préalablement observée, en un mécanisme, ajusté par la 

Providence. La différence majeure avec le mécanisme décrit dans Le Prince réside dans le fait que 

cette fois, ce n’est pas le monarque qui polarise l’affection de ses sujets en contrepartie de ses 

bienfaits. Le modèle de l’astre autour duquel tout gravite est remplacé par celui de l’attraction 

universelle des corps entre eux. 

L’homme est en effet, comme les corps physiques, dans un état primitif d’inertie, et 

d’engourdissement. La nécessité de la conservation de soi le fait sortir de cette indifférence 

primitive et le met en mouvement. C’est  alors  que   la  nature  met  en  œuvre  un  mécanisme  « aussi 

simple que merveilleux », induisant un léger décalage entre les besoins de l’homme et ses forces 

propres, les premiers étant légèrement supérieurs aux secondes. Cet obstacle naturel à la satisfaction 

de ses besoins est ce qui pousse l’homme au commerce avec ses semblables, et qui fait de chaque 

homme une partie constituante d’un « Tout intelligent » formant « le plus bel assemblage » (CN, 

54). Comme la force d’attraction des corps physiques les rapproche les uns des autres, l’amour de 

soi pousse les hommes au rassemblement et à la coopération. Le résultat de ce mécanisme dans 

l’individu est double : d’une part, « une affection bienfaisante » pour nos semblables qui pourvoient 

à nos besoins ; d’autre part, et c’est là une nouveauté par rapport au Prince, « le développement de 

la raison, que la nature a mise à côté de cette faiblesse pour la seconder » (ibid.). L’influence 

newtonienne de ce schéma général est encore plus évidente que dans Le Prince, avec une reprise de 

ses notions fondamentales : 

 
40. Pierre-François Moreau, « Utopie et sociabilité dans le Code de la Nature », Revue internationale de philosophie, 1975, n° 113, 

p. 332-347. 
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« Notre faiblesse est en nous comme une espèce d’inertie : elle nous dispose, comme celle des corps, à 
subir une loi générale qui lie et enchaîne tous les êtres moraux. La raison, quand rien ne l’offusque, vient 
encore augmenter la force de cette espèce de gravitation. »41 

 
Les individus sont de simples agents des lois naturelles : ils développent leurs facultés affectives 

et intellectuelles mécaniquement. Dans la contre-robinsonade de la Basiliade, la légende du couple 

originaire mettait en scène l’invention successive des techniques nécessaires au bien-être de 

l’homme sous l’aiguillon de l’affection mutuelle. Ici, l’analyse est centrée sur le développement des 

facultés de l’individu plutôt que sur les découvertes engendrées par ces facultés, et l’origine ultime 

de  ce  développement  est  reconduite  au  cœur  de  l’individu lui-même. L’homme est donc attiré vers 

l’homme d’abord pour la satisfaction de ses besoins matériels, puis par les bénéfices intellectuels et 

moraux qu’il retire du commerce avec ses semblables. 

Malgré la réhabilitation de l’amour de soi, Morelly s’appuie sur ces fondements pour développer 

une anthropologie postulant finalement, comme dans la Basiliade, la bonté et l’altruisme spontanés 

de l’espèce. La nécessité réciproque de secourir et d’être secouru, puis la complémentarité des 

talents engendrés par le perfectionnement, mettent les êtres humains dans une douce dépendance de 

chacun par rapport à tous, par le simple jeu universellement profitable des services mutuellement 

rendus. L’harmonie sociale, comme dans le modèle de « l’insociable sociabilité » que l’on trouve 

chez Mandeville et chez les fondateurs de l’économie politique classique42, est donc fondée sur 

l’égoïsme, à la différence majeure que cet égoïsme n’est pas un égoïsme propriétaire. Comme l’écrit 

Morelly : 

« Il est incontestable que le motif ou la fin de toute action humaine est le désir d’être heureux ; il n’est pas 
moins certain que ce désir est l’effet d’une propriété essentielle d’un être destiné à connaître qu’il existe, et à 
veiller lui-même à sa propre conservation ;;  en  un  mot  ce  désir  est  un  effet  de  notre  sensibilité.  […]  Mais  c’est 
de la force, de la véhémence même de ce sentiment que la Providence tire le principe de toute harmonie 
sociale » (CN, 128-129). 

 
Les hommes ramènent donc naturellement tout à eux-mêmes sous l’effet de leur sensibilité. 

Mais, complémentaires par leurs talents, et incapables d’assurer leur propre existence dans 

l’isolement, ils sont amenés spontanément à l’assistance mutuelle, par une ruse de la nature qui 

produit le bonheur de tous. L’entraide nécessaire est un effet sui generis de l’essence humaine, et 

non le résultat d’un calcul rationnel. Si P.-F. Moreau a insisté sur le recours chez Morelly au schéma 

général du modèle mécanique de sociabilité, qui cherche dans les besoins des individus quelque 

chose qui les contraigne à recourir aux autres43, et qui aboutit à ce que chacun contribue au bien 

 
41. CN, 115. Souligné par l’auteur. 
42. Voir sur ce point Pierre-François Moreau, « Utopie et sociabilité dans le Code de la Nature », art. cit., p. 339. 
43. P.-F. Moreau, « Utopie et sociabilité dans le Code de la Nature », art. cit., p. 339. 
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commun en poursuivant son intérêt propre, il nous faut souligner ici, en revanche, la singularité de 

l’usage que fait l’utopiste de ce cadre. Celui-ci, en effet, insiste sur l’incomplétude essentielle de 

l’homme, qui ne peut subvenir seul à ses besoins, en montrant que cette caractéristique est le signe 

que l’individu n’est en tant que tel qu’une partie d’un tout dans lequel il prend sa place. De plus, ce 

que les individus ainsi définis « échangent » dans leurs rapports, ce sont moins des biens, comme 

dans l’économie politique classique, que des « secours ». Ils échangent d’ailleurs moins qu’ils ne 

« s’entraident ». Cette solidarité, au sens presque littéral du terme, n’engage pas seulement une 

relation quantitative entre des choses, mais également et avant tout, un rapport qualitatif entre des 

êtres. Par ailleurs, en s’entre-secourant, les hommes font naître entre eux des sentiments d’affection, 

ils s’accordent, s’unissent volontairement dans un but commun. On est loin d’un schéma dans 

lequel l’individu dans l’échange resterait aussi isolé qu’auparavant dans ses objectifs comme dans 

ses attachements personnels. La nature qui préside à ces rapports produit donc bien plus qu’une 

sphère de circulation de biens en vue de la satisfaction des besoins matériels : elle engendre l’union 

des âmes par les secours et la reconnaissance qui en est le résultat. 

Comme dans la Basiliade, est donc accordée à la nature une valeur métaphysique et morale : 

celle-ci apparaît comme le véhicule de la Providence, et la mécanique sociale, comme la traduction 

immanente d’une volonté transcendante et bienfaisante. De même que dans le roman, Morelly voit 

dans « une seule ou plusieurs familles associées » (CN, 82) l’origine de l’humanité : c’est encore, et 

assez logiquement, le lien familial qui sert de modèle à sa conception des rapports humains naturels. 

Une nouvelle fois, se manifeste ainsi le refus du modèle contractualiste. Conséquemment, la 

première forme d’association prend la forme du « gouvernement paternel » dont tous les membres 

étaient des « frères » et des « proches » (CN, 83): Morelly, malgré la priorité qu’il accorde 

désormais à l’amour de soi sur l’amour des autres, transpose aux origines de l’humanité le modèle 

politique de la Basiliade. 

Le bonheur social est depuis les origines des sociétés exclusif de l’esprit de propriété. 

« L’admirable machine » fonctionne au contraire sur la base de « l’unité indivisible de fonds de 

patrimoine » et « l’usage commun de ses productions ». La nature elle-même fait sentir aux 

hommes, par « la parité de sentiments et de besoins », « leur égalité de conditions et de droits ». En 

même temps, la « variété momentanée » de leurs désirs permet l’harmonie car elle fait que les 

hommes ne courent pas tous aux mêmes objectifs au même moment. Ce sont ces variations quant 

aux désirs, avec la « diversité de forces, d’industrie, de talents » (CN, 56) des individus, qui 

produisent ce que Morelly va appeler « l’inégalité harmonique » (CN, 86). Celle-ci fonde un 

équilibre général entre ce que chacun réclame et ce qu’il donne à la collectivité dans le temps, et 
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elle concourt au bien-être de tous. Ainsi, paradoxalement, l’inégalité naturelle est génératrice 

d’égalité, parce qu’elle permet à chacun d’offrir aux autres ce qu’ils ne peuvent se procurer par eux-

mêmes, en échange du même service de leur part. Chacun finit par avoir une part équivalente et 

suffisante de ce dont il a besoin. Par là, l’auteur semble ouvrir la voie d’un devenir égalitaire de sa 

vieille idée de compensation, chacun recevant autant de services et de biens matériels que ceux qu’il 

a lui-même procurés aux autres. 

Cet état naturel produit enfin une vertu sociale essentielle, produit de l’indissociabilité de 

l’intérêt particulier de l’individu par rapport à l’intérêt général du tout : il s’agit de ce que Morelly 

appelle la « probité naturelle » (CN, 58). « Eloignement invincible de toute action dénaturée », la 

probité nous dissuade de nuire à autrui en suscitant pour de tels actes une répulsion instinctive. En 

s’abstenant de mal faire, l’homme ne fait que manifester sous sa forme passive l’amour du bien 

commun. La probité naturelle semble être la véritable conclusion de la démonstration de Morelly : 

cette notion incarne la non-corruption naturelle de l’homme dans une société bien formée. A bien 

des égards, tout ce qui précède aboutit à l’affirmation de cette qualité qui exempte définitivement 

l’homme de toutes les tares qu’il doit à une société qui sépare l’intérêt individuel de l’intérêt 

général. 

Pourtant, là encore, l’inégalité harmonique semble autoriser dans la première dissertation, 

comme dans les ouvrages précédents, des différences de « rangs », de « dignités », « d’honneurs », 

dont l’unique récompense doit consister comme dans la Basiliade en « sentiments de gratitude et de 

conjouissance » (CN, 57). La pensée de Morelly toutefois ne paraît pas très fixée sur cette question. 

Ces marques de considération peuvent valoir à un citoyen le titre de roi dans la deuxième 

dissertation. L’auteur y envisage les différentes formes de gouvernement possible, qui sont toutes 

acceptables du moment qu’elles se fondent sur la communauté des biens : mais il semble considérer 

que plus l’autorité est concentrée, plus on trouve « de précision, de justesse et de régularité dans les 

mouvements du corps politique » (CN, 104) : ainsi, l’aristocratie semble préférable à la démocratie, 

et la monarchie à l’aristocratie. Cette appréciation cadre mal avec le plan de législation idéale de la 

fin du livre, où comme on l’a déjà vu, tout est prévu pour garantir la plus grande égalité politique 

par la rotation des charges qui fait même disparaître le principe de désignation des plus vertueux et 

des plus sages. Entre son ancien principe de compensation des plus grands services rendus par une 

plus grande considération sociale, et une tendance égalitariste qui trouve dans le « Plan de 

législation » son expression la plus aboutie, entre l’idée d’une mécanique sociale qui induit la 

réciprocité des services, et l’introduction d’un principe d’autorité chargé d’ordonner les 

mouvements de la grande machinerie, Morelly ne semble pas être parvenu à opter définitivement. 
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Quoi qu’il en soit, il est définitivement gagné à l’idée que la compensation ne peut pas passer par 

l’inégalité de fortune. De ce point de vue, il semble répondre à ses propres thèses de l’Essai sur 

l’esprit, quand, envisageant que « les deux parties de l’humanité », riches et pauvres, « se trouvent 

par leur état dans une mutuelle dépendance qui les égalise, et les porte à agir de concert », il 

répond : 
« Je sape cette base par un seul mot ; elle porte sur une absurdité qui est la prétendue nécessité de partager 

ce qui ne devrait point l’être » (CN, 74). 
 
Pour Morelly, tout vice provient donc de la rupture de l’équilibre originaire avec l’introduction 

de la société de propriété. La faute en revient aux « prétendus sages », aux législateurs, aux 

éducateurs, « maladroits machinistes » de la mécanique sociale, qui en fondant les lois et la 

formation des individus sur le cuique suum, ont détraqué son fonctionnement. Fait alors pendant à 

une anthropologie de la véritable nature de l’homme, une analyse de sa corruption. La propriété est 

en effet responsable de la dégénérescence de l’amour de soi, simple désir d’être, en désir d’avoir, ou 

intérêt particulier. Celui-ci dissout tout lien social et avec lui « toute humanité » (CN, 63) dans 

l’homme. De même que l’amour de soi bien dirigé est à l’origine de toutes les vertus sociales et de 

la probité naturelle, l’intérêt personnel, cette « peste universelle » (CN, 58) est le ferment de tous les 

vices. Il déchaîne des passions naturellement douces, les transformant en torrent impétueux du fait 

de la révolte de l’instinct naturel devant un état de fait qui s’y oppose profondément. Les excès de 

l’amour-propre sont donc paradoxalement le produit de l’altruisme contrarié de l’espèce. La 

métaphore est traditionnelle : c’est implicitement celle de la digue que l’on élève contre le cours 

naturel d’une rivière. Tant qu’on érige devant l’homme le principe de propriété, il est donc vain 

d’essayer de canaliser ses passions devenues furieuses et nuisibles. D’où l’échec patenté des 

moralistes à travers les siècles, qui les amène aux conclusions erronées que l’on sait. 

Morelly a-t-il atteint le but affiché, qui était de produire une défense argumentée et solide de 

l’idéal social présent dans la Basiliade ? A propos du Code de la Nature, Georges Benrekassa a pu 

écrire que la tentative de fonder le contenu utopique de l’utopie précédente sur des thèses 

anthropologiques donne un résultat  

« à la fois consternant et fort intéressant. Consternant à cause de la confusion et des contradictions où 
s’enfonce Morelly ; fort intéressant, parce que la dissertation fait apparaître les lacunes qui permettent la 
totalisation utopique, les économies, les « blancs » qui autorisent l’institution d’une économie fictive qui 
prétend à la « perfection », et n’a d’autres titres à y prétendre que sa propre parole. »44 

 
Nous ne reviendrons pas ici sur la dimension parfois inconséquente des thèses morellyennes, 

notamment concernant le statut même du modèle utopique, sur lesquelles nous nous sommes déjà 
 
44. G. Benrekassa, Le concentrique et l’excentrique, marges des Lumières, Paris, Payot, 1980, p. 106-107. 
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penchés dans la première partie de ce travail. Il nous semble du reste qu’une telle accusation 

n’atteint pas véritablement la dimension anthropologique de l’ouvrage, qui se caractérise au 

contraire par une assez grande consistance, si l’on excepte, bien sûr, la réintroduction de mesures 

répressives dans le « Modèle de législation », laissant supposer une renaissance des vices, alors que 

tout ce qui précède démontre le caractère automatique, irrépressible, de la bienveillance universelle 

en régime de communauté des biens. Cette contradiction relevée, il reste qu’en elle-même, la 

description de la mécanique sociale dans les premières dissertations de l’ouvrage manifeste une 

certaine rigueur. 

En revanche, à travers l’évocation de ces « économies » et de ces « blancs », G. Benrekassa 

pointe, semble-t-il, un aspect fondamental de l’anthropologie du Code,qui réside dans l’évacuation 

de la conflictualité et de la violence hors de la sphère des rapports humains rendus à leur naturalité. 

Morelly n’envisage jamais la possibilité que l’interdépendance proclamée entre les hommes puisse 

engendrer des rapports, non pas d’égalité et de bienveillance mutuelle, mais d’exploitation ou de 

soumission des uns par les autres. Or après tout, rien n’empêche en droit une telle possibilité, qui ne 

serait pas moins mécanique que celle qu’envisage Morelly. La grande cohérence de l’argumentation 

sur l’homme tient même probablement à ce déni. En outre, on pourrait opposer à l’utopiste ce 

simple fait que la concurrence des intérêts matériels n’est pas l’unique cause possible du conflit 

entre les hommes. Même une fois supprimée la propriété, et le cortège de vices et de maux qu’elle 

occasionne, comment garantir le règne de l’harmonie dans les relations sociales ? De ce point de 

vue, les analyses de Rousseau dans le second Discours, et notamment du développement de 

l’amour-propre engendré par le simple rapprochement entre les hommes, pourraient constituer une 

objection de taille. Ce vice qui « prend sa source dans des comparaisons » (DI, note XV, 219) que 

l’homme est à portée de faire entre lui et les autres sitôt que les rapports avec ses semblables ont 

entraîné le développement de ses facultés rationnelles, n’a pas besoin de l’existence de la propriété 

pour se manifester et exciter des querelles. Plaçant désormais leurs propres intérêts au-dessus de 

tout autre, les individus n’ont en tête que de surpasser leur adversaire. Ce n’est qu’en refusant 

d’envisager ces rivalités symboliques, que Hobbes avait placées dans l’état de guerre, autrement 

que comme un effet du règne de la propriété, que Morelly peut offrir au lecteur l’image d’une 

humanité angélique, réduite à ses seuls instincts de sociabilité et d’affection45. 

 
45. Yves Glaziou estime qu’une influence de Hobbes sur Morelly n’est « pas à exclure » (Hobbes en France au XVIIIe siècle, Paris, 

PUF, 1993, p. 104) : malgré son rejet du contractualisme, Morelly dans le Code partage avec le philosophe anglais l’idée d’une 
égalité naturelle des hommes fondée sur « la parité de sentiments et de besoins » (CN, 55), et le constat que l’humanité connaît 
spontanément « la concurrence des désirs, des goûts, des inclinations » (CN, 56). Comme Hobbes, il estime aussi que « l’homme 
[…]   appelle  mal   tout   ce   qui  médiatement   ou   immédiatement   lui   déplaît   ou   l’offense » (CN, 112). Mais Morelly voit dans la 
concurrence une situation passagère, corrigée par la nature elle-même, tant que l’institution de propriété ne vient pas la renforcer, 
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Est-ce là le prix à payer pour l’élaboration d’une anthropologie congruente avec une société qui 

entend offrir l’image de la perfection ? L’idée d’une sociabilité fondée sur un amour de soi non-

égoïste et bienveillant est-elle la condition théorique sine qua non pour enraciner dans la nature de 

l’homme la possibilité d’une communauté idéale, harmonieuse et fondée sur la coopération ? A 

cette question, la tentative de Sade, qui entreprend dans son roman Aline et Valcour de penser une 

société idéale à travers la description de l’île de Tamoé, constitue un contrepoint intéressant. En 

effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’île bienheureuse ne contrevient pas aux principes 

anthropologiques développés dans l’ensemble de l’œuvre,  et  qui  justifient  le  cas  échéant  les  sociétés  

criminelles. Comme le résume P. Kuon : 

« Sade ne connaît pas d’autre réalité que celle de l’individu égoïste qui suit la pente de sa nature, sans 
qu’il y ait une morale universelle qui permettrait de blâmer le vice et de louer la vertu. »46 

 
C’est ce que confirme à sa façon le bon Zamé, qui explique à Sainville : 

« L’état naturel de l’homme  est  la  vie  sauvage  […]  En  le  prenant  de  là  pour  le  civiliser,  songez  à  son  état  
primitif, à cet état de liberté pour lequel l’a formé la nature, et n’ajoutez que ce qui peut perfectionner cet état 
heureux dans lequel il se trouvait alors ; donnez-lui des facilités, mais ne lui forgez point de chaînes ; rendez 
l’accomplissement de ses désirs plus aisés, mais ne l’asservissez pas »47 

 
L’homme est donc destiné par sa nature même à la satisfaction de ses désirs dont on sait combien 

ils peuvent être « sauvages ». L’anthropologie sadienne prend véritablement le contre-pied de celle 

de Morelly en ce qu’elle refuse tout autre fondement au lien social que la recherche par l’individu 

du moyen le plus efficace d’assouvir ses besoins et ses penchants. Chacun en société ne recherche 

que son propre bonheur, le cas échéant au détriment des autres. Il revient à l’habileté du législateur 

la charge de rendre ces désirs compatibles avec l’ordre le plus harmonieux possible. Mais comment, 

sans tomber dans le modèle auto-destructeur de Butua, observer la règle d’or de la politique 

sadienne, qui implique selon B. Binoche que l’« on ne doit penser l’ordre civil qu’à partir des 

intérêts du désir »48 ? C’est tout l’enjeu de la construction utopique de Tamoé que de conserver la 

possibilité d’une vie commune conforme à la nature, en la sauvegardant des conséquences 

mortifères d’une anthropologie marquée par l’égoïsme et la loi du plus fort. L’auteur se heurte là à 

une difficulté de taille : comment faire en sorte que la satisfaction du désir de l’un ne se heurte pas 

violemment à celle du désir de l’autre au point de menacer le lien social lui-même ? Tout d’abord, 

                                                                                                                                               
et non comme Hobbes un corrélat naturel, inévitable du rapprochement des hommes entre eux ; l’utopiste y voit un désagrément 
léger, et non le fondement d’une guerre de tous contre tous. C’est pourquoi, là où Hobbes préconise l’artifice étatique et 
l’inégalité juridique, il revendique le retour à la loi naturelle d’égalité et de coopération. 

46. P. Kuon, « Utopie et anthropologie  au  siècle  des  Lumières… », art. cit., p. 58. 
47. Sade, Aline et Valcour, dans Oeuvres, Paris, Gallimard, 1990, t. I, p. 644. 
48. B. Binoche, Sade ou l’institutionnalisation de l’écart, op. cit., p. 37. 
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« l’égalité de fortune »49 permet classiquement de prévenir les crimes qui ont pour cause la cupidité 

ou la jalousie, et ainsi le mal que les hommes sont amenés à se faire par intérêt matériel. La 

communauté des biens est une première parade au caractère destructeur du désir individuel : elle 

supprime une des sources principales qui alimentent sa violence en rendant l’enrichissement 

personnel concrètement impossible, et en amenant les hommes à une coopération économique 

rendue nécessaire à leur survie. Zamé fait donc le pari que les institutions sociales peuvent, au 

moins partiellement, modeler le désir humain, en lui offrant d’autres modes de satisfaction que ceux 

que connaît la société européenne. En l’occurrence, l’assouvissement des besoins primaires peut 

emprunter d’autres voies que celle de la propriété privée, et les vices afférents à son règne, l’orgueil, 

l’avarice, l’ambition, disparaître tout bonnement pour être remplacés par des passions sociales 

conformes à la vertu. Mais Sade n’envisage pas avec la même facilité la disparition de tous les 

vices. Que faire, demande Sainville, de ceux qui font le mal pour lui-même, par plaisir ?  
« Il  est  […]  une  sorte  de  perversité  dans  certains  cœurs,  qui  ne  se  corrige  point ; beaucoup de gens font le 

mal sans intérêt ; il est reconnu aujourd’hui qu’il y a des hommes qui ne s’y livrent que par le seul charme de 
l’infraction. »50 

 
Le mal qui a pour cause l’organisation socio-économique peut être réduit par un changement de 

cette organisation ; mais celui qui s’inscrit dans la complexion même de certains hommes ne peut 

l’être avec la même facilité. On l’a compris, la question n’est pas ici, comme dans d’autres textes de 

Sade, d’établir à quelles conditions le libertin, criminel par plaisir, peut se faire législateur en 

montrant la possibilité de communautés qui font fi du principe élémentaire de réciprocité qui fonde 

toute sociabilité51, mais de trouver du point de vue d’un législateur vertueux, une solution viable au 

problème posé par l’existence sociale de tels libertins qui ne passe pas par la répression pure et 

simple de leurs désirs, jugée contre-nature. La réponse de Zamé sera alors double : d’une part, il 

convient de ne pas défendre expressément, et encore moins de punir d’après des lois strictes, les 

agissements contraires à la morale ordinaire. Une réduction drastique du nombre de lois, et une 

suppression quasi-totale des lois répressives est donc vivement souhaitable. Une telle mansuétude 

est une première manière de réduire la fréquence de ces agissements qui tirent leur principal intérêt, 

aux yeux de celui qui s’y livre, de la transgression qu’ils occasionnent. L’interdiction qui pèse sur la 

satisfaction des passions les exacerbe ; dès lors, la réciproque doit fonctionner, et une disparition de 

l’interdiction elle-même doit conduire à une réduction substantielle des comportements déviants. 

Mais l’argumentation de Zamé ne s’arrête pas là : il engage son interlocuteur à se placer du point de 
 
49. Sade, Aline et Valcour, op. cit., p. 652. 
50. Sade, Aline et Valcour, op. cit., p. 670. 
51. Les schèmes mis en oeuvre par Sade pour prouver la viabilité de telles sociétés sont un des objets de l’étude de B. Binoche, Sade 

ou l’institutionnalisation de l’écart. 
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vue du bonheur du plus grand nombre. Il ne faut pas, dans cette perspective, faire le bonheur des 

victimes en réprimant et en punissant leurs bourreaux, mais plutôt trouver une forme de 

compensation à la souffrance occasionnée par les bourreaux, en termes de « dédommagement » 

dont la nature n’est pas précisée. Sade semble ici imaginer une situation d’équilibre idéal entre le 

sadisme des uns et le masochisme des autres : 
« Ainsi, le législateur ne doit pas punir l’un, de ce qu’il cherche à se rendre heureux aux dépens de l’autre, 

parce que l’homme, en cela, ne fait que suivre l’intention de la nature ; mais il doit examiner si l’un de ces 
hommes ne sera pas également heureux, en cédant une légère portion de sa félicité à celui qui est tout-à-fait à 
plaindre »52 

 
Quoi que l’on puisse penser de cette improbable hypothèse d’un échange équitable et satisfaisant 

entre l’oppresseur et sa victime, il n’en demeure pas moins frappant que l’unique tentative sadienne 

pour concilier l’égoïsme individuel potentiellement pervers, et les exigences de la vie sociale, passe 

paradoxalement par la communauté des biens, et par la revendication d’une anarchie apaisée, 

principes d’organisation sociale sous-tendus chez Morelly, notamment dans la Basiliade, par une 

anthropologie absolument opposée. Au schème morellyen de l’harmonie sociale répond chez le 

marquis celui de l’équilibrage par un habile conducteur d’homme des passions humaines, qui agit, 

rappelant là encore une figure de la théorie sociale morellyenne, comme un mécanicien des rouages 

de la communauté. La tentative sadienne d’intégrer les passions libertines dans un ordre social 

harmonieux a le mérite de chercher à intégrer ce qui reste un point aveugle chez l’auteur du Code de 

la Nature : la possibilité de la survivance, au sein même de la société communautaire, de rapports 

sociaux marqués par la violence et la domination. 

 

3.3 ANTHROPOLOGIE COMMUNAUTAIRE ET DROIT NATUREL 

L’anthropologie développée ici par Morelly associe donc le principe de communauté des biens 

développé dans la Basiliade, avec l’idée d’un mécanisme naturel d’entraide fondé sur l’amour de 

soi esquissé dans Le Prince. Elle confère cependant à ce mécanisme, mieux défini, des effets 

d’harmonie sociale qui, comme dans la Basiliade, sont compatibles avec l’état civil, alors qu’ils 

étaient renvoyés à un primitif état de nature dans Le Prince, et remplacés par la suite par la relation 

qui liait les sujets au monarque. Morelly retrouve en effet dans le Code de la Nature le vocabulaire 

jusnaturaliste qu’il avait abandonné dans son roman. A côté du vocabulaire omniprésent des « lois 

naturelles » qui contraignent spontanément les êtres, et dont la première de toutes est la « loi 

naturelle de sociabilité » (CN, 85), Morelly invoque deux fois le droit naturel. La première 

 
52. Sade, Aline et Valcour, op. cit., p. 673. 
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occurrence concerne la liberté : « selon le véritable droit de la nature, il n’y a et ne doit y avoir ni 

maître ni esclave »53, affirme l’auteur. La liberté comme droit naturel est donc définie dans un sens 

négatif : elle est l’exclusion de toute sujétion. Mais elle est distincte de l’indépendance « qui exclut 

tout rapport d’un homme à un autre ». Cette dernière « serait un état de parfait abandon, situation 

dans laquelle les hommes vivraient isolés comme les plantes » (CN, 96). Morelly cherche donc à 

établir qu’une relation égalitaire des hommes entre eux est incluse dans la définition de la véritable 

liberté, différente de l’indépendance qui est un état infra-humain. Il n’y a de véritable liberté que 

dans un rapport avec les autres marqué, paradoxalement, par la dépendance de tous envers tous. La 

garantie que cette dépendance n’est pas oppressive réside uniquement dans son caractère 

parfaitement réciproque. Pour reprendre l’expression de Morelly, les liens de dépendance 

« augmentent et secondent » notre liberté, si, dans le cadre d’un état social bien ordonné, les liens 

sociaux sont profitables à chacun. La liberté authentique est donc moins présentée comme naturelle 

que comme « civile » ou « politique » (ibid.). Elle consiste pour l’homme à  

« jouir, sans obstacles et sans crainte, de tout ce qui peut satisfaire ses appétits naturels, et par conséquent, 
très légitimes » (ibid.). 

 
La satisfaction des « appétits naturels » passe par la médiation d’une collectivité humaine bien 

organisée, telle qu’elle est modélisée notamment par le « Plan de législation » : la liberté réside 

donc au fond moins dans une qualité intrinsèque de l’individu que dans le rapport de chacun au tout 

social. Ce rapport peut être dit libre si et seulement si l’homme voit ses aspirations les plus 

fondamentales comblées par la collectivité. On pourrait définir la liberté dans cette perspective 

comme l’égale dépendance de chacun à l’égard de tous les autres pour la satisfaction de ses 

besoins et désirs naturels : caractérisation bien surprenante, inhabituelle de surcroît dans une 

perspective jusnaturaliste. En effet, elle implique bien autre chose que la garantie de toute 

oppression, et la latitude laissée à l’individu de rechercher son bonheur par tous les moyens qui lui 

paraissent bons54. Elle entraîne implicitement une dette de la société à l’égard de l’individu, et la 

tâche pour elle de mettre les moyens de son bien-être à sa portée. Dans le plan de législation idéale, 

elle sera d’ailleurs traduite dans le droit à un travail adapté aux capacités de chacun en échange de 

l’entretien « aux dépens du public ». C’est un droit social, un « droit-créance » pour reprendre un 

 
53. CN, p. 97. Souligné par l’auteur. 
54. Que l’on compare cette définition à celle du droit naturel de vivre chez Hobbes : « Le   droit   de   nature   […]   est   la   liberté   que  

chacun a d’user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa 
propre  vie  […] » (Léviathan, Paris, Gallimard, 2000, p. 229). Non seulement chez Hobbes, l’individu ne peut compter que sur ses 
propres forces pour faire respecter son droit naturel, mais de surcroît, celui-ci concerne étroitement ce qui est nécessaire à la 
préservation de la vie. Chez Morelly, il s’étend au-delà, à l’ensemble des désirs naturels. 
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vocabulaire plus contemporain, plutôt qu’un « droit-liberté »55. Il justifie à ses yeux que la société 

mutualise les ressources pour que chacun puisse obtenir par son travail un maximum de biens 

matériels. C’est ce qui fait dire à R.-N. Coe que chez l’utopiste : 
« Le droit fondamental de l’homme n’est pas la liberté, pas davantage l’égalité (dans un sens indéterminé 

ou politique abstrait), mais le droit à part entière à la production économique globale que la communauté 
peut réaliser. »56 

 
Cependant, le texte laisse transparaître une hésitation entre le caractère naturel ou civil d’une 

telle liberté, hésitation qui se traduit dans l’emploi flottant de la terminologie. Il y aurait, selon 

Morelly, un « droit de la nature » suivant lequel il ne devrait y avoir ni maître ni esclave : cette 

formulation laisse entendre que la liberté, comme droit à être l’égal de tout autre, est une 

prérogative naturelle de l’homme. Mais quel sens cela peut-il avoir de l’appeler « naturelle » si la 

société est la condition ultime de satisfaction égalitaire des besoins humains, si l’état de nature n’est 

pas thématisé ? Morelly manifeste à son corps défendant la difficulté, en appelant la « véritable 

liberté » celle qui est « civile ou politique ». Mais dès lors, quel sens peut conserver le fait de 

maintenir la distinction du naturel et du civil ? L’état de société lui-même, quand il est bien 

ordonné, ne peut-il pas être considéré comme le véritable état de nature de l’homme ? L’ensemble 

du texte autorise cette interprétation. Mais dans ce cas, pourquoi parler de « liberté politique » 

distincte du « droit naturel » de liberté ?  

La deuxième occurrence du syntagme droit naturel dans le texte place ce concept dans le même 

genre de situation délicate. Morelly s’écrie : 

« Magistrats, grands d’une république, monarques, qu’êtes-vous dans le droit naturel à l’égard des 
peuples que vous gouvernez ? De simples ministres députés pour prendre soin de leur bonheur, déchus de 
tout emploi, et les plus vils membres de ce corps, dès que vous remplissez mal votre commission » (CN, 
106). 

 
A première vue, Morelly entend faire valoir le droit propre aux sociétés « naturelles » des 

premiers âges contre les usurpations des régimes existants. Dans tout ce passage, Morelly subit 

visiblement l’influence du schéma jusnaturaliste : il imagine le discours qu’une nation serait en 

droit de tenir au monarque qu’elle se serait choisie, et qui ressemble à un engagement réciproque 

des deux parties, avec la possibilité laissée au corps politique (à chaque individu qui en fait partie ?) 

de reprendre ses droits au cas où la mission du magistrat serait mal ou insuffisamment remplie. 

Cependant, là encore, la séquence du contrat appelé « Charte divine » (CN, 108), cadre 

 
55. L’opposition entre droits-libertés, ou droits civils et politiques, ou encore « droits de », et les droits-créances, c’est-à-dire les 

prérogatives que l’individu peut faire valoir auprès de la puissance publique, les « droits à », est devenue un lieu commun de 
l’analyse juridique et politique. Voir notamment Luc Ferry et Alain Renaut, « Droits-libertés et droits-créances », Droits, n° 2, 
1985, p. 75-84. 

56. Coe, Morelly,  ein  Rationalist…, op. cit., p. 290. Souligné par l’auteur. 
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apparemment mal avec le reste de l’anthropologie du Code de la Nature. On ne voit pas au premier 

abord comment celle-ci peut s’accorder avec la mécanique sociale qui fait l’objet de l’essentiel des 

développements. Si les rapports sociaux sont le résultat d’une force d’attraction naturelle des êtres, 

comment la désignation du ou des plus vertueux pourrait-elle être le fruit d’une décision 

consciente ? Si les hommes sont spontanément bons et heureux dans leurs rapports mutuels, qu’est-

ce qui peut les pousser à contracter avec un monarque ? Morelly ne répond pas immédiatement à 

ces questions, se contentant apparemment par là de rappeler les limites naturelles de tout pouvoir 

politique. 

Dans les deux cas, le recours au vocabulaire du droit naturel pourrait être interprété comme une 

simple concession à l’esprit et au vocabulaire politique du temps, qui n’affecte pas en profondeur 

les théories de l’auteur. Cependant, la référence insistante dans tout l’ouvrage au concept de nature 

de l’homme, au caractère naturel d’un mode d’organisation social fondé sur l’appropriation 

collective, conduit à s’interroger sur la place que de telles allusions au droit naturel peuvent 

réellement prendre dans l’économie conceptuelle du Code. Prendre au sérieux de telles allusions 

permet ainsi d’évaluer en quoi le droit naturel fait éventuellement l’objet d’un usage inhabituel, et 

novateur, dans ce texte en rupture avec la plupart des conceptions politiques de son époque. 

En ce qui concerne la deuxième occurrence de cette expression, il s’avère à l’analyse que le 

pacte que les hommes seraient amenés à passer avec un monarque pourrait se situer, non pas au 

point de départ de la vie sociale, mais dans un avenir préparé de loin par la nature. En effet, il faut 

se souvenir que Morelly doit rendre compte du fait que l’inaltérable se soit altéré dans l’histoire, 

que la société naturelle primitive, fondée sur la communauté des biens et la hiérarchie naturelle du 

gouvernement paternel, ait disparu pour céder la place aux sociétés de propriété contre-nature. Un 

certain nombre de « causes physiques » ont concouru à produire ce triste résultat : l’accroissement 

de la population, qui a affaibli « les sentiments d’union fraternelle » et « l’autorité des pères » (CN, 

83) ; les « transmigrations » qui occasionnèrent des modifications dans l’organisation sociale 

primitive: « l’embarras » et les « difficultés d’un nouvel établissement » (CN, 84), qui ont pu créer 

des dissensions au sein même de la communauté ou entre la communauté et ses nouveaux voisins. A 

chaque occasion, les législateurs ont amplifié les premiers désordres en croyant les corriger, 

attribuant à chacun le sien pour faire cesser les litiges, au lieu de rétablir la communauté primitive. 

Au lieu de remettre en vigueur les seules lois vraies et justes, les nouvelles législations ont travaillé 

à en éloigner toujours plus les sociétés humaines. 

Mais cet écart par rapport à la règle fondamentale était en réalité une disposition de la nature 

elle-même. Le désordre introduit dans l’harmonie générale a un sens, ou pour reprendre 
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l’expression de Pierre-François Moreau une « rationalité pédagogique »57 : il a pour finalité de faire 

prendre conscience aux hommes de la bonté des lois naturelles, et de leur apprendre à s’y conformer 

volontairement : 
« Ce n’est que par une longue suite d’erreurs morales, par mille épreuves que la raison humaine découvre 

enfin que nulle situation ne peut être plus heureuse que l’état de simple nature ; mais comment les nations 
pourraient-elles l’apprendre, si elles ne passaient par plusieurs formes de gouvernement, par plusieurs 
systèmes, dont les défauts dussent tôt ou tard réunir tous les suffrages en faveur de la nature ? » (CN, 121) 

 
Ainsi, le perfectionnement de l’homme et de sa raison lui est rendu possible dans et par un état 

d’éloignement passager de l’ordre de la nature, un état de corruption dont il ne peut désormais sortir 

que par une décision consciente. La mécanique spontanée des égoïsmes individuels, qui produisait 

naguère une harmonie inconsciente, doit maintenant être le fruit des efforts concertés des hommes 

s’acheminant vers un retour à l’ordre naturel sous une forme supérieure. Ainsi peuvent sans doute 

s’expliquer les allusions au droit naturel que l’on a évoquées ci-dessus : elles peuvent être 

interprétées comme le droit qui avait cours dans le premier état de communauté et que l’on doit 

retrouver en pleine conscience comme fondement de la société réconciliée avec l’harmonie 

naturelle. A l’horizon de ce parcours de l’état de nature à celui de corruption, puis de l’état de 

corruption au retour à l’état de nature, le gouvernement paternel fait ainsi place à une institution 

politique produite par l’accord de tous, qui peut notamment choisir l’application du plan de 

législation idéale, impliquant un mécanisme de représentation politique appuyé sur la famille 

comme unité de base, mais dont les ressorts sont loin de s’y réduire. L’artifice politique se substitue 

à l’autorité naturelle des pères en la prolongeant, pour garantir une meilleure protection du droit 

naturel de chacun à jouir de tous les avantages de la vie commune sans subir de domination. 

Dans l’ensemble, l’usage que fait Morelly du vocabulaire du droit naturel est relativement 

marginal. Ceci peut s’expliquer par le recours massif que fait cet auteur au modèle mécanique des 

rapports sociaux, qui semble exclure a priori le modèle juridique du contrat social fondé sur 

l’accord des volontés. Mais dans un avenir de l’humanité débarrassé de ses principes sociaux 

contre-nature, le modèle de l’accord volontaire peut réapparaître sans contradictions, et c’est sans 

doute pour cela qu’il n’est pas absent du texte. C’est également dans cet avenir possible que liberté 

naturelle et liberté politique seraient amenées à se confondre, la liberté politique réalisant sur un 

mode conscient et complet les promesses de la liberté naturelle. Contrairement à la plupart des 

théories contractualistes, le pacte social ne constituerait donc sans doute pas le point de départ, mais 

le point d’aboutissement des communautés politiques, la marque de la réalisation par l’humanité des 

 
57. P.-F. Moreau, « Utopie  et  sociabilité… », art. cit., p. 345. 
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vues de la Providence. Dans cette perspective téléologique, le modèle de gouvernement décrit dans 

la Basiliade pourrait par bien des aspects refléter le passé de l’humanité, cet « Ȃge d’Or » (CN, 

121) dont Morelly rappelle que tous les peuples conservent le souvenir. Dans le Code de la Nature, 

les lois naturelles comprennent celles du perfectionnement de l’espèce. La communauté des biens 

adoptée librement par les hommes au terme d’un tumultueux processus de corruption est considérée 

comme correspondant à un stade supérieur de l’humanité, qui s’oppose au bonheur irréfléchi des 

premiers âges. En conséquence, et paradoxalement, le droit naturel de l’homme n’est jamais mieux 

respecté que dans la communauté parvenue à l’état de pleine maturité que l’utopiste place à 

l’horizon des sociétés humaines. 

 

3.4 INDEPENDANCE ET COMMUNAUTE : LE CODE ET LA PENSEE ROUSSEAUISTE DANS LE SECOND 

DISCOURS  

L’analyse de l’anthropologie développée dans le Code de la Nature évoque immanquablement un 

certain nombre d’aspects de celle que l’on trouve dans le second Discours de Rousseau, même s’il 

ne s’agit pas toujours de similitudes, mais au contraire, dans un grand nombre de cas, d’oppositions, 

qui sont si diamétrales toutefois, qu’elles paraissent parfois avoir été directement inspirées à 

Rousseau par sa lecture de l’ouvrage morellyen58. Quoi qu’il en soit, le rapprochement est 

intéressant parce qu’il permet de mieux cerner la spécificité des concepts morellyens en montrant ce 

qu’ils doivent, non pas seulement à la critique de la société de propriété, qu’il partage avec 

Rousseau, mais plus précisément à l’idéal de communauté des biens lui-même. 

Au niveau le plus évident, on relève un diagnostic commun chez les deux auteurs quant à 

l’ampleur des malheurs que le règne de la propriété a causés à l’espèce humaine. Le célèbre passage 

qui ouvre la deuxième partie du second Discours, et qui établit un lien direct entre l’apparition de la 

propriété et les « crimes », les « guerres », les « meurtres », les « misères », les « horreurs » (DI, 

164) infligées au genre humain, semblent faire écho à la dénonciation du même principe 

 
58. La chronologie autorise à formuler l’hypothèse selon laquelle le citoyen de Genève aurait lu l’ouvrage pendant la rédaction de 

son propre texte. Comme le montre en effet N. Wagner (« Le dialogue de deux adversaires : Morelly et Rousseau », Annales de la 
société Jean-Jacques Rousseau, t. XXXVIII, 1972-1977, p. 293-306.) le Code commence à circuler à Paris dès février 1754, un 
an avant sa parution effective, ce qui correspond à la période d’écriture du second Discours. Il aurait donc été loisible à Rousseau 
de puiser dans l’œuvre  de  Morelly.  Son  habitude  de  taire  l’influence intellectuelle de certains de ses interlocuteurs privilégiés, au 
premier rang desquels Diderot, pour ce qui concerne le texte qui nous occupe, ainsi que sa tendance à élaborer ses propres 
concepts par une procédure d’opposition à ceux qui les précèdent dans l’histoire de la pensée, tendraient, sinon à accréditer, du 
moins à rendre plausible l’idée d’une filiation clandestine et complexe par rapport au Code de la Nature. Par ailleurs, comme on 
l’a vu précédemment, Morelly formule dans son texte une critique ouverte du Discours sur les sciences et les arts, ce qui pourrait 
expliquer que l’attention de Rousseau eût été attirée sur lui. On sait, enfin, que Rousseau finit par prendre connaissance de la 
Basiliade : il la réclame dans une lettre à Mme d’Houdetot pour la lire, et lui fait un emprunt textuel dans l’Emile (Rousseau, 
Lettre du 23 mars 1758, dans Correspondance complète, Oxford, The Voltaire Foundation, 1969, t. V, p. 60-61. La note de 
l’éditeur scientifique R. A. Leigh reproduit l’emprunt textuel évoqué). 
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d’organisation sociale dans le Code de la Nature. Ce constat commun place les deux hommes du 

même côté dans l’opposition à la morale dominante, et leur inspire la même critique fondamentale 

de la démarche de leurs adversaires. Rousseau partage avec Morelly l’idée selon laquelle les 

moralistes « ont cru que l’homme était naturellement tel qu’ils l’ont trouvé à la naissance de leurs 

projets », lorsqu’il écrit : 
« Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d’avidité, d’oppression, de désirs et d’orgueil, ont transporté à 

l’état de Nature des idées qu’ils avaient prises dans la société ; ils parlaient de l’Homme Sauvage, et ils 
peignaient l’homme Civil » (DI, 132). 

 
Chez les deux auteurs émerge le même point de vue méthodologique : l’erreur des 

« Philosophes » ou des « Moralistes » consiste à confondre l’homme actuel et l’homme naturel, à 

hypostasier, en somme, les caractéristiques de l’individu civilisé comme étant celles de la nature 

elle-même. La finalité de la critique est elle aussi identique : il s’agit de redonner du crédit à la thèse 

de la bonté naturelle de l’homme, de le disculper des accusations portées injustement contre lui. 

Comme Rousseau le dira plus tard, notamment dans sa Lettre à Christophe de Beaumont, faisant 

écho au point de vue de Morelly : 
« Le principe fondamental de toute morale, sur lequel j’ai   raisonné   dans   tous  mes   écrits,   […]   est   que  

l’homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l’ordre ; qu’il n’y a point de perversité dans le 
cœur  humain,  et  que  les  premiers  mouvements  de  la  nature  sont  toujours  droits. »59  

 
Ces rapprochements ne peuvent évidemment dissimuler de grandes divergences d’un texte à 

l’autre, qui font bien de la confrontation entre l’utopiste et le citoyen de Genève, comme l’écrit N. 

Wagner, « la rencontre de deux adversaires ». Si Morelly voit dans la sociabilité, cette « attraction 

morale » des êtres les uns envers les autres, une disposition naturelle de l’homme, il n’est sans 

doute pas besoin d’insister beaucoup sur l’énergie avec laquelle Rousseau refuse une telle idée. Dès 

la Préface, le Genevois cherche à établir dans l’esprit humain des « principes antérieurs à la raison » 

qui lui épargnent la nécessité « d’y faire entrer celui de la sociabilité » (DI, 126). C’est pour lui 

l’indépendance qui caractérise les premiers hommes, cette indépendance que Morelly a rejetée avec 

force comme un état « d’abandon » plus convenable à des « plantes » qu’à des hommes. 

Pourtant, l’énoncé par Rousseau de ces principes « antérieurs à la raison », et d’où découlent 

pour lui « toutes les règles du droit naturel », ramène au texte morellyen. Il s’agit en effet, on le sait, 

de l’amour de soi et de la pitié. A la rigueur, on pourrait attribuer l’importance de l’amour de soi, 

considéré comme la passion primitive de l’homme par les deux auteurs, à une commune influence 

malebranchienne. C’est bien de Malebranche que provient l’idée, présente chez Morelly dès les 

 
59. Rousseau, Lettre à Christophe de Beaumont, OC IV, p. 935-936. 
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premiers écrits, selon laquelle, par la recherche de notre propre bien-être, nous sommes conduits à 

l’amour de Dieu, qui l’a mis en nous pour notre plus grand avantage. Le chemin vers l’amour de 

Dieu passe par l’amour de l’ordre60. 

Mais il est intéressant de rapprocher ici l’emploi que les deux auteurs font respectivement du 

concept d’amour de soi. Chez Morelly, l’amour de soi est d’abord une passion purement physique, 

qui pousse l’homme à rechercher la satisfaction de ses besoins. Dans un second temps, cette passion 

se prolonge, en lien avec la relation aux autres, en un principe interne à l’âme humaine qui devient 

le fondement de toute vertu naturelle. En va-t-il de même chez Rousseau concernant le rapport entre 

l’amour de soi et la pitié ? En réalité, les choses sont un peu plus complexes. C’est à côté de 

l’amour de soi, qui « nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-

mêmes » (DI, 126) qu’est introduit le second principe fondamental, la pitié, ou « répugnance 

naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables ». Le rapport 

entre les deux principes est ambigu. D’un côté, il semble que c’est par identification des souffrances 

de l’autre avec celles que nous avons nous-mêmes éprouvées que nous pouvons ressentir la pitié : 

en ce sens, celle-ci se déduirait de l’amour de soi comme son corollaire61. Mais d’un autre côté la 

pitié est présentée comme le principe 
« qui ayant été donné à l’homme pour adoucir en certaines circonstances la férocité de son amour-propre 

ou le désir de se conserver avant la naissance de cet amour, tempère l’ardeur qu’il a pour son bien-être » (DI, 
154). 

 
Dans une certaine mesure, la pitié semble donc non pas une conséquence de l’amour de soi, mais 

au contraire un second principe modérateur du premier. Par sa caractérisation, elle fait dans un 

premier temps penser à la « probité naturelle » morellyenne, « éloignement invincible de toute 

action dénaturée » (CN, 58), par lequel nul être ne perturbe sans « cause accidentelle » le 

mouvement ou l’existence d’un autre. La probité nous dissuade en effet, comme la pitié 

rousseauiste, de nuire à autrui en suscitant pour de tels actes une répulsion instinctive : elle provient 

de l’identification, par le jeu de l’entraide réciproque, de mon bien-être personnel avec le « bien 

commun ». Dans les deux cas, il s’agit d’une vertu négative, (elle est un simple désir de non-

souffrance d’autrui, et non encore un désir direct de faire du bien) qui procède par ailleurs d’une 

réaction affective avant d’être raisonnée. Mais la différence se fait cependant en même temps bien 

sentir : chez Rousseau, la pitié vient « modérer » un amour de soi qui risquerait sans elle de nuire à 

autrui ; elle permet à chacun de ne pas constituer de menace pour son voisin, ce qu’il serait, même 
 
60. Voir en ce qui concerne Rousseau, Luc Vincenti, « Rousseau et l’amour de soi », dans André Charrak et Jean Salem (dir.), 

Rousseau et la philosophie, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 143-154. 
61. C’est le point de vue adopté par Luc Vincenti : « la pitié se déduit de l’amour de soi » (« Rousseau et l’amour de soi », art. cit., 

p. 146). 
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sans le vouloir, sans elle. Si la probité naturelle joue un rôle relativement marginal dans l’analyse 

morellyenne, la pitié chez Rousseau a en revanche une place tout à fait centrale, non pas, encore une 

fois, comme disposition à faire du bien à autrui, mais d’abord comme abstention de lui vouloir du 

mal. C’est le sens de la reformulation de la maxime évangélique, « Fais à autrui comme tu veux que 

l’on te fasse », en une expression plus adaptée selon le citoyen de Genève à la condition 

fondamentale de l’homme : « Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible » (DI, 

156). Pour Rousseau, contrairement à Morelly, faire du bien à autrui dans l’attente de la réciproque 

ne saurait être une attitude primitive, mais peut tout au plus advenir comme un effet du 

développement tardif d’une raison bien dirigée. Chez Morelly, au contraire, la probité procède 

spontanément de l’amour de soi comme son prolongement. Nul principe interne à la nature humaine 

ne peut conduire un être à représenter un danger pour un autre : le lien affectueux à autrui est inscrit 

dans l’essence primitive de l’homme. 

D’autres rapprochements permettent de faire émerger une proximité qui ne peut dissimuler des 

divergences non moins importantes. Si le texte morellyen ne fait formellement pas la distinction, 

fondamentale chez Rousseau, entre l’amour de soi et l’amour-propre, on peut repérer une parenté 

dans la manière dont les deux auteurs conçoivent la corruption par la société des bonnes passions 

naturelles. Désir d’être perverti en désir d’avoir, l’amour de soi morellyen devient, sous le régime 

de la propriété privée, l’Avarice, un vice secondaire, étranger à la nature profonde de l’homme, mais 

qui telle une maladie se répand en société et engendre tous les autres : vanité, ambition, hypocrisie, 

etc. L’Avarice supplante bientôt les vertus naturelles, rend les hommes féroces et détruit leurs liens 

antérieurs. Il fait oublier la communauté primitive. De plus, comme l’Avarice morellyenne, 

l’amour-propre rousseauiste redouble de vigueur là où règne la propriété, et croît avec les inégalités. 

Lui aussi étouffe les vertus naturelles, en se substituant à l’amour de soi. Il joue fondamentalement 

le même rôle que l’Avarice dans l’argumentation, en ce qu’il constitue l’obstacle épistémologique 

qui masque à l’observateur la véritable nature de l’homme. Aveuglé par ce vice, dont il ne 

comprend pas la cause, ce dernier devient un contempteur de l’humanité qu’il ne parvient pas à 

percer réellement à jour. 

Encore une fois, les deux auteurs sont proches par ce qu’ils rejettent de la société de leur temps 

et de ses membres. Cependant, il faut rappeler ici que l’amour-propre rousseauiste, passion née de 

la vie sociale, précède, même si c’est de peu, l’apparition réelle de la propriété de la terre, et n’est 

pas directement engendré par elle. C’est la raison elle-même, selon Rousseau, et les capacités de 

comparaison qu’elle génère, qui permettent sa naissance : 
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« C’est la raison qui engendre l’amour-propre, et c’est la réflexion qui le fortifie ; c’est elle qui replie 
l’homme sur lui-même » (DI, 156). 

 
Chez Rousseau, il suffit que l’homme ait abdiqué son auto-suffisance pour entrer dans une vie 

commune, pour que naisse l’habitude de se comparer aux autres. C’est ce que révèle sa description 

des premières sociétés qui n’ont pas encore consacré pleinement le droit de propriété : 

« On s’accoutuma à s’assembler devant les cabanes ou autour d’un grand arbre : le chant et la danse, vrais 
enfants de l’amour et du loisir, devinrent l’amusement ou plutôt l’occupation des hommes et des femmes 
oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime 
publique eut un prix » (DI, 169). 

 
Pour le citoyen de Genève, c’est  donc  au  cœur  même  de  la  fête  primitive  que  naît  le  désir  d’être 

préféré, la comparaison qui ne nous rend sensible aux autres que pour les évincer ou leur être 

supérieur. Le développement de la sociabilité et des capacités de réflexion suffisent à produire un 

mal que le développement de la propriété ne va faire qu’aggraver et amplifier. En cela, l’analyse 

rousseauiste est irréductible à celle de Morelly. 

Les différences sont donc bien marquées et caractéristiques, malgré une proximité indéniable de 

la  dimension  critique  des  deux  œuvres.  Elles tiennent à des présupposés bien distincts chez les deux 

auteurs : Rousseau, qui nie toute sociabilité originelle de l’homme, ne conçoit pas non plus le stade 

primitif de l’humanité comme un état où celle-ci aurait connu un véritable régime de communauté 

des biens. Il ne considère pas la nature de l’homme, bonne en elle-même, pour destinée 

automatiquement au partage et à la coopération avec ses semblables, malgré la radicalité de sa 

critique de la propriété. 

Le texte de Morelly, si tant est qu’il ait été lu par lui, aurait donc été pour Rousseau une source 

d’inspiration au moins autant qu’un repoussoir. C’est pourquoi l’hypothèse de Françoise Weil62, qui 

voit dans les premières pages du Manuscrit de Genève, une allusion voilée, mais non dénuée de 

verve polémique, au Code de la Nature de Morelly nous paraît intéressante à prolonger. Rousseau 

écrit :  

« La force de l’homme est tellement proportionnée à ses besoins naturels et à son état primitif, que pour 
peu que cet état change et que ses besoins augmentent, l’assistance de ses semblables lui devient nécessaire, 
et, quand enfin ses désirs embrassent toute la nature, le concours de tout le genre humain suffit à peine pour 
les assouvir. C’est ainsi que les mêmes causes qui nous rendent méchants nous rendent encore esclaves, et 
nous asservissent en nous dépravant. Le sentiment de notre faiblesse vient moins de notre nature que de notre 
cupidité : nos besoins nous rapprochent à mesure que nos passions nous divisent, et plus nous devenons 
ennemis de nos semblables moins nous pouvons nous passer d’eux.  […]  Observons  ensuite  ce  qui  résulte de 
la constitution de l’homme dans ses rapports avec ses semblables ; et tout au contraire de ce que nous avons 
supposé, nous trouverons que le progrès de la société étouffe l’humanité  dans  les  cœurs,  en  éveillant  l’intérêt 

 
62. F. Weil, « Rousseau et Morelly : le retour à la nature et la suppression de la propriété dans Le Naufrage des Iles Flottantes et le 

Code de la Nature », dans Etudes sur le « Contrat social » de Rousseau, Paris, Les Belles Lettres, 1964, p. 54. 
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personnel   […]   Par   où   l’on voit que ce prétendu traité social dicté par la nature est une véritable 
chimère […] » (CS1, 281-284). 

 
On sait que, comme le rappelle Robert Derathé, « ce chapitre est une critique méthodique de 

l’article Droit naturel de l’Encyclopédie, et que Diderot, l’auteur de cet article, s’est constamment 

inspiré de Pufendorf »63. Mais rien n’empêche qu’un adversaire puisse en dissimuler un autre. Dans 

le passage reproduit, de nombreuses remarques pourraient constituer une réponse directe aux thèses 

morellyennes. Tout d’abord, l’idée d’une proportion exacte entre les forces de l’homme et ses 

besoins dans l’état naturel, qui rend possible son indépendance, s’oppose terme à terme avec la 

légère disproportion des besoins sur les forces de l’individu, qui destinent selon Morelly l’homme à 

la sociabilité. De même, l’idée que les besoins qui rendent l’assistance des autres nécessaire pour 

leur satisfaction, sont toujours en excès sur ceux de la nature, et nous poussent à nous servir aux 

dépens des autres, répond à la thèse du Code selon laquelle nos besoins nous rapprochent parce 

qu’ils peuvent être comblés par une coopération réciproque. Pour Rousseau, la dépendance à 

l’égard des autres est source de servitude et de méchanceté pour l’homme, et le focalise sur son 

intérêt personnel, alors que chez Morelly, au contraire, elle était la source même de la liberté et de la 

bienveillance universelle. Peut-on, sur cette base, voir dans l’expression : « ce prétendu traité social 

dicté par la nature », une allusion au titre de l’ouvrage de l’utopiste ? Il semble en tout état de cause 

qu’en s’affermissant, les positions théoriques de Rousseau se soient radicalisées dans le sens d’une 

opposition plus diamétrale à celles de Morelly. 

 

A ce prisme, les remarques que l’on vient de relever paraissent dirigées contre l’anthropologie 

utopique de ce dernier. Elles n’en font que ressortir avec plus de relief la spécificité de celle-ci, et 

son lien essentiel, non seulement avec la critique de la propriété privée, que l’on trouve après tout 

également chez Rousseau, mais avant tout avec l’idée de la possibilité d’une organisation sociale 

fondée sur la communauté des biens et la coopération bienheureuse entre les hommes. Morelly 

s’affirme ainsi comme le premier utopiste de la communauté à avoir produit une anthropologie 

consistante, originale, liée à l’idéal social revendiqué, malgré les difficultés inhérentes à cette 

conception, et les tensions remarquables entre l’optimisme sans failles de la description de l’essence 

de l’homme, et le pessimisme qui ressort des dispositifs institutionnels prévus pour la Cité de 

l’avenir. Après avoir opté, dans la Basiliade, pour une vision de l’homme s’opposant radicalement 

aux préceptes de la, ou des morales propriétaires, il a finalement choisi le détournement de certains 

 
63. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., p. 144-145. 
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de leurs postulats fondamentaux, concernant l’amour de soi et l’intérêt personnel notamment, pour 

les mettre au service de buts théoriques et politiques contraires. 

Etrangement, la tentative n’inspirera que ponctuellement Mably, et apparemment pas du tout 

Babeuf quant à son contenu même ; pourtant, elle avait de quoi les séduire en conférant à 

l’harmonie sociale de la communauté la force d’un mécanisme irrépressible. Morelly n’a donc pas 

été le Newton de l’utopie qu’il a sans doute rêvé d’être. La raison en est probablement l’importance 

marginale accordée par lui au concept de droit naturel, que les deux autres, et notamment Mably, au 

diapason de la plupart de ses contemporains, place au  cœur  de sa réflexion. D’une anthropologie 

fondée sur les besoins, on passe ainsi à une anthropologie fondée sur les droits des individus, et 

d’une rhétorique du bonheur, à une rhétorique de la dignité : l’homme de l’utopie morellyenne, 

animé par l’amour, a vécu ; du moins, pour ce qui concerne cette séquence de l’histoire de l’utopie. 
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Ch. 5 | La nature humaine selon Mably 
 

Bien plus que Morelly, Mably est marqué par la pensée du droit naturel de son temps, faisant un 

usage  immodéré  de  ce  syntagme  tout  au  long  de  son  œuvre.  Le  droit  naturel  semble  constituer  à  la  

fois le fondement et l’objectif de toute société humaine légitime quand il affirme notamment dans le 

dialogue De la législation : 
« le but de la société [n’est] que de conserver à tous les hommes les droits qu’ils tiennent des mains 

libérales  de  la  nature  […] » (DL, 379). 
 
On le sait, c’est dans le même texte que Mably pose par ailleurs le principe de la destination 

naturellement communautaire de l’homme, et prône l’adoption d’une version affaiblie de cet idéal 

social sous forme d’un modèle républicain égalitaire dont on a précédemment vu les grandes lignes. 

Un tel idéal s’inscrit donc apparemment dans la continuité de la conception du droit naturel de 

Mably. Mais l’anthropologie de Mably n’est pas exclusivement juridique. En effet, si l’on suit la 

ligne interprétative proposée par Bruno Bernardi, le propre des jusnaturalistes est de reconnaître 

essentiellement deux qualités inhérentes à la nature de l’homme, qui fondent ses droits naturels : 

« la droite raison, qui lui permet de reconnaître ce qui lui convient, et la sociabilité, qui l’incite à 

nouer des liens avec autrui »64. Ces deux qualités s’enracinent dans une passion exclusive qu’est la 

tendance à l’auto-conservation. L’homme serait donc un être par nature rationnel, raisonnable, 

sociable, et c’est pour cette raison qu’il serait capable de s’engager, de s’obliger par la conclusion 

d’un pacte. Or, comme Rousseau de ce point de vue, Mably, sans le désigner comme tel, pointe 

« l’impensé jusnaturaliste »65 en complétant la théorie du droit naturel par une théorie des passions 

humaines. L’homme, contrairement à ce qu’affirme par exemple Diderot dans son célèbre article 

« Droit naturel », ne raisonne pas « dans le silence des passions »66, mais sous leur influence 

souvent néfaste. La question qui traverse l’anthropologie de Mably peut alors être formulée comme 

suit : l’ordre social peut-il aider l’homme à dominer ses passions tout en respectant ses droits 

naturels ? A quelles conditions peut-il permettre un complet épanouissement des qualités naturelles 

de l’homme ? Quelle est la place, dans cette perspective, du modèle de la communauté des biens et 

des travaux, ou à défaut, de sa version républicaine telle que nous l’avons détaillée dans la première 

partie de ce travail ?  

 
64. B. Bernardi, « Rousseau, une autocritique des Lumières », Esprit, n° 357, août-septembre 2009, p. 116. 
65. B. Bernardi, « Rousseau, une autocritique des Lumières », art. cit., p. 115. 
66. Diderot, article « Droit naturel » dans Œuvres, op. cit., t. III, p. 49. 
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En effet, il n’est pas certain que le recours au « langage » du droit naturel soit entièrement 

compatible avec cet idéal républicain. Jean-Fabien Spitz dans un article intitulé « Droit et vertu chez 

Mably » note que celui-ci a eu recours aux deux « langages » de la vertu républicaine, cette vertu 

que Montesquieu définit comme « amour des lois et de la patrie »67, et de la « synthèse juridico-

philosophique » du droit naturel68. Nous réservons pour un développement ultérieur la question de 

ce qu’il faut entendre au juste par « vertu » chez Mably. Le point qui importe ici, est que selon J.-F. 

Spitz, les deux « langages » sont opposés. Pour celui-ci, chez Mably, « le développement du 

langage  de  la  vertu  et  son  dynamisme  propre  […]  conduisent  à  une  remise  en  cause  des  fondements  

de la synthèse juridico-philosophique ». J.-F. Spitz postule une incompatibilité irréductible dans 

l’emploi respectif de ces deux idiomes, et une grande partie de son article est consacrée à la 

démontrer. L’hypothèse conduirait donc à une conclusion d’incohérence de la part de Mably, 

rejoignant l’appréciation  de  certains  commentateurs  qui  voient  dans  son  œuvre  un  « puits empli de 

thèmes disparates et de positions théoriques sans cohérence »69. 

L’idée d’incompatibilité, même seulement « tendancielle », entre langage du droit et langage de 

la vertu affirmée par J.-F. Spitz se comprend avant tout à partir de sa lecture70 du droit naturel dans 

la forme qu’il prend au tournant du XVIIIe siècle, et qui l’opposerait selon lui à celle de 

l’humanisme civique. A partir de John Locke en particulier, ce langage des droits renverrait à une 

« synthèse » caractérisant l’individu humain comme animal civil avant d’être un animal politique 

comme dans l’anthropologie républicaine. Cet animal civil serait défini par « l’ensemble des 

rapports d’appropriation et de transformation qu’il entretient avec le monde de la nature et des 

choses »71, par des rapports d’échange et de commerce, par conséquent, plutôt que par des rapports 

d’égalité proprement politique, dans le cadre de la participation de chacun à la sphère civique. Le 

propriétaire, soucieux de sécuriser ses possessions, de les garantir contre les incursions extérieures, 

voire de les augmenter au moyen de rapports réglés par le droit avec l’ensemble de la société, serait 

ainsi par excellence l’homme des théories du droit naturel. Dès lors, le but de la politique pour les 

défenseurs de ce modèle, serait avant tout l’instauration de la paix civile, pour garantir le respect de 

la propriété des biens. L’État serait par là même réduit à être l’instrument de la sécurité des 
 
67. EdL, I, 160. Montesquieu ajoute : « Cet amour, demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre, donne 

toutes les vertus particulières ; elles ne sont que cette préférence. » 
68. J.-F Spitz, « Droit et vertu chez Mably », Corpus n° 14-15, 1990, p. 69. 
69. P. Friedemann (éd.), Mably, textes politiques, 1751-1783, Paris, L’Harmattan, 2008, Introduction, p. 22. 
70. Cette lecture s’inscrit dans le sillage direct des travaux de John Pocock à partir de son ouvrage fondateur, Le moment 

machiavélien, op. cit. 
71. Spitz, « Droit et vertu chez Mably », art. cit., p. 62. A noter que dans un article plus récent, Spitz, après John Pocock, précise son 

interprétation   de   la   philosophie   politique   lockéenne   en   récusant   l’idée,   très   répandue,   qu’elle   ait   historiquement représenté la 
première défense solide de la société marchande. Voir Jean-Fabien Spitz, « John Locke, père fondateur du libéralisme ? John 
Pocock   et   la   réévaluation   du   rôle   de   Locke   dans   l’histoire   de   la   philosophie politique moderne », dans J. Bidet (dir.), Les 
paradigmes de la démocratie, Paris, PUF, 1994, p. 227-250. 
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individus, libres dès lors de contracter entre eux des alliances purement civiles, des contrats. Dans 

cette perspective, l’idée de liberté défendue ne pourrait être, pour reprendre l’expression rendue 

célèbre par I. Berlin72, que celle d’une liberté négative, qui n’impliquerait aucune participation 

nécessaire à la confection de la loi et à la direction des affaires publiques, contrairement à la liberté 

républicaine ou liberté positive, mais qui se réduirait à la possibilité de mener ses affaires 

personnelles sous la protection de la règle commune, à l’abri de l’arbitraire. Cette aspiration, 

revendiquée par certains parmi les plus éminents théoriciens du droit naturel moderne comme une 

prérogative commune à l’humanité tout entière, fonderait donc aussi un universalisme, qui, dernier 

aspect important, s’opposerait à l’étroitesse des cités antiques et à leur solidarité interne acquise au 

prix de l’esclavage, des préjugés de la religion civique, et d’une vie fruste et grossière, sans réel 

confort matériel ni échanges enrichissants avec l’étranger. 

Cette lecture de la théorie jusnaturaliste, renvoyant spécifiquement à la pensée de Locke, rend 

problématique l’usage récurrent que Mably fait du vocabulaire du droit naturel. En effet, le plus 

souvent, celui-ci ramène explicitement son emploi à un héritage lockéen, comme par exemple dans 

le passage suivant : 

« Mais pour en revenir à notre droit naturel, qui est la base de tout, ce n’est point une étude aussi longue 
qu’on le croit communément. Je ne demande pas que l’on lise tous les ouvrages qu’on a faits sur cette 
matière ; à Dieu ne plaise ! Mais je voudrais que l’on lût avec une extrême attention, et qu’on relût plusieurs 
fois le traité de Locke sur le gouvernement civil. Il faut se le rendre propre, et être assez rempli de ses 
principes, pour réfuter les erreurs mêmes qui lui ont échappé par une suite de ce respect que tout Anglais a 
pour son gouvernement. »73 

 
Un premier problème à résoudre à propos de l’anthropologie de Mably se situe donc dans la 

compréhension de l’usage précis qu’il fait du langage du droit naturel dans l’économie générale de 

sa conception de l’homme et du lien social. De fait, ce vocabulaire apparaît dès ses premiers textes 

de critique de la politique des monarchies européennes, notamment dans son Droit public de 

l’Europe, publié en 1757 et dans lequel on ne trouve pas encore d’allusion à la communauté des 

biens. On peut donc faire l’hypothèse d’une évolution dans la signification de ce syntagme à mesure 

que l’idéal social de Mably se précise. Mais il conviendra avant tout de se demander si, et dans 

quelle mesure l’usage qu’en fait Mably autorise une vision de l’homme comme compatible, voire 

comme promise par son essence même à la communauté. Mably reprend les concepts de la 

philosophie du droit naturel de Locke en les resituant dans un cadre social d’où la propriété privée 

est rejetée. Il leur fait subir ce faisant des modifications essentielles. Celles-ci ne font-elles pas 

 
72. Voir le célèbre texte d’Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, Oxford, Clarendon press, 1958. 
73. Mably, De l’étude de la politique, OC XIII, p. 139. Nous soulignons. 
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éclater la cohérence interne du concept de droit naturel ? En voulant maintenir l’idée de 

prérogatives naturelles de l’homme au sein d’une conception accordant un rôle prépondérant aux 

institutions sociales dans son propre développement, d’une part, et, d’autre part, en partant du 

modèle lockéen du droit naturel malgré l’affirmation de la dimension communautaire de l’homme, 

Mably ne conduit-il pas la notion à ses propres limites ?  

 

1. Du Droit public de l’Europe aux Droits et devoirs du citoyen 

1.1 DROIT NATUREL ET DROIT PUBLIC DE L’EUROPE 

Le premier texte où Mably fait mention du droit naturel est le Droit public de l’Europe, écrit un 

an avant la période probable de rédaction des Droits et devoirs du citoyen où Mably manifestera 

pour la première fois son attachement à l’idéal de communauté des biens. Ce long traité constitue 

un commentaire détaillé des traités conclus en Europe depuis la paix de Westphalie conclue en 1648 

jusqu’à l’époque contemporaine de son écriture. Mably entend démontrer la nécessité de principes 

généraux pour guider les pratiques diplomatiques, et cherche notamment à prouver l’essentielle 

compatibilité des règles de la prudence avec celles de la justice, en montrant que l’oubli de ces 

dernières fut et est toujours funeste à un État74. Ce disant, Mably se défend de tout idéalisme, et 

même pourrait-on dire si l’on s’en tient aux références qu’il emploie, de tout utopisme. Il écrit en 

effet : 

« Qu’on n’imagine pas que je veuille débiter des lieux communs de morale, et que sur les traces de Platon 
ou de l’Abbé de Saint-Pierre, je m’égare dans des maximes qui ne sont pas faites pour des êtres qui ont nos 
passions » (PN, 38). 

 
Cette prise de distance est révélatrice d’un rejet de l’utopie en tant que telle : la République de 

Platon en effet est, avec L’Utopie de More, l’un des deux exemples donnés pour définir le genre 

dans le Dictionnaire de Trévoux de 1771. Quant à l’Abbé de Saint-Pierre, B. Baczko rappelle 

qu’« au XVIIIe siècle, [il] fait figure de l’utopiste exemplaire »75. Ainsi, Mably se détourne de 

l’énoncé de règles qui conviendraient peut-être aux hommes dans d’autres circonstances 

historiques, mais qui au vu des « passions » de ses contemporains ne seraient que des « lieux 

communs de morale » sans force. Il s’agit donc d’accorder les exigences de rapports internationaux 

respectueux des prérogatives fondamentales de l’homme, avec l’état de déchaînement passionnel 

qui conduit les hommes du temps à privilégier leurs intérêts apparents et immédiats par rapport à ce 

que la raison leur suggèrerait pour établir une paix juste à plus long terme. Dans une situation de 
 
74. Voir à ce sujet l’introduction de Marc Belissa à l’édition des Principes de négociation, Paris, Kimé, 2001, p. 7-38. 
75. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 174. 
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fortes inégalités de puissance entre les nations, qui favorisent l’impérialisme des plus puissants, 

Mably donne donc des conseils stratégiques tendant à ramener chacun à la modération. Or dans 

l’introduction de ce commentaire, intitulé les « Principes des négociations », Mably affirme la 

prévalence du droit naturel sur le droit des gens et les « conventions particulières » (PN, 152) que 

les États ont signé entre eux pour terminer une querelle autour de l’interprétation d’un traité : 

« Si je commence la discussion par les principes du droit naturel, n’est-il pas évident que je découvrirai 
bientôt des vérités qui me feront pénétrer le sens caché du traité : si les expressions en sont équivoques, je 
serai en état de leur donner un sens déterminé ; si elles ne signifient rien, ce qui arrive quelquefois, je 
forcerai mon adversaire à dresser une nouvelle convention qui signifiera quelque chose » (PN, 153). 

 
Dans cette perspective, les principes énoncés par le droit naturel sont présentés comme le critère 

supérieur pour juger de la valeur et du sens d’une convention. Ils vont permettre de rejeter certaines 

dispositions au motif qu’au regard du droit naturel, ils ne signifient rien, c’est-à-dire 

vraisemblablement, qu’ils n’en respectent pas les attendus et doivent donc être considérés comme 

nuls et non avenus. Le droit naturel apparaît donc comme l’énoncé des prérogatives fondamentales 

et véritables des individus que toutes les nations doivent respecter. 

Mais quel est le contenu exact de ce droit ? Mably ne donne pas de réponse claire à cette 

question. Il en donne la raison suivante : 

« je ne fais pas ici un traité de droit naturel. D’ailleurs, que pourrais-je ajouter à ce que tant de savants 
hommes ont écrit sur cette matière ? » (DPE, VI, 333)  

 
Ce passage laisse entendre que les droits fondamentaux dont le propos de Mably s’autorise se 

trouvent déjà chez nombre d’auteurs qui le précèdent sur ces questions. En illustration de ce 

principe, Mably donne l’exemple du respect des pactes conclus : 

« Exécuter ses promesses, c’est le lien de la société générale, c’est la base de tout le bonheur de la société 
particulière ; tout nous le prouve, tout nous le démontre » (ibid.) 

 
Ce principe, condition de possibilité de tout contrat, est notamment affirmé par Pufendorf, après 

Cicéron76, dans le Droit de la nature et des gens comme un principe antérieur même à tout pacte 

engendrant la société politique : 

« il est de droit naturel qu’il y ait en général quelques engagements volontaires entre les hommes, sans 
quoi il ne saurait y avoir de paix ni de société durable parmi le genre humain. »77 

 

 
76. Cicéron, Des devoirs, Paris, Les Belles Lettres, 1965, l. I, p. 115 : « Or le fondement de la justice, c’est la bonne foi, c’est-à-dire 

la fidélité et la sincérité dans les paroles et les engagements pris. » 
77. Pufendorf, Droit de la nature et des gens, op. cit., p. 349. 
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L’emploi par Mably de l’expression, que l’on trouvera aussi chez Rousseau, de « société 

générale » proche de celle de « société générale du genre humain »78 de Bossuet, mais également de 

celle de « sociabilité universelle du genre humain »79 de Pufendorf, ainsi que la référence au droit 

naturel, laisse penser que l’auteur s’inspire ici directement du juriste allemand. Le sens de 

l’argument est le suivant : les rapports entre les nations sont assimilables aux rapports des individus 

dans l’état de nature, puisque les États, contrairement aux membres d’une communauté politique 

dans une perspective contractualiste, ne sont pas entre eux dans une relation réglée par un pacte. Ils 

doivent donc, comme les individus dans le même genre de configuration, observer les règles 

prescrites par le droit naturel, et donc respecter les clauses des accords qui ont été ratifiés. 

Une telle extension du droit naturel aux rapports entre les États semble reposer sur les 

prérogatives des individus eux-mêmes, que l’on respecte à travers l’observance des traités conclus 

entre leurs représentants politiques. Cependant Mably ne précise pas le lien exact qu’il établit entre 

le respect des accords et les droits des individus, qui ne sont nulle part définis. Dans tout ce texte, 

l’emploi du vocabulaire du droit naturel renvoie, de manière assez indéterminée, à l’idée de respect 

universel de la dignité des individus et de renonciation à l’oppression de la part des grands États de 

l’Europe, qui exclut que ceux-ci dissimulent, trahissent leurs promesses, violent les règles établies 

dans leur nation et à l’égard des autres. La revendication du droit naturel semble ainsi dans le texte 

être le support de la critique de tous les abus, sans qu’une définition systématique puisse être 

clairement déterminée. Le syntagme « droit naturel », comme celui employé dans un sens assez 

proche de « droit des gens », recouvre ce que Mably estime nécessaire au « bonheur des citoyens » 

et qu’il résume de la façon suivante : 

« l’observation des lois dans l’intérieur de l’État, et l’amour de la paix, à l’égard des étrangers » (DPE, 
VI, 369). 

 
Toutefois, cette affirmation même est ambigue, car par ailleurs, l’auteur ne se prive pas de 

critiquer certaines règles en vigueur dans tel ou tel pays. Dès lors, à quoi renvoie le droit naturel ? 

Un seul passage est un peu plus explicite sur le contenu positif que Mably lui assigne. Celui-ci écrit 

en effet : 

« Il n’est que trop commun de voir aliéner, vendre et échanger des États, comme s’il ne s’agissait que 
d’une ferme ; mais cet usage est-il autorisé par le droit naturel ? Les hommes ne sont pas des troupeaux de 
boeufs ou de moutons » (DPE, VII, 188-189). 

 

 
78 Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte, Genève, Droz, 1967, p. 11 : « De la société générale du genre 

humain naît la société civile, c’est-à-dire celle des Etats, des peuples et des nations ». 
79. Pufendorf, Droit de la nature et des gens, op. cit., p. 201. 
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Par une telle déclaration, l’auteur exprime l’idée d’une valeur intrinsèque, non-marchande de 

l’homme, qui exclurait non seulement qu’il soit « aliéné » ou vendu en tant qu’individu, mais 

également que le sol sur lequel il vit le soit. La dignité humaine inclurait donc un droit sur soi-

même incessible à quelque souverain que ce soit. Ne pas céder à un autre État une partie des 

habitants de son territoire comme s’il s’agissait de bœufs ou de moutons peut manifestement 

impliquer que ceux-ci aient leur mot à dire sur le gouvernement sous lequel ils souhaitent vivre. En 

effet, Mably cite à cette occasion avec approbation un article du traité de Berlin de 1742 où il est 

stipulé que les habitants des régions cédées au roi de Prusse par ce traité pourront vendre librement 

leurs biens et transférer leur domicile dans une autre contrée s’ils le décident. Et commentant un 

passage de l’article qui soumet cette règle à la condition qu’elle n’empiète pas sur les « droits du 

souverain », il ajoute : 

« Il serait difficile d’expliquer ce que c’est que ce droit du souverain, en vertu duquel on peut dépouiller 
le citoyen des possessions, libertés et privilèges qui lui appartiennent légitimement. Le droit naturel n’est 
guère connu dans les pays où l’on croit nécessaire de dresser des articles pareils à celui qu’on vient de lire » 
(DPE, VII, 190). 

 
Là encore, il faut relever le flou qui entourent les « possessions, libertés et privilèges » dont la 

propriété est déclarée « légitime ». L’idée qui se dégage paraît être la suivante : le citoyen aurait des 

droits sur lui-même, qui impliqueraient le choix de son lieu de résidence et du gouvernement qu’il 

se donne. Il en aurait également sur sa conscience, puisqu’il est question de défendre la liberté du 

culte dans les régions cédées à la Prusse, et sur ses possessions matérielles, qui interdisent à un 

souverain quel qu’il soit de s’en emparer arbitrairement. En l’absence d’indications plus précises, 

une telle conception semble constituer une application à la concrétude du droit public de la triple 

extension du droit naturel tel qu’on la trouve dans le Second traité du gouvernement civil de Locke, 

où le droit naturel concerne la vie, la liberté, les biens de l’individu. Les premières pages du Second 

Traité du gouvernement civil définissent en effet la condition naturelle de l’homme comme « un état 

où ils ont la parfaite liberté d’ordonner leurs actions et de disposer de leurs possessions et de leurs 

personnes comme ils l’estiment convenable, à l’intérieur des limites de la loi de nature » (TGC, 5) 

qui « ordonne la paix et la préservation de tout le genre humain » (TGC, 7). L’observance de ces 

droits imprescriptibles est l’objet même de la mission que les hommes confient à la puissance 

publique à laquelle ils délèguent volontairement le pouvoir de les faire respecter. Ainsi la liberté 

civile de l’homme est-elle définie comme  

« n’être soumis à aucun autre pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République par 
consentement ;;   […]   n’être assujetti à aucune domination, aucune volonté, ni à aucune loi hormis celle 
qu’édicte le pouvoir législatif, conformément à la mission qui lui a été confiée » (TGC, 19). 
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A l’évidence, les remarques de Mably portent la marque du raisonnement lockéen : on y retrouve 

l’idée d’un droit légitime sur soi, sur ses actes et sur ses propriétés. Y figurent également en 

filigrane le choix par les citoyens du gouvernement qui leur paraît le mieux remplir la fonction que 

le droit naturel lui assigne. De manière plus générale, Mably semble avoir retenu de Locke l’idée 

d’une revendication du droit naturel comme support de l’opposition au despotisme et comme point 

d’appui pour mettre en question la légitimité du droit positif et de ses applications. Chez Locke 

déjà, l’idée de droits naturels de l’homme est éminemment liée à celle d’une valeur morale absolue 

de l’individu qu’il s’agit de défendre contre l’arbitraire. 

Un passage du Droit public de l’Europe doit être mentionné du fait qu’il met en tension les 

conceptions de Mably quant au droit naturel : il s’agit d’un court développement sur la question de 

l’esclavage, où l’auteur apparaît paradoxalement comme un défenseur de cette pratique, à condition 

que l’on s’efforce « d’établir la loi » (DPE, VI, 482) entre le maître et son esclave, c’est-à-dire, de 

régler leurs rapports par le droit. L’auteur ne veut pas ignorer l’objection selon laquelle accepter une 

telle pratique revient à « violer les lois naturelles », mais il lui oppose l’argument suivant : 

« mais ne les viole-t-on point ces lois saintes dans les États où quelques citoyens possèdent tout, et où les 
autres n’ont rien ? » (DPE, VI, 481) 

 
Ainsi, l’inégalité sociale extrême de l’Europe est considérée comme un mal plus grand que 

l’esclavage même, au sens où dans ces contrées, « aucune loi ne pourvoit à [la] subsistance » du 

pauvre. C’est pourquoi un esclavage encadré juridiquement vaudrait mieux que la détresse qui 

pousse les citoyens d’Europe à accepter les « emplois les plus vils et les plus durs pour 

l’humanité ». Dans ce passage, Mably semble donc en contradiction avec sa revendication des 

droits naturels de l’humanité qui rendent l’homme maître de lui-même, de ses actions et de ses 

biens. Peut-être avait-il été conduit dans cette voie par les concessions faites en son temps par le 

texte de Locke, qui tout en rejetant l’esclavage comme modèle de la société politique, l’admettait 

comme pratique privée, les esclaves domestiques étant les 

« captifs pris à l’occasion d’une guerre juste et qui, par droit de nature, sont assujettis à l’autorité absolue 
et au pouvoir arbitraire de leur maître » (TGC, 61). 

 
Cependant, il est patent ici que l’argumentation de Mably est différente de celle de Locke. Ce 

n’est pas au nom d’une guerre juste contre des ennemis, mais en vertu de la nécessité de pourvoir à 

la subsistance des individus, que l’esclavage peut être une pratique justifiable. Emerge donc en 

filigrane, l’idée que certaines prérogatives pourraient être mises au-dessus de celle de la liberté 
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même. Il est remarquable qu’en cela, le point de vue de Mably préfugure, avec vingt ans d’avance, 

le long développement d’un autre grand critique de l’état civil et des inégalités sociales, Linguet, 

qui dans sa Théorie des lois civiles se livre à une longue justification de l’esclavage, bien que cette 

institution insulte gravement, de son aveu même, l’égalité naturelle des hommes. Linguet s’oppose 

à ce qu’il appelle les « déclamations des philosophes » en ces termes : 

« La servitude est dure pour ceux qui l’éprouvent : qui est-ce qui en doute ? Mais l’indigence est dure 
aussi pour les infortunés qu’elle accable. Est-ce  un  état  bien  doux  que  celui  de  ce  manœuvre qui, après avoir 
pour dix sols fait une journée pénible en hiver, revient à la nuit dans sa chaumière couverte de glaces, manger 
en tremblant un morceau de pain noir auprès de la paille sur laquelle il va coucher ? »80 

 
Et il conclut :  

« […]  dans  l’état où la société met ses membres, la liberté pour quiconque ne commande à personne n’est 
qu’un  privilège  bien  funeste,  et  […]  d’après la situation actuelle des choses, les plus malheureuses de toutes 
les créatures humaines, sont précisément celles qui paraissent n’avoir point de maître. »81 

 
Ici, c’est la radicalité de la critique sociale même qui conduit paradoxalement l’auteur à défendre 

une institution consacrant l’inégalité la plus extrême, mais qui assure aussi la survie des plus 

démunis. La position de Mably est révélatrice de la même attention aux circonstances concrètes 

dans lesquelles s’énoncent les principes généraux, en l’occurrence, la difficulté pour le pauvre à 

trouver sa subsistance en Europe. Elle manifeste la tension, qui resurgit à plusieurs reprises dans 

son   œuvre,   entre   l’affirmation des droits naturels de l’homme et les obstacles objectifs à leur 

application réelle, qui l’amène parfois, comme ici, à de curieux compromis. 

 

1.2 JUSNATURALISME ET PERFECTIONNISME 

L’orientation jusnaturaliste, encore floue, se confirme avec plus de clarté en 1758, lors de la 

rédaction des Droits et devoirs du citoyen. Contrairement au texte précédent, qui semblait 

considérer à égalité « tant de savants hommes » ayant écrit sur le droit naturel, le propos s’avère 

d’emblée beaucoup plus sélectif, voire polémique. La discussion sur la nature de l’homme et des 

sociétés s’ouvre en effet sur une condamnation de Grotius, Pufendorf, Hobbes et Wolff, tous 

jusnaturalistes accusés, presque dans les mêmes termes que Rousseau dans le Contrat Social, 

d’avoir « dépouillé le citoyen de ses droits légitimes »82 par intérêt. Sont ainsi significativement 

évoqués, non pas leurs ouvrages, mais la situation respective de ces juriconsultes dans la société de 

leur temps, et notamment auprès des princes régnants. La raison fondamentale de ce rejet sera 
 
80. Simon-Nicolas-Henri Linguet, Théorie des lois civiles (1767), Paris, Fayard, 1984, p. 473. 
81. Linguet, Théorie des lois civiles, op. cit., p. 576. 
82. DDC, 17. Voir Rousseau, CS, 370 : « Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII à 

qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits […] ». Nous soulignons. Il est vrai que les 
droits du peuple ne sont pas les mêmes que ceux du citoyen. 
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explicitée plus loin dans le texte : Grotius et Pufendorf notamment se voient reprocher « de vouloir 

attendre, pour se soulever contre la tyrannie, que les abus en soient extrêmes » (DDC, 82) : ainsi, 

c’est leur tiédeur à l’égard du respect des droits fondamentaux de l’homme face aux gouvernements 

qui les violent, qui leur est reproché. Stanhope, porte-parole de Mably ici, se réclame en revanche 

de l’héritage politique de Locke, qui eut selon lui « la gloire de nous faire connaître les principes 

fondamentaux de la société ». Il convient donc d’examiner jusqu’où s’étend cette influence quant 

aux conceptions de l’homme développées dans ce dialogue. 

Un premier constat montre que l’état de nature n’est à aucun moment vraiment décrit, ni présenté 

comme un état idéal. Sont d’abord évoqués les « premiers moments de la naissance du genre 

humain », où les hommes n’avaient pas encore développé leurs capacités rationnelles, mais 

obéissaient aux impulsions de leurs sens. Stanhope balaie d’un revers de main une telle période de 

l’histoire de l’homme en ces termes : « Que nous importe cette situation, si elle n’est pas la nôtre, et 

n’a peut-être jamais existé » (DDC, 12). On retrouve là les accents du second Discours de Rousseau 

à propos de l’état de nature (« un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé ») mais la 

différence ici semble grande, et peut-être doit-on y voir une critique implicite de la part de Mably. 

En effet, nous n’avons apparemment pas besoin d’avoir des « notions justes » de ce premier état de 

nature « pour bien juger de l’état présent » (DI, 123). Beaucoup plus importante en revanche est la 

naissance, dans ce qui semble être un deuxième stade de l’état de nature, de la capacité de 

« réfléchir, comparer et raisonner », qui fait naître un « instinct moral qui honore notre nature » 

(DDC, 13). Le lien immédiat établi entre l’apparition de la raison et les premières notions de bien et 

de mal est un héritage cicéronien revendiqué : en guise d’Avertissement au dialogue figure en effet 

un passage du De Republica du philosophe romain qui dit notamment : 

« Il existe une loi vraie, c’est la droite raison, conforme à la nature, répandue parmi tous les hommes, 
éternelle ; ses ordres nous appellent à remplir notre devoir ; ses interdits peuvent nous détourner des 
mauvaises actions »83  

 
Conformément à la doctrine stoïcienne, la nature, qui se manifeste en nous à travers le fait 

rationnel, a mis en nous par la raison un principe de justice. Ces prémisses de moralité constituent le 

fondement de la revendication d’un droit naturel pour l’homme : elles la justifient84. On peut 

cependant noter que l’expression « d’instinct moral » comporte une ambiguïté, car Mably fait naître 
 
83. DDC, traduction de J.-L. Lecercle, p. 2. 
84. Il est intéressant de noter que, chez Michel Villey, cette citation précise du texte de Cicéron est le lieu d’une élucidation lui 

permettant de conclure, tout d’abord, que « le stoïcisme et le droit naturel, dans le sens originaire du mot, sont incompatibles » 
(La formation de la pensée juridique moderne (1975), Paris, PUF, 2003, p. 406) et ensuite, que dans la conception cicéronienne 
de la loi de nature sont contenus les prémisses de la conception moderne des droits naturels comme droits subjectifs : « ce n’est 
plus de la nature extérieure que procède le droit, mais plutôt de la « nature de l’homme », entendons de sa raison » (op. cit., 
p. 407) : tel est bien le cas chez Mably. 
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la raison qui en est porteuse de « l’expérience » des premiers hommes sortant peu à peu de leur 

engourdissement primitif. Quoi qu’il en soit de son origine, innée ou acquise, celle-ci est considérée 

comme la source incontestée de toute dignité humaine, « notre attribut le plus essentiel et le plus 

noble » (DDC, 21). A ce premier attribut, Stanhope adjoint son corollaire naturel, la liberté, qui 

n’est autre que la faculté de « faire usage de notre raison ». Ces deux caractéristiques fondamentales 

de la nature de l’homme sont dirigées spontanément vers la recherche des moyens propres à faire 

son bonheur : 

« la raison dont la nature nous a doués, la liberté dans laquelle elle nous a créés, et ce désir invincible de 
bonheur qu’elle a placé dans notre âme, sont trois titres que tout homme peut faire valoir contre le 
gouvernement injuste sous lequel il vit » (DDC, 27). 

 
Tel semble être le triple fondement, dans l’essence de l’homme, du droit naturel dans le texte de 

Mably. L’homme, occupé à se rendre heureux, doit donc trouver la société prête à l’assister dans 

cette entreprise : « le citoyen est en droit d’exiger que la société rende sa situation plus 

avantageuse » ; mais son instinct moral lui interdit de s’y employer à n’importe quel prix, et la 

société doit, là encore, lui prêter assistance : les lois sont « faites pour aider la raison et soutenir 

notre liberté » (DDC, 14) dans le combat qu’elles mènent contre les passions, qui font partie de 

l’homme mais qui peuvent l’égarer hors de son devoir. 

Deux conséquences sont déductibles de cette conception de la nature de l’homme et du lien 

social. La première est que, même si « l’idée du bien et du mal a nécessairement précédé 

l’établissement de la société », sans quoi l’idée même de la faire naître n’aurait pu émerger, la 

société joue un rôle de soutien dans l’acheminement de l’homme à la vertu, qui consiste à être à la 

hauteur de sa propre nature d’être pourvu de raison en conformant son comportement aux règles 

que cette faculté prescrit. En ce sens, « loin de dégrader notre nature, l’établissement de la société 

l’a au contraire perfectionnée » (ibid.). Une deuxième conséquence veut donc que, contrairement à 

l’anthropologie lockéenne, où l’homme est dans l’état de nature déjà pourvu de ses caractéristiques 

et surtout de ses droits essentiels, Mably conçoit l’état pré-civil comme une préhistoire de 

l’humanité elle-même, comme Rousseau faisant l’éloge, dans le Contrat Social, de l’état civil qui, 

« d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme » (CS, 364). Un système de 

législation légitime n’a pas seulement à charge de garantir l’exercice de prérogatives découlant des 

qualités naturelles, mais doit également travailler ces qualités naturelles, les améliorer. Il était donc 

nécessaire et bénéfique de sortir de l’état de nature, à l’image de ces Iroquois pour lesquels Mably 

revendique un peu plus loin le droit de « réparer leurs sottises et de se policer, quand ils 

commenceront à rougir de leur barbarie » (DDC, 24). Il décrit bien ici l’homme naturel comme un 
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être essentiellement en devenir, qui n’a pas dans l’état de nature actualisé encore toutes ses 

possibilités. 

La « barbarie » attribuée aux hommes dans l’état de nature est probablement la raison pour 

laquelle Mably n’envisage pas vraiment de contrat social dans le dialogue. Stanhope évoque plutôt 

une forme de perfectionnement dans le temps d’institutions au départ imparfaites mais susceptibles 

de s’améliorer : 

« Je conviens que les lois, les traités ou les conventions que les hommes font en se réunissant en société, 
sont en général les règles de leurs droits et de leurs devoirs, le citoyen doit y obéir, tant qu’il ne connaît rien 
de plus sage ; mais dès que sa raison l’éclaire et le perfectionne, est-elle condamnée à se sacrifier à 
l’erreur ? » (DDC, 14) 

 
Par là, est clairement envisagée la possibilité que le premier contrat soit caduc et que les hommes 

soient amenés à le réécrire, non pas parce que les gouvernants auraient mal rempli leur mission ou 

usurpé les droits de la collectivité, mais simplement parce que les hommes n’auraient pas, au 

moment de sa conclusion, une pleine conscience de leur nature rationnelle et libre et des lois 

communes les plus propres à l’épanouissement de cette nature en société. Mably fera d’ailleurs 

l’économie complète de l’idée de pacte social dans un ouvrage ultérieur, intitulé De l’étude de 

l’histoire : 

« Il serait trop absurde de penser que des hommes qui n’avaient pas encore une idée claire et précise du 
bien qu’ils cherchaient en se réunissant, et gouvernés par des passions brutales, aient passé brusquement de 
la plus grande indépendance à la soumission la plus entière. Croira-t-on que dans ces sociétés naissantes il y 
ait eu des contrats ou des conventions entre les citoyens et les magistrats ? Non sans doute » (EH, 49) 

 
Force est de constater qu’envisager, dans Des droits et des devoirs du citoyen, l’éventualité d’un 

perfectionnement graduel du contrat originaire, revient à s’écarter du schéma jusnaturaliste 

classique, qui veut que les sujets contractants soient, au moment du pacte, dans la pleine possession 

de leurs moyens. La temporalité de la civilisation progressive, n’est pas celle de la conclusion 

unique du pacte social. Mably laisse donc au peuple la possibilité de modifier à volonté les lois 

fondamentales de la nation pour les améliorer, dans une formulation qui manifeste une certaine 

prise de distance à l’égard du contractualisme dans les Droits et devoirs : 

« Le  peuple,   en   qui   réside   originairement   la   puissance   souveraine   […]   est   donc   éternellement   en   droit  
d’interpréter son contrat, ou plutôt ses dons, d’en modifier les clauses, de les annuler, et d’établir un nouvel 
ordre des choses. »85 

 
A l’analyse, on voit donc émerger au long du dialogue une ambiguïté quant à la finalité exacte 

que Mably assigne à la société humaine. D’un côté, la société prend à charge de perfectionner 
 
85. DDC, p. 76. Nous soulignons. 
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l’homme, de seconder sa « raison chancelante » (DDC, 23) en l’aidant à être maître de lui-même. 

Mais en même temps, Mably s’inscrit dans le droit fil des théories jusnaturalistes et 

particulièrement lockéennes en admettant que la garantie des droits naturels de l’individu est la 

véritable fin de l’association civile : Stanhope reprend même scrupuleusement les termes de Locke 

en affirmant lors du second entretien que « la fin essentielle de la société » consiste quant aux 

citoyens à « conserver leur vie, leur liberté, leur repos et leur bien » (DDC, 74). Or si dans un cas, il 

s’agit de travailler à ce que l’homme soit vertueux, dans l’autre, la société doit plutôt faire en sorte 

que l’homme soit libre de faire son bonheur comme il le juge bon, dans les limites de la règle de 

réciprocité, en le protégeant contre toute violation de ses droits naturels. Dans le premier cas, les 

hommes ne s’assemblent pas en société uniquement en vue de mieux protéger leur indépendance 

privée. La liberté étant conçue comme maîtrise par l’homme de ses propres passions, elle passe du 

côté d’une construction politique dans laquelle l’action du législateur et des magistrats jouent un 

rôle fondamental. L’homme est libre par les lois, non pas seulement au sens où les lois limitent les 

interférences extérieures à sa capacité d’action, mais au sens où elles concourent à donner à ses 

actions une qualité particulière, une qualité morale à laquelle l’homme naturel ne peut atteindre par 

lui-même. 

Si le deuxième objectif place bien Mably, pour reprendre les termes de J.-F. Spitz, dans le droit 

fil de « l’inspiration juridico-libérale »86, le premier le situerait plutôt dans la postérité de ce que 

John Pocock, à la suite de l’historien Hans Baron, a appelé « l’humanisme civique ». Ce courant de 

pensée,   né   au   cœur   des   cités   italiennes   de   la   Renaissance,   ressortit   à   l’humanisme dans sa 

dimension de « conversation directe avec les Anciens »87, et tient sa caractéristique « civique » du 

fait que 

« La conversation avec les Anciens, qui débouche sur la connaissance, est associée à la conversation entre 
citoyens, qui débouche sur des décisions et des lois. »88 

 
Autrement dit, les humanistes civiques vont chercher dans l’Antiquité des ressources 

intellectuelles pour penser et agir dans la situation présente en citoyens. Une des lectures majeures 

de ces intellectuels est naturellement Les politiques : « cette tradition remonte en effet à Aristote 

dans la quasi-totalité de ses aspects doctrinaux »89. Or le perfectionnisme moral développé par 

Mably semble partiellement hérité du célèbre texte d’Aristote. Celui-ci postule en effet que 

l’association politique n’a pas pour fin la simple survie, sans quoi rien ne distinguerait les sociétés 
 
86. Spitz, « Droit et vertu chez Mably »,art. cit., p. 71. 
87. John Pocock, Le moment machiavélien, Paris, PUF, 1997, p. 69. 
88. Ibid. 
89. Pocock, Le moment machiavélien, op. cit., p. 75. 
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humaines des sociétés animales. Le but de l’établissement d’une cité n’est ni la non-agression 

réciproque, ni l’attaque d’ennemis communs, ni le commerce, mais le « bien-vivre ». Les alliances 

et les accords ne font pas une cité au sens strict, mais seulement l’association en vue d’une fin 

naturelle qui consiste à « rendre les citoyens bons et justes »90. La société politique est définie par sa 

capacité à procurer le bonheur à ses citoyens, et ce bonheur n’est rien d’autre que la pratique de la 

vertu. Aristote écrit ainsi : « c’est en vue des belles actions qu’existe la communauté politique, et 

non de vivre ensemble »91. La vertu politique n’est pas distinguée de la vertu morale. Lorsqu’il 

soutient que « la  cité  qui  mérite  vraiment  ce  nom  […]  doit  s’occuper de vertu »92, c’est donc au sens 

où l’essence humaine n’atteindra sa pleine réalisation que dans le cadre d’une cité qui se fixe pour 

but l’excellence morale, qui est sa destination naturelle. Mably se situe manifestement dans un 

cadre aristotélicien en assignant pour finalité à la constitution la meilleure la pratique de la vertu, 

essayant de réunir les moyens pour que son exercice soit le partage du plus grand nombre possible 

de citoyens. 

Dans une certaine mesure, les deux perspectives jusnaturaliste moderne93 et humaniste civique 

sont convergentes, et imposent des exigences identiques. Elles nécessitent en effet que les hommes 

se maintiennent autant que possible à la hauteur de leur propre dignité par la vigilance envers la 

puissance publique, car les magistrats, qui doivent être soumis à la règle commune, sont, par le 

pouvoir qui leur est accordé, toujours enclins à abuser de leurs prérogatives. L’avilissement des 

citoyens par l’abus de pouvoir des magistrats porte évidemment atteinte à leur liberté et doit donc 

être combattu dans la perspective jusnaturaliste ; mais en dégradant les citoyens en-dessous de leurs 

prérogatives légitimes, elles les rendent également impropres à la vertu qui implique de faire un 

usage libre de sa raison. Le despotisme menace donc aussi bien la liberté des citoyens que leur 

vertu ; pour s’affermir il encourage la domination des passions viles : « la crainte, la paresse, 

l’avarice, la prodigalité, l’amour des dignités et du luxe » (DDC, 41). Combattre ces passions en 

tâchant de « faire connaître aux derniers des hommes leur dignité » par l’étude des lois naturelles, 

revendiquer le droit de résistance contre les tyrans sont autant de moyens de soutenir à la fois les 

droits naturels, dans une perspective lockéenne, et la vertu des citoyens : 

« Un citoyen vertueux peut faire avec justice la guerre civile, puisqu’il peut y avoir des tyrans, c’est-à-
dire, des magistrats qui prétendent exercer une autorité qui ne peut et ne doit appartenir qu’aux lois, et en 
même temps assez forte pour opprimer leurs sujets » (DDC, 69). 

 
90. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 236. 
91. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 237. 
92. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 235. 
93. Encore une fois, contrairement à la conception perfectionniste de l’association politique que l’on trouve chez Mably, celle du 

droit naturel ne semble pas être héritée d’Aristote mais bien de ses penseurs modernes. 
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Les deux objectifs de vertu et de liberté nécessitent donc que le peuple se donne à lui-même des 

lois, par un système de représentation nationale qui inclue tous les ordres du royaume. La 

participation politique est à la fois la garantie de la liberté, du respect des droits individuels, et de la 

vertu   qui   s’y   forge.   Mably peut donc défendre dans les deux perspectives d’un homme 

essentiellement promis à la liberté, et à la vertu, la valeur de l’exercice par les citoyens, par 

l’intermédiaire de leurs représentants, de la puissance législatrice. 

Les deux objectifs impliquent également que les citoyens soient éclairés sans distinction : 

« On veut que le peuple soit ignorant ; mais remarquez, je vous prie, qu’on n’a cette fantaisie que dans les 
pays où l’on craint la liberté » (DDC, 56). 

 
Dans la perspective de Mably, la connaissance, comme les droits politiques, est à la fois 

nécessaire à la liberté et à la vertu. Si en effet la liberté n’est autre que le pouvoir de faire usage de 

sa raison, une raison éclairée rendra nécessairement plus libre ; d’un autre côté, la vertu n’étant que 

la préférence que l’on donne aux conseils de sa raison sur ceux des passions, éclairer la raison, c’est 

lui donner de nouvelles forces dans son effort pour diriger les passions vers des buts moralement 

acceptables. La perspective jusnaturaliste se conjugue donc à la perspective « humaniste » pour 

promouvoir dans le texte de Mably une conception élevée de la dignité de l’homme, qui implique 

des droits étendus en société face aux gouvernements susceptibles de les menacer. 

 
1.3 LA QUESTION DU DROIT DE PROPRIETE 

Mais il existe un point sur lequel les deux perspectives peuvent difficilement s’accorder : il s’agit 

de la question, cruciale pour la théorie anthropologique de Mably, du droit de propriété. On sait que 

chez Locke, celui-ci est effectif dès l’état de nature. C’est le travail qui donne à l’individu un droit 

de propriété sur la terre, donnée au départ en commun aux hommes par Dieu : 

« bien que les choses de la nature soient données en commun, l’homme avait cependant – parce qu’il est 
maître de lui-même et propriétaire de sa propre personne et des actions ou du travail de cette même personne 
– en lui-même  le  grand  fondement  de  la  propriété  […]  Ainsi,  dans  les  commencements,  c’est le travail qui 
donnait un droit de propriété, toutes les fois qu’il plaisait à quelqu’un  de  le  mettre  en  œuvre  sur  ce  qui  était  
commun » (TGC, 34). 

 
Autrement dit, le droit de propriété est un corollaire naturel du droit que chacun a sur sa propre 

vie et sa liberté, et qui le pousse, par la loi de nature qui l’enjoint à veiller à sa propre conservation, 

à transformer une partie de la nature pour son usage propre, la rendant sienne par la valeur qu’il lui 

ajoute ainsi. C’est cette démarche théorique qui a permis à C. B. Macpherson de parler à propos de 

la pensée de Locke « d’individualisme possessif », impliquant  
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« la tendance à considérer que l’individu n’est nullement redevable à la société de sa propre personne ou 
de ses capacités, dont il est au contraire, par essence, le propriétaire exclusif. »94 

 
Chacun est donc propriétaire de ses biens sur le même mode qu’il est propriétaire de lui-même et 

de sa liberté d’action, et ce, préalablement à toute association politique. Avec la mise en sûreté de 

leur propre vie, la jouissance tranquille du droit de propriété est donc une des raisons principales du 

passage à la société civile, que Locke décrit comme consistant à 

« s’accorder avec d’autres pour se joindre et s’unir en une communauté, afin de mener ensemble une 
existence faite de bien-être, de sécurité et de paix, dans la jouissance assurée [des] propriétés, et dans une 
sécurité accrue vis-à-vis de ceux qui ne sont pas membres de cette communauté » (TGC, 70). 

 
Ainsi, le droit de propriété selon Locke, en tant que finalité fondamentale du pacte social, ne peut 

qu’être sanctionné par lui et protégé de toute la puissance de la force publique. Comment Mably 

pourrait-il souscrire à une telle conception du droit naturel, lui que l’objectif de la poursuite de la 

vertu en société conduit à soupirer après la communauté des biens ? La société insulaire idéale est 

en effet présentée comme la législation qui permettrait à l’espèce humaine de « s’anoblir » (DDC, 

112). Elle est présentée, non pas comme un passé à regretter, mais comme une perspective d’avenir, 

qui, pour chimérique qu’elle soit, permettrait, si elle se réalisait, de se dépouiller « des préjugés et 

des passions de l’Europe ». Elle apparaît donc bien comme le moyen d’une régénérescence morale 

totale. Par là, se précise le lien dans la pensée de Mably entre anthropologie et utopie : l’idéal 

utopique de communauté des biens apparaît ici comme le moyen d’atteindre le point culminant des 

capacités de perfectionnement moral de l’espèce, et en ce sens, comme la finalité profonde, même si 

elle est en tant que telle inaccessible, des sociétés humaines. La communauté des biens apparaît 

donc comme la destination morale de l’homme : 

« [Votre  cœur]  ne  vous  dit-il pas que c’est là le bonheur pour lequel les hommes étaient faits ? » (DDC, 
113) 

 
L’anthropologie perfectionniste de Mably tend vers ce mode d’organisation comme vers son but 

ultime. A défaut de pouvoir réaliser cet idéal, le gouvernement le meilleur sera celui qui s’en 

rapprochera le plus en promouvant la vertu des citoyens autant que possible, par une politique 

d’égalisation des droits et des conditions. C’est bien sa conception du lien social comme ferment de 

vertu qui pousse Mably à présenter l’idéal de communauté des biens comme la plus haute forme 

d’organisation à laquelle les hommes pourraient prétendre. La présentation de la communauté des 

biens comme constitution la meilleure le distingue parmi les humanistes civiques, et sépare 

 
94. C. B. Macpherson, La théorie politique de l’individualisme possessif, Paris, Gallimard, 2004, p. 18. 
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notamment sa pensée de celle d’Aristote, qui critique vigoureusement le principe de communauté 

des biens tel qu’il est défendu par Socrate dans la République95. 

Par son bref passage utopique, le texte marque donc la prédominance de l’idéal de vertu sur 

l’idéal de liberté dans la pensée de Mably. Celui-ci ne précise pas les raisons du lien privilégié entre 

vertu humaine et communauté des biens, mais on peut émettre une hypothèse à ce sujet : la 

communauté, interdisant par nature tout enrichissement, et n’accordant des récompenses qu’aux 

« laboureurs dont les champs seraient les plus fertiles, au berger dont le troupeau serait le plus sain 

et le plus fécond ;;  au  chasseur  le  plus  adroit  […] » couperait à la racine les vices que Mably déplore 

et qui favorisent le despotisme, et susciterait au contraire le développement du « courage de 

l’âme », de la « modestie  dans  les  mœurs », du « goût de la frugalité et du travail », de « l’amour du 

bien public » (DDC, 41-42) qui sont décrits par ailleurs comme les vertus que la société a à charge 

de faire fructifier en l’homme. L’état de communauté est donc le moyen d’une vie parfaitement 

vertueuse et par là parfaitement heureuse, une vie qui seule est véritablement à la hauteur des 

potentialités morales de l’homme.   Même   si   la   corruption   du   cœur   humain   rend   cet   état   idéal  

inaccessible, il demeure comme l’étalon de mesure auquel rapporter tout gouvernement légitime. J.-

F. Spitz a donc raison d’affirmer que « là où les exigences de la vertu se révèlent incompatibles avec 

celles de la préservation des droits des individus, c’est l’exigence de la vertu qui doit l’emporter »96. 

Mais dès lors, le hiatus est patent, entre une conception de l’homme comme éminemment porteur 

de droits naturels incluant celui de propriété comme conséquence logique de la possession de soi-

même et de ses capacités, et cherchant à les faire garantir par l’établissement de l’état civil, et celle 

de l’homme comme naturellement promis à un perfectionnement pouvant le mener, si sa corruption 

ne l’en empêchait pas, hors des sociétés de propriété, dans un état de communauté qui serait le plus 

favorable à l’exercice des vertus individuelles et collectives. Comment Mably résout-il cette 

difficulté ?  

En général dans le texte, l’auteur insiste sur les droits naturels à la vie et à la liberté plutôt que 

sur celui de propriété. Stanhope affirme dans le second entretien, par exemple, qu’il y a sans doute 

« quelques droits que l’on n’est pas le maître d’abandonner, par exemple, ceux qui appartiennent 
tellement à l’essence de l’homme et de la société qu’il est impossible de s’en séparer sérieusement » (DDC, 
72-73). 

 

 
95. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 150-156. Sur cette question, voir l’ouvrage classique : Auguste Deschamps, Aristote dans sa 

critique du communisme de Platon, Paris, Picard, 1912. 
96. J.-F. Spitz, « Droit et vertu chez Mably », art. cit., p. 87. 
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Il cite alors, parmi ces droits inaliénables, « le soin de [la] conservation », qui justifie aussi bien 

la légitime défense face à un brigand qui m’assaille, que le vol pour se nourrir quand on est affamé, 

en arguant du fait que l’homme n’est entré en société « que pour assurer ses jours contre la violence 

et le besoin ». L’homme aurait donc le droit et même le devoir de voler en cas de nécessité vitale, de 

la même manière qu’il a le droit imprescriptible de défendre sa vie contre un agresseur. Cette 

affirmation cadre mal avec l’énoncé, quelques lignes plus loin, et déjà relevé, selon lequel les 

hommes s’associent  pour  conserver  leur  vie,  leur  liberté,  leur  repos…  et  leur  bien. 

Globalement, Mably tend à séparer le droit de propriété des droits à la vie et à la liberté. 

Quelques pages plus loin, la discussion roule sur la question de la prescription des droits de 

propriété qu’un individu pourrait revendiquer sur un bien, une maison ou un domaine, dont il aurait 

négligé pendant de longues années la réclamation. Le narrateur s’autorise alors des leçons de 

Stanhope pour affirmer que la loi peut refuser à cet individu l’exercice de ce droit, si, là encore, le 

bien en question est utilisé par d’autres pour satisfaire leurs besoins. La raison qui en est donnée est 

alors la suivante : 

« en matière  de  propriété  civile,  les  lois  de  la  nature  se  taisent,  et  […]  tout  dépend  des  conventions  que  les  
citoyens ont faites entre eux » (DDC, 86)  

 
Cette affirmation tendrait donc à accréditer la thèse selon laquelle la propriété, contrairement à la 

vie et à la liberté, ne serait pas un droit naturel mais seulement un droit civil. Une autre affirmation, 

énoncée quelques lignes plus loin, vient confirmer cette idée : 

« Vous m’avez appris, Milord, que je ne possède pas ma dignité d’homme et ma liberté au même titre que 
ma maison » (ibid.) 

 
Dès lors, la doctrine qui se dégage semble être la suivante : la dignité et la liberté de l’homme 

seraient des titres naturels imprescriptibles qui pourraient éventuellement justifier que la puissance 

publique porte atteinte à la propriété des biens, ou légitime une telle atteinte, en cas de nécessité 

vitale. Le droit de propriété ne serait donc pas un droit naturel, mais un droit que la puissance 

publique règlerait en fonction des circonstances, et dans le respect des droits inaliénables à la vie et 

à la liberté de chacun. C’est ainsi qu’à défaut de promouvoir la communauté des biens, Stanhope 

examine l’opportunité de promulguer des lois agraires, limitant le droit de propriété sur le sol, ou 

somptuaires, limitant l’accès au luxe, dans le cadre de la France monarchique de l’époque. La 

question qui se pose alors n’est pas celle de la légitimité de telles mesures, qui n’est pas mise en 

question, mais celles de leurs chances de réussite en fonction de l’état   des   mœurs   et   de  

l’avancement de leur corruption ou au contraire de leur régénération. 
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Mais alors, il reste à comprendre ce qui apparaît au commentateur J.-L. Lecercle comme une 

incohérence de la part de Mably, quand Stanhope affirme : 

« Je  sais  […]  que   les  premières   sociétés ont pu l’établir [la propriété privée] avec justice ; on la trouve 
même toute établie dans l’état de nature : car personne ne peut nier que l’homme alors n’eût droit de regarder 
comme son propre bien la cabane qu’il avait élevée et les fruits de l’arbre qu’il avait cultivé » (DDC, 108). 

 
Mably se contredit-il par rapport à ce qu’il affirme par ailleurs du droit de propriété, comme une 

lecture littérale le laisse supposer97 ? On peut, en vertu de ce qui précède, proposer l’interprétation 

suivante, qui présente l’avantage de réduire la difficulté soulevée ici : dans la perspective 

perfectionniste de la nature humaine développée par Mably, les rapports qui ont cours dans l’état de 

nature ne sont pas ceux auxquels l’homme peut légitimement prétendre au regard des potentialités 

de son essence. Dès lors, il faut sans doute distinguer le droit de l’état de nature et le droit naturel 

proprement dit. Si le droit de propriété peut être considéré comme un droit naturel, au sens où il 

correspond à ce qui pouvait être légitime dans l’état de nature, il n’en est pas un au sens d’un droit 

indexé sur une nature humaine vouée au perfectionnement, et qui dans cet effort vers la vertu 

pourrait se débarrasser du droit de propriété pour s’élever au stade de la communauté. En vertu 

d’une telle distinction, les lois civiles ne sont pas nécessairement, en matière de propriété 

matérielle, le prolongement des usages légitimes de l’état de nature. Si l’état primitif autorisait à 

considérer la propriété immobilière comme un droit, c’était du fait de « la  barbarie  des  mœurs », du 

« droit que chacun prétendait exercer sur tout, et faute d’expérience pour prévoir les inconvénients 

sans nombre qui résulteraient de ce partage » (DDC, 108). C’est donc uniquement dans un état 

primitif appelé à être heureusement dépassé par l’instauration de l’état civil, que Mably, tolère 

l’idée d’un droit de propriété. Le droit du premier occupant, ou le droit fondé sur le travail que l’on 

conquiert sur sa maison ou son arbre fruitier dans l’état de nature, ne peuvent servir de modèle pour 

la société civile, qui est donc libre de légiférer sur la propriété. Comme le note Abdallaziz Labib : 

« L’idée  de  la  loi  morale  naturelle  ne  renvoie  pas,  chez  Mably  […],  à  un  état  de pure nature, mais bien à 
une " nature " immanente aux premières sociétés réellement civiles, donc déjà développées ou du moins 
embryonnaires. »98 

 
Vu sous cet angle, le texte semble donc opérer une révision assez sérieuse du jusnaturalisme 

lockéen. En germe, il contient déjà tous les grands thèmes de l’anthropologie de Mably. D’une part, 

 
97. A propos de ce passage, Lecercle commente dans une note : « On voit mal comment Mably peut accorder son rêve d’une société 

communiste avec de telles prémisses », (DDC, 108). La thèse d’un Mably contradictoire sur le droit naturel de propriété dans Des 
droits et des devoirs du citoyen est également soutenue par Wolfgang Asholt : « Mably et le travail », dans P. Friedemann, F. 
Gauthier, J.-L. Malvache, F. Mazzanti-Pepe (dir.), Colloque Mably, la politique comme science morale, Bari, Palomar, 1995-
1997, vol. 1, p. 189-203. 

98. Abdallaziz Labib, La critique utopiste de la société civile au siècle des Lumières en France : Mably-Morelly, op. cit., p. 44. 
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la visée fondamentale de l’association politique s’est manifestement déplacée de la paix, la sécurité 

et la liberté des hommes vers le développement de leurs qualités morales. Dans cette perspective 

néanmoins, certains droits fondamentaux doivent être respectés,  qui  conditionnent  l’épanouissement  

moral  de  l’homme.  Ils concernent la vie, la liberté et la dignité des individus, qui entraînent toute 

une série de droits politiques, mais pas la propriété, droit légitime dans l’état de nature, mais qui 

dans l’état civil doit être soumise aux impératifs du bien public et des prérogatives individuelles. Le 

droit naturel entendu de la sorte se rapproche beaucoup de l’énoncé des lois de la nature humaine 

que l’on trouve à l’œuvre  dans les premiers moments du Contrat social99 : 

« Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa 
propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même ; et sitôt qu’il est en âge de raison, 
lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître » (CS, 352). 

 
Proche de Mably, Rousseau postule qu’une loi fondamentale de tout être vivant est de veiller à sa 

conservation, son premier bien étant la vie. Une autre loi veut que la raison donnée à l’homme lui 

permette de juger ce qui lui permet de se conserver : tel est chez cet auteur le concept de la liberté, 

qui n’est rien d’autre selon un de ses commentateurs, Bruno Bernardi, que « la qualité proprement 

humaine de la vie »100, et qui explique qu’elle ne soit pas aliénable. Dans le Contrat social, 

Rousseau ne revient pas non plus sur le refus marqué dans le second Discours, de voir dans le droit 

de propriété un droit naturel, « le droit de propriété n’étant que de convention et d’institution 

humaine » (DI, 184). Il ajoute cependant que « tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui 

est nécessaire » (CS, 365), rejoignant par là également la pensée fondamentale de Mably. Il n’est 

jusqu’à la nécessité de garantir la propriété privée dans l’état civil, sur laquelle les deux hommes ne 

soient finalement d’accord, puisque Mably considère que l’état de communauté appartient 

définitivement au passé de l’humanité. Bien sûr, il demeure que pour ce dernier, la communauté des 

biens demeure un horizon, ce qu’elle n’est pas pour Rousseau. 

Chez Mably, les droits à la vie et surtout à la liberté sont liés à la possibilité renfermée en 

l’homme du perfectionnement moral : en ce sens, son droit naturel enveloppe un droit au 

 
99. La question du droit naturel et de la loi naturelle chez Rousseau est l’objet de controverses parmi les spécialistes, et suscite les 

appréciations les plus opposées. Si par exemple Robert Derathé considère que le Genevois « n’a pas renoncé au droit naturel », 
mais qu’au contraire « tous les efforts de Rousseau tendent à trouver un système politique qui reste conforme à l’idéal du droit 
naturel » (Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1988, p. 168), Yves Vargas estime au contraire 
que « c’est une erreur d’attribuer à Rousseau une position favorable au droit naturel, la lecture attentive des textes explique la 
forme complexe mais radicale du refus chez cet auteur de faire la moindre concession à ce concept » ("Rousseau et le droit 
naturel », dans TransFormAçao, 31/1, Sao Paulo, 2008, p. 25). Voir également André Charrak, « Du Droit naturel au Droit naturel 
raisonné », dans la revue Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 13, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2002, 
p. 107-118, et Simone Goyard-Fabre, « Le dédoublement du droit naturel dans l’oeuvre de Rousseau » dans Les embarras 
philosophiques du droit naturel, Paris, Vrin, 2002, p. 106-110. 

100. Jean-Jacques Rousseau,, Du Contrat social, édition présentée et annotée par Bruno Bernardi, Paris, GF, 2001, note p. 190. 
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perfectionnement. Cet objectif assigné au passage à l’état civil, peut être rapproché des thèses de 

Rousseau dans le Contrat social, qui dans le chapitre 8 du livre I souligne le remarquable 

changement moral que l’entrée dans la société politique produit en l’homme. Rousseau constate la 

transformation plus qu’il ne la considère comme un « droit » ; cependant, il fait de ce moment la 

véritable naissance de la « moralité » dans l’homme et de la possibilité acquise « de consulter sa 

raison avant d’écouter ses penchants » (CS, 364). Si l’entrée en société est considérée comme une 

dégradation lorsqu’elle ne prend pas la forme d’un contrat légitime (comme c’est le cas dans le 

second Discours), elle est ici le lieu d’une transfiguration positive de l’homme. Comme chez 

Mably, l’établissement d’un pouvoir politique est seul à même d’offrir à l’individu la possibilité du 

plein épanouissement de ses capacités morales, en l’amenant à « l’obéissance à la loi qu’on s’est 

prescrite ». Mais contrairement à Mably, Rousseau enracine dans ce moment fondateur la naissance 

même de toute moralité en l’homme, là où son contemporain n’y voit que l’occasion de lui faire 

franchir une étape de développement supplémentaire101. 

Si elle doit respecter scrupuleusement les droits fondamentaux, la puissance publique peut donc 

en revanche être amenée à limiter la propriété, eu égard aux impératifs du droit à la vie de chacun et 

en fonction des possibilités que laissent ouvertes l’état   des  mœurs   des   citoyens.   Elle   ne   doit   pas  

chercher à brusquer les habitudes dépravées, mais attendre le moment favorable pour promouvoir 

d’habiles réformes. La propriété devient donc un droit purement civil, un droit d’institution, et si la 

fin de la société peut encore être assignée à la conservation des biens des individus, ce n’est que 

dans le cadre d’un état de corruption où les possibilités de perfectionnement du genre humain sont 

désormais limitées. Mably ne précise pas comment la protection des biens des individus dans la 

moins corrompue des sociétés peut s’accorder avec le droit à la vie, qui peut légitimer le vol dans 

des cas extrêmes. Mais quoi qu’il en soit, si ses conceptions relèvent encore d’un individualisme 

méthodologique, dans lequel les droits naturels de l’individu sont une fin de l’ordre civil, elles ne 

peuvent tomber sous la catégorie d’individualisme possessif. On parlerait plutôt, à la rigueur, d’un 

individualisme du perfectionnement. 

 

 
101. Rousseau n’est pas toujours fidèle à cette thèse : dans le second Discours, notamment, les prémisses de la moralité sont 

perceptibles chez l’homme dès le second état de nature, même si, comme l’explique B. Bernardi, ils « doivent être pensés sous la 
modalité de l’amour, non sous celle de l’obligation » (B. Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin, 2007, p. 288). 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 270– 

1.4 LA CONCLUSION DU DROIT PUBLIC DE L’EUROPE : LA « DOCTRINE DE PHOCION » 

Sur la question du droit naturel dans son rapport aux relations internationales, comme le fait 

observer Florence Gauthier102, la conclusion du Droit public de l’Europe se situe dans un autre 

dialogue, les Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, publié quatre ans 

plus tard, en 1763. C’est dans l’intervalle qui sépare ces deux textes que Mably a rédigé Des droits 

et des devoirs du citoyen, texte dans lequel apparaît la première évocation de l’utopie 

communautaire et l’anthropologie perfectionniste qui y conduit comme on l’a vu : ce point n’est pas 

fortuit, dans la mesure où il explique sans doute la différence de tonalité entre les deux ouvrages, 

dont le second paraît beaucoup plus optimiste et surtout plus audacieux quant à ses prescriptions 

pour l’avenir du genre humain. Dans ce texte, est en effet exprimée l’idée que le respect du droit des 

gens doit s’améliorer au fil de l’histoire, pour finalement être amené au « point de perfection où doit 

le porter la saine philosophie, qui n’est point distinguée de la saine politique » (EP, 152, note). Si 

l’on a égard au perfectionnisme moral développé dans Des droits et des devoirs du citoyen, la 

réalisation de la « saine philosophie » dans le droit des gens correspondrait pour les peuples eux-

mêmes au stade de l’établissement de l’état social et politique le plus juste, le plus égalitaire 

possible au sein des différentes communautés nationales. La « doctrine de Phocion » (EP, 151, 

note), qui incarne cette saine philosophie, n’est assurément applicable que par des gouvernements 

respectueux des prérogatives et des besoins de leurs citoyens. 

En elle-même, cette doctrine préconise l’amour de l’humanité comme « une vertu supérieure qui 

doit régler et diriger l’amour de la patrie » (ibid.). C’est donc à un élargissement des principes du 

droit naturel à l’extérieur des frontières de chaque État que la pensée de Mably appelle : 

« Les principes du droit naturel sont simples, clairs et évidents ; et il y a longtemps que la philosophie, 
qui, à de certains égards, a fait de si grands progrès, devrait ne nous rien laisser à désirer sur la nature des 
devoirs réciproques des sociétés » (EP, 157-158). 

 
Autrement dit, les devoirs réciproques des sociétés se déduisent du droit naturel. Leur 

affirmation est d’abord du ressort de la « philosophie », et leur application ne peut venir que de 

gouvernements disposés à se soumettre aux leçons de cette dernière. C’est aux penseurs qui 

suivront la voie ouverte par leurs antiques prédécesseurs, Socrate, Platon, Phocion et Cicéron, que 

revient la charge d’éclairer les nations sur cette question essentielle, et de les persuader de renoncer 

à toute politique de conquête, à toute prédation sur les autres peuples. Mably ne formule pas 

franchement l’espoir qu’une telle possibilité se réalise. Il semble hésitant sur les possibilités 

 
102. Florence Gauthier, « La doctrine de Phocion et le développement du droit des gens en révolution », dans P. Friedemann, F. 

Gauthier, J.-L. Malvache, F. Mazzanti-Pepe (dir.), Colloque Mably. La politique comme science morale, vol. 2, p. 191-206. 
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actuelles de perfectionnement de l’espèce, et fustige ses contemporains pour ignorer « les lois par 

lesquelles la nature lie tous les hommes », et ne chercher qu’à « établir un droit des nations 

favorables à l’ambition, à l’avarice et à la force » (ibid.). Cependant, ses développements dessinent, 

à l’horizon de l’histoire, la perspective, même si elle est lointaine, et même si les conditions de sa 

réalisation ne sont pas directement pensées, d’une extension des principes du droit naturel aux 

rapports entre ressortissants des différentes nations, perspective, sinon à proprement parler 

« utopique », du moins chimérique et lointaine à l’époque où Mably prend la plume. Elle rapproche 

ce dernier de l’utopiste dont il avait pourtant, quelque temps plus tôt, rejeté la filiation : l’Abbé de 

Saint-Pierre. Même si Mably ne propose pas ici la naissance d’une « Société européenne » 

permettant d’assurer une paix perpétuelle en Europe, sa volonté d’étendre le champ d’application de 

droits reconnus par tous au-delà des frontières nationales semble ressortir au même genre d’espoir 

que ceux de celui que Sven Stelling-Michaud appelle le « vieil utopiste »103. Mais plus encore, la 

démarche de Mably ici rappelle, une fois de plus, certains développements de Rousseau, qui se 

trouvent dans le Manuscrit de Genève104. Le rapprochement est intéressant parce qu’il souligne, en 

même temps que d’indéniables points de convergence, des désaccords dont l’analyse permet de 

préciser les positions respectives des deux hommes. 

Mably et Rousseau partent d’un point de vue similaire : l’idée d’une « société du genre 

humain », pour reprendre l’expression qui est le lieu de la polémique entre le citoyen de Genève et 

son adversaire Diderot, est une idée tardive dans l’histoire humaine. Mably écrit : 

« Si les hommes ont été longtemps à sentir la nécessité de s’unir en société, s’il a fallu une longue 
expérience de maux pour apprendre à chaque particulier l’avantage qu’il trouverait à renoncer à son 
indépendance  naturelle,  […]  il  était  naturel  que les sociétés fussent encore infiniment plus lentes à contracter 
des alliances entre elles » (EP, 149, note). 

 
D’une certaine manière, Rousseau émet un avis similaire, bien qu’il ne porte pas directement sur 

les alliances politiques entre les nations, mais sur l’idée d’un droit naturel, qu’il va appeler « droit 

naturel raisonné », valable pour tous les hommes sans distinction, sur lequel de telles alliances 

pourraient éventuellement reposer : 

« pour peu qu’on remonte dans les hautes antiquités, on voit aisément que les saines idées du droit naturel 
et de la fraternité commune de tous les hommes se sont répandues assez tard et ont fait des progrès si lents 
dans le monde qu’il n’y a que le Christianisme qui les ait suffisamment généralisées » (CS1, 287). 

 
 
103. S. Stelling-Michaud, « Ce que Jean-Jacques Rousseau doit à l’Abbé de Saint-Pierre », dans Etudes sur le « Contrat social » de 

Jean-Jacques Rousseau, Paris, Belles-Lettres, 1964, p. 25. 
104. Les écrits sur l’Abbé de Saint-Pierre de Rousseau (l’Extrait du Projet de paix perpétuelle et le Jugement sur la paix perpétuelle) 

n’invoquent nulle part le droit naturel à l’appui de l’idée d’une confédération des peuples européens. L’inspiration d’ensemble 
semble très différente de celle de Mably. 
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Les deux auteurs s’accordent à dire que dans les âges les plus reculés, les hommes « farouches » 

ne pouvaient guère être disposés à obéir aux lois dictées par un sentiment de fraternité étendu à 

l’espèce toute entière. Mais sur ce point, et c’est là la première divergence, Rousseau donne une 

raison plus profonde que l’invocation de la seule brutalité primitive, et du règne pur des passions 

que décrit Mably dans les premières sociétés humaines. 

Selon le citoyen de Genève, la connaissance de la Loi naturelle qui rend tous les hommes frères 

suppose l’existence de la raison. Or la raison ne se développe en l’homme qu’à la faveur de son 

rapprochement avec ses semblables et de la formation des sociétés ; cependant, c’est précisément la 

vie sociale qui est responsable de la naissance de l’amour-propre et des passions égoïstes que celui-

ci fait naître. Autrement dit, « quand la loi pourra être connue (par la raison), elle sera annulée (par 

les passions) »105. L’homme ne peut pas atteindre la volonté générale, qui lui dicterait les règles 

universelles du droit naturel, par « un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des 

passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable » (CS1, 286), comme Diderot l’écrit 

dans son article « Droit naturel », car les passions dominent en l’homme et asservissent la raison. 

Dans le cas même où l’individu se rendrait capable d’un examen rationnel de la Loi naturelle, il ne 

pourrait s’y soumettre tant qu’elle n’aurait aucune force pour obliger les autres, car il serait alors 

déraisonnable de la respecter au détriment de son seul intérêt. 

De plus, pour s’exercer, le jugement humain a besoin de modèles de pensée puisés dans son 

environnement immédiat. Dans bien des cas, la raison pure législatrice n’est donc que le reflet de 

pratiques juridiques historiquement et géographiquement situées : 

« ce n’est que de l’ordre social établi parmi nous que nous tirons les idées de celui que nous imaginons. 
Nous concevons la société générale d’après   nos   sociétés   particulières   […]   et   nous   ne   commençons 
proprement à devenir hommes qu’après avoir été Citoyens » (CS1, 287). 

 
Autrement dit, la société générale, en tant qu’horizon des rapports entre les hommes, ne peut 

naître que sur la base de l’existence de sociétés ayant déjà opéré la transformation de l’homme en 

« citoyen »106, dont on sait combien, de la première à la deuxième version du Contrat social, et 

contrairement aux thèses du second Discours, elle est valorisée comme « l’instant heureux » qui 

« d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme » (CS1, 292 et CS, 364). 

 
105. Yves Vargas, « Rousseau et le droit naturel », TransFormAção, São Paulo, 31(1), 2008, p. 32. 
106. Cette évolution positive n’a rien d’automatique. Luc Vincenti souligne que le passage du patriotisme à l’idée d’humanité est 

souvent envisagé par Rousseau comme difficile : « le particularisme exclusif semble attaché à la nature politique des sociétés, 
d’autant que la doctrine privilégie les petits États, démultipliant ainsi les possibilités d’opposition » (Jean-Jacques Rousseau, 
l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, p. 184). 
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Ce n’est qu’une fois opéré l’établissement de l’état civil que peut réellement s’épanouir l’idée du 

droit naturel parmi les hommes. C’est du moins le sens manifeste d’un autre passage du Manuscrit 

de Genève, où Rousseau ramène « les vrais fondements de la justice et du droit naturel » à « la 

première loi, la seule véritable loi fondamentale qui découle immédiatement du pacte social » et qui 

veut que « chacun préfère en toutes choses le plus grand bien de tous » (CS1, 329). 

La formulation ici laisse clairement entendre que la justice et le droit naturel ne pourraient 

véritablement être « fondés » que sur la stricte observance du pacte social au sein de chaque 

communauté politique. La suite semble confirmer cette thèse. Rousseau écrit : 

« Tout ce qu’on voit concourir à ce plus grand bien, mais que les lois n’ont point spécifié, constitue les 
actes de civilité, de bienfaisance, et l’habitude qui nous dispose à pratiquer ces actes à notre préjudice est ce 
qu’on nomme force ou vertu » (CS1, 328-329). 

 
Autrement dit, l’intérêt général, qui vient d’être défini comme la loi fondamentale qui découle du 

pacte social, déborde le strict cadre de la loi positive. Certains actes allant dans le sens de cet intérêt 

ne sont ni spécifiés par la loi ni rendus obligatoires par elle : ce sont les actes « de civilité, de 

bienfaisance » qui fluidifient les relations sociales. Elles ne sont naturellement dominantes que dans 

un  État  bien  constitué,  capable  de  former  correctement  les  mœurs  de ces citoyens de manière à les 

rendre vertueux. Rousseau ajoute alors : 

« Etendez cette maxime à la société générale dont l’État nous donne l’idée  […],  nous  sommes  portés  à  la  
fois par la nature, par l’habitude et par la raison à en user avec les autres hommes à peu près comme avec nos 
concitoyens, et de cette disposition réduite en actes naissent les règles du Droit naturel raisonné, différent du 
Droit naturel proprement dit, qui n’est fondé que sur un sentiment vrai mais très vague et souvent étouffé par 
l’amour de nous-mêmes » (CS1, 329). 

 
Ainsi défini, le « droit naturel raisonné » apparaît donc comme l’application à l’ensemble du 

genre humain de conduites de bienveillance qui existent hors des lois, et qui nous amènent à 

respecter dans les membres des autres peuples les mêmes prérogatives naturelles fondamentales que 

celles que nous observons dans nos concitoyens. Le droit naturel raisonné apparaît donc comme la 

bienveillance étendue de l’État à l’humanité toute entière, de la « vertu universalisée »107, pour 

reprendre l’heureuse expression d’Y. Vargas. Il n’est pas une disposition légale en actes, un accord 

positif entre les États, mais semble une règle non-écrite, un effet spontané de l’établissement d’un 

contrat social légitime dans chaque nation. Contre ce qu’affirme Y. Vargas, qui conteste son 

caractère naturel, il nous semble représenter la résurgence perfectionnée et enfin reconnue par la 

raison du « droit naturel proprement dit », qui, comme chez Mably de ce point de vue, n’existe que 

 
107. Y. Vargas, « Rousseau et le droit naturel », art. cit., p. 37. 
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de façon « très vague » dans l’état de nature lui-même où l’homme n’est pas encore en possession 

de ses moyens rationnels108. 

Bien qu’il faille garder à l’esprit que cet argumentaire ne sera pas retenu dans la version finale du 

Contrat social, Rousseau donne ici à la conscience différée du droit naturel parmi les hommes une 

explication apparemment beaucoup plus originale et riche que Mably, qui se contente dans un 

premier temps de postuler un lent progrès dû à la « philosophie », qui démasque peu à peu « les 

erreurs de nos passions » (EP, 152). Les progrès du droit naturel seraient dans cette perspective, lus 

comme la victoire progressive des facultés rationnelles sur les forces passionnelles héritées de la 

sauvagerie primitive. Toutefois, une lecture attentive montre que Mably donne un peu plus loin une 

explication plus subtile à l’avènement d’une telle prise de conscience. Résumant le cheminement de 

Cicéron vers l’affirmation d’un droit naturel universel, il lui prête la réflexion suivante : 

« Tout a changé de face parmi nous, depuis que les violences que nous exerçons sur les étrangers nous ont 
enhardis par degrés à être injustes et cruels envers les citoyens. » (EP, 154). 

 
Une telle remarque semble induire l’idée que c’est   la  méditation  sur   la  dégradation  des  mœurs  

publiques et notamment les abus de plus en plus tyranniques d’un pouvoir républicain en train 

d’évoluer vers l’empire, qui aurait conduit Cicéron à la conclusion selon laquelle le respect des 

droits des autres peuples constituerait une condition indirecte de la bonne gouvernance républicaine 

à l’intérieur des frontières nationales et de la restauration de tous les citoyens dans leurs 

prérogatives légitimes. Le point de départ d’une telle idée résiderait dans le constat selon lequel, à 

l’inverse, les mauvais traitements réservés aux étrangers finissent immanquablement par rejaillir sur 

les relations politiques internes, parce qu’elles accoutument peu à peu ceux qui les exercent à 

négliger la dignité de l’homme en général dans leurs semblables. Une république en bonne santé 

doit donc se montrer humaine avec les étrangers, et ce dans son propre intérêt. 

Le Rousseau du Manuscrit de Genève et Mably postulent donc une thèse identique. Dans les 

deux cas, il s’agit d’affirmer que l’idée d’un droit naturel cosmopolitique ne peut s’élever que sur la 

base de sociétés politiques préexistantes, et par ailleurs respectueuses des droits de leurs propres 

citoyens. Mais la nature même de l’explication diffère grandement. Chez le citoyen de Genève, elle 

est de nature anthropologique et épistémologique : elle consiste à démontrer que l’homme ne peut, 

par lui-même, parvenir, dans le cadre d’une vie sociale non-réglée par un pacte social légitime, à la 

pleine conscience du droit naturel de l’humanité. Il a besoin de l’appui de bonnes lois sociales, qui 

 
108. Luc Vincenti dans « Rousseau et l’amour de soi » (art. cit.) nous semble offrir une explicitation satisfaisante de la manière dont 

le droit naturel raisonné, produit de l’histoire, se situe à la fois dans la continuité, et en rupture, avec le « droit naturel proprement 
dit » qui régit effectivement les rapports humains dans l’état de nature. 
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lui fournissent le modèle pour penser des rapports humains justes jusqu’à l’extérieur du cadre 

juridique lui-même, par extension. Alors, la « nature » peut se conjuguer avec « l’habitude » acquise 

et avec la « raison » développée sous ces bonnes lois, pour faire de nous des hommes vertueux. 

Chez Mably, en revanche, l’explication est historique et politique. C’est l’expérience des sociétés 

elles-mêmes qui, souvent par la négative, montrent à l’humanité le chemin qu’elle devrait prendre. 

Dans ce cadre, le respect du droit naturel de l’humanité, déduit par quelques hommes éclairés à 

partir de l’observation des conséquences malheureuses de sa négligence, apparaît comme un conseil 

de prudence politique au moins autant que comme le moyen par lequel « ma raison s’étend », « mon 

esprit s’élève », et par lequel « tout mon être s’agrandit et se perfectionne » (EP, 156-157). 

Paradoxalement peut-être, le perfectionnisme indexé sur l’utopie rejoint donc le pragmatisme 

politique dans l’affirmation d’une cosmopolitique du droit des gens. 

 

2. Mably contre les Physiocrates : l’anthropologie des Doutes proposés aux 

philosophes économistes : 

2.1 PHYSIOCRATIE ET DROIT NATUREL 

Les Doutes proposés aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés 

politiques, écrits en 1768, sont le lieu d’une intense polémique de Mably contre le texte de Le 

Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques109. A travers ce texte, c’est 

en réalité l’ensemble de la doctrine physiocratique qui est visée. Cependant, la polémique donne 

l’occasion à Mably de préciser sa pensée sur le fondement et le but ultime des sociétés humaines et 

sur le droit naturel des individus. La théorie physiocratique place en effet le droit naturel au 

fondement de toutes ses thèses économiques et politiques. Dans un important article sur la question 

paru en septembre 1765 dans le Journal de l’agriculture, du commerce et des finances, leur chef de 

file, François Quesnay, en donne une première définition en ces termes : 

« Le droit naturel de l’homme peut être défini vaguement le droit que l’homme a aux choses propres à sa 
jouissance »110. 

 
Selon ce courant, le droit naturel est donc primitivement lié à la faculté des individus d’acquérir 

matériellement autant d’objets qu’il leur est possible, dans la seule limite du respect des droits 

réciproques des autres hommes. Dans cette perspective, l’état de nature correspond au droit de tous 

 
109. Le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, texte revu par Francine Markovits, Paris, Fayard, 

2001. 
110. François Quesnay, Physiocratie, textes présentés par J. Cartelier, Paris, GF, 2008, p. 69. 
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à tout. Cependant, l’état de pure nature et d’indépendance des hommes les uns à l’égard des autres 

ne permet pas l’épanouissement maximal du droit de nature de chacun, dans la mesure où la 

coopération entre les hommes est absente et où règne le droit du plus fort. Quesnay en conclut :  

« Lorsqu’ils [les hommes] entreront en société, et qu’ils feront entre eux des conventions pour leur 
avantage réciproque, ils augmenteront donc la jouissance de leur droit naturel »111. 

 
Comme l’écrit Arnault Skornicki, chez Quesnay « la société civile n’est donc rien d’autre que le 

développement du droit naturel »112, les progrès de l’humanité devant être compris comme « une 

extension continue du droit naturel ». Ce point rapproche les théories physiocratique et mablyenne : 

l’une comme l’autre conçoit la société bien constituée comme un lieu de perfectionnement de 

l’espèce et de réalisation de son droit naturel. Mais le rapprochement ne peut être mené plus loin, 

car le perfectionnement est le résultat de l’augmentation quantitative de la réalisation des désirs 

pour les uns, de la conduite d’une vie digne et conforme aux règles morales dictées par la raison 

pour l’autre ; il est conçu sur le mode de l’avoir pour les uns, de l’être pour l’autre. 

Ainsi, pour les Physiocrates, les hommes en choisissant de se soumettre aux lois collectives 

augmentent leur droit naturel : comment cela est-il possible ? Le Mercier de la Rivière, qui publie 

en 1767 sous la direction de Quesnay L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, texte 

fondamental pour le groupe, donne sur cette question des précisions qui vont constituer la cible 

précise des arguments de Mably dans ses Doutes  proposés  aux  Philosophes  économistes…, parus un 

an plus tard. Dès le « Discours préliminaire » est rappelé que l’état naturel de l’homme est l’état 

social, dans la mesure où seule la société ouvre réellement à l’homme la possibilité de la jouissance. 

Comme chez Mably, l’état de nature comme état pré-social est considéré comme un état où 

l’homme n’en est pas encore vraiment un. 

Le Mercier décline le droit naturel primitif de l’homme évoqué par Quesnay en le précisant à 

travers deux prérogatives distinctes : droit de pourvoir à sa propre conservation et droit d’acquérir et 

de conserver les objets utiles à cette conservation, appelés respectivement droit de propriété 

personnelle et droit de propriété mobilière. Il postule que la multiplication de l’espèce entraîne la 

nécessité de trouver le moyen de multiplier les subsistances. C’est dans la culture de la terre que les 

hommes ont trouvé la solution à ce problème. Selon lui, cette culture représentant le véritable 

moyen de pourvoir aux besoins des hommes, est donc de nécessité physique. Elle entraine avec la 

 
111. François Quesnay, Physiocratie, p. 75. 
112. Arnault Skornicki, L’économiste, la cour et la patrie, Paris, CNRS éditions, 2011, p. 189. 
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même nécessité l’établissement de l’état social. Celui-ci a pour but premier un prolongement 

indispensable des deux premiers droits naturels, à savoir le droit de propriété foncière. 

La propriété foncière découle de la propriété mobilière, car il faut toujours que « chaque premier 

Cultivateur commence par avancer à la terre les richesses mobilières dont il a la propriété »113 : elle 

est donc pour lui la seule garantie possible de ne pas se voir aliéner par un tiers les fruits de ses 

efforts et sa propriété mobilière de départ. L’état social, en établissant des règles régissant les 

rapports entre ses membres, en rendant possible les échanges, l’industrie et le salariat, et en 

protégeant le bien de chacun contre les menaces intérieures et extérieures, consacre la propriété en 

général et à travers elle le droit naturel, car les trois ordres de propriété  

« sont ainsi tellement unis ensemble qu’on doit les regarder comme ne formant qu’un seul tout dont 
aucune partie ne peut être détachée, qu’il n’en résulte la destruction des deux autres »114. 

 
C’est là son fondement ultime, et sa justification naturelle et nécessaire : le règne despotique de 

l’évidence préside aux affirmations des Physiocrates. Pas plus que l’ordre économique, l’ordre 

social n’a rien d’arbitraire, et il est de toute nécessité que 

« Dans un gouvernement conforme à l’ordre naturel et essentiel des sociétés, tous les intérêts et toutes les 
forces de la nation viennent se réunir dans le souverain, comme dans leur centre commun ; celles-ci lui sont 
tellement propres et personnelles, que sa volonté seule suffit à les mettre en action »115 

 
Le souverain est le propriétaire éminent des domaines qui constituent le royaume : il les gère 

pour son propre compte puisqu’il en tire ses revenus. Il n’a donc d’autre intérêt, conformément au 

droit naturel, que d’en augmenter le produit, maximisant par cette opération sa propre jouissance et 

celle de ses sujets. En tant qu’il respecte ainsi les règles de l’évidence et de l’ordre propriétaire 

telles qu’elles ont été exposées, il doit être absolu et remettre en cause sa puissance revient à refuser 

l’ordre naturel. L’autorité tutélaire doit donc être une, et réunir sous l’autorité d’un seul individu la 

puissance législative et exécutive. C’est la théorie, demeurée célèbre, du « despotisme légal », 

« établi naturellement et nécessairement sur l’évidence des lois d’un ordre essentiel »116. 

Mably est donc opposé aux Physiocrates pour des raisons à la fois anthropologiques et 

politiques. Chez les Physiocrates, le despotisme légal comme principe politique repose sur le droit 

de propriété comme fondement de l’ordre naturel. Mably remet en cause l’un et l’autre, dénonçant 
 
113. Le Mercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, op. cit., p. 31. 
114. Le Mercier de la Rivière, L’ordre  naturel  et  essentiel…, op. cit., p. 41. 
115. Le Mercier de la Rivière, L’ordre  naturel  et  essentiel…, op. cit., p. 53. 
116. Le Mercier de la Rivière, L’ordre   naturel   et   essentiel…, op. cit. p. 177. Souligné par l’auteur. Quelque soit cependant la 

perception des contemporains, une étude fine des théories physiocratiques fait apparaître que, derrière la promotion explicite du 
pouvoir absolu du souverain, les choses sont un peu plus complexes. Arnault Skornicki dans L’économiste, la cour et la patrie 
(op. cit.) a cherché à analyser les « technologies politiques » (p. 292) d’ordre constitutionnel et administratif par lesquelles les 
Physiocrates entendaient en réalité modérer l’arbitraire royal. 
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la propriété foncière comme politique du despotisme. Comme le dit Francine Markovits, pour celui-

ci, « l’évidence est une violence »117. 

 

2.2 DOUBLE CRITIQUE ANTHROPOLOGIQUE DES THESES PHYSIOCRATIQUES 

Le point de départ du raisonnement de Mably réside dans la critique de l’indissolubilité du lien 

entre les trois types de propriété. Contre Le Mercier de la Rivière, il fait valoir au contraire, non 

seulement la nécessaire dissociation, mais même l’opposition entre d’un côté la propriété 

personnelle, avec la propriété mobilière qui en découle comme « le droit de pourvoir à sa 

subsistance » (DP, 30), et de l’autre la propriété foncière. La propriété foncière est, beaucoup plus 

nettement que dans Des droits et des devoirs du citoyen, désignée comme une « institution 

arbitraire » (DP, 5). En effet, contrairement à ce qu’affirment les Physiocrates, elle n’est absolument 

pas nécessaire aux sociétés humaines pour leur survie : les sociétés primitives des Indiens 

d’Amérique du Nord, comme l’institution spartiate ou les réductions jésuites, apportent un démenti 

factuel à une telle thèse. 

En revanche, la propriété personnelle est une prérogative entièrement naturelle. Elle fonde dans 

les hommes des besoins identiques « pour [les] avertir continuellement de [leur] égalité » (DP, 11). 

Plus nettement encore que dans Des droits et des devoirs du citoyen, Mably se fait le théoricien 

d’un individualisme possessif non-propriétaire. Sans avoir apparemment conscience du paradoxe, il 

pense le rapport à soi-même et aux objets nécessaires à sa propre subsistance sur le modèle de 

l’appropriation matérielle, tout en rejetant la légitimité d’un tel lien entre l’homme et la propriété 

foncière. 

Cette possession de soi, loin de séparer les hommes comme autant d’entités autonomes et 

isolées, entraîne l’idée de devoirs réciproques les uns envers les autres. Par l’idée de devoirs 

réciproques, il faut entendre des secours matériels : Mably envisage dans un passage une entraide 

concrète entre les premiers hommes : 

« Quand la fortune n’aura pas favorisé mes recherches, les autres me fourniront ma subsistance ; et je les 
consolerai à mon tour de leurs disgrâces quand leurs peines seront infructueuses ; je partagerai avec eux les 
fruits que j’aurai ramassés, ou le gibier que j’aurai pris » (DP, 32). 

 
On note cependant que les secours mutuels demeurent ponctuels et n’impliquent pas d’efforts 

communs. L’effet attendu à travers cette entraide sporadique semble d’ordre moins matériel que 

moral. Le premier résultat à en attendre est en effet de développer chez l’homme les « qualités 

 
117. F. Markovits, L’ordre des échanges, Paris, PUF, 1986, p. 229. 
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sociales » (DP, 11), seules susceptibles de lui apporter un bonheur authentique. Ce sont donc ces 

qualités, développées sur la base de la propriété personnelle seule, qui sont le vrai « fondement de la 

société » (DP, 20), la raison pour laquelle il est important de l’établir et de la conserver. 

Mably y insiste tout à fait explicitement : les qualités morales ou sociales ont « beaucoup plus 

contribué à l’établissement de la société que le besoin de subsistances » (DP, 24). Cette affirmation, 

surprenante, repose sur une conception téléologique de la nature de l’homme que l’on a déjà trouvée 

esquissée dans Des droits et des devoirs du citoyen. L’homme, être intelligent et sensible, est né 

pour « faire des lois » (DP, 26). Il sent ce besoin moral en se réunissant à d’autres en société. Les 

qualités sociales ne sont pas explicitement définies, mais il s’agit de tout ce qui a trait au 

dévouement au bien public, « justice, prudence, courage » (DP, 28). L’égalité de statut entraîne le 

développement de ces qualités par l’émulation, contrairement aux inégalités qui, si elles sont 

sanctionnées par les lois, multiplient les vices. La véritable nature de l’homme ne se manifeste donc 

pas dans les premiers moments de l’existence de l’espèce, mais peu à peu, et ce n’est qu’au moment 

du plein développement des qualités sociales de l’homme que la fonction profonde de la société, qui 

consiste à les faire fructifier de la meilleure manière possible, se manifeste. Pour reprendre une 

expression frappante qu’Yves Vargas emploie dans un article consacré à Rousseau, on peut dire que 

chez Mably « l’arbre des sociétés humaines pousserait par le milieu du tronc et retrouverait ensuite 

ses racines »118, dans la mesure où ce n’est qu’au bout d’un certain temps et après un long 

développement des qualités morales que la société humaine trouve sa véritable raison d’être. Mais 

n’est-ce pas le propre de toute pensée téléologique ?  

Tout un pan de la charge anti-physiocratique consiste donc à rejeter leur anthropologie fondée 

sur l’intérêt matériel des individus, comme pouvant seul constituer « la base de toute justice et de 

toute vertu »119, au profit d’une anthropologie qui enracine la sociabilité de l’homme dans leurs 

besoins purement moraux. Mably ne retrace pas précisément l’enchaînement de causes qui ont pu 

mener les hommes à se rapprocher, pas plus qu’il n’explique en quoi les qualités sociales de 

l’homme nécessitent l’écriture de lois pour se développer pleinement. On ne sait pas exactement ce 

qui, selon lui, a poussé les hommes dans un premier temps à faire société. Ce qui est certain, c’est 

que leur nature morale, éveillée par la présence de leurs semblables, les a disposés peu à peu à 

recevoir une législation. L’agriculture n’est pas  première  par  rapport  aux  mœurs  et  aux  lois.  C’est 

l’inverse qui est vrai : les hommes ont dû se poser la question des conditions politiques de leur 

existence commune avant de se poser celle de ses conditions matérielles. Mably postule donc que 
 
118. Yves Vargas, « Rousseau et le droit naturel », art. cit., p. 28. 
119. Mirabeau et Quesnay, cités par A. Skornicki, L’économiste, la cour et la patrie, op. cit., p. 194. 
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les Physiocrates, en mettant l’économie au fondement du lien social, ont confondu le principe et 

l’effet. L’agriculture est une conséquence tardive de la vie sociale : 

« la société n’a besoin de cultiver la terre pour multiplier ses subsistances, que pour autant qu’elle se 
police, c’est-à-dire,  que  ses  mœurs,  ses  lois  et  ses institutions sont plus propres à la rendre heureuse » (DP, 
25). 

 
L’auteur des Doutes a besoin de ce tour de force théorique non seulement pour rejeter la 

naturalité de la propriété foncière, mais plus encore, pour en prouver le caractère fondamentalement 

contre-nature, puisqu’il détourne les hommes de leurs devoirs moraux et dégrade leurs qualités 

sociales. Institution superflue pour satisfaire les besoins humains, la propriété foncière est en effet 

néfaste, en ce qu’elle développe de mauvaises passions dans l’homme. Génératrice d’inégalités, elle 

est responsable à la fois des « vices de la richesse » (DP, 10), avarice, ambition, vanité, et des 

« vices de la pauvreté », envie et jalousie, ou encore affaissement de l’âme abrutie par la misère qui 

plonge l’homme dans une « léthargie stupide » (DP, 36). Sa naissance est probablement liée à la 

« paresse » (DP, 33) de quelques parasites qui trouvèrent par là le moyen de faire travailler les 

autres pour leur propre compte. Féroce, elle suscite la guerre pour accroître ses possessions. 

Au moment de l’apparition des pratiques agricoles, il était donc du devoir de la politique 

« d’étouffer le germe du mal » en rejetant l’inégalité des conditions par le maintien de la 

communauté des biens. Mais à ce stade, Mably imagine l’erreur inaugurale des anciens 

législateurs : 

« Nos pères n’ont pas vu le danger qui les menaçait, bien loin de s’opposer à ce qui préparait l’inégalité 
des conditions, ils l’ont favorisée en établissant les propriétés foncières, et leur ignorance leur sert d’excuse » 
(DP, 19). 

 
Une législation maintenant la terre dans l’indivision originelle aurait été bénéfique parce qu’elle 

aurait imposé silence aux passions. Dans un contexte où l’avarice et l’ambition seraient coupées à la 

racine, se seraient alors développé « l’amour des distinctions, de la gloire et de la considération », 

c’est-à-dire que pour se faire valoir, les citoyens n’auraient eu d’autre moyen que de se dévouer au 

bien public. Seules les vertus sociales sont en effet susceptibles de faire le bonheur de la société. Ce 

n’est que dans la perspective d’un dévouement à l’intérêt général motivé par ce qui en l’homme 

rattache son plaisir individuel au bien-être collectif, que la société lui offre un cadre conforme à sa 

dignité fondamentale. Le perfectionnisme moral est donc arrimé ici à une théorie des passions 

beaucoup plus développée que précédemment. 

Dans un tel cadre, le pouvoir des magistrats dans la recherche de l’épanouissement moral de 

l’homme ne doit pas être un rôle de substitution à la faculté des individus de s’auto-déterminer : 
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Mably rappelle que si Dieu avait voulu que la volonté d’un magistrat me tînt lieu de raison, il les 

aurait faits d’une espèce particulière. Comme Il n’en a pas décidé ainsi, je dois être libre en société 

et les magistrats y jouent le rôle que la raison joue dans l’individu : diriger, tempérer les passions, 

secourir la raison particulière de chaque homme. Tout en leur assignant cette fonction importante, 

Mably à cette période ne fait pas disparaître la capacité d’auto-détermination des individus en la 

subsumant sous la direction bienveillante de magistrats devenus pour l’occasion plus gardiens de 

troupeau que représentants des volontés de la majorité. 

Il peut donc paraître surprenant, que soit en même temps réaffirmé le droit inaliénable de 

l’homme aux biens nécessaires à sa subsistance. Celui-ci est présenté en effet comme un fondement 

du lien social, alors même que Mably vient d’affirmer les sources essentiellement morales de ce 

dernier. Par rapport aux Droits et devoirs du citoyen, la problématique autour de la propriété privée 

s’est même précisée et la critique est mieux ciblée. Si le vol du misérable n’était pas condamnable 

dans le dialogue de 1758, c’est, en vertu des catégories du texte de 1768, parce que ce vol constitue 

la revendication par celui qui a faim de son droit à la propriété mobilière, droit imprescriptible par 

excellence. Plus exactement, la propriété mobilière est le lieu d’un pacte entre l’individu et la 

société : 

« Un des principaux avantages que je trouve à vivre en société, c’est que je suis en droit d’exiger qu’elle 
pourvoie à ma subsistance, parce que je consens de travailler pour elle » (DP, 32-33). 

 
La subsistance serait donc une des raisons « principales » de l’adhésion individuelle à 

l’association politique. Cette thèse est en tension avec celle que l’on vient d’exposer, selon laquelle 

c’est le développement des qualités sociales et des vertus qui a causé la réunion des hommes et qui 

justifie les institutions politiques. L’ambivalence est avérée dans ce qui suit l’énoncé de cette 

nouvelle condition de la vie sociale :  

« mais que [la société] se charge de ce soin [de pourvoir à ma subsistance] en laissant les biens en 
commun, ou en partageant le domaine public en propriété foncière pour chaque citoyen, c’est la chose du 
monde la plus indifférente. »120 

 
Sans le vouloir, Mably manifeste ici encore la difficile compatibilité entre les deux perspectives 

qui ne cessent pourtant de coexister chez lui. Si en effet, dans un cadre jusnaturaliste, j’attends de la 

société qu’elle garantisse mes droits naturels tels que lui-même les a redéfinis dans ce texte, c’est-à-

dire ma propriété personnelle, ou droit sur moi-même, et ma propriété mobilière, ou droit aux biens 

nécessaires à ma survie, alors la communauté des biens n’est qu’une option parmi d’autres, pour 

 
120. DP, 33. Nous soulignons. 
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autant qu’elle remplit cet office. Il est frappant de voir ici que, dans sa volonté de dénaturaliser la 

propriété foncière contre les Physiocrates, Mably en vient à dénaturaliser également la communauté 

des biens, ailleurs considérée comme « le véritable ordre de la nature » (DP, 37). Toute forme 

d’organisation sociale devient donc acceptable du moment qu’elle assure le respect de mes droits 

naturels, et à la limite, la communauté des biens ne sera préférée que parce qu’elle serait plus 

efficace dans ce but. Mais si en revanche, l’objectif poursuivi par l’association est le développement 

des qualités sociales de l’homme, alors la communauté des biens est la seule voie possible pour 

Mably, en tant qu’elle seule pourrait faire taire les passions nuisibles. C’est ce que l’on comprend 

par la négative, quand l’auteur reconnaît l’irréversibilité de la transformation qui s’est opérée en 

l’homme avec l’établissement de la propriété : 

« Il me semble en effet, que la propriété arme en sa faveur cent passions qui prendront toujours sa 
défense, et qui n’entendront jamais raison » (DP, 12). 

 
Les passions ont la propriété pour aliment principal. Le perfectionnisme moral de Mably 

demeure donc un perfectionnisme pessimiste. La société, qui avait à charge de procurer un bonheur 

vertueux à l’homme, a failli à sa mission de manière irrattrapable. C’est sans doute ce qui explique 

la coexistence même des deux perspectives. Le jusnaturalisme pourrait à la limite être interprété 

comme un pis-aller, comme un but de seconde catégorie, une fois fermé l’accès à un développement 

véritablement harmonieux des qualités sociales de l’homme. Il faut noter, cependant, que jamais un 

tel dispositif théorique n’est exprimé clairement par l’auteur. Dans les textes, les deux perspectives 

cohabitent le plus souvent sans être hiérarchisées ni ordonnées l’une par rapport à l’autre. Il résulte 

de cette coexistence un objectif en forme de compromis : dans le cadre d’une société définitivement 

marquée par le régime de la propriété privée, l’objectif du législateur sera d’en limiter les 

dommages en termes de vices individuels, et par ailleurs, de garantir les droits naturels au mieux, 

compte tenu de cette contrainte essentielle. 

C’est sur cette base que Mably adresse à la théorie physiocratique une double critique quant à ses 

fondements anthropologiques. D’un côté, il lui reproche de ne pas permettre la satisfaction des 

droits naturels élémentaires. C’est ainsi qu’il ironise sur le peu de succès que les principes de cette 

doctrine risquent de rencontrer auprès des citoyens réels : 

« En un mot, monsieur, comment vous y prendrez-vous pour faire croire aux hommes qui n’ont rien, 
c’est-à-dire, au plus grand nombre des citoyens, qu’ils sont évidemment dans l’ordre où ils peuvent trouver 
la plus grande somme possible de jouissances et de bonheur ? » (DP, 39) 
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Les Physiocrates négligent les conséquences sociales de l’inégalité des fortunes. La critique 

s’inscrit ici dans la perspective jusnaturaliste commune à Mably et à ses adversaires : c’est bien 

relativement au respect réel, et non purement théorique, de leurs droits naturels que les hommes 

mesureront la valeur d’un état de fait que la Physiocratie sanctionne en érigeant la propriété 

foncière en principe cardinal. Mais les Doutes soulignent aussi que les passions générées par le 

règne de la propriété ne rendent pas l’homme heureux, parce qu’elles troublent son âme. En ce sens, 

elles contreviennent au but primitivement assigné à la société par Mably, qui réside dans une 

certaine qualité morale de la vie : 

« C’est de la comparaison que chaque homme fait continuellement de sa fortune avec celle de ses voisins 
et de ses concitoyens, que naît cette inquiétude secrète qui nous agite sans cesse, et qui est toujours prête à 
troubler la société en troublant l’intérieur des familles » (DP, 39). 

 
Contrairement à ce que Le Mercier laisse entendre, la satisfaction des besoins matériels même ne 

suffirait pas à rendre les hommes heureux, car les passions déchaînées par le règne de la propriété 

les jettent dans des tourments permanents. Une fois de plus, le rapprochement avec un concept 

rousseauiste s’impose : en l’occurrence, celui d’amour-propre. Comment ne pas reconnaître en effet 

ici l’influence probable de la définition de l’amour-propre par Rousseau dans le second Discours, 

qui souligne la « facticité » de ce sentiment qui nous porte constamment à l’inquiétude sur notre 

propre situation par les « comparaisons » (DI, note XV, 219) qu’il nous invite à faire entre nous-

mêmes et les autres ? La distinction entre les deux notions tient à l’origine qui leur est 

respectivement attribuée : Mably enracine dans le droit de propriété la passion que le citoyen de 

Genève fait naître avec la société elle-même. Chez l’auteur des Doutes, c’est seulement quand il est 

dirigé vers des comparaisons purement matérielles de richesse et d’honneurs, que l’amour-propre 

devient funeste au lien social. Mais les deux penseurs s’accordent à voir dans ce vice l’origine des 

maux que les hommes se font en société. 

Dans la perspective de la critique de la Physiocratie, il est d’ailleurs frappant de relever la 

proximité des deux hommes. Dans sa lettre au marquis de Mirabeau du 26 juillet 1767, Rousseau 

critiquait en effet lui aussi la théorie de l’évidence : 

« Comment   des   philosophes   qui   connaissent   le   cœur   humain   peuvent-ils donner à cette évidence tant 
d’autorité sur les actions des hommes ? Comme s’ils ignoraient que chacun se conduit très rarement par ses 
lumières et très fréquemment par ses passions. »121 

 

 
121. Jean-Jacques Rousseau, Correspondance complète, Oxford, The Voltaire Foundation, 1979, t. XXXIII, p. 243. 
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Mably ne dira pas autre chose. La critique anti-physiocratique de Mably sera d’ailleurs rangée 

parmi les critiques « rousseauistes » par Dino Fiorot122. Les passions, affirme Mably dans la 

continuité de la lettre de Rousseau, sont « l’âme du monde » (DP, 45). Elles priment toujours sur 

l’évidence. Elles ont été déchaînées par l’apparition de la propriété parce que celle-ci rend possible 

l’enrichissement personnel. Or « c’est l’espérance du succès qui nourrit et enflamme les passions » 

(DP, 150) : dès lors, elles trouvent dans un tel ordre social de quoi s’alimenter en permanence. 

Ainsi, « l’homme sensible » en chacun de nous, aux passions déréglées et éloignées de son véritable 

intérêt personnel, a le plus souvent raison de « l’homme intelligent ». C’est pourquoi le rôle du 

gouvernement dans une société désormais vouée à voir régner la propriété privée, ne peut plus 

guère que faire des lois « pour régler et réprimer les passions » en établissant « des châtiments et 

des récompenses » (DP, 165) ; à défaut de l’égalité naturelle, un gouvernement mixte sera le mieux 

à même pour le faire au sens où il réprimera les passions des différents ordres de la société les uns 

par les autres : « tous les ordres de la société se balancent, s’imposent, se tiennent en équilibre ». 

 

2.3 CONTRE LE DESPOTISME LEGAL 

La critique du « despotisme légal », aspect politique de la théorie physiocratique, est donc elle 

aussi double. Mably reproche d’abord aux Physiocrates de méconnaître les mécanismes de l’âme 

humaine en méprisant leur dignité intrinsèque, qui interdit à une nation abrutie par le despotisme de 

trouver le bonheur. Ainsi en Chine, modèle de Le Mercier : 

« Chacun reste à sa place, non parce qu’il est heureux, mais parce qu’il est assez stupide pour croire que 
c’est elle qu’il doit occuper. Et l’empereur lui-même, abruti par l’abrutissement général de sa nation, végète 
sans crainte et sans désir parce que tous ses sujets tremblent à son nom seul » (DP, 110). 

 
Ainsi, se manifeste en creux, de nouveau, la destination morale élevée de l’homme : celui-ci, 

appelé à une vie libre et vertueuse sous la conduite de la raison, est avili par la négation de tous ses 

droits, il est ravalé au rang d’une bête dont il devient proche par son comportement routinier et 

mécanique. Mais par ailleurs, les Physiocrates par leur théorie du despotisme légal négligent les 

mécanismes passionnels, qui nécessitent qu’un bon gouvernement équilibre les passions des 

différents ordres de la société au lieu de les écraser. Les passions humaines dans la société de 

propriété ne sont pas justiciables d’un mode de gouvernement monolithique qui leur impose un 

ordre statique, mais d’un rééquilibrage permanent et instable. Comme l’écrit Francine Markovits, 

chez Mably 

 
122. D. Fiorot, « Mably et la réaction anti-physiocratique », dans Colloque Mably, la politique comme science morale, op. cit., 

p. 215-224. 
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« les ressorts du gouvernement et la politique des passions supposent  la  mise  en  œuvre  d’une dynamique 
morale qui s’oppose à la mécanique statique et à la géométrie. »123 

 
La théorie du gouvernement mixte chez Mably peut donc être reconduite à son anthropologie 

passionnelle : ce type d’administration politique, qui tempère, régule, pense un système d’actions et 

de réactions, reproduit à l’échelle collective les mécanismes par lesquels l’individu soutient sa 

propre raison. Une politique conforme à la nature humaine est conforme à la structure et aux 

possibilités des hommes : 

« Remarquez avec moi l’artifice  admirable  avec  lequel  la  nature  a  placé  dans  le  cœur  de  chaque  homme  
des contre-poids ou des contre-forces qui lui sont nécessaires pour interroger et écouter sa raison. Ne vous 
est-il jamais arrivé, Monsieur, que pour triompher d’une passion vous en ayez appelé une autre à votre 
secours ? » (DP, 234) 

 
Par l’évocation de ce topos cartésien, se manifeste le fait que la mécanique passionnelle prise en 

charge par le politique s’est affinée depuis Des droits et des devoirs du citoyen. Il ne s’agit plus, ni 

pour l’individu ni pour le gouvernement, d’aider directement la raison à triompher des passions, 

mais bien plutôt d’équilibrer les passions les unes par les autres au profit de la raison. Ce type 

d’analyse est plus conforme à l’idée que Mably se fait de la finalité du gouvernement dans la 

société de propriété. Il ne s’agit pas, en effet, d’atteindre l’idéal de communauté désormais 

irréversiblement dépassé par le mouvement même des sociétés humaines. Bien plus modestement, il 

revient aux gouvernants d’équilibrer les ordres de la société, structurellement inégaux, mais dont on 

peut réduire l’inégalité en en rapprochant les poids respectifs les uns des autres. C’est dans une telle 

perspective que peut s’inscrire la nécessité de permettre à tous la satisfaction des droits naturels de 

propriété personnelle et mobilière. 

A la conception physiocratique de l’homme, mi-bête, en ce qu’il cherche avant tout à maximiser 

ses jouissances matérielles, mi-ange, en ce qu’il se soumet entièrement à la force rationnelle de 

l’évidence, Mably oppose donc une vision de l’homme qui s’efforce de se maintenir à un niveau 

intermédiaire. L’homme n’est pas une bête, et sa dignité individuelle nécessite que l’on respecte ses 

droits et que l’on permette l’expression institutionnelle de sa volonté. Mais l’homme n’est pas un 

ange, et ses passions doivent être encadrées et canalisées par un gouvernement qui sait 

contrebalancer la puissance des unes par celles des autres au sein du tout social. Le gouvernement 

mixte, qui fait une place à la représentation nationale, mais qui sait également se montrer bien 

tempéré à l’égard des forces sociales, apparaît ainsi comme une nécessité adaptée à la situation 

historique de l’homme. 
 
123. F. Markovits, L’ordre des échanges, op. cit., p. 234. 
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C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre le reproche d’utopisme adressé par Mably 

envers la théorie physiocratique. Il marque d’abord son incrédulité : « Mais de bonne foi, Monsieur, 

croyez-vous que tout cela s’arrange aussi aisément dans un État que dans un livre ? » (DP, 58-59). 

Puis il tranche : « tout le système de notre auteur n’est qu’une vraie chimère » (DP, 255). Ce 

jugement est d’autant plus intéressant qu’il consonne avec celui de Rousseau, qui dans sa lettre à 

Mirabeau père reproche aux Physiocrates de construire des systèmes bons « pour les gens de 

l’Utopie » et non « pour les enfants d’Adam »124. Dans les deux cas, la critique est convergente. 

Mais il peut paraître pour le moins paradoxal que deux auteurs, tous deux accusés d’avoir érigé 

leurs propres rêves en modèles politiques, retournent ainsi l’accusation contre leurs adversaires. 

Dans le cas de Mably, la critique est d’autant plus troublante que l’auteur a lui-même qualifié son 

idéal de communauté des biens de la même manière dans Des droits et des devoirs du citoyen, 

écrivant que celui-ci « ne peut plus être qu’une chimère dans le monde ». Dès lors, quel statut 

accorder à une telle appréciation ?  

Comme le fait observer B. Bachofen, Rousseau, de même que Mably de ce point de vue, 

reproche, au fond, moins aux Physiocrates de vouloir aller en Utopie, que  

« de ne pas se donner les moyens d’y aller, faute d’une lucidité suffisante sur la distance à parcourir et sur 
la difficulté du périple »125 

 
Le tort des Physiocrates réside dans le fait de ne pas vouloir entreprendre le difficile trajet qui 

mène des rapports sociaux et politiques existants vers un État idéal, préférant se fonder sur une 

représentation illusoire du réel. En l’occurrence, ils postulent un équilibrage spontané de l’ordre 

économique et politique sous l’action de l’évidence. Cet ordre naturel pourrait ainsi être porté à son 

accomplissement sous l’action d’un despote parfaitement rationnel. A une telle enseigne, il y aurait 

peu à parcourir pour parvenir à l’État idéal, et peu de faits à remettre en cause. Mably comme 

Rousseau sont de ce point de vue aveugles au caractère véritablement réformateur de la doctrine des 

Physiocrates, qui implique de mettre fin à la société d’ordres et de corps :  

« Le "despotisme légal" n’avalise donc pas l’ordre politique des choses – celui d’une monarchie 
traditionnelle qui s’appuie sur les corps et le système des privilèges – mais signifie un plan radical de 
réformation du royaume. »126 

 
En revanche, tous deux opposent à ce qu’ils considèrent comme une représentation idyllique, 

l’image d’une réalité dégradée par rapport aux intentions de la nature, une réalité hautement 

 
124. Rousseau, Lettre à Victor Riquetti, marquis de Mirabeau, 26 juillet 1767, dans Correspondance complète, t. XXXIII, p. 243. 
125. Blaise Bachofen, La condition de la liberté : Rousseau, critique des raisons politiques, Paris, Payot, 2002, p. 220. 
126. Arnault Skornicki, L’économiste, la cour et la patrie, op. cit., p. 253. 
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conflictuelle et passionnelle. A la chimère de leurs adversaires, qui selon eux s’ignore comme 

chimère, Mably et Rousseau opposent la réalité telle qu’elle se présente ici et maintenant, tandis que 

leurs propres chimères, qui elles se donnent comme telles, sont en revanche revalorisées dans leur 

fonction critique car le contrepoint qu’elles représentent permet finalement de donner du réel une 

image sans concessions, réaliste, qui peut servir de base à l’action transformatrice. L’état de nature 

chez Rousseau, la communauté des biens chez Mably comme hypothèses inactuelles servent ainsi, 

bien qu’à des degrés divers, de points de repère pour « bien juger de l’état présent ». En ce sens, ces 

états, de toute façon révolus et peut-être absolument chimériques, permettent néanmoins de révéler 

la véritable nature de l’homme et de rendre compte de son malheur actuel, dû à une organisation de 

la vie sociale qui contredit violemment cette nature. Chez Mably notamment, c’est de la 

comparaison entre l’idéal social et les conditions concrètes d’existence des hommes que jaillit la 

généalogie de l’engrenage passionnel qui mène à l’état de désordre présent. La communauté des 

biens et l’égalité des conditions permettent donc, par ce qu’elles révèlent de la nature humaine, de 

démystifier l’illusion que les Physiocrates sont censés entretenir aussi bien envers le réel que vis-à-

vis du possible. 

La lettre à Mirabeau, comme les Doutes, sont donc l’occasion d’une critique de « l’illusion du 

« réalisme » en politique »127. D’après Mably et Rousseau, les Physiocrates se méprennent parce 

qu’ils pensent pouvoir enraciner purement et simplement la théorie politique dans le réel, dont sur le 

fond, au prix de quelques aménagements, ils se satisfont, puisque l’ordre propriétaire et même 

despotique est envisagé par eux comme le seul possible, le seul naturel, et en fin de compte le seul 

réel. La société de propriété, quasiment telle qu’elle est, devient à ce prisme tout ce qu’elle peut 

être, et telle que rien ne se puisse véritablement imaginer de plus parfait, au moment même où elle 

est présentée sous des dehors fallacieux, idéalisés, faux. 

La polémique avec les Physiocrates a donc fourni l’occasion à Mably de préciser sa pensée d’un 

point de vue anthropologique. La dimension jusnaturaliste de sa doctrine s’est enrichie des 

concepts, repris à ses adversaires, de « propriété personnelle » et de « propriété mobilière » comme 

droits naturels imprescriptibles. Plus clairement que dans Des droits et des devoirs, le respect de ce 

qui apparaît comme droit à la liberté et droit à la subsistance, est présenté comme un des objectifs 

principaux de l’association politique. Ainsi se concrétise la reformulation par Mably du droit naturel 

lockéen, qui exclut désormais nettement la propriété immobilière des prérogatives de l’homme. En 

même temps, la finalité proprement morale de la puissance publique est mieux désignée : elle doit 

 
127. B. Bachofen, La  condition  de  la  liberté…,  op. cit., p. 222. 
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aider l’homme à vaincre les passions que la société indépassablement propriétaire ne peut manquer 

d’alimenter, en balançant celles d’un ordre de la société par un autre au sein d’une représentation 

nationale mixte. De cette manière, la société peut permettre à l’homme d’être aussi libre, vertueux, 

et égal aux autres que les circonstances le permettent. Tout en sanctionnant le règne de la propriété 

immobilière, Mably prend donc garde à ce qu’il empiète le moins possible, non seulement sur les 

droits élémentaires de l’individu à la subsistance matérielle, mais également sur sa dignité morale 

mise en cause aussi bien par l’énoncé physiocratique des droits naturels que par sa doctrine 

favorable au despotisme d’un seul. 

 

3. La nature humaine dans De la législat ion 

Dans son ouvrage De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leur rapport avec la 

civilisation européenne de 1814, Benjamin Constant écrit : 

« L’ouvrage de Mably sur la Législation ou Principes des lois, est le code de despotisme le plus complet 
qu’on puisse imaginer. Combinez ses trois principes 1° l’autorité législative est illimitée ; il faut l’étendre à 
tout et tout courber devant elle ; 2° la liberté individuelle est un fléau ; si vous ne pouvez l’anéantir, 
restreignez-la du moins autant qu’il est possible ; 3° la propriété est un mal : si vous ne pouvez la détruire, 
affaiblissez son influence de toute manière ; vous aurez, par cette combinaison, la constitution réunie de 
Constantinople et de Robespierre. »128 

 
De l’avis de Constant, reflétant le point de vue des contemporains, De la législation est donc 

considérée comme l’œuvre qui reflète par excellence les vues de Mably, sa profession de foi 

philosophique et politique. Constant confond dans son accusation de despotisme les atteintes de 

Mably au principe de propriété, et ses atteintes à la liberté individuelle au sens proprement 

politique. Pour lui, l’auteur de De la législation est coupable d’avoir considéré la liberté humaine, 

selon une dichotomie devenue célèbre, sur le modèle des Anciens, c’est-à-dire, comme réalisée par 

excellence dans la participation à l’autorité législative, au détriment de la latitude d’action 

proprement individuelle que représenterait la « liberté des Modernes ». La liberté des Anciens 

contribuerait puissamment à restreindre cette dernière, puisque, selon une expression du célèbre 

discours prononcé à l’Athénée Royal de Paris en 1819, elle impliquerait « l’assujettissement 

complet de l’individu à l’autorité de l’ensemble »129. A travers Mably et Rousseau, adversaires 

proprement philosophiques de cette charge, le propos vise ici les Jacobins et le régime de la Terreur, 

 
128. Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation, dans Ecrits politiques, Paris, Gallimard, 1997, p. 213. 
129. Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, dans Ecrits politiques, op. cit., p. 594. 
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interprété comme une tentative anachronique de ressusciter dans la France moderne le règne devenu 

insupportable de la liberté antique130. 

Notre propos ici n’est pas d’examiner dans le détail les positions de Constant, mais plutôt de 

déterminer la valeur de sa critique à l’encontre des théories de Mably. Sans s’interroger encore sur 

l’éventuelle proximité entre la théorie mablyenne de la souveraineté et celle de Rousseau, que 

Constant assimile l’une à l’autre, malgré une plus grande admiration portée à Rousseau, nous nous 

pencherons plus précisément sur sa critique du concept de liberté. Est-il exact d’affirmer que chez 

Mably, et plus particulièrement dans De la législation, les droits subjectifs de l’individu sont 

sacrifiés sur l’autel des décisions collectives ? L’individu ne peut-il pas opposer certaines de ses 

prérogatives aux éventuelles exigences de la puissance publique ? En réalité, il apparaît qu’être « un 

peuple libre » (DL, 21) est un des buts premiers que le Suédois, porte-parole de Mably, assigne à 

une bonne politique. Il convient donc de s’interroger sur ce qui constitue selon lui la liberté et ce qui 

au contraire en éloigne, à partir de la nouvelle conceptualisation de la nature humaine que l’on 

trouve dans le texte. 

 

3.1 THEORIE DES PASSIONS 

Un premier constat montre l’apparition d’un nouveau concept dans l’anthropologie de Mably : il 

s’agit de l’amour-propre. Celui-ci est désormais placé au fondement de notre être : il est présenté 

comme « le mobile de toutes nos pensées, de tous nos mouvements et de toutes nos actions » (DL, 

28). Il est enraciné dans la sensibilité de l’homme au plaisir et à la douleur. On lui attribue 

facilement la responsabilité de toutes les mauvaises passions ; mais à l’état naturel, il constitue au 

contraire « le lien qui doit nous unir en société ». En effet, le Créateur lui-même a disposé nos 

différents besoins de telle sorte que nous soyons nécessaires les uns aux autres pour les satisfaire. Il 

nous invite à la « bienveillance mutuelle » par cette nécessité ainsi que par les qualités sociales 

innées qui nous invitent  

« à nous rapprocher, à nous unir, à nous aimer, à nous soulager, à nous servir et à nous faire des sacrifices 
réciproques » (DL, 29). 

 
Ces qualités sociales ont subi des modifications substantielles par rapport à l’époque de rédaction 

des Doutes : on y retrouve en effet, à côté de « l’amour de la gloire » et de « l’émulation », de 

nouvelles passions telles que « la pitié, la reconnaissance, le besoin d’aimer ». Il s’agit donc 

 
130. Sur cette question voir Giovanni Paoletti, Benjamin Constant et les Anciens : Politique, religion, histoire, Paris, Honoré 

Champion, 2006. 
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d’affections sociales plus que politiques, contrairement à celles qui, comme la justice, la 

tempérance, le courage, dans les Doutes, étaient directement, et classiquement, des vertus civiques. 

Surtout, elles lient les individus les uns aux autres par leurs besoins matériels, qui les obligent à 

s’entraider : Mably semble sur ce plan opérer un revirement important par rapport à l’époque de la 

polémique avec les Physiocrates. Il envisage beaucoup plus sérieusement que précédemment la 

nécessité d’un lien affectif fort entre les membres du tout social, lien qui se noue, contrairement au 

dialogue précédent, non pas d’après un besoin purement moral d’exercer sa vertu parmi ses 

semblables, mais en premier lieu à travers la nécessité de satisfaire ses besoins avec l’aide de ces 

derniers. La sensibilité vient au premier plan, plaçant les besoins moraux en position de 

conséquences nécessaires de cette sensibilité. C’est donc le lien affectif d’hommes secourables les 

uns aux autres que les « législateurs des nations » se doivent de faire fructifier, dans un rôle de 

« coopérateurs de la Providence » (DL, 30. Dans tout ce passage, où apparaît, là encore pour la 

première fois sous la plume de Mably, l’idée insistante d’un rôle majeur de la Providence dans la 

disposition des qualités humaines, l’influence du Code de la Nature, bien qu’implicite, est probable. 

C’est la lecture de ce texte qui a très certainement suggéré à Mably l’idée d’affections purement 

sociales, préalables à toute vertu proprement civique, et qui se développent dans les secours mutuels 

que les hommes sont amenés à se prodiguer sous l’influence bienfaisante de l’auteur de leurs jours. 

Ce sont donc ces affections sociales qui sont considérées dans ce début de dialogue comme les 

« bonnes  mœurs » que le législateur se doit de faire fructifier prioritairement. Or la « bienveillance 

mutuelle » ne naît pas du luxe et du commerce que défend l’interlocuteur anglais du Philosophe. En 

effet, et contrairement cette fois, au texte de Morelly, qui admet un progrès positif des arts, des 

sciences et des moyens de satisfaire les besoins humains, le superflu correspond chez les hommes à 

la naissance de faux besoins. Ces besoins nouveaux sont nuisibles à l’union parce que le Suédois 

n’envisage pas qu’ils puissent être l’apanage de tous, mais seulement qu’ils soient réservés à 

quelques-uns. Ils pervertissent donc rapidement les affections sociales, en changeant la 

bienveillance en jalousie et en avidité. Bientôt les uns accaparent tout, ne laissant rien aux autres. 

C’est pourquoi   on   ne   peut   vouloir   à   la   fois   de   bonnes   mœurs   et   des   richesses   sans   chercher   à  

« associer des choses insociables » (DL, 19). La pauvreté, ou du moins la médiocrité, est l’état qui 

convient à l’égalité humaine et qui produit le bonheur social en unissant les individus. C’est dans la 

médiocrité que les individus, libérés des attraits des biens superfétatoires qui les intéressent, à 

l’exclusion des autres, à un bien-être purement matériel et artificiel, peuvent se consacrer, en 

concourant à procurer à tous le nécessaire, au bien public comme le vrai bien auquel les appelle leur 

nature. Conformément à ce que prétend Constant, il s’agit donc bien ici de priver les individus 
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d’une éventuelle possibilité de jouir personnellement des biens superflus ; mais l’idée qui préside à 

cette mesure est de leur ouvrir, en échange, la possibilité d’accéder à des biens moraux qui leurs 

resteraient fermés dans le cas contraire : la bienveillance générale et l’exercice de la vertu. 

L’attrait de la pauvreté s’explique donc par l’égalité qu’elle autorise. C’est à elle que la nature 

attache le bonheur des hommes. Ce n’est que dans une pauvreté unanimement partagée que les 

hommes peuvent vivre dans la concorde et dans un état désirable d’excellence morale : 

« L’égalité doit produire tous les biens, parce qu’elle unit les hommes, leur élève l’âme et les prépare à 
des sentiments mutuels de bienveillance et d’amitié » (DL, 46). 

 
Sanctionnée par l’absence de propriété privée, et devenue consciente d’elle-même, l’égalité 

fonde le sentiment intime de notre propre valeur, de notre dignité intrinsèque. Nous ne pouvons être 

à la hauteur de notre propre humanité, que pour autant que nous portons en nous cette conviction 

d’être les égaux de tout autre homme. Cette conscience, ce « penchant de l’âme » n’est du reste 

jamais tout à fait étouffée en l’homme. Elle le distingue de l’animal. Le respect réciproque de la 

dignité de chacun est la condition du bonheur à laquelle tout être rationnel est naturellement destiné. 

Voilà pourquoi, contrairement à toutes   les   passions   qui   agitent   le   cœur   humain,   le   sentiment  

d’égalité ne peut jamais être outré ni ne peut conduire à aucune corruption : il unit les hommes par 

les seuls liens non aliénants, là où l’inégalité les divise. Le sentiment légitime de dignité est 

enraciné dans la rationalité de l’homme dès ses premiers balbutiements, et permet à chacun, dans 

une certaine mesure, de conduire librement sa propre vie. 

La double finalité attribuée au lien social, déjà relevée, est reformulée conformément à cette 

valorisation de l’idée d’égalité. Comme dans les dialogues précédents, la société a à charge à la fois 

de faire fleurir les qualités sociales de l’homme et de garantir les droits naturels de l’individu. Les 

deux finalités ne peuvent être atteintes qu’au moyen d’une égalisation des conditions. Ainsi, le 

Philosophe réaffirme que le but de la société n’est que « de conserver à tous les hommes les droits 

qu’ils tiennent des mains libérales de la nature » : mais il ajoute immédiatement cette caractérisation 

du droit naturel : 

« le droit naturel que je pourrai appeler le droit de l’égalité entre les hommes » (DL, 379). 
 
Si Mably insiste ici sur l’égalité des droits individuels, la signification profonde semble identique 

à celle des dialogues précédents : les hommes doivent jouir en société de leurs droits à la liberté 

individuelle et à la subsistance, ces droits constituant le socle de leur condition commune. Quant au 

deuxième aspect des finalités de la société, on peut dire que l’auteur n’abandonne pas son 
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perfectionnisme moral, mais lui assigne un objectif quelque peu modifié. Il s’agit désormais avant 

tout de favoriser l’entente mutuelle par le développement des qualités sociales qui la sous-tendent. 

Plus encore que de faire s’épanouir la vertu au sens d’une victoire de la raison sur les passions, il 

semble s’agir ici de permettre une victoire des passions affectueuses sur les passions de désunion et 

d’égoïsme, passions contre-nature qui ne peuvent être venues que tardivement aux hommes. 

Par rapport aux dialogues précédents, l’accent semble donc mis, conformément au Code de la 

Nature, sur l’union qui doit régner entre les membres égaux entre eux du tout social. C’est cette 

union que Constant interprètera comme un risque despotique. Pour Mably, l’homme semble 

d’autant plus noble qu’il est plus secourable à ses semblables, tandis que dans les Doutes, il l’était 

d’autant plus qu’il était dévoué au bien public et juste d’une manière plus abstraite. Ici, comme dans 

le texte de Morelly, la communauté n’est pas un tout anonyme, mais un ensemble d’individus 

concrets dotés de besoins et appelant de la part de leurs semblables des secours qui produisent 

l’accord  des  cœurs,  et  pas  seulement  celui  des  volontés. 

 

3.2 ÉTAT DE NATURE ET ETAT SOCIAL 

Contrairement aux dialogues précédents, mais en accord avec les leçons de Morelly, les propos 

du Philosophe sont le lieu d’une relative réhabilitation de l’état de nature. Celui-ci est en effet loué 

comme étant l’état de « la plus parfaite égalité » (DL, 52). En donnant aux hommes « les mêmes 

organes, les mêmes besoins, la même raison », la nature leur avait également donné la terre « en 

commun ». Retrouvant les accents des Droits et des devoirs, Mably adjoint à cette égalité de 

condition la conscience de cette égalité, qu’il définit comme « un sentiment de noblesse, d’élévation 

et de liberté » (DL, 53). Il est remarquable que, tandis que la dignité intrinsèque de l’homme était 

rapportée dans le dialogue de 1758 aux notions de bien et de mal que les premiers développements 

de sa raison lui faisaient découvrir, elle est ici arrimée à la conscience de l’égalité : 

« Le sentiment de l’égalité n’est pas autre chose que le sentiment de notre dignité ; c’est en le laissant 
affaiblir que les hommes sont devenus esclaves, et ce n’est qu’en le ranimant qu’ils deviendront libres » (DL, 
54). 

 
C’est la première fois que Mably lie aussi exclusivement la dignité de l’homme avec l’égalité, et 

cette affirmation doit sans doute quelque chose à la vigueur avec laquelle Morelly détruit tout 

fondement légitime de l’inégalité dans le Code de la Nature. C’est de ce point de vue que l’état de 

nature, état originel, décrié dans les premiers dialogues, peut être loué ici comme un état plus 

enviable que l’état contemporain. Le Philosophe réhabilite les sociétés de « Sauvages » sur un ton 
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qu’il n’employait pas dans les dialogues précédents. Ceux-ci observent spontanément les principes 

sociaux qu’il estime les mieux faits pour procurer le bonheur à une société humaine : 

« Je retrouve dans leur société, à peine ébauchée, la plus parfaite égalité. Elle n’admet aucune distinction 
entre le chef de la tribu et le dernier père de famille ; il n’est chef que parce qu’il a donné plus de preuves de 
courage, et il cessera de l’être s’il se laisse surpasser » (DL, 103). 

 
Il est frappant de relever que le trait dominant des sociétés naturelles, qui justifie leur 

valorisation, est tout entier contenu dans l’idée d’égalité de condition, et dans l’absence de marque 

de considération sociale qui en découle, dont les fonctions dirigeantes elles-mêmes ne sont pas 

exclues. Toutefois, cette apologie des sociétés les plus primitives ne conduit pas l’auteur à les 

présenter comme l’état idéal de l’humanité. Mably déplore « l’ignorance » de ces premières sociétés 

et préfère à ces descriptions la caractérisation suivante du premier état civil : 

« Dans la première situation des hommes, une éducation égale développait à peu près les mêmes talents 
dans tous, et si quelques citoyens étaient distingués par leur mérite, ils étaient amplement récompensés par 
l’estime publique et par les magistratures auxquelles ils étaient élevés » (DL, 59). 

 
On le voit, l’état décrit ici est non seulement un état social, mais également un état où les 

hommes ont déjà établi entre eux des « magistratures ». Ces magistratures, pas plus que les 

inégalités de talents naturels qu’elles prolongent, ne sont contradictoires à l’égalité fondamentale 

entre les hommes, car elles ont pour point commun de contribuer à l’union. En effet, les « dons 

différents de la nature » travaillent à « faire fleurir la société » en assignant à chacun une place qu’il 

puisse occuper spontanément. Si la nature avait fait les hommes identiques, ils n’auraient pas été 

complémentaires et se seraient rapprochés moins facilement. Ainsi, les hommes dans leur 

« première situation », égaux par leur condition, mais utilement inégaux dans leurs talents, 

renoncent à leur indépendance poussés par leur complémentarité naturelle et confient aux magistrats 

une « procuration » pour maintenir l’ordre, avec une autorité « empruntée et passagère » (DL, 64). 

La communauté des biens est donc devenue dans ce dialogue l’état social primitif de l’humanité. 

Cette description tranche avec les développements des Droits et des devoirs du citoyen, où l’état 

social primitif impliquait un droit de propriété personnel sur sa maison, ou son arbre fruitier. Le 

Suédois précise qu’elle a subsisté bien après l’établissement d’une puissance publique à laquelle on 

avait remis le pouvoir « de punir, de venger ou de réparer les injures et les injustices des 

particuliers » (DL, 69). En effet, l’égalité dans laquelle les sociétés naturelles avaient longtemps 

tenu les hommes, les a préservés des vices de l’avarice et de l’ambition, auxquels est attribuée toute 

la responsabilité des malheurs publics. Elle ne peut les avoir préparés à l’apparition de 
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différenciations sociales, et ainsi l’état de communauté s’est prolongé sous les meilleures lois 

politiques qui aient jamais été édictées. 

Il apparaît donc que Mably substitue à l’opposition entre état de nature et état civil, propre au 

jusnaturalisme, une opposition entre état de communauté primitive et état de propriété et d’inégalité 

qui s’ensuit. Dans l’état de communauté primitive, l’état civil est préférable à l’organisation 

naturelle qui le précède. Le Philosophe décrit à cette occasion la double réunion des forces pour 

former une puissance publique et pour réunir le travail productif. De toute évidence, cet état civil de 

communauté est préférable parce qu’il implique une décision consciente de la part de ses membres 

de vivre selon les principes de l’égalité. 

C’est dans ce premier état civil, et non dans l’état de nature, que Mably situe son « âge d’or » ; 

celui-ci est aussi bien incarné par le modèle spartiate que par une évocation plus vague d’une 

république primitive de la communauté des biens. Dans les dialogues précédents, la nature humaine 

semblait essentiellement lisible à partir de son point tardif de perfectionnement, et l’état de nature 

lui-même ne fournissait pas de modèle pour la penser. Dans De la législation, on est dans un 

schéma plus traditionnel où les premiers âges de l’humanité offrent une image de l’homme 

conforme à sa destination naturelle. L’homme, dans l’histoire, s’est donc malencontreusement 

éloigné de sa bonne nature originelle, après avoir connu un stade où il avait réussi à combiner les 

traits constitutifs de l’organisation naturelle avec les avantages du développement de ses facultés 

morales et techniques. Cependant, les bienfaits de l’association communautaire lui ont bien été 

soufflés dès l’origine par sa nature primitive. Dans De la législation, la chronologie et la logique de 

la naissance, du développement et de la corruption de la nature de l’homme sont donc congruentes. 

Le problème devient donc d’expliquer les origines de la corruption. Comme souvent lorsqu’il 

s’agit d’expliquer comment les hommes en sont venus à renier leur état de bonheur naturel, la 

question semble difficile : 

[…]   j’ai de la peine à deviner comment on est venu à établir des propriétés. Je n’ai là-dessus que des 
conjectures qui ne me satisfont pas entièrement ; et si je ne craignais de manquer de respect à nos pères, 
quels reproches ne leur ferais-je pas pour avoir fait une faute qu’il était presque impossible de faire » (DL, 
71). 

 
Ici, la réalité des faits vient manifestement poser un problème dans la logique interne de la 

doctrine de la nature humaine. Comment expliquer la dénaturation de l’homme ? Mably lui voit 

deux origines possibles : tout d’abord la paresse de certains membres de la communauté, qui ont pu 

exciter la colère de leurs concitoyens demandant alors que l’on attribue à chacun le sien en 

distribuant la terre en parcelles individuelles ; mais une deuxième explication est possible, celle de 
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magistrats devenus injustes ou prévaricateurs, qui auraient poussé les citoyens aux mêmes 

conclusions quant à l’appropriation individuelle. La pluralité des explications témoigne de la 

difficulté de Mably à penser ce problème et à lui trouver une solution satisfaisante dans le cadre de 

sa conception de la nature de l’homme. En effet, dans un cas comme dans l’autre, ces explications 

cadrent mal avec les principes anthropologiques qui sont développés par ailleurs tout au long du 

dialogue. D’après ces derniers, l’émulation d’un côté, le plaisir du prestige public de l’autres, 

auraient dû suffire à prévenir ces désordres. Le Philosophe atténue ce hiatus en déclarant que ces 

derniers n’étaient que légers au départ, et auraient pu être corrigés facilement par un rappel des 

principes fondateurs de la part des magistrats eux-mêmes ou de la collectivité. On est donc 

reconduit à une explication du type de celle que fournit Morelly dans le Code de la Nature pour 

expliquer le même phénomène d’apparition de la propriété privée : celle-ci serait due à une erreur 

d’appréciation, une mauvaise solution apportée aux dissensions nées dans le corps social, qui aurait 

eu d’immenses et funestes conséquences. Toutefois ici, la justification par les volontés de la 

Providence, qui chez Morelly replace l’erreur initiale des législateurs dans une perspective 

téléologique, manque. Les hommes semblent devoir à leur simple manque de clairvoyance tous 

leurs malheurs. 

 

3.3 HESITATIONS 

C’est pourquoi émerge dans le dialogue une forme de seconde anthropologie, sous-jacente, 

beaucoup plus pessimiste que la première. On la trouve thématisée quelques pages plus loin, quand 

le Philosophe constate la proximité des qualités et des vices des hommes : 

« Toujours prêts à nous égarer, toujours entourés de pièges, nous avons continuellement besoin que les 
lois nous gardent  […]  les  lois  sont  nécessaires  pour  étayer  notre  raison  chancelante et nos fragiles vertus » 
(DL, 85-86). 

 
Par là, la responsabilité de l’échec des premières sociétés retomberait donc sur la nature 

humaine. Les lois ne seraient pas la simple expression des besoins naturels de l’homme, mais 

également des garde-fous contre les tendances néfastes contenues dans cette nature même. Comme 

la plupart des utopistes, et notamment comme Morelly, Mably semble donc osciller entre optimisme 

et pessimisme anthropologique. Son optimisme le conduit à inscrire dans la nature de l’homme une 

destination naturelle à la communauté, qu’il enracine ici, à la suite de l’auteur du Code de la 

Nature, dans des qualités sociales qui poussent spontanément à l’entraide. En revanche, le 

pessimisme l’amène à valoriser le rôle de la loi et des institutions civiles dans le maintien des 
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individus dans le droit chemin. C’est en définitive l’impuissance de la nature humaine à retrouver le 

chemin de l’organisation naturelle qui le pousse à renoncer à l’idéal de communauté des biens lui-

même au profit d’un idéal de second ordre dans lequel les lois encadrent les différents aspects de la 

vie. Sur ce versant de sa pensée, Mably semble donc donner raison à Benjamin Constant l’accusant 

de vouloir restreindre la liberté individuelle ; mais cette appréciation ne peut concerner que la 

dimension « pessimiste » de sa pensée, tandis que son versant « optimiste », dominant dans le 

dialogue, le conduit au contraire à une valorisation du dynamisme spontané de l’entraide et d’une 

confiance affichée dans les capacités d’organisation sociale renfermées dans la nature humaine. 

Dans l’ensemble, il semble donc que la lecture du Code de la Nature ait contribué à infléchir la 

conception de la nature de l’homme et des sociétés chez Mably. Sans remettre fondamentalement en 

cause aucune des deux finalités assignées à la société, elle l’a probablement amené à recentrer la 

revendication des droits naturels autour de la notion d’égalité, et l’affirmation de la destination 

morale de l’homme autour de celles d’entraide et de complémentarité. Elle l’a conduit à placer 

l’amour-propre au fondement des actions humaines. Elle a contribué à conférer aux propos du 

Philosophe une tonalité globalement optimiste quant à la nature de l’homme qui disparaîtra dans les 

dialogues ultérieurs. 

Mais comme on l’a vu dans la première partie du présent travail, l’égalité qui est le fondement 

du droit naturel et la destination morale de l’homme ne peut plus être sans nuances l’objectif de 

l’association politique à cause du caractère irréversible de l’établissement de la propriété ; elle est 

plutôt le concept régulateur de l’action législative, l’étalon à l’aune duquel on peut mesurer le 

caractère plus ou moins utile d’une loi. De ce point de vue, l’analyse des principes anthropologiques 

de Mably nous montre qu’à côté de l’objectif de l’égalité réelle, matérielle, celui-ci cherche, et peut-

être avant tout, à rétablir la conscience de l’égalité  fondamentale  des  hommes  au  cœur  de  l’individu. 

Il semble qu’au fond, une société à même d’enraciner chez chacun le sentiment de sa propre dignité, 

égale à celle de tout autre, aura rempli ses objectifs, même si elle ne peut rétablir dans la réalité des 

faits l’égalité de condition qui avait cours dans l’âge d’or révolu de la communauté des biens. Chez 

Mably, l’homme est à la hauteur de sa propre destination morale quand il a une pleine conscience de 

sa propre valeur, et c’est à la fin de produire une telle conscience que les dialogues de la maturité, 

au premier rang desquels De la législation, semblent avant tout destinés. 

 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 297– 

4 – L’anthropologie des derniers dialogues 

4.1 LA VERTU CONTRE LE DROIT NATUREL 

En dernier lieu, il convient de se pencher sur les dialogues écrits pendant les dernières années de 

la vie de Mably. En effet, la référence à un modèle de société marqué par la communauté des biens 

et des travaux y est moins présente, même si la référence à Sparte ne disparaît pas tout à fait. Or il 

s’avère que la vision que l’auteur a de l’homme et du lien social s’en trouve modifiée. L’analyse de 

ces textes fait donc apparaître par contraste la spécificité des développements des textes de la 

maturité, et constitue de ce point de vue leur contrepoint. Mably, déçu dans ses velléités de réforme 

de l’Europe, sans abandonner ouvertement la revendication de l’égalité entre les hommes, passe à la 

défense à demi-mot d’une société aristocratique. L’idéal de communauté des biens passe au second 

plan, tandis que la destination principale de la société paraît désormais résider dans 

l’épanouissement exclusif des vertus des citoyens les meilleurs. Le revirement opéré par le 

philosophe semble directement lié à ses déceptions politiques, et au pessimisme général qu’il 

affiche quand aux possibilités de réforme de l’Europe. L’analyse de ces derniers textes fera mieux 

ressortir la spécificité de l’anthropologie précédente de Mably, qui est corrélée avec son idéal 

utopique : elle mettra notamment en évidence le lien dans sa pensée entre l’utopie et l’égalitarisme 

anthropologique qui fonde sa conception du droit naturel. 

Un des principaux dialogues de cette dernière période, écrit en 1784, un an avant la mort de 

Mably s’intitule Principes de morale. Il met directement en scène l’auteur entouré d’un petit 

nombre d’amis. Significativement, il s’ouvre sur une réflexion désabusée sur le monde, assumée par 

un des participants du dialogue mais partiellement approuvée par le narrateur, c’est-à-dire Mably 

lui-même : 

« Les  passions   sont  aussi  anciennes  que  le  monde  […]  elles  ne  cessent  d’élever d’une main ce qu’elles 
détruisent de l’autre. Voilà le spectacle que présentent et les sociétés et les simples citoyens. Tout finit par 
quelque révolution, mais rien ne finit que pour recommencer encore de la même manière, et seulement sous 
des noms différents » (PM, 238). 

 
Il peut paraître surprenant que le Mably du dialogue récompense l’auteur d’un tel discours d’un 

compliment : « je le félicitai de cette heureuse tranquillité d’âme que je lui envie ». Sans reprendre 

entièrement, comme la formule le laisse entendre, cet état d’esprit qu’il se contente « d’envier », il 

crédite curieusement une vision du monde qui ne connaît ni âge d’or, ni corruption, mais un éternel 

recommencement du cycle passionnel, qui ne laisse apparemment aucune place à la raison dans 

l’histoire humaine. C’est que Mably se dit revenu, et des possibilités qu’il entrevoyait pour la 
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réforme des États européens, et des raisonnements qui les sous-tendaient sur la nature humaine. 

Prenant lui-même la parole, il affirme quelques pages plus loin : 

« Je l’avoue  […]  je  m’occupais autrefois avec plaisir des intérêts, des guerres, des paix et des alliances 
des états de l’Europe ; j’aurais voulu fixer leurs droits pour gêner leur ambition. J’aimais à remonter 
jusqu’aux causes du bonheur de la société. Je croyais qu’on pouvait encore faire le bien, et que les hommes 
se trompaient plutôt par erreur que par mauvaise volonté ; mais je ne suis que trop désabusé : on se lasse à la 
fin de parler à des sourds qui ne veulent pas entendre » (PM, 244). 

 
Cet aveu est important en ce qu’il éclaire rétrospectivement le cheminement intellectuel de son 

auteur, et la finalité qu’il avait assignée à ses propres ouvrages. Il manifeste notamment la fonction 

que celui-ci avait fixée à sa propre réflexion sur le droit des États européens, et donc également sur 

le droit naturel : il s’agissait, en rappelant à ses représentants la fonction fondamentale de 

l’association politique, qui est de garantir aux individus le respect de leurs prérogatives inaliénables, 

de limiter les tendances des politiques à les fouler aux pieds. De même, « remonter jusqu’aux 

causes du bonheur de la société » en montrant la valeur de l’égalité et de la vertu, avait pour 

ambition de détromper les hommes, au premier rang desquels les magistrats, et les amener à 

réformer leurs actions. De manière générale, les développements précédents de Mably sur la nature 

de l’homme, de ses droits et du lien social s’inscrivaient donc dans une perspective générale 

réformatrice, et reposaient sur la confiance dans le pouvoir qu’a la raison de convaincre les 

hommes. Celle-ci semble désormais caduque, et l’auteur rabat visiblement ses espérances sur la 

morale individuelle : « Contentons-nous dans notre obscurité, d’être honnêtes gens pour nous-

mêmes » (PM, 244-245). 

Dans un tel cadre, la discussion politique va malgré tout s’engager, sur la question de savoir si 

les passions doivent unilatéralement être combattues par la raison pour produire la vertu. Cette 

interrogation est déjà ancienne chez Mably. Mais par rapport aux dialogues précédents, le décalage 

est sensible : il ne s’agit plus en effet de savoir comment le législateur peut produire le bonheur de 

la république, mais d’examiner les moyens par lesquels celui-ci peut contenir les penchants des 

citoyens au vice et aux excès. Les développements font intervenir les mêmes éléments que 

précédemment mais dans une configuration qui fait varier leur fonction. 

Mably commence, comme dans De la Législation, par rappeler le rôle fondamental des passions 

dans les actions humaines, et tout particulièrement de celle qui produit toutes les autres, à savoir 

l’amour-propre : « Dès que je pense, il m’est prouvé que je dois m’aimer ; c’est-à-dire rechercher 
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mon bonheur » (PM ; 253). Conformément à la thèse qu’il reprend peut-être à Morelly131, Mably 

continue de voir dans l’amour-propre le fondement du lien à autrui, par l’impuissance dans laquelle 

chacun est de se suffire à lui-même. Cependant, presque immédiatement, cette thèse se voit suivie 

par une mise en garde. La même sensibilité que l’auteur avait naguère placée au fondement des 

affections bienfaisantes devient la source de tous les vices : 

« mon âme est liée à un corps qui l’enveloppe, qui la gêne, qui la tient captive, et l’empêche trop souvent 
de songer à sa dignité » (PM, 256-257). 

 
Curieusement, Mably semble donc juxtaposer deux thèses provenant de deux traditions de 

pensée antithétiques. La thèse morellyenne de l’amour-propre comme fondement du lien social est 

d’inspiration sensualiste, puisqu’elle fait de l’homme une créature avant tout sensible, qui doit, 

rappelons-le, le développement de ses facultés rationnelles mêmes à la nécessité dans laquelle elle 

est de satisfaire ses besoins vitaux. Rien ne paraît plus éloigné de cette première orientation que 

l’affirmation, à la tonalité platonicienne, selon laquelle l’âme est comme prisonnière du corps et des 

messages de ses sens qui la distraient de ses préoccupations propres et plus nobles. Elle rappelle les 

multiples dialogues dans lesquels le corps est présenté comme le « tombeau de l’âme »132. Quand 

Mably dénonce la puissance des passions qui « parviennent à un degré de force qui subjugue les 

mœurs,  fait  taire  la  morale,  renverse  les  lois,  et  entraîne  comme  un  torrent  le  gouvernement  qui  a  

songé trop tard à leur résister » (PM , 257), on croit lire une réminiscence du Phédon et des paroles 

de Socrate : « Guerres, révolutions, batailles n’ont d’autre cause que le corps et ses désirs. »133. 

Mais une telle orientation implique que, comme chez Platon, l’union de l’âme et du corps ne soit 

pas, comme chez Morelly, un bienfait de la Providence, mais plutôt une servitude intime, un 

engluement de l’esprit dans une dimension sensible malheureusement irréductible. Comment 

l’auteur parvient-il à accorder ces deux héritages ?  

 
131. L’influence du frère de Mably, Condillac, n’est cependant pas à exclure, qui écrit notamment : « L’amour-propre est sans doute 

une passion commune à tous les animaux et c’est de lui que naissent tous les autres penchants » (Traité des animaux, Paris, Vrin, 
2004, p. 183), même si la suite de l’analyse condillacienne de l’amour-propre ne se retrouve pas dans les Principes de morale. 
Mably rend hommage à Condillac dans d’autres textes de la même période, écrivant par exemple : « […]  la  philosophie  de  mon  
frère, dont je ne fais qu’appliquer les principes aux choses morales et politiques » (Du développement, des progrès et des bornes 
de la raison, OC XV, p. 26). Mais il nous a semblé que ces références, tardives dans l’œuvre  de  Mably,  étaient  plus  formelles  que  
profondes, et qu’elles n’engageaient pas sérieusement sa philosophie. Du reste, ce dernier n’invoque jamais son frère dans les 
Principes de morale, et par ailleurs, les allusions que l’on trouve à ce penseur dans les autres textes ne sont jamais liées au 
concept d’amour de soi ou d’amour-propre. 

132. Platon, Gorgias, 493a, dans Œuvres  complètes, Tome III, 2e partie, texte établi et traduit par Albert Croiset, Paris, Les Belles 
Lettres, 1992, p. 175 ; ; Phèdre, 250c, dans Œuvres  complètes, Tome IV, 3è partie, texte établi par Claudio Moreschini et traduit 
par Paul Vicaire, Paris, Les Belles Lettres, 1985, p. 43 ; Cratyle, 400c, dans Œuvres  complètes, Tome V, 2è partie, texte établi et 
traduit par Louis Méridier, Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 76. 

133. Platon, Phédon, 66c, dans Œuvres  complètes, Tome IV, 1ere partie, texte établi et traduit par Paul Vicaire, Paris, Les Belles 
Lettres, 1983, p. 17. 
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En réalité, selon Mably, le corps n’est pas fondamentalement le tombeau de l’âme : il y a un bon 

usage possible des passions, auquel la Providence nous destine pour faire notre bonheur. La sagesse 

consiste donc moins à chercher à séparer l’âme du corps qu’à en dominer les élans, les mettant au 

service de buts moraux élevés. Bien dirigées, les passions produisent en effet les qualités sociales 

telles que l’amitié, la pitié ou l’estime. C’est donc à la raison qu’il revient « d’arranger, de disposer, 

de diriger tous ces matériaux propres à élever l’édifice de [notre] prospérité » (PM, 267). 

C’est en quoi Mably corrige l’optimisme providentialiste que l’on trouve dans le Code de la 

Nature. Contrairement à ce qui y est affirmé, il n’y a pas d’automatisme du penchant au bien et à la 

bienfaisance dans l’homme : 

« Si tous les objets qui ébranlent et tentent notre âme par l’attrait du plaisir nous étaient toujours utiles ; si 
ceux qui par un effet contraire, nous repoussent, nous étaient toujours pernicieux, nous n’aurions qu’à nous 
abandonner avec sécurité à ces deux impressions ; mais nous sommes malheureusement entourés de faux 
plaisirs et de fausses douleurs ; et pour n’en être pas les dupes, nous avons besoin de réfléchir, de méditer, de 
comparer et d’apprendre à quels signes nous reconnaîtrons leur vrai caractère » (ibid.). 

 
Ainsi, d’une certaine manière, on peut dire que la théorie platonicienne des vrais et des faux 

biens vient contrebalancer la mécanique morellyenne. Comme chez le penseur grec, la sagesse et la 

vertu consistent à discriminer les plaisirs qui marquent la rencontre d’un bien véritable, des plaisirs 

que produit la possession d’un objet ruineux pour l’âme. On trouve en effet, notamment dans le 

Philèbe la distinction entre plaisirs néfastes et plaisirs bénéfiques, ainsi que l’idée selon laquelle 

« Ce sont des plaisirs faux qui font la joie des hommes dépravés, tandis que celle des gens de bien est 
faite de plaisirs vrais. »134 

 
La Providence n’a donc pas disposé la nature humaine à faire le bien spontanément. Celle-ci 

nécessite l’intervention active de la raison humaine dans l’individu, et du gouvernement sage, qui 

en est le prolongement naturel, dans les sociétés. La raison est donnée par la nature, mais son bon 

usage est de la responsabilité de l’homme. Avant tout, il est de celle du législateur. Il revient à la 

politique de réprimer les passions vicieuses et d’encourager les qualités sociales, en les maintenant 

cependant dans une juste mesure, car tout excès est néfaste. Mably insiste ainsi sur le rôle 

modérateur de la raison, qui semble devoir essentiellement être employée à maintenir les passions, 

mêmes bienfaisantes, dans de justes bornes. Cette fois, c’est à Aristote et à l’Ethique à Nicomaque 

que le raisonnement fait songer quand il décrit l’espèce de « modération et de tempérance » qui 

seule fait des qualités sociales elles-mêmes des vertus. Comme chez le Stagirite, la vertu semble 

 
134. Platon, Philèbe, 40c, dans Œuvres  complètes, traduction et présentation par Léon Robin, Paris, Gallimard, 1950, t. II, p. 593. 
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être médiété135, car sa trop grande exaltation finit par produire des vices. Mably semble en fait 

transposer dans l’analyse des vertus l’idéal de médiocrité que l’on a déjà vu à l’œuvre   dans   le  

modèle qu’il donne pour la condition matérielle de l’homme. La trop grande pauvreté et la trop 

grande richesse sont également néfastes à l’individu dont elles développent des vices spécifiques, 

servilité et envie pour les uns, avarice et ambition pour les autres. De même, l’excès de vertu est 

aussi néfaste en définitive que son déficit. Mably décrit ainsi comment l’amour de la patrie, l’amour 

de la gloire, l’amour de la liberté se changent, s’ils ne sont pas modérés, en ambition conquérante et 

détruisent l’équilibre de la république. 

Malgré les réserves à l’égard de la mécanique morellyenne, le raisonnement semble donc ici 

assez proche de ce qui a été présenté dans les dialogues précédents. Chez Mably, la mécanique 

sociale a toujours eu besoin pour fonctionner de manière heureuse de l’intervention du législateur 

vertueux. Mais l’insistance que l’on trouve ici sur la faiblesse de l’homme en proie aux passions, la 

difficulté dans laquelle il se trouve de se maintenir dans une juste modération, même dans la vertu, 

et enfin sur le rôle nécessairement dominant de la raison, débouchent sur un élitisme qui met à mal 

l’idée d’égalité humaine. 

Tout d’abord, on constate que l’auteur est amené à produire un récit des origines de la société 

civile différent des précédents : 

« quelques-uns de nos pères, nés plus heureusement que les autres, et que la nature destinait à être les 
précepteurs  du  genre  humain,  vinrent  au  secours  de  la  raison,  trop  faible  pour  conserver  son  empire.  […] On 
fit des pactes et des conventions dont on retira quelques avantages, et nos pères, apprivoisés peu à peu par 
ces essais, consentirent à renoncer à leur indépendance » (PM, 273-274). 

 
Par rapport aux dialogues de la maturité, la nuance est d’importance. Alors que Mably suggérait 

dans De la législation que « dans la première situation des hommes, une éducation égale 

développait à peu près les mêmes talents dans tous » (DL, 59), il élève au contraire ici certains 

hommes en guides « naturels » des autres hommes, investis de la mission « d’apprivoiser » les 

autres par la plus grande force de leur raison. C’est à ces individus supérieurs que la collectivité 

devrait le premier pacte et l’établissement des premières institutions. La formulation laisse 

clairement entendre que la supériorité de ces individus n’est pas un effet de l’éducation mais un don 

de la nature. Mably écrit en effet plus loin dans le texte : 

« N’en doutons point, mes amis, la Providence produit aujourd’hui, et produira toujours un nombre égal 
de ces hommes privilégiés qu’elle destine à éclairer et conduire les autres » (PM, 362). 

 

 
135. Aristote, Ethique à Nicomaque, traduit par J. Tricot, Paris, Vrin, 1997, 1106b25, p. 105 : « La   vertu   est   […]   une   sorte   de  

médiété, en ce sens qu’elle vise le moyen. » 
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C’est la première fois que Mably formule avec cette netteté l’idée d’une supériorité naturelle de 

certains hommes sur la multitude. Dès lors, qu’en est-il de l’égalité tant revendiquée auparavant ?  

Il s’avère que la valeur de l’idée d’égalité a diminué relativement à la notion de vertu 

individuelle qui justifie la subordination sociale. Mably voit dans l’inégalité réelle entre les hommes 

la cause des premières distinctions : 

« Les hommes les plus intelligents ne songèrent pas que la nature ne leur avait donné ce génie supérieur 
que pour suppléer à l’incapacité des autres, et les conduire, de même qu’un père dirige et conduit son enfant 
dont la raison n’est pas encore développée » (PM, 374). 

 
Autrement dit, les premiers hommes de nature supérieure n’auraient pas commis une erreur en 

prenant conscience de leur supériorité, ni même en l’exerçant dans l’absolu, mais seulement en en 

faisant un mauvais usage, dominant les autres despotiquement au lieu de les conduire de manière 

bienveillante. Les hommes sont immédiatement, sinon dans l’inégalité quant à leur condition, du 

moins quant à leurs talents et leur vertu. La complémentarité des dialogues précédents a pris un tour 

asymétrique : il revient aux meilleurs d’être les plus utiles à leurs semblables en les dirigeant sans 

en tirer d’avantage matériel. S’ils ne le peuvent pas du fait des circonstances, il ne leur reste que les 

consolations de l’entre-soi. Le texte semble donc introduire une distinction entre l’égalité de 

condition, qui touche aux biens que chacun est en droit de posséder, et qui doit être maintenue 

autant que possible, et l’inégalité de talents, qui semble de plus en plus nettement être revendiquée 

comme un don de la nature et qui va justifier l’inégalité de droits politiques. 

Dans un premier temps, cette idée ne paraît pas en rupture avec ce qu’il a développé auparavant. 

Après tout, les dialogues de la maturité proposaient déjà de confier les magistratures aux plus 

capables d’entre les hommes ou aux plus méritants, et transposaient même cette institution aux 

sociétés sans propriété privée, dans la mesure où ces charges ne conféraient pas d’autres privilèges 

que l’estime publique. D’une certaine manière, l’auteur ne paraît ici que mettre l’accent sur une 

dimension qu’il a par ailleurs déjà évoquée. Ceci semble d’autant plus vrai que dans le passage que 

nous venons de citer, il reconnaît que ces hommes hors du commun se rencontrent dans toutes les 

classes de la société. La différenciation sociale seule est responsable du fait que les individus 

supérieurs nés dans les basses classes voient « s’éteindre » leur génie du fait de la bassesse des 

mœurs  au  milieu  de  laquelle  ils  sont  condamnés  à  vivre,  tandis  que  ceux  nés  « à l’autre extrémité de 

la société » sont victimes d’une mauvaise éducation qui est le pendant exact de celle du pauvre. A 

ces  derniers,   la   flatterie   endurcit   le  cœur  et  empêche   l’esprit de donner sa pleine mesure : « c’est 

l’opinion publique qui gouverne ces enfants de la fortune » (PM, 364), et celle-ci étouffe leurs 
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capacités aussi sûrement que la misère le fait avec celle des enfants pauvres. Mably semble donc 

conforme à ses premières idées, lorsqu’il conclut que  

« C’est dans l’état heureux de la médiocrité qu’on peut, sans beaucoup d’efforts, se former à la 
philosophie, si on est né avec une raison capable de se nourrir de ses propres réflexions » (ibid.). 

 
L’état de médiocrité, lié dans le raisonnement de Mably à l’idéal social égalitaire, puisque le 

superflu ne peut être qu’injustement distribué, est donc le seul qui permet le plein développement 

du génie individuel. Par cette thèse, l’auteur semble là encore se situer dans le prolongement de ses 

développements précédents, dont on retrouve les éléments constitutifs : critique symétrique des 

conditions de richesse et de pauvreté, valorisation de la condition médiocre en lien avec l’égalité, 

conjonction de cette situation d’égalité et de l’épanouissement des vertus. 

Mais la naturalisation de l’inégalité de talents s’accompagne d’un changement de statut de l’idéal 

d’égalité lui-même. A la différence des dialogues précédents, l’égalité n’est plus une vérité bonne à 

répandre dans l’ensemble de la société. Telle que Mably la présente, elle convient à un 

« philosophe » décidé à vivre en sage au sein d’un monde définitivement corrompu et qu’il ne 

cherche plus à réformer. D’idéal politique, l’égalité est donc devenue un principe d’éthique 

individuelle : si le philosophe doit se persuader que « les hommes sont égaux entre eux », c’est en 

tant que cette idée lui permet, à lui, d’être vertueux. En effet, elle le protège contre « une foule de 

petites passions misérables » (PM, 369), l’admiration pour les titres, l’ambition, la vanité. Elle lui 

défend de flagorner les grands et d’être dur et injuste aux petits. L’idée d’égalité est nécessaire pour 

inciter à la bienveillance envers ses semblables, elle est, comme toujours chez Mably, stimulante 

pour les qualités sociales. Mais dans un monde désormais inaccessible à la vertu, sa diffusion n’est 

plus souhaitable en tant que telle. 

Ainsi, se profile au fil du texte de Mably une véritable théorie de l’inégalité humaine. L’égalité 

n’est maintenue, au fond, que comme principe régulateur des rapports sociaux, ou plus exactement 

comme régulateur des rapports du sage avec le reste de la société. Mais elle dissimule mal la réalité, 

qui veut que les uns, éternels enfants du fait du faible développement de leur raison, et partant de 

leurs vertus, aient besoin d’être conduits par les autres. Le degré de liberté d’action des uns n’est 

plus le même que celui des autres : dans une société idéale, les moins vertueux devraient accepter la 

conduite des plus vertueux. En toute logique, les droits sont devenus inégaux. 

Cette tendance lourde des textes de la dernière période d’écriture de Mably semble une 

conséquence implicite du perfectionnisme moral qu’il a assigné comme but à la société, dans une 

postérité décrite plus haut comme étant d’inspiration aristotélicienne. Il n’est sans doute pas fortuit 
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que dans ces derniers dialogues, la perspective perfectionniste semble l’avoir emporté sur la 

perspective jusnaturaliste. En effet, si la société n’a pour but que de garantir à tous le respect des 

droits individuels, aucune inégalité institutionnelle n’est immédiatement légitime, parce que par 

hypothèse, tous les hommes sont pourvus des mêmes droits naturels. En revanche, si la finalité de la 

société est le développement de la vertu, la possibilité existe que certains individus s’avèrent plus 

vertueux que d’autres. Dans ce cas, si la liberté est indispensable pour les vertueux, elle ne l’est plus 

pour les autres, pour lesquels elle est au contraire dangereuse. Il devient donc légitime d’assigner 

aux vertueux une fonction socialement éminente qui prive leurs subordonnés de leur liberté 

d’action, dont ils feraient à coup sûr mauvais usage. Aristote, tout en reconnaissant les avantages du 

gouvernement de la masse sur le gouvernement des plus vertueux, souligne dans Les politiques que 

les individus les meilleurs doivent malgré tout faire l’objet d’un traitement de faveur au sein de la 

cité : 

« ceux qui contribuent pour la part la plus grande à une telle communauté [i.e., qui a en vue les belles 
actions] reçoivent plus de la cité que ceux qui, leur étant égaux ou supérieurs par la liberté ou par la 
naissance, leur sont inférieurs du point de vue de l’excellence politique, ou que ceux qui les dépassent par la 
richesse mais qu’ils dépassent en vertu. »136 

 
Dans une perspective aristotélicienne, l’excellence morale l’emporte donc en valeur sur la 

liberté. Les droits civiques que les individus peuvent détenir en commun, et qui les rendent égaux 

en tant que citoyens, sont donc de moindre importance que le plus ou moins grand degré de vertu 

qui les distingue véritablement les uns des autres, et qui justifient des traitements différenciés. Dans 

son raisonnement, Aristote marquera finalement sa préférence pour une constitution qui attribue le 

pouvoir souverain, c’est-à-dire délibératif et judiciaire, à la masse des citoyens, arguant qu’  

« il est possible que de nombreux individus, dont aucun n’est un homme vertueux, quand ils s’assemblent 
soient meilleurs que les gens [vertueux] dont il a été question, non pas individuellement mais 
collectivement »137 

 
En revanche, il estimera nécessaire que les honneurs publics et les magistratures soient réservés 

aux individus qui sont par nature au-dessus du commun, en vue du bien de l’ensemble. C’est bien 

une inspiration similaire qui semble conduire la plume de Mably concluant son dialogue par 

l’affirmation d’une inégalité non seulement réelle, mais encore nécessaire entre les hommes. Mably 

ne précise pas aussi clairement qu’Aristote les différentes attributions des individus dans le corps 

politique en fonction de leur plus ou moins grand degré de vertu. Il affirme plus généralement que 

c’est la Providence elle-même qui a distribué de façon différenciée les qualités, dans la mesure où 
 
136. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 237. 
137. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 240. 
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ces différences étaient indispensables pour légitimer la subordination des uns aux autres, sans 

laquelle la société ne pourrait subsister. Ces talents inégalement distribués justifient donc que les 

tâches et les honneurs soient inégalement répartis au sein du corps social : 

« La société, il est vrai, ne peut prospérer et fleurir sans de grandes lumières et des vues étendues ; mais 
ne faut-il pas également à son bonheur des bras patients, forts et vigoureux, c’est-à-dire, des espèces 
d’automates qui n’aient qu’un instinct propre à se laisser discipliner et à obéir avec exactitude ? » (PM, 463) 

 
Par ces mots, Mably semble établir une distinction plus forte que celle qu’Aristote introduit au 

sein des citoyens eux-mêmes. On y retrouve plutôt, mutatis mutandis, la différence de nature entre 

le maître et l’esclave établie par le Stagirite, qui affirme dès les premiers chapitres des Politiques : 

« En effet, être capable de prévoir par la pensée, c’est être par nature apte à commander, c’est-à-dire être 
maître par nature, alors qu’être capable d’exécuter physiquement ces tâches, c’est être destiné à être 
commandé, c’est-à-dire être esclave par nature. »138 

 
Sans que Mably en revienne à une justification de l’esclavage, comme il l’avait fait dans le Droit 

public de l’Europe, on ne peut que souligner la proximité entre son partage des individus en 

dirigeants et en exécutants naturels, et celui d’Aristote entre maîtres et esclaves. Cette conclusion 

des Principes de morale est étonnante si on la compare aux prémisses mêmes de son raisonnement, 

postulant la présence universelle de l’amour-propre en l’homme, et son aptitude à développer des 

qualités sociales à partir de l’interdépendance de tous eu égard aux besoins. En partant de 

présupposés manifestement empruntés à l’égalitarisme de Morelly, le raisonnement de Mably 

aboutit à des conclusions qui, sur le plan des droits politiques accordés aux individus, rappellent les 

raisonnements d’Aristote sur la finalité des cités politiques et les prérogatives qu’il est bon 

d’attribuer aux individus en fonction de ces impératifs. 

Mais si l’on a égard au cadre socio-économique dans lequel prend place l’ensemble de ce 

raisonnement sur les droits individuels, le texte de Mably rappelle plutôt le collectivisme 

aristocratique du Platon de la République. Dans ce dialogue, l’abolition de la propriété privée est en 

effet valable seulement pour la classe des gardiens, appelés par leur nature supérieure à diriger la 

cité. Ce microcosme mettant les meilleurs à l’abri des tentations de l’enrichissement personnel 

rappelle finalement celui que Mably cherche à constituer dans son petit cercle d’amis, réunis 

symboliquement autour de l’idée d’égalité comme les gardiens de Platon par une communauté des 

biens réelle. Dans un cas comme dans l’autre, l’égalité est avant tout considérée comme un moyen 

pour préserver leur vertu individuelle et collective en les détournant à la fois de l’avidité et de 

 
138. Aristote, Les politiques, op. cit., p. 87-88. 
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l’orgueil. Chez Platon, pour pouvoir juger droitement du bien commun, les gouvernants, qui sont les 

plus sages, doivent avoir renoncé à toute richesse. De même, l’idée d’égalité chez Mably est utile 

aux meilleurs. Elle les empêche d’être corrompus par l’amour des richesses matérielles, par la 

déférence envers les riches ou la dureté envers les pauvres, et, supprimant le germe intime de 

l’intérêt personnel, leur permet de se dévouer tout entiers au bien de leurs semblables, dans les 

limites de ce que permet l’état de l’Europe corrompue. L’égalité n’est plus un idéal social et 

utopique. Elle sert avant tout de principe régulateur des pratiques des plus vertueux. Comme chez 

Platon, ceux-ci doivent être tenus à l’écart des séductions de la richesse afin d’exercer leurs talents 

avec toute la droiture possible. 

Par cette filiation antique, à la fois aristotélicienne et platonicienne dans la finalité des sociétés 

politiques et dans l’éducation morale des élites, Mably manifeste une certaine ambiguïté quant à ses 

propres intentions politiques. En effet, si les gardiens de la cité ne doivent rien posséder en propre 

chez Platon, c’est bien pour qu’ils soient dans des conditions  

« qui ne les empêchent pas d’être des gardiens aussi parfaits que possible et qui ne les portent pas à 
maltraiter les autres citoyens. »139 

 
Autrement dit, la vertu des gardiens s’inscrit dans une perspective politique : s’ils doivent se 

maintenir dans l’excellence morale, c’est pour constituer de bons dirigeants pour la cité, aussi 

dévoués au bien public qu’on peut l’être. Il semble donc que Mably ne renonce pas tout à fait à la 

possibilité d’une intervention dans la cité. Bien qu’il proclame que les possibilités d’action de 

l’homme de bien sont réduites à néant dans les temps de corruption qu’il traverse, force est de 

constater qu’il ne renonce ni à écrire ni à méditer sur l’histoire humaine et le rôle même qu’y jouent 

les citoyens les plus vertueux. En ce sens, sa démarche d’écriture même constitue une forme de 

prétérition. Cependant, on voit bien que, l’utopie de la communauté des biens ne servant plus de 

paradigme aux projets de réforme, l’égalité humaine ne joue plus non plus le rôle d’axiome 

anthropologique qu’elle avait conservé jusque là. 

 

4.2 L’HISTOIRE CONTRE LE DROIT NATUREL 

La même année, Mably s’emploie à écrire une série de lettres à John Adams, regroupées sous le 

titre Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d’Amérique, mettant en garde les 

Insurgents contre la tentation d’importer dans le Nouveau monde les vices de l’Ancien, notamment 

 
139. Platon, La République, 416c, dans Œuvres  complètes, Tome VI, texte établi et traduit par Emile Chambry, Paris, Les Belles 

Lettres, 1989, p. 139. 
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l’avarice et la manie des conquêtes. Il reprochera aux législateurs américains de n’avoir rien fait 

pour limiter les risques de transformation des États-Unis en puissance commerciale ambitieuse à 

l’instar de l’Angleterre et des Provinces-Unies : 

« l’avarice est une passion impérieuse et sotte. Elle vous persuadera qu’il faut faire la guerre pour 
augmenter vos richesses : vous aurez une Carthage commerçante et guerrière à la fois, et son ambition, entée 
sur l’avarice, voudra dominer ses voisins, et les traiter en sujets » (EU, 484). 

 
Mably n’a donc pas renoncé à s’impliquer dans le débat public ni à faire valoir l’importance 

politique de la médiocrité aussi bien pour les rapports intérieurs d’un État que pour ses relations 

avec l’étranger. Même si c’est désormais sur un mode plus dénonciateur que réformateur, il 

continue, et ce avec un certain succès, de vouloir jouer un rôle dans la politique contemporaine : de 

fait, son texte exercera une influence non négligeable sur le débat constitutionnel américain en 1787 

concernant la nature du gouvernement à édifier, même s’il s’agit essentiellement d’une fonction de 

repoussoir140. 

Dans ce dernier texte apparaissent les conséquences de l’évolution de la pensée de Mably 

concernant l’inégalité humaine sur sa conception du gouvernement, mais également sur sa théorie 

du droit naturel. La seconde lettre est particulièrement significative. L’auteur y compare les mérites 

des constitutions des différents états. La constitution de Pennsylvanie suscite ses craintes par son 

caractère démocratique. La démocratie n’est pas rejetée en principe : elle est un « gouvernement 

excellent  avec  de  bonnes  mœurs,  mais  détestable  avec  les  nôtres » (EU , 365). Mably pointe donc 

les problèmes que génère une constitution démocratique quand elle administre un peuple corrompu 

et en proie aux passions. La corruption prend plusieurs formes, la première d’entre elle étant 

l’ignorance : 

« Peut-on penser, Monsieur, sans frayeur, à cet amas d’hommes qui composent les sociétés ? Tous ont des 
passions très actives et différentes. Les uns cependant sont incapables de penser, et c’est le grand et le très 
grand nombre ; les autres ne sont propres qu’à combiner entre elles les idées qu’on leur a données ; et au 
milieu de tout cela, il s’élève quelques hommes de génie, qui cependant ne penseront pas toujours de même » 
(EU, 378). 

 
On retrouve ici la thèse de l’inégalité des talents développée dans les Principes de morale. Celle-

ci justifie le conseil que Mably adresse aux représentants de Pennsylvanie, leur enjoignant de 

choisir les membres du conseil exécutif de leur état au sein de l’assemblée des représentants. Une 

telle institution est présumée favoriser une émulation entre les comtés cherchant à ce que leur 

 
140. Sur cette question, voir Jean-Louis Lecercle, « Mably devant la Révolution américaine », Studies on Voltaire and the Eighteenth 

Century, n° 153, 1976, p. 1287-1306, et l’introduction de Marc Belissa à sa réédition des Principes de négociation de Mably, 
p. 32-37. 
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représentant local soit choisi pour intégrer le conseil exécutif. Elle doit pousser les citoyens à 

n’envoyer à cette fin à l’assemblée que les plus vertueux d’entre eux. L’idée de Mably est de 

pérenniser ce conseil exécutif en laissant ses membres exercer leurs fonctions plus longtemps que 

ne le prévoit la constitution de Pennsylvanie, afin de constituer  

« un corps toujours subsistant, qui conserve religieusement le dépôt des lois, de la politique et du 
caractère national, comme les Vestales conservaient le feu sacré de Vesta » (EU, 379). 

 
C’est en ces termes que Mably défend l’idée de la nécessité, dans une république bien constituée, 

d’un Sénat aristocratique, sur le modèle de celui de la Rome républicaine ou de Sparte. Même si 

cette thèse n’est pas nouvelle sous sa plume, il est notable qu’ici, le Sénat est désigné comme 

« l’âme » de la république, au détriment de la puissance législative, qui représente la dimension 

démocratique des institutions, et qui dans d’autres dialogues était significativement plus valorisée. 

La logique des dialogues précédents voudrait que les membres du Sénat se recrutent dans toutes 

les couches de la société, sans considération de fortune, ou du moins ne se recrutent que dans la 

classe « médiocre », que sa situation prédispose à la vertu. Pourtant, tel n’est pas ici le point de vue 

de Mably. Celui-ci préconise, contrairement à toute attente, que l’on réserve les magistratures aux 

dépositaires de la fortune : 

« Peut-être le parti le plus sage dans ces circonstances serait-il d’imiter la politique de Solon, qui pour ne 
pas révolter les riches, exigea qu’on jouît d’un certain revenu pour parvenir aux magistratures » (EU, 364). 

 
Finalement, les considérations d’ordre circonstanciel et tactique (il s’agit de ne pas « révolter les 

riches » dans un contexte où les différences de fortune sont déjà établies et importantes) amènent 

paradoxalement Mably à superposer l’aristocratie de la vertu et l’aristocratie de la fortune. Dans 

cette perspective, il marque sa préférence pour la constitution du Massachussetts sur celle de 

Pennsylvanie, parce qu’avec un système bicaméral calqué sur celui de l’Angleterre, elle fait une 

plus large place au principe aristocratique. Mably n’émet aucune critique sur le fait qu’une telle 

aristocratie est une aristocratie de la fortune avant d’être une aristocratie du mérite. 

C’est pourquoi la relecture qu’il propose de ce qui furent pourtant ses propres conceptions du 

droit naturel pose une difficulté d’interprétation. Mably tient en effet le raisonnement suivant : 

« Je ne doute point que les personnes qui ne pensent qu’à la dignité et aux droits communs que tous les 
hommes tiennent de la nature, ne préfèrent le gouvernement de Pennsylvanie à celui de Massachussetts. Mais 
je ne suis pas moins persuadé qu’elles changeront de sentiment, si abandonnant leurs spéculations 
métaphysiques, elles étudient l’esprit humain, si borné dans la plupart des hommes. Il semble en effet, par la 
manière dont la nature leur dispense inégalement ses faveurs, qu’elle prépare elle-même la subordination 
dont  la  nature  ne  peut  se  passer.  […]  Qu’on  descende  dans  notre  cœur  pour  y  démêler  le  germe  de  toutes  les  
passions  qui  cherchent  continuellement  à  se  développer  […]  et  l’on sera convaincu que la politique la plus 
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sage est celle qui se prête le plus aux besoins des circonstances pour en tirer le meilleur parti possible. Je ne 
puis trop le répéter :  à  mesure  que  les  mœurs  se  relâchent,  les  lois  et  le  pouvoir doivent être plus resserrés, et 
le gouvernement confié à moins de mains » (EU, 385). 

 
Une première possibilité pour interpréter ce passage, semble être d’en conclure que « l’étude de 

l’esprit humain » permet de sortir des « spéculations métaphysiques », c’est-à-dire abstraites et sans 

portée pratique, pour reconnaître que la nature, qui a dispensé inégalement ses faveurs en termes de 

talents individuels, n’a pas pourvu tous les hommes des mêmes prérogatives inaliénables. 

L’inégalité anthropologique, qui n’apparaît pas directement comme une inégalité en vertu, mais 

comme une inégalité dans les facultés rationnelles, justifierait donc que les droits soient 

inégalement distribués, et donc confèrerait au droit naturel une valeur qui ne serait plus universelle, 

mais aristocratique. Le raisonnement téléologique des premières lignes de ce passage consiste à dire 

que la nature adapte les individus, et leurs facultés aux fonctions qu’ils devront remplir dans la 

société, les uns étant destinés à obéir, les autres à commander. Mais comment accorder ces 

considérations avec la discrimination par la fortune que Mably a défendue quelques pages plus haut, 

et qu’il confirmera en approuvant le gouvernement du Massachussetts de tenir « éloignés de lui tous 

ces hommes qui n’ont pour fortune que leurs bras, et ne peuvent que troubler l’administration 

politique, si on leur accorde quelque autorité » (EU, 388) ? Par ces affirmations, Mably semble 

paradoxalement lier la jouissance des droits naturels et politiques avec la propriété, contre ses 

affirmations des dialogues précédents, mais conformément aux usages des cités grecques 

classiques141 et à la doctrine dominante dans la tradition républicaine. Une première ambiguïté 

réside donc dans les critères mêmes de l’attribution des droits : ceux-ci sont-ils réservés aux plus 

rationnels, et partant aux plus vertueux, sans autre considération, ou aux propriétaires, et pourquoi ? 

Faut-il induire du raisonnement de Mably que ceux-ci seraient potentiellement plus rationnels que 

les autres ? C’est cette dernière hypothèse qui semble la bonne, car Mably approuve le fait que les 

pauvres puissent aspirer à acquérir les droits de la citoyenneté en s’enrichissant par « leur travail et 

leur économie » (EU, 388). Il sous-entend de toute évidence par là que la propriété s’acquiert par 

des efforts individuels qui sont un signe de bonne conduite d’un point de vue moral. Ce faisant, il 

valide l’adéquation entre propriété et citoyenneté : les propriétaires sont considérés comme plus 

rationnels et plus vertueux que les non-propriétaires. Rien ne paraît plus opposé aux thèses 

anthropologiques et politiques développés dans les dialogues de la maturité. 

Mais une deuxième ambiguïté porte sur les fondements de l’inégalité de droits : est-elle 

enracinée dans la nature même des êtres, dont la situation relativement à la propriété serait alors une 
 
141. Voir Claude Mossé, Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993. 
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simple conséquence, une manifestation externe, ou est-elle seulement une affaire de 

« circonstances » ? Le début du passage cité semble attribuer l’inégalité anthropologique à la nature 

même, mais la fin insiste sur le « relâchement  des  mœurs », facteur conjoncturel. Il faut rappeler 

que Mably n’est pas affirmatif dans les premières phrases, écrivant : « il semble que la nature, etc. » 

Pour cette raison, l’interprétation par les circonstances paraît préférable. Elle est renforcée par les 

développements de la fin de la lettre, où Mably fait l’éloge de la Géorgie, colonie nouvelle, peu 

peuplée et dont les habitants vivent encore du produit de l’agriculture  dans  une  simplicité  de  mœurs  

qui provoque l’admiration de l’auteur. C’est cette frugalité qui « dispose leur âme aux grandes 

choses » (EU, 390). Aux Géorgiens, la tendance démocratique de leur gouvernement n’est pas 

funeste comme elle l’est aux habitants de la Pennsylvanie, et si « l’égalité leur est chère » (EU, 394) 

au point de vouloir que leurs citoyens se dépouillent des titres de noblesse qu’ils pourraient détenir 

de leur passé, c’est   tout   à   leur   honneur.   Quand   les   mœurs   sont   pures,   il   est   donc   légitime   pour  

Mably de n’exiger qu’une fortune « modique », comme en Géorgie, pour accéder à la dignité de 

représentant. La propriété reste donc une condition de la citoyenneté, mais il n’est plus question de 

réserver les magistratures aux plus riches, ni de contrebalancer le principe démocratique dans la 

république par l’existence d’une aristocratie représentée dans une chambre des représentants 

particulière comme dans le Massachussetts par exemple. 

Finalement, Mably ne remet pas vraiment en cause l’universalité du droit naturel. Il nie 

seulement que son extension à tous soit toujours opportune. Dans une situation de corruption 

comme celle des états de Pennsylvanie ou du Massachussetts, où les inégalités de fortune sont 

grandes et le peuple avili par l’avarice et l’ambition qui caractérise les républiques commerçantes, il 

devient en quelque sorte indigne de ses droits. Les circonstances exigent alors que l’on abandonne 

les « spéculations métaphysiques » pour avoir égard à l’ordre social, qui nécessite le maintien d’un 

principe aristocratique et le gouvernement d’un petit nombre, désigné à la fois par sa fortune et par 

son mérite. La nécessité de ne pas susciter la « révolte des riches » entre également en compte pour 

expliquer la préférence de Mably pour une certaine dose d’aristocratie de la fortune. 

Symétriquement, la révolte des pauvres sera prévenue par l’espoir de s’enrichir et d’obtenir les 

droits politiques qu’on leur refuse. Il reste cependant qu’un tel usage du droit naturel demeure 

problématique : que reste-t-il de sa naturalité dès lors qu’il cède le pas aux circonstances 

historiques ? Et si l’inégalité anthropologique est un fait de nature, en quoi la fortune en serait-elle 

la manifestation incontestable, dès lors que Mably développe, non seulement dans les dialogues 

précédents, mais dans le texte même, combien la richesse déchaîne les passions et rend esclave de 
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l’avarice et de l’ambition ? La pensée de cet auteur paraît hésitante sur ces questions, et ses 

formulations concernant le fait de nature par rapport au poids des circonstances ne sont pas 

absolument claires. Dans l’ensemble, les exigences de la politique et de l’histoire concrètes 

semblent le disputer à la revendication des droits inaliénables de l’homme, et la défense du mérite 

individuel à celle de l’ordre social, sans que Mably paraisse définitivement choisir entre les deux. 

Au fond, c’est l’histoire elle-même qui semble faire retour contre le droit naturel et imposer ses 

propres nécessités face à l’affirmation de prérogatives anhistoriques des individus, et ce à au moins 

deux titres. Tout d’abord, à un premier niveau de lecture, c’est le relatif désenchantement de Mably 

face à l’évolution de la situation et son diagnostic pessimiste quant au point de corruption atteint par 

ses contemporains, qui l’amène à renoncer à la revendication des droits naturels de tous. Mais il 

convient de prendre la mesure des implications théoriques profondes de ce changement 

d’appréciation. Tout porte à croire que celui-ci ait amené Mably à reconsidérer le poids de ce qu’il 

appelle les « circonstances » dans la formation de l’individu, par opposition à ce que celle-ci doit à 

la « nature ». Bien sûr, dans la perspective de Mably, la nature humaine se retrouve dans l’histoire, 

et celle-ci nous intéresse et nous instruit précisément dans la mesure où elle donne à voir les actions 

d’êtres humains dont la nature est identique à celle des contemporains. Mais dans les Observations, 

l’attention aux circonstances et les tâches qu’elles imposent au législateur prennent la première 

place et vont jusqu’à modifier l’extension des droits naturels, auxquelles elles donnent un tour 

aristocratique qui n’apparaît pas auparavant dans l’œuvre.  De   ce   fait,   la   revendication   des   droits  

naturels de l’homme perd sa fonction critique de l’ordre politique inégalitaire. L’histoire semble 

donc avoir un poids croissant dans les considérations de Mably. Pourtant, la critique du commerce 

et des conquêtes que l’on trouve dans les Observations, comme la valorisation de la petite Géorgie 

ressortissent aux valeurs de frugalité, de modération et de justice qui constituent l’idéal moral 

inchangé de Mably. Celui-ci semble donc mieux résister à la « force des choses » que sa conception 

du droit naturel. Si l’auteur renonce à la revendication universelle des droits, il n’en fait pas autant 

concernant l’affirmation d’une morale publique. Ses avertissements sont le signe que la dégradation 

des  mœurs  publiques  est  un  mal  qui  peut  encore  être  combattu  par  le  législateur,  tandis  qu’il faut se 

résigner à voir une masse d’individus privés de l’exercice de leurs droits. Entre l’anthropologie 

juridique et l’anthropologie morale héritée des Anciens, c’est définitivement la deuxième qui 

semble l’emporter. Il paraît donc que le tout doive l’emporter sur la partie, et l’ordre social sur les 

prérogatives individuelles de ses membres. 
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Paradoxalement, c’est au moment où s’éloigne dans les écrits de Mably la référence à la 

communauté des biens comme modèle sur lequel régler les pratiques politiques, que reflue 

également l’exigence du droit naturel des individus. « L’individualisme possessif » qu’engage une 

certaine conception du droit naturel n’a donc pas pris la place de l’idéal social communautaire. On 

peut en conclure que ce modèle social était bien dans l’esprit de son auteur le lieu de réalisation des 

prérogatives naturelles de tous. Tout se passe comme si c’était parce que les circonstances avaient 

produit des hommes qui ne sont pas à la hauteur de leurs propres droits, qu’il devenait inutile de 

présenter à leurs yeux un idéal social, à la fois égalitaire et vertueux, plus lointain et plus perdu que 

jamais. Contrairement au propos des Droits et devoirs du citoyen, le texte sur les États-Unis ne 

détermine donc pas de projets de réforme politique à partir des leçons de l’utopie. La démarche y 

est inverse, partant des données du réel pour essayer de prévenir certaines conséquences néfastes de 

son évolution et pour en corriger certains aspects sans fondamentalement remettre en cause les 

institutions existantes. A l’utopisme de Mably correspondait, on l’a vu, un certain optimisme 

anthropologique. La fin de cet optimisme, en ouvrant la voie à l’élitisme, traduit une démarche qui 

se voulant plus pragmatique fait disparaitre l’évocation de la communauté des biens, au profit d’un 

idéal républicain qui s’accommode désormais de l’inégalité des conditions et des droits. 
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Ch. 6 | Éléments pour une anthropologie babouviste 
 

Babeuf n’est l’auteur d’aucun écrit définitif concernant ses vues sur la nature de l’homme et des 

sociétés. On doit rechercher dans des écrits aux statuts divers, correspondance, brouillons, 

pamphlets politiques ou articles de journaux, une réflexion qui se présente tantôt sous forme 

d’esquisse à usage essentiellement personnel, tantôt sous forme de développements de circonstance 

à propos d’un problème politique ou philosophique précis qui engage l’anthropologie. La 

reconstitution n’est pas aisée. Pourtant, il est possible de retracer son évolution sur ces questions, 

qui tient autant à l’enrichissement graduel de la culture philosophique de Babeuf qu’à la 

confrontation de ces connaissances à la logique des événements dans leur évolution, et aux objectifs 

politiques auxquels une telle confrontation le conduit. 

Babeuf est ainsi amené à produire des mises au point successives étroitement liées à ce qu’il 

estime nécessaire de conquérir pour le bonheur de l’homme. La réflexion anthropologique ne 

semble donc pas être le point de départ, mais plutôt ce qui accompagne indispensablement la 

volonté réformatrice. Il s’agit toujours de montrer en quoi les institutions existantes ne sont pas de 

nature à permettre le plein épanouissement de la nature de l’homme, et en quoi elles doivent être 

transformées à ce titre. Par rapport à Morelly ou à Mably, les prérogatives inaliénables des individus 

sont ainsi revendiquées avec une énergie inédite, produit de l’ambiance révolutionnaire dans 

laquelle baigne l’auteur. Mais ici surgit une difficulté, inhérente à la démarche même : comment 

déduire, à partir de l’observation de l’homme dénaturé par les circonstances présentes, les 

caractéristiques de l’homme naturel ? Dans la logique jusnaturaliste dont participe explicitement la 

pensée de Babeuf dans la première période d’élaboration théorique, il s’agit de reconstruire, après 

bien d’autres, une genèse de l’humanité à partir de l’hypothèse de l’état de nature. Mais le rapport à 

cette hypothèse s’avère d’emblée ambigu dans la pensée de cet auteur, qui semble sans cesse 

chercher à s’en passer sans toujours y parvenir. Or sur quoi fonder une conception critique de la 

nature humaine, qui rende compte de ses caractéristiques « réelles » dès lors qu’on refuse de 

prendre, au départ, une nature humaine pervertie pour la nature humaine originelle, mais qu’en 

même temps on revendique l’ignorance quant aux conditions de la naissance des premiers groupes 

humains ? Le problème est redoublé par l’attention portée par l’auteur au poids de la temporalité 

dans le déploiement des caractéristiques de l’homme : celui-ci met en question, de façon profonde, 

l’idée d’une nature humaine immuable, qu’il suffirait de dégager de sa gangue de corruption pour la 

faire apparaître dans toute sa pureté. La pensée anthropologique de Babeuf se déploie dans cette 
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difficulté, qu’elle tente de combler par l’introduction de la notion, centrale, de besoins humains. 

Elle le conduit un temps vers une sortie du jusnaturalisme, bientôt contredite par l’évolution 

ultérieure de sa pensée. En elles-mêmes, ses prises de position sont révélatrices de la difficulté qu’il 

y a à concilier revendication des droits naturels de l’individu et affirmation d’un droit collectif de 

l’humanité sur les ressources disponibles. 

 

1. Le brouillon de lettre de juin 1786 

Dans ce texte important, qui fixe un premier état des vues de Babeuf aussi bien quant à ses 

projets de réforme, dont on a vu la dimension utopique, que quant au soubassement anthropologique 

qui les supporte, on remarque une pluralité de méthodes pour éclairer la difficile question de la 

nature de l’homme et des sociétés humaines. Significativement, la lettre s’ouvre sur deux 

affirmations que le reste prendra à charge de démontrer : 

1/ Les « intentions de la nature » sont les suivantes : elle ne « peut vouloir la société humaine, 

que sous cette condition que chacun de ses membres puisse y trouver la pleine satisfaction des 

besoins de la vie » (OB, 81). 

2/ « aussi longtemps qu’on n’aura rasé l’édifice inapproprié au bonheur de la généralité des 

hommes pour le reprendre par la base sur un plan entièrement neuf et en parfaite harmonie avec les 

libres exigences de leur libre et complet développement, tout sera encore à détruire, tout sera à 

refaire » (ibid.). 

Par la première de ces deux affirmations, Babeuf rattache explicitement le but des sociétés 

humaines à l’accomplissement des vues de la nature elle-même, qui concernent la satisfaction de 

« besoins » vitaux. Ceux-ci, dans un premier temps, ne sont pas définis, mais on peut selon toute 

apparence les rattacher à ce qui a trait à la conservation matérielle. Par la seconde, il affirme la 

nécessité d’une réforme radicale en vue, non pas seulement de satisfaire ces nécessités primaires, 

mais de permettre le « libre et complet développement » des facultés humaines. Cette deuxième 

exigence implique apparemment une conception de l’homme comme devant actualiser des 

potentialités que sa nature elle-même recèle. On s’attend donc à ce que la suite du développement 

expose non seulement la liste des besoins naturels auxquels l’homme et donc la société doivent 

obligatoirement faire droit, mais également des vues sur la destination naturelle de chacun du point 

de vue de l’actualisation de facultés qui par définition ne peuvent être visibles chez tout individu, 

surtout dans une société « inappropriée » au « bonheur de la généralité des hommes ». Or il s’avère 
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que ni la première ni la seconde de ces attentes ne peut être comblée sans occasionner des tensions 

au sein même du concept de nature humaine. 

 

1.1 LES LEÇONS DE L’UTOPIE DES FERMES COLLECTIVES 

La « démonstration », si tant est que l’on puisse la considérer ainsi, comporte trois moments : le 

premier est constitué par l’exposé du projet des fermes collectives et des avantages que le petit 

groupe formé par les fermiers associés retirerait de ce type d’organisation : bien-être matériel, 

direction des opérations confiées aux plus capables, amélioration morale globale par la transparence 

des gestes de la vie quotidienne, etc. Ce qui importe, c’est que parvenu au terme de cette description 

idyllique, Babeuf s’en prend à ce qui pourtant est appelé à subsister dans le cadre même de son 

système de fermes collectives, à savoir la grande propriété. Par prétérition, il affirme ne pas vouloir 

mettre en question leur « légitimité », ni arriver à une « solution radicale » (OB, 87) les concernant. 

Pourtant, « aux yeux du philosophe », comme il l’écrit, la grande propriété est de fait déligitimée, et 

ce au nom de son origine : le plus souvent, celle-ci n’est pas liée au « travail », mais à la ruse des 

aïeux des grands propriétaires actuels qui « eurent l’adresse de se faire favoriser au préjudice de 

leurs semblables » en privant les autres hommes non seulement du droit de « jouir par égales 

portions du grand et commun héritage du globe terrestre », mais également de leur « liberté » : 

« ainsi l’iniquité et la tyrannnie se fondèrent et se soutinrent réciproquement ». 

Dans cette critique de la grande propriété foncière comme dépouillant le grand nombre de son 

droit au nécessaire et de sa liberté naturelle, il semble que l’on puisse déceler la trace des 

développements rousseauistes du Second Discours, dont on sait par ailleurs que Babeuf le 

connaissait dès cette époque142. Dans la seconde partie du Discours, Rousseau décrit en effet la 

situation des riches à la fin de l’état de nature comme étant le résultat « d’usurpations », acquises le 

plus souvent par la force. Comme Babeuf, Rousseau évoque le cas où le riche aurait accumulé ses 

terres et ses possessions par le biais de son travail, et oppose à la légitimité d’une telle appropriation 

celle que confère aux autres leur « besoin de ce [qu’il] a de trop » (DI, 176). Le riche n’a en aucun 

cas le droit de priver ses congénères de ce dont ils ont besoin en étendant ses possessions sur ce qui 

leur permettrait de vivre. C’est bien le « droit naturel » lui-même qui est contraire aux intérêts du 

riche, en ce que celui-ci, dans la perspective de Rousseau dans ce passage, interdit de prendre sur la 

 
142. Il en cite un extrait dans sa réponse à la « question proposée par l’Académie d’Arras » relativement à la réduction du nombre 

des chemins dans le territoire de la province, envoyée le 25 novembre 1786 mais à laquelle on sait qu’il travaillait depuis 
plusieurs mois. Voir OB, 139. 
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subsistance commune « tout ce qui allait au-delà de [la sienne] » (DI, 177). Comme l’écrit Blaise 

Bachofen : 

« L’arracheur de clôture formule un énoncé de type jusnaturaliste, puisqu’il définit les limites d’une 
propriété légitime alors même qu’aucun droit positif ne distingue encore le tien du mien. »143 

 
Babeuf reprend donc au Rousseau du second Discours une première idée, celle d’un droit naturel 

à jouir des produits de la terre à concurrence de ce qui est nécessaire à la subsistance individuelle. 

Une deuxième idée, qui n’est qu’esquissée chez Babeuf, est la conjonction, scellée chez Rousseau 

par le contrat léonin conclu entre riches et pauvres, entre usurpation matérielle du droit naturel de 

vivre et destitution de la liberté naturelle. Si Babeuf ne fait qu’indiquer le lien entre « iniquité » et 

« tyrannie », Rousseau est beaucoup plus explicite sur la manière dont la rhétorique du riche, 

impliquant la force des pauvres dans la constitution d’une puissance publique et de lois communes, 

finit par détruire « la liberté naturelle » et par assujettir tout le genre humain « au travail, à la 

servitude et à la misère » (DI, 178). A ce stade du développement de sa pensée cependant, Babeuf 

ne s’est pas encore élevé aux considérations proprement politiques, et il ne reprend pas à son 

prédécesseur l’idée d’un contrat instituant une société civile et des lois. C’est plus probablement la 

tyrannie locale des seigneurs et des grands fermiers qu’il a en vue, et dont les injustices sont 

directement connues de lui à travers son expérience de feudiste. 

Mais à ce stade, ces vues sont affirmées plutôt qu’enracinées démonstrativement dans la nature 

de l’homme et du lien social. Babeuf va donc revenir sur ces questions par un autre biais. Jusque là, 

il s’était agi de montrer par l’exemple la possibilité d’un autre mode d’organisation délégitimant par 

sa présentation même l’iniquité du réel. La nature des droits humains était donc dévoilée par 

l’expérience de pensée qui devait en montrer le caractère non seulement juste, mais encore 

l’application possible et même favorable à tous. A ce prisme, le réel prenait donc l’allure d’un 

système perverti et peu efficace. Il est donc remarquable que, contrairement à la démonstration 

rousseauiste fondée sur une « conjecture » concernant les origines supposées de l’humanité pour 

conclure à ses droits fondamentaux, la démarche de Babeuf s’enracine d’abord dans un effort de 

l’imagination qui s’extrait d’emblée du réel pour lui opposer un contrepoint critique. La nature de 

l’homme est paradoxalement déductible, non pas de ce qu’elle a pu être dans un passé lointain, 

encore moins à partir de ce qu’elle est au présent, mais de ce qu’elle pourrait être dans des 

circonstances imaginées par l’utopiste, et c’est cet effort théorique d’un genre très particulier qui 

 
143. Blaise Bachofen, La  condition  de  la  liberté…, op. cit., p. 112. 
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offre au lecteur une première image, encore à l’état d’esquisse, de l’homme et de ses droits 

fondamentaux. 

 

1.2 LA CONDITION FEMININE ET SA SIGNIFICATION ANTHROPOLOGIQUE 

Cependant, cet effort ne se suffit manifestement pas à lui-même et Babeuf ne s’en satisfait pas. 

Après l’illustration imaginaire d’une petite société fonctionnant sur des bases différentes de celles 

de la société présente, comportant une forte charge critique contre la grande propriété, il va se livrer 

à une étude de cas mettant cette fois-ci en lumière, non pas le droit naturel de l’homme à la 

satisfaction des besoins élémentaires, mais sa capacité intrinsèque de développement et de 

« perfectionnement ». Contrairement à Morelly et Mably, chez qui la question féminine est tout-à-

fait marginale, Babeuf aborde en effet longuement le thème de la nature de la femme, en l’érigeant 

en paradigme des potentialités de l’espèce toute entière. 

A propos de ce passage, il est intéressant de faire un rapprochement avec les théories de 

Rousseau. Non qu’en ce qui concerne le statut des femmes, leurs opinions convergent, mais au sens 

où d’une certaine manière, on peut dire que Babeuf retient la leçon que Rousseau administre à 

propos de la nature de l’homme en la transposant à celle de la femme. De ce point de vue, la 

réflexion babouviste sur la nature féminine est hautement révélatrice de sa manière d’aborder la 

question anthropologique en général144. 

Sur un plan méthodologique tout d’abord, il est remarquable que la démarche de Babeuf à 

propos de la nature féminine recoupe celle que Rousseau annonce dès la préface du second 

Discours à propos de l’homme en général. On sait que l’âme humaine, « semblable à la statue de 

Glaucus » (DI, 122), a été à ce point « altérée » par les acquis moraux ou matériels de la 

civilisation, qu’elle en est devenue presque méconnaissable. Comme l’écrit Bertrand Binoche, de 

telles affirmations contiennent en creux une mise en garde contre les préjugés spontanés de 

l’observateur des hommes : 

« Si donc il convient toujours de déduire l’origine génétique à partir de la nature humaine, il est clair que 
l’accessibilité de celle-ci ne va plus de soi et qu’on ne saurait, dorénavant, identifier les hommes " tels qu’ils 
se sont faits " avec l’homme tel que l’avait fait la nature.145 » 

 

 
144. Le propos n’entrera pas ici dans les débats contemporains sur l’héritage rousseauiste en matière de féminisme, mais se bornera à 

proposer une interprétation du discours de Rousseau sur les femmes tel qu’il se donne à lire au livre V de l’Emile, en le 
comparant à celui de Babeuf dans le brouillon de lettre de juin 1786. Pour une synthèse de la controverse interne au féminisme 
contemporain, voir l’ouvrage de C. Spector, Au prisme de Rousseau. Usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire 
Foundation, 2011, ch. 8 : « Au prisme du féminisme », p. 227-261. 

145. Bertrand Binoche, Les trois sources des philosophies de l’Histoire (1764-1798), Paris, PUF, 1994, p. 25. 
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Or Babeuf formule une mise en garde semblable à l’encontre de l’auteur d’une Histoire naturelle 

de la femme : 

« M. Le docteur Taranget se proposant d’écrire l’Histoire naturelle de la femme a pris, selon moi, un 
mauvais point de départ. Il a étudié la femme courbée, pliée, aniaisie, asservie, métamorphosée entièrement 
presque dès le berceau, en vue de faire régner la loi de notre misérable supériorité » (OB, 98). 

 
Là où Rousseau désignait une multiplicité de facteurs responsables des traits méconnaissables 

sous lesquels apparaît l’homme contemporain, Babeuf ne s’intéresse qu’à un seul d’entre eux, 

l’oppression, comme responsable à son tour d’un unique effet : l’amoindrissement des qualités 

individuelles, le rétrécissement existentiel de la condition féminine. Babeuf reprend à Rousseau, en 

l’appliquant au cas des femmes, l’idée selon laquelle le premier effet constatable de la dénaturation 

est le développement d’une inégalité qui n’existait pas au premier abord. A propos de la condition 

de l’homme en général, le Citoyen de Genève écrivait en effet : 

« Il est aisé de voir que c’est dans ces changements successifs de la constitution humaine qu’il faut 
chercher la première origine des différences qui distinguent les hommes, lesquels d’un commun aveu sont 
aussi égaux entre eux que l’étaient les animaux de chaque espèce, avant que diverses causes eussent introduit 
dans quelques unes les variétés que nous y remarquons » (DI, 123). 

 
Chez les deux auteurs, l’inégalité est donc l’effet le plus marquant de la dénaturation des 

individus, et tout le raisonnement du Second Discours comme du brouillon de lettre va consister à 

faire émerger ce qui est demeuré sous le boisseau si longtemps, à savoir les qualités intrinsèquement 

égales des individus. Alors que Rousseau est parfaitement conscient de la difficulté de la tâche, et 

affirme ne s’aventurer sur ce terrain glissant que par des « conjectures », Babeuf semble beaucoup 

moins soucieux de prévenir par avance les objections sur le caractère chimérique de ses 

affirmations. Mais dans les deux cas, la démarche est semblable : il s’agit de montrer que 

« la corruption dénoncée n’est pas une malédiction dont chaque individu hériterait fatalement la marque, 
c’est une corruption collective se reproduisant par des mécanismes sociaux auxquels l’individu peut être 
soustrait si l’on s’y prend à temps »146 

 
Dans une optique qui est commune aux deux auteurs, il est donc loisible de soustraire l’individu 

(ou les nations : c’est le sens du Projet de constitution pour la Corse) aux influences néfastes qui 

pourraient le dénaturer, par une éducation qui loin de chercher à « redresser » des penchants 

spontanément pervers, doit au contraire s’efforcer de laisser croître les éléments de la bonne nature. 

Dans une telle perspective, logiquement, l’éducation de Sophie, qui intervient au livre V de 

l’Emile, pourrait se présenter comme une éducation « naturelle » permettant à celle qui la reçoit 

 
146. Bertrand Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire, op. cit., p. 27. 
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d’échapper aux déterminations sociales corruptrices et lui offrant la liberté qui constitue l’essence 

de l’espèce. Mais il n’en est rien, et là encore, le parallèle est intéressant à développer entre 

l’éducation que Rousseau et Babeuf assignent respectivement aux femmes. Il apparaît que 

l’éducation proposée par Babeuf, contrairement à celle de Rousseau, constitue une extension de sa 

doctrine de l’égalité humaine et fait donc apparaître, contrairement à celle de son prédécesseur, des 

caractéristiques communes à l’ensemble de l’espèce. 

 

1.2.1 L’enfance pour l’un et l’autre sexe 

Chez Rousseau comme chez Babeuf, les premiers moments de l’enfance sont des moments 

d’indifférenciation, mais cette indifférenciation a une nature et une fonction différentes dans les 

deux cas : l’auteur d’Emile affirme bien que « jusqu’à l’âge nubile les enfants n’ont rien d’apparent 

qui les distingue » (E, 489) ; mais cette indistinction n’est « qu’apparente », et n’en fait que mieux 

ressortir la différence qui les sépare : 

« En  tout  ce  qui  ne  tient  pas  au  sexe  la  femme  est  homme  […]  En  tout  ce  qui  tient  au  sexe  la  femme  et  
l’homme ont partout des rapports et partout des différences » (E, 693). 

 
Cette différenciation physiologique se prolonge et s’amplifie dans la formation progressive de la 

personnalité : tandis que les garçons sont appelés à un développement de leurs facultés, engendrant 

de profondes transformations, les petites filles « ne perdent point cette même conformité » : elles 

restent d’une certaine manière enfants toute leur vie, et peuvent donc être considérées à ce titre 

comme des hommes imparfaits. Le temps n’a pas sur elles l’action évolutive qu’il a sur les petits 

garçons, comme si la nature de la femme était donnée une fois pour toutes. Particulièrement, elles 

s’avèrent dépourvues de l’amour de soi, indifférent au jugement d’autrui, qui constitue sa première 

caractéristique profonde. Au contraire, tout se passe comme si, par bien des aspects, elles étaient 

d’emblée des femmes faites, empreintes des marques de la sociabilité : 

« Les petites filles presque en naissant aiment la parure : non contentes d’êtres jolies elles veulent qu’on 
les trouve belles. »147 

 
Contrairement à l’homme naturel, indifférent au regard que l’on porte sur lui, les filles semblent 

d’instinct animées par l’amour-propre qui les soumet au jugement d’autrui. En cela, 

paradoxalement, elles sont moralement femmes avant même que d’avoir grandi : 

 
147. E, p. 703. Nous soulignons. 
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« Les femmes ont le jugement plus tôt formé que les hommes ; étant sur la défensive presque dès leur 
enfance et chargées d’un dépôt difficile à garder, le bien et le mal leur sont nécessairement plus tôt connus » 
(E, 752). 

 
La position des femmes, qui doivent avant tout préserver leur réputation, et que certains textes 

instituent même gardiennes de la réputation des autres, leur donne donc depuis l’enfance une 

destinée fort différente de celle des hommes. Comme l’écrit Yves Vargas, la femme n’est pas un être 

naturel au sens où elle serait susceptible de se développer selon les âges successifs de la vie comme 

l’homme : elle est « transtemporelle »148, à la fois fillette déjà femme et femme éternelle enfant, à la 

fois « naturellement prématurée » et « naturellement attardée »149. Par ailleurs, bien que destinée par 

la nature au rôle immuable de mère nourricière, elle est toujours déjà marquée au sceau des 

caractéristiques conférées par la vie sociale, qui la soumettent à l’empire de l’opinion, 

contrairement à l’homme qui « en bien faisant ne dépend que de lui-même et peut braver le 

jugement public » (E, 702). Le portrait de la femme la distingue radicalement de l’image de 

l’homme naturel tel qu’il se dégage de la lecture d’Emile. De part en part et, paradoxalement, par 

nature, contrairement à l’homme, la femme est un être social, dont toute l’éducation consiste dès 

lors à l’adapter aux exigences de son rôle au sein du groupe. 

Babeuf fait une tout autre analyse des premiers âges chez les deux sexes. Pour lui, l’enfance est 

l’âge de la manifestation indifférenciée d’une caractéristique qui fait le propre de l’homme en 

général : il s’agit de l’éclosion de « l’amitié et de la pitié »,  élan  naturel  du  cœur  qui  est  la  marque  

de la tendance spontanée de l’humanité à la fraternité : 

« Le sentiment de   la   fraternité   est   inné   au   cœur   humain,   pour   qu’il s’y éloigne il faut que l’éducation 
vienne l’étouffer » (OB, 96). 

 
Ainsi, Babeuf complète les premiers éléments de son anthropologie, illustrée en premier lieu par 

l’évocation des fermes collectives, par une observation de l’enfance censée être plus proche de la 

nature parce qu’elle n’est pas encore corrompue par l’éducation. Dans cette situation primitive, 

surgissent les manifestations les plus spontanées de la nature humaine, qui résident dans la tendance 

à s’aimer mutuellement. Le premier tort de l’éducation pervertie consiste précisément à enseigner 

les distinctions sociales et les attitudes de domination et de servilité qui leur sont afférentes : 

« mais bientôt au nom de deux inégalités que la nature n’a pas créées, qu’elle méconnaît même, le rang et 
la fortune, aux nobles on inspire de la dureté, des airs hautains, aux riches on inculque l’arithmétique des 
plus vils intérêts » (OB, 96). 

 
148. Y. Vargas, Rousseau, l’énigme du sexe, Paris, PUF, 1997, p. 84. 
149. Y. Vargas, « Les femmes de Rousseau », dans Jean-Luc Guichet (dir.), La question sexuelle : Interrogations de la sexualité dans 

l’oeuvre et la pensée de Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 158. 
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C’est ainsi que la société insuffle à l’esprit des pauvres l’habitude de la docilité et de la 

soumission, aux riches et aux nobles la morgue et la suffisance. La fraternité originaire que Babeuf 

attribue aux humains engage d’emblée entre l’homme et la femme dans des rapports égalitaires que 

la théorie de Rousseau récuse expressément. 

Babeuf comme Rousseau évoquent aussi la question des contraintes inhérentes à l’éducation 

féminine, mais celles-ci font l’objet d’un jugement radicalement opposé. Babeuf décrit ainsi 

l’éducation féminine telle qu’il l’observe : 

« Elle grandit dans des entraves de toute espèce, son éducation la façonne dès l’âge le plus tendre pour la 
domination d’un maître à qui elle devra tout et constamment céder, jusque dans ses jeux les plus innocents » 
(OB, 95). 

 
Il est frappant que Rousseau évoque le même genre « d’entraves » sur un ton qui, loin d’être 

critique, est au contraire prescriptif : 

« Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère, qui est celle des 
bienséances : il faut les exercer d’abord à la contrainte, afin qu’elle ne leur coûte jamais rien, à dompter 
toutes leurs fantaisies pour les soumettre aux volontés d’autrui » (E, 709). 

 
Chez Rousseau, le « combat perpétuel contre elle-même » auquel l’éducation de la femme la 

prépare pour la vie, est considéré comme « juste », dans la mesure où il est dans l’ordre des choses 

que « ce sexe partage la peine des maux qu’il nous a causés » (ibid.). De façon étonnante, Rousseau 

semble ici prendre pour argument la faute originelle d’Eve au Paradis originel pour vouer la femme 

à une forme de châtiment perpétuel. A la nature immanente et bonne que Rousseau recherchait chez 

l’homme en s’efforçant de la dégager de sa gangue de corruption socialement produite, s’oppose 

une nature féminine spontanément dangereuse. Sa nature seconde par rapport à celle de l’homme, 

maudite par son origine, voue ce sexe à présenter ce qui constituerait des « défauts » pour un 

homme, que cependant l’on ne doit pas chercher à étouffer, mais seulement à empêcher de 

« dégénérer » (E, 700), car les défauts des femmes sont leurs qualités, tant qu’ils sont maintenus 

dans leurs justes bornes. On ne peut mieux présenter la femme comme un germe éternel de 

corruption que l’éducation a à charge de canaliser, dans la mesure où cette corruption même fait 

paradoxalement tout son charme, et constitue le secret de l’empire du féminin sur le masculin. Ainsi 

sont attribuées aux petites filles, comme des caractéristiques spontanées et bénéfiques, des attitudes 

que l’on rejetait chez le petit garçon : tel le goût de la parure, l’art de plaire, que la petite fille exerce 

tout d’abord en s’occupant de sa poupée. Le rapport des deux sexes est entièrement spéculaire. Les 
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atttitudes féminines, loin d’être néfastes, préparent l’enfant à faire la joie de l’homme vertueux qui 

deviendra son époux. 

Babeuf porte un jugement diamétralement opposé sur ces habitudes féminines, qui selon lui ne 

sont aucunement le fait de la nature, mais lui sont intégralement imposées : 

« on lui interdit tout ce qui pourrait contribuer à lui faire atteindre le degré de santé et d’adresse qu’elle 
est susceptible d’acquérir  […]  Point  de  science  pour  elle,  point  d’art, rien de sérieux, rien de réfléchi ; tout 
est frivolité ou futilité ; tout est dissipation, ou triste misère » (OB, 96-97). 

 
Il est vrai que Rousseau condamne lui aussi « l’extrême mollesse » dans laquelle on éduque la 

petite fille, qui ne peut ni sauter, ni courir, ni crier, en un mot « se livrer à la pétulance naturelle à 

son âge » (E, 704). Mais cette critique est chez le citoyen de Genève corrélée à la fin à laquelle il 

destine les femmes, qui est la maternité. Si celles-ci doivent avoir quelque force, c’est pour que les 

hommes qui naîtront d’elles en héritent. Babeuf, lui, dénonce dans cette éducation débilitante une 

entreprise « d’oppression » volontaire. Fondamentalement, il rejoint Mary Wollstonecraft 

s’opposant aux vues de Rousseau en ces termes : 

« Si   […]   les   femmes   sont   réellement   capables   d’agir comme des créatures raisonnables, qu’on ne les 
traite pas comme des esclaves ou comme des animaux domestiques soumis à la raison de l’homme ; mais 
qu’on cultive leur esprit, qu’on   leur   donne   des   principes   sublimes   et   salutaires   […]  Qu’on leur apprenne, 
comme aux hommes, à se soumettre à la nécessité au lieu de leur donner une morale propre à leur sexe pour 
les rendre plus attrayantes. »150 

 
 

1.2.2 Du règne de la force à l’exercice des talents 

En dernière analyse, l’inégalité entre l’homme et la femme trouve chez Rousseau, sa justification 

ultime dans l’inégalité de force entre les deux sexes. Comme le résume Elisabeth Badinter : 

« La première inégalité de fait et de droit est physique : la femme est plus faible que l’homme et de là se 
déduisent toutes les autres inégalités : morale et intellectuelle. »151  

 
Cependant, l’inégalité physique n’est pas seulement présentée comme un fait, mais avant tout 

comme une nécessité : « L’un doit être actif et fort, l’autre passif et faible ; il faut nécessairement 

que l’un veuille et puisse ; il suffit que l’autre résiste peu » (E, 693). Cette distribution impérative 

des rôles tient là encore, à une réalité biologique : il s’agit de la fonction maternelle de la femme, 

qui nécessite sa subordination. Comme le dit l’Emile, « c’est à celui des deux que la nature a chargé 
 
150. M. Wollstonecraft, Défense des droits de la femme, préface et traduction de Marie-Françoise Cachin, Paris, Petite Bibliothèque 

Payot, 2005, p. 92. 
151. E. Badinter, « L’éducation des filles selon Rousseau et Condorcet », dans Robert Thiéry (dir.), Rousseau, l’Emile et la 

Révolution, Actes du colloque international de Montmorency, 24 septembre-4 octobre 1989, Montmorency, Universitas, 1992, 
p. 287. 
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du dépôt des enfants d’en répondre à l’autre » (E, 697). Le rôle social de la femme découle de cette 

double détermination. Elle la cantonne à l’observance de ses devoirs domestiques, à la fois sexuels 

et maternels, et à une stricte soumission à l’égard de l’homme, le chef de famille. Ce statut met la 

femme dans une entière dépendance à l’égard de son mari. Certes, au stade où Emile et Sophie 

doivent se rencontrer, ils sont réciproquement devenus nécessaires l’un à l’autre. Mais cette 

complémentarité n’engage nullement l’égalité. Pour Rousseau, la femme est et doit rester relative à 

l’homme. Comme il le résume : 

« La femme et l’homme sont faits l’un pour l’autre, mais leur mutuelle dépendance n’est pas égale : les 
hommes dépendent des femmes par leurs désirs, les femmes dépendent des hommes et par leurs désirs et par 
leurs besoins ; nous subsisterions plutôt sans elles qu’elles sans nous » (E, 702). 

 
A l’autarcie masculine fait pendant l’hétéronomie féminine, qui est la marque d’une imperfection 

et d’une infériorité manifestes dans une pensée où l’autonomie est érigée en objectif primordial. 

Cette caractéristique est affirmée comme une règle naturelle : c’est « par la loi même de la nature » 

que les femmes « sont à la merci du jugement des hommes », c’est-à-dire, soumise à des règles qui 

ne proviennent pas uniquement de leur propre raison ni de leurs propres besoins. En réalité, le 

rapport du masculin au féminin est pris dans une dialectique bien plus complexe que celle 

qu’impliquerait la simple soumission d’un sexe à l’autre, puisque la « relativité » de la femme vis-à-

vis de l’homme ne lui en confère pas moins, si elle sait se tenir à sa place, un empire absolu sur les 

hommes : 

« Mais une femme à la fois honnête, aimable et sage, celle qui force les siens à la respecter, celle qui a de 
la réserve et de la modestie, celle, en un mot, qui soutient l’amour par l’estime les envoie d’un signe au bout 
du monde, au combat, à la gloire, à la mort, où il lui plaît » (E, 745). 

 
Cependant, l’empire de la femme est limité à la sphère domestique. Mère exemplaire, épouse 

chaste mais plaisante à son mari, elle règne sur sa famille, mais sans sortir de chez elle. Bien que 

gardienne   des   mœurs,   jamais   elle   ne   participe   directement   à   la   vie   politque,   qui   se   situe   pour  

toujours hors de sa juridiction. C’est ce qui fera dire à la philosophe américaine S. Moller Okin : 

« [L’] attachement inflexible [de Rousseau] à la famille patriarcale débouche sur une philosophie de la 
femme qui, dans ses principaux aspects, contredit sa philosophie de l’homme. »152 

 
Pour Babeuf, au contraire, l’inégalité de force ne peut fonder aucun droit. Le feudiste dénonce 

avec  vigueur  le  droit  du  plus  fort.  Le  cœur  de  cette  critique  est  à  rechercher  dans  le  rapprochement  

 
152. S. M. Okin, Women in the Western Political Thought, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 123. Cité dans C. Spector, 

op. cit., p. 235. 
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opéré par l’auteur entre le règne de la force qui semble justifier la domination masculine, et 

l’exaltation des valeurs guerrières qui légitiment, elles, la domination des nobles : 

« Si l’on remonte à la racine de l’arbre généalogique de nos grandes maisons, ce qu’on trouve à la 
souche, c’est ordinairement un guerrier dont tout le mérite consista dans l’immense supériorité de sa force 
physique  […]  La  prétendue  supériorité  de  l’homme sur la femme et la despotique autorité qu’il s’arroge sur 
elle ont la même origine que la domination de la noblesse, de part et d’autre il y a usurpation des droits et 
consécration d’un préjugé qui induisit nos pères à rendre un véritable culte à la force physique » (OB, 97-
98). 

 
La condition féminine est loin d’être, comme chez Rousseau, l’autre radical de la condition 

masculine. Au contraire, elle constitue pour Babeuf un paradigme de l’oppression humaine en 

général, largement comparable à l’oppression sociale. Celle-ci est conçue sur le modèle de la 

domination féodale, qui repose sur le culte de la violence à travers les valeurs guerrières qui fondent 

les droits seigneuriaux dont Babeuf, en tant que feudiste, était particulièrement bien placé pour 

étudier le fonctionnement et pour repérer les abus. La domination seigneuriale et la domination 

masculine qui en constituent le pendant à l’échelle des rapports inter-individuels trouvent leur 

justification dans le cadre d’une humanité régie par le droit du plus fort. Or le règne de ce droit 

correspond pour Babeuf à un stade révolu de l’histoire de l’espèce : 

« [La femme] est physiquement moins forte que l’homme, mais pour elle que signifie la force ? Du 
moment que furent inventées la poudre à canon et les armes à feu, la force même chez l’homme eût déjà 
considérablement perdu de son prix » (OB, 97). 

 
Paradoxalement, Babeuf va donc, en ce qui concerne la condition féminine, plus loin que 

Rousseau dans sa dénonciation du droit du plus fort, pourtant vigoureusement écarté, comme on 

sait, dès les premiers chapitres du Contrat social. Même si Rousseau ne voit qu’une apparence dans 

le règne domestique du plus fort (« Il faut que le plus fort soit le maître en apparence et dépende en 

effet du plus faible »153), il n’en demeure pas moins que ces apparences mêmes, avec ce qu’elles 

supposent du point de vue des lois sociales, sont pleinement légitimées, là où Babeuf n’y voit que la 

marque de l’archaïsme le plus révoltant. 

Babeuf ne vise cependant pas particulièrement la force comme source d’oppression par 

opposition à d’autres qualités qui seraient plus dignes de l’homme ou plus susceptibles de justifier 

la supériorité de certains sur d’autres. Le progrès des techniques, qui fait perdre au détenteur de la 

supériorité physique son avantage sur les autres, n’est bon qu’en ce qu’il engendre « une inégalité 

de moins ». Babeuf affirme alors une thèse anthropologique fondamentale pour toute sa pensée : 

« Le progrès n’est, je le crois, que du nivellement » (OB, 97). Cette affirmation rapproche sa pensée 
 
153. E, p. 695. Nous soulignons. 
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de celle du Mably écrivant dans De la Législation combien le sentiment d’égalité  est  au  cœur  de  la  

conscience dans l’individu de sa propre dignité. Mais l’affirmation de l’auteur du brouillon de lettre 

de 1786 situe l’égalité non pas à l’origine de la condition humaine, mais plutôt à l’horizon de son 

développement progressif. La relativisation du règne de la force par l’innovation technique est un 

pas vers l’égalité, et « c’est ainsi que cela se passera à chaque progrès de l’humanité jusqu’à ce que 

toutes les inégalités aient disparu » (ibid.), affirme Babeuf. Dès lors, on est amené à conclure que la 

nature de l’homme n’est pas entièrement observable à partir de son origine. C’est ici moins une 

genèse qu’il s’agit de retracer, comme dans le second Discours, qu’une prévision optimiste à faire 

quant aux potentialités que l’égalité des conditions ne manquera pas d’actualiser. Encore une fois, 

comme avec l’expérience de pensée des fermes collectives, Babeuf envisage la nature authentique 

de l’espèce non pas à partir de ce qu’elle a pu être, ni à partir de ce qu’elle est, mais à partir de ce 

qu’elle pourrait être et qu’elle ne manquera pas de devenir dans un futur indéterminé. 

Dans cette voie, il est intéressant de relever que le jeune feudiste, s’éloignant de Rousseau, 

rencontre, sans doute involontairement, la pensée de Condorcet. Dans une édition révisée par 

l’auteur de son Discours de réception à l’Académie Française, prononcé le 21 février 1782, celui-ci 

affirme en effet dans une note : 

« La nature a-t-elle mis quelques différences entre l’homme et la femme ? Sans doute les femmes sont 
plus faibles, et ce qui le prouve c’est que chez tous les peuples grossiers elles ont été opprimées. Mais la 
force physique dépend des muscles et il est fort douteux que la force de l’esprit ou de l’âme en dépende. »154 

 
Quelques années avant Babeuf, les propos de Condorcet visaient à une déflation de la valeur de 

la force physique par rapport à d’autres qualités humaines comme la force de l’esprit ou de l’âme, 

domaines dans lesquels les femmes avaient donné selon lui de nombreuses preuves de leurs 

capacités. Pour les deux hommes, les progrès des Lumières doivent mettre fin au règne de la force 

et va de pair avec l’épanouissement de rapports égalitaires à tous les niveaux des relations sociales, 

des plus intimes aux plus politiques. 

Cependant, le jeune feudiste est amené à rechercher un support anthropologique à ces 

potentialités. Les talents amenés à se développer dans un cadre débarrassé de l’oppression seraient-

ils identiques chez les hommes et les femmes ? Rousseau dans l’Emile postule quant à lui une 

complémentarité des qualités dans laquelle les hommes détiennent la part théorique, et les femmes 

la part pratique. Sous une apparence de réciprocité (« Toutes les facultés communes aux deux sexes 

ne leur sont pas également partagées, mais prises en tout elles se compensent ») émerge en réalité 

 
154. Condorcet, Discours prononcé dans l’Académie Française, le jeudi 21 février 1782, publié par K. M. Baker dans Studies on 

Voltaire and the Eighteenth Century, 1977, vol. CLXIX, note L, p. 56. 
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une subordination du savoir des femmes à celui que les hommes détiennent et dont ils ne leur 

cèdent qu’une part : 

« Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu’il leur convient de savoir » (E, 
702). 

 
Au fond, le savoir des femmes n’est qu’une application des principes qu’il revient aux hommes 

de trouver, ou consiste en observations que l’homme aura à charge de généraliser. Les ouvrages de 

génie « passent leur portée » et les sciences exactes réclament trop de « justesse » et « d’attention » 

pour leur convenir. C’est, là encore, la « force » (E, 737) de l’homme et sa capacité supposée plus 

grande à agir qui lui destinent la connaissance des lois de la nature. Au regard des développements 

du citoyen de Genève, la complémentarité aperçue par Babeuf entre l’homme et la femme, si elle 

prend des apparences similaires, s’avère bien différente sur le fond : 

« D’un sexe à l’autre les facultés sont en nombre égal, et si prises une à une, elles ne se correspondent pas 
toujours en égalité, dans l’ensemble elles se font équilibre » (OB, 99). 

 
A ce stade, on pourrait conclure à une complémentarité des qualités des hommes et des femmes 

proche de celle que Rousseau défend. Mais Babeuf précise : les facultés de l’homme se trouvent 

également chez la femme, et surtout « elles s’appliquent aux mêmes objets, mais différemment pour 

plusieurs d’entre elles ». Contrairement à ce qu’induit le raisonnement du citoyen de Genève, il n’y 

a pas de domaine réservé aux hommes qui cantonneraient les femmes dans ce qu’il « leur convient 

de savoir ». Aux femmes doivent s’ouvrir les voies de la création artistique comme de la découverte 

des secrets de la nature. Sur le terrain des arts, si le génie respectif des deux sexes demeure 

différent, la femme ne doit pas se contenter de chercher à produire « des   œuvres d’homme », 

comme le font les créatrices contemporaines du texte de Babeuf. Elle doit au contraire développer le 

génie propre à son sexe et honorer l’ensemble de l’espèce d’un nouvel ordre d’œuvres : 

« La femme ne se fût pas réfugiée dans ces tristes imitations, si l’on n’avait pas tué son génie : il y aurait 
alors eu une littérature de femme, une poésie de femme, une musique, une peinture, une sculpture de femme, 
en regard et à l’égal du génie de l’homme ; se fut élevé le génie de la femme avec le caractère qui lui est 
propre, et les deux sexes auraient pu s’admirer et se charmer réciproquement » (OB, 99-100). 

 
Ce texte fait apparaître un égalitarisme qui ne renonce pas à différencier des capacités par 

ailleurs équivalentes en valeur, et qui doivent produire une attraction mutuelle des deux sexes. Le 

texte babouviste tend donc à invalider la conclusion d’Elisabeth Badinter, selon laquelle 

« la philosophie de la différence des sexes engendre toujours l’inégalité, le particularisme et même 
l’exclusion. »155 
 
155. E. Badinter, « L’éducation des filles selon Rousseau et Condorcet », art. cit., p. 291. 
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Babeuf offre l’exemple d’une pensée qui tout en concevant la créativité des deux sexes comme 

différente dans un certain nombre de domaines, ne conçoit pas cette différence en termes 

hiérarchiques, mais dans le cadre d’une complémentarité enrichissante pour le genre humain en 

général. En effet, contrairement au dispositif rousseauiste, la séduction repose de part et d’autre sur 

des mécanismes identiques. Chaque sexe est charmé, précisément, de trouver dans l’autre les 

mêmes capacités, appliquées aux mêmes objets, mais selon des modalités distinctes. Cela 

n’empêche pas l’auteur de restreindre cette différenciation aux domaines qui ne font pas 

uniquement appel à des procédures rationnelles : la science, en revanche, « ne saurait avoir de 

sexe ». En conséquence les femmes, mises à l’écart des connaissances des lois de la nature par 

Rousseau, retrouvent ici leur droit à se consacrer à une activité dans laquelle Babeuf fait le pari 

qu’elles iront aussi loin que leurs homologues masculins. Condorcet émettra un avis convergent 

dans ses Mémoires sur l’instruction publique, en réclamant pour les femmes un accès à l’instruction 

identique à celui des hommes. Comme Babeuf, cet auteur estime en effet que les domaines 

d’application de la raison humaine ne nécessitent pas de voies d’accès différentes en fonction du 

sexe de l’être rationnel concerné : 

« En effet, toute instruction se bornant à exposer des vérités, à en développer les preuves, on ne voit pas 
comment la différence des sexes en exigerait une dans le choix de ces vérités, ou dans la manière de les 
prouver. »156 

 
Dans cette perspective, les propositions éducatives de Condorcet constituent, concernant les 

femmes, comme un prolongement des analyses de Babeuf en 1786. On peut même dire que cet 

auteur est en retrait sur le jeune feudiste dans ses prises de position en faveur de l’égalité des sexes, 

dans la mesure où, contrairement à ce dernier, il met en doute la capacité créatrice du sexe féminin 

dans le domaine des sciences et des « découvertes du premier ordre qui exigent une longue 

méditation et une force de tête extraordinaire »157. 

Se dégage ainsi de la dénonciation de la condition féminine actuelle une conception que, 

contrairement à celle de Rousseau, l’on peut étendre à l’espèce tout entière. Celle-ci apparaît sous la 

plume de Babeuf comme essentiellement en devenir, se donnant moins à voir avec toutes ses 

qualités dans l’observation empirique, qu’à partir des progrès imaginés de l’égalisation et de ses 

effets. L’expérience n’est pas radicalement révoquée, et Babeuf s’appuie à plusieurs reprises sur des 

« exemples » constatables de femmes écrivains, politiques ou artistes pour étayer sa démonstration. 

 
156. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, présentés par Charles Coutel et Catherine Kintzler, Paris, GF, 1994, p. 96. 
157. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, op. cit., p. 97. 
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Mais ces cas ne constituent pas le fond de son argumentation, qui se concentre sur les mécanismes 

de despotisme exercé à l’encontre des femmes, interprétés comme une véritable « conjuration d’une 

moitié du genre humain » contre l’autre, dont la violence même laisse espérer de grands 

changements quand elle prendra fin. Le « nivellement », qui sera tant décrié par la tradition 

libérale158, est considéré comme positif en ce qu’il réside en fait dans la fin de la domination censée 

comprimer les potentialités humaines. Libres de leur développement, que deviendraient-elles alors ? 

Babeuf, malgré sa foi dans une progression continue des capacités individuelles, avoue son 

ignorance. Dans la mesure où une « éducation de femme » ne leur a jamais été apportée et n’a 

jamais été pensée,  

« il devient impossible de dire avec certitude quelle est la destination de la femme, puisque la 
connaissance de cette destination ne peut résulter que de la connaissance de la propension naturelle de 
chacune de ses facultés » (OB, 99). 

 
Vue sous cet angle, la destinée de l’espèce humaine peut être considérée, à travers le cas des 

femmes, comme un processus ouvert. Là encore, la pensée de Babeuf rejoint celle de Condorcet. On 

peut en effet inclure les femmes dans les espoirs que ce dernier formule à l’égard des progrès de 

l’esprit humain en général : 

« Cependant n’est-il pas un terme, où les limites naturelles de notre esprit rendraient tout progrès 
impossible ? Non, Messieurs : à mesure que les lumières s’accroissent, les méthodes d’instruire se 
perfectionnent ; l’esprit humain semble s’agrandir, et ses limites se reculer. »159 

 
Cette confiance dans les progrès inéluctables des connaissances et des capacités humaines 

préfigure assurément les propos de Babeuf, à une nuance près. Chez ce dernier en effet, le progrès, 

pour être inachevé, n’est pas présenté comme indéfini : il semble s’arrêter au terme exact où 

l’égalité règnera parmi les hommes : 

« La vraie civilisation s’arrête et se fixe majestueusement un niveau, là est marqué le terme de toutes les 
misères, de tous les gémissements, de tous les sanglots, de tous les grincements de dents » (OB, 102). 

 
Ainsi, et sans faire de prédictions précises sur cet avenir du genre humain, Babeuf fixe le critère 

susceptible de marquer selon lui, sinon la fin de l’histoire, du moins « le but de la société » : il s’agit 

de l’égalisation des conditions qui ne signifie rien d’autre à ce stade de l’argumentation que la fin 

 
158. Voir notamment Tocqueville, De la démocratie en Amérique, introduit par François Furet, Paris, GF, 1981, t. 1, Introduction, 

p. 59-61 : « Dès que les citoyens commencèrent à posséder la terre autrement que par la tenure féodale, et que la richesse 
mobilière, étant connue, put à son tour créer l’influence et donner le pouvoir, on n’introduisit plus de perfectionnement dans le 
commerce et l’industrie, sans créer comme autant de nouveaux éléments d’égalité entre les hommes. A partir de ce moment, tous 
les procédés qui se découvrent, tous les besoins qui viennent à naître, tous les désirs qui demandent à se satisfaire, sont des 
progrès   vers   le   nivellement   universel.   […]   Le   livre   entier   qu’on va lire a été écrit sous l’impression d’une sorte de terreur 
religieuse produite dans l’âme de l’auteur par  la  vue  de  cette  révolution  irrésistible  […] ». Nous soulignons. 

159. Condorcet, Discours prononcé dans l’Académie  Française…,  op. cit., p. 18. 
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de toutes les servitudes. Cette limite au progrès proprement social marquerait-elle la fin du progrès 

des connaissances scientifiques et des réalisations artistiques ? Babeuf ne précise pas ce point, mais 

rien n’empêche dans le texte d’induire un développement constant des potentialités créatrices de 

l’espèce tout entière. 

Chez Condorcet, la perfectibilité de l’homme en général, donc également de la femme, est 

clairement dite indéfinie dès le Préambule de 1793 au Tableau historique des progrès de l’esprit 

humain. On mesure ici la charge polémique, anti-millénariste, d’une telle thèse. La perfectibilité, 

que l’on peut induire à partir du tableau de l’histoire de l’homme depuis ses origines, caractérise 

l’espèce, non en ce que l’humanité serait la seule perfectible, mais en ce qu’elle possède cette 

qualité dans des proportions bien supérieures à toute autre : la « perfectibilité plus étendue, plus 

facile, attachée à son espèce, l’a séparé du reste des êtres organisés » (THP, 499). Les progrès déjà 

accomplis permettent raisonnablement d’en extrapoler de nouveaux pour l’avenir. Cela signifie que 

personne ne peut fixer de limites à l’accumulation des savoirs, et que l’homme « peut devenir 

toujours plus savant, heureux et vertueux »160. Mais l’anticipation à laquelle cet auteur, après avoir 

retracé les étapes historiques du développement de l’esprit humain, se livre dans la Dixième époque 

de son Tableau, semble obéir à une intuition globalement proche de celle du jeune feudiste. 

Tendancielle et allusive, comme l’écrit Bertrand Binoche, « elle se borne à évoquer à très grands 

traits ce que pourrait être un monde d’égalité et d’abondance »161. Pourtant, elle n’est pas douteuse. 

Ce qui est présenté avec assurance par son auteur, non pas comme une hypothèse, mais comme une 

véritable « doctrine » (THP, 392), permet de tracer des perspectives d’avenir pour le genre humain 

qui, sans être certaines, sont présentées comme étant les plus probables. Comme chez Babeuf, un tel 

avenir doit voir l’avènement de « l’égalité de fait, dernier but de l’art social » (THP, 430). La 

spécificité de la prédiction de Condorcet par rapport à celle de Babeuf réside essentiellement dans le 

fait que le premier voit dans l’égalité d’accès à l’instruction la condition majeure de l’égalisation 

des conditions matérielles des hommes : 

« Si l’instruction est plus égale, il en naît une plus grande égalité dans l’industrie, et dès lors dans les 
fortunes, et l’égalité des fortunes contribue nécessairement à celle de l’instruction » (THP, 441). 

 
Babeuf en 1786 n’établira pas explicitement ce lien, séparant ses propositions de réforme sociale 

des espoirs qu’il émet pour le progrès de l’instruction égalitaire des deux sexes. Cependant, cette 

idée ne restera pas longtemps étrangère à sa pensée : quelques années plus tard, en 1789, il insistera 

 
160. Bertrand Binoche, « L’historicité du Tableau historique », dans B. Binoche (dir.), Nouvelles lectures du Tableau historique de 

Condorcet, Québec, Éd. du CIERL/Presses de l’Université Laval, 2010, p. 34. 
161. B. Binoche, « L’historicité du Tableau historique », art. cit., p. 37. 
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à son tour sur la fonction de l’éducation dans la lutte contre les inégalités sociales162. C’est, comme 

chez Condorcet, la Révolution, avec les perspectives qu’elle ouvre pour l’institution d’une réelle 

instruction publique d’État, qui aura servi de déclencheur à une réflexion programmatique pour la 

mise en place d’une école pour tous. Ce qui n’empêche pas que, comme on peut le voir, la 

confiance dans les progrès du genre humain sous l’action d’une éducation égalitaire soit ancienne et 

prégnante chez Babeuf dès ses premiers écrits. 

Emblème de l’oppression de l’homme par l’homme, la figure de la femme fonctionne également 

comme emblème des capacités de perfectionnement de l’espèce grâce aux progrès de l’égalité. Ce 

qui est vrai de l’éducation des femmes le sera de l’éducation des pauvres. Babeuf affirme donc à la 

fois des caractéristiques immuables de la nature humaine, puisqu’il y a bien des « dispositions 

naturelles à chaque sexe » (OB, 98) et que l’égalité elle-même, comme la fraternité, sont présentées 

comme des faits de nature, et des potentialités dont le développement est impossible à prévoir avec 

certitude, tant du fait de l’ignorance théorique quant à « la propension naturelle de chacune [des] 

facultés » que du fait de l’impossibilité pratique, en situation de domination, d’en observer les 

étapes. La nature humaine est donc temporalisée, puisqu’elle s’étire dans la durée des progrès de 

l’égalité, tout en demeurant immuable par d’autres aspects, puisque l’égalité et la fraternité elles-

mêmes constituent le substrat sur lequel Babeuf s’appuie pour critiquer toutes les oppressions. Se 

superposent donc l’idée d’une nature humaine profonde, recouverte par les effets des siècles de 

domination, et celle d’une conquête progressive de nouvelles caractéristiques de l’espèce, qui 

cependant entraîneront des effets inouïs sur les sociétés humaines : 

« Quelles seraient les conséquences de cet affranchissement, quelles lois nouvelles deviendraient 
indispensables, pour qu’il n’ait que de salutaires effets? Ce sont là des questions que je ne suis pas en mesure 
de répondre ; mais il faudra bien y songer un jour » (OB, 102). 

 
Il est frappant de relever que ce dédoublement de la nature humaine en une nature immuable et 

une nature historique, se retrouve en 1793 dans le Tableau historique qui postule une nature 

sensible, morale et raisonnable du genre humain, femmes comprises, comme socle de la nature 

historique perfectible163. Comme l’écrit B. Binoche : 

 
162. Nous reviendrons sur les rapports de Babeuf à la revendication d’une éducation égalitaire au chapitre 9, p. 497-499. 
163. C’est justement dans cette nature humaine immuable que s’enracine la revendication de droits égalitaires pour tous, hommes et 

femmes. Voir le « Fragment sur l’Atlantide » : « J’ai établi ailleurs qu’une entière égalité des droits entre les individus des deux 
sexes est une conséquence nécessaire de leur nature, que ces droits sont les mêmes pour tous les êtres sensibles, doués de la 
faculté de raisonner et d’avoir des idées morales. » (THP, p. 897) 
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« Cette   superposition   de   deux   natures   […]   renvoie   sans   doute   épistémologiquement   à   une   conception  
cumulative du progrès qui présuppose la conservation de ce qui est à perfectionner : on ne peut perfectionner 
l’homme que s’il reste sensible, raisonnable et moral »164 

 
Mais il est à noter que chez Condorcet, ce geste théorique ne donne lieu à aucun regret de l’état 

primitif de l’homme, car les caractéristiques naturelles de celui-ci font de lui une « table d’attente » 

essentiellement susceptible de recevoir l’empreinte de connaissances théoriques et morales de plus 

en plus perfectionnées. Par nature humaine, il faut entendre essentiellement des aptitudes, des 

potentialités, qui ont besoin du temps de l’histoire pour s’actualiser. C’est pourquoi le Tableau 

historique n’est porteur d’aucune nostalgie des premières sociétés, réputées jusqu’à lui plus proches 

d’une origine dont Condorcet nie désormais tout lien privilégié avec l’essence de l’homme. On 

trouve ainsi en conclusion de la « Première époque » cette appréciation significative : 

« La vengeance et la cruauté à l’égard des ennemis, érigées en vertus, l’opinion qui condamne les femmes 
à une sorte d’esclavage, le droit de commander à la guerre regardé comme la prérogative d’une famille, enfin 
les premières idées des diverses espèces de superstitions, telles sont les erreurs qui distinguent cette époque ; 
et dont il faudra rechercher l’origine et développer les motifs » (THP, 248). 

 
Dans la perspective d’un procès continu de progression, les premiers âges apparaissent 

nécessairement comme moins avancés sur le chemin de la perfectibilité que les périodes suivantes. 

Dès lors, ils sont forcément des âges barbares, que l’homme a avec bonheur laissés derrière lui. 

Chez Babeuf en revanche, il y a une positivité morale essentielle dans les relations sociales des 

origines de l’espèce, et le progrès consiste partiellement à renouer avec elles. Se confondent donc 

dans le même mouvement progressif deux régimes de temporalité distinctes : d’une part le retour, 

dans une certaine mesure, à l’égalité et à l’amitié originelles, visibles dans les premiers mouvements 

des enfants des deux sexes ; de l’autre, l’ouverture à travers ce retour même, d’une situation inédite 

dont Babeuf prévoit qu’elle occasionnera de nouvelles lois, un nouvel ordre des choses, pour lequel 

l’utopiste ne prévoit pas de plan, se contentant de poser une pierre d’attente en lieu et place d’une 

législation égalitaire idéale. De ce point de vue, le brouillon de lettre de 1786 consonne avec ce que 

B. Binoche appelle la tonalité « utopique »165 du Tableau de Condorcet : l’anticipation implique une 

irréductible dimension prophétique, puisqu’il s’agit bien de prévoir l’avenir. En ce sens, la prudence 

de Babeuf et sa réticence manifeste à préciser la nature exacte des progrès qui pourront être 

accomplis participe sans aucun doute d’une volonté de ne pas succomber aux sirènes du « rêve 

philosophique » (THP, 874), par lequel le penseur laisse libre cours à ses fantaisies optimistes. Mais 

l’ouverture sur l’avenir n’est pas unilatéralement le lieu de l’émergence d’une nouveauté radicale. 
 
164. B. Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire…, op. cit., p. 74-75. 
165. B. Binoche, « L’historicité du Tableau historique », art. cit., p. 35. 
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Elle est également résurgence de la condition humaine originaire. L’égalité et la fraternité primitives 

sont amenées à être retrouvées sur un plan supérieur à l’horizon de l’histoire de l’espèce, produisant 

des effets encore inouïs sur le plan des réalisations individuelles et collectives. La préoccupation 

dominante de l’égalisation des conditions explique que contrairement à Condorcet, Babeuf fixe un 

objectif, sinon exclusif, du moins majeur, aux progrès du genre humain, incarné par le « niveau » 

qui égaliserait la condition de tous, là où l’auteur du Tableau historique insiste au contraire sur 

l’idée d’une évolution à jamais ouverte. Ce faisant, le feudiste postule l’idée d’un « but de la 

société » inscrit dans la nature même de l’homme, au sens générique de ce mot, dont les prémisses 

sont visibles dans l’enfance, mais dont la réalisation est encore à venir et présente des aspects 

encore inconnus. L’avenir de l’humanité est donc à la fois anticipé et laissé ouvert, déterminé dans 

sa finalité ultime et indéterminé quant aux conséquences de cet accomplissement. 

 

1.3 LE « DROIT DE VIVRE » 

Pourtant, Babeuf n’en a pas terminé pour autant avec ses considérations sur la nature de 

l’homme : après le modèle de société imaginaire, après la dénonciation de toutes les formes 

d’oppression au nom de l’égalité et des capacités de perfectionnement de l’homme, l’analyse vient 

systématiser en quelque sorte les acquis du raisonnement en conférant un contenu positif à l’idée 

d’égalité humaine. Il s’agit de déterminer quelles prérogatives découlent du statut d’être humain 

même et quels sont corrélativement les devoirs de la société à l’égard des individus. D’un point de 

vue logique, cet exposé des principes aurait dû précéder les deux développements que l’on vient 

d’analyser, car en réalité ceux-ci en constituent des conséquences. Le modèle des fermes collectives 

constitue l’application des préceptes que Babeuf développe dans ce passage au sens où il propose 

une organisation sociale remplissant les conditions induites par ce qu’il considère comme le droit 

naturel de l’homme. De même, les développements relatifs à la condition féminine s’appuient 

pleinement sur ce que Babeuf considère comme le droit inaliénable de tout être humain. Il est patent 

dans ce qui, rappelons-le, constitue un brouillon, que la pensée de l’auteur s’éclaire en marchant, les 

principes venant après-coup apporter un appui théorique à des types de discours qui peuvent être 

vus  comme  leur  mise  en  œuvre : modèle d’organisation sociale, ou étude de cas d’une oppression 

révélatrice de toutes les autres. La pratique (encore imaginaire à ce stade) sécrète la théorie. 

Babeuf reprend donc la question des « principes du droit naturel et politique » à la suite de la 

lecture du discours prononcé par un membre de l’Académie d’Arras dont on lui a communiqué une 

copie. Le discours n’a pas convaincu Babeuf, qui critique sa démarche : se perdre en conjectures sur 
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les origines de l’espèce pour déterminer les droits correspondant à la nature de l’homme. La critique 

est à la fois méthodologique et axiologique. D’un point de vue méthodologique tout d’abord, 

Babeuf met en doute la possibilité même de reconstituer le passé lointain de l’humanité : 

« Que savons-nous de la première famille ? Que savons-nous du premier peuple et de sa dispersion ? » 
(OB, 104) 

 
A ce stade, on pourrait croire à une simple objection de type empiriste : l’absence de données 

concrètes ne permet pas de reconstituer ce passé lointain de l’espèce. Mais plus profondément, la 

critique vise la valeur même que peut avoir pour l’humanité contemporaine le récit de ses origines. 

D’après ce que l’on connaît effectivement du passé, les premiers âges ne sont pas en tant que tels un 

modèle à suivre pour le genre humain, et on ne doit pas évaluer les usages présents à l’aune des 

usages passés : 

« Remontez l’échelle des âges de l’humanité, à chaque échelon il y a quelque erreur de plus, descendez 
au  contraire  cette  échelle,  à  chaque  échelon  il  y  a  quelque  erreur  de  moins  […]  En  se reportant en arrière de 
notre époque l’on n’aperçoit que des alternatives de barbarie et de civilisation mêlée de barbarie » (OB, 105). 

 
Babeuf met donc son lecteur en garde contre toute nostalgie d’un âge d’or révolu. Le point de 

départ d’une enquête sur les droits naturels de l’homme ne peut se confondre sans précautions avec 

une enquête sur les origines, qui, en tant que telles, révèleraient de nombreux traits de « barbarie ». 

Il faut disposer d’un critère qui offre une grille d’analyse de ces premiers âges, et permette d’en 

produire un récit utile aux hommes pour mieux juger du temps présent. On ne peut tirer quelque 

connaissance utile des origines qu’en la dégageant de la gangue de barbarie qui l’entoure 

nécessairement. Babeuf semble donc indiquer la nécessité d’une sélection dans les faits passés qui 

seule permettrait d’en tirer quelque principe utile pour le temps présent. Mais où prendre la norme 

de cette sélection ? Pour Babeuf, rien de plus simple. Rejetant tous les raisonnements, toutes les 

généalogies, il en appelle à l’évidence : 

« Le droit naturel de l’homme ! Mais c’est mille et mille fois trop clair ; c’est la plus frappante des 
évidences   […]  L’évidence ne se prouve ni ne se dispute : elle se sent, elle s’entend, elle se touche. C’est 
l’expérience toute faite et permanente » (OB, 105). 

 
Il est frappant de constater ici que Babeuf diffère assez longuement le moment d’énoncer ce droit 

même, cherchant manifestement à faire sentir spontanément au lecteur la nature de ce droit qui va 

servir de pivot à toute la suite de son raisonnement. Le droit de vivre, puisque c’est de lui qu’il 

s’agit, va constituer le principe qui permettra de reconstruire une image des origines de l’espèce 

dont la connaissance puisse être utile à l’humanité contemporaine. Ce droit, présent de longue date 

dans la tradition jusnaturaliste, a cependant ici le statut d’un véritable cogito politique : il émane 
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d’une certitude intime intangible qui fonde et justifie les actions de l’individu et régule son rapport à 

la société dans son ensemble. Inhérent à la conscience de soi de l’être à la fois sensible et pensant, il 

est à sa portée immédiate. Il n’a besoin d’aucune justification, mais au contraire constitue le 

principe qui justifie tous les autres droits. Formulé comme tel, il est proche de son expression dans 

l’Emile : 

« La   première   loi   de   la   nature   est   le   soin   de   se   conserver   […]   Il   faut   que   tout   le   monde   vive.   Cet  
argument, auquel chacun donne plus ou moins de force, à proportion qu’il a plus ou moins d’humanité, me 
paraît sans réplique pour celui qui le fait, relativement à lui-même » (E, 467). 

 
Comme le fait observer Blaise Bachofen, en effet, le droit qu’a chaque être humain à survivre en 

s’appropriant les moyens nécessaires à sa subsistance, est également chez Rousseau le droit naturel 

« pris dans son seul sens absolument indiscutable »166. Malgré toutes les limites que l’on peut 

apercevoir chez cet auteur, de la pertinence de la référence à la nature pour penser la condition 

humaine, malgré le caractère historique et contingent de la plupart des inclinations de l’homme 

civil, ce seul droit marque la persistance des exigences primitives de la nature authentique, celles de 

la sensibilité physique. Il joue le rôle de condition préalable à toute revendication ultérieure. Il 

justifie éventuellement des expédients extrêmes pour le satisfaire : « Tout est permis par [la nature] 

à quiconque n’a nul autre moyen possible pour vivre » (E, 467). Babeuf reprend la même idée, en 

lui donnant une place encore plus centrale, une importance encore plus décisive: malgré tous les 

progrès auxquels est appelée la civilisation, apportant avec elle de nouvelles aspirations pour le 

genre humain (que l’on songe par exemple à la créativité à laquelle sont appelées les femmes dans 

des temps futurs), celle-ci repose sur le socle intangible des besoins primaires à satisfaire. Ceux-ci 

priment sur le respect de toutes les autres formes de droits : 

« Le droit de vivre implique d’une manière absolue de combattre tout ce qui de façon ou d’autre nuit ou 
s’oppose à l’exercice de ce droit, attaquer, ce n’est alors que se défendre » (OB, 107). 

 
Chez Rousseau comme chez Babeuf, le simple fait d’être homme ouvre donc des droits à ce qui 

satisfait les besoins élémentaires. Chez Babeuf, ce droit comporte une contrepartie : il s’agit de « la 

loi ou l’obligation du travail » (OB, 106) : le travail est donc présenté comme le seul mode légitime 

d’exercice du droit naturel. Chez Rousseau, en revanche, le travail n’intervient qu’au stade de 

l’appropriation des fonds. Il en est même indissociable. Dans le Second Discours, en effet, le 

sauvage ne possède rien et ne travaille pas non plus. Il couche au pied d’un arbre ou dans un abri 

naturel qu’il abandonne au matin, il se nourrit de ce qu’il trouve, et ne conserve rien en propre : 

 
166. B. Bachofen, La  condition  de  la  liberté…,  op. cit., p. 112. 
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« Ses modiques besoins se trouvent si aisément sous sa main, et il est si loin du degré de connaissances 
nécessaires pour désirer d’en acquérir de plus grandes, qu’il ne peut avoir ni prévoyance, ni curiosité » (DI, 
144). 

 
Vivant au jour le jour, destitué des capacités de raisonnement et d’élaboration technique, le 

sauvage  ne  dispose  pas  des  moyens  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  d’un processus de travail, qui 

réclame d’investir des efforts précis pour un objectif différé. Il faut toute l’évolution ultérieure et 

notamment les progrès de la socialisation, avec le développement des facultés humaines qui leur est 

inhérent, pour que l’homme conçoive l’idée de produire de ses mains des objets qui lui 

appartiennent. La formation des familles entraîne l’introduction d’une « sorte de propriété » (DI, 

167), celle des cabanes, premier produit durable du travail humain, dans lesquelles, les premiers, les 

plus forts et les plus habiles logent leurs femmes et leurs enfants. Par ailleurs, le travail comme 

l’appropriation de ses fruits sont un processus individuel de bout en bout. Rousseau précise à ce 

propos qu’à ce premier stade de développement, chacun ne s’appliquant « qu’à des ouvrages qu’un 

seul pouvait faire », les hommes demeurent dans des rapports qu’il appelle un « commerce 

indépendant ». Ce n’est qu’après l’apparition de la métallurgie et de l’agriculture que les hommes 

deviennent interdépendants, pour le plus grand malheur de l’espèce. A ce stade, il est possible à 

l’homme de posséder en propre non seulement les fruits de son travail, mais également le fonds qui 

les produit, à savoir la terre. Le travail est alors désigné, en infléchissant légèrement la célèbre 

théorie de Locke, comme le fondement d’une future appropriation individuelle complète : 

« il est impossible de concevoir l’idée de la propriété naissante d’ailleurs que de la main-d’œuvre ; car on 
ne voit pas ce que, pour s’approprier les choses qu’il n’a point faites, l’homme y peut mettre de plus que son 
travail. »167 

 
Propriété et travail individuels sont donc liés dans le processus décrit par Rousseau. Tel n’est pas 

le cas chez Babeuf. Revisitant les premiers âges de l’humanité, non plus en recherchant dans ces 

conjectures ce qui pouvait bien constituer les droits naturels des hommes, mais au contraire à partir 

de l’affirmation préalable du droit de vivre, il envisage sous quelles modalités celui-ci pouvait 

s’exercer en des temps où les besoins étaient nécessairement bornés et où « il n’y avait encore 

aucun égoïsme exagéré ou dépravé » (OB, 106). Il dégage trois paramètres, que l’on retrouve à 

l’identique chez Rousseau, rendant possible la satisfaction universelle du droit de vivre : outre le 

peu d’étendue des besoins individuels, le petit nombre d’individus présents sur la terre et la fertilité 

de la nature rendent son exercice à portée de tous. Mais Babeuf en tire des conséquences différentes 

 
167. DI, 173. Voir TGC, 22-23. Nous soulignons. Il faut en effet relever qu’au stade où se situe l’analyse rousseauiste, la propriété 

n’est encore que « naissante » : elle n’est pas encore un droit pleinement consacré, ce qu’elle ne deviendra qu’avec l’état civil. 
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de celles du Genevois, et de Locke, qui, avant lui, a lié les questions du travail et de l’appropriation. 

Le jeune feudiste formule l’hypothèse d’un état où les produits du travail auraient été amicalement 

répartis entre les membres de l’humanité naissante. 

Contrairement à Morelly, en effet, Babeuf défend l’idée que tout homme normalement constitué 

« a été doué en général par la nature de plus de forces qu’il ne lui en faut pour se sustenter » (OB, 

107). « L’instinct social »  mis  au  cœur  de  l’homme par la nature lui commande d’offrir à la société 

le surplus produit par ses efforts, afin qu’il comble les besoins de ceux qui, enfants, malades, 

vieillards, ne peuvent assurer par eux-mêmes leur subsistance. Le modèle sur lequel se règle cette 

conception du lien social est évidemment la famille : la nature elle-même est une « mère » qui 

ordonne aux hommes de se considérer entre eux comme des « frères ». 

Babeuf soutient donc l’idée d’un altruisme spontané de l’espèce dans l’état de nature. L’instinct 

social, qui correspond à l’amitié et la pitié déjà aperçues chez les enfants, font partie de l’homme au 

même titre que l’expérience que chacun fait de son droit de vivre. Si les hommes sont amenés à 

s’entraider, ce n’est pas parce que chacun individuellement a besoin des autres pour survivre, 

comme dans le Code de la Nature, mais du simple fait que les capacités de travail de la majorité 

d’entre eux le permet, et que leur bienveillance naturelle à l’égard de leurs semblables le 

commande. L’instinct social semble inégalement développé chez les hommes. Cependant, celui qui 

manque aux obligations que celui-ci impose, soit en retenant par-devers lui l’excédent qui devrait 

revenir à la société, soit en prélevant sans travailler et sans nécessité sur les ressources 

excédentaires produites par le travail des autres, est par là-même déchu de son droit de vivre. Pour 

Babeuf, une telle infraction est la seule qui, dans une « société souverainement équitable, 

souverainement fraternelle », devrait valoir la peine capitale par « délaissement ». 

Ravir le droit de vivre à son semblable, c’est renoncer à son propre droit. C’est dire combien le 

droit de vivre n’est au fond pas conçu sans contrepartie due au tout social, combien celui-ci n’est 

effectif dans l’esprit de Babeuf que lié à la négation de l’égoïsme et à l’obligation de secourir ses 

semblables. A prendre au sens plein, le droit de vivre est moins un droit individuel qu’un droit de 

l’humanité dans son ensemble. Il ne prend effet que comme droit de tous. Il n’implique pas 

seulement de ne pas prendre plus que son nécessaire, comme chez Rousseau, mais également 

d’avoir égard, en produisant, aux besoins de ses semblables. Comme l’écrit Guy-Robert Ikni dans 

un article consacré au rapport de Babeuf au droit naturel : 
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« L’acquisition de la liberté de droit naturel ne peut s’opérer que dans les limites des besoins communs à 
tous les hommes ; cette réciprocité fonde l’universalité du droit naturel. »168 

 
Dans sa conception du droit naturel, Babeuf met donc l’accent sur son caractère universel et 

réciproque, ce qui lui donne une tonalité différente de celle des textes rousseauistes, mais également 

de celle de ses prédécesseurs jusnaturalistes, comme Hobbes ou Locke, qui en font un droit 

strictement individuel169. Sur cette base, il revient sur la question de la propriété, dont il a déjà dit 

quelques mots au début de sa lettre, postulant pour les hommes un droit naturel à « jouir par égales 

portions du grand et commun héritage du globe terrestre ». Dans cette première caractérisation, était 

mise en avant l’idée d’un droit égal à la jouissance des produits de la terre, qui fixait essentiellement 

une limite à ce que certains pouvaient s’approprier au détriment des besoins d’autrui. Mais Babeuf 

n’avait pas défini positivement et clairement les limites de l’appropriation légitime. En effet, le droit 

de vivre proclamé si hautement implique-t-il que l’humanité doive radicalement renoncer à toute 

forme de propriété de la terre, pour n’en prélever que les fruits, ou bien une certaine forme 

d’appropriation est-elle malgré tout compatible avec ce droit ? La question ne vaut, au fond, pas 

seulement pour Babeuf, mais s’applique également aux ambiguïtés de la théorie rousseauiste. En 

effet, comment Rousseau peut-il à la fois proclamer un droit de chacun « à tout ce qui lui est 

nécessaire » (CS, 365), louer l’arracheur de clôtures au début du livre II du second Discours, et 

affirmer par ailleurs que le travail fonde une appropriation légitime sur la terre elle-même ? Sur ce 

point crucial, Babeuf et Rousseau convergent dans leurs réponses, bien que les raisons qui les 

amènent à leurs conclusions respectives soient distinctes. Tous deux accordent au droit de propriété, 

« droit de convention et d’institution »170 pour Rousseau, « droit de convention ou de tolérance » 

(OB, 107) pour Babeuf une légitimité sous conditions. 

Un premier trait commun aux deux raisonnements tient à la distinction opérée, pour reprendre les 

termes du titre du Discours de Rousseau, entre l’origine et le fondement de la propriété. Blaise 

Bachofen a montré comment cette distinction permet de rendre raison de l’apparente contradiction 

entre le rejet de la propriété de l’arracheur de clôture et sa justification par le travail. Le travail 

fournit à la propriété un fondement, sinon naturel, du moins objectif : il peut potentiellement lui 

conférer légitimité et mesure, même s’il ne fonde pas un droit « naturel ». Mais l’origine réelle de la 
 
168. G.-R. Ikni, « Autour des luttes agraires picardes : Babeuf et les droits de l’homme », dans Grandes figures de la Révolution 

française en Picardie, Blérancourt, Aisne, 17 et 18 juin 1989, Tergnier, Imprimerie Dupuis, 1990, p. 61. 
169. Comme l’écrit B. Bachofen : « Dans sa formulation la plus élémentaire, la conception rousseauiste du « droit naturel proprement 

dit » reste fidèle au postulat fondateur du droit naturel moderne : le droit individuel de jouir de son corps, et notamment de se 
maintenir en vie, est le principe normatif universel du droit » (La condition  de  la  liberté…, op. cit., p. 114). 

170. DI, 184. Pour Mikhaïl Xifaras, chez Rousseau « la propriété est théologiquement infondée, moralement injustifiée », et il faut 
« établir sa légitimité sur un autre terrain théorique que celui labouré par le jusnaturalisme » (« La destination politique de la 
propriété chez Jean-Jacques Rousseau », Les études philosophiques, n° 3, 2003, p. 337). 
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propriété foncière est en décalage, voire en contradiction avec ce qui aurait pu et dû en constituer le 

fondement : elle est présentée comme opaque et usurpatrice, soit parce qu’elle a été acquise par des 

moyens malhonnêtes, soit parce qu’elle s’est érigée aux détriments des besoins d’autrui et sans 

autorisation de la part du « genre humain ». Pour être pleinement légitime, la propriété selon 

Rousseau devrait reposer sur deux fondements : elle devrait s’enraciner dans le travail de celui qui 

possède, comme on l’a déjà dit, et combler un besoin réel de sa part, mais également faire l’objet 

d’une convention passée entre les hommes, qui permettrait de veiller à ce que la propriété des uns 

n’empiète pas sur le nécessaire des autres. C’est ce que formalisera le Contrat social : 

« En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions 
suivantes. Premièrement que ce terrain ne soit encore habité par personne ; secondement qu’on n’en occupe 
que la quantité dont on a besoin pour subsister ; en troisième lieu qu’on en prenne possession, non par une 
vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui au défaut de titres juridiques 
doive être respecté d’autrui » (CS, 366). 

 
Le besoin d’un côté, le travail de l’autre, tous deux sanctionnés par une convention, constituent 

les bornes légitimes de la propriété individuelle. La propriété, telle qu’elle a été effectivement 

établie parmi les hommes, constitue bien une usurpation contre laquelle l’arracheur de clôture avait 

toutes les raisons légitimes de se rebeller ; mais il est possible d’envisager un fondement de celle-ci 

qui ne soit contestable par personne. 

Il est notable que Babeuf opère la même distinction entre origine et fondement du droit de 

propriété dans son brouillon de lettre. Contrairement à Rousseau, son récit des origines prend une 

tournure beaucoup plus concrète et historique puisque, comme il le rappelle : 

« En ma qualité de commissaire feudiste, je ne dois pas ignorer comment la plupart des grandes 
propriétés se sont formées et sont venues dans les mains de ceux qui les possèdent » (OB, 108). 

 
Babeuf fait alors un rapide récit des « énormes iniquités » et des « spoliations féroces » qui ont 

présidé à l’établissement des grandes propriétés foncières. Mais, comme chez Rousseau, l’objet 

principal de son propos n’est pas là : « Cherchons à la propriété une origine moins odieuse », 

ajoute-t-il rapidement. L’analyse se tourne alors vers un fondement légitime du droit de propriété. 

Babeuf évoque les climats rigoureux, sous lesquels l’homme, contraint de songer à faire des 

réserves de nourriture pour lui-même et ses bêtes, décide de s’établir sur une terre qu’il cultive. 

Alors se crée une propriété légitime, « fille de la prévoyance et du travail ». Comme chez Rousseau, 

mais également comme chez Locke, le droit de premier occupant est alors pleinement sanctionné 

par des efforts qui, entrepris au sein d’un groupe constitué par les différentes générations d’une 

même famille, constituent le fondement d’un droit héréditaire. Dans ce passage, Babeuf semble 
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réduire à la cellule familiale les exigences de solidarité matérielle qu’il étendait un peu plus haut à 

l’ensemble du genre humain. Le droit de vivre est bien un droit collectif, mais le collectif est dans 

cette première période réduit à sa forme la plus immédiate. Il propose donc ici une version plus 

individualiste du droit de vivre, dont la petite propriété représente « une simple traduction », bornée 

qu’elle est aux nécessités de la subsistance. Ces critères permettent de distinguer la « propriété 

modeste » légitime au regard du droit naturel, de la « propriété ambitieuse », qui s’étend bien au-

delà du nécessaire, fille du désir démesuré, et, comme chez Rousseau éminemment condamnable, 

moins en tant que telle que parce que, dans le cadre de ressources naturelles limitées, elle prive les 

autres de la jouissance de leur droit de vivre171. 

En réalité, il faut distinguer deux moments dans la reconstitution de l’histoire du genre humain 

opérée par Babeuf. Un premier moment dura « aussi longtemps que le sol fut libre et à la 

disposition du premier occupant » (OB, 111) : à ce moment, les hommes optaient en fonction de 

leurs préférences pour une vie sédentaire et propriétaire, pour une vie nomade de chasse et de 

pêche, ou pour une vie d’artisan. Dans cet état naturel, le droit de vivre se réalisait de différentes 

manières et n’était pas forcément sanctionné par la propriété. Ce temps était celui des échanges 

équitables sans qu’aucune puissance publique ne soit nécessaire pour les régler. Un « contrat 

tacite » liait alors les hommes dont les besoins réciproques réglaient les relations économiques. 

Rappelons que pour Rousseau, cette étape, en resserrant peu à peu les liens de dépendance entre les 

hommes, marque le début du cycle des inégalités : 

« dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre, dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un 
seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint 
nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des 
hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons » (DI, 
171). 

 
Dans l’analyse rousseauiste, l’interdépendance est la première responsable du développement 

des inégalités. En effet, chez lui, l’indépendance autarcique est la norme première. L’inégalité 

naturelle, qui fait que l’un est plus adroit ou plus rapide à produire que l’autre, a plus ou moins de 

besoins, n’a aucune conséquence tant que chacun s’applique à se procurer lui-même le nécessaire à 
 
171. Cette idée est également clairement exprimée chez Locke, TGC, 27 : « La nature a nettement défini les limites de la propriété en 

fixant l’étendue du travail dont les hommes sont capables et en fixant ce qui est nécessaire pour la commodité de   la  vie.   […]  
Cette limite réduisait la possession de tout homme à des proportions très modestes, et telles qu’on pouvait, dans les premiers âges 
du  monde,  accéder  à  la  propriété  sans  faire  de  tort  à  personne  […] ». Plus proche de Babeuf chronologiquement, mais aussi en 
termes de préoccupations, est la thèse de Brissot, telle qu’elle est exprimée dans un Plan de législation en matière criminelle où il 
propose de dépénaliser le vol du malheureux qui cherche à se nourrir : « le droit de posséder découle nécessairement de celui de 
vivre ; ainsi tout ce qui est absolument nécessaire à notre existence est à nous ; et rien de superflu ne saurait légitimement nous 
appartenir, tandis que d’autres manquent du nécessaire. Voilà le fondement légitime de toute propriété dans l’état civil comme 
dans l’état de nature » (Jacques-Pierre Brissot de Warville, dans Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du 
jurisconsulte, Berlin, 1782, t. V, p. 143). 
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sa subsistance. Mais dès que les hommes entrent dans un processus d’échange, les plus habiles 

s’enrichissent au détriment des autres de façon cumulative, au fil des relations commerciales : c’est 

ce que le citoyen de Genève appelle « l’inégalité de combinaison » (DI, 174), présidant à 

l’apparition d’une classe de riches au sein même de l’état de nature. Babeuf ne dispose pas d’un tel 

arsenal conceptuel. Il se contente de constater l’accumulation des richesses entre les mains d’une 

minorité avec l’apparition de la monnaie, qui permet bientôt « le trafic des propriétés foncières » 

(OB, 112). Là encore, la proximité avec les thèses du chapitre V du Second traité du gouvernement 

civil est frappante172. Cependant, l’auteur du brouillon de lettre attribue ce changement néfaste à 

l’essor des « passions », d’un désir illimité de posséder qui pousse les plus riches à poursuivre un 

accaparement matériel sans bornes. Alors commence le deuxième moment de l’histoire de 

l’humanité : celui de la grande propriété spoliatrice, qui accapare l’essentiel des terres cultivables et 

piétine le droit de vivre du grand nombre. 

Cette étape entraîne la reconfiguration du rapport entre droit de vivre et droit de propriété. Alors 

qu’au premier stade de l’histoire, le droit de vivre pouvait légitimement être sanctionné par un droit 

de propriété nécessairement limité, et n’engager de devoir pour l’individu que dans la sphère 

familiale, tout change avec le règne de la « propriété ambitieuse ». Dans un cadre où la resssource 

de la terre est désormais limitée, les hommes, propriétaires ou non-propriétaires, doivent désormais 

tous devenir des « associés » pour la survie de chacun. C’est dans cette perspective que s’inscrit le 

projet des fermes collectives. Celui-ci devient alors l’expression de la subordination du droit de 

propriété au droit de vivre, qui implique que les grands propriétaires fassent cette concession 

essentielle à l’humanité de permettre que leurs fermiers prélèvent sur les terres qu’ils leur allouent 

« tout ce qui est nécessaire pour que l’organisation humaine ait constamment ce qu’elle exige » 

(OB, 111). Le procès de l’histoire humaine traduit donc une extension morale des devoirs de 

l’individu liés à son droit de vivre. Si dans les premiers temps, ce droit naturel n’entraînait en 

contrepartie de devoir qu’envers son entourage immédiat, désormais il implique de s’inscrire dans 

une organisation plus large de la production. Babeuf conçoit que graduellement, le cercle de la 

dépendance des hommes les uns vis-à-vis des autres s’élargisse, sans que comme chez Rousseau il 

soit forcément porteur d’inégalités croissantes. Il prévoit qu’il puisse aller au contraire dans le sens 

d’une coopération de plus en plus générale. L’anthropologie de Babeuf demeure, on le voit, 

 
172. TGC, 37-38 : « Ce partage des choses en possessions privées inégales, les hommes l’ont rendu possible, en dehors des liens de 

la société et sans contrat, par le seul fait d’accorder de la valeur à l’or et à l’argent et de consentir tacitement à l’usage de la 
monnaie. » 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 341– 

étroitement liée à ses espérances utopiques et dans sa croyance dans les progrès possibles du genre 

humain. 

Par ailleurs, il n’imagine pas que le travail humain puisse devenir plus productif. Mais si « un 

jour la population se trouvait si formidablement augmentée, que ceux qui pouvaient encore avoir du 

superflu   […]   n’eussent même plus l’intégralité de leur droit de vivre » (OB, 116), il faudrait 

résoudre la difficulté par un surcroît de coopération. A l’association des fermes collectives devrait 

alors succéder une forme de société du genre humain. Cette société, « la seule vraie », pourrait alors 

envisager de répartir la population mondiale sur toute la surface du globe en fonction des 

possibilités et en vue d’étendre les surfaces cultivées. Il est patent que là encore, le droit de vivre 

prime sur toute autre considération de propriété, qu’elle soit individuelle ou nationale. Dans cette 

hypothèse finale, Babeuf solidarise le droit de vivre de l’ensemble des habitants de la planète 

comme un tout fraternel et uni. Le droit naturel aurait alors atteint son extension maximale. Dans 

l’ensemble de ce développement, une chose est marquante, comme l’a fait observer G.-R. Ikni : 

Babeuf s’attache à penser, non seulement les fondements anthropologiques du droit naturel, c’est-à-

dire sa possibilité même, mais également les conditions concrètes de son exercice. Ce qui frappe, 

dans cette perspective, est l’absence à ce stade de réflexion proprement politique. Babeuf ne conçoit 

encore les rapports sociaux que comme des rapports directs entre les membres de l’espèce, sans 

passer par la médiation d’une institution publique productrice de règles légales. 

 

1.4 DIFFICULTES 

Dans le brouillon de lettre de 1786, le droit naturel s’avère donc rétrospectivement être la 

justification ultime de la construction utopique des fermes collectives, et sert même de base à 

l’hypothèse, sous forme d’une rapide esquisse, de l’idée d’une société du genre humain. Ce statut 

fondateur lui vient dans la perspective de Babeuf de son caractère évident et immédiat, lié, dans sa 

première caractérisation, aux besoins primaires de l’homme : 

« [Le droit naturel de l’homme] est écrit à toute heure dans notre propre organisation : du moment où 
nous avons été appelés à la vie nous l’avons senti ; il nous a été révélé par tous les besoins de cette 
organisation qui doivent être entièrement satisfaits pour qu’elle atteigne la plénitude de son développement et 
se conserve jusqu’au bout exempte de souffrir par la privation de ce qui lui est indispensable » (OB, 105). 

 
Par de telles affirmations, Babeuf semble clairement voir dans le droit de vivre un droit à la 

satisfaction des besoins physiologiques, afin que « l’organisation » corporelle se développe 

conformément à sa nature. Par là, il tente de toute évidence de conférer au droit naturel un 

fondement objectif incontestable. Pourtant, un peu plus loin, il ajoute : 
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« Le   droit   de   vivre   est   le   droit   par   excellence   […]   Vivre   c’est parcourir librement le cercle de notre 
existence en donnant à toutes les périodes dont elle se compose ce qui convient à notre organisation tant au 
physique qu’au moral » (OB, 106). 

 
Ici, Babeuf modifie significativement les implications du droit de vivre en lui donnant un 

contenu non seulement physique, mais également moral. Sans qu’il paraisse s’en apercevoir, cette 

extension rend le droit de vivre problématique : elle implique de déterminer des besoins moraux qui 

seraient aussi naturels à l’homme que ses besoins physiques. Quels pourraient-ils être et comment 

justifier de leur naturalité ? La réponse vient quelques pages plus loin : « l’idée native » par laquelle 

le cerveau humain sent tout ce qui lui est dû est la suivante : « liberté de penser, liberté de vouloir, 

liberté d’émettre sa pensée, liberté d’agir »173. La liberté est présentée comme le droit de vivre du 

point de vue du « cerveau », et considérée comme un besoin analogue à celui de « l’estomac ». 

Jusque là, le droit naturel défini semble assez proche de ce que Rousseau au début du Contrat 

Social décrit comme la loi qui dérive de la nature de l’homme, et qui consiste d’une part dans le 

devoir de l’auto-conservation, d’autre part dans l’exigence d’être « son propre maître ». Mais 

Babeuf ne s’en tient pas là, et postule un troisième besoin fondamental, porteur d’un troisième droit, 

celui  du  cœur : 

« Parle, lui dit le cerveau, aime et sens librement, tes inclinations ne te trompaient pas, tous les hommes 
sont frères, tous les hommes sont égaux » (OB, 113). 

 
Par là, est apporté un élément radicalement nouveau dans la pensée du droit naturel : un droit à la 

fraternité universelle, un droit à l’affection mutuelle considéré comme un besoin essentiel de 

l’homme. La difficulté ici réside cependant dans l’indétermination de ce droit. Il ne semble pas se 

faire entendre dans les premiers temps de l’histoire de l’humanité quand le cercle des relations 

paraît resserré autour de la famille. L’affection familiale doit-elle être considérée comme la 

première manifestation d’un droit qui s’étend au fur et à mesure du développement de la 

dépendance réciproque des hommes ? Dans ce cas, faut-il penser une extension du droit naturel en 

société ? Babeuf est muet sur ces questions. 

En réalité, une ambiguïté est décelable dans la pensée de l’auteur à cette période entre ce qui 

relève proprement de la nature de l’homme, et ce qui lui vient des relations engendrées par la vie 

sociale. Babeuf ne conçoit pas de contrat social, si l’on excepte l’évocation vague d’un « contrat 

tacite » concernant les échanges entre les hommes dans les premiers temps de l’espèce. A le lire, on 

a l’impression d’un passage graduel de la sociabilité familiale à une sociabilité plus large. 

 
173. OB, p. 113. Souligné par l’auteur. 
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L’instauration d’une puissance publique n’est pas évoquée. Ces omissions le dispensent de détailler 

les transformations que les hommes doivent à l’instauration d’un état civil. Pourtant, on trouve au 

fil du texte la remarque suivante : 

« Il va sans dire, que c’est à la société à mesurer le droit de vivre et à en décréter équitablement l’étalon 
soit d’après l’ensemble des ressources générales, soit d’après la nature des ressources locales » (OB, 110). 

 
Que désigne ici le terme de « société » ? S’agit-il de l’ensemble des hommes, de leurs 

représentants, et quels peuvent-ils être ? Surtout, que penser de la « naturalité » d’un droit dont il 

revient à la société la charge de le mesurer, et finalement de l’établir ? Le texte ne permet pas de 

répondre à ces questions. Une hésitation est donc perceptible entre le caractère naturel ou social des 

droits humains fondamentaux. Elle témoigne de problèmes non résolus dans la pensée babouviste 

de cette période, qui vont resurgir tandis que se poursuivront les tentatives d’élaboration théorique 

de ces problèmes philosophiques et politiques. 

 

2. La rupture révolut ionnaire dans l’anthropologie babouviste : 

le Cadastre Perpétuel, octobre 1789 

Le texte intitulé Cadastre perpétuel constitue un document de tout premier intérêt pour saisir sur 

le vif les modifications que le déclenchement de la Révolution produit sur la réflexion 

anthropologique de Babeuf. A l’origine, le Cadastre perpétuel était un ouvrage technique de 

réforme fiscale. Les retards pris à la publication l’empêchant d’être prêt pour la convocation par la 

monarchie des Assemblées de notables en 1787, il sortit finalement des presses en octobre 1789, 

précédé par un « Discours préliminaire » rédigé par Babeuf à Paris entre le printemps et l’été 1789, 

c’est-à-dire au moment précis où les députés du Tiers s’autoproclamaient Assemblée Nationale et 

où débutait l’œuvre  législative  de  la  Constituante,  avec  notamment l’abolition des privilèges de la 

noblesse dans la nuit du 4 août et la déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789. La lecture 

du « Discours préliminaire » fournit donc des informations précieuses quant à l’éventuelle influence 

des événements sur la manière dont Babeuf se représente l’homme et ses prérogatives 

fondamentales. Le Cadastre perpétuel est adressé à « L’Honorable Assemblée des Représentants de 

la Nation Française » par les « Citoyens Français » (OB, 366) Babeuf et son collaborateur géomètre 

Audiffred. Contrairement au brouilllon de lettre de juin 1786, il s’agit donc d’un texte public, 

destiné à recueillir l’approbation de ceux qui président aux destinées de la Nation. On peut se 

demander si le sens tactique de Babeuf, qui l’a amené à renoncer à envoyer le texte de 1786 à son 

aristocrate destinataire, malgré les réserves qu’il y émettait sur l’opportunité de porter atteinte au 
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droit de propriété, ne l’a pas conduit, là aussi, à des précautions de langage, voire même de fond, 

dans l’espoir que ses propositions seraient plus facilement acceptées. Rappelons qu’il s’agit de 

proposer un plan « admissible dans l’ordre qui existe ». Les conceptions développées par Babeuf 

sur la nature de l’homme et ses prérogatives fondamentales se ressentent-elles elles aussi de ces 

restrictions stratégiques ?  

En réalité, la démarche adoptée par Babeuf concernant les fondements anthropologiques de son 

discours se situe à l’opposé d’une stratégie d’atténuation. Celui-ci s’en explique d’ailleurs 

clairement : c’est précisément pour amener ceux qui s’élèveraient contre une « très exacte 

distribution des charges communes » à « se récalcitrer moins », qu’est rendu nécessaire « l’examen 

des grands principes qui tiennent à la question des droits de l’homme » (OB, 372). Autrement dit, il 

s’agit de rappeler ce qu’a pu être la « primitive égalité » sans la déguiser ni l’atténuer, pour mieux 

faire apparaître en regard la modestie des revendications visant à rétablir un tant soit peu d’équité 

parmi les hommes. L’argument est même à un endroit du texte formulé comme une menace directe 

à l’encontre des puissants : 

« Nous ne pensons point prétendre à réformer le monde, au point de vouloir rétablir exactement la 
primitive égalité ; mais nous tendons à démontrer que tous ceux qui sont tombés dans l’infortune, auraient le 
droit de la redemander, si l’opulence persistait à leur refuser des secours honorables, et tels qu’ils puissent 
être regardés comme devant convenir à des égaux »174  

 
Ainsi, le développement sur la nature humaine s’inscrit dans l’économie générale de 

l’argumentation de Babeuf en faveur de mesures qui, sans aller jusqu’à la loi agraire, évoquée ici 

sur un mode purement hypothétique, tendent à promouvoir une redistribution partielle de la richesse 

sociale. L’auteur avertit les puissants du risque qu’ils encourent, s’ils ne se résolvent pas à des 

concessions en termes de partage des richesses, de se voir réclamer la totalité du superflu qu’ils 

possèdent par les « opprimés ». Dans cette perspective, on constate que Babeuf a élargi et politisé 

ses vues, au sens où c’est de la puissance publique qu’il attend désormais les transformations 

sociales nécessaires. Les circonstances expliquent évidemment cette mutation : il ne s’agit plus pour 

lui de proposer la constitution locale de fermes collectives en convaincant les grands propriétaires 

de les allouer à des groupes de cultivateurs, mais d’obtenir de l’Assemblée qu’elle élargisse 

l’assiette de l’impôt afin de mettre sur pied rien moins qu’un « plan d’éducation nationale », des 

secours publics gratuits pour les nécessiteux en cas de maladie ou de disette, ainsi qu’une justice 

gratuite. 

 
174. OB, p. 376. Nous soulignons. 
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Il n’est donc pas surprenant, dans cette perspective, qu’émergent pour la première fois les 

notions « d’association politique » ou même de « pacte social ». L’influence de Rousseau est 

probablement à l’origine de l’usage de ce vocabulaire, par ailleurs très répandu à l’époque, et qui 

cependant ne fait pas l’objet d’une réelle conceptualisation. Babeuf ne développe pas ici de théorie 

du contrat, mais s’attache plutôt à déduire les droits de l’homme en société de ses prérogatives 

naturelles et de la nature du lien qui doit unir les membres de la communauté politique comme 

association librement consentie. Le « Discours préliminaire » est une justification, enracinée dans 

l’essence de l’homme et de la société, des biens matériels ou moraux que chacun est fondé à 

attendre de la vie sociale. 

 

2.1 LOIS NATURELLES ET LOIS SOCIALES 

Mais ici apparaît une équivoque. Une lecture attentive met au jour que le texte opère une série de 

revirements quant à l’origine naturelle ou sociale des prérogatives humaines. Cette hésitation 

émerge dès les premiers mots concernant l’état de nature : « dans l’état naturel, tous les hommes 

sont égaux », affirme pour commencer Babeuf. Mais il ajoute presque aussitôt : 

« Pour justifier l’extrême inégalité des fortunes dans l’état de société, on a dit cependant que, même dans 
l’état sauvage, tous les individus ne jouissaient pas rigoureusement d’une égalité absolue, parce que la nature 
n’avait point départi à chacun d’eux les mêmes degrés de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, 
d’industrie, d’activité   et   de   force   […]  Mais   si   le   pacte   social   était   véritablement   fondé   sur   la   raison,   ne  
devrait-il point faire disparaître ce que les lois naturelles ont de défectueux et d’injuste ? » (OB ? 373) 

 
Dans ce passage, l’état de nature est d’abord présenté comme un modèle en matière d’égalité 

entre les hommes, avant qu’une objection n’amène Babeuf à attribuer au pacte social, donc aux lois 

politiques, la charge de corriger les inégalités produites par les « lois naturelles » elles-mêmes. 

Cette concession menace la cohérence de l’argumentation, dans la mesure où c’est bien au nom de 

la « primitive égalité » que ceux qui pâtissent de l’ordre social sont fondés selon Babeuf à réclamer 

des concessions de la part de ceux qui profitent le plus de cet ordre. De façon surprenante, les lois 

naturelles sont présentées comme pourvoyeuses d’inégalité, dans la mesure où certains sont mieux 

dotés que d’autres dans la lutte pour la survie. La « loi de société » est donc appelée à servir de 

correctif aux « actes barbares » par lesquels les plus forts dans l’état de nature peuvent ravir leur 

proie aux plus faibles. C’est également la loi de société qui doit m’enjoindre de « partager 

l’avantage de mes facultés supérieures » avec celui que la nature a dépourvu des capacités de 

pourvoir aussi facilement à sa subsistance. Il semble donc que la règle du partage et de l’altruisme, 
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considérée comme un instinct naturel dans le brouillon de lettre de 1786, soit ici considérée comme 

un acquis nécessaire de civilisation. 

Mais il faut rappeler le statut de cette incise sur les lois naturelles, qui correspond à une réponse 

à l’objection selon laquelle les hommes seraient d’emblée inégalement pourvus en qualités. Malgré 

son caractère quelque peu problématique par rapport à l’argumentation générale, elle y occupe une 

place que l’on pourrait considérer comme marginale. En réalité, sans doute sous l’influence du 

second Discours, Babeuf considère ici l’état de nature, plus que comme un état d’inégalité naturelle, 

comme un état d’autarcie de chaque individu, rendu égalitaire moins par l’entraide que par 

l’absence d’accumulation : 

« L’homme naturel ne saisissait que des provisions quotidiennes, et par là laissait aux autres les moyens 
de trouver aussi constamment toutes les choses qui leur étaient également nécessaires. S’il en eût été 
autrement, et qu’un seul individu se fût avisé de vouloir emmagasiner, ses compagnons se fussent crus en 
droit d’exercer le pillage sur ses amas, pour réprimer une ambition dont l’exemple eût pu devenir funeste » 
(OB, 374). 

 
Etrangement, l’absence d’accumulation est présentée comme une règle consciemment mise en 

place par les hommes de l’état de nature, prêts à réprimer immédiatement les contrevenants. Mais 

l’inspiration d’ensemble est ici nettement rousseauiste : on retrouve dans la rapide description de 

Babeuf l’autosuffisance au jour le jour du sauvage du second Discours. Dans une telle 

configuration, comme chez Rousseau, les différences de talents ne peuvent pas produire d’inégalité 

majeure entre les individus. L’équilibre de cette situation est rompu par la civilisation, qui se 

caractérise avant tout par l’accaparement par un petit nombre de l’ensemble des ressources. La 

cause mise en avant par Babeuf n’est pas celle que l’on trouve chez Rousseau, et que nous avons 

étudiée à travers l’expression « d’inégalité de combinaison », qui fait que le plus habile ou le plus 

rapide acquiert un avantage cumulatif sur le moins habile par le jeu des échanges dans le temps. 

L’explication de Babeuf est plus surprenante : il attribue la cause de l’injuste répartition des biens 

aux « faux préjugés » qui ont conduit les hommes à exagérer « le mérite et l’importance de certaines 

professions auxquelles, au vrai, l’utilité n’était, pour la plupart, qu’illusoire et chimérique » (OB, 

374). Les riches tiendraient donc leurs privilèges du fait qu’ils exercent un type de fonction sociale 

fortement valorisé dans la société et par conséquent rémunéré de façon disproportionnée par rapport 

à d’autres professions. Comme d’autres écrits de la même époque le montrent, et notamment la 

correspondance avec Dubois de Fosseux, Babeuf a notamment en vue ceux qui ont été portés vers 

« l’étude des lois », la « Magistrature »175. Etrangement, il n’évoque pas ici les usurpations, produits 

 
175. Notamment lettre du 8 juillet 1787, dans OB, p. 217. 
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de la conquête et de la force, qu’il place, notamment dans le brouillon de lettre de juin 1786, à 

l’origine de la propriété noble. L’explication de cette omission est peut-être à chercher dans le fait 

qu’ici, Babeuf s’adresse précisément, non à des nobles comme Dubois de Fosseux, à qui le 

brouillon de 1786 était primitivement destiné, mais justement à des magistrats, chargés de rédiger 

de nouvelles lois pour la collectivité nationale. Il chercherait ainsi à les renvoyer à une origine 

illégitime de leur position privilégiée du point de vue de la richesse, afin de les amener à plus de 

retenue, et les disposer à accorder de nouveaux droits à ceux en faveur desquels Babeuf affirme 

écrire : « l’opprimé », « l’industrieux Artisan », les « Ouvriers ». Quoi qu’il en soit, l’auteur 

retrouve visiblement les accents du Discours sur l’origine de l’inégalité pour fustiger l’injustice de 

l’ordre social fondé sur la propriété inégale : 

« Il faut respecter les propriétés ! Mais si, sur vingt-quatre millions d’hommes il s’en trouve quinze qui 
n’aient aucune espèce de propriété, parce que les neuf millions restants n’ont point respecté assez leurs droits 
pour leur assurer même les moyens de conserver l’existence ? Il faut donc que les quinze millions se 
décident à périr de faim pour l’amour des neuf, en reconnaissance de ce qu’ils les ont totalement 
dépouillés? »176 

 
Cette exclamation rappelle le commentaire, certes plus ambigu, que Rousseau fait du contrat 

social imaginé par le riche et conclu avec les pauvres pour placer sa propriété sous la protection de 

la loi commune : 

« Telle fut, ou dut être l’origine de la Société et des Lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et 
de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la Loi de la 
propriété et de l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le profit de quelques 
ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère » (DI, 178). 

 
Mais plus encore, la formulation s’apparente au célèbre « contrat léonin » que l’on trouve dans le 

Discours sur l’économie politique et que, là encore, le riche conclut avec le pauvre : 

« Vous avez besoin de moi, car je suis riche et vous êtes pauvre ; faisons donc un accord entre nous : je 
permettrai que vous ayez l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste, 
pour la peine que je prendrai de vous commander » (DEP, 273). 

 
Les deux formules, qui ironisent de façon analogue sur la dette que le pauvre est censé 

contracter envers le riche qui l’accable et le dépouille en vertu même de l’oppression qu’il subit, ont 

un air de familiarité, qui semble d’autant plus pertinent à souligner, que le contexte dans lequel 

Rousseau la développe est le même que chez Babeuf. Le citoyen de Genève l’insère en effet au 

milieu d’un développement où il traite de la question de l’impôt juste dans un gouvernement 

 
176. OB, p. 374. Souligné par l’auteur. 
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légitime177. Certes, contrairement à Babeuf, Rousseau y exonère la terre, source de richesse, de 

toute imposition, pour préférer un impôt sur les revenus des individus. Le feudiste, lui, adopte une 

position apparemment diamétralement opposée, puisque son « cadastre » a pour but de mesurer la 

richesse de chacun à proportion de la terre qu’il possède, en vue d’établir l’impôt sur cette base. 

Mais à y regarder de plus près, les vues des deux hommes se rejoignent sur l’idée générale qui doit 

présider à la répartition de l’impôt. Ils récusent tous deux le principe des exemptions qui régit la 

société d’ordres. Rousseau défend, comme Babeuf dans le Cadastre Perpétuel l’idée d’un impôt 

universel, bien qu’il n’affirme nulle part clairement son rôle redistributeur. Malgré cela, les critères 

énumérés par Rousseau pour établir l’assiette de l’impôt se retrouvent tous chez Babeuf : 

1/ l’idée de progressivité entre le revenu de chacun et sa contribution : si chez Rousseau, « celui 

qui a dix fois plus de bien qu’un autre, doit payer dix fois plus que lui » (DEP, 271), il en va de 

même chez Babeuf : « chacun doit contribuer en proportion de ce qu’il a » (OB, 383). 

2/ les raisons de cette progressivité, qui sont à rechercher dans le plus grand avantage que les 

plus riches reçoivent de la société par rapport aux plus pauvres. Pour l’un comme pour l’autre 

auteur, il ne fait pas de doute que la société rend plus de services à mesure que l’on a plus de biens à 

placer sous sa protection, plus d’intérêts dont elle assume la défense. Ainsi chez Rousseau : 

« Un troisième rapport qu’on ne compte jamais, et qu’on devrait toujours compter le premier, est celui 
des utilités que chacun retire de la confédération sociale, qui protège fortement les immenses possessions du 
riche, et laisse à peine un misérable jouir de la chaumière qu’il a construite de ses mains » (DEP, 271). 

 
Babeuf ne dira pas autre chose : 

« comme chacun retire plus ou moins d’avantages de cette protection des propriétés, en raison du 
plus ou moins qui lui en est dévolu, il est de droit commun que chacun doit contribuer en proportion de ce 
qu’il a » (OB, 383). 

 
3/ l’idée que l’impôt joue un rôle de rééquilibrage entre les patrimoines respectifs des membres 

du tout social, et peut justifier au besoin que l’on retire aux citoyens tout ce qu’ils possèdent au-delà 

du nécessaire. Même si significativement, ni l’un ni l’autre auteur ne va jusqu’à revendiquer 

directement cette mesure maximale, ils en évoquent tous deux la possibilité et la justifient. Ainsi 

Rousseau : 

« Celui qui n’a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout ; la taxe de celui qui a du superflu, peut 
aller au besoin jusqu’à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire » (DEP, 271). 

 
177. Sur la question de la théorie de l’impôt dans le Discours sur l’économie politique, voir Y. Vargas, Rousseau, économie politique, 

1755, Paris, PUF, 1986, ch. 3 : « L’économie de Rousseau, une jacquerie théorique » et l’article de C. Spector, « Théorie de 
l’impôt » dans Rousseau, Discours sur l’économie politique, introduction, notes et commentaires sous la direction de B. 
Bernardi, Paris, Vrin, 2002, p. 195-221. 
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Le citoyen de Genève ne précise pas ce qu’il faut entendre par l’expression « au besoin », 

laissant dans l’ombre les cas de figure où il faudrait recourir à une confiscation massive des biens 

des plus riches. Cependant, sa formulation même laisse ouverte la possibilité de telles mesures et 

surtout la légitime sur un plan théorique. Comme le fait observer Yves Vargas, en proposant de taxer 

le superflu, par opposition au nécessaire, Rousseau prend le revenu du simple paysan comme étalon 

du droit de propriété : « car un Grand a deux jambes, ainsi qu’un bouvier, et n’a qu’un ventre non 

plus que lui »178. La tendance que l’économie politique rousseauiste cherche à impulser est donc la 

réduction progressive du superflu pour une égalisation relative des conditions autour de la 

satisfaction des besoins. La démonstration de Babeuf prend des chemins différents pour parvenir à 

des conclusions proches bien que plus radicales. Il affirme en effet la nécessité incontournable 

d’une limitation du revenu de chacun au strict nécessaire : 

« car la nature, économe de ses dons, ne produit qu’à peu-près ce qui est utile à tous les êtres qu’elle 
crée ; et quelques-uns ne peuvent pas jouir d’un superflu, sans que d’autres manquent du nécessaire » (OB, 
376). 

 
Une telle affirmation devrait en toute rigueur conduire au refus radical du superflu pour 

quelques-uns au sein du tout social. Babeuf ne va pas jusque là, et là encore, son raisonnement de 

principe n’est là que pour amener les privilégiés à plus de modération et à une contribution plus 

importante à l’effort fiscal : 

« Nous ne pensons pas devoir prétendre à réformer le monde, au point de vouloir rétablir exactement la 
primitive égalité » (ibid.). 

 
L’idée, qui n’est pas exprimée directement, est cependant, plus clairement que chez Rousseau, 

celle du rôle redistributeur de l’impôt, qui amène les « opulents » à prodiguer des « secours 

honorables » à « l’infortune », dans une perspective d’égalisation des conditions et en vue d’assurer 

la subsistance de tous. 

Il faut toutefois concéder que Babeuf, qui cite volontiers d’autres prédécesseurs en matière de 

théorie de l’impôt dans ce texte, tels Linguet, Vauban, Condorcet, n’évoque pas ici l’économie 

politique de Rousseau. Les rapprochements que l’on vient d’évoquer doivent peut-être être attribués 

à une inspiration commune plutôt qu’à une lecture du texte rousseauiste par Babeuf. La proximité 

théorique n’en est que plus marquante : le point de vue sur la fiscalité reflète une même volonté de 

traduire l’égalité foncière des besoins humains dans l’ordre social même. 

 
178. DEP, p. 271. Voir Y. Vargas, Rousseau, économie politique, op. cit., p. 72. 
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2.2 LA DOUBLE JUSTIFICATION DE L’EGALITE 

Ce sont ces besoins humains qui justifient assurément, quand bien même l’inégalité naturelle des 

talents serait une réalité, la revendication d’une égalisation des conditions. Les expressions 

employées ici par Babeuf renvoient visiblement à sa théorisation du droit naturel comme droit de 

vivre telle qu’on la trouve dans le brouillon de lettre de juin 1786 : 

« A quel titre ceux qui ne possèdent rien, peuvent-ils exiger tant d’avantages de ceux qui possèdent tout ? 
[…]  A  quel  titre  !…  Mais,  Messieurs,  par  leur  qualité  d’hommes. »179  

 
Il faut souligner ici la force avec laquelle ce principe, formulé à usage purement interne en 1786, 

est proclamé ici comme une évidence, dans laquelle vibre l’écho de la Déclaration des droits du 26 

août 1789. La rupture révolutionnaire ne pourrait s’exprimer plus nettement que dans cette 

revendication devenue impérieuse, incontestable, urgente. Le droit à une vie digne, c’est-à-dire non 

pas misérable, mais telle que, malgré les inégalités persistantes, elle puisse « convenir à des 

égaux », est désormais un droit naturel dont l’universalité n’est pas susceptible d’être remise en 

cause par des lois naturelles « défectueuses » dans la mesure où elles sont pourvoyeuses de talents 

inégaux. Il y a, manifestement, dans l’analyse de Babeuf, une distinction opérée entre les lois 

naturelles, qui peuvent être remises en cause par l’organisation sociale qui égalise les conditions, et 

le droit naturel qui constitue une prérogative universelle et inaliénable de l’homme. 

Pourtant, Babeuf se sent apparemment obligé de doubler sa justification de l’accès de tous à un 

certain nombre de biens et de droits par un deuxième critère, qui est celui de l’utilité sociale : « tous 

les états se valent quand ils ont pour objet l’utilité commune » (OB, 375). C’est ce critère, en 

définitive, qui lui permet de contrer l’argument selon lequel les inégalités naturelles permettraient 

de justifier une inégale répartition des ressources en société : 

« tous les hommes ne peuvent pas être employés de la même manière ; ils n’ont pas une égale aptitude à 
de mêmes occupations ; et c’est une disposition sage de la nature que cela soit ordonné ainsi, puisqu’il en 
résulte l’effet de mille productions diverses de leurs mains, qui viennent multiplier les communes 
jouissances » (OB, 375). 

 
Le problème de ce critère est que, contrairement au droit à la vie, il ne peut être considéré 

comme une donnée naturelle d’emblée efficiente, dans la mesure où Babeuf a précédemment 

esquissé l’état de nature, à la suite de Rousseau, comme un état d’indépendance des hommes où 

chacun subvient par ses propres moyens à ses propres besoins. Ce n’est que dans l’état civil que la 

 
179. OB, 376. Souligné par l’auteur. 
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complémentarité des talents peut devenir une raison valable de rendre à chacun un certain nombre 

d’avantages sociaux en récompense des services qu’il rend à la collectivité, et qu’il devient visible 

que 

« la Société n’est qu’une grande famille dans laquelle les divers membres, pourvu qu’ils concourent, 
chacun suivant ses facultés physiques et intellectuelles, à l’avantage général, doivent avoir des droits égaux » 
(ibid.) 

 
Ainsi, le système de justification anthropologique de l’égalisation tendancielle des conditions 

dans l’état social est double. D’un côté, Babeuf continue d’invoquer le droit naturel à la vie, 

antérieur à toute organisation sociale ; mais de l’autre, il apporte des arguments qui ne sont valables 

que pour l’homme dans l’état civil : la complémentarité des compétences et l’utilité proprement 

sociale  du   travail  de  chacun,  œuvrant pour la production commune. Dans cette voie, Babeuf finit 

même par revenir sur ses premières affirmations, et par faire de l’homme un animal entièrement 

social ; il affirme quelques pages plus loin qu’il « est impossible que chacun puisse se procurer tout 

ce qui lui est physiquement nécessaire », ce qui rendit depuis toujours indispensable que « les 

hommes s’entraidassent » (OB, 386). Dans ce cas, c’est la règle sociale de l’effort collectif qui 

légitime que chacun reçoive une part équitable du produit du travail de tous. Babeuf va jusqu’à 

considérer cette part non pas relativement aux besoins individuels, mais comme « la part 

d’avantages qui revient [à chacun] dans les rapports du produit du pays qu’il habite, combinés avec 

le nombre d’habitants de ce même pays » (OB, 376). Ce sont, dans cette perspective, les contraintes 

propres à l’organisation sociale elle-même qui déterminent la part qui revient à chacun. 

Au fond, Babeuf semble hésiter entre une anthropologie individualiste, qui prend l’homme isolé 

comme point de départ de tout raisonnement sur les prérogatives de chacun, et qui renvoie à la 

pensée du droit naturel, et une anthropologie que l’on pourrait qualifier, pour reprendre un terme 

sociologique, de holiste, dans la mesure où c’est la globalité de la société considérée comme un 

groupe productif qui permet de déduire les bénéfices que chacun est en droit d’attendre d’elle. Dans 

ce deuxième cas de figure, que Babeuf finit par adopter au fil de son argumentation, sans 

abandonner cependant explicitement sa première orientation, ce n’est pas le droit naturel de 

l’homme comme individu, mais bien son droit social comme membre de la collectivité qui justifie 

la redistribution égalitaire. On peut donc dire que le droit naturel est tendanciellement mis en 

question dans le texte babouviste, même si cette remise en cause n’est pas claire pour l’auteur lui-

même. 
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2.3 LES AMBIVALENCES DU DROIT NATUREL 

Babeuf n’est ni le premier ni le seul à placer le droit naturel dans une position problématique. 

Rousseau lui-même en a, dès la rédaction du Discours sur l’origine de l’inégalité, fragilisé les 

fondements. Comme le montre Bertrand Binoche, la difficulté dans ce dernier texte provient de 

l’ébranlement de la notion de nature humaine elle-même : Rousseau refuse d’inférer « l’origine [de 

l’homme] à partir de la nature humaine telle qu’elle se présente empiriquement dans le monde 

dégradé de l’artifice »180. Dans la mesure même où l’auteur prétend dans sa recherche « écarter tous 

les faits » et rejette toute espèce de récurrence, il rend illisible par hypothèse la genèse même de 

l’homme qu’il prétend éclaircir. Comment retrouver une image primitive de l’homme si toute trace 

en a été effacée par le temps, si l’homme contemporain ne peut en aucun cas servir de modèle ? 

L’idée d’une nature humaine immuable est pourtant maintenue, notamment à travers l’image de la 

statue de Glaucus que l’on trouve dès les premiers mots de la préface, car, comme cette métaphore 

le suggère, quelque chose d’originaire en est demeuré sous la couche de sédiments qui la 

recouvrent. Mais en même temps, B. Binoche le rappelle, l’objet du second Discours est de décrire 

« comment l’âme et les passions humaines s’altèrent insensiblement, changent, pour ainsi dire, de 
nature » (DI, 192). 

 
La notion de perfectibilité elle-même semble assigner clairement à la nature de l’homme une 

mutabilité fondamentale, une essence temporelle et historique, qui paraît aller à l’encontre de la 

démarche de Rousseau vers les origines. Le concept de nature humaine est donc à la fois maintenu 

et disloqué. L’auteur est de ce fait amené à des paradoxes : ainsi, il nie que la sociabilité soit 

naturelle à l’homme primitif, caractérisé au contraire par l’indépendance, et souligne le 

« peu de soins qu’a pris la Nature de rapprocher les hommes par des besoins mutuels, et de leur faciliter 
l’usage de la parole, combien elle a peu préparé leur Sociabilité, et combien elle a peu mis du sien dans tout 
ce qu’ils ont fait, pour en établir les liens » (DI, 151). 

 
Mais dans la lettre à Philopolis, il affirmera que « la société est naturelle à l’espèce humaine 

comme la décrépitude à l’individu »181. L’essence de l’homme est ainsi temporalisée, étirée dans la 

durée spécifique de la genèse qui retrace les étapes de la bonté originelle vers la décadence 

contemporaine ; mais cette temporalisation est indissociable dans le discours rousseauiste de sa 

négation sous la forme de l’affirmation d’une nature humaine immuable. 

 
180. Bertrand Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire, op. cit., p. 28. 
181. Rousseau, « Lettre à Philopolis », OC III, p. 232. 
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Un sort analogue est réservé au droit naturel, qui se déduit logiquement de l’idée de nature 

humaine : « l’ébranlement de celle-ci conduit inéluctablement à l’ébranlement de celui-là »182. Dans 

le second Discours, Rousseau prétend bien, comme Babeuf le fera plus tard, énoncer le vrai droit 

naturel et condamner à ce titre le faux droit de l’inégalité : 

« Il suit encore que l’inégalité morale, énoncée par le seul droit positif est contraire au droit naturel » (DI, 
193). 

 
Mais d’un autre côté, le droit naturel est dédoublé, comme on sait, dès la Préface, en droit naturel 

originel, qui découle dans l’esprit humain des principes de l’amour de soi et de la pitié « sans qu’il 

soit nécessaire d’y faire entrer celui de la sociabilité », et en droit naturel rationnel, ou « règles que 

la raison est ensuite forcée de rétablir sur d’autres fondements, quand par ses développements 

successifs elle est venue à bout d’étouffer la nature » (DI, 126). Que peut-il demeurer du droit 

naturel primitif dans ce droit naturel secondaire, rétabli « sur d’autres fondements » que sur les 

affections primitives de l’homme, sensé régir les rapports entre les hommes en société alors que leur 

nature première était l’indépendance ? Rousseau sera encore plus net dans la première version du 

Contrat Social : 

« Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres ; cependant ce droit n’a point sa 
source dans la nature ; il est donc fondé sur une convention » (CS1, 289). 

 
Le droit naturel, droit de l’homme primitif indépendant est donc, à la suite du concept de nature 

humaine, à la fois maintenu comme support à la critique des droits positifs existants, et supprimé au 

profit du droit que l’homme tient de l’association politique légitime comme productrice de rapports 

sociaux fondés sur la raison et le respect de l’intérêt commun. Rousseau peut alors affirmer, dans le 

Contrat social, que dans l’état civil, « tous les droits sont fixés par la loi » (CS, 378). Le droit de 

l’homme dans l’état social peut être interprété sans exclusive comme le rétablissement dialectique, 

« sur d’autres fondements », du droit naturel primitif dans l’état social, comme résultat du progrès 

historique183, comme la notion de « droit naturel raisonné » dans le Manuscrit de Genève semble 

l’induire, ou enfin, à la limite, comme un droit qui n’est plus naturel du tout, entièrement refondé 

sur la base de la dénaturation achevée de l’homme. Il semble que Babeuf, qui propose dans le 

Discours Préliminaire une double image de l’homme, successivement dans son indépendance 

primitive et dans l’interdépendance de l’état social, et une double image des prérogatives 

inaliénables de l’homme, qui semblent tantôt être des prérogatives entièrement naturelles, tantôt être 

 
182. Bertrand Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire, op. cit., p. 30. 
183. Cette possibilité est ouverte par le texte du Manuscrit de Genève, mais Rousseau ne revient dessus dans aucun des textes 

finalement publiés. 
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déduites des principes de l’organisation sociale, a hérité de l’équivoque qui chez Rousseau n’est 

jamais véritablement résolue. Le droit babouviste de l’homme en société entretient un rapport 

ambigu au droit naturel de vivre : il en paraît être une émanation, dans la mesure où il ouvre à 

l’individu l’accès aux biens nécessaires à son épanouissement. Mais en même temps, il est établi sur 

la base de la participation de l’homme à l’effort commun et en constitue un corollaire. A ce titre, il 

n’a plus rien à voir, dans ses modalités d’exercice comme dans les biens auxquels il donne accès, 

avec le droit qu’avait l’homme, dans l’état d’égalité primitive, de se procurer par ses efforts propres 

le nécessaire à sa subsistance. Il est notamment marquant que Babeuf inclut dans ce droit social, en 

plus du droit à une existence matérielle digne, le droit à l’éducation, qui ne peut pas à proprement 

parler être un droit « naturel » :  

« Il est donc démontré, que, dans une Société d’hommes, il faudrait nécessairement ou point du tout 
d’éducation,  ou  que  tous  les  individus  pussent  également  en  avoir  […]  L’éducation  […]  est  devenue  parmi  
nous une espèce de propriété à laquelle chacun a droit de prétendre » (OB, 378-379). 

 
Le droit à l’éducation, qui n’a pas de sens dans l’état de nature, est devenu dans l’état social une 

prérogative inaliénable, parce qu’il est la condition de l’égalité entre les hommes, par la possibilité 

qu’il donne aux plus démunis de se défendre moralement contre les tentatives de domination et 

d’usurpation des privilégiés. Il garantit dans ce nouvel état que l’homme puisse se maintenir dans sa 

dignité intrinsèque, qui est le corollaire immanent au droit naturel. Rappelons en effet que le droit 

de vivre revendiqué par Babeuf n’est jamais seulement un droit à la survie purement physiologique, 

mais ouvre l’accès à des biens « tels qu’ils puissent être regardés comme devant convenir à des 

égaux ». 

Il faut donc concevoir, dans le Discours Préliminaire comme chez Rousseau, l’ambiguïté 

maintenue du concept de droit naturel en société. Mais cette équivoque n’est pas le seul fait des 

deux penseurs. On la retrouve de façon essentielle, dans la Déclaration des droits de l’homme de 

1789 sur laquelle Babeuf s’appuie explicitement dans le Cadastre Perpétuel contre les droits 

seigneuriaux : 

« Aujourd’hui que les lumières sont répandues, que tout le monde sait que, suivant le droit naturel, les 
hommes, en naissant, doivent tous jouir des mêmes avantages ; qu’il est reconnu que leurs droits ne se 
prescrivent point ; pourquoi ne revient-on pas sur cette supercherie, cette usurpation ? » (OB, 386)  

 
Par ces formulations évidemment empruntées aux deux premiers articles de la Déclaration, pour 

l’allusion à l’égalité de naissance (Art. 1) et pour l’imprescriptibilité des droits (Art. 2), Babeuf relie 

bien sa propre revendication des droits naturels de l’homme au texte du 26 août 1789. Or, comme le 

fait observer Simone Goyard-Fabre, « l’ambivalence   […]   flotte   dans   le   texte   déclaratoire   de  
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1789 »184 concernant le droit naturel. D’un côté, il est énoncé nettement que « Les représentants du 

peuple   français   constitués  en  Assemblée  nationale   […]  ont   résolu  d’exposer dans une déclaration 

solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme »185, laissant entendre que la 

déclaration se borne à énoncer des prérogatives universelles, qui s’imposent d’elles-mêmes à la 

conscience humaine. Dans cette perspective, la puissance publique n’aurait à charge que de 

promulguer, sanctionner, garantir et rendre effectifs des droits qui lui préexistent et qu’elle ne 

détermine pas. Mais en même temps, comme le fait observer S. Goyard-Fabre, on trouve dans la 

suite du texte l’idée selon laquelle « le concept des " droits de l’homme " ne peut acquérir de 

plénitude juridique et d’efficience que médiatisé par les lois et les Codes »186. La délimitation des 

droits naturels par l’État n’est pas une simple consécration, mais une véritable définition de ces 

droits. Pour s’en convaincre, il suffit de revenir sur les articles 4 et 5 de la Déclaration qui 

stipulent : 

Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être délimitées que par la loi. 

Art. 5 : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu 
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.187  

 
Comme le fait observer à son tour Stéphane Rials, ces formules indiquent clairement que les 

droits naturels de l’homme connaissent des bornes, qui sont dictées exclusivement par la loi. C’est 

donc cette dernière qui finalement met en forme et rend effectif, valable notamment devant un 

tribunal, le contenu même du droit naturel. Sans elle, le droit naturel, bien qu’il persiste à servir de 

référence, est privé d’effectivité juridique : 

« On ne saurait imaginer – à première lecture – un positivisme plus radical, affirmant plus 
audacieusement la complétude de l’ordre juridique. »188 

 
L’expression de « positivisme juridique » à propos de la Déclaration des droits ne peut cependant 

être acceptée sans réserve. Il faut faire droit ici à la nuance apportée par le commentateur à travers 

l’expression « à première lecture ». Après tout, on ne peut chercher à définir, ou à limiter, ce qui 

 
184. S. Goyard-Fabre, Les embarras philosophiques du droit naturel, p. 325. Sans prétendre dresser une liste exhaustive des travaux 

relatifs aux problèmes suscités par la Déclaration des droits de l’homme de 1789, citons E. Balibar, « Droits de l’homme et droits 
du citoyen : la dialectique moderne de l’égalité et de la liberté, Actuel Marx, n° 8, 1990, p. 13-33 ; A. De Baecques, W. Schmale, 
M. Vovelle (dir.), L’an 1 des droits de l’homme, Paris, Presses du CNRS, 1988 ; M. Gauchet, « La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen », Commentaire, 1988, n° 43, p. 783-790 ; C. Lefort, « Droits de l’homme et politique » dans L’invention 
démocratique, Paris, Fayard, 1981, p. 45-83 ; S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988 ; 
S. Rials (dir.), La déclaration de 1789, Paris, PUF, 1988. 

185. Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
186. S. Goyard-Fabre, Les embarras philosophiques du droit naturel, op. cit., p. 326. 
187. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nous soulignons. 
188. S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 354. 
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n’existe pas. Il nous semble au fond, que là encore, l’ambiguïté ne doive pas être dissipée, mais 

qu’elle est consubstantielle à l’emploi du vocable de « droit naturel » dans la Déclaration. Le texte 

hésite entre jusnaturalisme et positivisme juridique sans véritablement trancher, parce qu’il s’appuie 

à la fois sur le caractère imprescriptible et inaliénable des droits naturels, et entend fonder un nouvel 

ordre politique consacrant le règne de la loi constitutionnelle. Babeuf hérite assurément de cette 

double préoccupation, lui dont le sens tactique le porte naturellement, dans ces premiers mois de 

Révolution, à s’appuyer sur les textes consacrés par les autorités politiques pour avancer ses propres 

thèses. 

 

2.4 ANTHROPOLOGIE ET UTOPIE 

Dans un tel cadre, en quoi l’anthropologie développée par l’auteur du Discours Préliminaire 

serait-elle particulièrement cohérente avec l’idéal utopique que l’on voit transparaître par ailleurs 

dans le texte ? On a vu tout ce que sa conception de l’état de nature comme état d’égalité dans 

l’indépendance devait au second Discours de Rousseau. Ce n’est donc pas là qu’il convient de 

chercher les germes d’une inclination de l’homme vers un mode de vie marqué par une sociabilité 

harmonieuse et pourvoyeuse de bonheur commun. Au contraire, Babeuf place ici toutes les 

potentialités de vie bienheureuse, marquée par « l’honnête médiocrité », la « candeur », et « l’ordre 

invariable » (OB, 375), du côté de l’établissement de lois sociales. C’est dans l’état social, que les 

hommes peuvent compenser ce que les lois naturelles ont de défectueux, en apprenant non 

seulement à chacun à ne pas se sustenter aux dépens de son semblable, mais même à « partager 

l’avantage » d’éventuelles facultés supérieures. Paradoxalement, « l’ordre naturel » dont se réclame 

Babeuf, dans lequel tous ne forment qu’une grande « famille », n’est effectif que lorsque « tous 

concourent […]  suivant   leurs  moyens  respectifs,  à  procurer  différents  avantages  à  la  Société », ce 

qui permet à tous, en droit, de « jouir d’une égale aisance dans cette société », même celui qui « n’a 

de talents capables de le mettre à la portée de faire pour elle que de légères offrandes », car « ce 

n’est pas sa faute » (OB, 375). On voit, à travers cette remarque, combien la notion d’utilité sociale 

développée par Babeuf pour justifier l’accès de tous aux biens sociaux, est teintée de morale : elle 

autorise en effet que celui dont les forces ne permettent qu’un travail peu efficace, jouisse à part 

entière des droits sociaux, contrairement aux parasites qui cherchent sans raison légitime à vivre du 

travail d’autrui. 

Dès lors, c’est paradoxalement à la société et à ses lois justes d’assurer l’épanouissement de 

« l’ordre naturel », tout comme il revenait au droit social la charge de garantir le droit naturel de 
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chacun à une vie digne. La « primitive égalité » est du reste définitivement révolue, de l’aveu même 

de Babeuf, et ce n’est pas vers cet état qu’il tourne ses regards, mais bien vers « l’ordre qui devrait 

exister », où la terre serait rendue inaliénable et attribuée à vie à chaque citoyen de manière 

égalitaire, ordre sur lequel il est permis de « jeter quelques regards » au-delà des mesures de justice 

sociale plus modérées que Babeuf réclame ouvertement dans son Cadastre perpétuel189. 

Babeuf s’accorde avec le courant idéologique dominant de son époque pour considérer qu’il 

revient à la puissance publique et à la loi de déterminer les rapports légitimes entre les hommes et 

de donner une existence effective aux préceptes du droit naturel. Mais il va plus loin que la plupart 

en considérant également la société, non pas seulement comme un assemblage d’individus régis par 

une règle commune, mais comme une communauté de production de richesses à laquelle chacun 

doit contribuer à concurrence de ses forces propres, en échange de quoi il doit pouvoir profiter des 

avantages sociaux convenant à sa dignité. Les liens que Babeuf voit entre les membres de la société 

ne sont pas seulement des rapports juridiques, ni même des liens moraux, mais avant tout des liens 

de solidarité concrète et d’entraide matérielle, pervertis par les lois sociales telles qu’elles existent, 

mais qu’il revient au législateur de régénérer. Les modalités précises de cette solidarité ne sont pas 

claires, car, rendue palpable à travers le rôle redistributeur de l’impôt dans le projet de réformes 

immédiates de Babeuf, on ne voit pas comment elles se matérialiseraient dans son projet à plus long 

terme d’inaliénabilité de la terre. Une fois les parcelles égales attribuées en usufruit à chacun, 

subsisterait-il des formes de redistribution en fonction de la plus ou moins grande productivité de 

chacun, qui réaliseraient le « partage » des avantages naturels des plus habiles ? Comment, en 

attribuant à chaque « chef de ménage » un « joli manoir », la Société pourrait-elle encore constituer 

une « grande famille » ? Chacun ne serait-il pas uniquement occupé de son intérêt propre ? L’idéal 

anthropologique et social de Babeuf hésite, comme on l’a déjà perçu, entre égalitarisme et 

communauté. Le simple partage de la terre entre les familles pourrait d’une certaine manière 

reconstituer « l’égalité primitive » dans l’indépendance ; on aurait alors ici une réalisation 

clairement identifiable de « l’ordre naturel » sur les bases nouvelles de la civilisation. Mais il 

semble que Babeuf attribue aux hommes une véritable communauté de destin, qui exige plus d’eux 

que d’entretenir de simples rapports égalitaires. Là encore, l’ambivalence fait partie intégrante de la 

pensée de l’auteur sans qu’il soit véritablement possible de la lever. 

 
189. Sur l’idéal social contenu dans le Discours Préliminaire, voir le chapitre 3, p. 146-148.  
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3. Le manuscrit dit des Lueurs Philosophiques 

 

Le manuscrit des Lueurs Philosophiques constitue l’unique tentative par Babeuf de 

systématisation de ses propres conceptions théoriques. Demeuré à l’état de brouillon, il offre 

l’image d’une pensée tâtonnante, qui touche à des sujets aussi divers que les règles utiles au 

commerce ou les droits naturels de l’homme, et qui subit une évolution manifeste entre les 

premières pages, datées de mars 1790, et les dernières, rédigées environ un an plus tard. Le texte se 

ressent de l’influence des lectures de son auteur, probablement contemporaines de la rédaction, au 

premier rang desquelles celles du Contrat social de Rousseau, dont on ne peut établir avec certitude 

que Babeuf l’avait lu avant l’écriture de ce brouillon, de l’Essai sur l’entendement humain de 

Locke, ou encore du Léviathan de Hobbes. D’après le titre donné par Babeuf, celui-ci entendait 

cependant en faire un traité sur « les principes », ou sur « ce qu’il y a de réel » dans les « lois de la 

nature que l’on nomme droit naturel », les « lois reconnues entre les nations que l’on nomme droit 

des gens », ainsi que « les lois civiles et conventionnelles entre les hommes »190. L’ambition de 

l’ouvrage était donc manifestement de fonder les différents types de droits, naturels ou positifs, en 

raison, en opérant une distinction entre les droits « réels » et les faux droits ou droits illégitimes. On 

peut noter aussi que Babeuf, dans les premiers temps de sa rédaction, ne faisait pas de distinction 

entre les lois naturelles et le droit naturel, distinction qui devient au fil de sa réflexion un pivot de 

son argumentation. L’évolution de sa propre pensée est sans doute la cause qui le poussa à 

abandonner la rédaction de ce manuscrit. 

Le document est d’autant plus remarquable que, comme on l’a déjà observé, Babeuf s’y départit 

ouvertement de toute évocation utopique, de toute critique radicale de la propriété, et cherche 

manifestement à s’en tenir à ce que la seule observation des faits semble montrer, s’interdisant de 

raisonner trop au-delà de l’ordre existant. Par bien des aspects, les Lueurs Philosophiques 

constituent une exception, voire une curiosité dans l’évolution intellectuelle de l’auteur, qui y 

défend, comme on va le voir, nombre de points de vue qui contredisent à la fois ses écrits 

précédents et ultérieurs. 

 

3.1 UNE DEMARCHE EMPIRISTE 

Les Lueurs se présentent comme un traité empiriste. Babeuf cite Locke et son Essai sur 

l’entendement humain comme sa source d’inspiration méthodologique : 
 
190. LPh, page de couverture. 
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« Ce n’est point par des axiomes vrais ou faux qu’on parvient à découvrir la vérité. C’est ce qu’a observé 
Locke   […]   La   raison   n’est autre chose que la faculté, ou le pouvoir qu’ont les hommes de comparer les 
idées, et de découvrir par cette comparaison les relations qu’elles ont entre elles » (LPh, 156-157). 

 
Ainsi, Babeuf rejette les raisonnements abstraits, qui partent de prémisses non gagées par 

l’expérience. Toute production de sens est considérée par lui comme le résultat d’une comparaison 

entre les idées simples, qui selon la thèse lockéenne, proviennent toutes des sensations, et de la 

réflexion de l’âme sur ses propres opérations. Le texte de Babeuf, qui reprend ici ce qui était devenu 

un topos à l’époque, est peut-être inspiré d’un passage de l’Essai sur l’entendement humain : 

« tout ce que nous avons nous-mêmes dans l’esprit en pensant (si nous pensons effectivement à quelque 
chose, ou s’il y a quelque sens à ce que nous pensons) tout ce qui est l’objet de nos propres pensées, ou que 
nous voulons faire entendre aux autres lorsque nous nous servons de mots, et qui renferme quelque relation, 
tout cela, dis-je, n’est autre chose que certaines idées simples, ou un assemblage de quelques idées simples, 
comparées l’une avec l’autre. »191 

 
Babeuf cherche donc à déduire les prérogatives légitimes de l’homme de l’image que 

l’expérience, et « la saine et sage logique appuyée sur la base inébranlable de l’observation des 

faits » (LPh, 8) lui en offrent, en commençant par distinguer ce qui relève respectivement du droit 

naturel et de l’institution politique. Sur cette question cruciale, deux points de vue se succèdent dans 

le manuscrit, qu’il convient d’analyser au fil du texte. 

L’auteur fait de l’homme un animal naturellement sociable. Ce point ne variera globalement pas 

tout au long de son brouillon. L’établissement de la sociabilité de l’homme semble être le lieu d’une 

critique implicite de la démarche rousseauiste du second Discours, qui jusqu’ici était manifestement 

une source d’inspiration majeure de la pensée de Babeuf. Celui-ci avait déjà mis en doute la 

possibilité de remonter aux origines de l’humanité dans le brouillon de lettre de 1786, mais avait 

surtout allégué pour cela le peu d’intérêt que cette période de « barbarie » présentait pour 

l’humanité contemporaine. Cette fois-ci, fidèle à la méthode qu’il s’est donnée, l’auteur invoque 

l’exemple, concrètement observable, des « sauvages » découverts par les Européens dans leurs 

voyages : 

« Les sauvages que nous connaissons ont été poussés par la force irrésistible du temps, fort loin de l’état 
de  pure  nature  […]  à  quel  point  s’arrêter pour faire la première pierre, la base fondamentale du grand édifice 
que nous avons sous les yeux, édifice qui dans aucune de ses parties ne nous montre l’homme isolé, l’homme 
sorti des mains de la nature ? Nous chercherions inutilement ce point de départ » (LPh, 73). 

 
En l’occurrence, l’observation est porteuse d’une leçon décevante, puisqu’elle ne nous apprend 

que l’éloignement de l’origine et l’impossibilité dans laquelle nous sommes d’y remonter par des 

 
191. John Locke, Essai sur l’entendement humain, traduit par Coste, édité par Emilienne Naert, Paris, Vrin, 1989, p. 285-286. 
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spéculations. D’une certaine manière, cet obstacle épistémologique avait déjà été aperçu par 

Rousseau, pour qui  

« l’âme  humaine  altérée  au  sein  de  la  société  par  mille  causes  sans  cesse  renaissantes  […]  a,  pour  ainsi  
dire, changé de nature au point d’être presque méconnaissable » (DI, 122). 

 
Mais Babeuf surmonte cette difficulté en adoptant une position qui s’oppose de fait à celle du 

citoyen de Genève. Il voit dans la structure familiale qui subsiste dans les sociétés modernes le 

modèle préservé des premiers regroupements humains : 

« Dans ce chaos, la raison toujours humble et circonspecte nous avertit de nous en tenir à ce qui est sans 
nous perdre dans d’inutiles recherches de ce qui a été. Ainsi nul vestige de l’homme dans l’état de pure 
nature. L’homme et la femme, irrésistiblement rapprochés par la nature, comme le cerf et la biche. Le produit 
immédiat de leurs besoins physiques, des enfants. L’impulsion immédiate de la nature, à laquelle on donnera, 
si l’on veut, le nom d’instinct, de penchant, d’amour, qui pourvoit à la nourriture des enfants par la mère, et à 
la nourriture de la mère et des enfants par l’emploi des forces du père dans la recherche des aliments 
nécessaires à toute la famille » (LPh, 73). 

 
Une ambiguïté se donne à voir dans ce passage. Babeuf rejette-t-il l’idée de l’homme isolé dans 

l’état de nature au motif qu’en toute rigueur, nul ne peut rien dire d’un tel état, ou parce que celui-ci 

n’a jamais existé ? L’homme en famille est-il l’homme des origines, ou seulement la première 

image que l’on puisse s’en faire ? Dans un cas comme dans l’autre, il demeure que Babeuf ne 

remontera pas en-deçà de la cellule familiale pour décrire positivement les caractéristiques de 

l’espèce. 

Un seul autre développement fera cependant l’hypothèse de l’homme isolé. Celui-ci concerne la 

liberté, non comme faculté de choisir mais comme idée dans l’esprit de l’homme. Babeuf y 

démontre qu’une telle notion ne peut naître que des contraintes engendrées par l’état social, et de la 

volonté de s’en affranchir : 

« Isolons l’homme, plaçons-le absolument seul sur une île ou dans un vaste continent. Il serait difficile de 
chercher ailleurs l’état de pure nature. Or il paraît que dans cette situation, rien ne donnerait à l’homme l’idée 
de  liberté  […]  Sa  liberté  se  réduirait  […]  à  celle  de  choix  entre  des  objets  purement  matériels  […]  Ce  n’est 
point à ces actes que nous reconnaitrions cette liberté que l’on qualifie de bienfait de la nature » (LPh, 168). 

 
Ici, l’état de pure nature est bien assimilé à un état de solitude de l’individu humain, 

conformément à la thèse du second Discours. Mais cet état est évoqué à titre d’hypothèse servant 

aux besoins de la démonstration, et n’est pas vraiment posé comme un état susceptible d’avoir 

réellement existé. Il s’agit de démontrer à des contradicteurs qu’un homme isolé n’aurait pas d’idée 

de la liberté, et pas vraiment que l’homme isolé n’a effectivement pas eu de telles idées dans le 

passé de l’espèce. L’hypothèse de l’homme du premier état de nature rousseauiste ne sert pas, dans 
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le texte de Babeuf, de support à l’établissement de qualités positives du genre. Elle sert à écarter 

certaines caractéristiques de la définition de l’homme plutôt qu’à en inclure. 

 

3.2 SOCIABILITE ET PROPRIETE 

L’homme est donc fondamentalement considéré dans les Lueurs Philosophiques comme un être 

sociable. L’origine de cette sociabilité est le lien familial. Dans le texte cité plus haut, la 

reproduction est considérée comme le produit des « besoins physiques », et les secours que les 

membres d’une même famille se portent, comme une « impulsion immédiate de la nature », un 

« instinct ». Babeuf évoque plus loin le « doux souvenir de la confraternité primitive d’une seule et 

même famille » (LPh, 159), laissant entendre que l’arbre de l’humanité pourrait avoir un tronc 

unique. Mais un autre passage laisse entendre que le lien familial dans les premières sociétés ne doit 

pas être compris comme une réalité biologique, mais plutôt comme la désignation symbolique de 

l’entraide qui règne entre les membres de tels groupes : 

« Les petites sociétés, celles qu’on nomme peuplades, ou hordes, soit sédentaires, soit nomades, sont nées 
du besoin qu’a l’homme de n’être pas toujours seul, et du besoin de forces additionnelles pour ne pas 
succomber sous le poids des privations, et des souffrances, etc. »192 

 
Apparemment, les hommes se sont donc rapprochés dans un premier temps pour subvenir à leurs 

besoins respectifs. Mais l’entraide n’est pas réellement thématisée dans le manuscrit, et l’on y 

chercherait en vain une description de la solidarité des membres des premières sociétés. Babeuf 

n’envisage pas d’époque où aurait régné la propriété collective. S’il reprend explicitement la 

formule de Hobbes, selon laquelle « la nature a tout donné en commun à Tous »193, ce n’est pas au 

sens où, comme dans le brouillon de 1786, les hommes seraient appelés à cultiver la terre en 

commun, mais au sens où chacun a, en vertu de son droit naturel et depuis l’époque des premiers 

groupes humains, la liberté de s’approprier des biens (terre, abri, outils) par l’usage qu’il en fait. 

Deux droits naturels fondamentaux l’y autorisent au début du manuscrit : en premier lieu, le droit à 

l’auto-conservation ou droit à la subsistance ; ensuite, la liberté comme faculté de faire « usage des 

moyens sans lesquels il ne pourrait pourvoir à sa conservation » (LPh, 9). Ces deux droits donnent 

l’accès à un « titre » qui n’en est pas vraiment un : il s’agit du titre de premier occupant, en vertu 

duquel chacun a la propriété « passagère » de la chose pendant le temps dont il en jouit. Si l’idée 

que le travail et le besoin créent le droit de premier occupant, probablement héritée de Rousseau 

 
192. LPh, p. 91. Souligné par l’auteur. 
193. LPh, p. 31. Souligné par l’auteur. Voir Thomas Hobbes, Léviathan, traduction et présentation de Georges Mairet, Paris, 

Gallimard, 2000, p. 231. 
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comme on l’a vu, est déjà présente dans le brouillon de juin 1786, Babeuf insiste ici beaucoup plus 

nettement sur le fait que le droit de premier occupant ne devient un véritable droit de propriété que 

par la suite d’un accord entre les individus : 

« L’occupation individuelle permanente et exclusive est  […]  un  droit  de  convention, et d’une convention 
résultant du droit à la conservation et par conséquent à la subsistance. »194 

 
La propriété, qui est une émanation des droits naturels, est donc de « droit humain, ou civil ». 

L’importance accordée par Babeuf au caractère conventionnel de la propriété, qui n’était qu’évoqué 

en passant dans la lettre de 1786, s’explique par la contrepartie que cette convention même implique 

selon lui. En effet, les termes du contrat stipulent clairement que c’est l’occupation, jointe au 

travail, qui assure aux propriétaires la plénitude de leurs droits. Cette clause implique d’emblée une 

première limitation au droit de propriété, car elle entraîne que les terres laissées en friche par leurs 

propriétaires peuvent légitimement leur être ôtées pour être attribuées, sans même nécessiter 

d’accord préalable des membres de la communauté, à ceux qui voudraient les faire fructifier. En 

toute rigueur, elles peuvent être considérées comme extérieures à la convention passée entre tous, et 

donc appropriables comme des terrains vierges dans l’état de nature. A travers cette idée, Babeuf a 

en vue la grande propriété féodale, dont il nie la légitimité : 

« Ainsi tous ces terrains incultes (et ils sont immenses) que les subtilités et la voracité féodales, avaient 
déclaré propriété des seigneurs, sont restés tels qu’ils ont été donnés par la nature, ils sont tous à tous. C’est 
la nature même qui les adjuge au premier occupant (primo occupanti). Mais la loi sociale y a ajouté la 
condition d’y appliquer un travail continu, pour rendre l’occupation, ou la propriété continue. »195 

 
Cependant, une autre clause restrictive s’ajoute au droit conventionnel de propriété. Enraciné 

dans le droit naturel à la subsistance, puisque « la propriété est le plus solide de tous les moyens 

d’assurer la subsistance » (LPh, 14), le droit de propriété y trouve également sa limite. La restriction 

s’applique exclusivement à la propriété de la terre, cette dernière étant, dans l’esprit de Babeuf 

comme dans celui de la plupart de ses contemporains, la source de toute richesse196. Du fait qu’elle 

« fournit tout » et « paye tout » (LPh, 6), la terre ne peut sans contrepartie constituer une propriété 

absolument sacrée et inviolable. Tous les propriétaires d’une étendue de terre supérieure à celle qui 

suffit à satisfaire leurs besoins personnels sont donc tenus, comme à un « devoir » qui accompagne 

par convention leur droit de propriété, de donner du travail aux non-propriétaires afin que le droit 

naturel à la subsistance de ces derniers soit également respecté. Le droit au travail est ainsi la 

 
194. LPh, p. 10. Souligné par l’auteur. 
195. LPh, p. 31. Souligné par l’auteur. 
196. Sur cette question, voir François Dagognet, Des révolutions vertes, Paris, Hermann, 1973, et Arnault Skornicki, L’économiste, la 

Cour et la patrie, L’économie politique dans la France des Lumières, op. cit. 
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contrepartie des non-propriétaires dans la convention passée entre tous. Le droit d’abuser de ses 

propriétés n’est dans l’esprit de l’auteur pas plus légitime que celui d’abuser de sa liberté d’agir en 

nuisant aux autres membres de l’association, et il revient à la puissance publique la charge de veiller 

au respect des limites dans les deux cas. 

Babeuf formalise ainsi dans les termes d’un contrat social ce qui était exprimé de façon plus 

générale dans le brouillon de 1786 : les fermes collectives étaient déjà l’expression de la 

subordination du droit de propriété de la terre aux exigences du droit de vivre. La nouveauté ici 

réside dans le fait que Babeuf ici se réfère beaucoup plus nettement à l’idée contractualiste d’un 

pacte de tous avec tous : 

« Plus le nombre d’individus augmente, plus chacun d’eux est intéressé à l’existence d’un contrat 
obligatoire pour tous. Ce contrat écrit, ou non écrit, n’attirerait ni ne fixerait aucun des individus, s’il n’avait 
pas pour but de les mettre tous en sûreté, d’abord du côté des personnes, et ensuite des propriétés » (LPh, 
75). 

 
Cette orientation contractualiste du raisonnement donne ainsi, paradoxalement de la part d’un 

auteur tel que Babeuf, une place prépondérante au droit de propriété, qui apparaît alors comme le 

but premier de l’association politique : 

« C’est pour le maintien de la propriété que les sociétés humaines se sont formées. Leur réunion n’a point 
d’autre motif, et pour but que la conservation des propriétés ; il est donc faux qu’elles aient le droit de statuer 
en faveur de la spoliation des propriétés » (LPh, 52). 

 
Comme on l’a déjà observé, Babeuf, dont les développements précédents tendaient, au moins sur 

un mode hypothétique, à remettre en cause la propriété même de la terre, se livre ici à un étrange 

revirement. Au fond, il semble que l’affermissement du droit de propriété, lui ait semblé à ce 

moment le plus sûr moyen de garantir à tous le droit à la subsistance, qui demeure depuis 1786 sa 

préoccupation principale : 

« A travers ces aperçus, il est aisé de démêler, qu’il est de la plus haute importance de maintenir avec 
constance et fermeté l’inviolabilité du droit de propriété, parce qu’il est la source de l’abondance des 
productions, du travail, et des subsistances qui en sont le prix ; que la certitude de l’inviolabilité du droit de 
propriété entraîne l’obligation de remplir le devoir, de la part des propriétaires d’assurer du travail et des 
salaires aux classes innombrables qui n’ont que ces uniques moyens de pourvoir à leur conservation »197 

 
Babeuf cherche ainsi à définir un contrat social qui, sans ouvrir à tous le chemin de l’abondance, 

écarte le spectre de la misère du plus grand nombre. Ce faisant, il fait de la forme contractualiste un 

usage original, lié tant à sa démarche résolument empiriste qu’aux circonstances historiques dans 

lesquelles elle s’énonce et qui sont celles de la rédaction de la première constitution française par 

 
197. LPh, p. 30. Souligné par l’auteur. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 364– 

l’Assemblée nationale. Le pacte social tel qu’il est esquissé par Babeuf constitue manifestement le 

canevas sur lequel il souhaiterait voir s’établir les nouvelles règles communes de la France 

régénérée. C’est pourquoi les clauses du contrat imaginé par lui n’ont pas le degré d’abstraction qui 

caractérise la plupart de ceux des penseurs jusnaturalistes qui le précèdent : celui-ci prend en 

compte l’état concret, inégalitaire, de la répartition de la propriété sur le territoire national, évoquant 

sans ambiguïté la grande propriété et même les domaines laissés en friche par leurs possesseurs 

nobles, et dont le sort est discuté au même moment par la Constituante198. 

A la limite, l’état de choses envisagé par lui ressemble à celui que décrit Rousseau dans la 

deuxième partie du second Discours. Le citoyen de Genève est en effet, de tous les contractualistes, 

le seul à imaginer ouvertement un contrat passé entre riches et pauvres. Mais Babeuf imagine dans 

le même genre de circonstances les conditions d’un pacte acceptable par toutes les parties en 

présence. Il s’efforce ainsi d’un côté, de garantir aux grands propriétaires l’inviolabilité de leurs 

droits, de l’autre, de préserver l’intégrité du droit naturel des non-propriétaires à la subsistance. A la 

rigueur, on pourrait mettre au compte de l’utopisme de Babeuf la croyance, démentie par la 

démonstration de Rousseau dans le second Discours, selon laquelle un contrat entre des citoyens 

nantis d’un statut social diamétralement opposé pouvait être conclu à l’avantage de tous sans 

exclusive. L’auteur des Lueurs philosophiques est d’ailleurs partiellement conscient du problème, 

affirmant par ailleurs : 

« Un état perpétuel de santé, une harmonie continue dans l’ordre social. Belle et douce chimère ; mais qui 
n’est pas moins une pure chimère » (LPh, 35). 

 
L’auteur semble donc à la recherche d’un état d’équilibre du corps social dont il sait par ailleurs, 

du fait des « passions » humaines, qu’il sera perpétuellement à reconstruire et à renégocier. Dans un 

premier temps de sa réflexion, le droit naturel lui semble le support le plus solide pour étayer ce 

fragile statu quo. Mais il doute lui-même manifestement de la possibilité d’établir le pacte social sur 

ces bases légitimes. 

 
198. Le contexte de rédaction des Lueurs philosophiques est celui d’une jacquerie nationale quasiment ininterrompue. Anatoli Ado 

considère l’insurrection paysanne antiseigneuriale comme « un des principaux phénomènes de la vie sociale française en 1790 et 
1791 » (Paysans en Révolution : Terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, édition établie sous la reponsabilité de Serge Aberdam et 
Marcel Dorigny, Paris, Société des Etudes Robespierristes, 1996, p. 188). Il ajoute : « L’Assemblée constituante voyait bien le 
danger que représentait la résistance acharnée des campagnes. La question des droits féodaux occupait une place très importante 
dans ses préoccupations : entre mai 1790 et fin septembre 1791, elle lui consacra environ soixante-dix décrets spéciaux ou 
articles de décrets » (op. cit., p. 195). Dans l’ensemble, les députés adoptent une position de compromis envers l’aristocratie et ne 
touchent pas vraiment aux droits des seigneurs. Les réflexions de Babeuf peuvent donc à bien des égards être considérées comme 
sa contribution personnelle à ce débat. 
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3.3 SOCIABILITE ET INEGALITE HUMAINE 

La sociabilité envisagée par Babeuf dans les Lueurs philosophiques s’accommode donc 

d’inégalités dans l’accès à la propriété. Sans que les deux soient spécifiquement corrélées, elle 

inclut également une hiérarchie dans les facultés individuelles qui justifie une différenciation des 

rôles sociaux. 

Babeuf voit dans la vie en société le lieu du développement des capacités propres de chacun : 

« Les dispositions intellectuelles naissent avec nous ; mais ce sont des bienfaits individuels et donnés 
immédiatement par la nature. L’emploi plus ou moins étendu qu’on en peut [faire] serait évidemment 
impossible à l’homme isolé. C’est à la réunion avec ses semblables, à la communication des forces qu’il en 
doit le développement et que ses dispositions naturelles deviennent des talents » (LPh, 38). 

 
Pourtant, comme la formulation le laisse clairement entendre, les « dispositions intellectuelles » 

sont des dons auxquels la vie sociale n’offre que l’occasion de se développer. Autrement dit, elles 

ne sont pas forgées par les interactions humaines, mais sont innées aux individus. Il s’avère au fil du 

texte qu’elles sont inégalement distribuées entre les hommes. Babeuf, que l’on a vu par ailleurs 

insister sur le rôle émancipateur de l’éducation, et la nécessité d’en ouvrir l’accès à tous, en minore 

ici considérablement le rôle dans la formation des talents individuels : 

« Les lois et les institutions de Lycurgue n’ont pas fait de chaque Lacédémonien un grand capitaine. 
D’autres lois, d’autres institutions n’ont pas empêché Athènes de produire des héros. Les écoles nombreuses 
et florissantes de la rivale de Sparte, n’ont pas fait de chaque Athénien un Aristide, un Démosthène, un 
Sophocle. Ce n’est pas à ses Collèges que la France doit L’Hôpital, Descartes, Corneille, Molière, et 
l’Angleterre Newton, Shakespeare, Milton, Locke » (LPh, 163). 

 
Dans l’affirmation de différences innées entre les dispositions intellectuelles et morales des 

hommes, Babeuf ne fait que reprendre une idée qui était déjà évoquée dans le Discours 

préliminaire. Mais ici, à la différence de ce dernier texte, les lois sociales ici ne doivent pas 

nécessairement compenser cette inégalité en mettant les talents des plus capables au service de la 

collectivité. Au contraire, il semble que ces inégalités de capacités naturelles justifient une 

subordination des uns aux autres : 

« Il faut que tous les individus aux yeux de la loi humaine soient égaux ; mais il faut qu’ils se soumettent 
à l’inégalité résultant de la subordination établie par la loi, comme ils subissent l’inégalité établie par la 
nature à l’égard des dons naturels, de l’esprit et du caractère ; sans quoi, plus de sûreté pour personne » (LPh, 
77). 

 
La subordination des moins bien dotés aux mieux doués est donc considérée comme nécessaire à 

l’ordre social. Dans son texte, Babeuf ne superpose pas, comme le fait à la même période 

l’Assemblée en instaurant le suffrage censitaire, la hiérarchie de la propriété à la hiérarchie 
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politique. Il se démarque en cela d’ouvrages contemporains comme celui de l’inspirateur direct de 

cette disposition constitutionnelle, l’Abbé Sieyès, qui, tout en accordant à l’ensemble des citoyens 

l’exercice des « droits naturels et civils », c’est-à-dire le respect de la personne, des propriétés et de 

la liberté individuelles, refuse à ceux qui par leurs revenus insuffisants ne sont pas « les vrais 

actionnaires de la grande entreprise sociale »199, l’exercice des droits politiques. En ne faisant pas 

allusion à l’idée selon laquelle ceux qui ne paient pas de contribution ne contribuent « en rien à 

soutenir l’établissement public », et donc doivent être exclus des décisions, Babeuf se démarque de 

l’opinion dominante chez les représentants de la Nation. Toutefois, il affirme la nécessité de confier 

la direction des affaires publiques aux plus « sages », au motif que « la multitude ne délibère point. 

Elle obéit aux impulsions qu’elle reçoit » (LPh, 42). Toutefois, en l’absence du critère fiscal, qui 

habiliter à désigner les plus sages, et comment faire accepter ce choix à la multitude ? Sur ce point, 

l’auteur avoue son impuissance : 

« Laissons à l’observation, à l’expérience, à la force même de part ou d’autre, le soin de construire tant 
bien que mal des édifices dont l’ordonnance et la stabilité sont si forts au-dessus de nos lumières et de nos 
moyens » (LPH, 44). 

 

3.4 DE LA REVENDICATION AU REJET DU DROIT NATUREL 

Dans tous ces développements, la pensée de Babeuf ne manifeste pas une grande créativité. Il 

semble qu’en rejetant toute hypothèse qui ne soit pas directement tirée de « l’observation des faits » 

comme « métaphysique », en refusant par exemple une véritable investigation sur l’état de nature au 

motif que « le plus dangereux, le plus mauvais instrument serait notre unique guide, les 

conjectures » (LPh, 72), il s’interdise toute découverte théorique véritablement novatrice. Une seule 

idée fait véritablement exception dans les Lueurs : il s’agit de la décision, qui intervient à mi-

parcours dans le manuscrit, de se rallier à un postivisme juridique sans concessions. Babeuf affirme 

alors : 

« La nature donne des sentiments, des appétits, des besoins à tous. Elle a donné des facultés corporelles et 
intellectuelles pour y pourvoir, mais elle ne donne des droits à aucun. Si elle donnait des droits ils seraient 
absolus. »200 

 

 
199. Abbé Sieyès, Préliminaire de la Constitution, reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, lu les 

20 et 21 juillet 1789 au Comité de Constitution, Paris, Imprimerie Baudoin, 1789, p. 21. Pour une analyse de la notion de 
gouvernement représentatif chez Sieyès, et la notion de citoyenneté qui lui est consubstantielle, voir Pasquale Pasquino, ch.  II : 
« La Révolution par la représentation », dans Sieyès et l’invention de la constitution en France, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 31-52 
et Lucas Scuccimara, « Généalogie de la Nation : Sieyès comme fondateur de la communauté politique », Revue d’Histoire des 
Idées Politiques, n° 33, 2011, p. 27-45. 

200. LPh, p. 85. Souligné par l’auteur. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 367– 

Les droits sont qualifiés de « relatifs », car ils « s’étendent » ou se « resserrent » en fonction de 

la dimension des sociétés, suivant qu’elles sont plus ou moins nombreuses. Comment interpréter la 

pensée de Babeuf ici ? Si l’on s’en tient à ce qui a été considéré comme des droits naturels dans les 

développements qui précèdent, il semble que l’auteur ait pris conscience du lien qui existait entre 

les paramètres variables de l’organisation sociale et la part qui échoit à chacun dans la production 

globale dans le cadre de son droit à l’existence. On se souvient en effet que dès le brouillon de lettre 

de 1786, Babeuf avait affirmé qu’il revenait à la société de « mesurer le droit de vivre » de chacun, 

en fonction des ressources dont elle dispose. Cette affirmation implique par exemple que dans les 

sociétés modernes et nombreuses, les grands propriétaires doivent concéder, sous forme de salaires, 

une part du produit de leurs terres en échange du travail de leurs fermiers. Ici, l’auteur semble donc 

prendre la mesure d’une idée déjà ancienne et en tirer les conclusions qui s’imposent : si c’est la 

société qui fixe l’étendue de mon droit à la subsistance, alors ce droit doit être considéré comme un 

droit social et non comme un droit naturel. 

Il ne s’ensuit pas que toute référence à la nature soit pour autant écartée. Babeuf reprend 

vraisemblablement la distinction opérée par Hobbes dans le Léviathan entre « loi » et « droit », en 

conservant l’idée de loi naturelle et en rejetant celle de droit naturel. Le passage où Hobbes se livre 

à une telle différenciation est en effet dans le même chapitre que l’expression selon laquelle, dans la 

nature, règne « le droit de tous sur tout », cité par Babeuf dans le manuscrit. Or on se souvient que 

pour l’auteur du Léviathan : 

« bien que ceux qui écrivent sur ce sujet aient l’habitude de confondre jus et lex (droit et loi), il est 
néanmoins nécessaire de les distinguer, parce que le droit consiste en la liberté de faire ou de ne pas faire, 
alors que la loi détermine ou contraint dans un sens ou dans l’autre, en sorte que la loi et le droit diffèrent 
autant que l’obligation et la liberté, et se contredisent s’ils sont appliqués à un même objet. »201 

 
C’est probablement sur cette base conceptuelle que Babeuf maintient, malgré sa critique du droit 

naturel, l’idée de la soumission de l’homme à la loi naturelle « qui porte l’homme et tous les 

animaux à leur conservation et par conséquent à leur défense (Sui ipsius tuitio et defensio) » (LPh, 

143). Contrainte pesant sur mes actions, la loi naturelle me commande d’agir en vue de ma propre 

survie, aussi bien dans la recherche des moyens matériels de celle-ci, que dans la défense vis-à-vis 

d’agresseurs éventuels. Mais celle-ci n’est pas l’unique legs de la nature à l’homme. Selon l’auteur 

des Lueurs, cette dernière lui a également conféré la liberté, par laquelle l’homme peut diversement 

faire usage de ses facultés. C’est par elle que l’homme est amené à se conformer aux lois naturelles 

de la manière qui lui paraît convenir le mieux à ses attentes, et partant, de se forger la législation qui 

 
201. Hobbes, Léviathan, op. cit., p. 231. Souligné par l’auteur. 
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lui paraît adéquate à ce but. Le droit positif est donc l’expression des réponses différenciées des 

sociétés humaines aux exigences uniformes de la loi naturelle. La liberté humaine elle-même, 

comme faculté d’user de ses propres forces pour conserver sa vie, n’est donc pas, contrairement au 

point de vue de Hobbes, un « droit naturel »202 : dans un passage du manuscrit déjà évoqué, elle est 

définie par Babeuf comme un simple pouvoir d’agir selon ses propres déterminations, sans 

qu’aucun statut méta-juridique ne puisse être conféré à ce pouvoir. 

La distinction n’est pas clairement explicitée. Dans l’esprit de l’auteur, il semble que l’on ne 

puisse parler de « droit » qu’à partir du moment où existe chez l’individu la conscience d’une 

prérogative à revendiquer. Or dans l’état de nature, que cependant il ne décrit véritablement à aucun 

moment, cette conscience ne peut exister. Le problème est que l’argumentation proposée ici est 

assez embarrassée. En effet, Babeuf y présente l’état de nature comme un état d’isolement, dans 

lequel l’homme ne fait guère que des « choix entre des objets purement matériels », qui ne 

l’opposent jamais à un semblable qui lui en contesterait l’appropriation. C’est donc « dans l’ordre 

social » seulement que se pose le problème de la liberté comme possibilité d’agir sans être entravé 

par la volonté d’autrui. Autrement dit, ce n’est que face aux contraintes posées par la présence 

d’autrui qu’il pouvait venir aux hommes l’idée de revendiquer leur liberté, et partant, d’en faire un 

droit positif, sanctionné par un accord entre tous. 

Mais comme on l’a déjà vu, le statut de cet « état de nature » où l’homme vit dans la solitude est 

problématique. Il est difficile d’établir si celui-ci est une simple expérience de pensée servant à 

rejeter l’idée de la liberté naturelle ou une hypothèse sérieuse. De manière plus générale, on ne peut 

que constater que la pensée de Babeuf est flottante sur les rapports entre état de nature et état civil, 

même en considérant l’état de nature comme étant d’emblée un état social. La distinction en effet 

n’est pas clairement opérée entre un premier état de société, où les hommes vivent ensemble sans 

avoir édicté de règles communes, et l’état civil où règne la loi positive. Or à partir du moment où 

Babeuf distingue un état de nature d’un état social, la question se pose de savoir par quelles étapes 

les hommes sont passés de l’un à l’autre, et en l’occurrence, comment ils en sont venus à la 

conscience de la nécessité de sanctionner la liberté individuelle par des règles communes, puisque 

par ailleurs, l’auteur semble affirmer que ce sont ces règles mêmes qui ont fait naître l’idée de 

liberté chez l’homme. 

 
202. Rappelons la définition du Léviathan, op. cit. : « Le droit de nature, que les écrivains politiques appellent communément jus 

naturale, est la liberté que chacun a d’user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre 
nature, autrement dit de sa propre vie et par conséquent, de faire, selon son jugement et sa raison propres, tout ce qu’il concevra 
être le meilleur moyen adapté à cette fin » (p. 229. Souligné par l’auteur). 
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Par ailleurs, dans le cadre même du positivisme juridique que l’on trouve dans la deuxième 

partie du manuscrit, Babeuf semble vouloir concilier le schéma contractualiste, qui voudrait que le 

droit soit le produit d’un accord entre les membres du tout social, et une conception plus mécaniste 

des rapports sociaux, dans laquelle le droit est le produit du rapport des forces en présence et 

exprime les intérêts du plus puissant. Cette combinaison est particulièrement perceptible dans le 

passage suivant : 

« Tous les droits ou pour mieux dire tout ce que nous qualifions de droits sont fondés sur des conventions. 
La durée de la possession ou de l’exercice de ces droits, est exactement la même que celle de la force sociale 
qui les a établis, ou qui les maintient, de quelque manière qu’ils se soient établis » (LPh, 85). 

 
Mais l’idée d’une convention n’exclut-elle pas par hypothèse celle d’un recours à la force pour 

imposer un ordre juridique quelconque ? La réflexion de Babeuf, ici encore, semble inspirée par sa 

méditation du Léviathan de Hobbes. Chez ce dernier en effet, l’autorité politique repose bien sur 

une convention, dans la mesure où conformément à une théorie de la représentation développée au 

chapitre XVI de l’ouvrage, elle découle toujours d’un acte d’autorisation spécifique par lequel les 

futurs sujets reconnaissent l’homme ou le groupe qui va les diriger comme leur souverain. 

Cependant, une telle convention n’est pas exclusive, mais au contraire présuppose la force. Comme 

l’affirme de façon très nette l’auteur du Léviathan dans le chapitre XVII significativement intitulé 

« Des causes, de la génération et de la définition de l’État » :  

« Les conventions, sans l’épée, ne sont que des mots, et sont sans force aucune pour mettre qui que ce 
soit en sécurité. »203 

 
Mais l’idée selon laquelle la puissance publique issue du pacte doit être investie du « monopole 

de la violence légitime » n’est propre ni à Hobbes ni à Babeuf. Il convient donc de préciser l’origine 

et les conditions de l’emploi de la force par le pouvoir souverain chez les deux auteurs afin de 

mieux établir en quoi elles les rapprochent et les distinguent des autres penseurs. Dans le passage de 

Babeuf cité ci-dessus, la « force sociale » est décrite comme pouvant être à l’origine du pouvoir, si 

c’est elle qui « établit » les droits. La formulation laisse entendre que le pouvoir peut également 

échoir, d’une manière qu’il laisse indéterminée, à un souverain qui ne manifeste alors sa force que 

pour les « maintenir ». La deuxième possibilité est commune à l’ensemble des pensées 

contractualistes, qui reconnaissent toutes la nécessité pour le souverain d’être nanti de moyens de 

contrainte sur les membres de la société civile. Rousseau, par exemple, inscrit parmi les premières 

conséquences du pacte l’idée selon laquelle « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y 

 
203. Hobbes, Léviathan, op. cit,.p. 282. 
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sera contraint par tout le corps » (CS, 364). En revanche, il nie dès les premiers chapitres du 

Contrat social que la force puisse fonder aucune législation légitime : « la force ne produit aucun 

droit » (CS, 355) ; chose que Babeuf envisage au contraire dans la première des deux possibilités 

qu’il évoque. Dans l’alternative qu’il esquisse, on peut donc peut-être voir une réminiscence de la 

distinction opérée par Hobbes entre république d’institution et république d’acquisition. Comme le 

fait remarquer en effet Luc Foisneau,  

« La différence entre une république d’institution et une république d’acquisition ne tient pas, selon 
Hobbes, à la différence des modes de justification du pouvoir. »204 

 
Dans les deux cas, celui-ci découle en effet à la fois de la convention et de la force. Dans la 

république d’institution, c’est la force menaçante constituée par les autres hommes qui pousse 

chacun à se dessaisir volontairement de sa puissance propre pour la confier par le pacte à un homme 

ou une assemblée d’hommes qui les rassemblera toutes et n’y aura recours qu’en vue de la sécurité 

commune ; dans la république d’acquisition, c’est la force du conquérant et la menace qu’elle 

constitue qui pousse les hommes, « par peur de la mort ou des fers », à autoriser, par une convention 

également, « toutes les actions de cet homme, ou de cette assemblée, qui a leurs vies et leur liberté 

en sa puissance »205. Dans le premier cas, la « force sociale », pour reprendre les mots de Babeuf, 

est un effet produit par le pacte, et permet d’en « maintenir » les lois fondamentales ; dans le 

deuxième cas, elle est à l’origine de la convention, et on peut considérer que dans ce sens très 

particulier, elle l’a « établie ». Babeuf pas plus que Hobbes ne trace une ligne de démarcation 

radicale entre les deux modes d’institution de la puissance publique. Comme le dit en effet Hobbes 

à propos de la république d’acquisition : 

« Ce type d’autorité [dominion], ou de souveraineté, se différencie de la souveraineté d’institution 
seulement en ceci que les hommes qui choisissent leur souverain le font par peur les uns des autres, non de 
celui qu’ils instituent. Alors que dans ce cas, ils s’assujettissent eux-mêmes à celui dont ils ont peur. »206  

 
Ainsi, les deux auteurs ont en commun d’envisager, sans scandale, la possibilité de reconnaître 

comme légitime un pouvoir qui s’est d’abord imposé par la violence. La fin du manuscrit prolonge 

la réflexion de Babeuf sur la force, et sur la légitimité dont un droit fondé sur elle peut 

éventuellement se réclamer. Mais si l’inspiration semble hobbesienne, la finalité proprement 

politique et historique de cette démonstration semble opposée à celle de son prédécesseur. Comme 

l’explique Luc Foisneau,  

 
204. L. Foisneau, « La violence dans la République. A propos du Commonwealth by acquisition selon Hobbes », Cercles, n° 11, 

2004, p. 8. 
205. Hobbes, Léviathan, op. cit,.p. 322. 
206. Ibid. 
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« En soulignant qu’une république issue de la conquête possède autant de droits à exercer la souveraineté 
qu’une république issue d’un covenant, Hobbes fournit à l’évidence des arguments aux défenseurs de la 
monarchie anglaise. La monarchie des Stuart relève, en effet, de la catégorie des républiques d’acquisition, et 
plus spécifiquement de la catégorie du royaume patrimonial (patrimonial kingdom), puisque, issue de la 
victoire de Guillaume le Conquérant sur les Saxons, elle s’est transmise en vertu d’un principe de succession 
héréditaire. »207  

 
Ainsi, si Hobbes par sa théorie des fondements légitimes des républiques cherche à justifier 

l’ordre politique existant avant la guerre civile des années 1640-1660 en Angleterre, Babeuf, au 

contraire, cherche très vraisemblablement à fonder le nouvel état de choses engendré par les 

premières années de Révolution. Soulever la question de la légitimité politique d’une convention 

soutenue au moyen de « l’épée » n’est pas fortuit, au moment où l’Assemblée nationale, auto-

proclamée, rappelons-le, par un coup de force, est en train de donner une constitution au pays sous 

la pression menaçante des sans-culottes des villes aussi bien que des habitants pauvres des 

campagnes208. Selon l’auteur, l’emploi de tels moyens de pression est inévitable : 

« La force, en dernière analyse est la racine de toute concession et par conséquent de tout droit. C’est la 
force de tout un peuple qui établit, étend, ou limite le droit ou les droits d’un chef individuel, ou d’un Sénat. 
C’est la force de son armée qui fonde le droit du conquérant. C’est de la force que sortent les droits, et ils ne 
peuvent s’exercer que par la force » (LPh, 154). 

 
Le manuscrit s’achève sur ce constat fondamental. Par lui, Babeuf entérine et légitime 

visiblement l’exercice de « la force de tout un peuple » qui par son intervention, a imposé un certain 

nombre des premières mesures de la Révolution. Pourtant, il ne s’ensuit pas que l’auteur légitime 

par avance toute législation à partir du moment où le plus fort peut l’imposer à tous. Il précise 

ainsi : 

« La force en elle-même   […]   n’est certainement ni un droit, ni une loi.   […]   Elle   ne   doit   jamais   être  
employée pour opprimer, parce que l’oppression n’est ni un droit ni une loi pour tout être doué d’intelligence 
et de raison, cependant on ne sait que trop qu’elle peut prendre cette fausse direction » (LPh ; 153). 

 
Dans cette perspective, qu’est-ce qui peut légitimer l’emploi de la force, et qu’est-ce qui le rend 

au contraire odieux et criticable ? A la fin des Lueurs philosophiques, Babeuf ne fournit à cette 

question qu’une réponse vague. N’est légitime selon lui que la force employée pour assurer le 

« bonheur d’une nation », ainsi que « l’utilité et la sécurité de tous » (LPh, 154). Il faut rechercher 

dans d’autres écrits de la même période une solution satisfaisante à ce problème, qui n’est autre que 

celui de la finalité même de l’association politique. Dans la seconde lettre que Babeuf envoie à son 

 
207. L. Foisneau, « La  violence  dans  la  République… », art. cit., p. 5. 
208. Sur le récit des premiers mois de Révolution et notamment le rôle qu’y joue la pression populaire dans les premiers décrets pris 

par les députés de la première Assemblée nationale, voir Timothy Tackett, Par la volonté du peuple. Comment les députés sont 
devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997. 
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correspondant Coupé, datée du 10 septembre 1791, soit quelques semaines après l’arrêt présumé du 

manuscrit des Lueurs, on trouve l’indication suivante : 

« Pétion dans un projet de Déclaration des Droits de l’homme en 1789 avait consacré un article pour le 
plus important de ces droits qu’on a voulu oublier dans la Déclaration décrétée, c’était celui ayant pour objet 
l’obligation par la société d’assurer à tous ses membres une honnête subsistance » (PCB, 129). 

 
Babeuf critique donc la Déclaration des droits de 1789 au nom de l’oubli « du plus important » 

de tous, qui n’y figure pas. Il invoque pour combler cette lacune le projet de déclaration du 

Constituant Pétion, qui stipule : 

« Art. 8 : Tout citoyen doit trouver une subsistance assurée, soit dans le revenu de ses propriétés, soit dans 
son travail et son industrie ; et si des infirmités ou des malheurs le réduisent à la misère, la société doit 
pourvoir à sa subsistance. »209  

 
Ainsi, quel que soit le statut dont il soit revêtu, le droit à la subsistance est toujours aussi central 

dans la pensée de Babeuf, et apparaît comme le véritable invariant de ses conceptions 

anthropologiques. Considéré, non sans ambiguïtés, comme un droit naturel jusqu’à la rédaction des 

Lueurs philosophiques, comme un droit social dans ce dernier texte, il constitue dans tous les cas la 

justification ultime de l’argumentation. Même s’il ne constitue pas l’unique droit que l’auteur 

revendique pour l’homme, il est, pour des raisons évidentes, celui qui est prioritaire sur tous les 

autres. Sans vouloir réduire la réflexion politique de Babeuf à la recherche exclusive des moyens 

d’assurer à tous le pain quotidien, il faut constater ce rôle fondamental, car il constitue un des 

marqueurs principaux de sa pensée. 

 

4. L’anthropologie babouviste après Thermidor 

Du début de l’année 1792 jusqu’à la chute de Robespierre, Babeuf n’apporte pas de 

modifications substantielles à son anthropologie. Cet état de fait peut s’expliquer de plusieurs 

manières : tout d’abord, absorbé par les poursuites judiciaires dont il est victime et qui l’obligent à 

fuir de sa Picardie natale vers Paris, puis employé à l’administration des subsistances de la capitale 

et enfin emprisonné pendant plusieurs mois, Babeuf ne trouve peut-être pas l’occasion de coucher 

sur le papier ses propres idées. Sa correspondance atteste en creux de cet empêchement 

conjoncturel : le livre « de l’Egalité » dont il annonce la rédaction prochaine dans sa lettre à 

Chaumette du 7 mai 1793 ne verra jamais le jour. Un détail frappe cependant dans sa 

correspondance, qui constitue la seule source pour tenter de reconstituer la pensée de Babeuf dans 

 
209. Projet de déclaration de Pétion de Villeneuve, dans S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 725. 
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cette période : la réapparition du vocabulaire du droit naturel. Ainsi, dans la même lettre à 

Anaxagoras Chaumette, Babeuf critique-t-il la constitution finalement adoptée le 24 juin 1793, qui 

reconnaît à l’article 16 le droit de propriété comme « droit de disposer à son gré de ses biens, de ses 

revenus, de ses capitaux, de son industrie ». Comme partisan, au moins depuis le Discours 

préliminaire, d’une limitation par la puissance publique du droit de propriété au nom du droit à la 

subsistance, Babeuf ne pouvait qu’être opposé à une telle formule. Mais voici en quels termes celui-

ci émet une protestation : « Droits naturels imprescriptibles ! Êtes-vous assez criminellement 

violés ! » (PCB, 143), s’écrie-t-il. La réintroduction du jusnaturalisme est confirmée par une autre 

lettre, adressée à Sylvain Maréchal plusieurs mois plus tard (28 février 1794). Annonçant à nouveau 

la rédaction prochaine d’un ouvrage dont on n’a pas conservé la trace, Babeuf écrit : 

« Je pressens à quelle esquisse du chapitre de la félicité suprême, du rétablissement et de la conservation 
des véritables droits naturels conciliés avec les avantages sociaux, ces considérations me conduiront. »210 

 
L’insistance de l’auteur sur l’adjectif « véritables » semble montrer sans ambiguïté que Babeuf 

est revenu sur les affirmations des Lueurs philosophiques concernant le caractère positif de tout 

droit. Dans l’évolution théorique de cet auteur, le positivisme juridique n’aura eu qu’une existence 

éphémère, liée à l’affirmation du caractère inviolable de la propriété privée. Comment expliquer ce 

revirement, et peut-on établir un lien entre ces deux idées qui ont en commun de n’avoir été 

défendues que très brièvement ?  

Une première raison que l’on peut avancer au retour de Babeuf vers le droit naturel réside dans 

son adhésion, en 1793, à la politique incarnée par Robespierre à cette époque, qui s’autorise 

pleinement, comme sa proposition de constitution du 24 avril 1793 en atteste, de ce concept. 

L’enthousiasme, déjà relevé ici211, de Babeuf envers le projet jacobin devait le conduire à reprendre, 

au moins partiellement, le vocabulaire comme le mode de raisonnement de ses principaux chefs de 

file. Mais plus profondément, il est probable que l’idée de droit naturel ait finalement paru à Babeuf 

le point d’appui théorique le plus solide dans sa critique du droit illimité de propriété. En effet, 

c’est, là encore, le droit à la subsistance qui s’impose comme le droit naturel par excellence. Dans la 

lettre à Chaumette, il est également appelé « celui de tous les droits de l’Homme le plus précieux et 

le plus incontestable » (PCB, 146). Il s’avère que dans l’esprit de Babeuf, l’adjectif « naturel » 

apposé au droit n’a peut-être pas de signification plus profonde que celle de « précieux et 

incontestable ». Du reste, on voit aisément en quoi déclarer le droit à la subsistance « naturel », 

comme exigence physiologique élémentaire et incontestable, peut sembler justifié. Un tel geste 
 
210. PCB, p. 160. Souligné par l’auteur. 
211. Voir chapitre 3, p. 168-171.  
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théorique apparaît ainsi comme la meilleure façon d’affirmer son imprescriptibilité, ainsi que son 

antériorité et sa supériorité éminente sur tout droit positif. 

Jusqu’à la chute de Robespierre, la pensée de Babeuf apparaît donc, dans sa correspondance 

personnelle, comme relevant des catégories juridiques et politiques jacobines, sans que rien ne 

permette vraiment de l’en distinguer. Quelles sont ces catégories ? Sur la question des subsistances, 

on trouve notamment cette formule chez Robespierre, dont l’avis à cet égard est représentatif aussi 

bien de l’opinion jacobine, que de celle des sections sans-culottes parisiennes : 

« Quel est le premier objet de la société ? C’est de maintenir les droits imprescriptibles de l’homme. Quel 
est le premier de ces droits ? Celui d’exister. 

La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d’exister ; 
toutes les autres sont subordonnées à celle-là ; c’est pour vivre d’abord que l’on a des propriétés. Il n’est pas 
vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes. 

Les aliments nécessaires à l’homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable 
pour la conserver est une propriété commune à la société entière. »212  

 
Il est patent ici que Robespierre cherche à concilier l’existence de la propriété comme institution 

sociale et la stricte observance du droit naturel de tous à la subsistance. La solution théorique à ce 

problème réside dans le statut de « propriété commune » conféré au blé comme devant assurer 

l’existence des individus. Cette « propriété commune » doit être entendue non au sens propre, mais 

comme un droit de contrôle de la collectivité sur les conditions de répartition même de cette 

denrée : en l’occurrence, Robespierre se prononce pour une régulation publique de la circulation et 

de la valeur commerciale du blé dans le pays, avec la constitution de greniers publics et le contrôle 

des prix. Comme le résume Roger Barny, synthétisant selon ses propres termes « la doctrine des 

Montagnards et des sans-culottes mêmes, telle qu’elle s’énonce dans un assez grand nombre de 

textes » :  

« le premier droit naturel est le droit à la vie ; antérieur au droit de propriété, il a priorité sur celui-ci ; 
mais simultanément, il sert à le fonder. »213 

 
Ce n’est qu’après Thermidor, que s’affirme à nouveau chez Babeuf l’existence d’une réflexion 

autonome, aussi bien dans les objectifs politiques qu’elle s’assigne que dans ses présupposés 

proprement anthropologiques. 

 

 
212. Robespierre, Discours sur les subsistances (2 décembre 1792), dans Œuvres, édition préparée sous la direction de Marc 

Bouloiseau, Jean Dautry, Georges Lefebvre, Albert Soboul, rééd. Phoenix Éd., 2000, t. IX, p. 112. 
213. Roger Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », dans Présence de Babeuf, op. cit., p. 60. 
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4.1 SUBSISTANCE ET EGALITE 

Le contexte des années 1793-1794 est celui d’une situation de guerre et de crise des 

approvisionnements. Cette situation va se prolonger et même s’aggraver bien au-delà de la période 

dite de la Terreur. La difficulté d’assurer le droit fondamental à la subsistance d’une large partie des 

citoyens français constitue l’arrière-plan incontournable de la réflexion de Babeuf. C’est de ce point 

de vue qu’il convient d’analyser ses conceptions à cette époque. 

Il a déjà été mentionné dans le présent travail que Babeuf, dans son Système de dépopulation, 

avait interprété la guerre de Vendée comme l’expression d’une volonté de la part du Comité de 

Salut Public jacobin de décimer la population française afin d’assurer à chaque survivant en usufruit 

une portion du sol suffisante pour subsister. Naturellement opposé au recours à de telles extrémités, 

Babeuf a cette formule, déjà citée : 

« Je crois que dans le cas même où il serait bien reconnu que les moyens en subsistance d’une Nation ne 
seraient point en mesure suffisante pour remplir l’appétit de tous ses membres ; je crois qu’alors les simples 
lois de nature commandent, au lieu de la dépopulation, la privation partielle de chacun de ses membres, pour 
satisfaire, par égalité, dans la proportion usuelle, les besoins de tous. »214  

 
L’aspect intéressant de ce passage réside dans l’invocation des « lois naturelles » pour justifier le 

partage égalitaire de ressources insuffisantes pour satisfaire l’appétit de tous. Dans une perspective 

beaucoup plus répandue, et que l’on trouve par exemple chez Rousseau, la loi naturelle à laquelle 

chaque individu est soumis le pousserait plutôt à rechercher prioritairement les moyens de satisfaire 

ses propres besoins pour conserver sa vie. Ici, Babeuf retrouve l’intuition fondamentale du brouillon 

de lettre de juin 1786, qui soumettait le droit naturel de vivre à la loi de réciprocité. Autrement dit, 

le droit de vivre ne prend véritablement effet qu’à partir du moment où il est le droit de tous. Là 

encore, et paradoxalement, le droit à la subsistance est donc moins considéré comme un droit 

individuel que comme un droit de la communauté dans son ensemble, communauté constituée 

d’individus essentiellement égaux en besoins comme en droits : par conséquent, si les moyens de la 

subsistance manquent, ceux-ci doivent impérativement être « répartis » de façon égalitaire entre ces 

membres. L’aspect le plus étonnant de cette conception demeure l’enracinement de la loi du partage 

dans la nature même. Celle-ci retrouve son statut de norme du juste et de l’injuste, et d’origine 

éminente des prérogatives humaines, qu’elle avait perdu dans les Lueurs philosophiques. Elle fait, 

en l’occurrence, de l’homme un animal spontanément porté à se priver pour l’amour de son 

semblable. Le partage n’est donc pas, comme le brouillon des Lueurs permettait de le déduire, une 

loi sociale que les hommes pourraient éventuellement opposer à la tendance naturelle de l’homme à 

 
214. La  guerre  de  la  Vendée…, op. cit., p. 123. 
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l’égoïsme. Il est au contraire ce à quoi la nature même contraint l’homme, comme conséquence 

même de l’égalité foncière entre les individus, et qu’un droit social perverti vient contredire. Cette 

intuition fondamentale constitue, avec l’insistance sur le droit à la subsistance, une des principales 

particularités de la pensée anthropologique de Babeuf, qui a étroitement partie liée avec l’idéal 

utopique dont ses écrits sont porteurs. Elle le singularise parmi les penseurs radicaux de la même 

époque, et constitue notamment sur le plan philosophique la principale différence avec les 

robespierristes et les sans-culottes, qui malgré leur reconnaissance du droit de chacun à la 

subsistance ne remettent pas en cause l’appropriation individuelle, et qui, malgré leur revendication 

d’une égalisation des conditons en société, ne vont pas jusqu’à inscrire le partage dans la nature de 

l’homme215. Cependant, si les textes antérieurs à 1789 n’apportaient pas la preuve que les tendances 

« communautistes » de Babeuf s’enracinent, au moins dans une certaine mesure, dans ses premières 

années de formation intellectuelle, on pourrait interpréter l’évolution des dernières années de sa vie 

comme un approfondissement et une radicalisation des thèses de la sans-culotterie parisienne. 

Il s’avère donc que le droit à la subsistance, affirmé avec force par les sans-culottes comme par 

Babeuf, fonde pour les premiers un droit individuel à l’appropriation du sol et de ses fruits, tandis 

qu’il justifie, pour le second, un droit collectif, perceptible dans l’interprétation qu’il fait du 

prétendu « plan de dépopulation » du Comité de Salut Public, à travers même la condamnation que 

celui-ci suscite. La première branche de l’alternative mène à un égalitarisme plus ou moins 

prononcé, la deuxième, elle, entraine l’idée de communauté des biens. La remise en cause foncière 

du droit de propriété devient en effet de plus en plus nette dans les écrits de Babeuf à partir de cette 

époque. 

Dans les mois qui suivent la rédaction du Système de dépopulation, ses idées se précisent. 

Emprisonné à nouveau de février à octobre 1795, il découvre en prison, comme on l’a déjà vu, le 

Code de la Nature de Morelly, qui alimente sans aucun doute sa pensée à la fois sur le plan de 

l’idéal utopique et sur celui de ses présupposés anthropologiques. Plus que jamais, Babeuf est 

persuadé de la naturalité d’un système social de répartition : dans son importante lettre à Charles 

Germain du 28 juillet 1795 (10 Thermidor an III), il qualifie significativement leur projet commun 

comme « notre système qui n’est autre que celui de la nature » (PCB, 207). La revendication de la 

communauté des biens n’apparaîtra cependant que progressivement dans ses écrits publics, plus 

précisément, à la charnière entre le n°34 et le n°35 du Tribun du Peuple (15 brumaire an IV – 6 

novembre 1795 – et 9 frimaire – 30 novembre –). La nature même des documents, pamphlets 
 
215. Voir les pages d’Albert Soboul consacrées à cette question dans Les sans-culottes parisiens en l’An II, Paris, Clavreuil, 1962, 

p. 463-475. 
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politiques plus que traités philosophiques, oblige à la prudence quant à l’interprétation que l’on doit 

en faire. Il convient notamment de faire la part du statut stratégique de certaines affirmations, 

formulées de manière à emporter l’adhésion du lecteur en parlant un langage dans lequel il se 

retrouve. Babeuf reprend parfois à son compte les thèses et les discours d’éminents représentants de 

la Montagne pour appuyer de leur autorité sa propre démonstration et exhorter à l’action, sans qu’on 

puisse déterminer précisément s’il en partage entièrement le contenu. Néanmoins, le Tribun du 

peuple constitue un document de toute première importance pour saisir le point de vue de Babeuf à 

ce point crucial de sa propre évolution théorique et politique. Ces textes reflètent notamment le 

passage du simple égalitarisme à la lutte pour la communauté des biens. 

Dans le numéro 34, Babeuf explicite le lien entre l’essence de l’homme et ses propres exigences 

politiques, qui sont avant tout, conformément à l’orientation que l’on a déjà vue à l’œuvre  dans  le  

Système de dépopulation, celles d’une répartition égalitaire des « dons de la nature ». Babeuf 

dénonce les « institutions mauvaises et abusives » de la nation, qui sont contraires aux « droits 

primitifs » (TP n°34, II, 91). Ces droits primitifs de l’homme, significativement, ne sont pas tous 

énumérés : Babeuf insiste plutôt sur le fait que leur jouissance doit être égale entre tous les 

hommes : 

« On reconnaît facilement que la nature a fait chaque homme égal en droits et en besoins avec tous ses 
frères ;;  que  cette  égalité  doit   être   imprescriptible  et   inattaquable   […]  que   les  établissements  civils,   loin  de  
porter atteinte au bonheur commun, qui ne peut résulter que du maintien de cette égalité, ne doivent qu’en 
garantir l’inviolation » (TP n°34, II, 91). 

 
Babeuf ne fait pas ici preuve d’une grande originalité. Comme l’a montré Albert Soboul, la 

revendication de « l’égalité des jouissances » existait dans la sans-culotterie parisienne. En atteste, 

par exemple, cette déclaration de la Commission temporaire de la section de Commune-Affranchie : 

« Prenez tout ce qu’un citoyen a d’inutile ; car le superflu est une violation évidente et gratuite des droits 
du peuple. Tout homme qui a au-delà de ses besoins ne peut pas user, il ne peut qu’abuser ; ainsi, en lui 
laissant ce qui lui est strictement nécessaire, tout le reste appartient à la République et à ses membres 
infortunés. »216 

 
Babeuf se fait donc dans ces lignes, par bien des aspects, le porte-parole de revendications 

portées par les milieux dans lesquels il baignait depuis quelques années déjà. L’expression de 

« bonheur commun », maintes fois utilisée, est reprise, dans le même esprit, de la Déclaration des 

droits de 1793, dans l’intention de ranimer l’élan populaire de cette période autant sans doute que 

comme objectif propre. L’égalité est considérée comme naturellement porteuse de bonheur. Son 

 
216. Cité dans Albert Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’An II, op. cit., p. 459-460. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 378– 

contenu même est extrêmement concret : il s’agit du « nécessaire » à la subsistance, qui doit 

combler les besoins. Contrairement à l’hypothèse du Système de dépopulation, Babeuf affirme ici : 

« [La nature] n’est jamais ingrate, elle n’est jamais en retard de pourvoir complètement à l’entretien de 
tous  ses  enfants…  Ce  n’est pas sa faute si les uns sont assez coupables, assez audacieux pour dépouiller, et 
les autres assez faibles et assez dupes pour se laisser dépouiller » (TP n°34, II, 91). 

 
La pénurie n’est donc plus envisagée comme un déficit objectif en ressources, mais comme le 

résultat d’un mécanisme social de déprédation de la part de certains sur la production globale, en 

elle-même suffisante. Par rapport aux textes de 1786-1789, la dénonciation des mauvaises 

institutions sociales qui privent de nombreux membres de l’association de l’exercice de leur droit 

naturel à la subsistance est bien plus vive ; cette dénonciation, pour la première fois, est liée par 

Babeuf à celle de la trahison du « contrat social primitif ». Contrairement au schéma esquissé dans 

le Discours Préliminaire, où l’égalité primitive était associée à l’état de nature, et où l’état social 

était immédiatement envisagé comme un état d’inégalité, l’auteur envisage ici un premier état social 

dans lequel était garanti « la suffisance des besoins de tous et de chaque associé » (TP n°34, II, 92). 

Cette petite innovation théorique joue essentiellement un rôle politique. Elle permet d’ancrer la 

revendication du partage dans la légitimité du contrat social le plus ancien, par lequel s’est opérée la 

sortie de l’état de nature, et dont le caractère primitif même fonde la légitimité. Babeuf est donc 

amené, pour des raisons politiques, à avancer l’hypothèse d’un contrat social originel égalitariste, 

bien qu’il n’en précise pas les conditions exactes. En effet, l’exigence de l’égalité des jouissances 

ne doit pas, dans son esprit, apparaître comme un surcroît de demande de la part du peuple, mais 

comme le juste recouvrement d’un droit depuis longtemps usurpé. Cette égalité apparaît ainsi 

comme l’objectif même de l’association politique, sa principale raison d’être, sans qu’il soit 

possible ici de trancher la question de savoir si l’égalité implique la communauté des biens, ou se 

contente d’un partage équitable de la terre. C’est pourquoi le texte, en affirmant que les riches ont 

violé les règles établies par le premier pacte, et l’ont rendu caduc, induit que ce faisant, ils se sont 

mis en état de guerre contre le peuple. 

 

4.2 BONTE DE L’HOMME ET BONTE DU PEUPLE, DE ROUSSEAU A BABEUF 

Dans le texte de Babeuf, le peuple, c’est-à-dire la fraction des citoyens à laquelle son discours est 

destiné et qui est destitué de son droit à la subsistance, apparaît comme porteur de toutes les vertus 

humaines. La fraction du peuple qui manque du nécessaire est considérée comme « la plus saine, la 
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plus laborieuse, la plus nombreuse portion du peuple » (TP n°34, II, 91). Il est encore plus clair par 

la suite : 

« La plèbe met en réquisition toutes les vertus : la justice, la philanthropie, le désintéressement » (TP 
n°34, II, 93). 

 
Babeuf n’est pas le premier à identifier ainsi les vertus et le peuple, comme si la nature humaine 

avait été scindée en deux par l’état social injuste, concentrant les qualités authentiques et bonnes 

dans une des forces sociales en présence, la plus démunie et la plus souffrante, réservant la 

corruption et le mal à l’autre. En son temps, Rousseau lui-même avait réalisé ce rapprochement 

entre l’état naturel de l’homme, dans lequel s’exprimait sa « bonté originelle »217, et la condition 

spontanée du peuple. Ainsi dans le second Discours, il montrait comment la pitié, affection primaire 

et source de toute moralité, subsistait dans le peuple alors même qu’elle était complètement étouffée 

chez le « Philosophe » dépravé : 

« Dans les émeutes, dans les querelles des rues, la populace s’assemble, l’homme prudent s’éloigne : 
c’est la canaille, ce sont les femmes des Halles, qui séparent les combattants, et qui empêchent les honnêtes 
gens de s’entr’égorger » (DI, 156). 

 
A  de  nombreuses  reprises  dans  son  œuvre,  Rousseau  émet  des  réserves  sur  la  valeur  morale  de  la  

raison et de la philosophie : « C’est la raison qui engendre l’amour propre, et c’est la réflexion qui 

la fortifie » (DI, 156). Les hommes du peuple, plus ignorants que les membres des classes 

privilégiées, et parmi eux, tout particulièrement les habitants des campagnes, présentent les vertus 

simples qui font les bons citoyens et le bonheur de l’État. Ainsi dans Du contrat social : 

« Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité, les leurres, les 
prétextes raffinés ne leur en imposent point ; ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit 
chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l’État sous un chêne et se 
conduire toujours sagement, peut-on s’empêcher de mépriser les raffinements des autres nations, qui se 
rendent illustres et misérables avec tant d’art et de mystères ? »218 

 
Robespierre à son tour, en disciple de Rousseau, conserve la même opinion du peuple, qui 

s’exprime à de nombreuses reprises dans ses discours. Significative est par exemple son 

intervention sur les subsistances du 2 décembre 1792, justifiant les émeutes frumentaires de 

l’automne qui vient de s’écouler : 

« le peuple est naturellement droit et paisible ; il est toujours guidé par une intention pure : les 
malveillants ne peuvent le remuer, s’ils  ne  lui  présentent  pas  un  motif  puissant  et   légitime  à  ses  yeux.  […]  
Jamais un peuple heureux ne fut un peuple turbulent. »219 

 
217. Rousseau, Lettre à Christophe de Beaumont, OC IV, p. 936. 
218. CS, 437. L’auteur fait allusion aux cantons ruraux de la Suisse. 
219. Robespierre, Discours sur les subsistances, op. cit., p. 116. Nous soulignons. 
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Babeuf reprend à son compte dès la période de la Terreur, l’idée d’une proximité du peuple avec 

l’état de nature qui assure à ses membres une moralité plus grande que dans les autres états. 

Rédigeant, en prison, les premières pages de Mémoires visant manifestement à réhabiliter sa 

personne, il écrit à son propre propos :  

« Je suis né dans la fange. Je me sers de ce mot par lequel nos anciens grands avilissaient tout ce qui 
n’était pas autant qu’eux éloignés de la nature. »220 

 
D’une certaine manière, on peut dire que Babeuf reprend par de telles affirmations les 

conclusions de la thèse rousseauiste, concernant l’identification de la condition du peuple avec l’état 

de nature et de bonté naturelle. S’opère ici avec force la synthèse de la nature humaine même avec 

la nature du peuple. Tandis que le peuple offre l’image de l’homme, telle qu’il est sorti des mains de 

la nature, l’aristocrate apparaît comme son reflet inversé, corrompu, rendu méconnaissable. Mais ici 

s’arrête le rapprochement entre les deux auteurs. Si chez Rousseau, le peuple est réputé bon parce 

qu’il est moins sujet aux déformations de l’amour-propre, qui sont liées au développement de la 

raison et de la réflexion autant, sinon plus, qu’à l’interdépendance des hommes en société, chez 

Babeuf, le peuple est bon en tant qu’il est porteur de revendications légitimes. C’est lui en effet qui, 

du fait de la pénurie à laquelle il est concrètement exposé, réclame l’avènement du règne du droit 

naturel qui n’est autre que celui de la justice. Pour la personne morale que représente le peuple, ou 

« la plèbe », dans la rhétorique babouviste, la lutte pour les droits élémentaires se confond avec la 

lutte pour une société juste en général, qui observe enfin la grande loi du partage et de la réciprocité. 

C’est pourquoi il peut, paradoxalement, être paré des vertus de « philanthropie » et de 

« désintéressement ». La fin de ses misères, en tant qu’elle correspond à la fin du partage inégal des 

ressources sociales, représente en même temps la réalisation du bien moral parmi les hommes. 

Le droit naturel autant que la vertu est donc du côté de la plèbe si celle-ci choisit de ne plus se 

« laisser dépouiller » et de reconquérir ses prérogatives légitimes en vertu du pacte. Par contraste, 

l’état social régnant n’est pas à proprement parler un état civil réglé par un accord interne à la 

communauté, mais un état de guerre, pire que l’état de nature primitif en ce qu’il consacre « un 

affreux code de brigandage » qui prive les uns du nécessaire au bénéfice exclusif de quelques 

autres. Se pose alors la question du « droit de résistance » et des conditions dans lesquelles il peut 

s’exercer. 

 

 
220. Cité dans V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 35. Nous soulignons. 
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4.3 LE DROIT DE RESISTANCE COMME DROIT NATUREL 

Le droit de résistance ne peut apparaître comme un principe anthropologique qu’à partir du 

moment où il est pensé comme étant lui-même un droit naturel, ou une conséquence directe du droit 

naturel. La qualification de ce droit en prérogative ressortissant à l’essence intangible de l’homme 

constitue cependant une thèse aux importantes implications théoriques et politiques. Or au moment 

où Babeuf prend la plume, l’affirmation du droit de résistance a déjà une histoire longue et 

tumultueuse sous la Révolution, qu’il faut retracer si l’on veut ressaisir le positionnement exact du 

Tribun du peuple dans le débat autour de ce concept situé à mi-chemin entre l’anthropologie et le 

politico-juridique. 

La Déclaration des droits d’août 1789 le consacre comme un droit naturel. Comme l’écrivent 

Florence Benoît-Rohmer et Patrick Wachsmann : 

« le seul recensement des textes relatifs au droit de résistance [dans la tradition politique occidentale] est 
une entreprise démesurée. Il est donc difficile de déterminer avec précision quels sont les auteurs dont 
s’inspirent les révolutionnaires de 1789. »221 

 
Pourtant, il paraît légitime de voir dans son inscription au fronton de la nouvelle Constitution de 

la nation, l’influence indirecte de John Locke, sans doute médiatisée par la Déclaration 

d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, qui ne contient pas directement ce droit dans ses 

formulations, mais qui proclame malgré tout : 

« Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but [garantir les droits de 
l’homme], le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement »222  

 
Les Constituants font donc un pas théorique décisif par rapport à leurs prédécesseurs américains 

en proclamant le droit de résistance comme un droit naturel de l’homme. Il faut noter qu’un tel 

statut fait consensus en 1789. La plupart des projets de déclaration des droits déposés sur le bureau 

de l’Assemblée nationale le mentionnent déjà. Comme l’écrit notamment Sieyès dans sa 

Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen : 

« Lorsque le fort parvient à opprimer le faible, il produit effet sans obtenir obligation. Loin d’imposer un 
devoir nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. C’est 
donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par lequel le fort tient le 
faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible se soustrait 
au joug du fort est toujours un droit, que c’est un devoir toujours pressant envers lui-même. »223 

 

 
221. F. Benoît-Rohmer et P. Wachsmann, « La résistance à l’oppression dans la Déclaration », dans S. Rials (dir.), La déclaration de 

1789, Paris, PUF, 1988, p. 92. 
222 Déclaration d’Indépendance des États-Unis, dans S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 492. 
223. Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée…, op. cit., p. 7-8. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 382– 

Le point de vue de Sieyès n’est pas un cas isolé parmi les Constituants. La résistance politique 

du peuple contre un éventuel oppresseur est pensée par lui sur le modèle du droit naturel à l’auto-

défense. La force ne fait pas droit, au contraire : son exercice illégitime renvoie l’individu opprimé 

à une obligation morale de résistance. L’intégrité même de la personne humaine, qui subsiste 

malgré la « faiblesse » individuelle, exige de refuser l’oppression. En ce sens, comme l’écrit 

Etienne Balibar, la résistance à l’oppression 

« est le corrélat de la liberté, la garantie de son effectivité - être libre, c’est pouvoir résister à toute 
contrainte qui détruit la liberté – et   […]   représente   la   trace   verbale   de   la   lutte   révolutionnaire   qui   impose  
cette liberté comme une conquête. »224 

 
Comme dans le second Traité de Locke, le droit de résistance est donc enraciné dans la loi de 

nature. La Déclaration qui sera finalement adoptée affirme en ce sens : 

« le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »225 

 
On reconnaît dans l’énumération de « la liberté, la propriété, la sûreté », la fameuse tripartition 

du droit naturel chez Locke qui se décline comme on sait sur la vie, la liberté, les biens de 

l’individu. Stéphanie Rials est extrêmement clair sur ce point : 

« La tétralogie lockienne Liberté-Egalité-Propriété-Résistance à l’oppression   se   retrouve   au   cœur   de   la  
Déclaration dont la dynamique d’ensemble n’est  pas   étrangère  par   ailleurs   […]   à  celle  de   la  démarche  de  
l’Anglais. »226 

 
Le droit de résistance est donc de toute évidence issu d’une méditation des principes du penseur 

anglais, chez qui il constitue une conséquence de l’énoncé des droits. Il est le moyen par lequel les 

droits imprescriptibles de l’individu sont garantis par-delà les lois positives. 

Cependant, la proclamation du droit de résistance à l’oppression, qui légitimait après coup 

l’événement du 17 juin 1789 par lequel les députés du Tiers-état s’étaient eux-mêmes proclamé 

« Assemblée nationale constituante », et plus globalement donnait une assise juridique au coup de 

force révolutionnaire, n’allait pas sans ambiguïtés. On remarque que tout en l’affirmant en principe, 

les rédacteurs de la Déclaration n’en prévoyaient pas les conditions précises d’exercice, demeurant 

à cet égard dans le flou. Selon S. Rials, l’Assemblée aurait en fait adopté, reprenant le fond des 

écrits de Sieyès, une position dans laquelle le droit de résistance ne pourrait intervenir que dans un 

cadre très précis. Dans une telle perspective en effet, la « nation » comme regroupement des 
 
224. E. Balibar, « Droits de l’homme et droits du citoyen : la dialectique moderne de l’égalité et de la liberté », art. cit., p. 19. 
225. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dans S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, op. cit., p. 22. 
226. S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 382. 
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hommes au moment de leur sortie de l’état de nature, ne dispose de la plénitude de ses pouvoirs 

qu’à cet instant précis. C’est là qu’elle exerce sa souveraineté en procédant à l’acte constituant. Cet 

acte lui-même est limité par le respect des finalités légitimes énoncées par le droit naturel. Dès que 

la constitution est en place, le pouvoir de la nation s’évanouit. Il n’y a plus de pouvoir souverain 

actuel. Celui-ci ne resurgit qu’en cas d’oppression : mais là encore, il ne peut s’exercer que pour 

réitérer l’acte constitutionnel et, cette mission remplie, disparaît à nouveau, laissant à ses 

représentants le soin de diriger les affaires courantes de la nation227. 

L’intervention incessante des masses sans-culottes sur la scène politique dans les années 

suivantes devait mettre en échec dans les faits cette conception du droit de résistance. Une 

interrogation s’ouvrait alors concernant le problème des limites à déterminer pour son usage. 

Désormais, aux yeux d’un certain nombre de représentants, son affirmation comportait un danger 

dans la mesure où l’on n’avait pas prévu ses conditions précises d’exercice dans un cadre légal 

préalable. L’impossibilité de cerner le droit de résistance, de lui assigner des bornes claires, devint 

donc une raison avancée pour le remettre en question. L’argument consiste alors à déclarer que ce 

qu’il n’est pas possible de prévoir et de circonscrire dans un cadre juridique prévu à cet effet doit 

être rejeté en-dehors de la sphère du droit acceptable. C’est ce que développe notamment une 

pétition de l’Abbé Raynal, lue à la séance de l’Assemblée Nationale du 31 mai 1791 : 

« Vous avez fait une déclaration de droits et cette déclaration est parfaite si vous la dégagez des 
abstractions métaphysiques qui ne tendent qu’à répandre dans l’empire français des germes de 
désorganisation   et   de   désordres.   […]   il   est   temps   de   faire   cesser   l’anarchie qui nous désole, d’arrêter les 
séditions et les émeutes, de nous rendre enfin la paix et la confiance. »228 

 
Peu à peu, se cristallise donc un débat entre ceux qui, comme l’abbé Raynal, puis, bien que d’une 

façon très différente, comme Condorcet, souhaitent régler dans un cadre constitutionnel les cas de 

résistance légitime, et ceux qui, comme Robespierre, persistant à considérer le rejet de l’oppression 

dans le prolongement du droit naturel, continuent d’en affirmer l’imprescriptibilité et la nécessité. 

Le désaccord est visible dans les projets de constitution concurrents que les deux hommes préparent 

dans les premiers mois de 1793. Dans la proposition de constitution dite « girondine », présentée les 

15 et 16 février 1793 par Condorcet au nom du comité de constitution, dont il est l’un des huit 

membres, on trouve le passage suivant, relatif au droit de résistance : 

« Art. 31 : Les hommes réunis en société, doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression. 
Art. 32 : Il y a oppression lorsqu’une loi viole les droits naturels, civils ou politiques qu’elle doit garantir. 

 
227. Voir sur ce point S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit., p. 399-404. 
228. Cité dans Sophie Wahnich, « Résistance à l’oppression et devoir d’insurrection pendant la Révolution française », dans Jean-

Claude Zancarini (dir.), Le droit de résistance, XIIe-XXe siècle, Fontenay-aux-Roses, ENS éditions, 1999, p. 250. 
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Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics, dans son application à des faits 
individuels. 

Il y a oppression quand des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la 
loi. »229 

 
Comme on peut le constater, la résistance à l’oppression est envisagée non pas comme un droit 

naturel ou une conséquence directe d’un tel droit, mais comme une possibilité laissée par la loi 

même à l’individu dans des cas qu’elle prévoit. Les droits naturels apparaissent bien dans le projet, 

mais leur défense est médiatisée par des conditions juridiques ad hoc dans lesquelles celle-ci doit 

obligatoirement se réaliser. La résistance ne peut en aucun cas prendre la forme d’une insurrection. 

Elle doit s’effectuer dans le cadre de la légalité, selon des « moyens » qui sont conçus comme 

devant être évoqués dans des dispositions constitutionnelles particulières. En l’occurrence, 

Condorcet prévoyait dans son projet de permettre, fut-ce à « un seul citoyen », de prendre 

l’initiative de demander la révision d’une loi injuste, ou même, de la Constitution, au sein des 

Assemblées primaires. La procédure légale individuelle est alors érigée en modèle de résistance à 

l’oppression en lieu et place de la révolte collective. Comme le fait observer Lucien Jaume,  

« Chez Condorcet, le droit de résistance ne naît pas dans le peuple, car le sujet politique est l’individu-
citoyen, et non le peuple. »230 

 
Dans une telle perspective, la résistance à l’oppression sort donc de la problématique du droit 

naturel. Prévue par la constitution et attribuée aux citoyens sous conditions, elle ne peut remettre en 

cause ce cadre que selon une procédure qui permet le débat apaisé et rationnel. On mesure toute la 

distance qui sépare sur cette question un tel projet de celui que Robespierre présente aux Jacobins le 

24 avril 1793, et qui comporte les articles suivants : 

« Art. 27 : La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme et du citoyen. 
Art. 29 : Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 
Art. 30 : Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-

même tous ses droits. »231  
 
Ici, la résistance à l’oppression demeure l’émanation des droits naturels, à l’échelle individuelle 

comme à l’échelle collective. La violation des droits de l’homme et du citoyen semble correspondre 

immédiatement à une rupture du pacte liant les membres du peuple entre eux et à ceux qui les 

dirigent. Dans un tel cas de figure, il ne peut être question, comme le proposent les Girondins, de 

 
229. Plan de constitution présenté à la Convention Nationale, les 15 et 16 février 1793, Paris, Imprimerie Nationale, 1793, p. 5. 
230. Lucien Jaume, « Condorcet : droit de résistance ou censure du peuple ? » dans D. Gros et O. Camy (dir.), Le droit de résistance 

à l’oppression, Paris, Seuil, 2005, p. 60. Souligné par l’auteur. 
231. Robespierre, Proposition de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans Œuvres, op. cit., t. IX, p. 468. 
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formes légales de résistance, mais bien d’insurrection, ce qui implique le recours à la violence. Là 

où Condorcet prévoit un processus progressif d’amélioration des dispositions législatives par un 

peuple qui s’éclaire peu à peu, Robespierre prône la vigilance permanente de ce peuple quant au 

respect des clauses du contrat par ses représentants. C’est cette vision des rapports sociaux et 

politiques qui l’emportera pour l’heure. Les dispositions proposées par ce dernier aux articles 27 et 

29 de sa propre déclaration seront finalement repris presque textuellement dans les articles 33 et 35 

de la déclaration adoptée par la Convention le 24 juin 1793232. 

Cette orientation très radicale est remise en question après la chute de Robespierre par la 

« commission des Onze » en août 1795, qui rédigent une nouvelle déclaration des droits et des 

devoirs d’où disparaissent le devoir d’insurrection et le droit de résistance233. Le 5 messidor (23 juin 

1795), Boissy d’Anglas, membre de la commission, prend l’Assemblée à témoin : 

« Vous conviendrez qu’il est immoral, impolitique et excessivement dangereux d’établir dans une 
constitution, un principe de désorganisation aussi funeste que celui qui provoque l’insurrection contre les 
actes  de  tout  gouvernement  […]  Nous  avons  donc  supprimé  l’article 35 qui fut l’ouvrage de Robespierre, et 
qui, dans plus d’une circonstance, a été le cri de ralliement des brigands armés contre vous. »234 

 
Pour la Convention thermidorienne, l’appel à la surveillance vigilante et active du peuple est 

devenue « le cri de ralliement des brigands », qui doit être abrogé sans délai. L’intervention 

populaire est désormais considérée comme un désordre à éviter et à réprimer. Ainsi, quand Babeuf, 

tout au long de l’année 1795, exhortera le peuple à faire usage de son droit à l’insurrection, il le fera 

au nom de la Constitution de 1793, qui le consacre comme la « conséquence » d’un droit naturel, 

constitution qu’il continuera de considérer comme seule légitime et valide, même après que celle du 

5 fructidor an III (22 août 1795) aura été proclamée. Il affirme ainsi dans le Tribun du peuple n° 31, 

daté du 9 pluviôse an III (28 janvier 1795) : 

« Le Peuple doit-il faire une insurrection ? Cela ne fait nul doute, s’il ne veut point perdre définitivement 
sa liberté, et s’il ne peut plus mettre en question que ses droits sont violés » (TP n°31, I, 65). 

 
Et de nouveau dans le n°35, du 9 frimaire an IV (30 novembre 1795) : 

« Que les malheureux répondent enfin à leurs agresseurs ! Profitons de ce qu’ils nous ont poussés à bout. 
Avançons sans détours, comme des hommes qui ont le sentiment de leurs forces » (TP n°35, II, 209). 

 

 
232. Voir Les Constitutions de la France depuis 1789, op. cit., p. 81-83. 
233. Sophie Wahnich, « Résistance à l’oppression et devoir d’insurrection pendant la Révolution française », p. 248. Voir également 

Les constitutions de la France depuis 1789, p. 101-103. 
234. Le Moniteur, Réimpression, Paris, Plon, 1947, t. XXV, p. 81. Voir également Yannick Bosc, « Boissy d’Anglas et le rejet de la 

déclaration de 1793 », dans Roger Bourderon (dir.), L’An I et l’apprentissage de la démocratie, Saint-Denis, éditions PSD, 1995, 
p. 391-402. 
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A chaque fois, la Constitution de 1793 est brandie comme la preuve du bien-fondé de ces 

exhortations. Pourtant, en réalité, le droit à l’insurrection sous sa plume a pris un sens plus précis et 

moins directement politique que celui qu’elle avait consacré. En effet, selon le texte constitutionnel, 

le droit à l’insurrection découle des droits naturels du peuple, que le pacte social, conclu avec tous 

et générateur d’un gouvernement, a à charge de garantir. Si le peuple voit ses droits violés au point 

de devoir entrer en insurrection, ce ne peut donc être que par le gouvernement lui-même, oublieux 

de ses devoirs. Même si l’insurrection peut être menée seulement par une « portion » du peuple, elle 

ne peut jamais être dirigée contre une autre portion de ce peuple, mais seulement contre ceux qui 

assument la direction de la société. Pour Babeuf, il en va autrement. Il ne s’agit plus seulement de 

s’élever contre le gouvernement, mais bien contre « le patriciat », les « riches » (TP n°34, II, 93), 

auprès desquels les mauvais gouvernements ne sont que des « complices » (TP n°34, II, 92). Les 

« institutions » que l’insurrection conteste ne sont donc plus seulement des institutions politiques, 

des lois scélérates, des représentants félons, mais plus largement des institutions sociales, au 

premier rang desquelles l’inégale répartition des ressources, que les « lois homicides » ne font que 

consacrer. Bien que Babeuf ne désigne pas encore, dans le n°34 du Tribun du peuple, la propriété 

elle-même comme sa cible directe, force est de constater que son interprétation du droit à 

l’insurrection élargit tendanciellement son domaine d’exercice au-delà de tout ce que les 

affirmations constitutionnelles successives du droit de résistance permettaient d’envisager. Dans le 

champ politique plus large, la voie avait été en revanche ouverte, là encore, par le mouvement 

populaire de l’An II. Comme l’écrit Albert Soboul : 

« Les affirmations populaires du droit à l’insurrection se multiplient à toutes les périodes de crise 
jusqu’en l’An III. »235  

 
A plusieurs reprises, les sans-culottes parisiens avaient assiégé la Convention ou plus 

modestement les autorités locales pour réclamer des mesures de salut public concernant les 

subsistances, comme par exemple la section du Bonnet-de-la-Liberté, qui envahit le comité civil de 

section le 11 floréal an III (30 avril 1795) parce que les boulangeries étaient vides236. Babeuf, en 

reprenant ces revendications, ne faisait donc que poursuivre un mouvement de pensée et de pratique 

qui remettait tendanciellement en cause la distinction du social et du politique, en incluant dans ce 

dernier champ les questions de la répartition des ressources sociales, de manière radicale. Jusqu’ici, 

il ne faisait que formaliser ce que la sans-culotterie parisienne avait pu exprimer par ailleurs dans sa 

pratique spontanée ; mais la suite de ses écrits allait le mener au-delà. 
 
235. A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’An II, op. cit., p. 542. 
236. A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’An II, op. cit., p. 545-546. 
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Le chemin que le Tribun avait fait en compagnie de son lecteur l’avait jusqu’ici mené de 

l’affirmation du droit à la subsistance à la revendication de l’égalité des jouissances. Il allait le 

conduire, dans le n°35 du Tribun du peuple, de l’égalité des jouissances à la remise en cause 

radicale de la propriété en général. 

 

4.4 EGALITE NATURELLE ET EGALITE CIVILE 

Babeuf poursuit donc dans cette voie dans le n°35 de son journal. Cherchant à appuyer ses 

discours sur l’autorité de ses prédécesseurs, il fait cette fois une place particulièrement importante, 

par son ampleur même, à la citation d’un article de l’ancien député montagnard Armand de la 

Meuse, paru le 26 avril 1793 dans le Journal Universel de P.-J. Audoin. Il en reprend manifestement 

le contenu à son propre compte. 

Dans le discours de son prédécesseur, une distinction est opérée entre l’égalité de droits et 

l’égalité de fait parmi les hommes. Conformément à ce que Babeuf lui-même a pu développer dans 

le Discours préliminaire, quelques années plus tôt, les hommes, selon Armand de la Meuse, ne sont 

pas égaux dans l’état de nature. Ils sont différemment pourvus « en force et en instinct » ; mais ces 

variations dans les aptitudes naturelles n’affectent pas l’égalité de droits, qui est « un don de la 

nature, et non un bienfait de la société » (TP n°35, II, 193). La nature ouvre notamment à chacun 

« un droit égal à la terre et à ses productions » (TP n°35, II, 194), sans qu’il soit précisé si ce « droit 

à la terre » doit être compris comme un droit à la possession de la terre ou seulement comme un 

droit à la jouissance de ses fruits. Il revient donc aux institutions sociales établies par le pacte de 

compenser l’inégalité naturelle afin de garantir à chacun le respect de ses droits, et d’établir de 

façon artificielle l’égalité de fait qui n’est autre que la réalisation en acte de l’égalité des droits. 

Dans l’état de nature en effet, l’égalité de droits n’est que virtuelle, parce que règne la loi du plus 

fort : il revient donc à la société de concrétiser cette égalité qui n’existe qu’en puissance chez les 

hommes. 

On sait que le faible par nature devient le pauvre de l’état civil si de bonnes lois ne viennent pas 

contrebalancer le handicap dont il est affligé. Celles-ci doivent donc impérativement limiter l’usage 

du droit de propriété. De telles règles sont la condition de l’état civil légitime. Refuser de les 

adopter, c’est donc « rappeler les hommes à l’exercice des droits de la nature », c’est-à-dire, 

« provoquer la dissolution du corps politique » (TP n°35, II, 195). Par là, Armand de la Meuse 

justifie en 1793 les menées insurrectionnelles des sans-culottes parisiens revendiquant leur droit à 

l’existence. Un tel raisonnement, en faisant de l’égalité de condition l’objet même du pacte social, 
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place le législateur dans l’obligation de remédier aux abus les plus criants, sous peine de voir 

l’ensemble des règles communes remises en cause par ceux qui n’y trouvent aucun intérêt 

personnel. 

On comprend bien en quoi Babeuf peut reprendre à son compte un tel discours. L’idée selon 

laquelle les lois sociales peuvent avoir pour objectif de compenser les inégalités naturelles en 

bornant les prétentions des plus forts, ou plutôt, comme il le dit plus loin dans l’article, des plus 

« intelligents », qui se servent de leurs capacités pour tromper et dépouiller le peuple, est présente 

dans ses écrits dès 1789, et même d’une certaine manière dès 1786, où il est affirmé que les progrès 

de la technique pourraient et devraient permettre de pallier la faiblesse physique des femmes par 

rapport aux hommes. Mais il faut rappeler que dans ces premiers écrits, le droit naturel de tous ne 

justifiait qu’une contrepartie, sous forme d’offre de travail ou de contribution fiscale, des grands 

propriétaires envers la collectivité. Il ne s’agissait pas à l’époque de remettre directement en cause 

la légitimité de ce type de propriété lui-même. Le texte d’Armand de la Meuse demeure imprécis 

sur la nature et l’ampleur même des limitations à apporter au droit de propriété. En revanche, dans 

la suite de l’article du Tribun du peuple, Babeuf écrit : 

« Nous prouverons que tout ce qu’un membre du corps social a au-dessous de la suffisance de ses besoins 
de toute espèce et de tous les jours, est le résultat d’une spoliation de sa propriété naturelle individuelle, faite 
par les accapareurs de biens communs. 

Que par la même conséquence, tout ce qu’un membre du corps social a au-dessus de la suffisance de ses 
besoins de toute espèce et de tous les jours, est le résultat d’un vol fait aux autres co-associés, qui en prive 
nécessairement un nombre plus ou moins grand, de sa cote-part dans les biens communs » (TP n°35, II, 202-
203). 

 
Ainsi, Babeuf définit la « propriété naturelle individuelle », ce qu’il n’avait pas fait jusqu’à 

présent avec cette netteté, comme la « quote-part » à laquelle chacun peut légitimement prétendre 

« dans les biens communs ». Tout excès pris par rapport à cette quote-part entraîne immédiatement 

la privation d’un autre membre de la collectivité, dans le cadre d’une production de biens qui est 

pensée comme correspondant strictement à la somme de l’ensemble des « propriétés naturelles 

individuelles ». Cet excès est donc toujours illégitime. Une telle définition de la propriété naturelle 

est très proche de celle que Mably donne dans les Doutes proposés aux philosophes économistes de 

la « propriété mobilière », comme « droit de pourvoir à sa subsistance ». Comme cette dernière, elle 

permet de rejeter la naturalité de la propriété immobilière237. 

 
237. Formulée ainsi, la définition babouviste de la propriété naturelle est également avoisinante de celle que donne Brissot avant la 

Révolution : « la propriété n’est en effet que le droit de se servir, ou l’usage même de la matière pour satisfaire ses besoins ; c’est 
donc cette satisfaction de besoins qui est le but et la cause du droit même de propriété » (J.-P. Brissot de Warville, Recherche 
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Mais Babeuf va plus loin que Mably, dans la mesure où sa définition de la propriété naturelle 

individuelle est de fait exclusive de tout autre type de propriété. Elle lui permet de refuser la 

moindre légitimité à la grande propriété, nécessairement spoliatrice, et même à la propriété de la 

terre ou de toute autre moyen de production de ressources en général, puisque l’ensemble des biens 

est réputé « commun » avant que chacun n’y prélève sa part. En ce sens, la communauté des biens 

apparaît comme la condition du droit naturel à la propriété individuelle. Dans un tel dispositif, la 

notion de propriété perd son sens courant. De droit à l’appropriation, qui sépare celui qui en jouit de 

tous les autres, elle devient un droit commun à tous, calculé en fonction des besoins de tous et de 

l’ensemble des ressources produites par la collectivité. 

 

4.5 « L’ELIXIR DU CONTRAT SOCIAL » 

Ainsi, nul n’a le droit de prélever au-delà de ce que ses besoins personnels exigent sur les 

« produits de la nature et du travail ». Babeuf nie non seulement que la propriété immobilière soit 

une propriété « naturelle », mais exclut également la possibilité qu’elle puisse jamais constituer un 

droit social légitime, ce dont il s’était gardé jusque là. En affirmant cela, l’auteur prétend 

paradoxalement reprendre ce qu’il appelle « l’élixir du contrat social », emprunté à la célèbre note 

du chapitre 9 du livre I du texte de Rousseau : 

« Pour que l’état social soit perfectionné, il faut que chacun ait assez, et qu’aucun n’ait trop. »238 
 
Ainsi, à en croire Babeuf, la leçon essentielle du texte majeur de Rousseau résiderait dans une 

aspiration au partage social proche, sinon identique, de celle que lui-même  appelle  de  ses  vœux.  Le  

Tribun du peuple a évidemment tout intérêt à mettre le Contrat social au service de ses propres 

thèses, si l’on a égard au prestige dont jouit le citoyen de Genève sous la Révolution française. La 

lecture qu’il propose ici de ce texte est évidemment une lecture limite, et tout d’abord parce que, 

malgré son caractère qualifié par R. Barny de « complexe et contradictoire »239, la théorie de la 

propriété développée dans ce fameux chapitre ne remet pas cette dernière ouvertement en cause. On 

peut cependant dire que certaines thèses qui y sont développées peuvent alimenter le rejet par 

Babeuf du droit de propriété. Comptent parmi celles-ci, tout d’abord, l’idée selon laquelle 

« l’État à l’égard de ses membres est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l’État sert de 
base à tous les droits » (CS, 365). 

 
                                                                                                                                               
philosophique sur le droit de propriété et sur le vol, considérés dans la nature et dans la société, dans Bibliothèque philosophique 
du législateur, du politique, du jurisconsulte, op. cit., t. VI, p. 277). 

238. TP n°35, II, 191. Souligné par l’auteur. 
239. Roger Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », art. cit., p. 57. 
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L’idée de l’aliénation totale de chaque individu à la communauté, avec tout ce qu’il possède, a pu 

paraître aller dans le sens d’une appropriation réelle par la puissance publique des biens des 

particuliers, et notamment de la terre240. Babeuf s’est peut-être inspiré de cette thèse, même si l’on 

sait que Rousseau ajoute à la fin du chapitre : 

« Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers 
la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation 
en un véritable droit, et la jouissance en propriété » (CS, 367). 

 
Babeuf, dans un geste qui selon R. Barny fut celui de nombreux révolutionnaires s’étant réclamé 

des écrits de Rousseau, privilégie dans la lettre même du Contrat social les propositions qui vont 

dans le sens de ses propres convictions. Dans une telle perspective, il a également pu lire avec 

approbation la thèse selon laquelle « tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est 

nécessaire », ainsi, bien sûr, que la fameuse note d’où est issue la phrase qu’il cite imparfaitement, 

et dans laquelle Rousseau dénonce les « mauvais gouvernements » sous lesquels « les lois sont 

toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien ». Le Tribun du peuple enrôle 

donc le citoyen de Genève dans son combat pour la propriété collective, un geste que ce dernier 

n’aurait probablement pas approuvé, mais qui est révélateur des difficultés de la position 

rousseauiste. Celle-ci, qui à la fois cherche à fonder le droit de propriété en le plaçant sous la 

protection du Souverain, et qui en critique toute extension au-delà de ce qui est « naturellement 

nécessaire » à chaque homme, était d’emblée susceptible de recevoir les interprétations les plus 

opposées. 

Les derniers numéros du Tribun du peuple retentiront d’attaques contre le droit de propriété, 

« l’une des plus déplorables créations de l’erreur humaine », qui donne « naissance à tous les autres 

vices, à toutes les passions, à tous les crimes, à tous les chagrins de la vie, à tous les genres de maux 

et de calamités » (TP n°35, II, 237). Dans sa verve, Babeuf retrouve aussi bien les accents du Code 

de la Nature que du second Discours, dont il cite d’ailleurs la formule célèbre : « Vous êtes perdus 

si vous oubliez que les fruits sont à tous, et la terre à personne » (TP n°35, II, 238). Il s’affirme ainsi 

à la fois comme l’héritier de la critique du droit de propriété telle qu’elle s’énonce dans les écrits 

d’une fraction des représentants du courant des Lumières dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

et comme le premier à déduire de cette critique de nature philosophique et morale la nécessité d’agir 

 
240. Rousseau lui-même fait le commentaire de ce passage dans l’Emile : « Si c’est sur le droit de propriété qu’est fondée l’autorité 

souveraine, ce droit est celui qu’elle doit le plus respecter ; il est inviolable et sacré pour elle tant qu’il demeure un droit 
particulier et individuel : sitôt qu’il est considéré comme commun à tous les citoyens il est soumis à la volonté générale et cette 
volonté peut l’anéantir » (E, 841). La solution babouviste n’était donc pas incompatible avec la lettre de la doctrine rousseauiste, 
mais représentait bien une de ses options possibles. 
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sur un terrain proprement politique pour la suppression réelle de cette propriété. Par opposition à 

l’état de propriété, l’état de communauté ou d’association apparaît comme « seul juste, seul bon, 

seul conforme aux purs sentiments de la nature ». Son « retour », puisque c’est d’un retour et non 

d’une conquête qu’il s’agit, est rendu nécessaire par l’excès même où l’abus du droit de propriété a 

été mené. Babeuf termine donc son parcours théorique, comme on sait, sur l’appel à l’abolition des 

rapports sociaux de propriété, par un recouvrement des droits naturels de l’homme qui passe par la 

réactivation du contrat social originaire. Celui-ci ne sera rendu possible que par le recours du peuple 

à son droit de résistance. 

 

Au terme de ce parcours théorique, on peut donc tenter de dégager les lignes de force d’une 

anthropologie babouviste qui n’a jamais été complètement formalisée mais qui, dans les derniers 

écrits, semble avoir acquis une certaine consistance. Babeuf a finalement opté pour le maintien de 

l’affirmation d’un droit naturel à la subsistance. Mais ce droit doit, selon lui, être protégé de l’effet 

des inégalités de tous ordres, dont il concède que certaines peuvent être également naturelles. Par 

ailleurs, le droit naturel de chacun trouve sa limite dans celui des autres : il ne peut jamais être 

pensé comme un droit purement individuel, mais bien plutôt comme la portion, égale à celle des 

autres, d’un droit collectif. C’est pourquoi il ne peut se réaliser pleinement que par le biais de 

l’intervention des institutions, à la fois politiques et économiques, qui doivent se fixer pour tâche de 

répartir équitablement les fruits du travail de tous, et qui pour cela doivent en finir avec le droit de 

propriété, droit social illégitime. Ainsi ses prises de positions, qui encore une fois ne pousseront 

jamais l’analyse jusqu’au bout, remettent-elles tendanciellement en cause l’idée d’une nature 

humaine pensable à partir de l’individu isolé. L’homme babouviste est finalement toujours déjà un 

homme social, dont les aptitudes naturelles doivent trouver leur utilité et leur usage légitime dans le 

système global de la production des biens nécessaires à la survie de tous ; dont les besoins se 

rapportent moins à sa constitution particulière, qu’à la quantité de produits disponibles pour chacun 

dans ce système global ; dont la destination, enfin, est avant tout celle de l’égalité, de la fraternité et 

du partage avec ses semblables. 
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Troisième partie : Une politique de l’utopie ? 
 

Présentation de la troisième partie 
Morelly, Mably et Babeuf ont ceci de commun qu’ils sont tous trois auteurs de textes que l’on 

peut qualifier de politiques, au sens, d’une part, où ils posent un diagnostic sur leur présent, le 

jugeant du point de vue de son degré de conformité avec les principes qu’ils estiment fondateurs de 

la bonne marche de la société, et où d’autre part, ils ont rédigé, comme prolongement à leur 

diagnostic, plusieurs programmes de réformes plus ou moins radicales, visant à rapprocher l’état 

présent du respect de ces mêmes principes. Par sa nature même, ce type de production théorique 

implique une inscription du discours dans le temps réel : lecture du présent qui débouche sur 

l’élaboration d’une certaine image du futur, il présuppose aussi une interprétation du passé qui a 

mené à l’état actuel et qui, à ce titre, l’explique. Une première question se pose alors : celle du, ou 

des historicités qui sous-tendent cette production politique, définies comme modes d’articulation 

des trois catégories du passé, du présent et du futur1. 

Autrement dit, il s’agit de tenter de reconstituer les « temps dans lesquels se pensent » ces 

hommes, « comment ils se réapproprient (ou occultent) périodiquement leur passé et comment ils 

anticipent variablement leur avenir »2. Ainsi, quelle expérience du temps informe ces prises de 

positions et rythme leur écriture ? Comment, en tant que projets de réforme, s’inscrivent-elles dans 

un ordre du temps qu’elles cherchent à subvertir, ou du moins, dans lequel elles s’efforcent 

d’introduire une discontinuité positive ? La question paraît d’autant plus importante que la période 

d’écriture de Morelly, Mably et Babeuf correspond à la fin d’une forme dominante d’historicité. Ce 

qui tombe peu à peu en désuétude, c’est la conception de l’histoire comme magistra vitae3, c’est-à-

dire, comme réserve de leçons propres à éclairer l’avenir sans que jamais ce dernier soit pensé 

comme pouvant véritablement excéder l’expérience déjà acccumulée, la déjouer en introduisant de 

l’inouï, du jamais-vu. Dans un tel cadre, le discours historique consiste essentiellement à élaborer 

 
1. Voir François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2003. 
2. Bertrand Binoche, « Philosophie de l’histoire », dans C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt (dir.), Historiographie : 

Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, t. I, p. 560. 
3. Reinhard Koselleck donne une interprétation particulièrement éclairante de cette crise : « Historia magistra vitae. De la dissolution 

du topos dans l’histoire moderne en mouvement », dans Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, 
traduit par J. Hoock et M.-C. Hoock, Paris, Éd. de l’EHESS, 1990, p. 37-62. Voir aussi C. Avlami, « Le modèle antique à 
l’épreuve du XVIIIe siècle : réflexions sur l’analogie, la différenciation et l’histoire », dans C. Avlami, J. Alvar et M. Romero 
Recio (dir.), Historiographie de l’Antiquité et transferts culturels : les histoires anciennes dans l’Europe des XVIIIe-XIXe siècles, 
Amsterdam-New York, Éd. Rodopi B. V., 2010, p. 57. 
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de l’exemplaire, permettant de relier le passé au futur à travers la figure du modèle à imiter. La crise 

de ce modèle, Reinhard Koselleck l’a montré, est contemporaine des trois auteurs. Elle voit émerger 

« une conscience du temps et du futur qui se [nourrit] d’un mélange hardi de politique et de prophétie, 
mélange particulier au XVIIIe siècle, fait de science rationnelle du pronostic et d’attente assurée du salut, et 
qui s’est intégré à la philosophie du progrès. »4 

 
Les traits principaux de cette nouvelle conception de la temporalité sont 1/le sentiment d’une 

accélération du temps, qui vide l’expérience passée de sa pérennité et par là de sa valeur 

exemplaire, et 2/la conscience nouvelle de l’incertitude face à un avenir dont on sait désormais qu’il 

ne ressemblera pas au passé, et donc qu’il est partiellement imprévisible. C’est désormais à la raison 

et à la pratique humaines comme forces d’invention, de création, qu’il revient de tenter 

d’apprivoiser le futur en lui imprimant leur marque, et c’est dans l’espace ouvert par la dissociation 

croissante entre l’expérience du passé et l’attente de l’avenir, ou pour reprendre le vocabulaire de 

Koselleck, entre « champ d’expérience » et « horizon d’attente », que s’inscriront désormais les 

philosophies de l’histoire d’une part, et les grands projets politiques de l’autre. L’idée de progrès est 

au  cœur  de  ces  élaborations  théoriques comme de ces projets pratiques. 

Une première interrogation, donc, consiste à s’interroger sur le (ou les) historicités qui sous-

tendent les textes proprement politiques des trois auteurs. Dans quelle mesure leurs écrits 

participent-ils de la mutation qui s’opère au cours du siècle, et dans quelle mesure leur vision 

historique reste-t-elle marquée par le/les anciens schème(s) de pensée ? Ce premier problème en fait 

surgir un autre : en quoi la présence dans leur pensée de l’idéal utopique influe-t-elle sur leur 

perception de la temporalité, sur leur lecture du passé et sur leurs pronostics concernant l’avenir ? A 

priori, on serait enclin à envisager une tension entre l’idée, typique de l’utopie, d’une société idéale 

valant en tout temps et en tout lieu comme image immuable du bonheur de l’espèce, et l’historicité 

qui domine la modernité, et qui est marquée au contraire par la projection des espoirs de l’homme 

dans un avenir appelé à s’auto-dépasser sans cesse. Le caractère indéfini du progrès s’accorde mal 

avec le caractère statique de la société-modèle, figée une fois pour toutes dans une perfection elle-

même construite en opposition à un temps historique porteur de catastrophes et de misère pour le 

genre humain. Jean-Marie Goulemot affirme à ce propos, avec une ambition systématisante peut-

être excessive, mais qui paraît englober malgré tout un grand nombre d’utopies : 

« Tout   le   dispositif   utopique   tend   […]   sous   des   formes   diverses,   à   empêcher   que   le   temps   ne   se   fasse  
histoire   et   destruction.   […]  Quand il cesse d’être simple répétition des jours, sorte de durée immobile, le 

 
4. R. Koselleck, « Le futur passé des Temps modernes », dans Le futur passé, op. cit., p. 31. 
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temps est, comme dans l’ensemble des représentations traditionnelles du devenir historique, défini ici comme 
malheur.  […]  Ainsi les utopies n’ont pas d’histoire. »5  

 
Mais justement, comme plusieurs commentateurs l’ont déjà souligné, le XVIIIe siècle est 

également le moment de la « temporalisation de l’utopie »6, ou plus précisément de la rencontre 

entre l’utopie et l’idée de progrès,  

« Rencontre entre les images d’une société autre, en rupture avec les réalités sociales et opposées à celles-
ci, et l’idée de l’histoire,   considérée   comme   œuvre   purement   humaine   et   comme   l’enchaînement 
d’innovations qui, par leurs effets cumulatifs, assurent au devenir collectif une continuité et une finalité. »7  

 
Cette mutation remarquable du discours utopique au cours du siècle est toutefois complexe et 

revêt des formes très différentes selon les auteurs et les périodes : que l’on pense par exemple aux 

projets de Restif de la Bretonne, aux uchronies dont la première, et la plus célèbre est L’An 2440 de 

Louis-Sébastien Mercier, au Tableau historique de Condorcet dont la « tonalité utopique » a déjà été 

évoquée. 

Dans une certaine mesure, le discours utopique s’efforce de produire une nouvelle conception de 

l’histoire, d’imaginer un cours de l’histoire conforme aux aspirations qu’il renferme : c’est, comme 

le montre B. Baczko8, le cas dans le texte de L.-S. Mercier. Dans ce récit qui décrit une réalité 

future distante de sept siècles de la date de son écriture, le temps qui sépare le XVIIIe siècle de 

l’époque de réalisation de la société idéale est caractérisé par la « grande révolution » qui s’y est 

produite, à la fois en France et dans le reste du monde. Elle procède, à la fois, du despotisme et des 

maux qui étaient parvenus à leur comble, comme cause négative, et du développement des lumières 

des hommes, qui les ont rendus capables de concevoir les réformes nécessaires et les bonnes 

institutions à établir, comme cause positive. Elle a donc présidé à l’actualisation des grandes valeurs 

qui ont engendré le perfectionnement des facultés humaines. La société bienheureuse apparaît ainsi 

comme la finalité de l’histoire, qui donne sens et éclaire rétrospectivement son cours passé. Il ne 

s’agit alors plus seulement pour l’utopie de proposer une nouvelle lecture du temps, mais 

corrélativement, de s’annoncer elle-même comme promesse de l’histoire, comme le but vers lequel 

celle-ci s’achemine, sinon inexorablement, du moins avec le plus de vraisemblance9. 

 
5. J.- M. Goulemot, Le règne de l’histoire : Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1996, 

p. 274. Nous soulignons. 
6. R. Koselleck, «Die Verzeitlichung der Utopie», dans W. Voßkamp (dir.), Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur 

neuzeitlichen Utopie, J.B. Metzlerschen, Stuttgart, 1982, vol. III, p. 1-14. 
7. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 153-154. 
8. Voir B. Baczko, « Le progrès en Utopie », dans Lumières de l’utopie, op. cit., p. 164-172. 
9. La promesse d’un avenir radieux n’implique cependant pas forcément une pensée de l’histoire empirique en tant que telle. Comme 

le montre Alain Pons, la logique qui est à l’oeuvre dans le roman de Mercier tient encore beaucoup à celle du rêve, par le mépris 
qu’elle manifeste à l’égard de la connaissance du passé, comme par le peu d’informations concrètes qu’elle délivre sur le 
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Dans quelle mesure exacte les textes de Mably, Morelly, Babeuf participent-ils de ce double 

mouvement qui consiste selon B. Baczko à faire, d’une part, de l’histoire la promesse de l’utopie, en 

ce que l’utopie est porteuse d’une réévaluation, et peut-être d’une réécriture de l’histoire qui lui 

donne un sens, et qui fait, d’autre part, de l’utopie la promesse de l’histoire, au sens où celle-là 

réalise les finalités dont celle-ci est porteuse ? Certains ont estimé que le Code de la nature de 

Morelly participait, avec L’An 2440, d’un « tournant vers la philosophie de l’histoire »10, au sens, 

où, selon des modalités différentes du texte de Mercier, on y trouve une réflexion sur le temps qui 

place le « Modèle de législation » en conclusion de l’évolution des sociétés humaines. On a vu dans 

la première partie de ce travail, en quoi l’idéal utopique lui-même chez les trois auteurs était 

effectivement marqué en profondeur par son rapport à l’histoire ; comment, chez Morelly, il était 

envisagé comme l’avenir inéluctable du genre humain ; comment, chez Mably, il était conçu sur le 

modèle historique de la cité lacédémonienne ; comment enfin, chez Babeuf, il finissait par être posé 

comme point d’aboutissement nécessaire de la Révolution française. Il s’agira moins ici de revenir 

sur ces points en tant que tels, que d’essayer de comprendre la conception générale de l’histoire 

humaine qui est induite par cette insertion dans le temps réel de l’idéal utopique, comment celle-ci 

informe non seulement une (re)lecture du passé, mais fournit également des orientations concrètes 

pour l’avenir : en un mot, en quoi elle produit ce que l’on peut appeler une politique de l’utopie11. 

Il nous faudra donc revenir sur le « tournant » que constitue le Code de la nature. En effet, si 

innovation il y a, celle-ci est scandée par les deux textes politiques précédents, Le Prince ou les 

délices   des   cœurs, et la Basiliade, dont on peut montrer qu’ils constituent deux expériences de 

pensée successives mettant en jeu les rapports de l’utopie et de l’histoire selon des modalités 

différentes. On examinera ainsi les rapports entre ces textes du point de vue de leur historicité, afin 

d’établir si l’on peut en déduire une pensée de l’histoire plus consistante que celle que le Code de la 

nature seul offre à la lecture. 

Il s’agira également d’examiner dans quelle mesure Mably et Babeuf, lecteurs du Code de la 

nature, sont les héritiers des transformations instiguées par Morelly. Dans quelle mesure peut-on 

dire que leur idéal utopique s’inscrit dans une conception du temps qui fait sa place à l’idée de 

                                                                                                                                               
processus conduisant de 1770 à 2440. Le temps de l’utopie de Mercier est un temps « contracté à l’extrême, sans véritable durée, 
où le présent et l’avenir n’ont d’autre être que celui que leur donnent, pour le premier, le refus, et pour le second, l’invocation » 
(Préface d’Alain Pons à L’An 2440, Paris, France Adel, 1977, p. 21). 

10. Richard Saage, « Zur Konvergenz von kontraktualistischem und utopischem Denken in Johann Gottlieb Fichtes Der 
Geschlossene Handelstaat », dans Die Politisierung des Utopischen, op. cit., p. 45. 

11. Par une telle formule, nous nous référons au travail de Georges Labica sur Robespierre, dont la pensée a été caractérisée par lui 
comme « une politique de la philosophie ». 
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progrès ? En quoi est-il encore tributaire de l’historicité propre à l’historia magistra vitae ? 

Comment ces différents régimes s’articulent-ils au sein du discours ?  

Pour ces deux derniers auteurs, la question se pose à chaque fois de manière différente. Chez 

Mably, certains des textes politiques, voire historiques les plus importants ne font pas directement 

référence à l’idéal utopique, ou l’évoquent de manière rapide. Mais l’absence d’allusion directe à 

l’idéal utopique n’implique pas forcément qu’il soit exclu du champ de la réflexion. L’investigation 

permettra de mettre au jour la modalité particulière selon laquelle Mably intègre l’utopie à 

l’histoire, et selon laquelle l’histoire prend sens à partir de l’utopie. On verra qu’en réalité, au lieu 

d’insérer l’idéal utopique dans l’histoire en tant que tel, Mably procède à une « utopisation » de 

certains événements et phénomènes historiques qui deviennent alors les paradigmes à l’aune 

desquels on peut porter un jugement historique. 

Le cas de Babeuf est encore plus complexe, dans la mesure où sa trajectoire intellectuelle est 

marquée par la rupture que constitue la Révolution française. Comme Mably, il est l’auteur de 

projets politiques dont le lien avec l’idéal utopique demande des éclaircissements. Avec Babeuf, 

cependant, l’utopie subit l’irruption de l’événement historique lui-même, qui modifie en profondeur 

sa forme, ses buts et son statut dans la nouvelle conception du temps qu’il engage. Il s’agira de 

déterminer, non plus en quoi l’idéal utopique est modifié, dans son contenu lui-même, par le 

déroulement de la Révolution12, mais dans quelle mesure celle-ci modifie la place que l’idéal 

occupait dans la succession temporelle du passé, du présent et de l’avenir, et surtout, en quoi elle 

transforme en profondeur la manière dont Babeuf se représente la question de la transition entre 

présent et avenir et celle du rapport des moyens aux fins politiques. A travers lui, plus encore 

qu’avec les textes de Mably, on cherchera donc à établir si, et à quelles conditions, l’utopie peut se 

faire programme, c’est-à-dire, non pas seulement projet théorique attendant de trouver ses modalités 

d’applications, mais ferment direct d’action, point focal à partir duquel s’ordonnent les étapes 

concrètes qui mènent à sa réalisation intégrale. 

 
12. Ce questionnement a fait l’objet de la première partie. 
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Ch. 7 | Histoire, politique et philosophie 
dans l’utopie morellyenne 

 

Contrairement à ce qu’une lecture rapide peut parfois laisser penser, le discours utopique dans 

son paradigme classique, celui du récit de voyage imaginaire, est rarement muet sur l’histoire telle 

qu’elle s’est faite, l’histoire « réelle ». Malgré la rupture du modèle présenté avec l’enchaînement 

connu des événements, rupture matérialisée par la distance géographique qui sépare l’île 

bienheureuse du monde du narrateur et de son lecteur, les textes manquent rarement d’offrir, dans 

un passage plus ou moins long, un rappel et une interprétation des épisodes passés et présents de ce 

monde. Ceux-ci sont évidemment présentés sous un jour négatif : c’est la relation des violences, des 

guerres, des malheurs auxquels les membres du pays imaginaire ont échappé. S’oppose à ce triste 

tableau l’histoire parallèle, souvent assez pauvre en événements marquants, des Utopiens, qui 

comme l’organisation sociale elle-même, joue le rôle d’une histoire modèle. C’est le plus souvent 

une histoire sans histoire. Le temps qui précède la fondation de la cité parfaite n’est pas toujours 

éludé. Cependant, une fois les bases du bonheur collectif posées par les bons soins du législateur 

vertueux, il ne reste en général à ses habitants qu’à couler des jours tranquilles sous la meilleure 

législation possible. Le texte de Thomas More règle ainsi la question des origines de l’Utopie en 

quelques phrases lapidaires : 

« D’après des traditions confirmées par l’aspect du pays, la région autrefois n’était pas entourée par la 
mer avant d’être conquise par Utopus, qui devint son roi et dont elle prit le nom. Elle s’appelait auparavant 
Abraxa  […]  Après  les  avoir  vaincus  à  la  première  rencontre, Utopus décida de couper un isthme de quinze 
milles qui rattachait la terre au continent et fit en sorte que la mer l’entourât  de  tous  côtés.  […]  l’ouvrage fut 
accompli  en  un  temps  incroyablement  court,  si  bien  que  les  voisins  […]  furent  frappés  d’admiration et aussi 
d’effroi à la vue du résultat » (U, 138). 

 
Malgré son titre, L’histoire des Sévarambes de Denis Veiras ne fait pas exception à la règle : le 

récit, daté, commence avec la naissance du législateur Sévarias, qui naît selon le calendrier du 

monde chrétien « l’an de grâce 1395 ». De religion parsie, il doit s’exiler de sa Perse natale dominée 

par les mahométans ; à l’issue d’une errance à travers toute l’Europe et l’Asie, il descend dans les 

terres australes en l’an 1427, « qui est celui où ces peuples ont établi leur principale époque »13. 

Centré autour de la personne du législateur, le roman narre ses exploits et les conditions de 

fondation de son royaume bienheureux, par la réconciliation sous les auspices du bon vice-roi (Dieu 

étant le réel souverain) des peuples ennemis des Prestarambes et des Stoukarambes. Il énumère ses 

 
13. Denis Veiras, L’histoire des Sévarambes, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 153. 
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successeurs : Khomédas, Brontas, etc.14 Mais en fait, peu après le récit de la mort de Sévarias, la 

narration   tourne  court   et   se  prolonge  en  description  des  mœurs,  des  croyances,   des coutumes des 

Sévarambes. La seule histoire qui mérite d’être racontée est donc celle de l’origine. Le récit des 

temps ultérieurs, donc « l’histoire » des Sévarambes proprement dite, se confond avec la description 

intemporelle des institutions de la cité bienheureuse. Le temps qui sépare l’origine du moment de la 

découverte par quelques Européens de la société sévarambe est un temps figé, « insulaire, refermé 

sur lui-même »15. Comme l’écrit Pierre Macherey : 

« dans le monde de l’utopie il ne se passe rien, du moins rien d’autre que la répétition sempiternelle des 
lois qui en soutiennent le système : en effet, celui-ci, une fois mis en route, s’oppose à toute espèce 
d’initiative qui viendrait en compromettre le fonctionnement réglé. »16 

 
B. Baczko l’a fait remarquer, l’histoire utopique « n’est ni celle que nous pouvons espérer ni 

même celle que nous avons manquée », car « nous n’avons en commun avec elle ni le passé ni 

l’avenir »17. Presque aucun événement réel n’est commun aux deux mondes avant la découverte du 

pays idéal par le narrateur, et a priori, ils ne sont pas appelés à connaître une histoire commune 

dans un futur même indéterminé. L’histoire de l’île utopique, transparente et rationnelle, permet 

essentiellement de remettre en question les valeurs véhiculées par l’histoire réelle, ainsi que les 

justifications de l’ordre social présent qui en découlent. 

Les textes de Morelly marquent une inflexion par rapport à ce schème traditionnel. Sans que l’on 

puisse parler, du moins avant le cas complexe du Code de la nature, d’un véritable point de vue 

philosophique sur l’évolution historique, on trouve dans ses écrits des éléments de réflexion de 

nature à remettre en cause la traditionnelle coupure entre histoire réelle et histoire imaginaire. Il est 

même possible de suivre dans l’œuvre  le  fil  conducteur  constitué  par  la  tentative  de  faire  converger 

les deux histoires, comme ce qui lui confère son unité. Des premiers écrits au texte du Code, on 

peut en même temps retracer l’évolution de l’auteur sur ce problème. On passe d’une conception 

naturaliste de l’histoire humaine, aux progrès calqués sur ceux de l’esprit humain, à la théologie de 

l’histoire du Code de la nature, en passant par un moment de négation utopique de l’histoire : une 

évolution qui témoigne très clairement de la rupture que constitue l’apparition de l’utopie dans la 

trajectoire intellectuelle de l’auteur. 

 

 
14. D. Veiras, L’histoire des Sévarambes, op. cit., p. 190 sq. 
15. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 158. 
16. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 67. 
17. B. Baczko, op. cit., ibid. 
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1. L’histoire avant l’utopie : la pédagogie des Essais 

Dans l’Essai sur l’Esprit humain (1743) et l’Essai   sur   le  cœur (1745), l’histoire est envisagée 

globalement du point de vue de l’usage que l’on peut en faire dans l’éducation des enfants18. 

Cependant, Morelly donne par ce biais des indications sur la manière dont il conçoit l’enchaînement 

des événements lui-même, qu’il s’agit de mettre au jour. 

Un premier constat montre l’importance de l’histoire en tant que discipline formatrice de l’esprit 

comme   du   cœur,   ce   qui   a   fait   dire   à   N.   Wagner   que   l’histoire était « la pièce maîtresse du 

programme de l’Essai [sur l’Esprit] »19. On trouve à cette place prépondérante des raisons assez 

classiques. Son étude apprend à raisonner : 

« Son utilité ne consiste pas précisément dans le souvenir des faits mais dans l’habitude de penser et de 
raisonner juste sur les accidents présents de la vie, par l’expérience du passé, et de savoir prendre sur le 
champ le parti le plus honnête et le plus avantageux » (EE, 56). 

 
L’histoire est donc une école de la délibération pratique et de la droiture morale. Elle habitue 

autant à bien penser qu’à bien agir. Morelly se situe dans la droite ligne de l’historia magistra vitae 

déjà évoquée. 

Plus originale, est en revanche la manière dont l’auteur explique cette fonction de la discipline. 

L’histoire, dit-il dans une formulation frappante, est « le tableau hiéroglyphique de tout ce qui s’est 

passé dans l’univers » (EE, 55). Le langage par lequel les signes en sont transmis à celui qui 

apprend, lui offre en même temps la clé du monde qui l’entoure. Autrement dit, l’histoire ne désigne 

pas seulement les actions humaines : par histoire, il faut entendre tout événement, naturel ou non, 

qui est éloigné de nous par une distance temporelle ou même géographique et connu par des signes 

langagiers. Tout ce qui ne tombe pas immédiatement sous le sens est histoire, et c’est la première 

chose qui justifie son enseignement : sans elle, la raison de l’enfant reste cantonnée au domaine de 

ce qui est immédiatement observable par lui. Voilà pourquoi N. Wagner a raison d’écrire que 

l’histoire n’est pas seulement une discipline importante, mais à proprement parler « la seule 

véritable matière de la pédagogie morellyenne »20, d’où la plupart des connaissances vont découler 

nécessairement : 

« Elle renferme les idées de tous les hommes et de tous les portraits naturels du monde dans les différents 
âges » (EE, 55). 

 

 
18. C’est également le cas au livre IV de l’Emile. 
19. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 79. 
20. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 75. 
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On le voit, une telle définition de l’histoire lui ouvre un champ illimité. Mais l’histoire n’est pas 

seulement la somme de tous les éléments factuels à partir desquels va se former le jugement. Elle 

réside également dans la logique de l’enchaînement des événements les uns par rapport aux autres. 

En ce sens, son étude exerce la raison, parce qu’elle lui fournit un modèle d’enchaînement de ses 

propres idées : « elle n’offre en bien des endroits que des idées si naturellement rangées que l’esprit 

en aperçoit tout à coup l’ordre et s’accoutume à ranger de même les siennes. » Morelly postule donc 

une homologie entre la succession historique des faits et la succession logique des idées, ce qui peut 

se comprendre au sens faible ou au sens fort. 

Au sens faible, le rapport de cause à effet entre deux événements se retrouve dans la chaîne 

rationnelle des propositions : l’histoire est le lieu d’effectuation par excellence de la loi de causalité, 

et l’entendement se familiarise avec ce rapport par son étude. Au sens fort, on doit concevoir une 

rationalité inhérente au cours de l’histoire humaine, ainsi, que, peut-être, une destination naturelle 

analogue à celle de l’esprit humain lui-même. L’histoire n’est alors plus seulement le lieu 

d’enchaînements de causes et d’effets, mais on peut induire de son examen un principe explicatif 

général de la succession événementielle. Dans cette perspective, l’hypothèse de Morelly 

impliquerait que le chemin emprunté par l’histoire des hommes serait justiciable d’un principe 

explicatif général analogue à celui qui présiderait à l’évolution de l’esprit humain pendant la vie des 

individus, mais peut-être aussi au cours des âges, et sans doute les deux processus aboutiraient-ils 

respectivement à un terminus ad quem similaire. Dans ce cas, le sens pédagogique de 

l’enseignement de l’histoire serait la voie d’accès au sens de l’histoire elle-même. 

Le déroulement du texte semble indiquer que c’est cette interprétation qui est la bonne. L’auteur 

propose en effet au pédagogue de démarrer l’éducation de l’enfant par le récit des origines du 

monde lui-même. La raison donnée en est anthropologique : le « spectacle » frappant, car haut en 

couleurs et riche en rebondissements, de la Genèse et des premiers épisodes de l’histoire des 

hommes, inspiré de la Bible, est de nature à enflammer l’imagination des enfants, qui constitue dans 

cette première étape la seule faculté réellement active de leur esprit, et donc le seul vecteur 

d’instruction disponible. Le texte retrace donc à grands traits les étapes que l’instituteur doit faire 

parcourir à l’élève : la création du monde, la Chute, le Déluge, la tour de Babel, et les principaux 

épisodes de l’histoire antique jusqu’à la chute de l’Empire romain. Ce premier moment 

d’apprentissage est celui de « l’Histoire universelle merveilleuse » (EE, 60). Mais dans ce récit dont 

Morelly donne ici un court résumé, il est frappant de relever que l’on trouve une première forme 

d’explication du sens des phénomènes : la « Providence » est ainsi invoquée à plusieurs reprises, de 
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telle sorte que ce chapitre semble porter la marque de l’influence du Discours sur l’histoire 

universelle de Bossuet. Comme dans ce texte, dont Bernard Groethuysen a pu dire à juste titre qu’il 

s’efforçait de « reconquérir à la pensée religieuse le vaste domaine de l’histoire humaine »21, 

l’histoire antique est présentée comme le lieu par excellence de manifestation de la volonté divine. 

C’est notamment là que l’on trouve une adéquation parfaite entre les qualités intrinsèques des 

individus et des peuples, et le destin auquel ils sont appelés. C’est le sens de la remarque de 

Morelly, selon laquelle 

« la Providence a toujours fait [de la monarchie universelle] la récompense des peuples les plus vertueux, 
et à mesure qu’ils cessaient de l’être, leur pouvoir passait en d’autres mains » (EE, 60). 

 
Bossuet ne disait pas autre chose, réactualisant un vieux schème biblique en affirmant que Dieu 

avait voulu que le cours des choses humaines ait sa suite et ses proportions, et qu’ainsi les hommes 

et les nations avaient des qualités proportionnées à l’élévation à laquelle ils étaient destinés22. 

Cependant, chez Morelly, il semble que ce type d’explications convienne surtout aux premiers 

âges de l’évolution individuelle. La causalité providentielle correspond ainsi à la mise en sens 

exclusive de l’histoire ancienne, dont le récit convient aux jeunes années. L’ordre chronologique 

des événements est donc à la fois parallèle à l’ordre épistémologique de l’explication de ces 

événements, et à l’ordre biologique de développement de l’enfant. Sans que Morelly le dise 

explicitement, on est donc porté à croire que ce type d’explication est appelé à être remplacé par un 

autre au moment où l’activité de la raison succèdera à celle de l’imagination chez l’enfant devenu 

adolescent. 

Survient donc le deuxième moment de l’apprentissage de l’histoire : l’étude de l’histoire des 

sciences et surtout de ses découvertes, qui « est très propre à dissiper l’étonnement stupide où l’on 

resterait si on ne cherchait pas les causes de ce qui arrive d’extraordinaire dans le monde » (EE, 61). 

Une telle formulation incline à inférer le dépassement du raisonnement providentiel par le 

raisonnement de type scientifique, qui substitue à l’explication par la Providence divine, la 

recherche des causes matérielles des phénomènes. Elle rappelle en effet dans son vocabulaire même 

« l’Appendice » du livre I de l’Ethique de Spinoza, où le philosophe raille de façon analogue 

« l’étonnement imbécile » (stupor) de ceux qui se réfugient dans « la volonté de Dieu, cet asile de 

l’ignorance »23 pour expliquer un événement ou un phénomène naturel. Spinoza interprète la lecture 

 
21. B. Groethuysen, « Montesquieu » dans Philosophie de la Révolution, Paris, Gallimard, 1956, p. 16. 
22. Bossuet, Discours sur l’histoire universelle dans Œuvres, texte établi par l’abbé Velat et Yvonne Champailler, Paris, Gallimard, 

1961, Troisième partie, ch. 2. 
23. B. Spinoza, Ethique, traduction et notes par C. Apuhn, Paris, GF, 1965, p. 65. 
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finaliste et providentialiste du monde comme une projection anthropomorphique de la 

« complexion » humaine sur le cours naturel des choses. Nous avons conscience de rechercher ce 

que nous jugeons nous être utile, tout en ignorant les causes qui déterminent nos désirs. De là, nous 

agissons selon un but (l’utile propre) en nous croyant libres à tort. C’est cette mauvaise 

interprétation de notre propre activité que nous projetons sur Dieu. Nous considérons les 

phénomènes naturels et historiques comme des moyens en vue d’une fin. Nous sommes 

naturellement amenés à envisager l’intervention de puissances surnaturelles pour les expliquer, et 

nous les admirons. Comme l’écrit Pascal Séverac, Spinoza refuse pour cette raison « de faire de 

l’admiration la passion de la connaissance de la nature, en l’identifiant à une impuissance 

cognitive »24. 

Morelly semble s’inscrire dans la continuité de la critique spinoziste de la superstition, en 

replaçant toutefois cette dernière dans sa perspective pédagogique. L’explication finaliste de la 

nature et de l’histoire est, selon cette interprétation, une étape nécessaire dans le développement des 

facultés de l’entendement humain, un stade que l’éducateur doit se garder de chercher à surmonter 

trop vite. Pour Morelly, la pédagogie ne peut pas emprunter un autre chemin que celui que révèle 

l’étude historique des progrès de la connaissance humaine, parce que celui-ci est considéré comme 

naturel et nécessaire en lui-même. L’homme ne peut s’instruire qu’en repassant individuellement 

par les modes successifs d’explication des phénomènes produits par la culture humaine. 

Au stade causaliste d’explication de l’histoire, l’étude des grands hommes devient utile, car 

l’esprit est désormais à même d’apprécier leurs vertus théoriques et morales, et c’est également le 

moment où il convient de faire découvrir à l’élève l’Histoire moderne, qui le rebuterait avant cette 

période. Le sens général de cette nouvelle étape paraît clair : l’enfant, en grandissant, passe de 

l’explication merveilleuse et providentielle de l’histoire universelle à l’explication rationnelle de 

celle-ci, qui apparaît alors comme celle du lent progrès de l’entendement des hommes. Dans l’Essai 

sur l’Esprit humain, ces progrès sont scientifiques et artistiques, mais également philosophiques. 

Morelly écrit en effet : 

« Platon, Aristote, verraient avec surprise leurs sentiments au rang des préjugés du vulgaire, Euclide, 
Archimède, Pythagore se trouveraient aujourd’hui ne savoir que les éléments d’une science dans laquelle ils 
étaient profonds » (EE, 79). 

 
L’histoire, du lieu de manifestation de la volonté divine, devient celui de l’accumulation 

graduelle de connaissances et de doctrines de plus en plus vraies, puisqu’elles ramènent les 

 
24. P. Séverac, « L’admiration de la nature chez Spinoza », dans Charles Ramond (dir.), Spinoza : Nature, naturalisme, naturation, 

Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2011, p. 17. 
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précédentes au rang de « préjugés ». Seuls les exemples moraux semblent épargnés par le 

dépassement dû au progrès historique auquel sont finalement condamnés les grands noms de la 

philosophie et des sciences : l’Essai  sur  le  cœur cite indifféremment des cas tirés de l’histoire sainte 

ou de l’histoire profane, ancienne ou moderne, pour l’édification de la jeunesse. Mais une réserve 

est malgré tout émise sur certaines actions commises par les grands personnages de l’histoire sainte, 

« qui paraissent peu conformes aux idées que nous avons d’une morale épurée » (EC, 151). Cette 

formule, qui n’est pas développée plus avant, laisserait entendre que la « morale épurée » des 

contemporains constituerait, là encore, un progrès par rapport à la morale biblique. 

Ainsi, l’esprit de l’élève est appelé à parcourir à son tour, de manière dirigée, la progression 

spontanée de l’esprit collectif des hommes à travers leur histoire, progression qui est amenée à se 

poursuivre, mais pas éternellement. Au chapitre intitulé « Origine et progrès des sciences », l’auteur 

émet en effet la prédiction suivante : 

« C’est ainsi que les plus célèbres académies de l’Europe enrichiront les siècles futurs de leurs savantes 
expériences et d’observations en tous genres de sciences et de littérature, et leur fourniront comme autant de 
matériaux tout préparés, qui, lorsque leur nombre en sera complet, entreront avec justesse et presque sans 
aucun obstacle dans la composition du magnifique édifice auquel ils sont destinés dès à présent. Voilà 
comment les sciences ont pris naissance et accroissement, et voici comment l’esprit humain en a comme 
prescrit les limites. »25 

 
Le sens de tels propos est clair : la destination assignée à l’histoire humaine est l’achèvement de 

l’édifice des sciences et des arts, qui est encore à venir, mais qui marquera le terme et les limites des 

facultés de l’esprit. On ne sait si ce terme est encore loin devant les hommes où s’il doit bientôt 

survenir, mais il est certain que l’humanité a déjà fait de grands pas dans cette direction. Ainsi, une 

nouvelle fois, la chronologie des événements se superpose à celle des progrès de la connaissance 

humaine, passée du stade de l’imagination et du merveilleux à celle de la raison et de la science, et 

ce passage donne la clé du chemin que doit parcourir l’élève pour devenir un adulte accompli. Dans 

cette perspective, il faut noter l’absence de critique de l’auteur vis-à-vis du contenu des livres 

d’histoire eux-mêmes : il ne propose pas d’autres manuels que ceux que les pédagogues de l’époque 

utilisent, et pas d’autres exemples modernes que ceux que l’histoire officielle valide : 

« Sans sortir de notre France, où trouvera-t-on de plus beaux modèles de valeur héroïque accompagnée 
d’une prudence plus  consommée  dans  la  conduite  et  le  maniement  des  affaires  […]?  Où  trouvera-t-on de plus 
grands capitaines, de plus habiles politiques, de plus sages magistrats? » (EE, 65)  

 

 
25. EE, p. 79. Nous soulignons. 
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La superposition du sens de la chronologie historique et du développement de l’esprit humain26 

produit ici assez logiquement une adhésion à l’ordre des choses tel qu’il est. On peut donc parler ici 

d’une naturalisation de l’histoire, dont les étapes scandent le développement des facultés humaines. 

On comprend donc combien la fréquentation de l’histoire et la découverte de son sens profond est 

indispensable à une bonne formation, au plan théorique comme au plan pratique. Comme l’écrit 

Morelly : 

« Je conviens qu’un bon naturel peut former dans un homme toutes les vertus civiles, mais elles n’auront 
jamais tout le lustre que leur donnent de fréquentes réflexions sur les actions de presque tous les hommes » 
(EC, 150). 

 
Mais si l’histoire donne la clé de la nature de l’homme, il est d’autant plus étonnant de relever la 

relative indifférence de Morelly à l’authenticité des faits historiques eux-mêmes, qui s’accentue 

d’un Essai à l’autre. Dans le premier des deux, il se contente assez classiquement de rejeter 

l’érudition au profit d’un rapport utilitaire à l’histoire : « il importe peu de savoir ce qu’ont fait ceux 

qui nous ont précédés si nous n’en tirons pas une infinité de règles pour notre conduite 

particulière » (EE, 56). Mais l’Essai  sur  le  cœur émet un jugement beaucoup plus étonnant : 

« Il importe peu pour l’instruction  [du  cœur]  que  [les] faits soient constants ou non, il suffit qu’ils soient 
vraisemblables pour qu’il puisse les supposer vrais et en tirer du profit » (EC, 146). 

 
La véracité historique s’efface donc devant son utilité morale. A la limite, une histoire fictive, 

mais vraisemblable et édifiante, serait aussi valable qu’un récit fiable des faits. La finalité 

proprement pédagogique du recours à la discipline historique finit par réduire l’importance de ses 

critères internes de vérité. En prenant une telle position, Morelly se situe en opposition au courant 

dominant des Lumières : comme l’écrit Diderot dans le Système des connaissances humaines, au 

XVIIIe siècle plus que jamais, « l’histoire est des faits »27. A bien des égards, les événements épars 

du passé sont ce qui demeure à penser et à mettre en lien pour l’historien après le discrédit des 

grandes téléologies religieuses, au premier rang desquelles celle de Bossuet28. Morelly, de ce point 

de vue, tombe sous le coup de la critique voltairienne qui observe : 

 
26. C’est à l’étude d’un tel développement, dans une histoire qui devient celle de ses progrès, mais qui n’est pas orientée 

téléologiquement vers un état de perfection définitif du système des connaissances humaines, qu’est consacré le Tableau 
historique de Condorcet : « Tel est le but de l’ouvrage que j’ai entrepris, et dont le résultat sera de montrer par les faits, comme 
par le raisonnement que la nature n’a marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines, que la perfectibilité de 
l’homme est réellement indéfinie, que les progrès de cette perfectibilité désormais indépendants de la volonté de ceux qui 
voudraient les arrêter, n’ont d’autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés » (Condorcet, Tableau historique, 
Prospectus, p. 234-235). Sur ce point voir infra, p. 435-437.  

27. Diderot, Système des connaissances humaines, préliminaire à l’Encyclopédie, dans Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1994, t. I, 
p. 225. 

28. Sur cette question, voir B. Binoche, « Montesquieu et la crise de la rationalité historique », dans C. Spector et T. Hoquet (dir.), 
Lectures de l’Esprit des Lois, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2004, p. 35-63. 
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« Ce qui manque d’ordinaire à ceux qui compilent l’histoire, c’est l’esprit philosophique : la plupart, au 
lieu de discuter des faits avec des hommes, font des contes à des enfants. »29 

 
L’auteur manque de ce que l’on commence à appeler « l’esprit philosophique » concernant 

l’histoire, et qui consiste avant tout à prendre acte des faits. Il marque son désintérêt fondamental 

pour la discipline en tant que science, et les problèmes que celle-ci peut soulever, au profit de 

l’histoire en tant que récit moral, presque en tant que fable. Il est significatif à cet égard que le 

chapitre sur la fable succède immédiatement, dans l’Essai sur l’esprit humain, à celui qui est 

consacré à l’histoire, et que Morelly réunisse à l’issue de ce chapitre les deux types de narration 

dans un même jugement : 

« Enfin, un des derniers et des plus grands avantages que l’esprit puisse tirer de l’Histoire, soit véritable, 
soit fabuleuse, c’est qu’après  avoir  acquis  beaucoup  de  connaissances,  on  apprend  encore  […]  à  guérir  ou  à  
prévenir les préjugés. »30 

 
La fable se trouve naturellement incluse dans le genre historique par sa fonction, sans 

précautions supplémentaires. Il est notable que dans cette assimilation du récit historique à une 

forme de fable didactique, le point de vue de Morelly rencontre entièrement celui de Rousseau, qui 

s’inscrit lui aussi à rebours du nouveau rapport à l’histoire du XVIIIe siècle quand il écrit dans 

l’Emile : 

« Les anciens historiens sont remplis de vues dont on pourrait faire usage quand même les faits qui les 
présentent seraient faux ; mais nous ne savons tirer aucun vrai parti de l’histoire ; la critique d’érudition 
absorbe tout, comme s’il importait beaucoup qu’un fait fût vrai, pourvu qu’on pût en tirer une instruction 
utile. Les hommes sensés doivent regarder l’histoire comme un tissu de fables dont la morale est très 
appropriée au  cœur  humain » (E, 415). 

 
A cette enseigne, on comprend que l’histoire « véritable » elle-même, rapprochée d’un point de 

vue épistémologique des récits imaginaires, finisse par paraître insuffisante dans le cadre de la 

progression vers la vérité que constitue toute bonne éducation. Tous ces récits s’avèrent 

essentiellement être des moyens de formation de l’esprit destiné à des buts plus élevés. L’histoire 

devient donc à son tour une étape que le pédagogue doit amener son élève à dépasser. C’est ainsi 

que Morelly écrit, à l’issue de la description du parcours des humanités accompli par l’élève : 

« Il est maintenant dans l’ordre de passer aux choses mêmes que ces idées représentent, et de considérer 
par ce qu’elles nous paraissent ce qu’elles sont en elles-mêmes : c’est ce que fait la philosophie » (EE, 72). 

 

 
29. Voltaire, « Remarques sur l’histoire » dans Œuvres   historiques, texte établi, annoté et présenté par René Pomeau, Paris, 

Gallimard, 1957, p. 43. 
30. EE, p. 67. Nous soulignons. 
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Là encore, il est frappant de relever que les faits historiques sont ramenés au rang « d’idées », 

tandis que les vérités de la philosophie incarnent « les choses mêmes ». En métaphysicien, Morelly 

réalise la synthèse entre vérité et réalité : le vrai n’est pas dans le rapport entre une idée et ce à quoi 

elle renvoie de réel, il est la réalité même. L’histoire, au sens large défini au départ, apparaît donc, 

non pas comme le mode d’existence du réel, mais plutôt comme le reflet dans le temps des vérités 

révélées par la philosophie, en un sens qui paraît proche du rapport platonicien du sensible et de 

l’idéel. Paradoxalement pour un disciple proclamé de l’Essai sur l’entendement humain de John 

Locke, l’auteur confère donc ici aux grandes lois de la physique d’une part, et d’autre part à la 

connaissance de Dieu comme cause première du mouvement dans la matière, et de l’âme comme 

siège de « la partie la plus excellente de nous-mêmes » (EE, 75), un degré de vérité, et par là de 

réalité plus grand qu’aux événements et aux faits de l’histoire. 

Cette tendance « métaphysicienne » de Morelly, qui n’est pas justifiée par des développements 

ontologiques mais seulement affirmée, fournit une première indication précieuse sur son rapport à 

l’histoire dès cette période. Si cet auteur se désintéresse de la méthodologie historique et même de 

l’authenticité des faits, c’est que l’histoire, qu’elle soit celle de la nature ou celle des hommes, 

traitées sur le même plan par l’auteur, ne vaut que comme le lieu de l’incarnation et de la réalisation 

de principes atemporels de la « philosophie », c’est-à-dire de la physique d’une part, comme 

destination naturelle des corps, et d’une morale déiste de l’autre, comme destination naturelle de 

l’âme. Ce sont ces principes qui donnent son sens à l’histoire et l’informent de leur normativité 

propre. Représentation en acte de ces derniers, l’histoire vaut comme outil pédagogique, car elle est 

porteuse d’un certain degré de vérité ; mais elle ne vaut pas par elle-même comme source de vérité. 

Elle ne fait que révéler une vérité qui se situe au-delà d’elle-même, et en ce sens son étude peut 

constituer une forme transitoire de rapport à celle-ci. Cette orientation fondamentale restera une 

constante dans l’œuvre  de  Morelly. 

 

2.  Passé,  présent  et  avenir  dans  Le  Prince,  les  délices  des  cœurs 

2.1 LE DELICAT STATUT DU PRINCE 

Le  Prince,   les  délices  des  cœurs est le premier texte politique écrit par Morelly. Une première 

caractéristique de ce dialogue entre un souverain attentif et les conseillers qui l’entourent est 

l’ambiguïté de son statut. Le prince y délibère, comme le dit l’auteur en avant-propos, sur les 

« réformes » qu’il projette, réformes qui ensemble doivent former « le système général d’un 

nouveau gouvernement » (LP ; Avant-Propos, VI). Les différents domaines de réforme sont répartis 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 407– 

dans des chapitres qui abordent successivement les questions des lois et de la justice, du commerce, 

des corps académiques chargés de l’éducation des enfants et de la diffusion des lumières, du 

temporel ecclésiastique, des impôts et du trésor public, de la police intérieure et de la guerre. 

Cependant, l’objectif désigné par l’expression de « système général d’un nouveau gouvernement » 

peut être interprété de différentes manières : s’agit-il d’un gouvernement effectivement à venir 

(« nouveau »), autrement dit d’un réel projet politique, ou d’une simple hypothèse théorique (un 

« système ») qui serait soumise à la seule réflexion du lecteur, sans portée pratique immédiate ?  

B. Baczko désigne le texte comme situé « à la frontière de l’utopie de l’espace et de l’utopie-

projet, voire d’un traité d’éducation du Prince »31, du fait que le dialogue n’est explicitement 

localisé ni géographiquement, ni chronologiquement. La formulation laisse entendre que la tonalité 

dominante du dialogue serait utopique. Mais le projet de former le futur monarque en lui prodiguant 

des conseils est assez éloigné des visées de l’utopie classique, en général assez réservée sur ce 

point. Raphaël Hythlodée ne récuse-t-il pas l’utilité pour le sage de participer au conseil du roi ? De 

plus, B. Baczko ajoute qu’il s’agit d’« un projet de législation idéale et pourtant applicable »32. Or 

si le projet est applicable, peut-on encore dire qu’il est utopique, et dans quelle mesure exacte ? R. 

N. Coe traduit la même hésitation dans ses propos lorsque, tout en rapprochant le projet du Prince 

des deux autres « États idéaux » de Morelly, ceux de la Basiliade et du Code de la Nature, par son 

objectif fondamental (« la sécurité sociale complète pour chaque homme, chaque femme et chaque 

enfant au sein de l’État »33), il ajoute cependant que ce « système de sécurité sociale générale » 

s’inscrit ici au sein d’un « plan vraiment réaliste, relié à l’administration typique d’un royaume du 

XVIIIe siècle »34. 

Cette difficulté à ranger le texte dans une catégorie précise tient à ses caractéristiques 

paradoxales, qui tiennent assurément pour certaines au genre utopique, mais qui, pour d’autres, 

rendent problématique le fait de considérer comme utopiques les objectifs proposés. L’absence de 

localisation géographique et historique explicite n’empêche pas de reconnaître assez aisément la 

France contemporaine, tant par certains détails historiques pris dans la réalité, que par la situation 

sociale concrète à partir de laquelle sont envisagées les possibilités de réforme, comme on va le 

voir. Il semble qu’il ne s’agit pas ici d’imaginer une société idéale fondée sur des bases 

radicalement neuves, mais plutôt de chercher à partir de l’existant comment promouvoir son 

amélioration. La conflictualité sociale, l’égoïsme individuel, ne sont pas absents de l’état pourtant le 
 
31. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 159. 
32. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 160. Nous soulignons. 
33. R.N. Coe, Morelly, ein Rationalist auf dem Wege des Sozialismus, op. cit., p. 189. 
34. R.N. Coe, Morelly, ein Rationalist auf dem Wege des Sozialismus, op. cit., p. 193-194. 
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meilleur auquel doit tendre l’action du prince. La « vraie politique » est significativement définie 

comme « l’art de rendre les hommes heureux et bons, ou de se garantir de leur malice » (LP,II, 3) : 

ainsi, Morelly paraît envisager la persistance dans une société bien réglée de la « malice » des 

hommes, ce qui induirait une distance entre son projet et un idéal de perfection sociale. Dans cette 

position, du reste, on peut peut-être voir une influence de la pensée de Machiavel, que Morelly a lu 

de toute évidence, puisqu’on trouve chez lui la maxime suivante à propos des principes qui doivent 

diriger la conduite du prince : « Cousons à présent un petit morceau de la peau du lion à celle du 

renard » (LP, II, 36), formule qui rappelle le célèbre chapitre XVIII du Prince machiavélien. C’est 

dans le même chapitre que Machiavel écrit que les hommes sont « méchants »35, éventualité prise 

en compte par Morelly, qui affirme dans la partie de son ouvrage proprement consacrée à la 

politique que les hommes sont « ambitieux » (LP, II, 29), que les abus de l’administration peuvent 

naître de la « mauvaise volonté » (LP, II, 6), que les hommes de justice et de finance pratiquent l’art 

de « pêcher en eaux troubles » (LP, II, 7-8). Là encore, on est loin de l’idéalisation de la nature 

humaine. Par ailleurs, comme Machiavel, Morelly défend l’idée d’une armée nationale contre les 

troupes mercenaires (LP, II, 94-95), et comme lui, nie la nécessité de maintenir des forteresses à 

l’intérieur des frontières nationales (LP, II, 100). Or le réalisme proclamé est une constante dans 

l’ouvrage du Florentin, qui invoque sans cesse l’histoire, ou l’expérience, à l’appui de ses propos. 

Malgré les réserves que Morelly émet à propos de certaines affirmations les plus immorales du 

Prince, on peut donc supposer que son réalisme lui vient d’une méditation de la politique 

machiavélienne. 

Dans le domaine des réformes à proprement parler, il faut, de même, constater que Morelly 

s’appuie le plus souvent sur une connaissance des institutions existantes pour envisager un 

fonctionnement plus conforme à ses objectifs. En ce sens, la remarque que l’on trouve au début de 

la troisième partie fournit peut-être la clé de sa démarche : 

« On crie souvent contre les Réformateurs et les gens à projets, c’est ordinairement une excuse de la 
paresse et de l’incapacité, plutôt qu’une difficulté réelle d’exécution. 

Il est, en Politique comme en toute chose, un maximum, un point de perfection auquel l’homme peut 
atteindre, ou du moins en approcher ; les âmes communes croient tout impossible, les grands hommes le 
tentent » (LP, II, 10-11). 

 
Ces paroles consonnent fortement avec celles de Rousseau commentant le projet de l’Abbé de 

Saint-Pierre : 

 
35. Machiavel, Le Prince, traduction et présentation par Yves Lévy, Paris, GF, 1980, p. 142. 
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« C’est   […]   un   préjugé   de   mépriser   un   projet   uniquement   parce   qu’il est nouveau, c’en est un plus 
ridicule encore de le mépriser parce qu’il n’a pas été mis en exécution, et de rejeter comme impraticable tout 
ce qui n’a pas été pratiqué. »36 

 
L’auteur du Prince adopte donc une ligne de défense identique à celle de certains projets 

utopiques de son époque. Il apparaît nettement ici que, par le biais discursif d’un recueil de 

maximes censé avoir été écrit par le Prince Thélémédone37, il révèle la voie dans laquelle il 

voudrait, par ses écrits, engager le monarque : celle d’un « réformateur », d’un personnage « à 

projets ». On le voit, il ne s’agit pas ici d’atteindre forcément le « point de perfection », mais d’en 

« approcher ». Au surplus, ce point de perfection est également caractérisé comme un 

« maximum », expression qui peut être interprétée comme signifiant le meilleur État possible, qui 

ne ferait pas disparaître tout mal, mais en réduirait au minimum la portée. Un tel objectif tranche 

pour le moins avec la démarche utopique adoptée par Morelly par la suite, qui se plaira à décrire 

une perfection sociale inabordable ou très lointaine. Si utopie il y a dans Le Prince, elle serait donc, 

dans son principe, très différente des utopies ultérieures, qui s’appuient sur une description du point 

de perfection sociale absolue pour critiquer les effets pervers du réel. Une telle utopie est bien 

proche, dans sa démarche fondamentale comme dans ses objectifs finaux, d’un ambitieux projet de 

réforme de la monarchie française. 

Dans cette perspective, il faudrait donc concevoir le texte comme s’inscrivant, malgré sa 

présentation explicite, dans un espace et dans un temps définis, et comme décrivant un avenir 

possible et souhaitable. Mais ici, surgissent deux problèmes. Tout d’abord, l’absence de localisation 

mise en scène par l’auteur a-t-elle malgré tout un sens et si oui, lequel ? Si Morelly a voulu écrire 

un projet de réforme de la monarchie française au XVIIIe siècle, pourquoi ne pas l’avoir dit plus 

clairement ?  

D’autre part, doit-on penser le « système général d’un nouveau gouvernement », tel qu’il se 

dégage du texte, dans son rapport à l’idéal utopique que l’on va voir se développer dans les écrits 

ultérieurs ? C’est ce que fait A. Labib, considérant l’état monarchique décrit dans Le Prince, « dans 

la perspective générale du morellysme », comme « institution transitoire entre la société dépravée et 

la société communautaire, entre « l’apparente humanité » et « l’humanité perfectionnée » »38. Mais 

cette lecture repose sur un présupposé, qui consiste à penser que Morelly aurait eu en tête, dès 1751, 

un modèle utopique par rapport auquel il aurait alors imaginé les mesures transitoires du dialogue 

 
36. Rousseau, Projet d’introduction à un ouvrage sur l’Abbé de Saint-Pierre, OC III, p. 655-656. 
37. Ce nom signifie « les délices des coeurs ». C’est également le sous-titre de l’ouvrage. 
38. A. Labib, La critique utopique de la société civile au siècle des Lumières en France : Mably-Morelly, op. cit., p. 99-100. 
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Le Prince. Il faudrait alors se demander : quel idéal utopique serait le modèle, de celui de la 

Basiliade ou de celui du Code ? Par ailleurs, une telle hypothèse, pour être validée, impliquerait 

d’établir avec netteté que les mesures réformatrices prônées dans Le Prince conduisent à plus ou 

moins long termes à la forme d’organisation sociale que l’on trouve dans l’un des deux textes qui 

lui succèdent : mais une telle vérification n’a pas été entreprise par A. Labib. 

Si Le Prince marque bien le moment d’une évolution chez Morelly entre l’adhésion 

apparemment sans critique à l’ordre existant, et la critique utopique radicale, on ne peut affirmer en 

toute rigueur que cette évolution aurait été déjà achevée à ce stade, et il faut revenir sur les rapports 

qu’il est possible d’établir entre le type de projet contenu dans  le  texte  de  1751  et  ceux  des  œuvres 

ultérieures. En ce sens, plutôt que d’être vu comme un programme de transition, Le Prince devrait 

peut-être plutôt être considéré comme une œuvre de transition, où pourraient déjà se lire certains 

éléments relevant de la démarche utopique sans que cette tendance soit encore tout à fait marquée. 

Cette description permettrait de rendre compte de certains aspects du texte qui demeurent 

problématiques si l’on se place du point de vue exclusif d’un programme de réformes d’un côté, ou 

de l’utopie de l’autre. Elle pourrait notamment expliquer le rapport complexe qu’entretient cette 

œuvre  avec  sa  propre  inscription  dans  le  temps  réel. 

 

2.2 LA FIGURE DU MONARQUE ET DE LA MONARCHIE DANS LE PRINCE 

Qui se dissimule derrière la figure de Thélémédone, le prince réformateur, héros du dialogue 

morellyen, et derrière ses amis conseilleurs ? Dans quelle mesure exacte la monarchie telle qu’on 

l’y trouve décrite renvoie-t-elle à des institutions réellement existantes ? Ces questions sont 

importantes pour situer temporellement le texte : si ces figures, et si ces institutions ne renvoient à 

aucun personnage historique précis, alors sa tonalité utopique en apparaîtra plus marquée. Au 

contraire, des allusions au réel renforceront sa dimension programmatique. 

Il s’avère cependant que les réponses posent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Ainsi, N. 

Wagner relève en Thélémédone plusieurs caractéristiques qui rappellent le Roi-Soleil39 : la 

description de l’étiquette, c’est-à-dire de l’emploi du temps du roi, ainsi que les liens que l’on peut 

établir entre les éléments de la personnalité du héros du Prince et la présentation que Morelly fait 

du roi dans son édition des Lettres de Louis XIV, publiées en 175540. Morelly y propose la lecture 

des lettres familières du Roi comme un « tête-à-tête avec ce monarque », dans lequel celui-ci 

 
39. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 137-141. 
40. Lettres de Louis XIV aux princes de l’Europe, à ses généraux, ses ministres, etc. recueillies par M. Rose, secrétaire du cabinet, 

avec des remarques historiques par M. Morelly, à Paris et à Francfort en foire, chez Basompierre libraire, à Liège, 1755, 2 tomes. 
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apparaît « en parent, en ami, en citoyen, en roi »41 : toutes choses qui rappellent le dialogue de 1751 

dans lequel on trouve des chapitres intitulés « Le prince amant et mari », « Le prince père », « Le 

prince ami », « Le prince politique ». Le texte cite au moins un autre roi ancien : Henri IV est 

élogieusement cité comme « éternel pacificateur » (LP, II, 91) de l’Europe, qui aurait été sur le point 

d’établir une paix universelle au moment où Ravaillac le poignarda. En cela, Le Prince peut 

apparaître comme cherchant à s’appuyer sur des modèles historiques positifs pour éclairer l’action 

des princes du présent. Il s’inscrirait en cela dans la perspective de l’historia magistra vitae adoptée 

dans  les  œuvres précédentes. 

Mais d’autres éléments relatifs au personnage renvoient plus directement au règne de Louis XV. 

Ainsi, ce passage où sont discutés les « intérêts présents des puissances de l’Europe »42 et où se 

trouve évoquée  

« cette politique européenne que l’on nomme Equilibre, parce que son objet est d’empêcher qu’aucune 
puissance, ou ne domine trop, ou ne s’agrandisse au point d’absorber toutes les autres » (LP, II, 76). 

 
Par là, l’auteur fait une allusion, transparente pour les contemporains, aux discussions qui ont 

cours aux alentours de 1750 à propos de la politique des puissances du vieux continent. Comme le 

fait observer B. Bernardi : 

« Au XVIIIe siècle, une sorte de consensus paradoxal prévaut: depuis les traités de Westphalie, la 
politique des grands États européens serait régie par le système de l’équilibre, mais celui-ci se serait avéré 
incapable d’assurer la paix à l’Europe ; il faudrait théoriquement en faire la critique et pratiquement 
l’abandonner. »43 

 
On note qu’ici, Morelly se démarque de ce que B. Bernardi nomme le « consensus paradoxal » 

en présentant la politique de l’équilibre sous un jour purement descriptif, et nullement critique. Mais 

il n’est pas douteux qu’en se référant ainsi à ce qui est vécu comme la situation internationale de 

l’époque, il n’ancre pleinement son propos dans l’actualité. Dans la même perspective, Guy 

Antonetti a montré de façon convaincante que l’on pouvait identifier dans chacun des dix 

interlocuteurs et amis de Thélémédone, les dix ministres de Louis XV à l’époque44. Par ailleurs, les 

citations tirées de l’Anti-Machiavel que l’on trouve au sein des maximes écrites par Thélémédone 

(LP, II, 4 et 91) renvoient à Frédéric II de Prusse comme à une autorité en matière de conduite du 

prince, dans sa critique d’un pragmatisme amoral en politique. Là encore, la mention d’un texte 

 
41. Lettres de Louis XIV, op. cit., p. IV. Souligné par l’auteur. 
42. LP, 2e partie, p. 73. 
43. B. Bernardi, « L’idée d’équilibre européen dans le jus gentium des Modernes », Discussions 4, 2010, p. 2. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/4-2010/bernardi_idee. 
44. G. Antonetti, « Etienne-Gabriel Morelly, l’écrivain et ses protecteurs », Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1984-1, p. 19-

52. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/4-2010/bernardi_idee
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paru en 174145 permet d’intégrer le dialogue dans les débats politiques du temps, en sélectionnant 

les arguments les plus positifs de ces débats aux yeux de l’auteur. 

L’accumulation d’allusions à des monarques ayant réellement existé, ou encore régnants pose 

cependant question : Morelly s’efforce-t-il d’obtenir des monarques contemporains (Louis XV, 

Frédéric II) qu’ils suivent ses conseils en s’inscrivant dans ce qu’il présente comme la postérité des 

glorieux règnes antérieurs ? Il participerait, ce faisant, des espoirs dans la monarchie éclairée par les 

philosophes, rangés par François Bluche parmi les « préjugés communs au temps des Lumières »46. 

On peut peut-être verser au compte d’une telle stratégie, le fait que sont gommées les éventuelles 

critiques qui pourraient être formulées contre tel ou tel prince, et que ne sont retenus que les aspects 

positifs des différents règnes. Par exemple, la politique guerrière de Louis XIV n’est nulle part 

évoquée, alors que l’auteur se prononce en faveur d’une diplomatie favorisant les rapports 

pacifiques dans le chapitre consacré à la guerre. 

Cette sélection peut certes s’expliquer par la prudence de l’auteur, qui écrit avoir 

« soigneusement évité tout ce qui pourrait ressentir la moindre application offensante contre aucune 

puissance souveraine » (LP, I, VIII). Mais d’autres motivations paraissent plus fondamentales. 

Morelly en donne l’inspiration d’ensemble dans la « Lettre à un ami sur le plan de cet ouvrage », 

qui ouvre Le Prince : 

« Je peins mon prince d’après quelques grands modèles. J’ai imité tant que j’ai pu ; le reste je l’ai 
imaginé ; vous jugerez par la pièce même, si j’ai rencontré juste » (LP, I, IV). 

 
Ces lignes explicitent la rencontre entre le réel historique et l’imaginaire que l’on trouve dans la 

« pièce ». L’imitation du réel a été observée autant que faire se pouvait, témoignant d’une certaine 

volonté de réalisme de la part de Morelly, et sans doute d’une persistance dans la volonté de faire de 

l’histoire un usage édifiant. Il ne s’agissait pas de peindre un prince totalement fantaisiste, paré de 

vertus fantastiques. Mais l’imitation n’a pu être poursuivie jusqu’au bout, et il a fallu « imaginer », 

parce qu’aucun prince réel, sans doute, n’était assez bon en toutes choses pour servir de modèle. 

Cette nécessité doit sans doute être comprise du point de vue du projet politique poursuivi par 

l’auteur : il faut un prince à la hauteur de la tâche qui est tracée pour lui dans le recueil. La 

« justesse » dont il est question ici ne peut relever que du même critère : il ne peut pas s’agir ici de 

la fidélité de l’imitation, puisque celle-ci, d’une part, s’appuie sur plusieurs modèles à la fois, et 

d’autre part est explicitement complétée par l’invention. Ce qu’il s’agit de produire, ce ne peut être 

 
45. Frédéric II de Prusse, Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et politiques, La Haye, chez Jean Van Duren, 

1741, 2 tomes. 
46. F. Bluche, Le despotisme éclairé, Paris, Fayard, 1969, p. 323. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 413– 

qu’un prince adéquat aux buts fixés pour lui, un prince tel que l’histoire n’en a pas jusqu’ici produit 

d’exemples tout à fait satisfaisants. On retrouve donc dans Le Prince, sous la forme de leur 

illustration en acte, les libertés prises par Morelly à l’égard de la véracité historique, en vertu même 

de la finalité qu’il assigne à la connaissance du passé. Celle-ci ne vaut que relativement à ce que 

l’on peut en tirer du point de vue moral, et il ne faut donc pas hésiter à sélectionner, élaguer, 

compléter les éléments qu’elle fournit. L’enjeu est d’autant plus important en l’occurrence, que c’est 

sur le « vrai despotisme » (LP, I, 22) d’un monarque qui tire tout son plaisir du fait de faire le 

bonheur de ses sujets, que repose la possibilité de la réalisation des réformes projetées par Morelly. 

De la personne du roi, et de sa bonne formation, dépend donc en dernière analyse tout le succès de 

l’entreprise. 

Le monarque décrit dans le texte est-il donc un idéal rationnel, assimilable par ses 

caractéristiques essentielles au « Grand Législateur qui ouvre le temps de l’histoire à la 

rationalité »47 ? C’est ce qu’estime B. Baczko. Mais on doit noter que pour son auteur, cet idéal 

n’était pas chimérique. Deux éléments permettent de l’affirmer. D’une part, il faut rappeler la 

destination que celui-ci prévoyait pour le texte. Il écrit dans la « Lettre  à  un  ami… » :  

« Je m’étais d’abord proposé de consacrer cet écrit à un héros aussi habile homme que grand roi ; mais 
ma   situation   présente,   la   distance   des   lieux   […]   ont   mis   obstacle   à   mes   désirs.  Au   reste,   j’aime mieux 
attendre que le jugement du public m’ait assuré que ce grand monarque ne dédaignera pas cet hommage » 
(LP, I, IX). 

 
Le sens de ces propos n’est pas douteux : malgré ses précautions de publication, Morelly a bien 

en vue un prince existant, qui pourrait tirer directement profit de ses enseignements, un prince qui 

devrait ainsi à la fois imiter les aspects les plus glorieux du règne de ses prédécesseurs et innover 

par d’autres aspects imaginés par l’auteur du texte. Dans cette perspective, il faut donc concevoir 

que les mesures énumérées constituent bien pour leur thuriféraire un avenir possible pour la 

monarchie. Un autre argument, cette fois-ci d’ordre plus directement historique, vient confirmer 

cette interprétation : en effet, les protagonistes esquissent au début du dialogue une théorie du cycle 

naturel des régimes politiques. La démocratie, critiquée pour sa dimension anarchique, tend à se 

corrompre en aristocratie, qui elle-même débouche tout aussi inévitablement, du fait des querelles 

entre les oligarques eux-mêmes, en une monarchie héréditaire ou élective, soit par une convention 

entre les Grands, soit par le coup de force de l’un d’entre eux, ou d’un conquérant étranger. Ainsi, la 

monarchie, gouvernement heureux « quand il est une fois bien réglé et bien affermi », est « celui 

auquel tendent insensiblement tous les autres » (LP, I, 14). Autrement dit, et c’est une idée qui 

 
47. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 159. 
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trouvera un développement bien plus net dans le Code de la Nature, la monarchie telle que Morelly 

l’imagine est le futur vers lequel tous les autres régimes « tendent insensiblement ». Parce qu’elle 

est le gouvernement le plus équitable, le plus stable, celui qui est susceptible de produire le plus 

grand bonheur collectif, sa réalisation correspond à une forme de nécessité. Il n’est donc pas 

douteux que l’auteur a cru à la concrétisation de ses projets dans un avenir qu’il espérait proche, par 

le pouvoir de conviction de son ouvrage sur le grand public d’abord, et sur le monarque lui-même 

ensuite. 

Cet aspect marque sans doute en même temps sa dimension utopique : la faisabilité du 

programme repose sur l’intervention historique d’un roi bon et vertueux, dont l’avènement est d’une 

nécessité irrésistible. Il reste donc à considérer en quoi, par son contenu même, le projet se 

distingue de l’idéal utopique, et incite plutôt à le considérer comme un programme de réformes qui 

paraît immédiatement réalisable à son auteur. 

 

2.3 LA DIMENSION ECONOMIQUE DU PROJET DE REFORMES 

Il serait sans doute fastidieux de passer en revue les différents domaines d’application des 

velléités réformatrices de Morelly, qui ne sont pas directement l’objet de notre propos ici. Il nous 

suffira d’examiner le cas des réformes économiques, afin d’établir si elles présentent l’image d’un 

futur qui ne serait pas fantasmé à partir de présupposés moraux, mais induit à partir d’éléments de 

l’actualité politique et sociale du temps. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure Le Prince se 

démarque de la démarche affirmée plus tard, dans le Code de la nature, et qui elle, est purement 

déductive : « trouver une situation dans laquelle il soit presque impossible que l’homme soit 

dépravé, ou méchant, ou du moins minima de malis » (CN, 50). Un tel résultat permettrait 

d’affirmer le caractère non-utopique, quant à son contenu même, sinon quant à ses modalités 

d’application, des réformes envisagées par Morelly. 

L’orientation générale des mesures économiques est donnée dans une formule assez ramassée par 

Thélémédone concernant l’objectif final des lois : 

« Je ferai en sorte que ces lois, en assurant à chacun le sien, réfrènent l’avarice et la rapacité de certaines 
gens, mettent des bornes à la fortune de quelque autre, et plus d’égalité de proportion entre les particuliers, 
sans pourtant empêcher mes Sujets d’enrichir l’État en devenant eux-mêmes opulents » (LP, I; 88). 

 
On remarque ici, non seulement le maintien du principe de propriété privée dans les projets du 

prince vertueux, qui marque toute la distance de ce texte par rapport aux utopies ultérieures, mais 

également le fait que l’enrichissement des particuliers n’est pas rejeté en tant que tel, aussi 
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longtemps qu’il ne dégénère pas en « avarice » ou en « rapacité », et dans la mesure où il reste dans 

les limites d’une « égalité de proportion » avec les autres sujets du royaume. Ce programme, 

minimum par rapport aux plans de la Basiliade et du Code, peut aisément passer pour plus 

« réaliste », au sens où il s’agit de réduire les inégalités sans les faire disparaître totalement. Quoi 

qu’il en soit, il constitue un idéal qui paraît moins éloigné de la situation de départ que celui de la 

communauté des biens. 

Comment un tel objectif peut-il se réaliser ? Philoménarque, qui mène la discussion en tant que 

favori du prince, préconise tout d’abord un dénombrement complet des ressources naturelles, des 

fonds, et des habitants de chaque province. Ce vaste inventaire a pour but de connaître avec 

précision les revenus de tous les propriétaires de biens-fonds. Ainsi,  

« On pourra taxer proportionnellement à ce revenu les choses les plus nécessaires à la vie des hommes et 
des animaux, lesquelles par droit de nature devraient être communes comme les éléments » (LP, I, 95). 

 
La « taxation », c’est-à-dire la règlementation des prix, servirait à maintenir à un « prix moyen », 

et abordable, les grains propres à la nourriture, ainsi que « les autres aliments les plus nécessaires » 

(LP, I, 118), bien qu’à un degré moindre. Le surplus produit serait vendu à une « compagnie 

d’abondance », composée des marchands qui le désireraient, et dont la finalité serait de constituer 

une réserve, déposée dans des greniers publics, qu’elle serait autorisée à vendre à l’étranger avec 

profit en cas d’abondance, mais qu’elle devrait faire payer au prix fixé par la puissance publique en 

cas de disette intérieure. Ce système est préféré à celui de la constitution directe par la puissance 

publique de stocks de grains achetés aux paysans, pour éviter que l’État ne soit tenté de lever des 

impositions sur ces échanges commerciaux nécessaires. 

Par ailleurs, l’organisation de grands travaux publics subventionnés permettraient de mettre fin 

au vagandondage et à la misère. Le contrôle public minutieux des échanges, qui permettrait de 

favoriser la circulation intérieure des marchandises en limitant le commerce extérieur aux denrées 

qui ne sont pas immédiatement nécessaires au royaume, aurait pour but d’équilibrer les capacités 

productives et les besoins. L’État aurait également en charge de « faire subsister les sujets qui n’ont 

d’autre fonds que leur industrie » (LP, I, 111) en stimulant certaines branches d’activité au besoin, 

afin de donner de l’ouvrage à tous. Toutes ces mesures seraient financées, enfin, par l’instauration 

d’un impôt plus juste. Comme le dit Thélémédone lui-même : 

« C’est   […]  la  répartition  proportionnelle  des   impôts  qui  soulage  le  peuple,  et  cette  proportion  une  fois  
déterminée, chaque particulier sachant précisément ce qu’il doit payer à l’État, s’arrange de façon que cela 
ne l’incommode presque point, et s’habitue même à contribuer avec plaisir aux frais communs de la 
République » (LP, I, 151). 
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A propos de toutes ces mesures, faut-il parler d’utopisme ? Doit-on voir dans les projets de 

dénombrements, un héritage de la tendance utopique aux calculs bureaucratiques, et dans la prise en 

charge par l’administration du problème de l’emploi et de la subsistance de tous, sa manière typique 

d’envisager la société comme entièrement perméable aux velléités gestionnaires et rationalisantes 

des fonctionnaires de l’état ? C’est ce que conclut R. N. Coe, qui affirme : 

« Nous touchons ici à la dernière catégorie de devoirs qu’ont à remplir les administrateurs publics : le 
suivi et le soutien des travaux nécessaires à la collectivité. C’est là, peut-être pour la première fois, que 
l’utopisme naissant de Morelly joue le rôle dominant. »48 

 
Cependant, il faut selon nous fortement nuancer ce propos, en ayant égard au fait que, comme le 

rapporte Voltaire dans son Histoire du siècle de Louis XIV, les dénombrements ont constitué une 

entreprise réelle de la monarchie49. Les tendances utopiques éventuelles de Morelly rencontreraient 

donc sur ce terrain des pratiques effectives de l’administration publique, confirmant ainsi 

l’hypothèse formulée par Pierre-François Moreau, analysée plus haut. De même, et bien que les 

crises de subsistance aient émaillé le règne du Roi Soleil, les historiens relèvent que les autorités ne 

sont pas toujours restées inactives face à ces situations d’urgence, et qu’elles ont pu sporadiquement 

prendre des mesures de règlementation du type de celles que Morelly préconise sur le long terme : 

la règlementation locale du commerce des grains pour éviter la spéculation, la création de greniers 

publics où les administrateurs engrangent du blé pour le remettre sur le marché en cas de pénurie, 

l’achat à l’étranger des stocks qui font défaut50. Par là, l’État monarchique cherchait à honorer le 

« pacte de subsistance »51 qui le liait moralement à son peuple. 

 
48. R. N. Coe, Morelly, ein Rationalist, p. 198. 
49. Voltaire, Histoire du siècle de Louis XIV, La Haye, chez Jean Naulme, 1752, t. II, p. 115 : « [Le roi] n’avait plus ni Colbert ni 

Louvois lorsque, vers l’an  1698,   il   ordonna   […]  que   chaque   intendant   fît   une   description   détaillée   de   sa   province.  Par   là   on  
pouvait   avoir   une   notice   exacte   du   royaume,   et   un   dénombrement   juste   des   peuples.   […]   Le   projet était excellent, et une 
exécution uniforme serait de la plus grande utilité. » 

50. Voir notamment R. et S. Pillorget, France baroque, France classique, 1589-1715, Paris, Robert Laffont, 1995, t. II : 
« Dictionnaire », p. 1124 : « Le ravitaillement des grandes villes constitue l’une des préoccupations majeures du pouvoir [au 
XVIIe siècle].  […]  Les  autorités  locales  règlementent  le  trafic,  surveillent  les  marchés.  Les  villes  prennent  parfois  résolument  en 
main le ramassage des céréales et créent des greniers publics. La règlementation royale, selon l’importance des récoltes, autorise 
ou interdit les exportations. Le gouvernement, en cas de crise grave, procède à des achats massifs de céréales, à Dantzig, à 
Smyrne, et dans la régence d’Alger. » 

51. Sur le pacte de subsistance au XVIIIe siècle, voir A. Clément, Nourrir le peuple : entre État et marché, XVIe-XIXe siècle, Paris, 
L’Harmattan, 1999, p. 142-178. Ce pacte relève de la logique de ce que M. Foucault a appelé le « pouvoir pastoral » qui postule 
que le roi-pasteur « veille à la nourriture de son troupeau, il pourvoit quotidiennement à sa faim et à sa soif » ("Omnes et 
singulatim : vers une critique de la raison politique », Le Débat, n° 41, 1986, p. 9). Comme le dit également E. Le Roy-Ladurie, 
« jusqu’en 1760, un pacte implicite, une espèce de contrat social ou de covenant unissait le monarque aux cités : celles-ci 
s’engageaient (de facto)  à  rester  tranquilles  et  fidèles  […]  En  échange  de  cette  réduction  à  l’obéissance, le roi se sentait tenu de 
veiller (plus ou moins) au ravitaillement de ses chers sujets, surtout quand ils résidaient dans une grande ville » (Préface à S. 
Kaplan, Le pain, le peuple et le roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV, Paris, Librairie Académique Perrin, 1986, p. II). 
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Par ailleurs, Morelly n’est pas le seul, du côté des esprits éclairés, à revendiquer un rôle 

« social » de l’État. Dans l’Esprit des lois de Montesquieu, publié quelques années avant Le Prince, 

les obligations de l’État vont même au-delà de la simple exigence de nourrir le peuple :  

« Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n’ont que leur art, l’État est souvent obligé de 
pourvoir aux besoins des vieillards, des malades et des orphelins. Un État bien policé tire cette subsistance 
du fonds des arts même ; il donne aux uns les travaux dont ils sont capables ; il enseigne les autres à 
travailler, ce qui fait déjà un travail. 

Quelques aumônes que l’on fait à un homme nu dans les rues, ne remplissent point les obligations de 
l’État, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre 
de vie qui ne soit point contraire à la santé » (EdL, II, 135) 

 
Ainsi, Morelly semble moins ici imaginer une épure de société répondant à ses propres critères 

du bien et de l’utile, que reprendre des idées déjà existantes dans le débat contemporain, et chercher 

à   généraliser   des   politiques   publiques   ayant   déjà   été   mises   en   œuvre,   de  manière   à   prévenir les 

périodes difficiles ; à en étendre les domaines d’exercice, afin d’en approfondir les effets. Ainsi, 

l’idée d’employer les pauvres à des travaux publics n’est pas nouvelle : seul l’est le fait de le faire 

de façon systématique et de manière à « exempter les laboureurs de corvées » (LP, I, 101). L’auteur 

semble même en retrait sur le terrain de l’extension du domaine public, en refusant que l’État se 

charge de faire les achats de blé à la place de la « compagnie d’abondance » constituée de 

marchands privés dont seules les transactions sont contrôlées. Sur cette question, il manifeste une 

méfiance vis-à-vis des risques d’imposition injustifiée de ces denrées nécessaires, peu compatibles 

avec la promotion de la toute-puissance de l’organisation étatique que l’on trouve dans l’utopie 

classique. Ici, l’impératif d’assurer à tous la subsistance mène à un compromis entre le contrôle par 

les pouvoirs publics et l’initiative commerciale privée. 

En revanche, l’idée d’un impôt à « répartition proportionnelle » se trouve déjà chez certains 

grands commis de l’État, comme en témoigne le Projet de dîme royale de Vauban au début du 

siècle52. De même, pour ce qui concerne le commerce extérieur, Morelly manifeste une tendance 

mercantiliste qui est un héritage des décisions publiques du règne de Louis XIV. L’idée que le 

commerce extérieur doit se cantonner au superflu, que les importations doivent être réduites au 

strict minimum et qu’une organisation dirigée du commerce intérieur doit répartir les marchandises 

produites de manière à équilibrer l’offre et la demande, et assurer l’auto-suffisance, relève de la 

pensée économique dominante à l’époque de Louis XIV53. Il est à noter cependant, que Morelly 

 
52. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, Projet d’une dîme royale, s. l., 1707. 
53. Comme le montre C. Spector ("Le concept de mercantilisme », dans la Revue de métaphysique et de morale, n° 39, 2003/3, 

p. 289-309), le terme de « mercantilisme » est rétrospectif et n’apparaît en tant que tel qu’au XIXe siècle. Mais nous souscrivons 
à son choix de maintenir l’usage du terme, qui malgré ses limites désigne assez nettement le courant d’idées dominant parmi les 
théoriciens ludoviciens de la politique économique de la France. 
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retranche de ses objectifs économiques toute une dimension de ces théories : la poursuite de la 

puissance et de l’hégémonie sur les autres nations, notamment par les conquêtes coloniales et par 

une politique commerciale agressive. Ses propositions se distinguent essentiellement de celles du 

colbertisme en ce que, contrairement à celui-ci, elles ne semblent pas relever d’un « déplacement de 

la raison d’État sur le terrain économique »54. La « recherche de l’intérêt et de la grandeur de 

l’État »55 passe ainsi au second plan dans Le Prince, derrière l’impératif du bien-être matériel des 

sujets du royaume. Son approche retient essentiellement du mercantilisme l’objectif d’autarcie 

nationale en matière de denrées nécessaires à la vie, de contrôle des prix et d’emploi du maximum 

de sujets sur le territoire. 

Pour concevoir ses projets, l’auteur ne s’est d’ailleurs probablement pas uniquement inspiré des 

politiques d’État ou des opinions des philosophes. Il est probable qu’il ait également, dans cette 

voie, subi l’influence de ce qu’Edward Palmer Thompson a appelé dans un article célèbre, à propos 

des mouvements populaires anglais du XVIIIe siècle, « l’économie morale de la foule »56, et que les 

historiens français ont adapté à la situation française sous l’expression « économie politique 

populaire »57. Par là, il faut entendre un ensemble de pratiques et de valeurs populaires, à la fois 

culturelles, politiques et économiques, qui visent à la défense des intérêts de la communauté dans 

son ensemble. Ce qui constitue selon E. P. Thompson « une vision traditionnelle et cohérente des 

normes sociales, des obligations et des fonctions économiques propres des différentes composantes 

de la communauté »58 conduit à des réactions en cas de crise qui peuvent aller de l’entraide à la 

révolte. Le sentiment collectif du juste et de l’injuste dans ces cas de figure, a pu ainsi fonder la 

légitimité de pratiques de « taxation » forcée des prix du blé sur le marché, qui ont été remarquées 

des deux côtés de la Manche au XVIIIe siècle, et qui se sont prolongées jusqu’à la Révolution 

française. 

Par le concept d’économie morale, Thompson entendait critiquer l’idée de « révoltes 

spasmodiques » du ventre, déclenchées automatiquement par l’irruption du phénomène physique de 

la faim parmi les populations concernées, pour mettre l’accent sur la dimension subjective 

nécessaire pour produire ces révoltes collectives. Il mettait ainsi en avant la « capacité à produire 

 
54. A. Skornicki, L’économiste, la cour et la patrie, op. cit., p. 79. 
55. C. Spector, « Le concept de mercantilisme », art. cit., p. 293. 
56. E. P. Thompson, « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », dans La guerre du blé au XVIIIe siècle : la 

critique populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle, Montreuil, Les éditions de la Passion, 1988, p. 31-92. 
57. Voir La guerre du blé au XVIIIe siècle…, op. cit., introduction par F. Gauthier et G.-R. Ikni, passim. 
58. E. P. Thompson, « L’économie  morale  de  la  foule… », art. cit., p. 34. 
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des normes, des droits et des obligations »59 propre à ces groupes sociaux, faisant valoir que les 

mouvements taxateurs, qui ramenaient par la force le prix des farines à son « juste » niveau, ne 

donnèrent que rarement lieu à des pillages directs ou à des violences sur la personne des marchands, 

sauf dans des cas bien déterminés et pour des raisons précises. 

On peut faire l’hypothèse selon laquelle Morelly aurait, dès cette période, subi l’influence de ces 

normes diffuses au sein du peuple. Dans Le Prince, l’idée d’un « droit naturel » aux choses les plus 

nécessaires à la vie pourrait être un écho de celles-ci, si l’on se réfère à l’appréciation formulée par 

Florence Gauthier et Guy-Robert Ikni : 

« c’est le concept d’une économie soumise au droit naturel universel à l’existence qui demeure le 
fondement de la critique de l’inégalité dans la société française à la fin du XVIIIe siècle. »60 

 
Mais Morelly, à ce stade de sa propre évolution, ne va pas jusqu’à justifier ouvertement les 

révoltes paysannes. La mention de ce genre de troubles fait l’objet d’une certaine prudence. Il écrit 

en effet : 

« Je ne vois que trois causes principales de ces soulèvements [du peuple] : la vexation des impôts 
immodérés, les misères causées, ou par la disette ou par la décadence du commerce, et le fanatisme. Il est 
aisé à un prince attentif au bien de ses sujets, et qui les aime véritablement, de les préserver des deux 
premiers maux » (LP, II, 40). 

 
Ainsi, sans les légitimer, Morelly estime déjà qu’il faut faire droit aux causes mêmes des révoltes 

en accédant à certaines demandes. Mais à cette période, il s’agit encore de prévenir ces événements 

par une politique efficace. Sa position sera plus radicale ultérieurement, comme en atteste une 

remarque insérée dans les Lettres de Louis XIV. Dans ce texte plus tardif, on ne peut que relever la 

netteté avec laquelle celui-ci se solidarise cette fois des réactions les plus violentes observées 

pendant les émeutes frumentaires : 

« Il ne faudrait pas attendre une famine pour voir si des particuliers ne font point des amas 
extraordinaires ; il serait à propos d’en faire pendre quelques-uns à la porte de leurs greniers ; enfin, on 
devrait travailler sans cesse à tenir les blés à un prix général et modique par tout un royaume. Il est mille 
moyens efficaces d’y réussir ; mais on aime mieux des projets de finance. »61 

 
Le ton est beaucoup plus critique que dans Le Prince, et les moyens proposés pour résoudre le 

problème de la spéculation sur les farines beaucoup moins règlementaires. Néanmoins, il semble 

que l’inspiration générale soit la même : Morelly attend de la puissance publique, désormais sans 

vraiment y croire, qu’elle satisfasse les attentes légitimes de la population en s’efforçant de 
 
59. D. Fassin, « Les économies morales révisitées », dans Annales. Histoire, Sciences sociales, novembre-décembre 2009, n° 6, 

p. 1242. 
60. F. Gauthier et G.-R. Ikni, « Introduction », La guerre du blé au XVIIIe siècle…,  op. cit., p. 25. 
61. Morelly, Lettres  de  Louis  XIV…, op. cit., t. I, note b, p. 78-79. Nous soulignons. 
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stabiliser définitivement les prix à un niveau que chacun puisse payer. Cette volonté de garantir le 

royaume des risques de surgissement d’une crise de subsistance par la prévention, et donc par une 

intervention politique permanente sur le marché des grains, est déjà exprimée dans Le Prince, d’une 

manière qui laisse penser qu’à la période de sa rédaction, l’auteur croit encore à la bonne volonté de 

la monarchie sur ce terrain, et c’est probablement la profonde déception devant l’inaction de cette 

dernière qui lui inspire les accents de guerre civile que l’on trouve dans les Lettres. 

La comparaison de ces prises de position avec les réflexions de Bacon dans ses Essais62, publiés 

en anglais en 1597, en fait mieux encore ressortir la spécificité. Le chancelier envisage les 

soulèvements du point de vue du prince, pour lequel ils sont des « séditions », des « troubles ». Si 

« l’objet des séditions est double : la grande misère et le grand mécontentement »63, à coup sûr « les 

révoltes du ventre sont les pires »64. Il convient donc, comme dans Le Prince morellyen, d’y porter 

une attention particulière. Il est nécessaire de les prévenir en agissant de manière à éviter le 

dénuement et la misère de la nation. Bacon, comme Morelly, préconise des mesures de contrôle 

étatique de l’économie et de limitation des inégalités sociales : lois somptuaires, règlementation du 

prix de vente des marchandises, encouragement au développement du commerce et de l’industrie, 

etc. 

Finalement, l’auteur du Prince se distingue donc moins par la nature des remèdes qu’il propose 

aux maux de la société française, que par l’importance que prend dans son texte le contrôle étatique 

du fonctionnement de l’économie en vue de protéger la population de la disette. Ce contrôle est 

érigé en fondement de la politique d’un roi qui veut faire « les délices  des  cœurs », et le caractère 

central que Morelly lui confère singularise sa position. Ainsi, l’État y apparaît davantage comme 

nourricier et bienfaisant que comme l’instrument d’un monarque soucieux de se maintenir au 

pouvoir en évitant les troubles, comme cela semble notamment le cas dans le chapitre de Bacon, 

placé sous le signe de Machiavel65, et qui l’est probablement aussi chez un certain nombre de hauts 

fonctionnaires mercantilistes de la monarchie ludovicienne. Il est significatif que chez Morelly, la 

référence machiavélienne n’intervienne qu’à propos de la politique extérieure, dans la dernière 

partie du texte. Il fait donc converger l’intérêt bien compris du prince, qui est également mis en 

avant dans les Essais, et l’intérêt du petit peuple, en plaçant le pacte de subsistance au fondement de 

leur alliance, et en insistant sur le lien affectif qui doit lier le premier au second. 

 
62. Bacon, Essais, traduction et préface de Maurice Castelain, Paris, Aubier, 1979, p. 68-83. 
63. Bacon, Essais, op. cit., p. 73. 
64. Bacon, Essais, op. cit., p. 75. 
65. Bacon, Essais, op. cit., p. 71. 
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Les mesures proposées dans Le Prince ne relèvent donc manifestement pas de l’utopie, mais 

plutôt d’une forme d’anticipation, qui cherche à prolonger certaines tendances déjà à l’œuvre  dans  

la réalité politique du passé et du présent des monarchies européennes. Si l’ouvrage de Morelly a 

même pu être taxé « d’archaïsme »66, c’est  au  sens  où  parmi  les  projets  à  mettre  en  œuvre,  celui-ci 

privilégie dans l’ensemble ceux qui s’inspirent de l’époque de Louis XIV, à l’heure où commencent 

à émerger des approches de la question de l’approvisionnement en termes de marché, davantage 

qu’en termes d’intervention étatique. L’auteur chercherait donc à réactiver, en les radicalisant, 

certaines orientations mercantilistes et protectrices du pain des pauvres qui étaient déjà en train de 

tomber en désuétude autour de 1750. Catherine Larrère a en effet bien décrit le passage du 

paradigme mercantiliste au modèle physiocratique du « laisser faire, laisser passer » dans les 

relations commerciales, qui a lieu dans ces années cruciales pour la théorie économique, et qui 

passe par la promotion par un certain nombre de penseurs de l’époque du « doux commerce »67. 

Dans cette nouvelle perspective, il s’agit de laisser au marché le soin d’équilibrer les flux des 

échanges sur le territoire, de garantir l’abondance et le travail pour tous. Le cercle de Vincent de 

Gournay est au centre de la mutation de la réflexion économique de cette période, que Simone 

Meysonnier a caractérisé comme relevant d’un « libéralisme égalitaire »68. 

Sur ces questions, on peut relever que Morelly se situe en réalité à la croisée des chemins, en 

réclamant la constitution d’une compagnie d’abondance qui ne soit pas une compagnie publique. 

Tout se passe comme si celui-ci cherchait, en systématisant l’intuition fondamentale des 

mercantilistes, à protéger le citoyen de la « cupidité frauduleuse du négociant »69, et en même 

temps, comme les nouveaux économistes, à protéger le citoyen, producteur ou négociant des 

confiscations de l’État lui-même70. Dans cette recherche d’un difficile équilibre, Morelly fait 

apparemment feu de tout bois. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier qu’il y ait là un programme de 

réformes tourné vers l’avenir, dont le lien essentiel avec les utopies qui vont suivre réside dans le 

souci de garantir à chacun l’assurance de pourvoir à ses besoins fondamentaux. 

 
66. N. Wagner, Morelly, le méconnu des Lumières, op. cit., p. 155. 
67. C. Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1992, ch. 3 : « Le mercantilisme : la rationalité du système », 

p. 95-134. 
68. S. Meysonnier, La balance et l’horloge, la genèse de la pensée libérale en France au XVIIIe siècle, Montreuil, Les éditions de la 

Passion, 1989, ch. 6 : « Le libéralisme égalitaire », p. 138-157. Voir également la première partie d’A. Skornicki, L’économiste, 
la cour et la patrie, op. cit. 

69. C. Larrère, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle, p. 133 et 163. 
70. On doit peut-être voir dans cette méfiance manifestée à l’égard de l’Etat, un écho de la polémique qui avait opposé en 1752, 

pendant la rédaction du texte, le gouvernement et le parlement de Paris à propos d’un soupçon de complot d’ordre spéculatif qui 
aurait impliqué, selon les accusateurs, le contrôleur général et garde des Sceaux, M. de Machault. Cette fraude aurait été à 
l’origine de la brève flambée des prix intervenue pendant cette période. Sur ce point voir S. Kaplan, Le pain, le peuple et le roi, 
op. cit., p. 35. 
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3. La Basiliade ou la négation de l’histoire 

3. 1 LA « VERITE DE LA SPECULATION » ET LE « FAUX DE LA PRATIQUE ORDINAIRE » (LB, I, 108) 

La véritable rupture dans l’œuvre  de  Morelly  se  situe  après  la  rédaction  du  Prince, dans les deux 

années qui précèdent la parution de la Basiliade. L’auteur y opère un véritable revirement, tant dans 

sa représentation du « point de perfection » politique, qui bascule définitivement du côté de 

l’utopie, que dans sa conception de l’histoire. Celle-ci n’est compréhensible que du point de vue de 

la conception de la réalité elle-même que l’on trouve dans le roman. On a vu dans la première partie 

du présent travail comment les éléments constitutifs de la narration concouraient à produire un 

renversement de l’ordre du réel et de l’imaginaire. Il s’agit en effet pour Morelly de prouver que la 

narration fictionnelle dont il est l’auteur est porteuse d’une vérité sur la nature des sociétés 

humaines que ne recèle pas la morale ordinaire, non-fictionnelle. La morale délivrée sur le mode 

romanesque est plus « vraie » dans cette perspective que celle des moralistes et des législateurs qui 

officient directement dans la réalité. Cette dernière doit être relue du point de vue de la morale 

véritable pour être enfin comprise dans sa logique profonde. Il faut donc prouver par les moyens 

métaphoriques, allégoriques, qui sont ceux de l’épopée et du mythe, la supériorité de ce mode 

d’accès à la vérité et de son objet par rapport aux moyens ordinaires des codes éthiques et des lois 

positives. 

A cette fin, Morelly met en scène, comme on sait, l’inversion des rapports habituels entre le lieu 

utopique, d’ordinaire isolé et insulaire, et le lieu du monde réel, puisque l’Europe se trouve 

métaphoriquement représentée par un archipel « d’Iles Flottantes », instables, et d’apparition 

tardive, tandis que le continent bienheureux, où règne la communauté des biens, est le lieu 

originaire de résidence de l’espèce, vaste et ouvert à l’arrivée des étrangers. Ce lieu imaginaire est 

une transposition libre de la société des Incas du Pérou, décrite par Garcilaso de la Vega71 : c’est ce 

qu’affirment explicitement plusieurs notes de Morelly (LB, I, 8 et 105). En cela, il constitue la 

fictionnalisation d’éléments historiques réels, qui sont mis en scène de manière à incarner un état de 

bonheur inaltérable pour l’humanité : par là, on peut encore dire que Morelly fait un usage sélectif 

et édifiant de l’histoire, bien que cette histoire soit désormais celle de peuples non-européens. 

Mais par d’autres aspects, le pays de Zeinzemin est le lieu métaphorique des origines de 

l’humanité : dès le Chant II, en effet, intervient le récit de la rupture avec l’humanité dépravée, et du 

recommencement de l’histoire humaine à travers le couple fraternel originaire, qui invente, 

aiguillonné par « l’industrieuse affection », les techniques qui jalonnent l’histoire réelle des 

 
71 Voir chapitre 1, p. 40.  
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hommes. A propos de la découverte du feu par le frère et la soeur, Morelly commente en note : 

« c’est vraisemblablement ainsi que les premiers hommes purent être instruits de cet important 

usage » (LB, I, 64). Par un tel récit, l’auteur met donc, comme on l’a vu, la sociabilité et l’amour au 

fondement des liens sociaux et de la survie de l’espèce, bien qu’il faille souligner combien le récit 

de la genèse des sociétés humaines revêt une forme non-historique. 

Mais le mythe, à proprement parler, est et n’est pas pas un mythe des origines, puisqu’à l’instant 

où il prend place, l’humanité s’est déjà scindée en deux, entre ceux qui, dépravés par l’esprit de 

propriété, ont été rejetés loin des rives du continent, et ceux qui, miraculeusement épargnés, peuvent 

recommencer une histoire humaine désormais préservée de toute souillure morale. Il semble donc 

que l’on puisse le lire à deux niveaux : d’une part, placé au début du roman, et retraçant les 

vraisemblables étapes techniques des premiers âges de l’humanité, il dit quelque chose de la 

nécessaire fraternité qui a dû, selon Morelly, régner parmi les membres des premières sociétés pour 

assurer leur survie. En ce sens, il entend traduire quelque chose d’un passé réel, intéressant en ce 

qu’il révèle les caractéristiques fondamentalement morales de l’espèce. Il délivre, ce faisant, une 

vérité moins historique qu’atemporelle sur la nature humaine. Mais d’autre part, il fait le récit 

imaginaire des origines du continent utopique, dont l’histoire sans événements marquants jusqu’au 

début du roman, est censée s’être déroulée en parallèle de l’histoire de nos contrées. Il inaugure une 

histoire entièrement imaginaire qui a essentiellement pour tâche de souligner à quel point l’histoire 

réelle, que nous connaissons, a fait « fausse route », au sens le plus littéral comme au sens figuré. 

C’est pourquoi il faut lire les pages qui concernent l’histoire des « Iles Flottantes », au Chant VIII, 

en ayant en tête son contrepoint utopique qui en délivre le véritable sens. 

 

3.2 LA DEREALISATION DE L’HISTOIRE EMPIRIQUE 

Il n’est pas fortuit que l’histoire des îles qui représentent l’Europe vienne dans un second temps, 

par l’entremise du récit de Fadilah, un sage issu de ces tristes contrées qui cherche refuge auprès de 

Zeinzemin. Il s’agit à la fois de montrer par là son caractère second par rapport au passé 

originellement communautaire de l’espèce, et de l’expliquer à partir du point de vue constitué par 

cette origine même. 

Très peu d’éléments concrets seront apportés à une histoire pourtant riche en événements et en 

« révolutions », car comme le dit Fadilah, « les   mœurs,   les   coutumes,   ou   plutôt   les   vices,   sont  

partout à peu près les mêmes » (LB, II, 33). Nul tableau de l’histoire universelle donc, nulle 

description précise du passé des nations. La démarche ne consistera pas à induire à partir de faits 
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réels la signification profonde de l’enchaînement des événements, mais d’en donner une 

interprétation globale, qui accorde aux faits eux-mêmes une valeur tout au plus révélatrice d’une 

signification qui leur préexiste. Là encore, le récit prend tout d’abord la forme d’un mythe ; mais 

cette fois, le mythe est chargé de signifier l’erreur et l’errance ; il traduit la manière dont l’histoire 

humaine a perdu son sens. Ainsi, ses protagonistes ne sont pas des humains, mais des êtres 

surnaturels et monstrueux : il s’agit de la déesse Propriété, épouse successive du Pouvoir arbitraire 

et du Sort, mère de l’Intérêt et marâtre de l’Indigence, qui établit le pouvoir de son fils en 

consacrant des idoles le représentant dans les temples des hommes. 

Cette image frappante est justiciable de plusieurs lectures. A un premier niveau, elle vaut pour 

métaphore du moment où, comme il sera dit plus tard dans le chant VIII, « les hommes 

s’avisèrent », pour leur malheur, « de partager entre eux les campagnes, les forêts, les pâturages, les 

animaux domestiques, les rivières mêmes, et les lacs » (LB, II, 69). Mais de ce fait, elle renferme la 

signification symbolique ou morale de ce partage : l’érection d’une « idole », c’est-à-dire d’une 

fausse divinité, en valeur suprême à révérer. Les hommes se rendent malheureux en donnant de la 

valeur à une réalité artificielle du point de vue de la nature et nuisible du point de vue de la pratique. 

C’est le prix qu’ils mettent à tort à la propriété privée, commettant par là une erreur du point de vue 

de la raison, qui est à l’origine des fautes morales qui ne peuvent manquer d’en découler. Le 

fétichisme de l’Intérêt personnel est donc à l’origine d’une réalité sociale chimérique où, comme le 

remarque Zeinzemin « tout est faux » (LB, II, 201), à commencer par les valeurs qui y sont 

véhiculées. 

C’est en effet à partir de ce point de départ que Morelly reconstitue l’apparition successive des 

conflits entre les hommes, des valeurs sociales, des statuts, et enfin des lois. La logique d’ensemble 

en est simple : la propriété naissante engendre la concurrence pour les richesses et par là les pires 

violences entre les hommes. Ceux-ci, prenant conscience du caractère destructeur de cette situation, 

cherchent  à  en  sortir  en  adoucissant  leurs  mœurs ; et c’est ainsi que naît une morale et des « vertus 

sociales » erronées parce que basées sur la croyance dans la méchanceté foncière de l’homme, et 

motivées par le seul intérêt personnel bien compris. De là, des rapports mieux réglés entre riches et 

pauvres, qui amènent à la reconnaissance des situations respectives à travers la mise en place des 

« rangs, des dignités, des grandeurs » (LB, II, 46) ; mais la morale illusoire étant faible par nature, 

et sans cesse menacée par le mobile plus impétueux de l’intérêt personnel, il faut bientôt des 

barrières plus solides aux violences que les hommes sont sans cesse tentés de se faire : de là les lois 

écrites et l’instauration d’une puissance publique pour en assurer l’application. 
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De cette reconstruction, le caractère principal est l’enchaînement des erreurs : une fausse idole 

entraîne l’émergence de fausses valeurs, qui produisent des distinctions sociales illusoires et 

finalement de mauvaises lois. Les hommes sont amenés au mal moral non par leur nature, mais 

l’institution contingente d’une propriété qui produit à elle seule tous les malheurs par une fatale et 

implacable logique. La faute n’est pas morale à l’origine ; elle repose sur une mauvaise 

représentation de la réalité, car comme le précise Morelly, ce sont les « préjugés » qui rendent les 

passions « impétueuses et nuisibles » (LB, II, 27). Cet unique point de départ faux et nuisible frappe 

littéralement de nullité tous les événements ultérieurs, et c’est pourquoi, fondamentalement, 

l’histoire empirique est congédiée. Morelly résume : 

« L’inconstante   vicissitude   de   tous   ces   mobiles   du   cœur   humain   […]   produit   les   événements   les   plus  
inattendus, les révolutions, les catastrophes les plus étranges, accidents que la plupart des hommes attribuent 
à une fatalité aveugle » (LB, II, 51). 

 
L’histoire n’a pas besoin d’être expliquée plus avant, ni même d’être mise en récit : son moteur 

essentiel résidant dans une erreur originelle, elle n’est elle-même qu’accidents, errances, qui ne 

présentent pas d’intérêt intrinsèque à partir du moment où on en a saisi le principe fondamental. 

C’est à cet unique titre que Morelly critique Le siècle de Louis XIV de Voltaire, dans une note. 

Significativement, c’est son invocation de la fatalité historique pour expliquer les révolutions 

politiques, qui indigne l’utopiste. Il importe d’attribuer une cause précise aux malheurs survenus 

dans l’histoire, essentiellement afin d’en disculper la nature humaine pour faire retomber la faute 

sur l’institution de propriété ; mais dans le détail, que ces malheurs soient le fait du « caprice d’un 

moine, d’une maîtresse, d’un favori, d’un ministre » (LB, II, 51), importe peu. Contrairement à ce 

que le constat de la réalité empirique peut faire croire, les événements concrets sont à l’histoire 

idyllique et fictive de l’homme sans la propriété, ce que le non-être est à l’être, car la nature et la 

vérité sont à un degré supérieur par rapport à l’anti-nature et l’erreur. Comme le résume Fadilah : 

« depuis que, séduit par les appâts de la propriété, l’homme a abandonné la stabilité des principes de la 
nature, il vogue sans autre guide que l’erreur et le mensonge » (LB, II, 77). 

 
L’histoire que reconstruit à grands traits le chant VIII de la Basiliade est donc, à proprement 

parler, une anti-histoire, et ce à plusieurs égards : d’une part, bien sûr, parce qu’elle rejette le récit 

des événements ; d’autre part, plus profondément, parce qu’elle invalide par avance toute 

nouveauté, et refuse tout contenu intéressant pour l’analyse à l’irruption d’un phénomène historique 

présent ou à venir. Le principe explicatif, donné une fois pour toute, dispense de l’étude des faits 

eux-mêmes, puisqu’il révèle en même temps que l’histoire est condamnée à produire l’erreur et le 
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mal. On comprend donc aisément le dédain manifesté par l’auteur de la Basiliade devant la science 

historique elle-même. Son allégorie apparaît au chant XII sous les traits suivants. L’histoire est  

« esclave des préjugés ou de l’intérêt ; il ne lui est jamais permis de dire la vérité ou de la dévoiler ; elle 
loue ou blâme les actions des hommes, selon ce que l’opinion ou l’erreur a mis en crédit chez différentes 
nations ; elle ne peut parler du passé que selon les fables qu’on en raconte, et il lui est défendu de raconter le 
présent tel qu’il est » (LB, II, 231). 

 
L’histoire-récit, produit de la société de propriété, fait ici, contrairement aux dialogues 

précédents, l’objet d’une critique sans appel, qui tranche avec l’intérêt des contemporains de 

Morelly pour « les faits ». On ne peut rien tirer de bon d’une telle histoire, et ce, parce qu’elle est au 

service des institutions qui découlent du fétichisme de l’intérêt, qu’elle est chargée de légitimer. 

C’est sa fonction édifiante, c’est-à-dire les leçons de morale qu’elle permet de tirer, naguère louée 

par Morelly, qui est ici dénoncée comme « fable », et préjugé. C’est qu’entre-temps, la morale 

sociale a été identifiée comme morale foncièrement erronée et nuisible. 

L’histoire comme récit raisonné du passé est donc introuvable dans la Basiliade. Le discours 

démystificateur sur le passé des sociétés propriétaires délaisse les faits pour se centrer sur la cause 

primitive et unique de tous les errements ultérieurs ; l’histoire comme récit est impitoyablement 

critiquée dans sa fonction mystificatrice. Il n’y a rien de bon à tirer de la connaissance précise des 

faits, et c’est pourquoi le peuple de Zeinzemin peut sans dommages se passer des livres. S’il devait 

acquérir un jour l’écriture, un seul lui suffirait : celui qui contiendrait les principes de son excellente 

morale, assorti de quelques connaissances utiles aux « commodités de la vie » (LB, II, 207). C’est 

dire combien, même en tant que garde-fous contre les éventuelles tentations de sortir de l’état de 

bonheur social, les événements de l’histoire empirique ne valent pas d’être consignés. 

 

3.3 LA CRITIQUE SOCIALE DANS LA BASILIADE 

Si le récit du passé est congédié dans la Basiliade, cela n’empêche cependant pas Morelly de 

« raconter le présent tel qu’il est », ou plutôt tel qu’il apparaît au prisme de la critique utopique. Le 

Chant VIII est ainsi le lieu d’une métaphore de la structure sociale d’Ancien Régime, filée par 

Fadilah, qui révèle une analyse comparable, par un certain nombre d’aspects, à celle que mène 

Saint-Preux de la société inégalitaire, à travers le regard porté sur le monde parisien dans la seconde 

partie de la Nouvelle-Héloïse. 

En un sens, le personnage de Saint-Preux est à Jean-Jacques Rousseau ce que le personnage de 

Fadilah est à Morelly. Saint-Preux, en effet, doit sa qualité d’observateur des cercles sociaux dans 

lesquels il est introduit à sa position d’extériorité : étranger à la fois à l’aristocratie du sang et à celle 
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de la richesse, provincial de surcroît, il conçoit lui-même son séjour temporaire à Paris comme un 

moment de son exploration des replis de l’âme humaine. Il écrit à Julie : « Mon objet est de 

connaître l’homme, et ma méthode de l’étudier dans ses diverses relations » (NH, 242). Comme l’a 

fait observer Gérard Namer, Saint-Preux agit, sinon en sociologue, du moins en investigateur des 

sociétés par sa méthode qui consiste, en passant du Valais à Paris, à mesurer les modifications de 

l’état moral des individus qu’il y trouve : 

« L’expérience consiste à constater (ou plutôt à revivre) l’état  des  mœurs  que  l’on se donne comme indice 
du degré de moralité. »72 

 
Cette marginalité féconde par rapport au monde dans lequel il se trouve plongé par l’entremise 

de Milord Edouard n’est pas sans rappeler celle de Rousseau lui-même, dont B. Baczko a pu écrire : 

« Cette situation qui se définit par l’absence d’intégration sociale, Jean-Jacques la valorise comme étant 
un lieu privilégié où se forme le discours qui porte sur l’homme en général et qui, du même coup, remet en 
question les structures sociales enfermant l’homme dans des états hiérarchisés les uns par rapport aux 
autres. »73  

 
De même, Fadilah, sage vivant au milieu des fous dans les Iles Flottantes, jusqu’à sa rencontre 

avec Zeinzemin, est décrit comme un marginal. Sa conduite est remarquable en cela qu’elle est 

entièrement « différente de celle des autres » navigateurs qui débarquent sur le continent 

bienheureux. « Libre au milieu de l’esclavage même » (LB, II, 28), il n’est pas imbu des préjugés de 

ses compatriotes, et c’est en cela qu’il constitue un témoin de choix pour la description de la société 

corrompue. Là aussi, la proximité avec la manière dont Morelly se conçoit lui-même ne fait pas de 

doute. 

Les « distorsions créées par le point de vue de Saint-Preux »74 dues à sa jeunesse et à sa 

contamination progressive par la société parisienne75 s’atténuent dans l’effort produit pour les 

décrire à celle qu’il aime et qui est exempte de toute corruption : « Laisse-moi donc », écrit-il, 

« m’animer au pur zèle de la vérité par le tableau de la flatterie et du mensonge » (NH, 243). 

Comme le fait observer L. Mall, « de l’objet trompeur, le sujet tire une vérité elle-même garantie 

par la destinatrice »76. De la même manière que la description de la société par Saint-Preux trahit les 

 
72. G. Namer, Rousseau, sociologue de la connaissance, de la créativité au machiavélisme, Paris, Klincksieck, 1978, p. 30. 
73. B. Baczko, « Rousseau et la marginalité sociale », dans Libre, n° 5, Paris, Payot, 1979, p. 68. 
74. L. Mall, « L’intérieur et l’extérieur : étude des lettres parisiennes dans La Nouvelle-Héloïse », dans O. Mostefai (dir.), Lectures de 

la Nouvelle-Héloïse, Ottawa, 1993, p. 165. 
75. Saint-Preux écrit lui-même à Julie : « Forcé de changer ainsi l’ordre de mes affections morales ; forcé de donner un prix à des 

chimères  […]  je  flotte  de  caprice  en  caprice, et mes goûts étant sans cesse asservis à l’opinion, je ne puis être sûr un seul jour de 
ce que j’aimerai le lendemain. »(NH, 255) 

76. L. Mall, « L’intérieur et l’extérieur… », art. cit., p. 167. 
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illusions qu’elle véhicule77 et la dénaturation de l’homme qu’elle engendre78, chez Morelly, le récit 

du vaste mensonge social orchestré par la société propriétaire est porteur de la vérité de ce monde. 

Saint-Preux et Fadilah entreprennent donc, chacun à leur manière, de décrire à un habitant de 

contrées non-corrompues (la Julie de Rousseau, et le Zeizemin de Morelly) ce lieu d’observation 

privilégié des rapports sociaux d’Ancien Régime, qu’incarne Paris. C’est bien la capitale qui se 

dissimule derrière la description que fait Fadilah de « l’une de nos principales îles mobiles » (LB, 

II, 55), qui s’avère en fait être un emboîtement d’îles les unes dans les autres, chacune étant séparée 

de la suivante « par des eaux larges et profondes, qui se répandent autour ». Au centre de cet 

enchâssement se trouve la petite île qui abrite le palais de la « Souveraine puissance » (LB, II, 57). 

Ces îles concentriques incarnent les différentes strates de la société : elles sont plus surélevées, plus 

fertiles, et moins peuplées, à mesure que l’on s’approche du centre. Dans l’île la plus extérieure, les 

habitants « sont misérables, et le travail le plus pénible leur fournit à peine chaque jour une très 

chétive subsistance », alors que le sort des habitants des îles centrales est beaucoup plus 

« heureux ». C’est d’une manière similaire que Saint-Preux décrit la structure d’ensemble de la 

capitale du royaume : 

« c’est peut-être la ville du monde où les fortunes sont les plus inégales, et où règnent à la fois la plus 
somptueuse opulence et la plus déplorable misère » (NH, 232). 

 
Pour cette raison, explique Fadilah, les habitants de l’île périphérique tentent sans cesse de 

passer dans une île plus clémente. Cependant, les ponts sont « sans parapets, extrêmement étroits et 

d’un passage dangereux » ; l’inquiétude de « retomber dans leur première condition » ronge ceux 

qui parviennent à franchir ces ponts ; enfin, le succès dans une première étape ne procure pas de 

contentement, mais fait naître de nouveaux désirs qui poussent à chercher une élévation sociale 

encore plus grande. Fadilah brosse ainsi un tableau imagé mais saisissant de la « perpétuelle 

concurrence pour changer de demeure » (LB, II, 56) qui caractérise les habitants de cet archipel, qui 

se livrent dans ce but un combat acharné et perpétuel. La mobilité d’une strate sociale à l’autre est 

décrite comme extrêmement difficile, éminemment désirable mais souvent couronnée d’échec ; la 

violence des rapports sociaux engendrée par cette compétition est symbolisée par la lutte que se 

livrent les assaillants sur chacun des parapets qui séparent les îles, qui produit dans l’ensemble du 

corps social une « confusion horrible » (LB, II, 57). 

 
77. C’est « une solitude où je ne trouve qu’une vaine apparence de sentiments et de vérité qui change à chaque instant et se détruit 

elle-même. » (NH, 236) 
78. Saint-Preux se dit lui-même « confus, humilié, consterné de sentir dégradé en [lui] la nature de l’homme » par la fréquentation du 

monde parisien (NH, 255). 
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Bien que le point de vue de Saint-Preux soit, de son propre aveu, limité aux sphères supérieures 

de la société parisienne79, ses observations recoupent en un certain nombre de points celles de 

Fadilah. La concurrence propre à la société d’Ancien Régime est bien aperçue par lui au sein même 

des couches favorisées : 

« comme chacun songe à son intérêt, personne au bien commun, et que les intérêts particuliers sont 
toujours opposés entre eux, c’est un choc perpétuel de brigues et de cabales » (NH, 234). 

 
L’ascension sociale n’est pas envisagée du point de vue de ses tentatives effectives, comme chez 

Morelly, mais plutôt sous l’aspect des faux-semblants qu’elle produit à travers la volonté de chacun 

de revêtir les apparences d’un état plus élevé que le sien, à défaut de jouir réellement de ses 

prérogatives : 

« Le Robin prend l’air Cavalier ;;  le  Financier  fait  le  Seigneur  […]  il  n’y a pas jusqu’au simple artisan qui 
ne pouvant prendre un autre ton que le sien se met en noir les dimanches, pour avoir l’air d’un homme de 
palais » (NH, 235). 

 
Par là, se manifeste en même temps toute la distance qui sépare le point de vue de Saint-Preux de 

celui de Fadilah. Ce dernier, qui « a eu la force [de] secouer le joug [des préjugés] » (LB, II, 27), et 

qui en est donc définivement libéré, jouit d’un regard synoptique, et présenté comme objectif sur le 

corps social : il voit tout, depuis les efforts des plus humbles pour plus d’aisance, jusqu’aux cabinets 

où les ministres du roi s’évertuent à dissimuler au souverain la vérité sur l’état de son royaume et le 

sort de ses sujets. L’appréciation de Saint-Preux procède en revanche d’une découverte empirique 

des salons parisiens, réalisée au prisme d’une subjectivité qui se ressent négativement de cette 

plongée dans cet univers corrompu et corrupteur, et qui cherche la vérité derrière les apparences. La 

comparaison fait donc bien ressortir ce qui constitue le propre de l’analyse de Morelly : malgré sa 

forme romanesque, elle ne se présente pas comme un point de vue situé et subjectif sur le monde 

social, comme peut l’être celui d’un héros de roman, mais bien comme un diagnostic vérace. De la 

même manière que le mythe dans la Basiliade est porteur d’une vérité plus grande sur le passé des 

sociétés propriétaires que celle que la connaissance historique issue de ces sociétés pourra jamais 

produire, la métaphore des îles concentriques permet de dépasser l’image que le présent se donne de 

lui-même pour en proposer une vision dépouillée de toute illusion. Là encore, la réalité est renvoyée 

à un simulacre puisque les espoirs d’ascension sociale se soldent le plus souvent par des drames. 

Les rois eux-mêmes sont décrits comme « esclaves de la flatterie et d’une vaine ombre d’autorité 

 
79. Il écrit : « D’ailleurs, je ne fréquente que les sociétés où les amis de Milord Edouard m’ont introduit, et je suis convaincu qu’il 

faut descendre dans d’autres états pour connaître les véritables moeurs d’un pays, car celles des riches sont partout les mêmes. » 
(NH, 235-236) 
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que possèdent des Grands et des Ministres insolents » (LB, II, 61-62) : le pouvoir suprême est un 

leurre, comme le reste. 

 

4. La théologie naturelle de l’histoire dans le Code de la Nature 

4.1 DE L’HISTOIRE FICTIVE A L’HISTOIRE REELLE : LA TEMPORALISATION DE L’UTOPIE 

Nous ne reviendrons que brièvement sur ce qui a déjà été dit à propos des statuts temporels 

successifs accordés à l’idéal utopique dans le Code de la Nature. Dans un premier temps, celui-ci 

est en effet présenté comme le lieu d’une possibilité historique qui n’a jamais été réalisée, mais qui 

aurait pu l’être si un législateur avisé avait mis en place de bonnes institutions parmi les peuples 

originaires, avant qu’ils ne connussent l’apparition de la propriété privée (« État naturel des nations 

sauvages susceptibles des règles d’un très sage gouvernement », CN, 70-73). L’histoire utopique, 

conformément à son statut dans la Basiliade, apparaît donc d’abord comme une histoire parallèle, 

fictive mais concurrente de l’histoire telle qu’elle s’est réellement faite. Elle est ce qui aurait pu être 

et qui pourrait être encore. Puis, son statut se modifie : elle devient alors le « point fixe d’intégrité » 

spécifique auquel les hommes « montent par degrés » (CN, 120), autrement dit, le telos avéré de 

l’histoire humaine. Ici, nous nous interrogerons sur la nature d’une telle conception de l’histoire : 

dans quel contexte ces notions de « point fixe » et de « degrés » prennent-ils sens ?  

Arrivé à cette deuxième conception de l’histoire humaine, Morelly émet l’hypothèse selon 

laquelle l’état naturel de communauté des biens aurait d’abord été un état social spontané, et par là 

inconscient de lui-même. Les hommes ayant d’abord pratiqué la première innocence « sans 

réflexion », ils auraient été enclins à la perdre. Dans ce cadre, l’auteur reconstitue une genèse des 

sociétés de propriété : le premier « gouvernement paternel » (CN, 83) n’aurait pas été capable de 

résister aux difficultés posées par l’accroissement de la population, qui aurait distendu les liens 

naturels d’affection familiale prévalant au sein des premières communautés et obligé ses membres à 

se disperser, voire à se déplacer. Par la suite, « l’esprit de communauté » (CN, 84) déjà affaibli 

aurait peu à peu disparu au fil des migrations, jointes aux aléas des nouvelles implantations, qui 

auraient conjugué amenuisement des liens sociaux et difficultés matérielles pour produire des 

dissensions internes. Les peuples auraient alors « consenti à se soumettre à des lois » (CN, 85) 

susceptibles de mettre fin à leurs conflits : mais malheureusement, ceux à qui aurait été confiée 

cette tâche auraient commis des erreurs, répétées par les moralistes et les politiques ultérieurs, 

« prenant  […]  les  choses  et  les  personnes  tels  qu’ils les trouvaient », c’est-à-dire déjà querelleuses 

et égoïstes. Au lieu de corriger par des lois sages leurs vices naissants et supposant les hommes 
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foncièrement méchants, ils auraient conformé la législation à cette conviction, pensant rendre à 

chacun le sien en instaurant la propriété privée. 

Cette explication de l’évolution désastreuse de l’histoire humaine, cette critique de l’histoire telle 

qu’elle s’est faite, fait apparaître son cours comme une décadence : jusque là, Morelly demeure 

dans le droit fil des développements de la Basiliade. Pas plus que dans son roman, il ne 

s’embarrasse du récit de faits réels, mais reconstruit de manière entièrement spéculative le passé de 

l’humanité, ou plutôt le seul moment qui intéresse directement son propos, et qui constitue le point 

de bascule de l’histoire. La différence essentielle par rapport à ce premier texte utopique, réside 

dans le fait que cette fois, l’auteur cherche une explication, même hypothétique, à l’apparition de la 

propriété privée, qui était précédemment dénoncée sans autre forme de justification. 

Mais ce passage critique est dépassé, ou pour mieux dire, résorbé dans la troisième dissertation. 

La décadence devient alors progrès, sous la forme du tâtonnement historique des hommes à la 

recherche des meilleures lois possibles pour résoudre les problèmes posés par leur propre 

organisation sociale. Les lois, d’abord « très défectueuses », sont peu à peu remplacées par d’autres 

« moins imparfaites » ; et celles-ci à leur tour seront améliorées  

« jusqu’à ce que la raison épurée se soit accoutumée à ne plus méconnaître les leçons de la nature et à ne 
se livrer constamment qu’à ses impressions » (CN, 121). 

 
Le biais conceptuel par lequel Morelly passe de la description de la décadence historique des 

sociétés humaines gangrenées par la propriété privée, à l’idée d’une progression sous-jacente mais 

indéniable des lois, est la notion de Providence. On doit relever la proximité, sur cette question, des 

arguments développés avec ceux de Bossuet dans son Sermon sur la Providence prononcé le 10 

mars 1662, mais également les points de divergence qui permettent de mieux cerner la spécificité de 

la conception morellyenne. 

Morelly commence par s’attaquer à la question du mal physique dans l’univers. Celui-ci nous 

apparaît comme un mal, d’abord parce que  

« notre vue bornée ne peut apercevoir l’ordre et l’enchaînement des êtres ; elle n’en saisit que quelque 
fragment, qu’elle croit imparfait, ne pouvant voir que lui seul » (CN, 113). 

 
En son principe, cet argument, vieux topos philosophique, est très proche de celui que Bossuet 

développe dans le « Premier point » de son sermon à propos du mal moral, lorsqu’il compare 

l’ordre des choses humaines à une anamorphose dont la première vue « ne vous montre que des 
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traits informes et un mélange confus de couleurs »80, avant qu’un changement de perspective fasse 

apparaître l’image, qui vaut pour la « justesse cachée » derrière l’apparent désordre du monde. Dans 

un cas comme dans l’autre, la confusion vient d’un défaut dans la vision du spectateur et non d’une 

réelle insuffisance dans la disposition des choses voulue par « l’intelligence infinie qui a tout 

ordonné » (CN, 118). 

Cependant, à y regarder de plus près, des divergences apparaissent dans la manière dont Morelly 

et Bossuet conçoivent respectivement le mal physique. Selon l’évêque de Meaux,  

« la maladie est un mal ; mais qu’elle sera un grand bien, si vous la sanctifiez par la patience ! »81 
 
Le mal physique s’intègre donc à la catégorie des « biens et des maux mêlés », que l’on ne doit 

pas rejeter en tant que tels ; au contraire, il convient d’en faire un usage chrétien, c’est-à-dire en 

l’occurrence, de l’accepter et de le supporter. Morelly, en revanche, écrit que les maux physiques, 

quand ils ne sont pas de simples erreurs de perspective de notre part, peuvent être « des avis 

pressants, ou de nous délivrer ou de nous garantir de ce qui peut nous nuire ». Autrement dit, il ne 

s’agit pas de subir le mal passivement en tant qu’il est un effet de la volonté divine, mais de le 

combattre par des moyens immanents. Le rôle de la Providence se borne ici à stimuler notre 

activité. Dans ce détail de l’argumentation, apparaît ainsi une orientation globale du Code de la 

Nature : si la Providence préside aux destinées humaines, elle ne nous commande pas de nous 

soumettre aux aléas du sort, mais d’employer les moyens qu’elle met à notre disposition pour en 

infléchir le cours. 

Cette idée générale se confirme avec encore plus de netteté à propos de l’argument suivant. 

Bossuet et Morelly ont en commun le fait de projeter dans l’avenir la perfection non encore advenue 

de l’ordre des choses. Pour le premier, « l’homme a quelque chose à attendre » du futur, dans la 

mesure où pour voir la justice enfin établie parmi les hommes, il doit vivre « au milieu du temps 

dans une attente perpétuelle de l’éternité »82. Le second s’inscrit d’une certaine manière dans la 

même perspective en écrivant que « le mal moral n’est dans l’homme   […]   que   ce   que   sont   les  

imperfections dans les êtres physiques », et en ajoutant : 

« J’appelle chose imparfaite ce qui n’est pas encore ce que la Providence a dessein de la faire devenir » 
(CN, 120). 

 

 
80. Bossuet, Sermon sur la Providence, dans Œuvres, textes établis par l’abbé Velat et Y. Champailler, Paris, Gallimard, 1961, 

p. 1061. 
81. Bossuet, Sermon sur la Providence, op. cit., p. 1066. 
82. Bossuet, Sermon sur la Providence, op. cit., p. 1063. 
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Comme dans le Sermon, la perfection dans l’ordre moral est donc renvoyée à un avenir 

indéterminé pour les hommes. Mais là encore, il faut souligner une différence essentielle : le 

perfectionnement promis par l’évêque de Meaux pour le jour du Jugement Dernier, doit selon 

l’utopiste se réaliser dans l’immanence d’une organisation sociale rendue aux principes de l’ordre 

naturel, désormais éclairé par une pleine conscience de ce qu’il est et doit être. En ce sens, on peut 

parler d’une laïcisation du schéma chrétien. Au lieu de placer la destination de l’histoire humaine 

dans sa négation, que constitue l’avènement du Royaume de Dieu sur la terre et la fin des temps, 

Morelly lui prédit un aboutissement immanent reposant en dernière instance sur la capacité de 

l’humanité à apprendre de ses propres errements et à les dépasser collectivement par ses propres 

moyens. En ce sens, le retour à la communauté des biens « naturelle » constitue la réappropriation 

par les hommes de leur propre destinée. 

Dans le Discours sur l’histoire universelle, Bossuet voit le signe de la progression de l’histoire 

humaine vers l’accomplissement de la volonté de Dieu, dans l’affermissement continu de l’Eglise à 

travers la succession des empires. Mais cette théodicée n’englobe les événements de l’histoire 

empirique que jusqu’au règne de Charlemagne. Cet inachèvement de la théologie de l’histoire ne 

l’invalide cependant pas puisque, de toute façon, « il faut la durée entière du monde pour 

développer tout-à-fait les ordres d’une sagesse si profonde »83 que celle de Dieu. Les péripéties 

survenues depuis le moment où le Discours s’arrête, et notamment les déboires du catholicisme, ne 

sauraient invalider son hypothèse fondamentale, parce qu’elles ne prennent complètement sens que 

sub specie aeternitatis. Morelly, lui, place dans l’amélioration par les hommes de leur propre 

législation le chiffre de leur acheminement à l’état idéal dans lequel les vues de la Providence seront 

entièrement réalisées. Cette caractéristique signe à la fois la proximité entre deux conceptions 

providentielles de l’histoire humaine, et la différence entre une pensée dans laquelle l’homme a 

essentiellement pour tâche d’accepter humblement l’ordre du monde voulu par Dieu, et une autre 

dans laquelle celui-ci est l’agent principal de la réalisation de cet ordre. 

Il faut noter cependant que cette mutation de la théologie de l’histoire s’effectue au prix d’une 

disparition des faits réels du champ d’investigation philosophique. Pour pouvoir affirmer que les 

lois des hommes se rapprochent toujours plus de l’état parfait auquel elles sont appelées, Morelly 

est amené à faire l’économie de l’analyse concrète des lois positives passées et présentes. Ainsi, la 

vérification de l’hypothèse qui donne son sens à l’histoire n’est même pas entreprise. Le geste de 

 
83. Bossuet, Sermon sur la Providence, op. cit., p. 1064. 
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réhabilitation de l’histoire en tant que telle se solde par une disparition de sa matière empirique, qui 

n’aura, ainsi, jamais fait l’objet d’une étude sérieuse. 

 

4.2 « L’AUTRE HISTOIRE » 

Comme le note à juste titre B. Baczko, dans le Code de la Nature 

« l’utopie se définit par référence à l’histoire. C’est dans le temps de l’histoire qu’elle dévoile la 
possibilité d’existence d’une société autre qui donnerait corps à ce qui n’était qu’objet de rêves. »84 

 
Ne serait-ce qu’en cela, le texte de Morelly représente une rupture notable, à la fois dans 

l’histoire des utopies et par rapport à son ouvrage précédent. Cependant, si l’utopie constitue un 

avenir assuré, sinon proche, et la destination morale naturelle du genre humain, il reste à 

s’interroger sur le devenir de l’histoire, telle qu’elle est prévue par Morelly dans cet avenir 

indéterminé. L’utopie est-elle, comme l’est pour les chrétiens le jour du Jugement Dernier, la fin de 

l’histoire, ou faut-il concevoir qu’en tant qu’avenir immanent de l’espèce, elle permet encore une 

évolution ultérieure pour la société et ses membres ?  

Un premier élément de réponse à cette question est contenu dans la VIIe « Loi des études » du 

« Modèle de législation » :  

« Chaque sénat fera rédiger par écrit les actions des chefs et des citoyens dignes de mémoire ; mais il aura 
soin que ces histoires soient exemptes de toute exagération, de toute flatterie et, bien plus rigoureusement, de 
tout récit fabuleux ; le Sénat suprême en fera composer le corps d’histoire de toute la nation » (CN, 170). 

 
L’histoire des sociétés de propriété est comme effacée par ce qui constitue un recommencement 

pour l’humanité. La société libérée d’un passé malheureux est amenée à inaugurer une histoire 

nouvelle, qui aura ses propres héros, ses propres faits de gloire. Morelly reconduit dans l’avenir de 

l’humanité le vieux modèle de l’histoire édifiante. Il est frappant à ce propos que la perspective de 

la Basiliade est tout-à-fait abandonnée et qu’il n’est plus question de proposer pour l’édification des 

hommes une histoire fabuleuse ou mythique. Seuls les faits futurs semblent à même de fournir un 

enseignement utile pour la société régénérée. Le refus de l’étude du passé des sociétés de propriété 

ne doit pourtant pas masquer la continuité dans la fonction attribuée à l’histoire : celle-ci en tant que 

récit conserve sa fonction moralisante et didactique. Elle continue de servir à l’édification des 

jeunes générations et à ce titre, contribue à « la cohésion sociale »85. 

 
84. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 163. 
85. B. Baczko, Lumières de l’utopie, op. cit., p. 164. 
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Mais l’histoire n’est pas uniquement celle des grands hommes et des belles actions. Elle est 

également celle des « découvertes physiques, mathématiques et mécaniques » (CN, 170) qui, 

contrairement aux spéculations morales et métaphysiques, continueront à s’accumuler afin de 

« perfectionner » les « commodités » et les « agréments » de la société. Les citoyens ayant 

contribué à ces améliorations doivent être célébrés « par l’éloquence, la poésie et la peinture ». 

L’utopie de Morelly reprend donc les usages de la Bensalem de Bacon, qui expose dans des galeries 

spécialement dédiées à cette fin, d’une part les « inventions particulièrement rares et de grande 

importance », d’autre part « les statues des plus insignes inventeurs »86. Bacon précise, à la 

différence de Morelly, que tous les grands découvreurs, y compris ceux du monde réel, ont leur 

place dans la galerie : ainsi Christophe Colomb, l’inventeur de la poudre à canon ou de l’écriture. 

Par là, il apparaît que la volonté de rupture radicale de Morelly à l’égard de la société de propriété 

pré-existante ne se manifeste pas chez Bacon. Comme l’écrit Pierre Macherey,  

« De manière générale, la conception de la temporalité sur laquelle s’appuie Bacon, qui exploite à fond 
les idées de progrès et d’avancement, le fait en excluant tout ce qui pourrait s’apparenter à une rupture ou à 
une discontinuité   […]   ce   qui   singularise   la   démarche   de  Bacon   [est]   […]   sa   volonté   d’ »aller plus loin », 
donc, non pas de rompre définitivement avec ce qui est en usage, en procédant in aliud, mais, en procédant 
au contraire in melius, de le prolonger et de le perfectionner »87  

 
La comparaison fait donc ressortir le fait que pour Morelly, le progrès des sciences et des arts 

doit prendre, dans l’imaginaire collectif, la forme d’un nouveau départ, malgré les emprunts sans 

doute inévitables de la société nouvelle aux connaissances et aux techniques des époques 

précédentes. 

Ainsi,  il  y  a  à  première  vue,  dans  la  société  que  Morelly  appelle  de  ses  vœux,  un  progrès  admis,  

celui des sciences, des techniques et des arts, et un progrès refusé, parce qu’il est impossible : rien 

ne peut supplanter en termes de vérité et d’utilité sociale les principes de morale et de religion 

naturelles qui sont développées dans le Code de la Nature. En ce sens, la conception de l’histoire 

que l’on trouve dans un tel texte confirme l’affirmation de B. Binoche, qui écrit : 

« il est certain qu’en France, jusqu’à   Condorcet,   […]   on   verra   ainsi   l’histoire admettre des 
perfectionnements sur le fond d’une nature qui interdit a priori le progrès et qui fait apparaître 
essentiellement l’histoire comme le modelage épiphénoménal indéfini de la « pâte » humaine. »88 

 
D’une certaine manière, l’histoire nouvelle inaugurée par l’avènement de la société idéale ne 

changera rien aux caractéristiques fondamentales du genre humain. Celles-ci, devenues conscientes 

 
86. F. Bacon, La Nouvelle Atlantide, Paris, GF, 1995, p. 131. 
87. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 187-188. 
88. B. Binoche, Les trois sources de la philosophie de l’histoire…, op. cit., p. 36. 
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d’elles-mêmes grâce aux leçons du Code de la Nature, pourront pleinement s’y épanouir. Ne se 

perfectionneront que les moyens matériels du bonheur chèrement acquis par la communauté, au prix 

et à l’issue d’une difficile et tumultueuse histoire. Combien la conception du « perfectionnement » 

chez Morelly diffère de l’idée d’un progrès continu du genre humain, c’est ce que révèle la 

comparaison avec les termes dans lesquels le Tableau historique de Condorcet présente ce qu’il 

appelle la « perfectibilité indéfinie » de l’homme. Dès le « Préambule » de 1793, est en effet 

affirmé : 

« Tel est le but de l’ouvrage que j’ai entrepris, et dont le résultat sera de montrer par les faits, comme par 
le raisonnement, que la nature n’a marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines, que la 
perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie, que les progrès de cette perfectibilité désormais 
indépendants de ceux qui voudraient les arrêter, n’ont d’autre terme que la durée du globe où la nature nous a 
jetés » (THP, 234-235). 

 
Plusieurs aspects méritent d’être soulignés : d’une part, l’insistance sur le caractère indéfini du 

développement de toutes les facultés humaines, y compris les capacités liées au progrès 

philosophique et moral. Contrairement à Morelly, Condorcet s’évertue apparemment à ne fixer 

aucune limite, aucun point de perfection, dans les différents domaines où l’espèce exercera ses 

facultés propres. Comme il l’écrira dans le « Fragment sur l’Atlantide » :  

« Ce que je viens de dire des facultés intellectuelles peut s’étendre aux facultés morales, comme la 
conscience,   la   liberté   […] ; elles sont susceptibles d’une perfectibilité dépendante, et de celle de la 
constitution physique, et de celle de l’intelligence. 

Le degré de vertu auquel un homme peut atteindre un jour est aussi inconcevable pour nous que celui 
auquel la force du génie peut être portée » (THP, 895). 

 
Pour Condorcet, tous les progrès sont solidaires les uns des autres. Est très sérieusement 

envisagée ici la possibilité, absolument exclue pour Morelly, selon laquelle les vertus soient 

susceptibles, comme les connaissances positives, d’une amélioration continue, permettant de faire 

l’hypothèse de principes moraux encore inouïs et supérieurs à ceux qu’une intelligence et une 

sensibilité limitées par leur appartenance à une époque antérieure, seraient même en mesure de 

concevoir. S’ouvrira alors devant l’humanité la tâche que l’utopiste croyait avoir accomplie pour 

elle par anticipation, à savoir, trouver de nouveaux modes d’organisation sociale et politique 

correspondant à ce niveau jamais atteint de perfectionnement. 

D’autre part, et là encore, contrairement à ce que l’on observe chez Morelly, les « faits » eux-

mêmes, et pas seulement le raisonnement, doivent servir de fondement à la démonstration. 

L’histoire empirique fait donc son apparition dans une conception d’ensemble qui rejette 

globalement l’idée d’une nature immuable de l’homme, dont il suffirait de percer à jour le secret 
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une fois pour toutes pour en tracer avec assurance le destin89. Elle lui substitue celle d’un devenir 

permanent, à la fois ouvert et porteur d’améliorations. Si Morelly s’est dispensé de montrer que les 

faits confirmaient son hypothèse d’amélioration graduelle de la législation dans l’histoire, ce n’est 

pas le cas de Condorcet, et cette attitude est chez lui une conséquence directe de l’abandon de la 

substantialisation de la nature humaine. Ce n’est en effet qu’à partir de cette décision théorique que 

l’histoire empirique devient la principale source d’informations susceptible de nous apprendre 

quelque chose sur l’homme. L’essence humaine se donne désormais à lire dans son devenir concret, 

qui révèle sa mutabilité fondamentale. 

Pourtant, Condorcet en a-t-il vraiment fini avec l’idée d’un point de perfection, qui fixerait un 

terme aux capacités d’amélioration de l’espèce, et rapprocherait son point de vue de celui de 

l’utopiste ? On peut en douter. A propos de l’allongement de la durée de la vie dans le futur, la 

« Dixième époque » formule une hésitation sur le sens du terme « indéfini » :  

« En effet cette durée moyenne de la vie qui doit augmenter sans cesse à mesure que nous nous enfonçons 
dans l’avenir peut recevoir des accroissements suivant une loi telle que cette [durée] approche 
continuellement d’une étendue limitée sans pouvoir l’atteindre jamais, ou bien suivant une loi telle [que] 
cette même durée puisse acquérir dans l’immensité des siècles une étendue plus grande qu’une quantité 
quelconque qui lui aurait été assignée pour limite » (THP, 457-58). 

 
L’idée d’une « étendue limitée » qui constituerait la limite supérieure aux possibilités 

d’extension de l’espérance de vie paraît proche de celle d’un point de perfection pour la durée de la 

vie humaine, même (ou surtout?) si ce point ne doit jamais être atteint. Il est notable que Condorcet 

généralise cette réflexion à l’ensemble des domaines dans lesquels se manifeste la perfectibilité 

humaine, en attribuant à l’insuffisance des « connaissances actuelles » l’impossibilité dans laquelle 

il se trouve de trancher sur le sens du mot « indéfini » dans ce contexte. Les dernières pages du 

Tableau historique présentent ainsi l’intérêt de mettre au jour une ambiguïté de l’idée de progrès, à 

laquelle Condorcet donne une allure sophistiquée, mais que l’on retrouve, sous une forme plus 

simple et non-explicitée, dans le « Modèle de législation » de Morelly en ce qui concerne les arts, 

les sciences et les techniques. Celui-ci formule en effet les IVe et VIe Lois des études de la façon 

suivante : 

« On laissera une entière liberté à la sagacité et à la pénétration de l’esprit humain à l’égard des sciences 
spéculatives et expérimentales, qui ont pour objet soit les recherches des secrets de la nature, soit la 
perfection  des  arts  utiles  à  la  société.  […] 

 
89. On a vu précédemment que le Tableau historique n’évacue pas toute référence à la nature de l’homme (voir chapitre 6, p. 324-

331) ; mais la nature humaine sous la plume de Condorcet se décline essentiellement en potentialités (sensibilité, morale, raison) 
qui s’actualisent à travers l’histoire elle-même. 
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Les beautés physiques et morales de la nature, objets des sciences, des commodités et des agréments de la 
société, ainsi que les citoyens qui auront contribué d’une manière distinguée à perfectionner toutes ces 
choses, pourront être célébrées par l’éloquence, la poésie et la peinture » (CN, 170). 

 
Dans les deux cas, on constate une même ambivalence de la notion de perfection : s’agit-il de 

porter les « arts utiles à la société » à un point précis, ou aussi près que possible d’un point, au-delà 

duquel les progrès ne seraient plus possibles, ou plutôt d’œuvrer à un perfectionnement jamais 

achevé ? Le Code de la Nature ne permet pas de répondre à cette question. Il laisse donc l’avenir de 

la société utopique, pour ce qui concerne les sciences, les arts et les techniques, dans une 

indétermination qui dissonne avec la stabilité toute tracée qu’il lui promet sur les plans politiques, 

moraux, et métaphysiques. 

 

Dans tout son parcours, Morelly n’aura donc accordé au récit du passé qu’une valeur tout-à-fait 

négligeable : en ce sens, son rapport à l’histoire demeure lointain et toujours subordonné aux 

impératifs moraux de l’édification de son lecteur. La réconciliation, relative, de l’utopie avec la 

temporalité réelle, que l’on trouve dans le Code, demeure encore abstraite et porte la marque du 

refus, traditionnel dans les utopies, du monde réel et des faits qui s’y déroulent. La communauté des 

biens n’est proclamée l’avenir de l’humanité que dans un cadre d’où l’analyse concrète de son passé 

et de son présent est escamotée. En ce sens, l’utopie est temporalisée, mais pas vraiment 

historicisée : elle le sera, dans une toute autre perspective, chez Mably. 
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Ch. 8 | L’histoire et ses modèles selon l’Abbé de Mably 
 

Contrairement  à  Morelly,  Mably  a  consacré  une   importante  partie  de  son  œuvre  à   l’analyse de 

l’histoire telle qu’elle s’est faite. La fonction d’une telle étude est affirmée, entre autres, dans 

l’ouvrage qu’il adresse au Prince de Parme, intitulé De l’étude de l’histoire : celle-ci doit être « une 

école de morale et de politique » (EH, 1). Assez rapidement, il apparaît dans le texte que l’histoire 

est non seulement une source d’enseignement pour le futur dirigeant de l’État, mais encore la 

principale à laquelle il doit s’attacher. En effet, c’est à l’ignorance du passé seule que semble 

attribuée la survenue sans cesse renouvelée des calamités politiques : 

« C’est parce qu’on dédaigne par indifférence, par paresse ou par présomption de profiter de l’expérience 
des siècles passés, que chaque siècle ramène le spectacle des mêmes erreurs et des mêmes calamités » (EH, 
14). 

 
Or si les siècles se ressemblent par le retour périodique des mêmes maux, c’est parce que la 

nature humaine est immuable : « les  mêmes  lois,  les  mêmes  passions,  les  mêmes  mœurs,  les  mêmes  

vertus, les mêmes vices ont constamment produit les mêmes effets » (EH, 20). Pour Eliane Martin-

Haag,  

« L’histoire   apprend   […]   au   philosophe   les   " bornes de la raison ", et la préséance des passions dans 
l’histoire. »90 

 
Par là, Mably s’inscrit donc apparemment sans réserves dans une historicité qui commence à être 

remis en cause au moment où il prend la plume, celui de l’historia magistra vitae. Une telle 

conception considère bien l’histoire comme le lieu de réalisation et de variation de principes 

anthropologiques immuables, qui doivent y être recherchés par l’observateur à des fins 

essentiellement pratiques. 

Pourtant, comme le fait remarquer Catherine Volpilhac-Auger, « si Mably emploie les même 

mots que les historiens (et les théoriciens de l’histoire) du XVIIe siècle, il n’a pas en vue les mêmes 

objets »91. Si du point de vue du futur prince qu’il faut instruire, l’histoire est bien le matériau 

pédagogique privilégié, il faut que celui-ci ait été préalablement construit comme moyen 

d’édification morale et politique. Le concepteur de ce moyen, en l’occurrence, n’est autre que 

l’historien, et celui-ci, Mably y insiste, ne doit aller aux faits qu’une fois accomplies « certaines 

études   […]   préparatoires,   et   dont   un   historien   ne   peut   se   passer » (MEH, 376) : par là, il faut 

 
90  E. Martin-Haag, « Introduction » à Mably, Doutes proposés aux économistes (1768), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 

2012, p. 27-28.  
91. C. Volpilhac-Auger, « Mably-Voltaire, match nul ? Mably lecteur de l’Essai sur les moeurs », dans Revue Voltaire n° 5, 2005, 

Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, p. 238. 
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entendre « le droit naturel », c’est-à-dire « l’origine de la puissance publique dans la société », « les 

devoirs de l’homme comme citoyen et comme magistrat », « les devoirs des nations les unes à 

l’égard des autres » ; mais également l’étude de la politique légitime, qui n’est autre que celle des 

« lois que la nature a établies pour procurer aux hommes le bonheur dont elle les rend susceptibles » 

(MEH, 379) : les secrets de cette politique étant contenus dans « les folies de Platon, de Thomas 

Morus » et de quelques autres « rêveurs », auteurs de plans de législation jamais appliqués, et sans 

doute inapplicables malgré leur caractère « naturel ». Par là, sont donc dégagées les deux sources 

des principes qui doivent informer l’écriture de l’histoire : le droit naturel, dont on a tenté 

précédemment de dégager la signification chez Mably92, et l’utopie, dans une acception qui 

demeure ici relativement vague et qu’il s’agira de préciser. 

Par là, la conception mablyenne de l’histoire semble placée devant une équivoque. En quoi 

l’histoire peut-elle être source de savoir moral et politique, si les principes du droit naturel et de 

l’utopie lui préexistent, et même, président à sa mise en sens ? Se résume-t-elle fondamentalement à 

être une simple illustration de ces principes ? N’est-elle, comme dans les premiers Essais de 

Morelly, qu’un moyen pédagogique de transmettre au vulgaire et aux enfants des vérités acquises 

par les sages au moyen de la spéculation purement théorique, ou est-elle le matériau à partir duquel 

ces vérités sont apparues aux sages ? Dans le premier cas, l’histoire permettrait tout au plus de 

vérifier la légitimité des valeurs portées par le droit naturel et l’utopie, une vérification paradoxale, 

en forme de preuve par l’absurde. Les heurts d’une aventure humaine livrée aux « révolutions » et 

aux « calamités » de toutes sortes confirmeraient a contrario le bien-fondé d’une politique 

alternative, fondée sur les règles dictées par la nature. Mais dans le deuxième cas, l’histoire serait 

une véritable source de savoir, et peut-être l’origine du droit naturel et de l’idéal utopique tels qu’ils 

ont été thématisés par Mably. 

Il ne s’agira bien sûr pas ici de statuer sur l’ordre dans lequel les idées ont pu venir à l’esprit de 

cet auteur, tâche hasardeuse et peut-être irréalisable, mais d’examiner les fonctions respectives de la 

matière historique et des principes politiques dans les textes, afin de comprendre comment elles 

concourent à produire une conception de l’histoire humaine plus originale que ce que la 

revendication, maintes fois réitérée, de l’histoire comme magistra vitae pourraient laisser supposer. 

 

 
92. Dans le chapitre 5 du présent travail.  
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1. L’histoire comme modèle et le modèle de l’histoire. 

1.1 L’HISTOIRE COMME MODELE 

Chez Mably, l’affirmation du statut de l’histoire comme école de morale et de politique est 

d’abord un des axes d’une « querelle contre la modernité »93 historiographique, héritage de la 

tradition républicaine, qui valorise les Anciens, leur histoire et les valeurs dont elle est supposée 

porteuse, contre la philosophie moderne et la conception de l’histoire qui en émane94. 

Dans les Observations sur l’histoire de la Grèce, Mably affirme sans ambiguïtés : 

« Ce serait un grand malheur, si on se lassait d’étudier les Grecs et les Romains ; l’histoire de ces deux 
peuples est une grande école de morale et de politique ; on n’y voit pas seulement jusqu’où peuvent d’élever 
les vertus et les talents des hommes sous les lois d’un sage gouvernement, leurs fautes mêmes serviront 
éternellement de leçons aux hommes » (OG, IV). 

 
Ainsi, l’auteur s’inscrit en faux contre la tendance émergente de son époque, qui commence à se 

désintéresser de l’histoire antique au profit de l’étude des temps modernes réputée plus utile pour 

comprendre l’état présent. On trouve notamment chez Voltaire l’appréciation suivante : 

« Il me semble que si l’on voulait mettre à profit le temps présent, on ne passerait point sa vie à s’infatuer 
des fables anciennes. Je conseillerais à un jeune homme d’avoir une légère teinture de ces temps reculés ; 
mais je voudrais qu’on commençât une étude sérieuse de l’histoire au temps où elle devient véritablement 
intéressante pour nous ; il me semble que c’est vers la fin du XVe siècle. »95 

 
Si l’exaltation de l’Antiquité éloigne Mably d’un Voltaire, elle le place en revanche 

explicitement dans la continuité de « la véritable connaissance de l’histoire » (DTL, 34) telle qu’elle 

a été définie par Machiavel dès l’avant-propos de son Discours sur la décade de Tite-Live, et qui 

enjoignait ses concitoyens à « imiter les belles actions » de l’Antiquité. Machiavel affirmait dans ce 

texte faire son devoir d’honnête homme « dans le malheur des temps et de la fortune », en exhortant 

les hommes à suivre l’exemple des Anciens et à fuir celui des contemporains, à défaut de pouvoir 

« faire lui-même le bien » (DTL, 156). L’histoire républicaine est conçue comme la continuation de 

l’action politique sous une autre forme, et son complément. Il n’est pas fortuit, dans cette 

perspective,   que  Mably   se   réfère   explicitement   à  Machiavel   à   plusieurs   reprises   dans   son  œuvre,  

critiquant la « doctrine fausse et perverse » (PM, 245) du Prince mais approuvant l’auteur des 

Discours96. 

 
93. J.-F. Spitz, « Préface » à J. Pocock, Le moment machiavélien, op. cit., p. XX. 
94. Prenant tout son sens dans la perspective républicaine, la valorisation de l’Antiquité n’est pas propre à cette tradition théorique et 

politique : voir Diderot, Fragments politiques échappés du portefeuille d’un philosophe, textes établis par G.Goggi, Paris, 
Hermann, 2011, VIII, p. 126 : « je ne pense pas que le goût de l’histoire ancienne soit passé ni qu’il s’use jamais. C’est un tableau 
continu de moeurs grandes et fortes qui intéressera et émerveillera d’autant plus les siècles à venir, que plus le monde vieillira, 
plus les hommes deviendront pauvres, petits et mesquins. » 

95. Voltaire, « Remarques sur l’histoire », op. cit., p. 43-44. 
96. Voir par exemple Observations sur les Romains, OC IV, p. 289, note 1. 
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S’il est donc vrai que « chez Mably, comme chez Machiavel, la politique est inséparable d’une 

méthodologie historique »97, c’est au sens où l’Antiquité offre à la réflexion dans ce domaine des 

exemples insurpassables de vertu que l’on doit étudier afin de pouvoir les imiter. A la limite, une 

bonne connaissance de l’histoire devrait suffire à maîtriser les problèmes de l’État, car celle-ci offre 

au regard un large panorama des cas de figure qui peuvent se présenter à l’acteur politique, des 

effets concrets de tel ou tel choix pratique, qui lui permet d’ajuster sa démarche en effectuant les 

comparaisons qui s’imposent. En ce sens, l’histoire empirique sert de guide et permet de dégager les 

principes : « les tables de la loi politique sont inscrites dans l’histoire »98 au sens où elles peuvent en 

être induites. 

D’une certaine manière, la confiance réaffirmée dans l’influence politique et morale active de 

l’étude des peuples de l’Antiquité distingue Mably de Rousseau. Ce dernier, défenseur lui aussi des 

vertus antiques contre les effets pervers de la modernité, a en effet significativement débuté une 

Histoire de Lacédémone par ces mots : 

« C’est donc honorer et instruire l’humanité que de ramasser ces précieux monuments qui nous 
apprennent ce que les hommes peuvent être en nous montrant ce qu’ils  ont  été.  […]  Apprenons  s’il se peut à 
nos contemporains qu’un temps a été qu’il existait des hommes et déplorons le malheur et la honte de notre 
siècle en nous voyant forcés à les chercher si loin de nous. »99 

 
Il n’est sans doute pas fortuit que, plaçant d’emblée son récit sous le signe de la seule nostalgie et 

du regret, Rousseau ait finalement renoncé à l’écrire. A quoi bon rappeler à ses contemporains des 

exemples qu’ils se refuseront de toute façon à imiter ? Une telle position apporte un éclairage 

intéressant sur la démarche de Mably, tout à fait inverse puisqu’il rédigera deux versions 

successives d’Observations sur l’histoire grecque. La raison de cette révision a déjà été évoquée : il 

s’agit de ne pas « laisser subsister une doctrine dangereuse » ou « des maximes fausses en 

politique ». Mably est donc à cette époque si profondément convaincu de l’efficace de la lecture de 

l’histoire antique dans la politique contemporaine, qu’il prend soin de corriger ce qu’il considère 

avec le recul comme une lecture fallacieuse de sa part. Il ne pouvait manifester avec plus de netteté 

l’importance revêtue à ses yeux par le fait de tirer les bons enseignements du passé, et la 

responsabilité de l’historien dans cette perspective. 

Toutes les leçons de l’histoire ne se valent donc pas, et Mably le rappelle encore une fois au 

Prince de Parme en s’élevant cette fois contre l’idée d’une fatalité aveugle qui agirait dans l’histoire 

de manière irrépressible : 

 
97. B. De Negroni, « Mably et le Prince de Parme : du bon usage de l’histoire en pédagogie », Corpus, n° 10, 1989, p. 118. 
98. B. De Negroni, « Mably  et  le  Prince  de  Parme… », art. cit., p. 119. 
99. Rousseau, Histoire de Lacédémone, OC III, p. 544. 
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« Ne rapporterons-nous de l’histoire [des nations], monseigneur, que la triste et fausse conviction que tout 
est fragile, que tout cède aux coups du temps, que tout meurt, que les États ont un terme fatal, et quand il 
approche, qu’il n’y a plus ni sagesse, ni prudence, ni courage qui puisse les sauver ?  

Non. Chaque nation a eu le sort qu’elle devait avoir : et quoique chaque État meure, chaque État peut et 
doit aspirer à l’immortalité » (EH, 17). 

 
Par de telles affirmations, l’auteur de De l’étude de l’histoire corrige partiellement les leçons de 

Machiavel. Celui-ci, malgré un refus similaire et réitéré dans toute l’œuvre   de   s’abandonner 

passivement au cours du temps, affirme en effet dans les Discours sur la première décade de Tite-

Live :  

« comme toutes les choses de la terre sont dans un mouvement perpétuel et ne peuvent demeurer fixes, 
cette   instabilité   les   porte   ou   à   monter,   ou   à   descendre.   […]   Ainsi,   attendu   l’impossibilité d’établir 
parfaitement l’équilibre, ou de le maintenir au point fixe après l’avoir établi, il faut, en constituant une 
république, prendre le parti le plus honorable » (DTL, 51-52). 

 
La différence est moins mince qu’il n’y paraît. L’idée machiavélienne, que l’on retrouve dans Le 

Prince, consiste à attribuer aux actions humaines une portée certaine, mais limitée dans l’histoire. 

Les  hommes  peuvent  infléchir  son  cours,  mais  leur  œuvre  ne  peut  résister  indéfiniment  aux  assauts  

du temps et des circonstances sans cesse changeantes. Il est hors de leur portée de dompter 

définitivement la fortune en établissant des institutions politiques qui demeurent éternellement hors 

de portée de ses assauts. C’est ce qui est également exprimé dans le célèbre chapitre XXV du 

Prince, à travers l’estimation selon laquelle la fortune, c’est-à-dire la dimension imprévisible, 

plastique et brutale du cours des choses, est arbitre de la « moitié » de nos actions, abandonnant 

l’autre moitié au politique capable d’agir à bon escient et avec énergie100. Dans une telle 

perspective, si un État peut et doit aspirer à la durée, il ne peut sans irréalisme viser 

« l’immortalité ». Ce serait s’aventurer sur le terrain des chimères politiques que précisément 

Machiavel rejette dans Le Prince, dénigrant la tendance à imaginer « des républiques et des 

monarchies qui n’ont jamais été vues ni connues pour vraies » avec cet argument : 

« en effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se 
fait pour ce qui se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu’à se préserver. »101 

 
L’auteur de rêveries politiques ne se livre pas seulement à une activité inutile, mais encore 

nuisible : il se détourne de l’analyse réaliste des faits qui seule peut fournir de bonnes règles de 

conduite. L’imagination n’est d’aucun secours dans la recherche d’une ligne de conduite politique. 

On peut donc établir un lien entre l’approche machiavélienne de l’histoire et le rejet de l’utopie 
 
100. « L’état de crise et d’urgence que Machiavel, comme homme et comme serviteur de la chancellerie florentine, a personnellement 

connu, devient dans son oeuvre le pain quotidien de l’homme au pouvoir, son horizon permanent : toute paix est comme un 
temps suspendu, provisoire et destiné à ne pas se prolonger indéfiniment » (Marie Gaille, Machiavel et la tradition 
philosophique, Paris, PUF, 2007, p. 52). 

101. Machiavel, Le Prince, op. cit., p. 131. 
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politique. Le monde est soumis à une foncière instabilité, qui se donne à lire dans l’histoire, à telle 

enseigne qu’il faut renoncer sans recours au projet d’un régime éternel. Ce caractère heurté du cours 

du temps a pour cause principale, sinon unique, la tendance générale des hommes à poursuivre des 

buts égoïstes. Comme l’explique en effet Michel Senellart,  

« l’universelle variabilité des institutions humaines n’est que l’effet de surface d’un nouvel invariant 
naturel : la guerre permanente des désirs. »102 

 
Dans ce cadre, l’affirmation que l’on trouve dans Le Prince103 comme dans les Discours sur la 

première décade de Tite-Live (DTL, 43), selon laquelle « les hommes sont méchants » ou du moins 

doivent toujours être supposés tels par le législateur, peut être interprétée avant tout comme une 

hypothèse pragmatique, utile au chef politique dans la conduite de ses propres buts d’institution 

d’un pouvoir durable. Il n’est nul besoin d’insister sur le fait qu’elle s’oppose radicalement à 

l’anthropologie utopique. L’idée du caractère essentiellement transitoire des institutions humaines 

dans l’histoire est solidaire d’une anthropologie pessimiste du choc permanent des désirs 

individuels les uns contre les autres ; ce socle conceptuel constitue le soubassement de la profession 

de foi anti-utopique que l’on a citée, à laquelle bien évidemment Mably ne pouvait souscrire. 

Au-delà de l’exhortation commune à l’imitation des vertus des Anciens, apparaît donc une 

divergence importante sur l’usage même qu’il convient de faire de cet héritage, et qui se manifeste 

dans la préférence manifestée par chacun des deux auteurs pour un modèle politique différent : la 

Rome républicaine pour Machiavel, traversée de conflits internes et marquée par son impérialisme, 

ou la Sparte de la communauté des biens pour Mably, avec sa dimension utopique dont on a déjà 

relevé les aspects principaux. Comme le fait remarquer J.K. Wright, Mably renverse au fond la 

hiérachie républicaine établie par Machiavel104. Ces préférences traduisent aussi bien une lecture 

différente de ce qu’est la nature humaine qu’une conception sensiblement différente du temps 

historique lui-même. Si pour Machiavel, celui-ci comporte une part irréductible qui échappe aux 

possibilités de maîtrise humaine, pour Mably, « la fortune n’est rien, la sagesse est tout » (EH, 17). 

Autrement dit, une humanité sage disposerait des moyens d’exercer un contrôle absolu du cours des 

événements, qu’elle soumettrait entièrement à sa volonté. Dès lors, les errements de l’histoire 

passée sont de l’entière responsabilité des hommes, et cette responsabilité doit être prise dans un 

sens profondément moral. C’est pour ne pas s’être comportée de manière assez vertueuse que les 

hommes ont eu une histoire instable, jalonnée de « révolutions » funestes et de malheurs de toutes 

sortes. Le spectacle de l’histoire apparaît, de ce fait, bien moins riche en bons exemples, passagers 
 
102. M. Senellart, Machiavélisme et raison d’État, Paris, PUF, 1989. 
103. Notamment Le Prince, op. cit., p. 131, 138, 142. 
104. J. K. Wright, A  Classical  Républican  in  Eighteenth  Century  France…, op. cit., p. 45. 
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et rares même s’ils sont riches d’enseignements, qu’en contre-exemples. La vertu mablyenne a donc 

conservé le sens classique qu’elle avait perdu chez Machiavel au profit de l’idée de l’efficacité, de 

la fermeté dans la résistance aux assauts du sort. Malgré une formulation qui évoque les 

exhortations du Florentin, c’est dans un sens non-machiavélien que l’auteur adresse à son disciple le 

conseil suivant : 
« accoutumez-vous à voir dans la prospérité des peuples la récompense que l’auteur de la nature a 

attachée à la pratique de la vertu ; voyez dans leurs adversités le châtiment dont il punit leurs vices » (EH, 
17). 

 
Ainsi, paradoxalement, Mably retrouve dans sa conception de l’histoire l’idée d’une signification 

morale transcendante similaire à celle que l’on trouve chez Bossuet, pour qui « les empires du 

monde ont servi à la religion et à la conservation du peuple de Dieu »105, et pour qui Dieu manifeste 

ses volontés en récompensant les monarchies vertueuses par leur élévation, et en punissant les 

autres tôt ou tard par leur chute. De ce point de vue, la conception de l’histoire de Mably semble se 

situer à la croisée entre le réalisme républicain, qui se manifeste dans le rappel de la vertu des 

Anciens pour galvaniser et orienter l’énergie politique des contemporains, et une forme de 

providentialisme qui mesure la valeur et les chances de succès d’un régime politique à sa 

conformité avec l’idéal institutionnel et moral dont on a décrit plus haut les caractéristiques. De ce 

point de vue, on peut dire que pour Mably, les leçons de Bossuet complètent celles de Machiavel, et 

ce n’est pas par hasard si cet auteur convoque, aux côtés des grands historiens classiques de 

l’Antiquité, l’évêque de Meaux dans sa charge contre la conception moderne de l’histoire, incarnée 

par excellence par l’Essai  sur  les  mœurs106 de Voltaire. Le texte voltairien était, sinon explicitement, 

du moins clairement dirigé contre le Discours sur l’histoire universelle, contre sa façon d’identifier 

l’histoire du monde aux progrès de l’esprit du Dieu catholique parmi les hommes, et contre sa 

finalité ultime, qui consistait à revendiquer la soumission du pouvoir temporel à l’autorité morale 

du pouvoir spirituel. L’histoire telle que Voltaire l’écrit est un « recueil d’histoires particulières »107 

à la forte charge polémique contre toute idée de modèle ou de finalité ultime108. 

 
105. Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, dans Œuvres, Gallimard, 1961, p. 950. 
106. Voltaire, Essai sur les moeurs, présenté par René Pomeau, Paris, Garnier, 1963 (2 vol.). 
107. Cité par Bertrand Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire…, op. cit., p. 33. 
108. Pour un nouvel éclairage sur la philosophie de l’histoire de Voltaire voir M. Méricam-Bourdet, Voltaire et l’écriture de 

l’histoire : un enjeu politique, Oxford, Voltaire Foundation, 2012. L’auteur y considère l’œuvre   historique  de  Voltaire   comme  
« une entreprise cohérente d’appréhension des enjeux politiques de son temps » (p. 4), donc comme une manière de prendre part 
aux débats contemporains, différente de celle de Mably mais qui répond à la même préoccupation fondamentale. 
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Cependant, si Mably réhabilite Bossuet, ce n’est pas par adhésion à sa théologie catholique de 

l’histoire109, mais plutôt malgré elle. L’auteur de De la manière d’écrire l’histoire met en garde 

l’historien contre la prétention de « vouloir pénétrer les secrets cachés de la Providence » (MEH, 

403). Mais si la Providence dissimule aux hommes certaines de ses intentions, d’autres en revanche 

leur sont dévoilées : ainsi,  
« par les lois éternelles de la Providence il  est  établi  que  la  vertu  porte  la  paix  dans  le  cœur  de  l’homme et 

que  le  vice  y  établit  le  trouble,  et  la  crainte.  […]  J’ajoute, et je n’ai pas besoin de le prouver, que le bonheur 
ou le malheur des états est soumis aux mêmes lois » (MEH, 402). 

 
Un tel principe est ce qui permet de rendre compte de l’histoire universelle sans avoir besoin de 

passer en revue tous les peuples du monde, comme prétend le faire Voltaire dans l’Essai, qui 

cherche, en élargissant la perspective historique à l’ensemble de l’humanité, et en remontant dans 

l’antiquité de l’histoire des peuples, à contrer l’histoire biblique des origines et ses reconstitutions 

généalogiques, qui font par exemple des premiers rois chinois des descendants de Noé110. Il s’agit 

plutôt, comme Bossuet de tout ramener « à quelques peuples célèbres qui se sont succédés sur la 

scène du monde, et à quelques époques principales qui ont été autant de révolutions pour le genre 

humain » (MEH, 448). En effet, pour être instructive, l’histoire doit être signifiante, au sens fort de 

ce terme, c’est-à-dire révélatrice d’un sens moral profond qui signe sa convergence avec les vues de 

la Providence. Pour cette raison, le Discours sur l’histoire universelle « fera éternellement les 

délices des [personnes] qui sont dignes de l’entendre » (MEH, 449), et ce, même si Mably escamote 

un aspect essentiel de la théologie de l’histoire de Bossuet : l’idée d’une destination finale certaine 

de l’histoire humaine. La signification morale de l’histoire semble être chez lui déliée de toute 

téléologie. 

C’est au nom de tels principes que Mably reproche à Voltaire son interprétation des événements 

comme étant le fruit d’un moteur étranger à la vertu. L’auteur de De la manière d’écrire l’histoire 

s’en prend ainsi à l’idée selon laquelle la « philosophie » serait responsable de l’extinction 

progressive du « fanatisme » et de « l’enthousiasme » (MEH, 394) en Europe. Pour lui, au contraire, 

le fanatisme s’est épuisé par l’exacerbation des passions mêmes auxquelles il donne lieu qui, à force 

de provoquer des « maux », se sont taries d’elles-mêmes. Une fois encore, l’événement historique 

est interprété à la lumière de la théorie morale : 

« Il faut savoir que la nature nous a donné des passions opposées les unes aux autres, qui se combattent et 
dont nous nous servons pour les modérer toutes » (MEH, 395). 

 
109. Mably ne manifeste nulle part dans son oeuvre d’attachement particulier aux dogmes de l’Eglise, et on a vu dans le chapitre 2 

(p. 114-125) que ses préconisations en matière religieuses se bornaient à l’instauration d’un culte placée sous l’autorité du 
politique, et donnant lieu à des cérémonies collectives à même de raffermir le lien social et la moralité publique. 

110. Voir M. Méricam-Bourdet, Voltaire et l’écriture de l’histoire, op. cit., p. 14. 
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Est donc critiqué le principe, non moral en son essence, du développement des lumières, qui sert 

d’explication pour un phénomène historique justiciable, comme tous les autres, d’un tout autre type 

d’interprétation. Mais plus encore, Voltaire est accusé de ne s’en tenir réellement à aucun principe 

explicatif, préférant présenter à ses lecteurs « le grand chaos d’une histoire catastrophique où il 

semble impossible de discerner le moindre « fil directeur » réel »111. Mably écrit ainsi : 

« Dans un chapitre il sera machiavéliste, dans l’autre il louera la bonne foi. Partisan zélé du luxe, il se 
moquera des gouvernements qui font des lois somptuaires ; et ailleurs il vous dira que les Suisses ignoraient 
les sciences et les arts que le luxe a fait naître, mais qu’ils étaient sages et heureux » (MEH, 395-396). 

 
Mably s’insurge donc de trouver chez Voltaire, plutôt qu’un principe explicatif erroné, pas de 

principe explicatif du tout, mais des positions fluctuantes et contradictoires, « caractéristiques d’un 

esprit plus soucieux de briller, d’attirer le lecteur que de le former vraiment »112. Contre un tel 

chaos, l’affirmation selon laquelle la Providence préside aux destinées du monde, et renvoie chacun 

à son propre examen de conscience pour savoir si ses actes renferment la moralité requise pour 

accéder au bonheur, doit être défendue, même si, comme Morelly, Mably ramène sur la terre le 

bonheur promis aux justes que Bossuet rejetait dans l’Au-delà. La Providence de Mably, qui partage 

avec celle de l’auteur du Code de la Nature le caractère immanent de ses manifestations, s’en 

distingue pourtant, puisqu’elle n’emmène l’humanité vers aucune perfection sociale et politique 

assurée. De ce point de vue, elle penche du côté d’une conception laïque de l’histoire ; l’idée de 

Providence ne semble plus être présente que pour garantir le lien entre une vertu et un bonheur qui 

demeurent toujours terrestres et que l’humanité peut toujours   atteindre…ou   au   contraire   perdre.  

L’homme est donc entièrement livré à lui-même pour réunir les conditions de sa félicité, qui ne peut 

être individuelle, mais qui s’avère être toujours sociale et politique. A ce prisme, l’histoire apparaît 

comme le lieu où se confirme sans cesse l’alliance du vice, c’est-à-dire du déchaînement passionnel, 

avec le malheur d’un côté, et de l’autre, des vertus, qui présupposent de placer la vie sous la 

conduite de la raison, avec le bonheur social. 

L’examen des études particulières de Mably sur telle ou telle période permettrait d’illustrer cette 

orientation générale dans la lecture de l’histoire. Elle montrerait notamment comment, sur de 

nombreux points, la visée de démonstration morale l’emporte sur le souci de véracité et 

 
111. B. Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire…, op. cit., p. 33. 
112. C. Volpilhac-Auger, «Mably-Voltaire, match nul ?… », art. cit., p. 240. Peu importe, ici, que Mably ait mal compris l’entreprise 

voltairienne, entreprise de démystification si l’on en croit M. Méricam-Bourdet : « Faire l’histoire de l’esprit humain n’est donc 
pas seulement expliquer la genèse des erreurs, fausses rumeurs, fables et superstitions dont sont victimes les hommes, c’est aussi, 
par effet de miroir, dévoiler dans ses moindres ressorts un dessein concerté d’asservissement des esprits à des fins profanes, et 
faire apparaître que " ce qu’ont mal pensé les autres " n’est que l’autre face de ce qu’ont en quelque façon " bien pensé " de plus 
habiles » (Voltaire et l’écriture de l’histoire, op. cit., p. 239). 
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d’exhaustivité historiographiques, et permettrait de dégager plus en détail les principes de conduite 

politique qui ouvrent selon Mably la voie de la félicité publique. En tant que tel, un tel passage en 

revue dépasse le cadre du présent travail. Il nous suffira de citer, à titre d’exemple, le cas de 

l’histoire du règne d’Alexandre le Grand, dont le récit par Mably a été comparé à celui de 

Montesquieu par Pierre Briant113. Celui-ci relève notamment que Mably, dans ses Observations sur 

l’histoire des Grecs, minimise la sagesse d’Alexandre laissant leurs lois aux peuples vaincus par lui 

en Grèce, chez les Babyloniens ou les Egyptiens. La raison profonde de cette position réside dans la 

conviction de l’auteur quant à l’impossibilité d’être à la fois un grand conquérant et un grand 

législateur. Les « passions propres au conquérant » sont en effet incompatibles avec « les qualités 

d’un législateur »114, dont on a vu précédemment qu’elles renvoyaient dans la pensée de Mably aux 

caractéristiques du fondateur de cité utopique. Alexandre s’étant illustré dans l’art de subjuguer les 

nations, il incarne la fonction dévastatrice des passions dans l’histoire, et ne peut par conséquent 

avoir en même temps fait preuve de qualités manifestant la sagesse d’un souverain de paix. C’est 

pourquoi Mably prend le parti d’ignorer l’information relevée par Montesquieu chez Arrien, selon 

laquelle Alexandre aurait non seulement maintenu, mais même rétabli certaines lois civiles tombées 

en désuétude chez les Perses115. 

Plus frappante encore, est la manière dont les Observations font l’économie du récit de 

l’expédition d’Alexandre en Inde et du développement de nouveaux axes économiques et 

commerciaux qui en fut la conséquence. Comment comprendre ce qui peut apparaître comme une 

grave lacune historique ? Là encore, la raison doit en être recherchée dans l’orientation politique 

générale que Mably donne à l’ensemble   de   son   œuvre.   Dans   sa   perspective,   le   commerce   et   la  

richesse « hâtent la décadence des empires » (EH, 18), et ne peuvent par conséquent être considérés 

comme porteurs de retombées positives pour les peuples ou plus généralement de progrès. Tout 

occupé de la nécessité de démontrer à ses contemporains le caractère néfaste d’une politique 

commerciale agressive comme celle que mènent les monarchies européennes de son temps, l’auteur 

en vient à projeter sur le passé les réalités du présent et à en nier les spécificités. Comme Morelly, 

Mably est donc prêt à faire subir quelques entorses au récit historique au nom de sa fonction 

didactique. L’histoire apparaît, sinon comme une fable, du moins comme le lieu de déploiement de 

principes dont elle est moins la source que l’illustration. 

 

 
113. P. Briant, « Montesquieu, Mably et Alexandre le Grand : aux sources de l’histoire hellénistique », Revue Montesquieu n° 8, 

2005-2006, p. 151-185. 
114. P. Briant,  «Montesquieu,  Mably  et  Alexandre  le  Grand… », art. cit., p. 174. 
115.  B.  Briant,  «Montesquieu,  Mably  et  Alexandre  le  Grand… », art. cit., p. 175. 
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1.2 LES MODELES DE L’HISTOIRE 

Plus encore, peut-être, qu’à des principes moraux, c’est à un modèle institutionnel et politique 

qui conditionne la concrétisation de ces principes dans la réalité sociale que Mably se réfère 

constamment pour décrire et juger l’histoire. Les leçons de l’utopie, nécessaires à l’historien selon 

De la manière d’écrire l’histoire, résident dans ce paradigme institutionnel, incarné comme on l’a 

vu par excellence par la référence à Sparte. Le degré de proximité des constitutions par rapport à ce 

paradigme permet de juger de leur valeur, mais également de leur pérennité comme son signe et sa 

sanction. 

Mably n’est certes pas le premier à ériger la cité lacédémonienne en modèle historique. 

Machiavel avant lui voit en Lycurgue celui des législateurs « qui mérite le plus d’éloges », parce 

qu’il a attribué à sa république « en une seule fois, toutes les lois qu’[elle] devait avoir » (DTL, 38), 

« donnant à ses rois, aux grands et au peuple, chacun sa portion d’autorité et de fonctions » (DTL, 

41) : c’est la fameuse théorie du gouvernement mixte comme étant le plus à même d’équilibrer les 

forces sociales et d’assurer la stabilité de l’État. 

Chez Machiavel, un tel compromis politique vient mettre fin à un cycle potentiellement indéfini 

de régimes qui se succèdent les uns aux autres après avoir dégénéré : la monarchie, l’aristocratie, le 

gouvernement populaire. La monarchie apparaît comme le premier des régimes que les hommes ont 

instauré entre eux. Elle provient de la nécessité ressentie par les premiers hommes de se réunir pour 

se défendre, qui les a d’abord décidés à choisir pour chef « le plus fort » et « le plus courageux » 

d’entre eux. Il est patent, dans ce rapide résumé des premiers temps de la société humaine, que 

celui-ci n’est marqué par aucune idéalisation ni par aucune nostalgie des origines. Au contraire, 

c’est pour mettre fin au retour périodique de la tyrannie, forme corrompue de la monarchie, de 

l’oligarchie, forme corrompue de l’aristocratie, et de la licence qui suit nécessairement 

l’instauration du gouvernement populaire, que les hommes finissent par trouver la solution mixte 

qui a la préférence de Machiavel. Celle-ci est donc présentée comme une construction historique, 

nécessairement transitoire, meilleure que les autres notammment en cela qu’elle est susceptible de 

maintenir plus longtemps une stabilité politique et sociale sans cesse remise en cause par les 

soubresauts de la fortune. Mais en définitive, le modèle spartiate sera peu à peu dévalorisé au profit 

du modèle romain qui, en intégrant dans son histoire les conflits civils et les conquêtes militaires, 

s’est avéré plus à même de surmonter les aléas du temps que Sparte, figée dans une attitude 

purement défensive et conservatrice : 

« Ainsi, attendu l’impossibilité d’établir parfaitement l’équilibre, ou de le maintenir au point fixe après 
l’avoir établi, il faudra, en constituant une république, prendre le parti le plus honorable ; et si elle était 
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jamais dans la nécessité de faire des conquêtes, la mettre en état du moins de conserver ce qu’elle aurait 
acquis. Pour revenir donc à notre premier raisonnement, je pense qu’il est nécessaire de prendre plutôt pour 
modèle Rome que les autres républiques » (DTL, 52). 

 
On mesure alors la différence qui sépare une telle conception de celle de Mably, chez qui le 

gouvernement mixte spartiate constitue non seulement un artifice institutionnel inventé pour 

canaliser le heurt des désirs individuels, mais également la réactivation de l’état de bonheur social 

par lequel l’espèce a inauguré son histoire. On peut en effet établir une homologie entre le récit de 

la genèse de la société civile, tel qu’on le trouve développé dans De la législation, et celui de 

l’établissement de la constitution spartiate dans les Observations. 

Tout d’abord, l’établissement de la puissance publique a la même cause parmi les premiers 

hommes et à Sparte, à savoir, les querelles internes incessantes : on trouve ainsi dans De la 

législation l’appréciation suivante : 

« C’est parce qu’ils étaient sujets à des mouvements d’impatience, de colère, d’emportements, de haine et 
de vengeance ; c’est parce que tous n’étaient pas également dociles aux conseils de leur raison, et que 
souvent on abusait du droit de se venger et de punir ses ennemis, qu’on établit une puissance publique à qui 
on remit le soin de punir, de venger ou de réparer les injures et les injustices des particuliers » (DL, 69). 

 
De même, le gouvernement lacédémonien à la veille de la réforme de Lycurgue offre l’image de 

la discorde et de l’instabilité : 

« Chaque faction s’emparait tour à tour de la puissance souveraine, et le gouvernement, toujours 
abandonné à la tyrannie ou à l’anarchie, passait tour à tour avec violence d’un excès à l’autre » (OG, 16). 

 
Face à des problèmes similaires, les hommes établissent un état social et politique analogue : ils 

confient les magistratures aux plus vertueux (DL, 59 ; OG, 21). Ils établissent, ou maintiennent le 

cas échéant, le régime de la communauté des biens, le tout dans un état de pauvreté relative (DL, 

74 ; OG, 22) susceptible d’étouffer dans l’oeuf tout germe d’avarice, et partant d’ambition. Enfin, 

les deux états sociaux idéaux prennent fin par la renaissance des mêmes passions de discorde, 

causées, pour les uns, par la paresse de certains de leurs concitoyens et par la partialité des 

magistrats, pour les autres, par leur rivalité avec Athènes, qui font tomber peu à peu les institutions 

légitimes en désuétude. 

Ce schéma général, avec ses adaptations, postule donc un perfectionnement initial de la matière 

première humaine sous la houlette de sages institutions dont une renaissance des passions, qui aurait 

à chaque fois pu être évitée, finit par causer la perte. Il fait apparaître l’histoire humaine comme le 

lieu de réalisation d’un cycle récurrent d’élévation et de décrépitude dont l’utopie constitue le point 

culminant, même si celle-ci est peut-être définitivement révolue. Envisagée sous cet angle, l’histoire 
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n’est au fond que la répétition de la séquence initiale de la genèse. Un tel récit historique, et c’est là 

sa finalité ultime, fait apparaître le présent essentiellement comme un moment de corruption, dont le 

passé offre d’autres exemples, qui selon les périodes de la pensée politique de Mably, est présenté 

comme irréversible, ou au contraire comme susceptible de déboucher sur une régénération qui 

réactivera, au moins partiellement, les principes intangibles du bonheur social. 

 

2. Mably dans le débat sur les origines de la monarchie française 

L’implication de Mably dans un des débats historiographiques les plus importants du XVIIIe 

siècle mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue à la fois un exemple de la manière dont le schéma 

que l’on vient d’évoquer s’applique à un autre objet que celui de Sparte, et un cas où celui-ci est la 

matrice d’une conception originale du récit historique, à forte efficacité politique. 

La version mablyenne du récit des origines de la monarchie participe d’un mouvement de 

délégitimation et de contestation de longue portée. Elle l’éloigne de Bossuet, dont la théologie 

historique débouchait in fine sur la justification de l’absolutisme, et le rapproche du mouvement de 

protestation parlementaire contre Louis XV. Les Parlementaires, comme le résume Durand 

Echeverria,  

« affirmaient l’existence d’une constitution française inviolable constituée d’un certain nombre de « lois 
fondamentales » établies par contrat entre le roi et la nation, que le roi ne pouvait abroger unilatéralement et 
dont les Parlements, agissant comme une cour suprême, étaient les " gardiens ". »116 

 
En cela, ils reprenaient les arguments des oppositionnels anglais du siècle précédent, qui 

s’étaient eux aussi appuyés sur le rappel des anciennes lois fondamentales du royaume dans leur 

lutte contre le pouvoir monarchique117. Les Anglais cherchaient, à travers le rappel de l’Ancienne 

Constitution, à enraciner leurs revendications de changement dans l’antiquité d’une coutume, dans 

des droits recouverts par des siècles d’usurpation et d’ignorance, dans des prérogatives injustement 

oubliées. Le passé servait donc essentiellement d’arme dans une lutte politique présente. On 

retrouve ces lignes de force dans la controverse qui s’élève en France dès les premières années du 

XVIIIe siècle, et dont le texte de Mably, les Observations sur l’histoire de France, participe 

pleinement. Sa méthode historique et politique s’intègre dans ce cadre général, tout en le 

renouvelant profondément. 

 
116. Durand Echeverria, The Maupeou Revolution : A Study in the History of Libertarianism (France, 1770-1774), Baton Rouge & 

London, Louisiana State University Press, 1985, p. 3. 
117. Sur les racines anglaises du débat sur les origines de la monarchie, voir J.K. Wright, A Classical Républican in Eighteenth 

Century  France…, ch. 6, p. 125-161 ; J. Pocock, L’ancienne constitution et le droit féodal, Paris, PUF, 2000, p. 50 et suivantes. 
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Le débat sur les origines de la monarchie, plus ancien, rebondit au début du siècle avec les 

travaux politiques et historiques du comte Henri de Boulainvilliers sur la noblesse de France118. Il 

demeure vivant sur le plan strictement théorique au moins jusqu’à la publication des Observations 

sur l’histoire de France de Mably, qui commence en 1765 ; mais sur le plan de la polémique, il 

monte en puissance jusqu’à la Révolution. Il constitue sans conteste une part importante du débat 

politique au siècle des Lumières ; il est dans une large mesure révélateur de certains de ses 

présupposés et de son évolution. Plusieurs éminents penseurs du siècle, à commencer par Rousseau, 

demeurent étrangers à cette discussion ; mais des grands noms y sont associés, au premier rang 

desquels celui de Montesquieu. 

L’important apport de Mably au débat a eu un grand retentissement, et a contribué à lui valoir le 

titre rétrospectif de père fondateur de l’événement révolutionnaire119. Sa conception de la nature 

humaine et son idéal social transposé aux conditions de l’histoire de France le conduisirent à une 

version des faits que ses commentateurs ont qualifiée de « thèse démocratique »120. En effet, il 

invite à une lecture du passé qui n’est pas républicaine au sens classique, mais déjà en voie de 

démocratisation, dans la mesure où elle associe, plus qu’aucune de celle de ses contemporains, le 

peuple lui-même aux événements politiques, et où elle entretient des liens étroits avec la 

revendication des droits naturels de l’homme, et ce, même si ces aspects dits « démocratiques » 

demeurent en tension avec une conception de la représentation politique encore largement marquée 

par les distinctions sociales propres à l’Ancien Régime, et par la théorie du gouvernement mixte. 

On retrouve donc ici les éléments constituants de l’interprétation et de l’appréciation politique de 

l’histoire mablyennes, qui concourent à la production d’une version nouvelle des événements. Il 

faut insister sur le fait que cette lecture de l’histoire de France à la double lumière du droit naturel et 

de l’utopie ne conduisit pas le texte à être relégué au rang des chimères par ses contemporains. A 

l’inverse, elle lui valut d’être discutée sérieusement, puis reprise avec enthousiasme par un certain 

nombre de penseurs et d’acteurs politiques jusqu’au seuil de 1789. Il convient donc de revenir sur 

cette conception en la replaçant avec précision dans le contexte d’élaboration où elle prend son 

 
118. Les deux ouvrages principaux sont : Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV lettres historiques sur les 

Parlements ou États-Généraux, La Haye et Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1727, 3 tomes, et Essais sur la noblesse de 
France contenant une dissertation sur son origine et abaissement, Amsterdam, 1732. 

119. Sur l’impact de la participation de Mably à la controverse sur les origines de la monarchie dans le débat politique, depuis les 
années 1770 jusqu’à la Révolution, voir l’étude de T. Schleich, Aufklärung und Revolution : die Wirkungsgeschichte Gabriel 
Bonnot de Mablys in Frankreich, Stuttgart, Klett-Cotta, 1981, ch. 3.1 : « Parlamente versus absolutistische Monarchie – Mablys 
Rolle in den Jahren 1770-1776 », p. 106-117 et 3.2 : « Revolutionäre Inkubation – Mably als emanzipatorischer Historiker 1786-
1789 », p. 117-150 ; l’article de René Galliani, « Voltaire et les autres philosophes dans la Révolution : les brochures de 1791, 
1792, 1793 », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n° 174, 1978, p. 69-112. 

120. Durand Echeverria, The  Maupeou  Revolution…, op. cit., p. 221. Repris par J. K. Wright, A Classical Républican in Eighteenth 
Century  France…, op. cit., p. 148. 
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sens. Il s’agira de discerner les éléments qui ont fait sa fortune politique et qui peuvent expliquer 

qu’elle ait contribué à l’élaboration d’un programme consonnant de façon étonnante avec la marche 

des événements pendant la première période de la Révolution121. Cette analyse seule permettra de 

déterminer dans quelle mesure l’utopie mablyenne, tout en étant un prisme déformant pour l’étude 

du passé, ou peut-être en vertu même de cela, a pu incontestablement constituer un moyen d’avoir 

prise sur l’avenir, de le prévoir et peut-être aussi de le préparer, à travers l’écho qu’ont eu les textes. 

En d’autres termes, on tentera de vérifier si parler d’une politique de l’utopie a un sens dans ce cas 

précis. 

 

2.1 LES TERMES DU DEBAT (1) : LE POINT DE VUE D’HENRI DE BOULAINVILLIERS 

Pour saisir les implications profondes de la position de Mably, nous devons revenir avec 

quelques détails sur la manière dont le problème des origines de la monarchie a été formulé, avant 

lui, par Boulainvilliers, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les écrits du comte campent le 

cadre dans lequel va se déployer l’ensemble de la controverse, qui prend souvent la forme d’une 

discussion de ses thèses principales. Par ailleurs, ces dernières le rattachent par un certain nombre 

d’aspects à la tradition républicaine, et à ce titre, il convient de détailler la manière dont elles se 

démarquent de celles de Mably. Enfin, il est notable que les positions de Boulainvilliers sont liées, 

contrairement à celles d’autres participants au débat comme Dubos ou Montesquieu, mais comme 

celles de Mably, à un programme de réforme de la monarchie. Elles engagent donc un lien entre la 

lecture du passé et la prospective, qui là encore doit être comparé avec celui qu’établit l’auteur des 

Observations sur l’histoire de France, afin de faire ressortir la spécificité de ce dernier. 

Boulainvilliers reprend à son compte la « thèse germaniste », qui préexiste à ses propres 

travaux122, et qui veut que l’origine de la monarchie remonte à la conquête de la Gaule romaine par 

les envahisseurs francs. Ces Francs apparaissent dans son récit comme un peuple guerrier et libre, 

d’une liberté que Michel Foucault a caractérisée comme une liberté non pas de la réciprocité et de 

l’égalité entre les hommes mais de la férocité, celle de conquérir, de s’emparer des terres conquises 

 
121. C’est en ce sens que K. M. Baker a pu parler, concernant les Droits et devoirs du citoyen, de « scénario pour une Révolution 

française » (dans Au tribunal de l’opinion, Essai sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris, Payot-Rivages, 1993, p. 123). 
L’impression d’anticipation de la part de Mably est forte, au point que Baker ajoute : « Les historiens qui connaissent le discours 
politique de la pré-Révolution ne doivent pas lire cette oeuvre sans un sentiment de malaise. Nous nous sommes habitués à ne 
point nous attendre à pareil langage trente ans avant l’événement » (p. 126). Ce n’est pas par hasard que Benjamin Constant, 
déplorant les débordements de la Révolution française, a accusé Mably d’être, au premier chef, moralement responsable de ce 
déplorable cours des choses. 

122. M. Foucault la fait remonter à l’ouvrage de Hotman, Franco-Gallia de 1573 dans « Il faut défendre la société », cours au 
Collège de France, 1976, Paris, Gallimard, 1997, p. 103 et suivantes. 
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et d’asservir les vaincus123. Leur liberté place les Francs dans une position de supériorité sociale et 

politique sur les Gaulois qui a « la force d’une loi naturelle »124, même si Boulainvilliers précise que 

les hommes sont naturellement égaux au départ. L’histoire consacre donc pour cet auteur une 

inégalité de fait qui vaut par son utilité sociale : elle est la condition pour que les nations ne soient 

pas soumises à d’éternelles « révolutions ». En revanche, les Francs sont entre eux dans un rapport 

d’égalité qui se traduit notamment par une procédure d’élection de leur roi : 

« Ils regardaient le droit de se choisir des capitaines et des rois comme le plus assuré moyen d’éviter 
l’oppression et ils ne leur obéissaient qu’à la guerre. »125 

 
Le roi de France n’est donc au départ qu’un chef de guerre choisi par les autres pour une 

fonction limitée dans le temps et par sa nature même. Cette thèse est déjà présente dans La 

Germanie de Tacite, dont Boulainvilliers s’autorise126. Même si la population franque se partage 

entre une noblesse d’officiers et un « commun peuple » de simples soldats,  

« tous les membres de la nation étant appelés sans distinction aux délibérations communes, qui se 
faisaient plusieurs fois par an, tous les Français particuliers avaient l’avantage de concourir au gouvernement 
général. »127 

 
La véritable noblesse est donc moins un fait social interne au groupe franc que le fait de la 

conquête elle-même. Le peuple conquérant conserve ses lois dans le pays conquis. Celles-ci 

confèrent quatre privilèges à tous les Francs (ou Français) : outre celui de la délibération collective, 

il faut compter l’exemption de toutes charges, à l’exception du service des armes auprès du roi, 

l’autorité sur le peuple vaincu « avec une distinction formelle telle que du maître à l’esclave » ; et 

enfin la possession en usufruit de la terre acquise selon des accords internes au groupe vainqueur. 

Ces privilèges, Boulainvilliers y insiste, ne doivent rien au roi, mais tout à la supériorité collective 

de cette nation guerrière. En un mot, comme le résumera Mably, pour cet auteur « tout Français fut 

gentilhomme, tout Gaulois fut roturier » (OHF, I, 390), les uns constituant une caste militaire 

privilégiée, les autres travaillant la terre et payant une redevance qui permettait aux premiers de 

vivre et d’assurer leurs fonctions propres. Le roi n’était donc à l’origine que primus inter pares. Il 

ne disposait de nul droit de succession puisqu’il devait être choisi par ses pairs. En temps de paix, il 

 
123. M. Foucault, « Il faut défendre la société »…, op. cit., p. 125-148. 
124. Cité dans A. Devyver, Le sang épuré : Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien Régime (1560-1720), 

Bruxelles, éditions de l’ULB, 1973, Pièce justificative III : Boulainvilliers, « Dissertation sur la noblesse française servant de 
préface aux mémoires de la maison de Croï et de Boulainvilliers », p. 502. 

125. Cité dans A. Devyver, Le  sang  épuré…, op. cit., p. 508. 
126. L’importance de ce texte ne saurait être sous-estimée : voir C. Volpilhac-Auger, Tacite en France de Montesquieu à 

Chateaubriand, Oxford, Voltaire Foundation, 1993. 
127. Cité dans A. Devyver, Le  sang,  épuré…, op. cit., p. 510. 
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n’avait d’autre fonction que de régler les différends ou des problèmes de justice. Il n’avait aucun 

droit de souveraineté sur l’ensemble de la terre conquise. 

Boulainviliers situe l’âge d’or du gouvernement franc sous le règne de Charlemagne, qui 

convoquait un parlement deux fois l’an, événements appelés champ de Mars et de Mai. C’est donc 

collégialement, selon lui, que se traitaient les affaires communes, entre nobles et sous le regard de la 

roture qui « n’assistait aux parlements que pour les autoriser par la promesse de son obéissance »128. 

Les Parlements partageaient avec le roi l’administration des grandes affaires, les jugements des 

causes importantes et la législation. La suite de l’histoire consacre donc la lente décadence de 

l’aristocratie guerrière avec la montée en puissance du pouvoir royal : s’appuyant sur le peuple, 

auquel ils donnent des droits communaux, et sur le clergé, les rois usurpent peu à peu les droits de 

la noblesse. Les Parlements sont réduits à la fonction de simples cours de justice, et les rois y 

introduisent des bourgeois anoblis tout acquis à leur cause. Leur succèdent l’institution des États-

généraux, assemblées aux attributions moins étendues, auxquels bientôt les roturiers eux-mêmes 

sont admis, au grand dam de Boulainvilliers, et qui, après une période faste, finissent eux-mêmes 

par tomber en désuétude. La féodalité fait donc place à un régime que l’auteur critique et dont il 

rappelle à l’ancienne noblesse qu’il s’est élevé à ses dépens. 

Un des objectifs fondamentaux de la reconstitution historique de Boulainvilliers est d’ordre 

idéologique : il s’agit d’inviter la noblesse d’épée à une prise de conscience de son identité, de ses 

prérogatives perdues, de dénoncer les mystifications de l’histoire afin de « redevenir une force, se 

poser comme sujet de l’histoire » ; pour cela, il s’agit pour elle de « se réinscrire dans l’ordre du 

savoir »129. L’histoire de France, qui en tant que récit est demeurée longtemps le discours du 

pouvoir, devient donc le lieu où s’affirme un rapport de forces entre les tenants de l’ordre établi et 

ses adversaires qui, comme Boulainvilliers, s’autorisent des antiques droits de ce qu’ils appellent la 

« nation », c’est-à-dire ici le groupe social de la vieille noblesse, contre un pouvoir qu’ils accusent 

d’avoir triomphé de manière illégitime. Ce point est incontestable et le pouvoir lui-même ne s’y 

trompera pas, qui opposera bientôt à la « thèse nobiliaire » une « thèse royale » sur les origines de la 

monarchie française. 

Mais il convient ici de noter que l’enjeu du discours de Boulainvilliers n’est pas seulement 

d’ordre symbolique, et ne se situe pas uniquement sur le terrain d’un savoir historique qu’il s’agirait 

de contester, auquel il faudrait essentiellement opposer un autre savoir. La réflexion de 

Boulainvilliers s’inscrit notamment dans le cadre d’une tâche dont le régent, le Duc de Bourgogne, 
 
128. Histoire des Anciens parlements de France ou États-généraux du royaume, Londres, J. Brindley, 1737, p. 18-19. 
129. M. Foucault, « Il  faut  défendre  la  société"…,  op. cit., p. 137. 
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l’avait chargé, et qui consistait à retranscrire les rapports des intendants concernant l’état du 

royaume. Boulainvilliers a inséré ses Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement de la 

monarchie dans deux premiers volumes significativement intitulés État de la France dans lequel on 

voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le 

commerce, les manufactures, le nombre des habitants et en général tout ce qui peut faire connaître 

à fond cette monarchie ; quelques années plus tard, la suite de l’État de la France est augmentée à 

nouveau de XIV lettres sur les Anciens Parlements de France, et des Mémoires présentés à M. Le 

Duc d’Orléans, dans le premier desquels Boulainvilliers réclame une convocation des États-

Généraux afin de « ranimer le bien public, d’autoriser une juste distribution des impôts »130. C’est 

dire combien chez lui, le récit historique est inséparable, non seulement d’une étude économique et 

sociale de la situation présente, mais également de propositions concrètes de réformes. L’appel à 

une nouvelle convocation des États-Généraux prend acte d’une évolution qu’il ne juge pas pensable 

d’infléchir totalement : les assemblées de la noblesse ne reverront pas le jour, mais il est possible 

malgré tout de redonner des pouvoirs à la nation, notamment concernant la fiscalité, avec un poids 

prépondérant de la vieille noblesse qui doit pour cela se ressaisir politiquement, de manière 

indispensable. Ce défenseur de prérogatives appartenant au passé propose donc en même temps une 

transformation effective de la société de son temps. 

Boulainvilliers est considéré par les commentateurs actuels comme un représentant du 

républicanisme aristocratique131. Son républicanisme réside selon ces derniers dans l’égalité qu’il 

revendique au sein même de la noblesse ancienne et héréditaire, qui justifie à ses yeux la 

collégialité de l’exercice du pouvoir, et l’élection du roi. Mais cette position n’est pas un 

démocratisme : dans un texte qui concerne l’éducation de son temps, Boulainvilliers caractérise le 

rapport à la tradition républicaine antique en ces termes : 

« on peut observer que nous vivons dans un état monarchique, totalement opposé à l’esprit républicain 
[…]  Cependant  on  ne  nous  fait  lire  que  des  auteurs  républicains,  dont  les  idées  sont  très nobles à la vérité, et 
très capables d’élever le courage pour les Nobles ; mais très propres en même temps à faire d’un roturier un 
fat et un glorieux, qui voudra penser en Scipion ou en Alexandre, quand son père l’Epicier lui parlera d’un 

 
130. Boulainvilliers, État de la France avec l’histoire de ce royaume depuis les commencements de la monarchie jusqu’à Charles 

VIII, avec les mémoires au Duc de Bourgogne, Londres, W. Roberts, 1728, t. III, p. 504. 
131. Selon J. K. Wright : « Souvent rejeté comme un réactionnaire aristocratique voire même racialiste, Boulainvilliers était sans nul 

doute un républicain classique, à qui il ne manquait que le terme lui-même. Son « gouvernement féodal » était une république 
aristocratique,  dans   laquelle  une  citoyenneté  égalitaire   (…)  tenant  sa  subsistance  de   l’existence d’une force de travail asservie, 
exerçait le pouvoir par le biais d’une assemblée souveraine, élisant à la fois un conseil restreint et un monarque doté du pouvoir 
exécutif"("The Idea of a Republican Constitution in Old Régime France », dans M. Van Gelderen et Q. Skinner (dir.), 
Republicanism : A Shared European Heritage, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, vol. 1, p. 292). Voir aussi J. Israël, 
Les Lumières radicales, la philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750), Paris, Éd. Amsterdam, 2005, 
p. 105-106. 
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tonneau d’huile, ou d’une banqueroute qu’il appréhende. Voilà pourquoi si peu de fils de riches marchands 
restent dans l’état de leurs pères. »132 

 
Le sens de ces lignes est assez clair. On y retrouve le mépris caractéristique du républicanisme 

classique pour les activités commerciales, qui accaparant l’individu le polarisent sur la sphère 

privée et sur ses intérêts individuels au détriment du dévouement pour le bien public. Mais il est à 

noter que ces activités ici sont étroitement reliées au statut de roturier, qu’elles résument ; et d’autre 

part, de manière sans doute encore plus décisive, on remarque que Boulainvilliers est loin de 

souhaiter que les « fils de riches marchands » accèdent à une conscience civique en se détournant de 

ces activités commerciales infâmantes. Bien au contraire, la lecture des textes républicains par ces 

bourgeois perturbe l’ordre social, selon lequel chacun doit rester dans l’état de ses pères, et 

constituent un véritable paradoxe dans un « état monarchique ». Les vertus du citoyen doivent 

demeurer l’apanage de la noblesse. 

Malgré ces limites, la thèse nobiliaire ouvrait une brèche dans la légitimité du pouvoir de la 

monarchie que celle-ci allait devoir colmater. Elle postulait que, si le pouvoir effectif appartenait 

bien à l’absolutisme, du moins, la légitimité n’était pas de son côté dans la mesure où sa suprématie 

reposait sur l’usurpation progressive de droits collectifs. Dans une telle perspective, l’ancienneté de 

la règle lui confère une supériorité symbolique sur d’autres règles survenues après elle et contre 

elle. Pour répondre à cette attaque, l’histoire officielle se devait donc de répondre par une histoire 

des origines concurrente, susceptible de rendre à la monarchie le privilège de l’ancienneté, la 

paternité des « lois fondamentales » du royaume. 

C’est le sens de la thèse défendue par l’Abbé Dubos et exposée dans son Histoire critique de 

l’établissement de la monarchie française publiée en 1734. Pour la caractériser, il suffira de 

rappeler qu’elle consiste à nier le fait de la conquête franque, et à lui substituer l’idée d’une 

ancienne alliance passée entre Romains et Francs à propos de la Gaule. Les Francs auraient eu à 

charge de défendre cette dernière contre des envahisseurs réels cette fois, les Goths. L’alliance serait 

ensuite devenue domination par la volonté même des Gaulois, et la cession de Justinien aurait 

conféré aux descendants de Clovis la pleine souveraineté. Le pouvoir des rois de France dériverait 

alors de l’imperium romain, et il serait donc absolu en vertu de cette origine. Les Francs ne seraient 

donc pas une caste militaire dominant une population gallo-romaine vaincue, mais une simple 

minorité ethnique, soumise aux mêmes devoirs d’obéissance vis-à-vis du monarque. Dans un tel 

récit, celui-ci avait en effet dès le départ le monopole de la justice, qu’il déléguait à ses officiers 

 
132. Boulainvilliers, Essai sur la noblesse de France, contenant une dissertation sur son origine et abaissement, Amsterdam, 1732, 

p. 290-291. 
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dans ses provinces. Il pouvait consulter des assemblées de guerriers et de dignitaires, mais décidait 

à son gré ; il levait des impôts sur tous sans distinction. Dès lors, l’usurpation peut changer de 

camp : selon Dubos, ce n’est qu’à la fin de la dynastie carolingienne que les officiers députés par le 

souverain, s’arrogèrent indûment le pouvoir judiciaire qui leur était délégué en le transformant en 

patrimoine héréditaire. Les droits seigneuriaux étaient nés, et « ce fut alors que les Gaules devinrent 

véritablement un pays de conquête »133. Le retour au pouvoir absolu du roi après des siècles de 

domination féodale ne serait donc que le recouvrement de droits primitifs indûment remis en cause 

par des subordonnés félons. 

 

2.2 LES TERMES DU DEBAT (2) : MONTESQUIEU ET DE L’ESPRIT DES LOIS 

Montesquieu, qui prend position dans le contexte d’une querelle déjà largement entamée, est 

probablement l’auteur dont l’influence concernant ce problème est la plus forte sur Mably. Il ne 

peut être classé ni parmi les défenseurs explicites de la thèse nobiliaire, ni, moins encore, parmi les 

tenants de la thèse royale. Cet auteur présente d’ailleurs sa position comme une voie médiane entre 

les deux thèses, qu’il renvoie dos à dos dans cette formule célèbre : 

« M. le comte de Boulainvilliers et M. l’abbé Dubos ont fait chacun un système, dont l’un semble être une 
conjuration contre le tiers état, et l’autre une conjuration contre la noblesse » (EdL, II, 317). 

 
En réalité, son récit de l’origine de la monarchie elle-même est plus proche de celui de 

Boulainvilliers, et ce malgré sa prise de distance. Tout d’abord, Montesquieu reprend à son compte 

l’idée de la conquête primitive de la Gaule par les Francs, et de la liberté politique originelle dont 

ceux-ci jouissaient avant et après la conquête : les Francs « n’avaient point de roi » dans la 

Germanie, mais seulement des chefs locaux ; ils ne se choisissaient un magistrat commun qu’en 

temps de guerre et toute la nation délibérait sur les grandes affaires : « cet usage se conserva après 

la conquête » (EdL, I, 456). Pour Elie Carcassonne, l’origine germanique commune aux Français et 

aux Anglais est à l’origine du fait qu’il y ait dans la constitution française primitive « les éléments 

d’une liberté analogue à celle de l’Angleterre »134. Selon Montesquieu, le roi, à partir de la 

conquête, eut une assemblée de « fidèles » (EdL, II, 355-360), c’est-à-dire de nobles, à qui il 

attribua des fiefs, parfois à la naissance, fiefs qui devinrent peu à peu héréditaires. L’aristocratie 

féodale n’est donc pas le résultat d’une usurpation du pouvoir royal comme le veut Dubos, mais 

tient aux origines mêmes de la monarchie. Le fait que les fiefs n’aient pas été héréditaires, mais 
 
133. Jean-Baptiste Dubos, Histoire critique de l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, Amsterdam, chez François 

Changuion, 1734, t. III, p. 442. 
134. Elie Carcassonne, Montesquieu et le problème de la Constitution française au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1978, 

p. 86. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 459– 

d’abord amovibles, ne signifie pas que le roi pouvait les attribuer et les retirer « d’une manière 

capricieuse et arbitraire » (EdL, II, 361). De même, les nobles purent dès l’origine rendre la justice 

sur leurs terres : 

« les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs ; encore moins pouvaient-ils se 
réserver des droits sur les fiefs » (EdL, II, 343). 

 
Montesquieu admet donc la primauté des droits seigneuriaux par rapport aux attributions de 

souveraineté de la royauté sur l’ensemble du territoire, plus tardives. Il nie que les détenteurs des 

fiefs aient jamais payé des charges au roi, et même que les hommes libres aient jamais payé le cens 

comme Dubos le prétend. Le roi était dans les premiers temps un suzerain qui vivait des revenus de 

son domaine. 

Mais malgré cet accord quant aux prérogatives originelles de la noblesse, Montesquieu se 

démarque de la « thèse nobiliaire » sur plusieurs points importants. Tout d’abord, concernant le récit 

des origines lui-même, il atténue les aspects les plus inégalitaires du système de Boulainvilliers. Il 

nie notamment l’identification des distinctions d’ordre et de la différence originelle des deux 

nations de la Gaule : 

« La servitude n’était donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une 
chose particulière aux barbares » (EdL, II, 317). 

 
Selon lui, les Francs, en entrant en Gaule, n’avaient pas accaparé toutes les terres, mais au 

contraire avaient laissé aux Gallo-romains une partie importante des leurs. La servitude existait chez 

les deux peuples, mais également le statut d’homme libre, ainsi que la noblesse, et le statut de serf 

n’était pas majoritaire dans les premiers temps : « les servitudes s’étendirent progressivement » 

après la conquête. Contrairement à la thèse de Boulainvilliers, un Tiers-état d’hommes libres avait 

donc existé en France dès l’établissement des Francs. Ceux-ci n’étaient donc pas seuls à pouvoir 

porter les armes. La population gallo-romaine, de son côté, pouvait passer sous la loi franque et 

même, pour certains, devenir vassaux du roi. La féodalité est donc bien le système originel, mais 

elle n’établit pas une race de seigneurs face à une race d’esclaves comme chez Boulainvilliers. 

Enfin, cet auteur ne reprend pas non plus l’hypothèse d’un roi d’abord élu (EdL, II, 367-369), 

affirmant que ce ne fut qu’à la deuxième dynastie que les rois purent être choisis, avec cette 

restriction que l’héritier du trône devait toujours être choisi dans la même famille régnante. 

De manière générale, Bertrand Binoche a pu montrer que Montesquieu s’intéresse beaucoup 

dans ces livres à la question du droit ou plutôt des droits en vigueur à cette époque, et à leurs 

rapports internes dans leur évolution, marqués d’abord par la concurrence des codes législatifs 

barbares avec les capitulaires (ordonnances des souverains carolingiens) et avec le droit romain, 
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puis par le triomphe du droit coutumier, avant que le droit se concentre entre les mains du 

souverain, s’uniformise et se rigidifie dans un code de lois unique135. Ici comme ailleurs dans 

l’œuvre,   il   s’agit donc d’éclairer les rapports entre la nature des lois et la nature des choses. 

Autrement dit, l’auteur continue de suivre le projet général de l’Esprit des lois, et la place faite à 

l’histoire de France dans cette perspective générale n’implique pas que son enquête globale cède la 

place à un plaidoyer pour ou contre les droits de la noblesse française. 

Ces divergences avec Dubos, mais également avec Boulainvilliers, quant à l’établissement des 

faits, tiennent donc à une lecture qui entend se mettre à distance des « conjurations » ourdies par ses 

prédécesseurs contre tel ou tel ordre particulier de l’État. Montesquieu cherche manifestement à se 

garder d’adopter un point de vue trop normatif sur les faits, écrivant par exemple concernant les 

justices seigneuriales dont il affirme l’antériorité : 

« Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissaient autrefois, et dont ils ne jouissent plus 
aujourd’hui, leur aient été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par 
négligence ; et d’autres ont été abandonnés, parce que divers changements s’étant introduits dans le cours de 
plusieurs siècles, ils ne pouvaient subsister avec ces changements » (EdL, II, 286). 

 
On note dans de telles remarques le souci de se démarquer de tout plaidoyer trop partial en 

faveur de cet ordre privilégié. Le point de vue proprement politique de Montesquieu est donc plus 

subtil, plus attentif aux conditions objectives qui président aux changements intervenus dans les 

rapports de force socio-politiques ; il doit être lu non pas directement, mais de manière oblique dans 

le texte. S’il est vrai que, chez Montesquieu, le commencement ne fait pas droit136, et que la 

catégorie d’usurpation n’est pas opératoire pour penser l’évolution de la monarchie française, il ne 

s’ensuit pas que toute considération politique soit absente de l’Esprit des lois. C’est cette dimension 

qui nous importe ici, dans la mesure où elle sera prise en considération par Mably prioritairement 

aux autres aspects de l’œuvre. 

L’idéal politique de Montesquieu concernant la monarchie française ne se laisse donc pas aussi 

facilement déduire de sa lecture de l’histoire de France que chez Boulainvilliers. Dans les livres qui 

lui sont consacrés en particulier, il s’étend peu sur les procédures de délibération des assemblées 

franques ; à propos de Charlemagne, il ne mentionne pas les Assemblées des champs de mars et de 

mai, et De l’esprit des lois ne comporte pas non plus de développement sur l’institution des États-

Généraux. Mais on y trouve l’évocation de ces premières assemblées où la nation franque, 

fraîchement établie en Gaule, délibère sur ses affaires en adoptant l’institution des représentants, du 

fait de la dispersion des Francs sur le territoire. Ce mélange d’aristocratie et de monarchie, qui 
 
135. Bertrand Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 194. 
136. B.Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, op. cit., p. 300. 
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comporte tout d’abord cet inconvénient que « le bas peuple y était esclave » (EdL, I, 306), trouve 

bientôt un heureux correctif avec les lettres d’affranchissement des communes qui rend « la liberté 

civile » au peuple, c’est-à-dire une certaine indépendance politique, avec des institutions 

représentatives locales. Montesquieu fait alors l’éloge de ce gouvernement gothique, écrivant : 

« la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois, se 
trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré 
[…]  Et   il   est   admirable  que   la  corruption  du  gouvernement  d’un peuple conquérant ait formé la meilleure 
espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer » (EdL, I, 306). 

 
Autrement dit, il semble ici que Montesquieu tende à se rapprocher de Boulainvilliers dans son 

éloge de la participation de la noblesse, augmentée il est vrai du clergé, aux décisions importantes 

du royaume, du moment que le Tiers-état, condamné sans nuances par la lecture de Boulainvilliers à 

la servitude dans ces temps du gouvernement gothique, ait pu jouir dès cette époque des libertés 

civiles et communales. Il est à noter que Montesquieu, qui prend fait et cause contre la servitude des 

roturiers, ne déplore pas en revanche dans le texte leur exclusion des assemblées délibératives du 

royaume. Seuls les nobles sont manifestement admis aux assemblées représentatives à partir de la 

conquête. 

Dans le même sens, dans les livres de la fin de l’Esprit des lois, consacrés plus précisément aux 

temps de la féodalité, Montesquieu semble aussi fonder les principes d’un bon gouvernement sur la 

modération, c’est-à-dire, en ce qui concerne la France, sur la capacité du monarque à s’appuyer sur 

les « corps intermédiaires » afin d’équilibrer les prérogatives des uns et des autres, ou plutôt des uns 

par les autres, roi compris. C’est ainsi que Charlemagne est présenté, non pas comme un monarque 

assemblant la nation pour prendre ses avis, mais comme un prince « vigilant » qui  

« songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, et à empêcher l’oppression du clergé et des 
hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l’état, qu’ils furent contrebalancés, et qu’il resta 
le maître » (EdL, II, 390). 

 
Autrement dit, il semble ici qu’il s’agit moins de donner aux représentants des différents groupes 

sociaux ou politiques des droits, et un pouvoir de décision en tant que tel, que de prendre en compte 

leur existence et leurs intérêts comme on pourrait à la rigueur le faire de forces aveugles qui doivent 

essentiellement se compenser entre elles pour qu’aucune d’elles, et surtout pas le pouvoir 

monarchique lui-même, ne supplante définitivement les autres et règne sans partage. Montesquieu 

est en effet avant tout soucieux de mettre des bornes aux tendances inexorables des différentes 

forces sociales et politiques à augmenter leurs prérogatives tant qu’elles ne rencontrent pas 

d’obstacles sur cette voie. C’est pourquoi, si l’existence de cette instance médiatrice du pouvoir 

monarchique, qu’est la noblesse, est indispensable à la monarchie, comme Montesquieu l’affirme 
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dès le début de l’Esprit des lois (« Point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point 

de monarque » – EdL, I, 139), il ne s’ensuit pas que cette instance médiatrice ne doive pas elle-

même être maintenue dans de justes bornes, ni qu’elle ne doive pas demeurer dans la subordination 

de la monarchie. C’est ce qu’illustre à sa manière l’histoire de France vue par Montesquieu : 

l’extinction presque complète de l’autorité directe du roi sous le « gouvernement féodal » a, en 

effet, signifié l’extinction de tout pouvoir politique et menacé l’existence même de la nation : 

« L’arbre étendit trop loin ses branches, et sa tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme 
aujourd’hui l’Empire [germanique] » (EdL, II, 410). 

 
Montesquieu se montre donc apparemment soucieux des limites nécessaires à poser aux 

prérogatives de la noblesse. Mais il n’en affirme pas moins leur nécessité, fondée non sur leur 

antériorité historique comme chez Boulainvilliers, même si le passé peut éventuellement fournir une 

image idéale de l’équilibre entre les ordres, mais sur la nature même du gouvernement 

monarchique. L’argumentation principale sur cette question se situe donc au début de l’ouvrage, où 

est affirmé le lien intrinsèque entre monarchie et corps intermédiaires, dont le premier demeure la 

noblesse. 

 

2.3 L’INTERVENTION DE MABLY DANS LE DEBAT 

Prenant la plume dans le sillage de ces importants prédécesseurs, Mably opère une sélection dans 

leur héritage contradictoire à partir de ses propres présupposés, qui sont d’ordre à la fois 

historiographique, philosophique et politique. Conformément à ce qui est affirmé dans le plus 

utopique de ses ouvrages, De la législation, l’idée d’égalité, considérée d’une part comme la 

condition naturelle des hommes, d’autre part comme l’état le plus propice à leur perfectionnement 

moral, constitue le fil rouge de la lecture de l’histoire de la monarchie française. Son triomphe 

momentané signe l’apogée de cette histoire, tandis qu’à l’inverse, son recul dans les consciences et 

les institutions indique toujours une phase de déclin du régime. Cette dimension égalitariste 

singularise la position de Mably, et trouve son incarnation, comme dans De la législation, dans un 

modèle institutionnel qui, sans impliquer le régime de la communauté des biens, s’inspire de lui en 

ce qu’il tend à niveler les conditions des citoyens sur le plan des droits, sinon sur celui de la 

situation matérielle. Le modèle dérivé de l’idéal spartiate, présenté dans De la législation comme un 

but vers lequel toute politique juste doit s’orienter, trouve ainsi dans l’histoire de la monarchie 

française son illustration, mais aussi sa décadence que Mably dénonce. 
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Du point de vue de la trame d’ensemble, celui-ci reprend la thèse germaniste qui veut que la 

monarchie ait pour origine la conquête franque. Avec Montesquieu, il postule que les Francs 

conservèrent pendant les premiers temps les usages qu’ils observaient dans leur pays, en laissant la 

possibilité aux Gaulois de continuer eux aussi d’observer leurs propres lois. Il s’accorde également 

avec l’auteur de l’Esprit des lois pour refuser l’affirmation de Boulainvilliers concernant 

l’asservissement primitif des Gaulois par les Francs. Avec Montesquieu encore, il reconnaît contre 

Dubos, accusé d’avoir écrit un « roman » et non un récit historique, que ni les Gaulois ni les Francs 

ne furent dans un premier temps assujettis à aucun impôt royal. Enfin, il présente lui aussi le peuple 

franc plutôt comme un peuple de libérateurs, qui ne prit de terres gauloises qu’autant qu’il lui était 

nécessaire pour vivre, et laissa la possibilité au peuple vaincu de passer sous ses lois, le roi franc 

admettant même des notables gaulois comme « convives », c’est-à-dire comme grands du royaume. 

L’originalité de Mably est donc ailleurs. Elle apparaît tout d’abord dans le portrait, très 

ambivalent, que cet auteur fait de la liberté germanique. Les guerriers francs sont à la fois présentés 

comme pillards, ignorants et violents, et d’un autre côté comme fiers et n’ayant « d’idée que de la 

liberté » (OHF, I, 144) au point de traiter leurs propres esclaves en êtres humains. De cette 

ambivalence se dégage donc l’idée d’un peuple caractérisé par son amour de la liberté, encore 

guerrière et à ce titre ignorante des droits de l’humanité en général, mais suffisamment affirmée 

pour fonder un gouvernement lui-même libre. Dans cette perspective, la description du 

gouvernement franc radicalise toutes les suggestions politiques des prédédents tenants de la thèse 

germaniste : 

« Tacite nous apprend que le gouvernement des Germains était une démocratie, tempérée par le pouvoir 
du prince et des grands » (OHF, I, 133). 

 
Comme le fait observer Elie Carcassonne, « la nouveauté de Mably fut d’imprimer à [la] liberté 

primitive un caractère démocratique qu’elle n’avait pas pour Montesquieu »137. Dès les premiers 

moments, Mably imagine ainsi chez les Francs un véritable « gouvernement mixte », déjà assez 

élaboré pour séparer la puissance législative, résidant dans les Assemblées du Champ de Mars 

rassemblant tous les citoyens de la nation, et le pouvoir exécutif, résidant dans un « conseil 

composé du roi et des Grands ». Mably présente une version utopique des premiers temps de la 

monarchie française, ajoutant sans ambiguïté : 

« La nation toujours libre et formant une vraie république, dont le prince n’était que le premier magistrat, 
régnait en corps sur les différents peuples qui habitaient ses conquêtes » (OHF, I, 145). 

 

 
137. E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la Constitution française au XVIIIe siècle, op. cit., p. 363. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 464– 

Le fil rouge de l’utopie républicaine, telle qu’elle sera développée dans De la législation, semble 

ainsi être le principe de périodisation de ces grands procès historiques que Mably, après 

Montesquieu, appelle les « révolutions » de l’histoire de France. Si B. Binoche a bien montré 

qu’elles étaient marquées pour l’auteur de l’Esprit des lois, derrière le fait emblématique du 

changement de dynastie, par des modifications du pouvoir monarchique lui-même, dans la manière 

dont il se reproduisait d’un roi à l’autre, dont il se pondérait par rapport aux autres sources de 

pouvoir, et dont il se transmettait à ses vassaux138, les révolutions chez Mably semblent en revanche 

causées par des modifications dans l’accès des citoyens francs à la participation civique. Ainsi, la 

première révolution correspond au moment où les Francs, bien établis en Gaule et enrichis par la 

conquête, perdent leur passion dominante pour la liberté au profit de la poursuite de leur intérêt 

personnel ; les assemblées du Champ de mars cessent d’être convoquées et l’idée du bien public 

disparaît des consciences. Ne se réunit plus qu’une assemblée de nobles, qui « [rendent] le 

gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il était auparavant » (OHF, III, 347). Les Francs 

ne retrouveront la liberté que sous le sage gouvernement de Charlemagne, qui à nouveau 

« [apprend] aux Français à obéir aux lois, en les rendant eux-mêmes leurs propres législateurs » 

(OHF, I, 224). 

Mably insiste longuement sur les procédures mises en place par ce sage Prince pour rétablir un 

gouvernement mixte, procédant à une véritable éducation de la nation à la liberté. Il décrit 

complaisamment comment un conseil des seigneurs les plus expérimentés du royaume prépare 

l’activité législative des assemblées en amont avec le roi en imaginant des projets de lois à leur 

soumettre ; comment les assemblées de la nation sont doublées d’assemblées provinciales sous 

l’égide d’envoyés du roi, « espèces de censeurs » à la romaine, qui dirigent les travaux des 

représentants des trois états. On note sur ce point la différence avec le récit de Montesquieu qui 

n’attribuait au Tiers-état que les libertés communales, sans participation au pouvoir législatif et qui 

voyait le génie de Charlemagne dans sa capacité, non pas comme chez Mably à tenter d’unir les 

différents intérêts du royaume dans l’élaboration commune d’un bien public, mais plus 

modestement dans sa capacité à tenir ces différents intérêts en équilibre en les balançant les uns par 

les autres. Le Charlemagne de Mably offre une image analogue à celle d’autres grands législateurs, 

comme Lycurgue, dont le génie permit de donner en une seule fois des institutions stables à leur 

nation ; on retrouve dans le récit de son règne les éléments constituants de l’utopie mablyenne : 

fondation par un législateur sage d’institutions assurant l’harmonie sociale par l’équilibre entre les 

 
138. B. Binoche, Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, op. cit., p. 296 et suivantes. 
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différents ordres de l’État et la représentation politique de chacun d’entre eux, responsabilités 

publiques dévolues aux plus vertueux, etc. 

Ce n’est pas du fait de ce bon souverain, mais du fait de la trop grande corruption de ses 

concitoyens, que le régime ne se soutient pas après sa disparition, livrant la France à une nouvelle 

révolution. La trop grande concentration du pouvoir exécutif entre les mains du monarque, ainsi que 

l’absence de procédures délibératives fixes aux assemblées des Champs de Mars et de Mai, mènent 

selon Mably à leur décadence, et ne peuvent être évitées malgré toute la sagesse du monarque à 

cause de « l’extrême ignorance et [des] vices des Français » (OHF, I, 252). 

C’est donc en la resituant dans la structure générale de la philosophie politique de Mably, que 

l’on peut donc parler à bon droit d’une « démocratisation » des thèses de Boulainvillers et de 

Montesquieu, basée sur l’admission du Tiers-état aux premières assemblées de la nation. Mably, en 

critiquant la thèse de Boulainvilliers concernant la servitude primitive des Gaulois, en admettant 

que ceux-ci aient pu devenir citoyens et participer aux assemblées franques, procède en même 

temps à l’élargissement au Tiers-état139 d’un républicanisme au départ aristocratique. Tout se passe 

comme si sa démarche consistait à substituer un récit historique des origines à un autre : d’accord 

avec Boulainvilliers sur la nécessité de fonder des revendications politiques présentes sur une 

lecture de l’histoire susceptible de faire apparaître le caractère usurpateur des usages actuels, il 

aurait seulement modifié l’identité du sujet primitif de l’histoire. De la noblesse, on serait ainsi 

passé à l’ensemble de la nation, sous le patronage d’un sage législateur, sans que le message ait 

fondamentalement changé : il s’agirait toujours de rendre ce sujet conscient de ses droits primitifs 

pour le réinstaurer, au moins symboliquement, dans sa légitimité. 

Mais paradoxalement, Mably affiche à plusieurs reprises son refus de faire fonds sur l’ancienneté 

d’une loi pour la déclarer plus légitime qu’une autre, affirmant ainsi : 

« Les faits ne supposent, ni ne donnent aucun droit, s’ils ne sont reconnus pour les actes d’une autorité 
légitime » (OHF, I, 168). 

 
Dès l’avertissement, Mably a également mis en garde contre la confusion entre premières lois et 

lois fondamentales : 

« Personne n’est assez ignorant pour confondre les premières lois qu’aient eues une nation, avec ses lois 
fondamentales : la loi fondamentale d’un état n’est point un amas de lois proscrites, oubliées ou négligées, 
mais la loi qui règle, prescrit et constitue la forme du gouvernement » (OHF, I, 125). 

 

 
139. Cet « élargissement », cette « installation du Tiers-état dans les assemblées de la nation » est considérée par François Furet et 

Mona Ozouf comme « le mariage de l’idéal égalitaire avec le maintien des « rangs""("Deux légitimations historiques de la 
société française au XVIIIe siècle : Boulainvilliers et Mably », Annales ESC, 34e année, n° 3, 1979, p. 447). 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 466– 

Cette prise de distance avec la valeur axiologique de l’histoire ne laisse pas de poser problème. 

Si le fait ne fait pas droit, et si la loi originelle n’est pas la loi fondamentale, à quoi bon rappeler les 

origines ? En réalité, Mably préfère à l’ancienneté en tant que telle une autre source de légitimité. Il 

s’agit, naturellement, du principe de l’égalité entre les hommes, qui légitime l’origine par le fait, 

mais également et avant tout par le droit. Mably, contrairement à Boulainvilliers, pour qui le fait de 

la conquête supplante l’égalité naturelle, donne à celle-ci une valeur à la fois première 

chronologiquement, et fondatrice politiquement. Quand cet auteur, s’appuyant pour une fois sur les 

propos de l’abbé Dubos, rejette l’idée de Montesquieu selon laquelle les Francs comptaient parmi 

eux une caste de nobles dès avant la conquête, c’est en ces termes : 

« Je n’imagine pas que le Président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir des 
gentilshommes. L’égalité a dû d’abord unir les citoyens de toute société, et la distinction des nobles et des 
roturiers ne peut être que la suite de plusieurs événements et de plusieurs révolutions, dont la vanité de 
quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives particulières, et former une classe séparée. »140  

 
Cette idée n’est pas fortuite, car elle est répétée à peu près dans les mêmes termes et sur le même 

sujet, c’est-à-dire pour critiquer l’hérédité des prérogatives de la noblesse : 

« Parmi des citoyens qui furent nécessairement égaux en formant leur société, les distinctions n’ont pu 
être que la récompense du mérite, ou du moins des services rendus à tous, et reconnus par une 
reconnaissance  générale  […]  J’ajouterai qu’une société n’est sage et heureuse qu’autant que sa constitution 
la rapproche de ces idées primitives. »141 

 
L’égalité, comme dans De la législation, est à la fois la condition « primitive » des hommes au 

moment où ils forment société, et le critère qui permet de juger du passé des hommes, de leur 

présent, et de leurs perspectives d’avenir. Il est à noter que les deux formulations renvoient à 

l’égalité à la fois comme condition des hommes en société, et comme leur condition dans l’état de 

nature. Mably indique que les premières sociétés furent nécessairement égalitaires ; mais si cette 

égalité sert de norme critique à toutes les inégalités postérieures, c’est en ce qu’elle correspond à la 

nature profonde de l’homme. C’est en ce sens que dans les Observations, le fait et le droit sont 

convergents. 

L’origine ayant une valeur axiologique ne remonte donc pas comme chez Boulainvilliers au fait 

de la conquête, mais à un état antérieur, inaccessible à l’histoire ; et cette origine semble trouver sa 

confirmation dans l’organisation politique primitive de la communauté franque. On retrouve là le 

phénomène de résurgence du modèle politique égalitaire « naturel » que l’on a déjà relevé dans le 

récit mablyen de l’histoire grecque. Les Francs, qui sont présentés comme « un peuple fier, brutal, 

 
140. OHF, t. I, note 1, p. 399. Nous soulignons. 
141. OHF, t. I, note 1, p. 443-45. Nous soulignons. 
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sans patrie, sans lois » (OHF, I, 133) autre que ses coutumes, paraissent en effet proches des 

origines de la société, bien plus que les Gaulois, peuple déjà civilisé et déjà corrompu par 

l’occupation romaine : 

« L’avarice des empereurs, et l’insolence de leurs officiers, avaient accoutumé les Gaulois aux injustices, 
aux affronts et à la patience » (OHF, I, 146). 

 
C’est donc la proximité des Francs par rapport à une nature humaine égalitaire, par opposition à 

des Gaulois qui, ayant contracté l’esprit de servitude, s’en sont considérablement éloignés, qui 

explique et justifie la supériorité de leurs institutions. Le sentiment d’égalité, fondé au départ sur 

une « férocité brutale » justifiant une certaine « fierté » parmi les guerriers francs, était préférable 

aux  mœurs  certes  « plus douces et plus humaines » (OHF, I, 213) des Gaulois, mais produites par la 

paresse, le découragement, l’affaissement dûs au despotisme. L’égalité prônée par Mably n’est pas 

l’égalité des esclaves soumis face à un tyran qui peut tout, mais une égalité digne, fondée sur le 

sentiment intime de sa propre valeur et de ses droits. L’éloge du gouvernement mixte des premiers 

temps de la conquête repose donc en dernière analyse sur cet axiome. Ainsi, les Observations 

consacrent la supériorité d’une aristocratie personnelle, fondée sur les mérites individuels qui 

justifient alors pleinement une position prééminente, par rapport à une aristocratie fondée sur la 

naissance et l’hérédité des privilèges. 

Au-delà du récit des origines, Mably propose donc une réévaluation de toute l’histoire de France 

à l’aune du respect de l’égalité entre les hommes et de la proximité des institutions réelles avec le 

modèle idéal du gouvernement mixte. Cette grille de lecture justifie tout d’abord la critique de la 

noblesse héréditaire, dont Mably fait remonter la naissance à une date bien plus tardive que celle de 

Montesquieu, c’est-à-dire au règne de Clotaire II, roi mérovingien. Le grave vice que ces droits 

exclusifs entraînent est décrit en ces termes : 

« Dès qu’il y eut dans l’état des citoyens qui possédaient des privilèges particuliers, et ne les tenaient que 
de leur seule naissance, ils durent mépriser ceux qui ne furent plus leurs égaux, se réunir, ne former qu’un 
corps, et avoir des intérêts également séparés de ceux du prince et du peuple » (OHF, I, 184). 

 
On voit bien dans ce passage le double aspect du problème posé par Mably, et qu’il n’aura de 

cesse de montrer dans toute l’histoire de la monarchie : les privilèges héréditaires sont illégitimes 

parce qu’ils ne doivent rien au mérite personnel. En violant des droits de l’humanité et l’aspiration 

spontanée de tous à l’égalité, ils fracturent la communauté politique qui ne peut atteindre le bonheur 

que dans l’harmonie, cette harmonie que Charlemagne a cherché à rétablir sous son règne. Celle-ci 

doit être fondée sur des lois justes, et le meilleur moyen de les rendre telles est que la nation dans 

son ensemble en soit l’auteur, le principe de la souveraineté législative de la nation n’étant autre que 
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celui de l’égalité naturelle appliquée à la vie politique. Tant que ne règne pas l’égalité par le biais de 

lois impartiales, mais le privilège, la communauté ne peut être unie, les classes favorisées dont les 

passions d’avarice et d’orgueil sont stimulées cherchant toujours à les satisfaire davantage : c’est le 

règne de l’esprit de tyrannie, auquel fait pendant l’esprit de servitude dans le peuple : l’humanité est 

dégradée dans cette double corruption de la nature de l’homme.Voilà pourquoi Mably défend les 

droits du peuple à la représentation politique, sans toutefois espérer que les ordres privilégiés 

disparaissent pour autant. 

A ce prisme, on comprend sans doute mieux aussi les réserves finales que l’auteur émet à propos 

du règne de Charlemagne. Celui-ci conclut le chapitre qui lui est consacré ainsi, paraphrasant 

Montesquieu : 

« Il ne s’agissait pas de donner [aux Français] des lois parfaites en elles-mêmes, mais les meilleures qu’ils 
pussent exécuter. »142 

 
Ce que Mably a en vue, et qu’il ne précise pas, consiste très probablement dans le maintien des 

ordres dotés de privilèges héréditaires. Charlemagne, roi sage, n’a pu que limiter les abus, et 

rapprocher, comme dit l’auteur, les ordres les uns des autres ; il n’a pas rétabli le caractère purement 

personnel de la noblesse. Il est caractéristique de ce point de vue que la valeur de ce règne, que 

Montesquieu présentait comme un modèle de pouvoir monarchique équilibré, soit finalement 

amoindrie par Mably : celui-ci éprouve le besoin d’en désigner les limites, comme pour inviter le 

lecteur à ne jamais perdre de vue les principes sur lesquels sa lecture politique se fonde. Après tout, 

la France de Charlemagne ne réalise l’égalité politique et sociale que dans une mesure limitée. 

Toute la suite de l’histoire ne sera que l’histoire des errements, des violences, des abus liés à 

l’écart pris par l’histoire par rapport à la règle supérieure de l’égalité. C’est ainsi que l’extinction 

progressive de la souveraineté royale au profit du « gouvernement féodal », marqué par 

l’indépendance maximale des seigneurs livrés à leur « esprit de tyrannie », est condamnée sans 

appel comme « constitution monstrueuse, destructrice de tout ordre et de toute police, et contraire 

aux notions les plus communes de la société » (OHF, I, 287), principalement eu égard à la condition 

du peuple, tombé dans la servitude. Mably dénonce ainsi : « le peuple n’était plus compté pour 

rien », et décrit longuement ce à quoi « l’ignorance des devoirs que la nature nous prescrit » 

concernant nos semblables avait conduit les seigneurs : « chaque terre fut une véritable prison pour 

ses habitants »(OHF, I, 302), accablés de charges et soumis de surcroît aux « vexations les plus 

 
142. OHF, I, 248. Voir EdL, I, 474 : « On demanda à Solon si les lois qu’il avait données aux Athéniens étaient les meilleures. « Je 

leur ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qu’ils pouvaient souffrir » : belle parole, qui devrait être entendue de tous les 
législateurs. » 
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atroces ». Il n’est pas indifférent de relever ici que dans la lecture mablyenne de la féodalité, et pour 

la première fois, le peuple apparaît comme sujet indépendant, bien que toujours opprimé, du récit 

national. 

Mais l’histoire de France est également ponctuée d’événements qui font resurgir la revendication 

égalitaire, montrant sa permanence et la possibilité toujours offerte de saisir une occasion de la faire 

valoir. C’est la raison pour laquelle Mably salue l’avènement des libertés communales sous Louis-

le-Gros, un roi capétien, qui libèrent les bourgeois des villes de l’arbitraire violent des seigneurs 

féodaux. Mably commente de manière significative cette évolution en ces termes : 

« [Louis] rendit son joug plus léger, et vendit [aux villes] comme des privilèges, des droits que la nature 
donne à tous les hommes : c’est ce qu’on appelle le droit de commune ou de communauté » (OHF, II, 59). 

 
On ne peut que constater la présence, comme une basse continue, de ces principes du droit 

naturel qui servent de norme critique pour établir le diagnostic d’un règne, d’une mesure prise. Là 

encore, le respect du droit naturel est lié à un progrès en direction de l’état politique et social idéal : 

à la faveur de l’accession aux libertés communales, « les villes devinrent en quelque sorte de petites 

républiques », et ce changement « fit une révolution générale dans les esprits » (OHF, II, 62). Le 

peuple, réveillé de l’abrutissement dans lequel l’inégalité et l’oppression l’avaient jeté, redevient 

conscient de ses droits et tente de les faire respecter : c’est du moins ainsi que Mably explique le 

mouvement en faveur des droits communaux qui se lève dans tout le pays sous le règne de ce roi. 

On y retrouve l’idée d’une nature humaine immuable, aspirant spontanément à une égale dignité 

garantie par des droits, et que l’on peut engourdir en l’opprimant, mais jamais faire disparaître. 

C’est pourquoi l’évolution de la situation des bourgeois débouche sur une nouvelle « révolution », 

par laquelle les seigneurs renoncent peu à peu à piller les villes désormais capables de se défendre, 

et commencent à policer leur attitude. Ce surcroît d’égalité est favorable à une amélioration de la 

tranquillité publique, orientant la société vers une plus grande harmonie. 

Dans cette perspective, on s’étonnera peut-être du jugement sévère de l’auteur quant à deux 

institutions présentées par ailleurs comme porteuses de possibilités de réformes pour la monarchie, 

à savoir les Parlements de justice et les États-Généraux. Les premiers étant composés d’une 

noblesse de robe qui doit tout au prince, ils sont présentés à leurs débuts sous les Capétiens comme 

de simples suppôts de la monarchie : 

« Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver leur place dans le prochain parlement, devait donc 
les porter à étendre l’autorité royale » (OHF, II, 97). 
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De même, l’institution des États-Généraux sous Philippe le Bel n’est pas présentée comme un 

progrès de l’égalité : ces assemblées n’offrent qu’une « image de celles que Charlemagne avait 

autrefois convoquées », parce qu’ont disparu à cette époque « des idées d’une sorte d’égalité entre 

les citoyens, et de liberté publique », parce qu’existe à leur place, bien ancrée dans les consciences 

« une différence désavouée par la nature » (OHF, II, 116) entre les membres de la nation. Dans ces 

conditions, l’ancienneté des institutions, qui ne sont appuyées sur aucun principe d’égalité, ne fonde 

aucune légitimité particulière. De telles institutions ne peuvent déboucher sur l’émancipation. Les 

trois ordres désunis et uniquement préoccupés de leurs intérêts concourent malgré eux à 

l’augmentation de la puissance royale en marche vers l’absolutisme. 

Mably porte donc sur ces institutions destituées de toute idéalisation utopique un regard de 

stratège politique, s’interrogeant sur l’éventuel usage que les défenseurs de l’égalité et de la liberté 

pourraient en faire dans telle ou telle situation : il ne les érige pas en modèles accomplis 

d’assemblées de la nation. La raison en est que jamais ni les Parlements ni les États-Généraux ne se 

mettent en situation de détenir le pouvoir législatif, les premières se contentant d’un droit 

d’enregistrement et éventuellement de remontrance, les autres ne parvenant pas à asseoir leur 

autorité, se contentant de faire des doléances ou remontrances, « droit ridicule » (OHF, II, 523) 

selon Mably, qui n’a qu’un très lointain rapport avec celui de participer à la rédaction des lois. Les 

États-Généraux ne tiennent pas le discours que Mably souhaite leur voir tenir et qu’il place dans ses 

Observations : dans ce discours, l’auteur fait valoir les droits de la nation à limiter le pouvoir royal 

dans son intérêt même, et pour cela, la nécessité que cette assemblée soit convoquée régulièrement, 

devenant un ressort indispensable de la machine gouvernementale afin qu’aucune décision 

importante ne se prenne sans son consentement (OHF, II, 213). C’est précisément l’idée que Mably 

développe et approfondit dans Des droits et des devoirs du citoyen. 

Après l’inégalité anarchique du gouvernement des fiefs, Mably s’élève donc contre l’inégalité 

despotique de l’absolutisme royal, déniant au roi le titre de législateur de la nation. Dans cette 

perspective, il salue la Grande Charte arrachée par les barons du royaume à Jean-Sans-Terre. Il faut 

souligner ici le sens tactique de l’auteur, qui voit bien les limites en termes d’égalité de cette Charte 

qui n’associera que progressivement les Communes, c’est-à-dire le peuple, au pouvoir législatif. Il 

écrit : 

« Si on compare la grande charte aux établissements politiques des anciens, ou si on en juge par les 
préceptes que les philosophes ont donnés pour faire le bonheur des sociétés, on y trouvera sans doute des 
vues bien barbares ; mais si on compare cette loi aux chartes que les autres princes de l’Europe accordaient, 
dans  le  même  temps  […]  on  verra  que  les  Anglais  avaient  fait  des  progrès  infiniment  plus  considérables  que  
les autres peuples dans la connaissance de la société » (OHF, II, 254). 
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Dans la lecture mablyenne de l’histoire, la présence prégnante de l’utopisme n’empêche donc 

pas les considérations pragmatiques et tactiques, mais au contraire, les stimule et les oriente. C’est 

en effet la « comparaison » du réel avec l’idéal qui suscite la mise au point d’une stratégie visant à 

rapprocher l’un de l’autre. La plus ou moins grande proximité d’une loi avec les lois de la cité 

harmonieuse permet non seulement de juger de sa valeur, mais de déterminer l’usage que l’on 

pouvait, ou que l’on peut encore en faire dans une perspective d’amélioration graduelle. A cette 

enseigne, l’utopie peut jouer un rôle actif dans l’histoire telle qu’elle se fait. 

Pour les temps présents, Mably est hostile à l’idée d’une démocratie qui ne serait pas 

« tempérée » par le pouvoir du roi et des ordres privilégiés de la nation. Il critique cette tentation de 

la Révolution anglaise du XVIIe siècle, et semble par là entériner les privilèges héréditaires acquis 

par la noblesse. Mais les Observations sur l’Histoire de France se terminent malgré tout sur une 

critique âpre des ordres privilégiés, y compris les nobles parlementaires, dans leur faiblesse, leur 

critique vaine du pouvoir despotique du roi qui ne vise qu’à en acquérir une part, sans faire de place 

à la nation, c’est-à-dire au Tiers-état. La filiation des parlements par rapport aux assemblées des 

champs de Mars et de Mai, que l’on trouvait dans les années 1750 dans une certaine littérature 

parlementaire143, est violemment rejetée par Mably qui y voit une tentative d’usurpation historique 

et politique de droits qui ne peuvent appartenir qu’à la nation tout entière, non à l’assemblée d’un 

unique ordre privilégié. Au contraire, Mably déplore : « le Tiers-état n’est rien en France » (OHF, 

III, 313) avec des accents qui préfigurent la célèbre brochure de Sieyès. 

Dans cette situation de corruption extrême de l’esprit public, un auteur aussi soucieux d’adapter 

ses aspirations aux circonstances ne peut espérer l’égalité réelle des conditions ni même l’harmonie 

entre les ordres tous soucieux du bien public. Mably reproche aux bourgeois de chercher 

l’anoblissement et ainsi la fin de leur état de roturier, empêchant toute prise de conscience du corps 

par lui-même : il marque ainsi sa déception de ne pas voir cet ordre défendre ses prérogatives 

légitimes. Il insiste une nouvelle fois sur la nécessité de la convocation des États-Généraux, seuls 

capables de faire barrage au despotisme, mais il semble revenu à un modèle d’équilibre 

institutionnel visant seulement la « balance » entre les ordres, non leur accord fondamental. Cette 

espérance minimale même est sujette à caution. Mably semble avoir été très sensible à l’évolution 

négative de la conjoncture politique après le « coup de majesté » de Maupeou, en 1770-71, qui a 

mis au pas les parlements « [en abolissant] la vénalité des offices, [en réorganisant] les juridictions 

parlementaires, [en limitant] le droit de remontrance et [en plaçant] dans les parlements des 

 
143. Voir sur ce point E. Carcassonne, Montesquieu  et  le  problème  de  la  constitution  française…, op. cit., ch. 1, p. 1-63. 
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hommes disposés à exercer leurs fonctions dans des conditions de révocabilité qui les 

[assujettissent] à la volonté royale »144. Les opposants à la monarchie, qui réclament le retour de 

l’ancien Parlement semblent incapables d’en appeler à la nation et cette situation fait craindre à 

l’auteur une victoire durable du despotisme. 

Les Observations sur l’histoire de France concluent donc explicitement à un aveu d’impuissance 

politique. Mais cette conclusion constitue sans doute la partie la plus conjoncturelle de l’ouvrage, 

achevé après le coup de majesté de Maupeou. Comme le résume J. K. Wright : 

« Pour la plupart des observateurs de l’époque, le « coup » de Maupeou représenta une rupture dans la vie 
politique française – pour nul autre davantage que pour Mably. En réalité, il fut par bien des aspects 
l’événement critique de sa carrière intellectuelle tardive, le poussant dans le profond pessimisme dont sont 
teintés tous les écrits de la dernière décennie de sa vie. »145 

 
En d’autres temps, qui sont ceux de l’écriture des premiers livres des Observations, la logique à 

l’œuvre  dans  ce   texte  a  amené  Mably  à  une  position diamétralement opposée et à un programme 

d’action révolutionnaire à bien des égards : c’est le sens de la rédaction des Droits et devoirs du 

citoyen. L’analyse de ce programme et de son historicité font émerger un rapport au présent et à 

l’avenir qui ne les enferme pas dans la simple répétition du passé, mais fait sa place à l’innovation 

et à l’invention historiques. 

 

3. Utopie et Révolut ion dans Des droits et des devoirs du citoyen 

Le texte Des droits et devoirs du citoyen a été souvent lu comme révélateur, mais également 

comme partie prenante de l’émergence, en cours au XVIIIe siècle, d’une nouvelle historicité, propre 

aux temps modernes146. Cette position du texte de Mably est inséparable du point de vue qui y est 

adopté, et qui est d’abord celui d’un diagnostic politique sur l’état de la monarchie après la crise des 

refus de sacrements ayant opposé le roi au Parlement de Paris147. L’état des lieux sur le présent 

débouche sur un pronostic optimiste quant aux opportunités de réforme du régime et sur un plan de 

bataille destiné aux parlementaires et au peuple de France en vue d’arracher ces réformes au roi. 

Comme l’écrit J.-L. Lecercle : « Il n’est plus question de donner des conseils aux rois, mais à ceux 

 
144. K. Baker, Au tribunal de l’opinion…, op. cit., p. 158. 
145. J. K. Wright, A  Classical  Republican…, op. cit., p. 154-155. 
146. Ce qui ne signifie pas que la modernité soit réductible à un régime d’historicité unique. 
147. Le diagnostic de Mably, malgré sa sous-estimation globale de l’hostilité à l’égalité fiscale des parlementaires et de leur caractère 

timoré, avait quelque fondement. On peut dire globalement que « dans les grands conflits de l’Ancien Régime finissant, les 
parlements mènent le train, mais ils sont solidement épaulés par la noblesse souvent, par la bourgeoisie judiciaire toujours, par le 
bas-clergé  jansénisant,  et  par  un  peuple  urbain  vite  enthousiasmé  par  la  contestation  fiscale  […] » (M. Vovelle, G. Lemarchand, 
M. Gilli, M. Cubelles (dir.), Le siècle des Lumières, Paris, PUF, 1997, t. II : « L’apogée », p. 429). La perspective d’une 
conjonction des mécontentements contre l’absolutisme et pour une révolution institutionnelle, bien que hardie, était donc 
plausible. 
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qui veulent les renverser »148, et ce, même si le renversement de la monarchie est, pour l’heure, 

écarté comme inopportun par le républicain Stanhope. 

Dans ce pronostic, pour la première fois, se fait jour l’intuition selon laquelle les acteurs de 

l’événement réformateur vont être amenés à aller au-delà d’une simple restauration de droits 

préexistants, vers la mise en place d’institutions encore jamais vues. Il ne s’agira pas seulement ici 

d’exposer les détails du plan mablyen de réforme de la monarchie, ni d’en montrer les aspects 

révélateurs d’une nouvelle conception de l’histoire et de l’action politique, mais également 

d’examiner les rapports que cette conception entretient avec l’idéal utopique de l’auteur, qui, cas 

unique dans l’œuvre   de  Mably,   est   dédoublé   dans   le  même   texte.  On   retrouve   en   effet   dans  Des 

droits et des devoirs, sous une forme transformée, mais assez reconnaissable, le modèle du 

gouvernement mixte, version républicaine de l’utopie mablyenne, qui jouxte l’évocation insulaire 

d’un régime de communauté des biens rejeté aussitôt qu’il a été évoqué, comme chimérique. Quel 

est le sens de cette double présence de l’utopie dans le texte ? Quel rapport entretient-elle avec la 

pensée d’un avenir sans précédent, inaugurant un temps marqué au sceau de la nouveauté ?  

 

3.1 REVOLUTION ET VOLONTE POLITIQUE 

Le texte Des droits et des devoirs a généralement été considéré comme témoignant par lui-même 

de la mutation profonde dans le régime d’historicité collectif, qui s’est cristallisée autour du concept 

de révolution et de ses usages successifs entre 1688 et 1789, d’un bouleversement politique à 

l’autre149. Comme l’a fait observer Hannah Arendt, le mot même de révolution, d’origine 

astronomique, est employé au début de cette séquence temporelle 

« comme une métaphore indiquant une notion de mouvement récurrent, éternel, irrésistible, introduit dans 
les mouvements désordonnés, les montées et les descentes de la destinée humaine. »150 

 
Selon cet auteur, le mot est employé pour la première fois à propos des affaires humaines au 

moment de la restauration des Stuarts en 1660. Il se généralise dans le contexte des 

bouleversements politiques en Angleterre au sens de cycle naturel des régimes politiques. Comme le 

cours des astres, cette évolution circulaire du temps humain est au départ perçue comme 

indépendante de la volonté des hommes, même si elle influe sur leur existence. A l’occasion des 

événements anglais, les individus cherchent pour la première fois à influer par leur action sur le 

 
148. J.-L. Lecercle, « Introduction » à DDC, XV. 
149. Voir sur ce point les interprétations de J.-L. Lecercle dans son « Introduction » à DDC, XX-XXVII, l’article de K. Baker : 

« Scénario pour une Révolution française : la conscience politique de l’Abbé de Mably », dans Au tribunal de l’opinion…,  
op. cit., p. 123-153 et J. K. Wright, « How to Make a French Revolution », dans A Classical Republican…, op. cit., p. 132-141. 

150. H. Arendt, Essai sur la révolution, Paris, Gallimard, 1985, p. 57. 
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déroulement du cycle, en promouvant par eux-mêmes le retour d’anciennes institutions. Dans ce 

cadre, une nouvelle « révolution » a la signification d’une rénovation, ou encore d’une restauration, 

les révolutionnaires anglais comme leurs adversaires conservateurs ne concevant leur lutte que 

comme la revendication d’anciens droits devant être rétablis dans leur légitimité primitive151. 

En même temps, comme le fait observer R. Koselleck, jusqu’en 1700 environ, « les deux 

expressions « guerre civile » et « révolution » ne se recouvrent pas mais ne s’excluent pas non 

plus »152. L’idée de révolution peut donc comporter une dimension de violence ; mais cette violence, 

qui peut éventuellement forcer le retour à l’ancien, n’est pas encore comprise comme condition 

d’une émancipation sociale et politique inédite. Au contraire même, l’idée de cycle s’accorde 

parfois, de façon plus indéterminée, avec l’idée d’un enchaînement irrépressible de bonne et de 

mauvaise fortune, et l’usage du mot au pluriel (« les révolutions de l’histoire ») peut renvoyer à 

l’instabilité foncière des choses humaines, sur lesquelles l’action n’a pas prise. Le concept oscille 

donc entre l’idée d’un retour volontaire à un régime ancien que l’on cherche à restaurer, et celle de 

la récurrence irrésistible des éternelles vicissitudes propres à l’histoire humaine. Ce n’est qu’au 

cours du XVIIIe siècle qu’émerge peu à peu le sentiment de la nouveauté historique qui s’exprime 

dans un nouveau sens du terme de révolution comme avènement actif d’une nouvelle liberté. L’idée 

de guerre civile s’éloigne peu à peu, tandis que, selon R. Koselleck : 

« parallèlement, le concept de révolution perd peu à peu de sa violence politique et s’ouvre à toutes les 
espérances utopiques qui expliquent l’élan des années consécutives à 1789. »153 

 
Ce passage du sens ancien au sens nouveau du terme de révolution, avec sa dimension utopique, 

est déjà à l’œuvre  dans  le  texte  de  Mably.  Celui-ci se situe très précisément au point de transition 

entre ces deux sens, qui y coexistent encore : « dans Des droits et des devoirs, le terme 

" révolution " paraît avoir plusieurs significations »154. Il conserve dans certains cas son sens ancien 

d’enchaînement d’événements indépendants de la volonté des hommes, comme lorsque l’auteur 

rappelle les leçons essentielles de l’histoire de France : 

« Trop ignorants pour rien craindre ou pour rien prévoir, [nos pères] se laissèrent pousser par les 
événements de révolution en révolution » (DDC, 122). 

 
Ici, l’idée de révolution renvoie à l’enchaînement immaîtrisé des événements de l’histoire de 

France dû à l’incapacité des hommes de prendre en main leur propre destin. Elle recouvre, dans la 
 
151. Sur ce point voir J. -M. Goulemot, Le règne de l’histoire : Discours historique et révolution, XVIIe-XVIIIe siècle, op. cit., ch. 2 : 

« Constituer et dire la deuxième révolution d’Angleterre », p. 73-98. 
152. R. Koselleck, « Critères historiques du concept de « révolution » des Temps modernes », dans Le  futur  passé…, op. cit., p. 67. 
153. R. Koselleck, « Critères historiques du concept de révolution des Temps modernes », op. cit., p. 69. 
154. K. Baker, Au tribunal de l’opinion…, op. cit., p. 137. 
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perspective adoptée par Mably et que K. Baker caractérise comme « mode de pensée 

spécifiquement politique »155, une critique sévère des protagonistes de l’époque. En effet, l’angle 

d’attaque adopté par l’auteur, on l’a dit, est celui d’un programme de réformes : il le conduit à une 

représentation des rapports sociaux qui valorise nécessairement l’action volontaire et la 

participation à une inflexion choisie du cours des choses. A ce prisme, la vie sociale apparaît, sinon 

comme tout-à-fait contingente, du moins comme laissant toujours la place à l’intervention des 

hommes pour se construire un destin commun. S’abandonner au cours impétueux des 

« révolutions » de l’histoire sans essayer d’en infléchir le cours consciemment, en se laissant 

conduire par ses passions sans essayer de les brider par l’action de la raison, c’est faire de l’histoire, 

par la passivité dont on se rend coupable, le lieu d’une errance collective qui conduit de l’anarchie 

féodale au despotisme absolutiste sans que jamais la nation tente de maîtriser à nouveau son avenir 

en établissant les institutions politiques ad hoc. 

Cependant, et c’est en quoi Des droits et des devoirs constitue une conclusion alternative et 

beaucoup moins pessimiste des Observations sur l’histoire de France, ce déroulement des 

révolutions n’est pas fatal. Comme l’exprime Stanhope à propos de l’Angleterre et des correctifs à 

apporter à sa constitution : 

« si nous négligeons ces réformes indispensables, nous n’aurons jamais que des révolutions 
infructueuses » (DDC, 47). 

 
Le texte fait donc apparaître la possibilité de distinguer, entre les révolutions, celles qui se 

déroulent sans fruit pour les hommes de celles qui peuvent avoir des effets heureux. Une révolution 

apparaît alors comme une période d’agitation, de désordre qui peut donner lieu à des résultats divers 

en fonction de la volonté de ses protagonistes. En cela, Mably inscrit encore apparemment son 

propos dans la continuité du sens que les acteurs de la révolution anglaise donnent à ce terme, dans 

lequel il ne s’agit plus de « subir la révolution comme un fait », mais déjà de « se l’approprier 

comme un acte »156. La révolution peut encore être interprétée comme le rappel vigoureux 

d’anciens droits. Ce n’est plus le cas un peu plus loin dans le texte, où il est clairement question 

« d’établir un nouvel ordre de choses » (DDC, 76). Il s’agit dès lors pour Mably de présenter son 

propre programme, qui doit prendre la forme d’une « révolution ménagée » (DDC, 161), porteuse 

d’un ordre politique inouï dans la France d’Ancien Régime. Quelle forme cette « révolution 

ménagée » doit-elle prendre ? Et en quoi l’utopie est-elle partie prenante de cette innovation 

politique ?  
 
155. K. Baker, Au tribunal de l’opinion…, op. cit., p. 123. 
156. K. Baker, Au tribunal de l’opinion…, op. cit., p. 138. 
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3.2 UN SCENARIO REVOLUTIONNAIRE 

Les grandes lignes des propositions avancées par Mably sont révélatrices d’une volonté 

d’amener les Français par un coup de force historique à reprendre le contrôle de « leur » temps, en 

fixant un certain nombre d’institutions et de règles susceptibles de substituer au flux non maîtrisé 

des événements, porteur de despotisme, un ordre régulier, réglé par des lois respectueuses des droits 

fondamentaux. La « marche » du despotisme est en effet marquée par une suite d’insensibles 

atteintes aux droits des citoyens, elle progresse pas à pas : à ce progrès lent et inconscient il 

convient d’opposer une action décisive et volontariste, qui institue un nouvel ordre des choses, au 

sens temporel du terme. L’avènement de la liberté politique prendra la forme du contrôle du rythme 

de la Nation par elle-même, d’une régularité nouvelle porteuse de stabilité et de liberté. Mais cet 

objectif doit être atteint par étapes. 

La première étape nécessaire de cette rupture historique doit consister en un temps de 

« fermentation » sociale et politique, pendant lequel les esprits s’échauffent peu à peu contre le 

despotisme, et le mécontentement grandit ; période qui s’est déjà ouverte, selon Stanhope, avec 

l’affaire des billets de confession. Dans ce moment décisif, il est judicieux pour les citoyens les plus 

avancés, de donner à leurs revendications la forme, non pas d’un programme trop novateur, mais au 

contraire d’un retour aux anciens principes de la nation peu à peu tombés en désuétude, en 

réclamant la réactivation de la pratique ancienne des États-Généraux. Cette défense du « retour aux 

principes », déjà présentée par Machiavel comme un moyen de régénérer la république en proie à 

un processus de corruption157, se situe apparemment dans le droit fil de la conception « anglaise » 

de la révolution. Mais, comme le fait observer J. K. Wright, « la défense de " l’ancienne 

constitution " est essentiellement utilisée comme un levier pour renverser l’absolutisme »158. Le 

retour aux principes est ici repris dans une perspective purement tactique : le passé sert de référence 

provisoire dans l’objectif profond de s’inventer un avenir. L’exigence de la convocation des États-

Généraux, qui selon un antique privilège revient aux Parlements, n’est qu’un prélude à la dernière 

étape du processus de la « révolution ménagée » : il consiste à donner à la réunion des États une 

forme et une périodicité jamais vues par le passé, les transformant en assemblée régulière de la 

Nation investie du pouvoir souverain : 

 
157. DTL, 246 : « les hommes qui vivent en société, sous quelque gouvernement que ce soit, ont besoin d’être ramenés souvent vers 

eux-mêmes, ou aux principes de leurs institutions, par des accidents externes ou internes. ». Dans le même chapitre, Machiavel 
cite explicitement l’exemple de la monarchie française et le rôle du parlement de Paris, gardien des institutions et des lois contre 
les ambitions des nobles. 

158. J. K. Wright, A  Classical  Republican…, op. cit., p. 137. Souligné par l’auteur. 
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« Ainsi les États doivent nécessairement ne se point séparer, sans avoir fait publier une loi fondamentale, 
une pragmatique sanction, par laquelle il sera ordonné que tous les deux ou trois ans, les Représentants de la 
nation, chargés de ses pouvoirs, seront assemblés, sans qu’aucune raison puisse y mettre obstacle » (DDC, 
175). 

 
L’assemblée, à terme, disposera du pouvoir législatif, de la direction des finances et du droit de 

déclarer la guerre. Mais cette situation, là encore, ne peut s’instaurer brutalement et sera précédée 

d’une période de transition marquée par un réveil de la conscience politique. Dans l’intervalle entre 

la convocation des États et leur transformation en une assemblée régulière et souveraine, en effet, 

Mably prévoit une période de bouillonnement général où les brochures se multiplieront, où chacun 

voudra s’instruire des principes de la politique, des erreurs du passé et des perspectives pour le 

futur. C’est dans cet intervalle que l’histoire pourra devenir une mine d’informations utiles, et 

l’école de la citoyenneté qu’elle doit être. Dans ce moment transitoire, toute mesure prise devra être 

marquée au sceau du provisoire, car les Français très corrompus ne peuvent revenir à la liberté et à 

l’égalité que progressivement, et ne doivent pas se lier les mains par des décisions trop hâtives. Ce 

n’est que dans le deuxième temps, marqué par l’établissement définitif du système régulier de 

représentation nationale, que des lois favorables à l’égalité et à la maîtrise de la corruption pourront 

enfin être décidées. 

Dans l’esquisse du programme que l’on vient de parcourir, se donne à lire le glissement assumé 

par l’auteur du rappel des usages passés vers l’instauration d’usages nouveaux. Si l’idéal du 

gouvernement mixte est présent sous la forme d’une assemblée qui doit être composée des 

représentants des différents ordres de la nation, il émerge ici sous la forme d’une institution qui peut 

paraître la résurgence des assemblées de Mars et de Mai du règne de Charlemagne, mais qui s’en 

distingue en réalité sur ce point capital que le roi est destitué du rôle d’initiateur des lois, qui revient 

désormais directement aux représentants. De même, les assemblées provinciales qui doivent être 

mises sur pied pour préparer le travail législatif des États-Généraux entre deux réunions doivent être 

placées sous l’égide de « commissaires » (DDC, 177) qui ne sont plus, comme sous Charlemagne, 

des envoyés du roi, mais qui sont significativement désignés par l’assemblée elle-même. En cela, 

Mably semble, dans Des droits et des devoirs, achever une trajectoire politique qui entérine le 

transfert de souveraineté aux ordres réunis de la nation. De ce point de vue, on comprend le brutal 

abandon de l’idée de « lois fondamentales », qui doivent être délaissées sitôt qu’elles auront 

accompli leur fonction de permettre la convocation des premiers États-Généraux : « de nouvelles 

lois fondamentales succèderont à des lois fondamentales détruites » (DDC, 76). L’histoire des 
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premières périodes de la monarchie française elle-même voit sa valeur exemplaire atténuée. Elle est 

rappelée en quelques mots dénués de toute idéalisation : 

« Nos pères, comme vous le savez, ont rapporté de Germanie le gouvernement le plus libre que puissent 
avoir des hommes ; mais à peine furent-ils établis dans les Gaules, que corrompus par leur fortune et les 
mœurs  romaines,  ils  perdirent  leur  ancien  génie.  […]  ils  oublièrent  leurs  anciennes  lois  qui  ne  leur  suffisaient  
plus, et devinrent, en ne connaissant point d’autre police que celle des fiefs, les tyrans les plus impitoyables 
ou les esclaves les plus vils » (DDC, 122). 

 
Mably résume ici en quelques lignes les leçons essentielles des Observations, qu’il rédige 

parallèlement à Des droits et des devoirs. Le modèle historique est donc congédié presque 

immédiatement après avoir été évoqué. Il en est de même de la référence à Charlemagne. Un tel roi 

qui « connaissant les règles de la justice et de la véritable gloire, ne [veut] être que le premier 

magistrat d’une nation libre » (DDC, 161), ne reviendra plus, affirme Stanhope. S’agit-il seulement 

de ne pas reprendre ce qui sera exprimé longuement dans un autre ouvrage ?  

En réalité, il semble ici que les modèles historiques positifs, malgré leur influence indéniable 

dans la forme même que Stanhope entend donner à la représentation nationale, soient amenés à être 

dépassés par la nation en marche vers son émancipation. Utiles pour sortir une nation corrompue de 

sa léthargie politique en lui rappelant ses anciens droits, ils deviennent de toutes évidences 

caduques lorsqu’il s’agit d’y impulser directement un nouveau cours des choses. Celle-ci a alors 

besoin d’autres exemples, qui sont essentiellement en réalité des contre-exemples : il convient 

désormais d’étudier « les fautes [des] anciens États », « leur forme et leur police », « les causes 

générales et particulières de leur décadence », afin de constituer des « cartes politiques » qui, 

comme des cartes de navigateurs, « marqueront avec précision les écueils, les bancs de sable, les 

courants, les côtes saines ou malsaines, les ports, etc. » (DDC, 173) « L’histoire étrangère » est elle 

aussi convoquée dans le cheminement de la nation qui cherche à partir de la connaissance du passé 

à éclairer l’avenir. Paradoxalement, c’est donc au moment où les modèles du passé semblent 

connaître une espèce de résurrection, que leur valorisation devient comme inutile. C’est avant tout à 

la constitution d’un savoir pragmatique que doit servir l’étude de l’histoire, qui avertisse les 

réformateurs des risques et des obstacles qui se dressent sur leur route. La connaissance des voies 

qui mènent à l’échec devient alors d’un plus grand secours que l’exaltation nostalgique de l’idéal 

passé. Les leçons de l’utopie, qui continuent de servir d’inspiration générale au propos réformateur, 

sont donc plus diffuses. Elles se plient aux exigences de l’action. L’idéal social et politique est 

moins ici un paradigme intangible situé dans un passé glorieux qu’une forme institutionnelle 

meilleure que toute autre, mais susceptible d’aménagements, et qu’il convient d’adapter aux 
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circonstances présentes pour que les contemporains puissent l’investir. Figée dans sa rigidité 

historique, elle est inutilisable et est donc remise en cause. 

L’utopie du gouvernement mixte n’est pas le seul principe politique à devoir se plier aux 

nécessités nouvelles de cette conjoncture exceptionnelle. Il est notable que la conception du droit 

naturel subit elle aussi des modifications importantes à travers la théorie du droit de résistance. 

Comme la conception mablyenne du jusnaturalisme en général, celle-ci doit beaucoup à l’héritage 

lockéen. Nous ne reprendrons pas ici les développements qui concernent la réinterprétation par 

Mably de l’anthropologie juridique du Second traité de Locke, mais nous nous intéresserons à la 

manière dont l’auteur Des droits et des devoirs est amené à repenser les aspects de cette théorie qui 

lie le présent à l’avenir, par le biais du problème de l’institution d’un ordre politique plus conforme 

au bien public que celui qui est rejeté. Que devient le droit de résistance, devant les exigences de 

l’innovation politique ?  

Dans un premier temps, il semble que, comme chez Locke, c’est le droit naturel qui fonde la 

légitimité d’un droit de résistance. Selon Stanhope : 

« la raison dont la nature nous a doués, la liberté dans laquelle elle nous a créés, et ce désir invincible de 
bonheur qu’elle a placé dans notre âme, sont trois titres que tout homme peut faire valoir contre le 
gouvernement injuste sous lequel il vit » (DDC, 27). 

 
Dans une telle formulation, on reconnaît la marque de la théorie lockéenne du droit de résistance, 

fondée sur le maintien des prérogatives naturelles de l’homme dans l’état de société. Le penseur 

anglais est catégorique sur cette question : « les obligations de la loi de nature ne cessent pas dans la 

société », mais « dans bien des cas, elles sont seulement rendues plus strictes » (TGC, 98). Le 

pouvoir institué doit tendre au bien public, compris comme respect des droits naturels de l’homme, 

car c’est la fonction même qui justifie son institution. C’est en vertu des droits que la nature confère 

à chaque individu que : 

« il subsiste toujours dans le peuple un pouvoir suprême de destituer ou de changer le législatif lorsqu’il 
s’aperçoit que celui-ci agit en contradiction avec la mission qui lui a été confiée » (TGC, 108). 

 
Le même raisonnement semble conduire Stanhope à affirmer, au grand scandale de son 

interlocuteur, que « la guerre civile est quelquefois un grand bien » (DDC, 62), quand la société 

court le « risque de mourir du despotisme ». Ajoutons toutefois que le spectre de la guerre civile est 

écarté sitôt après avoir été invoqué, les circonstances françaises ne nécessitant pas selon Stanhope le 

recours à de telles extrémités. Mais à y regarder de plus près, les théories de Locke et de Mably 

divergent du fait du rapport différent que le droit de résistance dans chaque cas entretient avec la 
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temporalité de l’institution d’un pouvoir légitime. Pour rendre compte de cette divergence, un 

rapide retour sur la théorie lockéenne est nécessaire. 

Chez Locke, une telle institution est le fruit du pacte originel par lequel une multitude d’hommes 

sortent de l’état de nature pour s’associer en une communauté détentrice d’une volonté politique à 

laquelle ses membres se soumettent : 

« Ainsi, en consentant à former avec d’autres un corps politique soumis à un gouvernement, chacun 
contracte envers tous les autres membres de la société l’obligation de se soumettre à la décision de la 
majorité et de se laisser diriger par elle » (TGC, 71). 

 
La communauté ainsi instituée décide, par un « acte originaire et suprême de la société » (TGC, 

114), qui n’est pas un deuxième contrat, mais une conséquence du premier, de constituer une 

autorité législative et de déterminer ainsi la forme de la république : démocratie, oligarchie, ou 

monarchie. Si la puissance législative, qui est « l’âme qui donne forme, vie et unité à la république » 

(TGC, 154) en ce qu’elle détient le « pouvoir suprême » (TGC, 109) auquel les autres (exécutif et 

fédératif) sont subordonnés, trahit la mission que la communauté instituante lui a confiée, ou est 

empêchée de l’accomplir, le gouvernement est dissous. Se pose alors la question de savoir si le 

pacte est rompu, et si les individus sont renvoyés par ce fait à l’état de nature. Comme l’a fait 

observer Jean-Fabien Spitz159, la réponse de Locke n’est pas dénuée d’ambiguïtés. Voici le texte en 

cause : 

« Si un individu, ou plusieurs, prennent sur eux de faire des lois sans que le peuple les ait désignés pour 
ce faire, ils font des lois sans autorité et le peuple n’est donc pas obligé d’obéir ; dès lors le peuple se 
retrouve hors des liens de la sujétion et il peut instituer un nouveau législatif de son choix, puisqu’il possède 
une pleine liberté de résister à la force de ceux qui, sans en avoir l’autorité, tentent de lui imposer quoi que ce 
soit. Chacun se retrouve à la disposition de sa propre volonté lorsque ceux qui avaient, par délégation de la 
société, la charge de déclarer la volonté publique en sont exclus, et que d’autres usurpent leur place alors 
qu’ils n’en ont reçu ni l’autorité ni la délégation » (TGC, 154-155). 

 
J.-F. Spitz fait observer à juste titre qu’une telle formulation renvoie en fait à deux thèses bien 

distinctes et difficilement compatibles : selon la première, le pouvoir de juger revient à la 
communauté issue du pacte, au corps politique se gouvernant selon la règle majoritaire : il n’y a pas 

de retour à l’état de nature, mais à l’état politique primitif qui résulte du pacte. Comme le résume 

Jean Terrel, « cette thèse ferait de Locke un défenseur de la souveraineté du peuple »160 avant la 

lettre. Mais selon la seconde, chacun est renvoyé à sa propre conscience. On revient à l’état de 
 
159. J.-F. Spitz, « Concept de souveraineté et politique placée sous le signe de la loi de nature dans le Second Traité du 

Gouvernement Civil de John Locke », Philosophie, n° 37, janvier-mars 1993, p. 39-63, et « Les sources de la distinction entre 
société et gouvernement chez Locke » dans Y.-C. Zarka (dir.), Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique 
moderne, Paris, PUF, 1999, p. 247-272. 

160. Jean Terrel, « John Locke, souveraineté ou suprématie », article en ligne : www.appep.net/regionales/orleans_tours_locke03.pdf, 
p. 16. 

http://www.appep.net/regionales/orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/regionales/orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/regionales/orleans_tours_locke03.pdf
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nature, et il incombe aux individus de s’associer à nouveau librement pour faire respecter la loi de 

nature. 

L’ambiguïté perceptible dans le texte lockéen est en réalité inhérente aux difficultés inévitables 

de l’idée d’un droit de résistance dans un cadre contractualiste. Comment reconduire, au sein même 

du lien qui engage le peuple envers ses magistrats, un droit permettant à tout moment de remettre 

totalement en cause ce lien ? Ou encore, un droit qui ne prend sens qu’à l’intérieur même de la 

relation contractuelle peut-il conduire à la détruire ? Et que reste-t-il de la force d’un contrat 

susceptible de subir de telles atteintes de la part de ceux-là mêmes qui l’ont institué ? Sur ce 

problème fondamental, Locke est hésitant, et ses formulations ne permettent pas de trancher la 

question de savoir si le droit de résistance est de nature à anéantir entièrement le contrat, qui est 

alors à refaire, ou s’il se déploie dans l’espace ouvert par celui-ci, au sein duquel il oblige seulement 

à des réajustements, si profonds soient-ils. 

Le programme de Mably, parce qu’il ne se situe pas dans l’espace abstrait du contractualisme161, 

mais est directement en prise avec une conjoncture historique précise, tranche la difficulté avec une 

grande netteté. Pour que la nation dispose d’une souveraineté illimitée, définie comme 

« l’indépendance absolue, ou la faculté de changer ses lois selon la différence des conjonctures et 

les différents besoins de l’État » (DDC, 75-76), il est amené à « dissoudre la notion, centrale dans le 

droit naturel moderne, de contrat »162. Aucune loi fondamentale ne doit restreindre la liberté de la 

nation engagée dans un processus de rénovation radicale de ses institutions, qui se démarque de la 

défense lockéenne d’une « mission » qu’elle aurait préalablement confiée à ses magistrats. Le 

peuple pour accomplir cette tâche, ne doit donc être lié par aucun contrat préalable qui fixerait les 

limites de cette rénovation. C’est pourquoi Mably est amené à corriger lui-même ses formulations, 

écrivant de façon extrêmement significative : « le   peuple   […]   est   donc   éternellement   en   droit  

d’interpréter son contrat, ou plutôt ses dons. »163 

Le lien qui lie le peuple à son gouvernement n’est donc pas contractuel, pas plus, apparemment, 

que le lien qui relie les individus les uns aux autres et qui fait de la multitude un peuple. Ce 

dispositif conceptuel, qui délie le peuple de toute obligation préexistante vis-à-vis de quiconque, est 

inséparable de l’impératif proclamé « d’établir un nouvel ordre de choses ». La conception 

 
161. Nous laissons ici de côté la difficile question des liens entre la théorie lockéenne du Second traité et le contexte politico-

théorique de la Glorieuse Révolution de 1688. Sur cette question, voir notamment R. Ashcraft, Revolutionary Politics and 
Locke’s Two Treatises of Government, Princeton, Princeton University Press, 1986 et Peter Laslett, « Introduction » à John Locke, 
Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1960, p. 45-66. 

162. Jean Goldzink, « Le droit de résistance dans les Lumières françaises », dans C. Biet et J.-C. Zancarini (dir.), Le droit de 
résistance, XIIe-XXe siècle, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, 1999, p. 243. 

163. DDC, p. 76. Nous soulignons. 
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dynamique de la réforme projetée fait éclater le cadre contractualiste trop statique et rigide pour la 

contenir. C’est bien parce qu’il s’agit d’instituer le pouvoir politique à nouveaux frais que l’idée 

d’un contrat originel devient caduque, et que le droit de résistance s’identifie désormais à la 

souveraineté totale et permanente de la nation. Dans ces conditions, peut-on encore parler d’un droit 

de résistance ? Comme le fait observer Jean Goldzink, Mably préfère à cette expression 

relativement impropre dans ce nouveau contexte, celle du « droit de réformer » (DDC, 55). Ce droit 

à l’amélioration permanente, qui suppose bien davantage que la vigilance à l’égard du respect des 

droits naturels des individus, implique donc le dépassement du cadre jusnaturaliste au profit de 

l’invention historique : 

« La résistance au changement cède le pas au droit, au besoin de changer – au droit de réformer comme 
exercice de la raison et de la liberté inhérentes à la souveraineté du peuple. »164  

 
Ainsi, la logique de son propre programme de réformes semble avoir conduit Mably au-delà des 

limites qu’il avait fixées pour l’usage politique de l’histoire. Les limites fixes de l’utopie du 

gouvernement mixte et du droit naturel sont devenues trop étroites pour penser un avenir placé sous 

le signe de la liberté de mieux faire et, à terme, de l’acquisition de droits peut-être encore jamais 

envisagés. 

C’est pourtant une fois le raisonnement parvenu à ce point que l’utopie fait son apparition sous 

une forme inédite et unique sous la plume de Mably : celle de l’évocation insulaire d’une société 

fondée sur la communauté des biens et la vertu de ses magistrats. Quel est le sens de la présence 

d’un tel idéal dans l’économie du texte de Mably ?  

 

3.3 « DANS UN ÉTAT LIBRE, TOUS LES CORPS PRENNENT INSENSIBLEMENT LEUR NIVEAU » 

(DDC ; 187) 

Nous ne reviendrons pas ici sur les caractéristiques internes de l’évocation utopique qui survient 

dans la « Lettre quatrième », mais sur son statut au sein de l’œuvre de Mably et plus précisément au 

sein du texte de 1758 lui-même. D’une certaine manière, l’île idéale décrite partage le même statut 

d’exception que Des droits et des devoirs en général. De même que cet ouvrage est le seul de toute 

la carrière de l’auteur à proposer pour l’avenir immédiat le scénario d’une révolution mettant en 

marche l’ensemble de la nation, de même ce passage utopique est l’unique qui ne renvoie ni au 

passé de l’humanité, ni d’ailleurs à aucune institution ayant jamais existé. Au contraire, il se 

présente comme un projet de fondation nouvelle qui, même s’il tourne court aussitôt, marque un 
 
164. J. Goldzink, « Le droit de résistance dans les Lumières françaises », art. cit., ibid. 
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désir actif d’instituer un tel modèle social. On est donc naturellement amené à se demander s’il est 

possible d’établir un lien entre ces deux innovations théoriques dans la pensée de Mably. L’utopie 

insulaire, présentée comme l’idéal inaccessible du républicain Stanhope, est-elle impliquée, comme 

source d’inspiration, dans l’élaboration du programme de réformes de la monarchie française ? 

C’est l’hypothèse défendue par Hans-Ulrich Thamer : 

« La restauration de l’harmonie sociale demeure l’objectif suprême, toutes les mesures politiques doivent 
être inspirées de l’image de la société parfaite. »165 

 
Si De la manière d’écrire l’histoire soulignait l’utilité de  la  lecture  des  œuvres  de Thomas More 

et de Platon pour produire une digne interprétation de l’histoire, qu’en est-il lorsqu’il s’agit de 

penser l’intervention concrète dans les événements contemporains ? Stanhope répond indirectement 

à cette question quand il examine l’opportunité de maintenir les dignités héréditaires, les privilèges 

de la noblesse, du clergé et même les droits particuliers à certaines provinces dans les premiers 

moments de la réforme. Il affirme alors : 

« S’il s’agissait de donner des lois à une société, tout cela certainement ne pourrait pas servir de modèle ; 
mais Platon qui se serait bien gardé de barbouiller sa République de tous ces vices, se garderait bien 
aujourd’hui, en commençant une réforme, d’en vouloir purger votre gouvernement. Il sentirait que vous avez 
besoin de certains défauts pour tenir votre nation au-dessus du despotisme rigoureux qui la menace » (DDC, 
129). 

 
Le sens de ces propos semble être le suivant : établir un programme de réformes est une toute 

autre tâche que celle qui consisterait à « donner des lois à une société ». Il s’agit moins de bâtir à 

neuf que de redisposer les éléments existants de telle sorte qu’ils concourent au bien public. Dans 

cette perspective, Stanhope propose de recourir au procédé anti-utopique par excellence qui consiste 

à promouvoir certains « défauts » de la constitution française plutôt que d’en faire table rase. Par 

une telle position, le personnage affirme emprunter la posture d’un Platon qui se serait converti à 

l’idée de réforme, autrement dit, d’un utopiste acquis à l’idée de composer avec le réel tel qu’il est. 

C’est sur cette base qu’intervient une sévère critique de l’Abbé de Saint-Pierre. « Le Français le 

plus zélé de son temps pour le bien public » (DDC, 132) se voit reprocher de vouloir « écraser » les 

abus « sous le poids de l’autorité royale ». Dans cette confiance manifeste dans la bonne volonté et 

la sagesse du Roi permettant d’entreprendre une refondation radicale de la monarchie, on reconnaît 

la croyance classique des utopistes dans la vertu du grand législateur, et dans l’attitude de l’Abbé de 

Saint-Pierre, le rapport non moins classique de l’utopiste au monarque dans sa fonction de 

 
165. H.-U. Thamer, Revolution und Reaktion in der  französischen  Sozialkritik…, op. cit., p. 171. 
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conseil166. Tout aussi caractéristique de l’utopisme classique est la tendance manifestée par ce 

dernier à vouloir applanir les aspérités de la société d’Ancien Régime en termes d’ordres et de 

privilèges : on retrouve là la tendance à l’égalisation et à l’uniformisation typiques de cette 

mentalité qui aspire à rendre la société perméable à ses projets d’organisation rationnelle de 

l’espace, du temps, de la condition de chacun. Stanhope condense ses critiques dans une formule 

lapidaire : 

« [L’Abbé de Saint-Pierre] met toujours le Roi à la place de la loi, au lieu que dans un plan raisonnable de 
réformes, tout doit tendre à soumettre le Roi à la loi » (DDC, 132). 

 
La fonction dévolue à la loi est intéressante à souligner ici. Il ne s’agit pas d’une loi parfaite en 

elle-même qui viendrait légitimement s’imposer à tout magistrat en place, mais de la loi imparfaite, 

de la loi du privilège et de l’inégalité, qui doit servir cependant de digue contre les prétentions de 

l’autorité excessive du monarque, considérées comme le pire des dangers. On est donc beaucoup 

plus proche de l’Esprit des lois de Montesquieu que de L’Utopie de More. Il faut que la présence de 

lois modère le régime, et que les pouvoirs intermédiaires, en défendant les lois fondamentales, (dont 

on a vu plus haut qu’elles n’avaient aucune valeur par leur contenu) freinent les progrès du 

despotisme. Mably semble ici reprendre sans le dire certaines conclusions de l’Esprit des lois : 

« Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes, 
vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique » (EdL, I, 139). 

 
Pour protéger la nation de la seconde possibilité, l’auteur est donc apparemment prêt à renoncer 

à la construction d’une société idéale. Il ne cesse de le répéter sous plusieurs formes tout au long du 

texte : « le moindre mal, voilà notre plus grand bien » (DDC, 99). Il n’établit donc aucun lien 

explicite entre l’île idéale et les projets qu’il développe, au point que les commentateurs les plus 

récents se passent de toute référence à ce passage pour rendre compte de la logique générale Des 

droits et des devoirs167. 

Et pourtant, sa présence même dans le texte nécessite au moins une hypothèse d’explication. 

Selon Lutz Lehmann, même s’il « n’y a pas de doute que le communisme soit l’idéal de Mably »168, 

le rapport entre l’île idéale et la république  que  Stanhope  appelle  de  ses  vœux  demeure  ambigu  et  ne  

 
166. A propos des figures de More et de Bacon, A. Hatzenberger a montré l’importance et la complexité du rapport entre la fonction 

de conseil au Prince et l’élaboration utopique. Comme pour l’Abbé de Saint-Pierre, « la voie détournée du conseil mène More et 
Bacon au discours utopique » : A. Hatzenberger, « De More à Bacon : vers une théorie pragmatique du conseil », dans L. Bove et 
C. Duflo (dir.), Le philosophe, le sage et le politique, de Machiavel aux Lumières, Saint-Etienne, Publications de l’Université de 
Saint-Etienne, 2002, p. 93. 

167. C’est le cas de K. Baker et J. K. Wright. 
168. L. Lehmann, Mably und Rousseau : eine Studie über die Grenzen der Emanzipation des Ancien Régime, Herbert Lang, Bern, 

1975, p. 154. 
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permet pas, en tout état de cause, de conclure que la seconde serait une étape transitoire en direction 

de la première. Pour cet auteur, il manque en effet à Mably pour passer de l’un à l’autre la 

médiation de l’intervention violente du peuple, qu’il réprouve et qu’il cherche à éviter. Privé de ce 

moyen, le raisonnement resterait condamné à espérer des réformes minimales pour la France, pour 

atteindre une situation finalement proche de celle de la monarchie anglaise. L’invocation de l’utopie 

insulaire aurait donc fondamentalement le même statut que la défense de la légimité de la guerre 

civile contre le despotisme : une pure affirmation de principe sans conséquences pratiques. Le 

dualisme entre « principes idéaux » et « règles de bon sens pratique »169 ne serait pas surmonté. 

Il est incontestable que Mably n’a ni voulu ni prévu l’irruption de la partie la plus pauvre de la 

nation dans ses plans de réforme politique. Comme le dit Stanhope sans ambiguïté : 

« Il y a dans nos États modernes une foule d’hommes qui sont sans fortune, et qui ne subsistant que par 
leur industrie, n’appartiennent en quelque sorte à aucune société ; tout ce que je puis faire pour votre service 
[…]  c’est que ce droit si effrayant de réformer ne devienne pas un devoir pour ces espèces d’esclaves du 
public que leur ignorance, leur éducation et leurs occupations serviles condamnent à n’avoir aucune 
volonté » (DDC, 55). 

 
Toutefois, on peut objecter à l’interprétation de Lehmann, selon laquelle le recours à la guerre 

civile émancipatrice serait, comme l’utopie insulaire, de l’ordre de la pure déclaration de principes 

sans portée immédiate, le fait qu’au contraire, la légitimation de la guerre civile joue le rôle d’un 

argument a fortiori pour rassurer l’interlocuteur de Stanhope sur le bien-fondé du combat en vue de 

la « révolution ménagée ». Si pour éviter à la société de « mourir du despotisme », on peut aller 

jusqu’à prendre les armes, à plus forte raison peut-on sans crainte se risquer à faire de l’agitation 

pour la convocation des États-Généraux. 

Cette remarque éclaire sans doute d’un jour quelque peu nouveau l’évocation de l’utopie 

insulaire. Image de la fondation idéale d’un nouvel ordre social, elle stimule le courage des futurs 

réformateurs. Elle doit les conduire à un approfondissement graduel des transformations sociales et 

politiques. Il est vrai que dans un premier temps, les privilèges doivent être maintenus, et les lois 

agraires et somptuaires être rejetées comme inopportunes, car « elles ne conviennent plus aux 

mœurs  publiques  et  privées » (DDC, 110). Mais cette appréciation, malgré les apparences, n’est pas 

définitive. L’expression selon laquelle « dans un État libre, tous les corps prennent insensiblement 

leur niveau » peut laisser entendre qu’un processus d’égalisation des prérogatives des différents 

ordres doit être mis à l’œuvre  dans  la  république  nouvellement  instituée.  Quelques  pages  plus  loin,  

Stanhope prévoit, dans un avenir indéterminé, l’institution de censeurs à l’antique, qui, suite à une 

 
169. L. Lehmann, Mably  und  Rousseau…, op. cit., p. 157. 
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décision des États généraux ou provinciaux, pourraient être amenés à superviser « l’exécution des 

lois somptuaires » « pour mettre des bornes à ce luxe scandaleux qui nous appauvrit au milieu des 

plus grandes richesses » (DDC, 199). La formulation laisse entendre qu’une telle institution ne 

pourrait naître que dans le temps, encore lointain, où les assemblées représentatives seraient 

solidement établies et auraient pris un rythme régulier. C’est à ce stade également qu’est envisagé le 

contrôle par les censeurs de l’éducation dispensée dans les collèges, afin que celle-ci fasse leur 

place au « droit naturel » et à la « morale » et que les futurs citoyens soient rendus « propres à faire 

des magistrats » (DDC, 200). Enfin, c’est, de façon significative, à ce stade de l’argumentation 

qu’est reprise, en positif, une proposition de l’Abbé de Saint-Pierre concernant l’application du 

principe de scrutin à tous les degrés de la hiérarchie militaire. Le principe d’élection des 

« économes » (DDC, 111) chargés de la distribution des vivres dans l’île idéale trouve-t-il ici sa 

transposition dans les conditions de la nouvelle république française ? L’armée serait-elle le terrain 

d’expérimentation de nouvelles pratiques politiques ?  

Il n’est pas question de trancher ici ce problème, tout d’abord parce qu’il est probable que 

l’ambiguïté ait subsisté pour l’auteur Des droits et des devoirs lui-même. Celui-ci était sans doute 

hésitant sur la question de savoir jusqu’où pouvaient progresser les réformes, et s’est en tous cas 

refusé à en poser les jalons à partir d’un certain point. De ce point de vue, L. Lehmann a raison de 

pointer l’incomblable écart qui persiste entre l’évocation utopique et le « plan raisonnable de 

réformes ». Mais il est tout aussi incontestable que par son existence même, la perfection du modèle 

utopique souligne l’imperfection de la vie politique réelle, que Mably ne cesse de rappeler par 

ailleurs. De ce fait, la comparaison avec l’idéal, à laquelle le texte invite le lecteur, peut sans doute 

être considérée comme une incitation permanente à l’amélioration. L’utopie constituerait ici, d’un 

point de vue plus général que celui de l’analyse précise des mesures politiques concrètes, un 

contrepoint critique et permanent de toutes les inégalités, et de toutes les tares sociales. 

 

Alors que Morelly dans le Code de la Nature plaçait la communauté des biens dans l’avenir 

indéterminé d’une histoire humaine dont il se refusait à produire le récit empirique, l’œuvre   de  

Mably ancre l’utopie dans le temps réel, en lui donnant le plus souvent l’allure d’un passé révolu, 

largement mythique. L’historicisation de l’utopie pourrait cependant se rapprocher d’une banale 

nostalgie de l’Ȃge d’Or, si elle ne produisait, pour la première fois dans l’histoire du genre, des 

effets politiques notables. En effet, qu’elle prenne la forme de la communauté des biens et de 

l’égalité parfaite entre les hommes, ou de son succédané républicain, le gouvernement mixte 
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équilibrant le poids des différents groupes sociaux, l’utopie ne fait pas uniquement l’objet d’un 

regret mélancolique, contrairement à ce que l’on a trop souvent affirmé. Elle joue avant tout un rôle 

inchoatif dans la manière dont Mably envisage les réformes nécessaires. En cela, elle éclaire le 

passé, non pas seulement pour le décrire comme processus de corruption, mais avant tout pour y 

chercher les germes d’un avenir meilleur. D’une manière inédite, elle inspire le contenu même des 

plans de réforme, en même temps qu’elle leur communique le pouvoir de critique du réel et les 

fortes aspirations au changement social et politique qu’elle renferme. 

Mably n’ira jamais jusqu’à inscrire directement l’utopie à l’ordre du jour de son programme 

réformateur. Au contraire, dans le plus audacieux de ses projets, Des droits et des devoirs du 

citoyen, il rejette explicitement une telle tentation, au nom de l’impossibilité de surmonter certaines 

tares contractées par les hommes. Cependant, cette concession à l’existant n’anéantit pas le rôle du 

ferment utopique dans l’œuvre,  qui  permet fondamentalement de repousser les limites du possible 

en politique. En ce sens, il y a vraisemblablement un lien entre l’audace des propositions de 

Stanhope et ses aspirations utopiques, qui l’autorisent sans doute, en délégitimant radicalement le 

réel, à le dépasser en imaginant d’autres possibles.On se risquera donc à suggérer qu’en définitive, 

c’est peut-être l’utopie elle-même qui permet à Mably, en ce siècle par ailleurs si riche en 

réformateurs, d’oser, seul, envisager une Révolution française. Le fantasme d’un idéal social projeté 

sur le passé, ou décalé dans une île imaginaire, lui auraient ainsi, paradoxalement, fourni le moyen 

d’aller plus loin que ses contemporains dans l’anticipation, et, arc-bouté sur des rêves, d’entrevoir 

l’avenir. 
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Ch. 9 | L’utopie, du progrès à la Révolution 
 

C’est dans son rapport à l’histoire que la trajectoire intellectuelle de Babeuf devait le plus 

clairement se ressentir de la rupture révolutionnaire. Nouveau commencement, solution de 

continuité par rapport à l’ordre existant, la Révolution ouvre largement le champ des possibles et 

donne logiquement un nouvel élan aux espérances utopiques. Pourtant, les derniers mois de 1789 

voient Babeuf occupé à faire paraître son projet de « Cadastre Perpétuel », qu’il devait déjà offrir à 

l’assemblée des notables de 1787. La rupture n’est donc pas aussi franche qu’on pourrait s’y 

attendre, et il faut analyser de plus près les écrits de cet auteur pour repérer les effets progressifs du 

bouleversement politique et social dont il est contemporain, sur sa manière d’envisager 

l’amélioration du sort du genre humain. 

Cette évolution est solidaire de la manière dont Babeuf, à la fois commentateur et acteur de la 

période, se représente le processus en cours. En elle-même, en effet, la Révolution pose un certain 

nombre de problèmes à qui veut la penser sur le plan de l’histoire : si elle marque bien l’avènement 

d’un temps nouveau, ce temps lui-même doit être caractérisé de façon plus spécifique, dans ses 

phases et ses implications. Comme on l’a vu, le XVIIIe siècle a abandonné peu à peu la signification 

« restauratrice » de la révolution pour lui conférer le sens de la nouveauté historique. Mais cette 

mutation n’est pas achevée au moment des faits, et plusieurs régimes d’historicité coexistent dans 

les discours des acteurs de ce point de vue. Il s’agira de repérer comment on les retrouve dans le 

discours babouviste. 

Par ailleurs, la révolution n’est pas un acte unique promouvant d’un coup toute l’innovation dont 

il serait porteur : comme l’a montré R. Koselleck, elle devient, à la faveur de 1789, le concept 

permettant « d’ordonner historiquement les expériences qui sont facteurs de bouleversement »170. 

Or qui dit ordre dit succession de moments distincts : la révolution est bien conçue par les 

contemporains de l’événement comme un processus, qui se déploie sur le fond d’une accélération 

du temps, et qui peut être décomposé en plusieurs périodes successives. Comme processus induisant 

des changements voulus, ou du moins produits par les acteurs, elle « ouvre la perspective d’une 

convergence entre le concept de réforme et celui de révolution »171. La révolution peut ainsi être 

comprise comme une suite de réformes, pacifiques ou violentes, que le sujet, selon ses intérêts et 

son point de vue, peut choisir d’assumer, s’identifiant ainsi à l’une ou l’autre des phases de la 

révolution, ou au contraire rejeter. 
 
170. R. Koselleck, « Critères historiques du concept de « révolution » des Temps modernes », op. cit., p. 70. 
171. R. Koselleck, « Critères historiques du concept de « révolution » des Temps modernes », op. cit., p. 71. 
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Il faudra donc examiner la manière dont Babeuf perçoit ces épisodes successifs, comment il se 

retrouve ou non dans chacune d’entre eux, comment il se projette dans d’autres non-encore 

advenus. On verra ainsi comment, en réclamant que le processus d’émancipation sociale aille 

jusqu’au bout, Babeuf comprend sa propre intervention comme s’inscrivant dans la logique intime 

du processus révolutionnaire, donnant à la perspective utopique tracée par lui l’allure de sa 

conclusion naturelle, contre ceux qui voudraient le faire rétrograder. A quel point une telle vision 

des choses peut être considérée comme relevant d’une véritable pensée de l’histoire, c’est ce qu’il 

s’agira de dégager. 

 

1. Espérance du progrès et programme de réformes 

1.1 LE BROUILLON DE LETTRE DE JUIN 1786 

On l’a vu dans un précédent chapitre, à travers le cas de « l’histoire naturelle de la femme », le 

temps humain dans le texte de 1786 est globalement envisagé comme placé sous le signe d’un 

progrès qui se manifeste à travers la disparition successive des inégalités de tous ordres. Babeuf 

l’affirme clairement : « le progrès, n’est, je crois, que du nivellement » (OB, 97). Et il y revient un 

peu plus loin : 

« la vraie civilisation s’arrête et se fixe majestueusement un niveau, là est marqué le terme de toutes les 
misères, de tous les gémissements, de tous les sanglots, de tous les grincements de dents » (OB, 102). 

 
Par de telles formules, s’affirme non seulement la vision de l’histoire comme progressive, mais 

également un gradualisme dans le progrès. Selon les termes de Babeuf, c’est une à une que les 

inégalités disparaissent, chaque dépassement étant salué comme une amélioration partielle, mais 

certaine du sort collectif. Ainsi, Babeuf approuve significativement le cas des mésalliances entre 

deux jeunes gens appartenant à des ordres sociaux différents en ces termes : 

« A toutes ces prétendues mésalliances la société ne peut que gagner en égalité, en bonne harmonie » 
(OB, 93). 

 
Autrement dit, il semble que la stratégie de l’auteur à cette période consiste à promouvoir autant 

que faire se peut toute avancée, même minime, même purement individuelle, en faveur de l’égalité, 

comme le moyen d’un acheminement au bonheur encore éloigné du genre humain. Cependant, 

comme on l’a déjà relevé, le progrès concernant la condition féminine, tout en étant souhaité, 

demeure dans une relative indétermination. Comment faire concrètement progresser les droits de la 

femme ? Quelles étapes peut-on fixer dans cette direction ? A ces questions, le texte de Babeuf ne 

permet pas de répondre avec certitude, même si l’égalité des droits dans le mariage, la réforme de 
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l’éducation féminine, sont évoquées comme pouvant être éminemment positives. Il n’en va pas de 

même avec la question de l’amélioration du sort matériel des habitants des campagnes, pour 

laquelle Babeuf dispose d’un véritable plan de bataille. Il est intéressant de revenir sur celui-ci afin 

de préciser la manière dont s’articulent dans le texte le rapport au passé, au présent et à l’avenir. 

L’état actuel des campagnes oblige Babeuf, pour en rendre compte, à revenir aux origines de la 

propriété de la terre en général. Le passé, sur cette question, fait alors l’objet de deux descriptions 

successives, l’une sur le mode de la reconstitution historique concrète, l’autre sur le mode de la 

genèse de facture jusnaturaliste, les deux étant séparées par cette formule remarquable : « Mais 

cherchons à la propriété une origine moins odieuse » (OB, 108). La première fait un récit, dont 

Babeuf s’autorise « en [sa] qualité de commissaire feudiste », des « énormes iniquités » et des 

« spoliations féroces » qui seules sont responsables de l’édification des grandes propriétés féodales 

subsistant encore à l’époque où la description intervient. 

« C’est la loi faite le glaive et la torche au poignet à des paysans, hommes de labour qui, pour avoir la vie 
sauve, délaissèrent à ces spoliateurs, avec le sol qu’ils avaient défriché, leurs propres personnes dont eux-
mêmes n’auraient plus su que faire » (OB, 108). 

 
La férocité féodale est donc la cause primitive du « déplorable état social » (OB, 87) qui s’est 

perpétué de manière relativement immuable jusqu’aux temps présents. Elle explique le sombre 

tableau des campagnes contemporaines, et hypothèque l’avenir si rien n’est fait pour mettre un 

terme à ces abus. Par une telle description, on voit à la fois ce qui rattache Babeuf au courant 

encyclopédiste et ce qui l’en distingue : d’accord pour voir cette période comme une période 

sombre et barbare, il la décrit moins comme une phase d’éclipse de la raison172 que comme le lieu 

d’une violence dirigée contre les masses pauvres des campagnes, à laquelle le siècle doit désormais 

porter remède. 

A ce récit indigné, fait pendant la reconstitution, dont il a déjà été question, des origines 

légitimes de la propriété comme « simple traduction du droit de vivre ». Manifestement, il s’agit 

pour Babeuf d’opposer à l’histoire factuelle de l’usurpation qui mène aux temps présents, le récit 

antérieur d’une genèse plus légitime de la propriété, qui fasse ressortir avec d’autant plus de force le 

scandale de la spoliation qui lui a succédé. La genèse n’est donc pas en concurrence avec l’histoire 

réelle, mais la précède comme le lieu d’un rappel des droits perdus par la suite. L’opposition entre la 

genèse légitime et l’histoire illégitime, entre le droit et le fait, se traduit dans les termes d’une chute 

 
172. Voir par exemple D’Alembert, Essai sur les éléments de philosophie, Paris, Fayard, 1986, p. 13 : « En observant le tableau [des 

siècles passés] que nous venons de présenter, il semble que la raison se soit comme reposée durant plus de mille ans de barbarie, 
pour manifester ensuite son réveil et son action par des efforts réitérés et puissants. » 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 491– 

de la genèse dans l’histoire à la suite d’événements que Babeuf essaie brièvement de reconstituer, 

comme on l’a déjà vu, et qui ont pour cause centrale l’avidité de quelques fautifs à déborder les 

limites de la propriété légitime pour s’approprier des terres largement au-delà du nécessaire, jusqu’à 

provoquer une pénurie au détriment de tous les autres. 

Pour autant, l’auteur du texte ne conclut pas à la nécessité de recouvrer ce droit limité à la 

propriété. En lieu et place de cette revendication, il propose une succession d’étapes devant rendre 

effectif le respect du droit qui le fonde, à savoir le droit de vivre, qui apparaît comme plus 

fondamental, et finalement plus légitime. En effet, Babeuf rejette explicitement l’idée d’un nouveau 

partage des terres, « opération absurde » qui « ne pourrait s’effectuer que dans le sang à la suite 

d’un bouleversement épouvantable », et qui par ailleurs serait impuissant à assurer à chacun la 

subsistance car : 

« il faut l’union des forces et des volontés pour féconder [le sol], et l’émietter par parcelles égales entre 
tous les individus, c’est anéantir la plus grande somme de ressources, qu’il donnerait au travail combiné » 
(OB, 114). 

 
La loi agraire est donc rejetée pour deux raisons majeures : la première d’entre elles, la volonté 

d’éviter une effusion de sang et un bouleversement général, confirme que Babeuf à cette époque est 

éloigné des solutions radicales auxquelles il se rangera sous la Révolution. La seconde marque une 

attention aux effets du « travail combiné », c’est-à-dire à la supériorité technique présumée de la 

communauté de production, plus à même de nourrir l’ensemble des habitants des campagnes. Il est 

frappant de constater que contrairement à Mably, ou même à Morelly, Babeuf ne situe pas le modèle 

de l’entraide dans le travail dans le passé de l’humanité mais dans un avenir souhaité. De ce point 

de vue, il ne s’agit pas pour lui de faire revivre une communauté de production perdue dans la nuit 

des temps, mais bien d’innover en imaginant des rapports sociaux encore jamais expérimentés. 

Dans quel cadre parvenir à une telle communauté de travail ? On sait que la préférence de 

Babeuf à cette époque va à son projet de « fermes collectives » où plusieurs familles associées 

deviendraient les tenancières d’une surface de terrain allouée par un grand propriétaire de manière à 

pourvoir à l’aisance matérielle de tous. Mais il est intéressant de voir comment Babeuf prévoit que 

ce projet parviendra à sa réalisation. 

Une première étape passerait par la division des fermes en parcelles assez grandes pour assurer la 

subsistance d’une famille. Cette première mesure impliquerait de la part des grands propriétaires de 

cesser de confier leurs terres à de grands fermiers qui réduisent ensuite leurs propres ouvriers 
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agricoles à la misère. Selon Babeuf, ce changement pourrait survenir par la prise de conscience par 

les grands propriétaires de leurs propres intérêts : 

« Les riches, s’ils arrivaient à comprendre mieux leur intérêt, s’appliqueraient assurément à atténuer un 
état de choses qui porte trop les pauvres à réfléchir sur l’injustice de leur sort ; ils auraient hâte de se mettre 
en garde contre la demande future d’une réparation » (OB, 87). 

 
Le statut de ces affirmations est ambigu. S’agit-il d’une menace voilée, et s’adresse-t-elle au 

destinataire même de la lettre, dont il faut rappeler qu’il est un descendant d’une grande famille 

noble d’Artois ? Babeuf espère-t-il porter la discussion au sein de l’Académie d’Arras dont Dubois 

de Fosseux est le secrétaire, pour accélérer la prise de conscience, ou imagine-t-il à cette période 

que celle-ci viendra naturellement aux grands propriétaires dans un avenir proche ? Seul l’ensemble 

du texte permet, comme on va le voir, de statuer sur cette question. 

Mais le passage de la division des fermes à l’établissement des fermes collectives n’est pas 

évident. En quoi le fait d’attribuer à de petits fermiers des parcelles suffisantes devrait-il conduire 

spontanément à l’idée de réunir ces parcelles en vue de les faire fructifier en commun ? Là encore, 

Babeuf est relativement évasif : 

« Je n’ai pas la présomption de croire que le système des fermes collectives soit adopté de sitôt ; il 
s’éloigne trop des usages reçus, et l’on a trop d’occasions de se convaincre que l’habitude est presque une 
incurable maladie.   Cependant   toute   idée   intrinsèquement   bonne   […]   finit   par   être   l’objet d’une attention 
sérieuse, et il vient un moment où la démonstration de sa bonté est poussée jusqu’à cette évidence, à laquelle 
les esprits faux ou trop imbus de préjugés résistent seuls » (OB, 89). 

 
L’argument est remarquable. Comment interpréter l’advenue de ce « moment » où la puissance 

rationnelle de l’idée juste convertit tous les esprits ? Doit-on faire confiance à la seule force de la 

vérité et de la justice, ou doit-on compter sur les conseils que la peur des révoltes finira par 

administrer à la grande propriété ? Babeuf n’est pas clair sur ce point. Le passage relevé ci-dessus 

induit plutôt l’idée d’un progrès pacifique de l’idée la plus raisonnable parmi les hommes. On 

retrouve cette idée dans l’enthousiasme qui saisit l’auteur de la lettre à la lecture d’un discours 

prononcé par un nouveau membre de l’académie d’Arras, pour le remercier de son admission au 

nombre de ses membres. Babeuf voit dans les académies des « foyers de lumières » par lesquelles la 

nation toute entière s’éclaire, les lumières gagnant de proche en proche les couches les plus 

déshéritées de la société. Il affirme : 

« Autour de chaque académie, les ombres les plus épaisses feront place à la clarté, et […]  elles  finiront  
par disparaître entièrement. Alors le monde entier sera illuminé. C’est une révolution qu’il faut prévoir et qui 
allumera infailliblement le courroux des anciens initiés à la science irrités de n’être plus seuls » (OB, 104). 
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Dans ce court passage, là encore, une ambiguïté se fait jour : tout en indiquant la voie pacifique 

de la diffusion des lumières par le vecteur des académies, s’affirme la confiance de l’auteur en un 

changement (une « révolution ») prochaine qui mettra, cette fois-ci, la connaissance non pas 

seulement à la portée des esprits déjà éclairés mais qui en étendra la portée à tous. Celle-ci est donc 

déjà considérée, à l’image de la richesse matérielle, comme une prérogative accaparée par certains 

et qui doit faire l’objet d’une diffusion auprès de ceux qui en sont restés privés. Il ne s’agit donc pas 

seulement ici de convaincre les propriétaires, en qui repose en dernière instance le pouvoir de 

décision, de se rendre à l’option raisonnable de diviser les fermes, mais également de répandre 

parmi ceux qui sont dépourvus de toute éducation la conscience de l’iniquité de l’état de choses 

présent, et l’origine illégitime de la grande propriété, et ce, au grand dam des actuels détenteurs des 

lumières. Au bout du compte, et sous des formulations équivoques, on voit donc poindre l’idée que 

l’accession des déshérités à la pleine connaissance de leurs droits et des causes de l’état présent doit 

conduire à un compromis plus forcé que consenti et à une répartition plus équitable des ressources 

auxquels, seuls, les propriétaires ne se seraient sans doute pas résolus. Une fois de plus, plane dans 

le texte la menace que l’iniquité représente en elle-même pour la paix sociale : 

« La propriété comprendra combien il serait dangereux pour elle de ne pas prendre des mesures telles que 
son existence ne puisse plus être considérée comme une énormité, incompatible avec le droit naturel de 
tous » (OB, 115). 

 
Dans tout le texte, se laisse deviner l’espoir en ce « moment », cet « instant », qui résonne de 

manière nettement eschatologique, et où la justice doit reprendre ses droits et présider à un 

changement social radical. Babeuf est d’ailleurs conscient du caractère hardi de ses propres propos : 

à plusieurs reprises, il sollicite la patience de son destinataire : « s’il m’arrive de vous blesser dans 

vos convictions, je réclame d’avance toute votre indulgence » (OB, 92). Il conclut sa lettre en 

espérant que Dubois de Fosseux ne lui tiendra pas rigueur de la longueur de sa lettre « et surtout des 

idées qu’elle exprime » (OB, 118). Encore une fois, il faut souligner que l’auteur renoncera 

finalement à la retranscrire pour l’envoyer, manifestant de façon assez claire la crainte de provoquer 

la rupture. Pourtant, il ne s’agit pas encore ici d’un appel à la révolte, mais seulement d’un appel à 

la raison des propriétaires, fondé il est vrai sur la crainte que les pauvres ne demandent des comptes 

un jour par la violence. On peut dire de ce point de vue que Babeuf traduit les espoirs du siècle dans 

les progrès de la justice, dans les termes de la confrontation, plus ou moins larvée à ce stade, entre 

couches sociales antagonistes. On a là une version originale, à la fois sociale et eschatologique, de 

la foi dans l’avènement des lumières et dans le pouvoir de la raison. 
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Dans une telle perspective, cependant, une question se pose : les fermes collectives constituent-

elles dès cette époque pour Babeuf, comme l’affirme Maurice Dommanget173 à propos de sa 

proposition de division des fermes, une institution transitoire tendant à la remise en cause de la 

propriété privée en général ? Il est certain que l’idée de communauté des biens, à cette époque, 

exerce sur lui une attirance indéniable : l’attestent, comme on l’a déjà vu, plusieurs lettres à Dubois 

de Fosseux, et par dessus tout son extraordinaire intérêt pour le prospectus de Collignon174. Pour 

autant, il est clair que, contrairement au projet des fermes collectives, dont le caractère utopique a 

déjà été souligné, l’utopie de la communauté des biens ne s’inscrit à cette époque dans aucun avenir 

assignable. Là encore, contrairement à l’autre projet utopique qui lui semble sans doute moins 

éloigné de la réalité présente, celui-là n’est, au mieux, qu’un lointain espoir. En atteste par 

excellence le fait que Babeuf, qui pense dès cette époque les étapes devant mener à l’instauration 

des fermes collectives, ne s’aventure nulle part explicitement au-delà d’elles en termes de projet de 

réforme. On peut donc distinguer dès cette époque deux modalités du futur dans le discours et dans 

la pensée de cet auteur : l’une d’entre elles esquisse l’image d’un avenir balisé par l’étape de la 

division des fermes et menant finalement, sous le patronage des propriétaires, à l’instauration des 

fermes collectives ; l’autre, mal distingué du simple souhait, conduirait à l’abolition définitive de la 

propriété et à la communauté des biens. Il ne semble pas possible de relier les deux en affirmant que 

Babeuf prévoyait en toute clarté de passer de l’un à l’autre au terme de la série des progrès espérés. 

 

1.2 LE CADASTRE PERPETUEL, 1787-1789 

Il peut paraître étrange que Babeuf ait persisté, tandis que se jouait le premier temps fort de la 

Révolution à Versailles entre le roi et les députés du Tiers entre l’été et l’automne 1789, à publier et 

à chercher à faire adopter par l’Assemblée Nationale nouvellement proclamée un projet de réforme 

fiscale plongeant ses racines dans son activité de feudiste sous l’Ancien Régime, qui l’avait amené à 

en produire une première version, vraisemblablement dès la fin de l’année 1786. Manifestement, les 

nouvelles conditions offertes par la Révolution lui parurent une nouvelle occasion de porter son 

projet à la réalisation, après l’échec de sa tentative de le proposer à l’Assemblée des notables de 

1787. Dans ces conditions, il est intéressant de comparer les deux versions successives, afin 

d’examiner ce que les événements révolutionnaires de l’été 1789 (prise de la Bastille, à laquelle il a 

 
173. Voir M. Dommanget, Sur Babeuf et la conjuration des Egaux, Paris, Maspero, 1970, p. 94 : « Ainsi laisse-t-il deviner que la 

division des fermes, mesure toute pacifique préconisée par des philanthropes, mais qu’il considère, lui, comme une revendication 
de combat des victimes de la " barbarie tyrannique " est le premier maillon d’une chaîne dont par la loi agraire, le communisme 
est l’aboutissant. »  

174. Voir chapitre 3, p. 141-146.  



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 495– 

assisté directement, abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, adoption de la Déclaration des 

droits de l’homme le 26, etc.) ont inspiré à Babeuf quant à sa perception du temps présent, sa 

situation eu égard au passé et à l’avenir. 

La version de 1787 est précédée d’une citation tirée de L’An 2440, que nous avons déjà relevée, 

et qui promeut les bienfaits de la libre circulation des idées concernant l’administration publique et 

la politique pour la diffusion des idées les plus fécondes et leur éventuelle adoption : Babeuf se 

rallie donc à la foi de l’utopiste dans l’efficacité spontanée des propositions réformatrices fondées 

en raison. Cette foi s’appuie également sur un extrait du discours de Calonne à l’assemblée des 

notables le 22 février 1787, qui suit immédiatement la citation de Mercier. Le passage dénonce les 

« abus » (OB, 395) qui ternissent encore l’éclat de la monarchie, et dont le redressement peut 

permettre de la régénérer en « fertilisant » toutes ses « parties ». La cause des « désordres » peut 

ainsi devenir une source de justice et de prospérité. C’est dans ce discours, on le sait, que Calonne 

fit la proposition, rejetée par l’assemblée des notables, d’instaurer une subvention territoriale 

générale, sans distinction de privilège, réforme fiscale majeure qui aurait effectivement mis fin à 

l’exemption des ordres supérieurs175. Babeuf suit donc de près les évolutions de l’actualité politique 

de son temps, avide d’y trouver des raisons d’espérer. Tout en manifestant une certaine méfiance 

quant aux réelles intentions de l’auteur du discours, il commente, dans sa courte introduction 

intitulée « Idées préliminaires » :  

« Mais qu’importe en quel lieu une pensée se rencontre ; pourvu qu’elle soit bonne, on doit la recueillir, 
et en profiter » (OB, 395). 

 
Le sens qu’il y a pour l’auteur du Cadastre perpétuel à se placer sous la double autorité de 

Mercier et de Calonne semble être le suivant : il y aurait, dans le contexte de réveil politique 

progressif de la France en ces années de fermentation décisive, une conjonction entre les espérances 

utopiques consignées dans des projets de réforme, et la volonté de certains représentants de la 

monarchie à mettre fin à certains abus trop criants, conjonction symbolisée dans le texte par la 

juxtaposition des deux citations. Autrement dit, le moment serait particulièrement propice pour 

avancer des propositions dont il faut souligner, par rapport au brouillon de lettre de 1786, le 

caractère modéré. Babeuf, au fond, ne cherche à établir que la proportionnalité d’un impôt dont la 

nécessité est par ailleurs déjà reconnue par le ministre du roi. Il espère donc sincèrement rencontrer 

une oreille attentive du côté d’hommes influents. Il ajoute : 

 
175. Voir sur ce point Michel Biard et Pascal Dupuy, La Révolution française. Dynamique et ruptures, 1787-1804, Paris, Armand 

Colin, 2004, p. 38-43. 
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« L’adoption, par les amis du bien et les protecteurs de l’ordre, des principes de proportion et d’égalité 
dans cette répartition [des subsides publics], démontre combien l’on est plein aujourd’hui des dispositions 
justes que je viens de rappeler. Aussi ne doute-t-on plus que c’est à cette seule classe d’hommes que l’on 
doive le bien de voir travailler à la correction de cette foule d’abus qui soulève le cri général de l’humanité 
souffrante » (OB, 396). 

 
Ici s’exprime l’espoir, que Babeuf partage avec bien d’autres à l’époque, de voir s’ouvrir une ère 

de réformes sous la direction des « amis du bien », qui, fait notable, ne sont pas distincts des 

« protecteurs de l’ordre ». C’est du côté du pouvoir que se tournent donc ses espoirs en un avenir 

plus juste. 

Apparemment, la nouvelle version du Cadastre perpétuel, pourtant profondément remaniée, 

s’inscrit dans le même genre de perspective : certes datée de « L’An 1789, et le premier de la 

Liberté Française », elle se place néanmoins sous le patronage du ministre Necker en reproduisant, 

cette fois-ci, un extrait du discours tenu à l’ouverture des États-Généraux et qui, comme Calonne en 

son temps, se prononce en faveur d’une « égale répartition des impôts » (OB, 365). La juxtaposition 

de la citation et de la date peut surprendre, puisqu’à l’été 1789, période où probablement Babeuf 

remanie son texte en lui ajoutant le Discours préliminaire dont il va être question ici, les États-

Généraux appartiennent déjà au passé. Mais Necker, lui, est redevenu ministre des finances en 

juillet 1789, après un court renvoi. Babeuf s’autorise donc ici du prestige d’un ministre populaire, 

partisan d’une réforme fiscale ; pourtant ce n’est pas à celui-ci que le texte est directement adressé, 

mais « A l’Honorable Assemblée des Représentants de la Nation Française » (OB, 366), en vue de 

lui faire « agréer » le plan qu’il contient. Par cette adresse, le Cadastre prend acte du transfert de 

pouvoir accompli dans ces mois  cruciaux,  et  confie  ses  vœux  aux  nouveaux  détenteurs  de  l’autorité 

législative. 

Le Discours préliminaire, de dimensions bien plus considérables que les « Idées préliminaires » 

de la version de 1787, est accompagné de ce sous-titre éloquent : 

« Pour servir à développer l’effet de l’adoption du projet, à résumer les nombreux avantages qui en 
pourraient résulter, à fixer l’examen sur la distance qui, d’après cela, resterait encore pour atteindre la félicité 
commune des Peuples, et sur les causes qui s’opposent au rapprochement positif de ce grand but » (OB, 
371). 

 
Cette fois, un peu comme il l’avait fait pour lui-même dans le brouillon de lettre de 1786, Babeuf 

esquisse un véritable plan de bataille en vue de la « félicité commune des Peuples », et dont le 

projet fiscal ne constitue que la première étape. Le regard est désormais fixé, au-delà de ce dernier, 

sur la distance qui reste à parcourir et que l’auteur va jalonner de ce qu’il considère comme des 

mesures transitoires indispensables. Il est à noter sur ce point que le texte se concentre sur ces 
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intermédiaires sans assigner de but final précis à l’évolution générale. Comme on l’a déjà évoqué, 

« l’ordre qui devrait exister » est décrit en quelques mots comme un état où la terre n’appartiendrait 

à personne, mais serait attribuée en usufruit à chaque chef de famille pour la durée de sa vie, puis 

reviendrait à la communauté pour être redistribuée dans le plus strict égalitarisme. Mais Babeuf ne 

présente pas cette vision, comme on l’a déjà vu, comme l’objectif réel et ultime de ses propositions, 

même si on sent bien son inclination pour une telle solution définitive aux maux sociaux. Pour 

replacer le texte dans la perspective de son rapport à la temporalité révolutionnaire, on ne peut donc 

le considérer comme orienté vers cette fin. Babeuf substitue à cet objectif une série de mesures qu’il 

convient à présent de replacer dans le cadre d’un projet réformateur qui se déploie dans le temps. 

La date de l’an 1789 comme « premier de la liberté française » est parlante : par là, s’exprime 

l’idée que s’inaugure un nouvel ordre des choses, meilleur que l’ancien ; mais il est à noter que l’an 

premier de la liberté française n’est pas l’an premier de l’égalité. Doit-on voir dans cette expression 

une simple concession au vocabulaire de l’époque, ou bien l’idée qu’à la liberté qui vient d’être 

acquise doit succéder l’égalité comme son prolongement souhaitable ? Toujours est-il que Babeuf, 

qui par une telle expression laisse entendre que la liberté est déjà advenue, et qu’elle règne déjà, 

corrige cet optimisme quelque peu convenu par une expression notable, que l’on trouve dans le 

corps du Discours préliminaire : il évoque en effet à propos du temps présent « l’heureuse 

révolution qui se prépare »176. Cette formulation paraît beaucoup plus révélatrice de la manière dont 

l’auteur du texte conçoit les choses. En réalité, 1789 n’a fait qu’ouvrir devant la nation un chantier 

de tâches à accomplir. En ce sens, l’heureuse révolution n’est pas faite, mais demeure à faire. Il 

reste donc à saisir l’occasion pour prendre les mesures susceptibles d’accélérer l’advenue du temps 

de la félicité. 

Le passage consacré à la « distance qui reste à parcourir » s’ouvre sur la liste des mesures que 

Babeuf juge nécessaires : gratuité des sacrements, établissement d’une caisse nationale pour la 

subsistance des pauvres, création d’un système de soins gratuits pour tous avec des praticiens 

salariés sur les fonds publics, plan d’éducation nationale, justice gratuite avec, là aussi, des 

magistrats salariés par la puissance publique. On constate que le plus grand nombre de ces mesures 

se situe bien dans le prolongement de la réforme fiscale, au sens où celles-ci prévoient la destination 

future des fonds obtenus au moyen du cadastre. Par là, se dessine une double amélioration du sort 

du « Peuple laborieux » ; d’abord soulagé du poids des impôts qu’il supportait presque seul jusque 

là, il bénéficiera d’une forme de redistribution par le biais des institutions nouvelles pourvoyant aux 

 
176. OB, 379. Nous soulignons. 
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soins, aux frais de justice, à l’éducation, etc. Cette série de propositions montre combien Babeuf a 

changé d’orientation depuis 1786, se tournant désormais, non plus vers les propriétaires pour 

partager plus équitablement leurs revenus avec leurs fermiers, mais vers la puissance publique 

chargée de procéder à la répartition par un impôt équitable. C’est à l’État et ses « lois » que 

s’adressent désormais ses revendications de travail pour tous : 

« Tout homme doit trouver sûrement à s’occuper, et les Lois doivent veiller à ce que sa rétribution soit 
suffisante pour le faire vivre » (OB, 375). 

 
L’idéal de partage usufruitier de la terre lui-même fait la part belle à l’action politique, car c’est 

bien la nation, par le biais de ses représentants, qui en définitive disposerait des lots de terre au 

moment de les attribuer. L’auteur du Cadastre fait donc également un pas significatif par rapport à 

la version de 1787, qui ne visait qu’à alléger le fardeau fiscal de ceux qui le supportaient. Dévoile-t-

il un projet qu’il pressentait depuis ce temps, ou la rupture révolutionnaire a-t-elle donné un nouvel 

élan à ses espoirs ? Quoi qu’il en soit, c’est la première fois que ces espérances, peut-être plus 

anciennes, trouvent leur expression publique et prennent une tournure revendicatrice. Le projet de 

cadastre en lui-même a donc changé de statut : il n’est plus au centre du programme esquissé par 

Babeuf, mais apparaît désormais comme un simple préalable à l’obtention des « secours 

honorables » que l’opulence doit à l’infortune. 

Parmi les mesures préconisées par Babeuf dans le Discours préliminaire, une place centrale est 

réservée au plan d’éducation nationale. Ce point est important, non seulement parce que c’est une 

banalité de dire que l’éducation occupe une place centrale dans la plupart des grandes utopies 

depuis Thomas More177, mais également parce que l’importance accordée par Babeuf à cette 

question est révélatrice de la manière dont celui-ci se représente à cette période le déroulement de la 

révolution annoncée à ses yeux par les événements de 1789. 

Un premier constat révèle que l’ignorance est la première cause de la persistance des iniquités : 

les mauvaises lois « n’ont prévalu que parce que les hommes ont manqué de lumières » (OB, 376). 

C’est l’ignorance de l’égalité naturelle qui est responsable du fait que les hommes ont cru légitime 

d’user de tous les moyens à leur portée pour soutirer à leurs semblables le plus de biens possibles. 

Mais l’histoire de ces rapports injustes a mis certains, les plus riches, en situation de devenir les 

« tuteurs » des autres, par la position de prééminence que la propriété confère sur celui qui en est 

dépourvu. Dès lors, les tuteurs se sont révélés « indignes » : par un « plan d’éducation » 

 
177. Voir sur ce point M. Dommanget, Les grands socialistes et l’éducation, Paris, Armand Colin, 1970 ; A.-M. Drouin-Hans, 

Education et utopie, Paris, Vrin, 2004 ; M. Ozouf, L’école de la France : Essai sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, 
Paris, Gallimard, 1984. 
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machiavélique, ils ont travaillé à donner au malheureux « des notions telles qu’il ne croyait pas 

devoir se plaindre de [leurs] perfidies, telles qu’il n’imaginait même pas que [ceux-ci] n’étaient 

point fondés à les commettre » (OB, 376-377), tandis que par une éducation tout autre, ils 

travaillaient à se former « ces   cœurs   durs   et impitoyables   qui   […]   font   supporter   le   spectacle   de  

[ses]  semblables  périssant  de  faim  […] ». Autrement dit, les inégalités de conditions dans la société 

inique se doublent d’une inégalité d’éducation, qui concourt à les reproduire. Le malheureux est non 

seulement privé de la connaissance de ses droits naturels (c’est en quoi son éducation est lacunaire), 

mais son malheur est redoublé en ce qu’il apprend, en lieu et place de ses droits, la soumission à 

l’injustice sous des prétextes divers (« superstitions », « ridicules idées »). Par là, l’auteur vise sans 

doute le contenu des sermons religieux, qui prêchent la résignation devant les misères de ce monde. 

De son côté, l’opulent détient le savoir qui manque aux autres ; mais il se cuirasse par-dessus le 

marché de raisonnements et de principes qui lui rendent le spectacle de la misère de ses congénères 

supportable, ou pour mieux dire indifférent. L’analyse babouviste consonne avec le constat 

rousseauiste selon lequel la pitié est étouffée chez le riche, qui n’est plus à même de voir dans le 

pauvre son semblable : 

« les riches se consolent du mal qu’ils font aux pauvres en les supposant assez stupides pour ne rien sentir 
[…]  Il  est  naturel  qu’on fasse bon marché du bonheur des gens qu’on méprise » (E, 509). 

 
Les développements de Babeuf cependant postulent une déformation symétrique dans le rapport 

qu’entretiennent le pauvre et le riche à l’égard du droit naturel et de l’idée d’égalité : chacun les 

méconnaît, non pas seulement faute d’en être instruit, ce qui à soi seul suffit à produire des 

« préjugés d’ignorance » (OB, 378), mais parce que se dresse entre ces principes et l’esprit des 

individus l’écran de conceptions fausses, et propres à maintenir l’ordre établi. Babeuf approfondit 

encore l’investigation sur les implications néfastes de l’éducation inégalitaire, en remarquant que 

par la privation dont il est victime, 

« il arrive que le Peuple est maintenu dans un état de grossièreté, qui le fait paraître d’une nature 
différente vis-à-vis de ceux que le sort a favorisés d’une  éducation  plus  exacte  […] » (OB, 378). 

 
Ainsi, le défaut d’éducation du peuple conduit à accréditer la fable de l’inégalité humaine, en la 

rendant congruente avec les apparences. Le manque d’éducation des uns conforte les préjugés des 

autres et entretient l’illusion d’une conjonction entre supériorité sociale et supériorité naturelle : la 

différence d’éducation produit la naturalisation de la hiérarchie sociale. La misère du pauvre 

apparaît comme naturelle et bien fondée. 
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L’idée principale demeure que l’ignorance avilit « l’opprimé » en même temps qu’elle le met 

hors d’état de défendre ses droits. C’est pourquoi l’éducation semble être placée par Babeuf en 

première place sur le chemin qui mène à la fin des injustices. Comme bien moral, comparable aux 

biens matériels, puisque c’est « une espèce de propriété à laquelle chacun a droit de prétendre » 

(OB, 379), elle rend seule les individus capables de se dresser pour le respect de leurs prérogatives 

naturelles : « Il est une foule d’institutions existantes qu’un peuple instruit ne supporterait pas » 

(OB, 380). Dès lors, l’instruction  pour   tous  semble  être   la  première   institution  à  mettre  en  œuvre  

dans un futur proche, et on sent que l’auteur du « Discours préliminaire » en attend un 

élargissement croissant des droits du peuple. Outil d’émancipation, le plan d’éducation nationale 

ouvre le champ des possibles au-delà du plan présenté par Babeuf. C’est sur lui, en définitive, que 

repose ce qui s’avère être un programme indéfini d’égalisation des conditions. 

 

2. Souveraineté du peuple et historicité 

Dans le Discours préliminaire, Babeuf ne fait pas allusion aux événements qui ont permis 

l’instauration de l’Assemblée nationale constituante. Le nouveau pouvoir est considéré comme un 

fait établi, et seule est envisagée la tâche qui lui incombe dans la perspective de l’avènement de la 

félicité publique. Le texte laisse donc de côté la question de savoir ce qui a rendu possible et 

légitime la naissance d’une telle instance de décision, question qui conditionne pourtant le fait que 

des décisions allant dans le sens voulu par Babeuf soient adoptées et respectées. En effet, dans quel 

type de transition les Français sont-ils entrés ? S’agit-il d’un nouveau départ, ouvrant un temps 

entièrement neuf où toutes les innovations sont permises, ou bien d’un passage qui doit demeurer 

graduel entre l’ancien et le nouveau, et dans ce cas, quelles limites, quels délais convient-il de 

fixer ? Ces questions renvoient à la source de légitimité dont les nouvelles décisions doivent 

désormais s’autoriser, car c’est d’une telle source que peuvent se déduire d’éventuelles limites aux 

volontés de réforme : subsiste-t-il des institutions passées à respecter, d’anciens règlements 

demeurés en vigueur ou au contraire à réactiver ? Le Cadastre perpétuel demeure évasif sur ces 

questions. 

Si l’on veut disposer d’un panorama complet de la manière dont Babeuf envisage la temporalité 

révolutionnaire, il faut donc se reporter à d’autres textes, dont certains sont directement 

conjoncturels, et relèvent d’une histoire écrite au présent (articles de journaux, discours politiques), 

tandis que d’autres constituent une tentative, certes avortée, de systématiser sa compréhension des 

événements, comme c’est le cas du manuscrit des Lueurs philosophiques. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 501– 

Pour interpréter les événements qui sont ceux de l’instauration d’un nouveau pouvoir et des 

engagements qu’il prend à l’égard de ceux qu’il administre, le schème conceptuel culturellement 

dominant, dont Babeuf dispose comme d’autres, est le schéma contractualiste. On en trouve 

naturellement trace dans le « Discours préliminaire » où la référence à « l’association politique » 

(OB, 372) sert de support à la légitimité de demandes égalitaires en matière d’impôts, et où le 

« pacte social » est revendiqué comme moyen de « tendre à faire disparaître ce que les lois 

naturelles ont de défectueux et d’injuste » (OB, 373). Mais quel est le statut d’un tel pacte ? Est-il 

passé, présent ou éventuellement encore à venir ? L’engagement qui lie les députés à la Nation tient-

il à la réactivation d’un ancien contrat recouvert par les siècles ou correspond-il à l’émergence d’un 

nouveau type de lien ? Là encore, le texte laisse planer l’ambiguïté sur cette question. 

En fait, plus encore qu’au contrat social proprement dit, Babeuf fait allusion dans les textes de la 

même époque à un principe qui lui est lié au moins depuis sa conceptualisation par Rousseau : celui 

de souveraineté populaire. On est donc amené à interroger le régime d’historicité dans lequel se 

déploie cette souveraineté : dans quelles circonstances et à quels intervalles celle-ci doit-elle 

s’exercer ? Quel est son rôle dans le processus d’innovation politique ? Est-elle un principe de 

conservation de droits pré-existants parce qu’ils sont naturels, ou ouvre-t-elle sur de nouvelles 

prérogatives du peuple au vu des circonstances ?  

Le thème de la souveraineté populaire et ses usages pourraient donc constituer un point d’entrée 

dans la lecture babouviste de l’historicité révolutionnaire. Ceux-ci permettent peut-être de 

comprendre comment Babeuf se représente le déroulement de la Révolution et plus largement, la 

temporalité de l’action politique en général. On peut donc revenir avec profit sur sa conception de 

ces questions pour déterminer le cadre dans lequel ses projets de transformation sociale prennent 

effet. 

 

2.1 LA SOUVERAINETE DU PEUPLE, DE ROUSSEAU A BABEUF 

Il est nécessaire de revenir sur l’arrière-plan conceptuel sur lequel les réflexions de Babeuf 

concernant la souveraineté populaire se détachent. Cette notion, dans le contexte de la Révolution, 

est un héritage rousseauiste, bien qu’il s’agisse là d’un rousseauisme « [devenu] par la force des 

choses idéologie de masse »178, avec ce que cette réception comporte de déformation, de 

simplification, notamment du côté des sans-culottes, groupe auquel Babeuf appartient par bien des 

 
178. Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », AHRF, vol. XXXIV, 1962, p. 439. 
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aspects, qui ont du corpus du Genevois une connaissance souvent lacunaire ou de seconde main179. 

Un retour sur les termes dans lesquels Rousseau pose le problème permettra cependant de faire 

apparaître la part d’héritage, et la spécificité des analyses babouvistes. Il s’avère en fait que les 

difficultés que Babeuf rencontre dans son effort pour penser l’événement et sa temporalité propre, 

ne sont pas sans rapport avec celles qui sont à l’œuvre  dans  la pensée du Genevois. En ce sens, les 

écrits de Babeuf à cette période pourront être lus comme une mise à l’épreuve concrète des concepts 

rousseauistes, confrontés, dans une version certes vulgarisée, à la réalité de l’institution d’une 

communauté politique. 

La théorie de la souveraineté se trouve à la charnière entre les livres I et II du Contrat Social. 

Comme Robert Derathé l’a fait observer180, Rousseau ne se distingue pas de l’école du droit naturel 

sur la question de l’origine de la souveraineté : comme chez Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, 

Burlamaqui, mais également comme chez Hobbes, celle-ci résulte d’un contrat par lequel chacun 

aliène son indépendance naturelle en se plaçant sous l’autorité du souverain. Aucun de ces penseurs 

ne conteste que le peuple détienne originairement un pouvoir qu’il choisit cependant toujours, dans 

un deuxième temps, de déléguer à une tierce personne ou à une assemblée. La particularité de la 

théorie de Rousseau concerne d’une part la nature, d’autre part les conditions de l’exercice de la 

souveraineté. Celui-ci nie en effet que le peuple puisse jamais s’en dessaisir. Par nature, la 

souveraineté s’identifie de bout en bout au peuple qui s’est auto-institué par la conclusion du 

contrat. Plus exactement, elle s’identifie à la volonté générale produite par le peuple, cette volonté 

correspondant à ce qui est commun dans les intérêts individuels de chacun de ses membres. 

L’essence de la souveraineté entraîne une série d’implications : tout d’abord, Rousseau explique 

qu’elle ne peut souffrir de limites constitutionnelles (Du contrat social, I, 7) : le souverain peut 

donc à tout moment changer ses lois, et même remettre en cause le contrat lui-même. 

Deuxièmement, elle est inaliénable : comme la liberté individuelle, dont elle reproduit les 

caractéristiques à l’échelle collective, elle ne doit pas se penser sur le mode de l’avoir, mais de 

l’être. De même qu’un homme ne peut aliéner sa liberté sans se nier en tant qu’homme, le collectif 

institué par le contrat ne peut se donner un maître qui voudrait à sa place sans se dissoudre en tant 

que peuple. Comme le dit Derathé : « c’est la souveraineté du peuple qui constitue dans la société 

 
179. Sur l’influence du rousseauisme et ses usages, notamment pendant les premières années de la Révolution, voir Roger Barny, 

Rousseau dans la révolution : le personnage de Jean-Jacques et les débuts du culte révolutionnaire, 1787-1791, Oxford, The 
Voltaire Foundation, 1986, et L’éclatement révolutionnaire du rousseauisme, Paris, Les Belles Lettres, 1988 et Albert Soboul, 
op. cit. 

180. R. Derathé, J.-J Rousseau et la science politique de son temps, p. 250-252. Voir également sur cette importante question R. 
Masters, La philosophie politique de Rousseau, Paris, ENS éditions, 2002 ; B. Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, 
Vrin/EHESS, 2007 ; L. Foisneau, « Gouverner selon la volonté générale : la souveraineté selon Rousseau et les théories de la 
raison d’État », Les études philosophiques, n° 83, 2007/4, p. 463-479. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 503– 

civile l’unique garantie de la liberté individuelle »181. La souveraineté populaire, effective à partir 

du moment de la conclusion du contrat, est donc un pouvoir permanent d’en rediscuter et d’en 

aménager les clauses. 

Troisièmement, la souveraineté est indivisible : elle n’est pas un assemblage de plusieurs 

pouvoirs, mais est simple, et se ramène à l’exercice du pouvoir législatif. C’est là toute son étendue 

et sa limite : en effet, « l’accord admirable de l’intérêt et de la justice » (CS, 374) en elle n’est 

effectif que si elle exprime le choix de tous sur une décision qui s’applique à tous. Comme le dit 

Rousseau, elle ne « peut prononcer ni sur un homme ni sur un fait » sans sortir de sa fonction 

propre. Cette condition garantit sa rectitude et empêche qu’elle porte atteinte au « droit naturel » 

(CS, 373) que chacun conserve par-devers lui en sa qualité d’homme. En conséquence, la 

souveraineté ne se représente point : elle s’exerce uniquement par le peuple assemblé. En une 

formule qui sera beaucoup méditée par les révolutionnaires, Rousseau résume : 

« Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses 
commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le Peuple n’a pas ratifiée est nulle ; 
ce n’est point une loi » (CS, 429-430). 

 
Rousseau ne refuse donc pas tout recours à la députation pour préparer et proposer des lois. Ce 

qu’il nie, c’est qu’une assemblée de représentants soit souveraine pour décider la ratification et la 

mise  en  œuvre  de  ces  lois.  Cette  position  va  l’amener à défendre l’idée du mandat impératif, quand 

un représentant de la noblesse polonaise lui demandera son avis sur les institutions de sa 

République : le citoyen de Genève affirme alors qu’il faut « assujettir les représentants à suivre 

exactement leurs instructions et à rendre un compte sévère à leurs constituants de leur conduite à la 

Diète » (CGP, 979). Le mandat impératif, et le compte-rendu de mandat, apparaissent ainsi comme 

une façon de contourner la difficulté propre aux grandes nations, qui interdit de rassembler 

l’ensemble du souverain en une seule place. 

Ces dispositions n’empêchent pas Rousseau, dans le Contrat Social, de se prononcer nettement 

en défaveur du gouvernement démocratique, comme gouvernement exercé directement par le 

souverain lui-même. Il écrit : 

« Il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention 
des vues générales, pour la donner aux objets particuliers » (CS, 404). 

 
En ce qui concerne les décrets, les décisions portant sur « un homme ou sur un fait », Rousseau 

marque donc sa préférence pour l’aristocratie élective : 

 
181. Derathé, J.-J Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., p. 262. 
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« Outre l’avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres ; car dans le 
gouvernement populaire tous les Citoyens naissent magistrats, mais celui-ci les borne à un petit nombre, et 
ils ne le deviennent que par élection ; moyen par lequel la probité, les lumières, l’expérience, et toutes les 
autres raisons de préférence et d’estime publique, sont autant de nouveaux garants qu’on sera sagement 
gouverné » (CS, 407). 

 
En revendiquant pour les plus sages et les plus vertueux l’exercice du pouvoir exécutif, et en en 

faisant l’objet d’une élection de la masse des citoyens, Rousseau se situe dans le droit fil de la 

tradition républicaine. Depuis Cicéron, le choix des bons dirigeants est une tâche qui incombe au 

peuple. On doit garder à l’esprit cet aspect, moins original, de sa théorie politique, car il semble 

qu’il n’a pas échappé à Babeuf. 

La souveraineté populaire n’a donc pas uniquement été envisagée par Rousseau du point de vue 

général que l’on trouve dans Du contrat social. Appliquée aux conditions de la Pologne des années 

1770, elle s’incarne dans des assemblées régulières de citoyens, qui dans le contexte polonais sont 

uniquement nobles, mais qui n’en doivent pas moins exercer un contrôle permanent sur l’activité 

législative de leurs mandataires. Son exercice constitue donc en quelque sorte la basse continue 

d’une vie politique véritablement démocratique. Si l’on s’en tient à ces considérations qui portent 

sur l’exercice habituel de la souveraineté du peuple, on peut donc en déduire que celui-ci 

accompagne le cours normal de la vie politique nationale, comme sanction de la rectitude des 

décisions prises par les représentants. La souveraineté apparaît essentiellement comme un moyen de 

contrôle du peuple sur ceux qui ne sont que ses mandataires. Sa première figure temporelle est donc 

celle de la vigilance permanente du peuple, garante de l’effectivité du contrat, motif maintes fois 

repris au cours de la Révolution. 

Mais la question de la souveraineté du peuple engage la temporalité sous d’autres rapports. Un 

problème qui la conditionne, dans cette perspective, est celui de son institution même. Comment 

s’initie la vigilance du peuple ? Comment de telles pratiques, de telles habitudes garantes de la 

conformité des décisions avec les principes de l’association, peuvent-elles naître, introduisant de 

fait une rupture dans la continuité temporelle ? Dans quelles formes précises la volonté générale 

peut-elle se déclarer pour la première fois ? Une première réponse se trouve dans la conclusion du 

pacte lui-même, sous la pression de la nécessité qui enjoint de mettre fin à l’état de guerre. Comme 

l’écrit Rousseau dans un autre de ses textes, le corps politique résulte 

« d’un seul acte de volonté et toute sa durée n’est que la suite et l’effet d’un engagement antérieur dont la 
force ne cesse d’agir que quand ce corps est dissous. »182 

 

 
182. Rousseau, « Fragments politiques », OC III, p. 485. 
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L’acte unique de la volonté commune doit donc assurer la continuité de la période qui lui 

succède. Par là se manifeste une certaine qualité du temps inauguré par le contrat : celui-ci doit 

perpétuer dans la durée les conditions mêmes de l’engagement primitif. C’est un temps qui doit être 

entièrement modelé par les dispositions prévues par cet accord : en ce sens « le commencement est 

[…]  doué  d’une énergie perdurante »183. Mais cette énergie n’est pas produite par le contrat social 

lui-même, ou du moins pas uniquement. Pour reprendre les termes de Rousseau, si celui-ci donne au 

corps politique « l’existence et la vie », il lui manque encore « le mouvement et la volonté » (CS, 

378). La véritable institution du peuple commence donc dans le moment qui suit l’instant 

contractuel, pendant lequel s’élaborent et se votent les lois organiques de l’état, qui sont à 

proprement parler « les conditions de l’association civile ». Or c’est, on le sait, à ce stade 

qu’intervient la figure du législateur. 

Il ne s’agira moins ici de discuter les caractéristiques paradoxales, voire même contradictoires 

selon certains184, de ce personnage, que de montrer que son intervention même, en télescopant 

plusieurs régimes d’historicité, reconduit un problème qui se repose avec force au moment de la 

Révolution française, celui des conditions de possibilité d’un nouvel ordre juridique et politique. La 

figure du législateur met en jeu, au sein même des institutions, le rapport complexe entre le poids du 

passé et le potentiel d’innovation d’un pacte qui entend informer l’avenir. Par ses caractéristiques 

propres comme par sa position dans le texte, le législateur manifeste la difficulté pour Rousseau, le 

premier, à conceptualiser ce rapport en toute cohérence. 

L’ambiguïté temporelle de la figure du législateur apparaît d’emblée, dans le fait qu’elle est liée 

au passé des peuples, et mobilise de grands exemples anciens (ceux de Lycurgue, de Moïse, de 

Romulus), alors même que le schème contractualiste, qui repose entièrement sur la volonté des 

contractants, présuppose au contraire l’arrachement à la tradition. Comme l’a montré B. Binoche, le 

rôle du législateur intervient donc non seulement dans l’historicité du contrat, dans la mesure où 

seul il permet à ce dernier de déboucher sur des lois fondamentales pour le corps politique, mais 

également dans le temps de l’histoire, et dans celui de la civilisation185. Si la genèse contractuelle 

introduit une discontinuité à travers le moment de la fondation institutionnelle, et semble se situer 

hors de l’histoire, la civilisation en revanche définit « la trajectoire que toute nation est appelée à 

 
183. M. Revault d’Allonnes, Le pouvoir des commencements : Essai sur l’autorité, Paris, Le Seuil, 2006, p. 101. 
184. A propos de la figure du législateur, F. Jameson affirme par exemple : « Si nous devions continuer à juxtaposer Rousseau et la 

pensée du structuralisme moderne, nous pressentirions que Rousseau a ici découvert l’essentiel de ce que Lévi-Strauss appelle un 
mythe, à savoir une figure qui unit des sèmes ou des traits signifiants incompatibles », « Rousseau et la contradiction », dans L. 
Vincenti (dir.), Rousseau et le marxisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 132. Nous soulignons. 

185. Pour ce passage nous nous appuyons sur B. Binoche, « Genèse, histoire et civilisation dans le Contrat social de Rousseau », La 
raison sans l’Histoire, Paris, PUF, 2007, p. 29-52. 
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poursuivre  en  son  temps,  pour  autant  que  les  circonstances  […]  ne l’en empêchent pas »186 : elle est 

donc progressive et continue. L’histoire, quant à elle, est encore largement placée sous le signe de sa 

fonction édifiante, et elle est à ce titre répétitive. La figure du législateur tient donc sa singularité du 

fait qu’elle superpose plusieurs régimes d’historicité à la fois : 

« D’une part, en effet, il apparaît dans la genèse de la société civile et il tire sa nécessité de ce que le 
peuple est toujours encore  multitude  […]  D’un autre côté, le Législateur est un personnage de la civilisation 
et il tire sa nécessité, seulement inaugurale et provisoire, de ce que le peuple n’est encore que 
" naissant ". »187 

 
On découvre en effet au moment de son intervention que le peuple, que l’on croyait être sorti de 

l’état de nature par la conclusion du pacte188, est de nouveau considéré comme « une multitude 

aveugle qui souvent ne sait ce qu’elle veut » (CS, 380), et qui, trop fruste, est bien incapable de 

mener à bien par elle-même l’entreprise d’un système de législation. Le législateur doit suggérer 

des lois au peuple telles qu’il les approuve, alors même qu’il n’est pas encore en état d’en saisir la 

véritable portée : il doit présider à la transformation de ceux qui, après tout, et malgré le pacte, 

mènent encore « l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature », en 

êtres partiels, membres d’un tout politique qui les élève à la moralité et à la rationalité. Il doit 

apprendre au peuple à « connaître ce qu’il veut », éclairer son jugement. C’est bien par les lois que 

le peuple devient ce qu’il doit être, et qu’il ne peut être jusqu’à leur établissement : la rédaction des 

lois   par   le   législateur   est   donc,   au   sens   plein   du   terme,   une   œuvre   civilisatrice,   qui   se   raccorde  

difficilement avec l’idée du rôle fondateur du contrat lui-même. 

L’œuvre  du  législateur  est  donc  une  œuvre  qui  n’a rien d’abstrait : les lois qu’il doit donner au 

peuple ne sont pas des principes universels, bons en eux-mêmes, et applicables partout à tout 

moment. Le législateur donne des lois telles que le peuple soit « propre à les supporter » (CS, 385), 

c’est-à-dire telles qu’elles  conviennent  à  son  tempérament,  à  ses  mœurs  et  à  ses  coutumes : 

« ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui 
naissent, tant de la situation locale, que du caractère des habitants, et c’est sur ces rapports qu’il faut assigner 
à chaque peuple un système particulier d’institutions, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même, mais 
pour l’État auquel il est destiné. »189 

 
Par son attention aux conditions propres du peuple qu’il est chargé d’instituer, il fait donc le lien 

entre le passé, le présent et l’avenir. N’étant apparemment par lui-même d’aucun temps ni d’aucun 

 
186. B. Binoche, La raison sans l’Histoire, op. cit., p. 32. 
187. B. Binoche, La raison sans l’Histoire, p. 44. 
188. Au chapitre 7 du livre I, on apprend que par le contrat la multitude est devenue corps politique ; au chapitre 8, que l’individu, 

d’un animal stupide et borné, est devenu un être intelligent et un homme. 
189. CS, 392. Rousseau a retenu la leçon de Solon rapportée par Montesquieu (EdL, I, 474) : donner aux hommes, non les meilleures 

lois, mais les meilleures de celles qu’ils peuvent souffrir. 
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lieu (dans l’idéal, il est même étranger à la nation qu’il institue – CS, 382), familier des principes 

politiques universels susceptibles de faire le bonheur des nations, il doit pourtant avoir égard au 

passé du peuple pour ne pas connaître le destin de Minos, qui tenta vainement d’administrer de 

méchants hommes avec de bonnes lois. D’autre part, il doit avoir la lucidité nécessaire pour saisir 

l’occasion historique de mener à bien son travail, occasion qui ne se présente pas deux fois pour le 

même peuple. En ce sens, il doit être pourvu d’une perception fine des circonstances présentes, d’un 

sens aigu de la conjoncture. Enfin, il doit penser les lois de telle sorte qu’elles informent 

durablement la vie politique sans devenir caduques, impuissantes, ou perverses à l’avenir, faisant 

preuve à cet égard d’une capacité d’anticipation : ce n’est qu’à cette condition qu’il peut se ménager 

« une gloire éloignée », et travailler dans un siècle pour jouir dans un autre. « L’exterritorialité » du 

législateur doit donc lui permettre paradoxalement d’être de tous les temps à la fois. 

La souveraineté du peuple, telle qu’elle est thématisée par Rousseau, s’inscrit donc dans la 

temporalité d’une deuxième façon, qui s’oppose à la figure de la vigilance perpétuelle : pour sa 

mise en place, elle doit passer par une phase où elle se combine avec l’action individuelle d’un 

homme ou d’un groupe d’hommes qui voient plus loin, historiquement parlant, que le peuple, 

puisqu’ils anticipent sur ce que peuvent et doivent être à l’avenir les règles de fonctionnement de la 

république. Le moment d’instauration de la volonté générale est, à cet égard, le moment où elle doit 

être le moins possible livrée à elle-même. C’est l’instant où l’action civilisatrice et politisante de 

celui qui sait à la fois se souvenir et anticiper, peut intervenir de façon efficace. Ensuite, seulement, 

l’exercice des droits du peuple pourra prendre une forme régulière et autonome. On peut souligner 

ici que, de toute évidence, le peuple souverain n’est pas considéré par Rousseau comme une 

puissance d’innovation en tant que tel : sur le chemin qui le mène à l’exercice plein et régulier de 

ses droits fondamentaux, il doit être guidé par un fondateur. C’est donc ce dernier qui lui ouvre le 

chemin de son propre avenir. 

Mais dans l’ensemble, la figure du législateur condense les difficultés plus qu’elle ne les résout. 

Elle n’articule pas les régimes d’historicité respectifs du contrat et de la civilisation, mais les 

superpose ; or n’y a-t-il pas une incohérence à estimer le peuple suffisamment mûr et rationnel pour 

contracter et se placer sous la direction de la volonté générale, mais trop primitif pour élaborer par 

lui-même les conditions d’exercice de cette volonté ? Par ailleurs, Rousseau attribue au législateur 

des fonctions difficiles à concilier, comme l’absence de toute position de pouvoir, combinée à une 

autorité morale infinie, ou encore la connaissance parfaite de l’état passé et présent de la nation, 

avec l’extériorité totale par rapport à elle. 
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Malgré ces difficultés, il n’en demeure pas moins qu’aux yeux des contemporains, le 

déclenchement de la Révolution a pu légitimement apparaître comme l’illustration historique de la 

remarque selon laquelle 

« il se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font sur les 
peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l’horreur du passé tient lieu d’oubli, et où l’État, 
embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse en 
sortant des bras de la mort » (CS, 385). 

 
De ce point de vue, l’année 1789 pouvait parfaitement être traduite dans les termes rousseauistes 

du moment où la maturité du peuple, encore insuffisante pour lui permettre d’édicter lui-même ses 

lois, était néanmoins parvenue à un point où elle le rendait susceptible de recevoir une nouvelle 

législation. Il est donc évident que l’événement pose à Babeuf, comme à bien d’autres, des 

problèmes concrets qui recoupent largement ceux qui président aux raisonnements de Rousseau : 

quand et comment éclairer la volonté générale qui a commencé à se manifester ? Par quels moyens 

peut-on l’acheminer à l’adoption de lois justes et bonnes ? Si le peuple doit donner son accord pour 

rendre les lois effectives, comment faire pour que, s’arrachant aux habitudes du passé, il accepte et 

accueille la nouveauté ?  

Prolongeant les réflexions de Rousseau sur l’adaptation des lois proposées à ce que le peuple est 

en état de « supporter », Babeuf, on l’a vu, introduit dès le début de la Révolution l’idée d’étapes 

transitoires entre l’état présent et l’état idéal. Le problème du moment opportun peut alors se 

déployer dans une temporalité progressive : à quelle distance de l’état présent doit-on situer les 

propositions de lois, afin qu’elles recueillent l’approbation du peuple tout en le dirigeant déjà vers 

celles qui doivent suivre ?  

 

2.2 SOUVERAINETE ET INNOVATION POLITIQUE 

Il n’est pas certain que Babeuf ait lu le Contrat social avant l’année 1790, époque où on trouve 

un commentaire de l’œuvre   dans   le  manuscrit   des  Lueurs philosophiques. En revanche, baignant 

entre les mois de juillet et d’octobre 1789 dans l’effervescence de la capitale, il entre en contact 

avec le rousseauisme plus ou moins diffus des milieux sans-culottes parisiens. Il est frappant de le 

voir endosser à cette époque les revendications démocratiques des districts populaires qui 

interpellent la Commune de Paris sur la question des subsistances. Dans une série d’articles écrits 

pour le compte d’un journal qui devait s’intituler « Correspondance de Londres », il défend 

longuement la liberté de la presse contre toute censure, et racontant les démêlés du petit peuple 

parisien avec la municipalité, il écrit : 
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« Est-ce ainsi que les Représentants répondent aux Députations des Districts dont ils tiennent leurs 
pouvoirs, et auxquels ils doivent comme à leurs Commettants, rendre compte de leurs opérations et les faire 
sanctionner ? » (OB, 303) 

 
Babeuf semble ainsi transposer aux conditions de la municipalité parisienne les rapports du 

peuple souverain à son gouvernement dans le Contrat social. Sans s’appuyer explicitement sur les 

thèses de Rousseau, peut-être en pensant aux procédures en cours aux États-Généraux, il se 

prononce en faveur du mandat impératif. Les représentants doivent rendre des comptes à leurs 

électeurs des districts, et être à l’écoute de leurs doléances. De ces premières manifestations de 

l’intervention populaire, de l’insurrection qui le 5 octobre 1789 donne l’occasion à la foule 

d’envahir l’Hôtel de Ville et de s’emparer des armes qui s’y trouvent avant de marcher sur 

Versailles, il se montre également solidaire, peut-être autant pour des raisons directement politiques 

que parce qu’elles ont pour but d’assurer l’approvisionnement en pain de la capitale, et que la 

question des subsistances est une préoccupation dominante du jeune publiciste. Manifestement, le 

recours au soulèvement en cas de fin de non-recevoir des autorités élues aux demandes de leurs 

administrés est considéré comme légitime. Sans le savoir encore sans doute, Babeuf entérine le droit 

de résistance théorisé avec force par Locke, mais dont on retrouve la trace dans le Contrat Social : 

« De sorte qu’à l’instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu, et tous les 
simples citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés mais non pas obligés d’obéir » (CS, 
422-423). 

 
Dans ses Observations sur les principales questions agitées à l’Assemblée Nationale depuis sa 

translation à Paris, datées de début octobre 1789 et demeurées à l’état de brouillon, Babeuf rend 

compte des débats à l’Assemblée relatifs aux conditions pour être électeur aux assemblées 

primaires, qui choisissent les députés. Il reproduit notamment l’intervention de Robespierre, qui 

déclare à cette occasion : 

« Tous les citoyens quels qu’ils soient, ont le droit de prétendre à tous les degrés de représentation. Rien 
n’est plus conforme à votre Déclaration des Droits, devant laquelle tout privilège, toute distinction, toute 
exception doivent disparaître. La constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les 
individus du Peuple » (OB, 323). 

 
Ainsi, Babeuf s’appuie sur le discours d’un rousseauiste convaincu, pour qui le principe de 

souveraineté populaire doit se traduire par le fait que tout citoyen puisse « concourir à la formation 

de la loi » en devenant député. Après Robespierre, il s’appuie sur la Déclaration des droits d’août 

1789 pour souligner la contradiction entre le fait d’avoir proclamé l’égalité aux yeux de la loi et 

celui de fermer l’accès des citoyens pauvres aux emplois publics ; et il compte, conformément à la 

définition de la souveraineté donnée dans le Contrat Social, sur le « Droit qu’ont les Peuples de 

revoir et de retoucher en tous temps leur Constitution » (OB, 324) pour mettre fin à cette injustice. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 510– 

Il n’aura de cesse de rappeler au corps législatif, par voie de presse, par pétitions, par adresses, les 

principes proclamés et d’exiger la mise en conformité de la législation. 

Babeuf se montre conscient des intentions d’un certain nombre de députés « de réduire le peuple 

à une impassibilité absolue sur les affaires d’administration » (OB, 325). Il dénonce ces abus à ses 

concitoyens, ainsi que la menace de loi martiale qui pèse sur ceux qui contestent les décisions de 

l’Assemblée. 

Dans les temps qui suivent son séjour à Paris, Babeuf va également entreprendre de mettre en 

œuvre  la  souveraineté  populaire  en  imposant  la  prise  en  compte  des  besoins  du  grand  nombre  sur  

les questions de l’approvisionnement en farine, sur les impôts, sur les mesures à prendre contre la 

mendicité, par des moyens tels que les pétitions ou l’organisation de grèves de l’impôt. De retour en 

Picardie, il va réclamer la tenue régulière d’une assemblée générale des citoyens de la ville de Roye, 

où il réside, sur le modèle des districts sans-culottes parisiens, pour éviter que les élus municipaux 

ne deviennent un nouveau « Sénat aristocratique »190. Dans un discours du 2 janvier 1790, dont on 

ne sait s’il fut effectivement prononcé, il explique ainsi que les décisions qui emportent l’adhésion 

d’une majorité de districts parisiens sont soumis à l’hôtel de ville et deviennent une loi municipale : 

celle-ci est donc l’expression la plus proche de la « volonté générale ». Il ne faut pas que le comité 

municipal ait le pouvoir d’assembler les citoyens seulement à son gré. Les assemblées générales 

doivent pouvoir discuter et soumettre à la municipalité n’importe quelle proposition, et également 

contrôler les actes de la Commune. Ces possibilités d’intervention populaire permanentes se 

substituent à l’idée de mandat impératif pour permettre aux aspirations du grand nombre de se faire 

entendre à tout moment, sur le terrain des décrets locaux plutôt que des lois proprement dites. 

Dans   ce   texte,   on   voit   donc   Babeuf   tenter   de   mettre   en   œuvre   la   souveraineté   du   peuple à 

l’échelle restreinte de sa ville. A ce stade, il ne semble pas véritablement que la volonté générale, 

dont il s’autorise, ait particulièrement besoin d’être éclairée par le législateur : elle renvoie 

massivement à l’expression des besoins les plus fondamentaux et les plus urgents du peuple tels que 

la subsistance, la fin des droits féodaux, des impôts injustes qui réduisent à la misère, ou de la 

mendicité. C’est pour faire valoir ces droits que la représentation des pauvres dans les instances de 

décision politique s’impose. Leur revendication se situe manifestement dans le prolongement de 

l’affirmation du seul véritable droit naturel pour Babeuf : le droit de vivre, proclamé avec force dès 

juin 1786. Le peuple, en intervenant dans la vie publique, ne porte pas de réformes novatrices. Il 

réactive plutôt un droit aussi ancien que l’humanité elle-même, et qui justifie avant tout que l’on 

rompe avec le passé immédiat pour renouer avec l’origine, et avec la « propriété modique » contre 
 
190. Cité par V. Daline, Gracchus  Babeuf  à  la  veille  et  pendant  la  Révolution  française…, p. 171. 
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la grande propriété féodale. A s’en tenir à ces textes, il s’agirait d’une certaine manière de 

rétrograder en-deçà d’une période d’usurpation et d’injustice, plus que de construire un édifice 

social entièrement neuf. Le modèle temporel semble être celui de la restauration. 

Sur le plan directement politique, Babeuf semble s’en tenir également à une tactique qui évite de 

faire apparaître son programme comme trop chargé d’audaces réformatrices. Il se borne 

essentiellement à réclamer l’application conséquente des principes qui ont été affirmés dans la 

Déclaration des droits du 26 août 1789. La seule innovation réside dans les formes institutionnelles 

qu’il propose à l’expression de la souveraineté populaire : son idée d’instaurer des assemblées 

générales à l’échelle de la municipalité traduisent au niveau local la volonté de faire intervenir le 

peuple dans les décisions. C’est de toute évidence dans le cadre de la municipalité que la 

souveraineté peut et doit s’exercer, sous la forme dominante de la vigilance du peuple à faire 

respecter des droits qui s’enracinent dans l’antiquité de la nature humaine. De ce point de vue, tout 

se passe comme si Babeuf ne faisait qu’adapter les principes du Contrat social concernant 

l’exercice de la souveraineté populaire, aux conditions concrètes de la France de son époque. Par 

rapport aux développements rousseauistes sur le moment du législateur, ses positions politiques font 

néanmoins apparaître une étape intermédiaire entre le déclenchement de la crise salutaire et la 

fondation d’institutions sociales justes et bonnes : celle de la destruction de l’ordre ancien, de ses 

institutions et de son droit, qui peut et doit être l’œuvre,  non  pas  du  peuple  entier,  mais  de  sa  partie  

la plus nombreuse qui avait à en souffrir. Si le peuple, en un sens plus restrictif que chez Rousseau, 

puisqu’il s’agit des masses pauvres et de leurs alliés, n’est toujours pas puissance d’innovation, il 

est néanmoins la force qui permet d’en finir avec le passé. 

Pourtant, si Babeuf semble confiant dans les capacités de ses concitoyens à rétablir et à faire 

respecter leurs droits fondamentaux, il l’est apparemment moins quand il s’agit de porter des 

réformes institutionnelles plus globales et délibérément neuves. Il est significatif en effet qu’il ne 

soumette pas le vaste projet de réforme du « Discours préliminaire » aux assemblées locales de 

Picardie, mais directement aux députés de l’Assemblée Nationale. Babeuf mène la lutte contre les 

droits seigneuriaux dans le cadre de la municipalité de Roye, tandis qu’il réserve l’intégralité de ses 

projets aux représentants nationaux du peuple, et ce, malgré la méfiance qu’il manifeste à leur égard 

dans ses textes. Pour lui, il est clair que, sans l’intervention populaire, les réformes qui lèsent les 

intérêts des grands propriétaires ne seront pas menées à bien. Comment interpréter ce double 

caractère de son intervention, sinon comme le signe que le jeune publiciste considère à l’époque 

l’intervention du peuple comme une force d’élimination des scories du passé, et de pression sur ses 

dirigeants, mais qu’il voit l’Assemblée Nationale comme le seul véritable lieu où s’élaborent les 
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institutions nouvelles ? On aurait finalement là un partage des tâches qui ressemble, mutatis 

mutandis, à celui que postule Rousseau entre le peuple et son législateur : au peuple, revient la tâche 

de négation de l’ordre ancien oppresseur, et la revendication de son droit naturel ; aux représentants, 

la tâche de traduire cette revendication dans la création d’institutions à même de répondre aux 

besoins fondamentaux dans les conditions de la France régénérée. La souveraineté du peuple serait 

nécessaire, non pour contribuer à inventer l’avenir, mais pour veiller à ce que les réformes 

effectuées, loin de léser les droits fondamentaux, les promeuvent. Le peuple est garant de l’antiquité 

des droits, mais il marche vers l’avenir précédé de guides éclairés : le réformateur lui-même, qui 

porte son projet, et les députés de l’Assemblée constituante qui ont les moyens de le mettre en 

application. 

 

3.3 EVOLUTION DE BABEUF SUR LA QUESTION DE LA SOUVERAINETE EN REVOLUTION 

On se rappelle la critique contenue dans les Lueurs philosophiques concernant le Contrat social : 

Babeuf reproche à Rousseau de n’avoir « pensé, réfléchi, conjecturé que pour Genève » (LPh, 

149) : 

« ce modèle à peine perceptible dans l’Europe,   imperceptible  dans   les  autres  parties  du  monde  […]  est  
présenté dogmatique[ment] comme le type des gouvernements de tout le genre humain. »191 

 
La critique n’est pas explicitée avec toute la précision qu’elle aurait pu avoir dans un texte plus 

définitif, et l’on en est réduit à des conjectures pour tirer au clair le point de vue de l’auteur sur cette 

question. Il est probable que Babeuf a en vue les difficultés inhérentes à la nécessité d’assembler le 

souverain dans une République « plus étendue » que celle de Genève. Cette interprétation s’accorde 

avec le fait que l’auteur des Lueurs ne critique pas à cette époque le principe de la représentation 

nationale, et ne semble vouloir appliquer les principes de la démocratie directe qu’à l’échelle locale, 

conformément aux pratiques parisiennes qui font de la capitale selon ses propres dires une « cité 

libre »192. Dans cette perspective, la différence entre le point de vue de Babeuf et celui de Rousseau 

tiendrait d’abord à l’échelle à laquelle pourrait s’appliquer la souveraineté du peuple, Babeuf la 

comprenant comme un pouvoir local de décision et de contrôle sur des représentants exerçant 

essentiellement une fonction de commettants de leurs administrés. Quant à l’échelle nationale, 

l’auteur des Lueurs serait acquis à un principe représentatif plus classique, réduisant le peuple à un 

rôle d’interpellation et de pression plus ou moins directe. 
 
191. L’argument, étrangement, semble assez neuf en 1790 dans la mesure où l’on a, jusque là, plutôt reproché au Contrat social son 

caractère chimérique, inapplicable, voire dangereux : voir sur ce point Robert Derathé, « Les réfutations du Contrat social au 
XVIIIe siècle », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, t. XXII, 1950-1952, p. 7-54. 

192. Cité par V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant  la  Révolution  française…,  op. cit., p. 172. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 513– 

Mais les réserves de Babeuf à l’égard de la théorie rousseauiste ne sont pas uniquement d’ordre 

pratique. On trouve dans les Lueurs l’ébauche suivante concernant la souveraineté : 

« Le peuple est souverain, la souveraineté appartient au peuple : tout le monde en convient. Mais ceux qui 
en conviennent attachent-ils un sens clair et précis à cet axiome. La souveraineté n’est pas un don de la 
nature. C’est un attribut façonné de main d’homme, et chaque peuple peut le façonner, non pas a priori, 
c’est-à-dire d’après une base indépendante de lui, et par conséquent inébranlable, mais d’après ses intérêts 
bien ou mal entendus, d’après ses passions plus ou moins exaltées, d’après ses idées plus ou moins vraies ou 
fausses » (LPh, 44). 

 
Ce passage révèle indéniablement une forme de défiance à l’encontre du principe de 

souveraineté populaire, qui résulte d’un coup de force de la multitude marchant à ce qu’elle croit 

être son intérêt, indépendamment de considérations fondées sur la nature des choses. Il ajoute 

d’ailleurs : « cette souveraineté n’est donc en soi que l’emploi plus ou moins heureux de la force » 

(LPh, 45). Dans cette perspective, la souveraineté du peuple, de principe politique inébranlable, 

devient un simple état de fait résultant de la victoire momentanée des forces populaires sur celles 

qui s’y opposent. Elle n’est pas l’expression de la volonté générale comme dénominateur commun 

des intérêts de tous, mais celle de ce que le peuple croit à un moment donné être son intérêt. De ce 

fait, elle est infiniment instable, capricieuse et peut éventuellement conduire à des décisions 

néfastes. 

Un tel point de vue pourrait expliquer le fait que Babeuf se garde, depuis 1789, de soumettre 

directement ses projets de réforme au peuple lui-même, les réservant à l’attention de ses 

représentants. Babeuf ne croit pas à cette période que le peuple en corps, le peuple souverain, soit à 

même d’incarner les intérêts de l’ensemble de la société, comme le livre I du Contrat social le 

postule : il est plus prêt de la caractérisation du peuple telle qu’on la trouve dans le passage du livre 

II qui fait intervenir la figure du législateur : une multitude qui « sait rarement ce qui lui est bon » 

(CS, 380), qui veut son bien, mais qui ne le voit pas toujours. Voilà sans doute pourquoi Babeuf se 

prononce en faveur du principe de la représentation : 

« Tout ce que la raison et l’esprit d’ordre qui en est inséparable peut accorder, c’est que la souveraineté du 
peuple se réduit au pouvoir de déclarer sa volonté par des représentants qu’elle choisit, et qu’il investit du 
pouvoir de lui donner une constitution. Alors il faudrait changer l’expression, la souveraineté réside dans les 
représentants que le peuple s’est choisi pour lui donner des lois qui l’asservissent à ceci, à cela, sous peine 
de subir des peines plus ou moins douces, sévères, ou atroces. »193 

 
Le principe de représentation est donc plus conforme à la « raison » et à « l’esprit d’ordre » que 

la souveraineté populaire directe. Babeuf écrira d’ailleurs que c’est à la droite raison, à laquelle 

 
193. LPh, p. 46. Souligné par l’auteur. 
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« ceux qui ont l’exercice de la souveraineté sont obligés de se conformer » (LPh, 90), qu’appartient 

en définitive le pouvoir. C’est dans ce cadre qu’il devient possible aux constitutions humaines de se 

perfectionner par étapes, sans quoi, dit encore Babeuf, la force des choses les détruit et les 

remplace. C’est donc aux représentants, équivalent collectif du législateur de Rousseau, que revient 

la tâche de « donner une constitution » au peuple, qui n’a pas la capacité de le faire par lui-même. 

Dans une telle perspective, il est notable que le recours à des « peines plus ou moins douces » 

apparaît comme un moyen indispensable pour faire accepter les lois au peuple. La contrainte est 

nettement envisagée comme un recours possible face aux récalcitrants, contre le point de vue de 

Rousseau pour qui le législateur doit persuader le peuple du bien-fondé des lois, destitué qu’il est de 

moyens coercitifs. 

Une telle conception des choses semble confirmer l’hypothèse que nous avons formulée à 

l’égard du double discours que Babeuf tient respectivement à cette période au peuple lui-même 

pendant son séjour à Paris, puis dans le cadre de la municipalité de Roye dont il est membre, et aux 

représentants de l’Assemblée nationale. L’exercice de la « souveraineté populaire » n’est au fond 

pour lui que l’expression par le peuple de ses intérêts immédiats plus ou moins bien compris. Il 

revient en revanche à la droite raison (que Babeuf prétend incarner ?) de stabiliser ces intérêts dans 

un projet de réformes rationnelles que les représentants de leur côté pourront appliquer, sans doute 

pas en une seule fois, mais « par degrés ». Babeuf semble prendre acte du décalage qui existe entre 

ce que le peuple perçoit comme son intérêt et ce que la « nature des choses » et les « besoins de 

l’humanité » (LPh, 152) exigent véritablement : l’assemblée représentative lui paraît être l’organe 

capable d’acheminer le peuple à une législation meilleure, par le moyen de la force si nécessaire. 

En réalité, il est patent que Babeuf tire à sa manière les leçons de la solution que l’histoire elle-

même vient d’administrer au problème de l’institution d’un nouveau pouvoir politique. L’allusion à 

« l’emploi plus ou moins heureux de la force » provient sans doute du constat selon lequel c’est un 

coup de force, celui des représentants du Tiers-état d’abord vis-à-vis du roi, puis surtout celui du 

peuple pendant l’été et l’automne 89, de la prise de la Bastille à la marche des Parisiennes sur 

Versailles en octobre, qui préside à la décision inouïe de donner une constitution à la Nation, objet 

de la réunion de l’Assemblée constituante contemporaine du texte de Babeuf. D’autre part, il ne 

peut qu’estimer, au vu des projets qu’il formule dès 1789, que le contrat constitutionnel tel qu’il est 

en train d’émerger est imparfait : il est partiellement l’œuvre  des  passions  et  des  intérêts  particuliers  

de ses rédacteurs, tout comme l’insurrection qui a imposé la souveraineté populaire était l’œuvre  

des passions immédiates du peuple révolté. Babeuf explique dans la suite des Lueurs que cette 
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situation engendre des heurts permanents et inévitables entre les gouvernants et les gouvernés. En 

lieu et place d’un peuple porteur de la volonté générale et de législateurs qui verraient toutes les 

passions des hommes sans en éprouver aucune, les premières années de la Révolution offrent donc 

le spectacle du heurt des intérêts particuliers. Puisque personne n’aperçoit d’emblée les règles qui 

correspondent aux besoins et aux intérêts communs de tous les hommes, ou ne veut les apercevoir, 

il faudra du temps pour « perfectionner » le pacte social. C’est à ce perfectionnement, selon Babeuf, 

que les acteurs politiques doivent s’employer. 

C’est donc assez logiquement qu’il va chercher dans les mois qui suivent la fin de la rédaction 

des Lueurs, et qui sont ceux des élections à la nouvelle assemblée Législative, à s’introduire par 

l’intermédiaire de Coupé de l’Oise, dont il pressent l’élection, dans ce lieu où se décide l’avenir du 

pays. Tel est le sens des lettres qu’il lui adresse entre août et septembre 1791, par lesquelles il le 

presse de devenir le porte-parole de la nouvelle forme prise par ses propres projets. Les lettres se 

situent bien dans la perspective d’une amélioration graduelle de la législation par rapport à l’œuvre  

de la première assemblée. Babeuf entend que la seconde législature soit « tout aussi constituante 

que la première » (PCB, 110), marquant par là sa désapprobation des termes de la première 

constitution, votée le 3 septembre 1791. Le point notable de son argumentation réside cependant 

dans le fait que cette fois-ci, elle s’appuie sans réserves sur le principe de souveraineté du peuple : 

« s’il convient à une génération de se rendre esclave, cela n’altère en rien le droit de la génération 
suivante à être libre,   […]   un   peuple   a   toujours   le   droit   inaliénable   et   imprescriptible   de   changer   et   de  
modifier sa constitution, de ratifier ou d’improuver tout ce que ses représentants font en son nom. »194 

 
Dans toute la lettre, s’affirme nettement la volonté de Babeuf de placer les décisions de 

l’Assemblée sous le contrôle étroit et systématique du peuple : 

« Le veto du peuple est de rigueur. […]  L’assemblée ne doit prendre aucune décision, porter aucune loi 
qui ne puisse être annulée par le peuple. Elle n’est pas même maîtresse de sa propre discipline et les 
dispositions de son règlement doivent avoir été soumises au peuple et consenties par lui » (PCB, 111). 

 
Le revirement est donc d’importance par rapport aux Lueurs philosophiques où « la souveraineté 

du peuple se [réduisait] au pouvoir de déclarer sa volonté par des représentants qu’elle 

[choisissait] ». Le peuple est désormais appelé à vérifier systématiquement non seulement les 

décisions de l’Assemblée, mais également les procédures mêmes par lesquelles les décisions 

doivent être prises. Comment expliquer un tel changement ?  

 
194. PCB, p. 111. Souligné par l’auteur. 
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Il semble que Babeuf ait modifié le regard porté sur les effets de l’exercice même de la 

souveraineté par le peuple. Au lieu de se représenter cet exercice comme la simple expression de ses 

intérêts immédiats, il imagine désormais que la pratique de la souveraineté mène le peuple au-delà 

de la seule affirmation de ces besoins premiers, vers la formulation des solutions politiques et 

sociales aux difficultés fondamentales qu’il rencontre. Il écrit en effet : 

« De ce veto du Peuple ne faut-il pas attendre qu’il sera demandé par la partie souffrante et toujours 
exposée jusqu’alors à ce cruel sentiment de la faim, un patrimoine assuré : Loi agraire » (PCB, 126). 

 
Ainsi, le peuple est capable de passer de la « faim » qui le tenaille à l’institution sociale qui, dans 

l’esprit de Babeuf, peut seule permettre de mettre un terme définitif à ce problème : la « loi 

agraire », dans le sens particulier que cette expression prend pour lui et qui, ayant partie liée avec 

son utopisme, a déjà été explicitée dans le présent travail. Le moyen pour assurer ce passage réside 

dans la participation la plus large du peuple à la vie politique. Babeuf prévoit que l’élargissement du 

droit de vote et d’éligibilité à tous, la possibilité laissée à chacun de donner son opinion dans toutes 

les assemblées, la liberté de réunion, et enfin l’admission de tous dans la Garde nationale vont 

produire « l’extrême émulation, le grand esprit de liberté, d’égalité, l’énergie civique » qui doivent 

déboucher spontanément sur la revendication de la loi agraire. 

Le peuple peut donc désormais, aux yeux de Babeuf, s’éclairer par lui-même. L’auteur des lettres 

est à ce point convaincu de la nécessité intrinsèque de la solution qu’il propose au problème de 

l’inégalité sociale, qu’il prévoit que le peuple rendu à la pleine possession de ses droits politiques 

parviendra spontanément et inévitablement à l’affirmation de ses prérogatives sociales sous cette 

forme précise. Le lien qu’il établit entre l’énoncé de ces nouvelles dispositions politiques et 

l’aboutissement qu’il leur prédit est le principe d’égalité qu’elles sous-tendent. C’est en 

commençant par l’exercice égalitaire des droits politiques, que le peuple en viendra à la conclusion 

du nécessaire exercice égalitaire du droit à la subsistance et à la jouissance du sol. L’égalité de 

droits politiques mène à « l’égalité réelle » par étapes. Cette idée est exprimée plus clairement 

encore à propos de la nécessaire admission de tous dans la Garde Nationale. Babeuf entend que 

l’armée devienne une école de l’égalité, écrivant significativement à son propos : 

« Je comprends combien il serait difficile de faire accepter tout d’un coup un système d’égalité générale, 
mais l’égalité des droits étant admise, si l’on ne veut pas qu’elle soit pure déception il faut bien commencer 
par la mettre en pratique quelque part. »195 

 

 
195. PCB, p. 114. Nous soulignons. 
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Parce que l’armée « ne possède rien » en propre, qu’elle est entretenue aux frais de l’État et que 

par principe, une égalité de conditions règne entre les simples soldats, elle peut représenter une 

propédeutique à des rapports égalitaires au sein d’une société où l’État serait le propriétaire éminent 

de la terre cultivée par chaque famille. C’est pourquoi il est nécessaire d’y introduire les réformes 

indispensables pour qu’elle devienne véritablement la matrice de nouvelles relations sociales : la 

nomination de tous les chefs à la majorité des voix et l’égalité de solde pour tous les grades. La 

proximité avec l’idée suggérée par Mably dans Des droits et des devoirs du citoyen est patente. 

Dans ce cas précis comme dans celui des droits politiques en général, l’idée commune est 

d’introduire progressivement des pratiques égalitaires, pour convertir peu à peu les esprits à 

l’égalité dans tous les domaines. Dans une telle perspective, l’importance réaffirmée du principe de 

l’instruction pour tous va dans le même sens : il s’agit de convaincre chacun des citoyens de sa 

valeur égale à celle de tout autre, et de lui donner les moyens de passer de cette conviction quant à 

sa propre dignité, à la revendication d’une condition matérielle équitable. 

Le peuple n’est pas seul à devoir faire l’apprentissage de l’égalité ; les députés eux-mêmes 

doivent être accoutumés à de nouvelles habitudes politiques pour les conduire à la conclusion 

inévitable de la loi agraire. Cependant, les mesures propres à les faire avancer dans ce sens ne sont 

pas exactement de même nature que celles qui conviennent au peuple. Dans le sein de l’Assemblée, 

on doit essentiellement veiller à abolir les comités, pour que l’ensemble des débats soient suivis par 

tous, et à laisser pour chaque question « le temps de la réflexion » : Babeuf cherche manifestement 

par là à permettre aux « défenseurs du peuple » (PCB, 126) parmi les représentants de s’adresser à 

chacun d’entre eux, dans des conditions qui ne laissent pas la part belle aux « improviseurs », aux 

« phraseurs », aux « étourdis », aux « gens qui débitent toujours avant d’avoir pensé ». Si l’égalité 

doit être l’objet de l’apprentissage politique du peuple, en revanche ses représentants ont 

apparemment avant tout besoin d’apprendre à peser leurs décisions, et à écouter les plus avisés en 

leur sein. Là encore, Babeuf semble en effet convaincu du pouvoir de conviction des idées d’égalité 

que ces derniers portent, sur ceux à qui il sera ainsi donné tout loisir de les écouter. Le triomphe des 

solutions qu’il envisage pour l’avenir de la société lui semble assuré, pour peu que l’on réunisse les 

conditions d’une réflexion sereine : la force irrésistible de leur rationalité, le fait qu’elles permettent 

de régler définitivement des problèmes anciens et cruciaux, lui paraissent des raisons suffisantes 

pour entraîner l’adhésion universelle. L’optimisme des Lumières est ici réinvesti dans son sens le 

plus politique. 
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La stratégie de Babeuf s’est donc considérablement modifiée par rapport aux écrits de la période 

qui va du début de la Révolution au printemps 1791. Celui-ci ne considère plus que l’Assemblée 

doive promouvoir seule les institutions nouvelles sous le regard vigilant mais peu éclairé du peuple. 

Il imagine désormais une évolution conjointe du travail législatif des représentants et de la vigilance 

populaire qui s’éclaire en marchant. Par ailleurs, Babeuf est convaincu de l’avènement final de la 

« loi agraire » comme conclusion naturelle du processus révolutionnaire, et estime que la 

conscience de cette nécessité doit venir en même temps au peuple dans ces écoles de l’égalité que 

sont les assemblées politiques et l’armée, et à ses représentants instruits par la présence de partisans 

de l’égalité dans leurs propres rangs. Dans cette confiance politique en l’intervention populaire, pas 

plus que dans l’aspiration à la loi agraire, Babeuf n’est pas seul à son époque : son point de vue 

politique consonne avec celui des journaux révolutionnaires radicaux de la capitale, que l’on trouve 

abondamment cités dans ses archives, les Révolutions de Paris de Prudhomme, et L’Ami du Peuple 

de Marat196. L’idée d’une loi agraire, quant à elle, se retrouve parmi les membres du Cercle social, 

club parisien important, et chez certains de ses membres éminents comme Nicolas de Bonneville197. 

Cependant, chez ces derniers, la loi agraire ne signifie pas autre chose que le partage, en pleine 

propriété pour chacun, de la terre disponible. Derrière une appellation commune, se dissmulent 

donc en fait deux idées distinctes. Par ailleurs, il se dégage des écrits babouvistes de cette période 

l’intuition, plus suggérée que clairement exprimée, d’un développement immanent de la logique de 

la Révolution, qui élargissant progressivement les domaines d’application du principe d’égalité, les 

fait finalement parvenir au domaine le plus fondamental, celui de la jouissance de la terre. On peut 

donc dire que dès cette époque, Babeuf identifie le sens immanent du processus révolutionnaire 

avec celui de son propre combat. En cela, il va plus loin que la plupart des protagonistes de son 

époque. 

 

3. Souveraineté du peuple et conflictualité sociale 

3.1 LA CONFLICTUALITE DYNAMIQUE 

Dans les textes babouvistes, comme chez bien d’autres, et notamment Robespierre, subsiste 

longtemps une ambiguïté concernant la signification exacte à donner au terme de « peuple ». 

Souvent, Babeuf l’emploie sans plus de précisions ; il semble alors que la « souveraineté du 

peuple » a un sens approchant de celui qu’elle prend chez Rousseau, pour qui la souveraineté réside 

 
196. Voir sur ce point V. Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, op. cit., p. 262. 
197. Voir sur ce point A. Ioanissian, Les idées communistes pendant la Révolution française, Moscou, Les éditions du progrès, 1984, 

p. 32. 
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à part égale dans chaque membre du corps social pris individuellement. Mais parfois, Babeuf 

précise sa pensée en donnant au terme une signification plus restreinte. On trouve alors sous sa 

plume des allusions à la partie du peuple qui est la plus pauvre, « cette immense majorité du Peuple 

qui, avec toute sa bonne volonté de travailler, n’a plus [sa] subsistance » (PCB, 125). La question se 

pose alors des rapports de cette « immense majorité du Peuple » avec le reste des citoyens, dans la 

perspective même de l’évolution de la Révolution en direction de « l’égalité réelle » : la progression 

du principe d’égalité dans le temps implique-t-elle la conversion pacifique et sans heurts de tous à 

une nouvelle époque dans les rapports sociaux ? C’est ce que laissent entendre les lettres à Coupé 

de l’Oise, qui ouvrent devant leur destinataire une ère de victoires successives, et obtenues sans 

véritable combat, mais par l’apprentissage collectif des « grands principes sur lesquels la société est 

établie : l’Egalité primitive, l’Intérêt général, la Volonté commune qui décrète les lois et la Force de 

tous qui constitue la souveraineté ». Ces principes, dit Babeuf, résument « le but unique où tendront 

toutes les constitutions de la terre, lorsqu’elles vont se perfectionnant » (PCB, 122). Autrement dit, 

en évoluant vers l’égalité, la société ne ferait que se mettre en conformité avec ses propres principes 

primitifs et donc en accord avec elle-même. L’évolution naturelle ne serait rien d’autre que la 

résolution par le corps social lui-même des contradictions internes qui l’empêchent d’être adéquat 

aux raisons pour lesquelles il a été fondé, et cette résolution des contradictions n’aurait besoin que 

des lumières et de la pratique communes. La nouveauté historique résiderait alors dans la 

réconciliation de la communauté avec elle-même et des citoyens entre eux, par la reconnaissance 

des liens réels qui les unissent du fait de la nature même de la société. Dans une telle perspective, 

l’immense majorité du peuple aurait donc gagné à elle la minorité par la prise de conscience 

commune de l’intérêt général. Le peuple, au sens large, pourrait au terme de l’évolution constituer 

une véritable et durable unité, sous l’égide de ses représentants. 

Il est difficile d’établir jusqu’à quelle période cette vision des choses et du temps à venir perdure. 

Babeuf a un moment placé ses espoirs de transformation sociale dans la Convention jacobine 

emmenée par Robespierre198, interprétant l’œuvre   de   la   Convention   montagnarde   comme   la  

réalisation de ses projections d’une Assemblée s’acheminant vers la loi agraire. L’évolution de la 

situation lui a donc sans doute paru dans un premier temps confirmer ses propres prédictions199. La 

fin de la Terreur l’a trouvé un moment solidaire de la Convention thermidorienne dans sa volonté 

d’en finir avec les mesures répressives et les exécutions : cette phase recouvre la période de 

publication des 22 premiers numéros du Journal de la liberté de la presse, du 3 septembre jusqu’au 

 
198. Voir sur ce point la lettre à A. Chaumette du 7 mai 1793, déjà citée : PCB, 142-147. 
199 Voir chapitre 3, p. 168-171.  
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1er octobre 1794. Babeuf espérait-il à cette période que la nouvelle direction politique de la 

Convention allait reprendre le chemin qu’il avait tracé dès 1791 ? Probablement, car il escomptait 

que ce dégel allait redonner la prééminence à la souveraineté du peuple, comme en témoignent les 

premiers numéros du Journal de la liberté de la presse. Le journal lui-même était considéré comme 

un porte-voix à la volonté populaire étouffée sous le « tyran Robespierre » (JLP, n°23, p. 3). 

Toujours est-il que, rapidement, succède à cette phase d’hostilité absolue au jacobinisme une 

nouvelle prise de position qui révèle un regard modifié sur les rapports sociaux. Cette évolution est 

symbolisée par le changement de titre de son journal, qui de Journal de la liberté de la presse 

devient Tribun du Peuple. De quel « peuple » s’agit-il ici ? Babeuf s’en explique cette fois-ci en 

expliquant, en même temps que son nouveau titre, son changement de prénom, qui de Camille 

devient Gracchus. Voici comment il justifie de se placer sous le patronnage des Gracques : 

« Je déclare que je quitte, pour mes nouveaux apôtres, Camille, avec lequel je m’étais impatrônisé au 
commencement de la révolution ; parce que, depuis, mon démocratisme s’est épuré, est devenu plus austère, 
et je n’ai pas aimé le Temple à la Concorde bâti par et pour Camille, qui n’est que le monument qui consacre 
une transaction où celui-ci, avocat réel et dévoué de la caste sénatoriale et patricienne, et avocat feint et 
insidieux des plébéiens, négocia entre les deux partis des arrangements qui, sans lui, eussent pu être plus 
complètement avantageux au peuple » (TP, n°23, I, 5). 

 
La formule est décisive. Babeuf renie l’œuvre  de  Camille,  qui,  dictateur  de  Rome  en  367  avant  

Jésus-Christ, aurait réformé la République de telle sorte que les plébéiens puissent accéder à la 

fonction de consul, et fait élever à cette occasion un temple à la Concorde, symbole de la 

réconciliation entre les ordres200. Autrement dit, il reconnaît avoir cru, mais ne plus croire à une 

évolution conjointe des différentes couches sociales en direction d’une solution conforme à l’intérêt 

général. Comme nouveaux patrons, Babeuf choisit les Gracques, connus pour avoir tenté d’imposer 

une réforme agraire contre le patriciat romain et avec le soutien de la plèbe, provoquant des 

affrontements sanglants entre les deux partis. Le symbole est d’autant plus fort que, selon C. 

Nicolet,  

« En l’espace de quelques mois, de décembre 134 à juin ou juillet 133, l’action politique de Tiberius 
Gracchus  et  de  ses  partisans  […]  avait  inauguré  pour  Rome  l’ère  des  révolutions.  […]  Ce  n’était pas encore 
le choc des armées fratricides, mais c’était à coup sûr la fin d’un certain nombre de mythes : celui de la 
sagesse et de l’équilibre du gouvernement de la République, celui de la solidarité profonde des Romains. »201 

 
Comme Tiberius Gracchus en son temps, Babeuf veut donc en finir avec une concorde spécieuse 

dans la République, dont l’illusion ne profite selon lui qu’au patriciat. Le temps est donc désormais 
 
200. Sur cette question, et sur l’écart entre le personnage historique de Camille et sa reconstruction par l’historiographie, voir 

Philippe Akar, « Camille et la Concorde » dans Hypothèses 2001, Travaux de l’Ecole Doctorale d’histoire de l’Université de 
Paris I, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 205-216. 

201. Les Gracques ou crise agraire et Révolution à Rome, présenté par Claude Nicolet, Paris, René Julliard, 1967, p. 8. 
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à l’affrontement ouvert avec une caste à la fois « sénatoriale », c’est-à-dire formée par des 

représentants politiques, et « patricienne », c’est-à-dire composée de riches propriétaires. Comment 

Babeuf se représente-t-il cet affrontement et comment l’inscrit-il dans le processus révolutionnaire ?  

Le n°29 du Tribun du Peuple (1er-19 nivôse an III ou 21 décembre 1794-8 janvier 1795) fournit 

une première réponse à cette question. Babeuf, décrivant ce qu’il appelle le « sénat », c’est-à-dire la 

Convention Nationale, le décompose de la façon suivante : 

« Je distingue deux partis diamétralement opposés en système et en plan d’administration  publique  […]  je  
crois assez que tous deux veulent la république ; mais chacun la veut à sa manière. L’un la désire bourgeoise 
et aristocratique ; l’autre entend l’avoir faite, et qu’elle demeure toute populaire et démocratique. L’un veut 
la république d’un million, qui fut toujours l’ennemi, le dominateur, l’exacteur, l’oppresseur, la sangsue des 
vingt-quatre  autres  […]  l’autre veut la république pour ces vingt-quatre  derniers  millions  […] » (TP n°29, I, 
263). 

 
La logique politique à l’œuvre à la Convention est donc une logique d’affrontement, qui trouve 

sa justification dans un conflit d’ordre social entre les riches et les pauvres. Pour Babeuf, la ligne de 

fracture passe entre les représentants politiques de la bourgeoisie et de l’aristocratie réunis d’un 

côté, et ceux de la « plèbe » au sens large, de l’autre. Le monde social, qui a toujours été considéré 

par le Tribun du Peuple comme clivé, mais jusqu’ici sans que ce clivage lui apparaisse comme 

irrémédiable, offre donc ici une grille de lecture à qui veut comprendre ce qui se cache derrière les 

débats et combats qui, depuis les débuts de la Convention, se sont souvent soldés par l’expédition 

d’une des forces en présence à la guillotine. Depuis 1791, les oppositions se sont accusées, le conflit 

est devenu plus ouvert et plus net aux yeux de Babeuf. 

Dans cette caractérisation de la sphère politique comme traversée par un conflit fondamental, sa 

pensée rencontre, peut-être sans le savoir, celle du Machiavel des Discours sur la première décade 

de Tite-Live. Machiavel se distingue en effet parmi les penseurs politiques comme le premier à avoir 

fait du phénomène de la division sociale le principe permettant de déchiffer la logique des 

affrontements politiques. Il fait le constat identique selon lequel « dans toute république, il y a deux 

partis ; celui des grands et celui du peuple » (DTL, 44). Comme Babeuf, Machiavel refuse donc 

d’identifier la République à un état politique de concorde ou de voir dans une telle concorde la 

marque de la bonne santé de l’État. Bien au contraire, la grandeur de la République romaine fut le 

produit de ses divisions. Il écrit de façon très nette : 

« Je soutiens à ceux qui blâment les querelles du Sénat et du peuple, qu’ils condamnent ce qui fut le 
principe de la liberté, et qu’ils sont beaucoup plus frappés du bruit et des cris qu’elles occasionnaient dans la 
place publique que des bons effets qu’elles produisaient » (DTL, 44). 
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Le conflit entre communautés d’intérêts202 n’est donc pas seulement principe explicatif et moteur 

de l’histoire des institutions républicaines, il est le garant de leur vitalité et de leur persistance dans 

le temps. Pour Machiavel, « toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de l’opposition » 

(DTL, 44) entre les grands et le peuple, tant que celle-ci demeure dans le cadre des institutions 

républicaines et ne se transforme pas en guerre civile. La liberté est considérée ainsi, comme le fait 

observer Claude Lefort, comme « un régime tel que le pouvoir n’y peut être accaparé ni par un 

homme, ni par une faction »203, mais fasse régner avant tout la loi. Or c’est la désunion qui existait 

entre le Sénat aristocratique romain et le peuple, qui déboucha sur une concession des nobles au 

peuple sous la forme de l’institution des tribuns de la plèbe. En équilibrant les pouvoirs, cette 

innovation institutionnelle « rendit la constitution parfaite » (DTL, 42) à Rome. Le conflit, en 

faisant du pouvoir un bien disputé, l’empêche de tomber définitivement dans les mains d’une 

faction. Claude Lefort explique que le tribun n’a pas essentiellement un rôle d’avocat de la cause 

populaire : il 

« a l’effet d’interdire l’occupation  du  pouvoir  par  une  personne  […]  et  en  ce  sens,  il  n’est efficace qu’en 
tant qu’organe de la négativité. »204  

 
Le but recherché est donc de protéger les institutions contre les tentatives d’accaparement d’une 

personne ou d’une couche sociale à leur profit exclusif. L’équilibre recherché a moins pour but 

l’affirmation des droits que la négation de prérogatives illégitimes revendiquées par certains. Ainsi, 

Machiavel préconise aussi de confier « la garde de la liberté », c’est-à-dire les armes, au peuple, car 

tandis que les grands ont pour désir principal celui de dominer, le peuple entend avant tout ne pas 

être dominé. Il fait un gardien plus sûr des libertés publiques que les nobles toujours tentés 

d’acccroître leur pouvoir au détriment des lois et de la liberté publique. Autrement dit, dans le 

conflit qui oppose les grands au peuple, Machiavel juge nécessaire de mettre la force du côté du 

peuple, convaincu que lui seul peut en faire bon usage. Le désir du peuple de ne pas être dominé, 

désir négatif, s’accorde avec la liberté de la cité, avec la loi. Comme le fait observer Claude Lefort, 

« en un sens, ni le désir des Grands, ni le désir du peuple, ne peut s’accomplir »205 ; mais l’équilibre 

précaire produit à l’issue de chaque épisode de cet affrontement perpétuel se traduit en décisions 

favorables à la liberté, en ce qu’il empêche les patriciens de faire du pouvoir leur propriété. La force 

 
202. « Les Discours confirment   […]   l’intuition du lecteur que les catégories de peuple et de grands ne correspondent pas, dans 

l’esprit de Machiavel, à des strates socio-économiques, mais s’apparentent à des communautés d’intérêts ou de situation à 
défendre : leurs membres partagent le même désir et c’est ce partage qui est à l’origine de leur agrégation » (Marie Gaille, Conflit 
civil et liberté. La politique machiavélienne entre histoire et médecine, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 27). 

203. C. Lefort, Le travail de l’oeuvre. Machiavel, Paris, Gallimard, 1972, p. 475. 
204. C. Lefort, Le travail de l’oeuvre. Machiavel, op. cit., p. 476. 
205. C. Lefort, « Machiavel, la dimension économique du politique », dans Les formes de l’histoire, Paris, Gallimard, 1978, p. 230. 
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du peuple est essentiellement valorisée comme frein à l’appétit des grands. Dans une telle 

perspective, c’est quand d’une part, la force armée est dans les mains du peuple, et quand, d’autre 

part, se maintient une forme de compensation au sein des institutions entre le poids de la plèbe et du 

patriciat, que la République est la plus florissante206. 

Babeuf fait-il une analyse du même type, transposée aux conditions de la Révolution ? Certains 

aspects semblent le confirmer. Tout d’abord, loin d’être dommageable, le conflit au sein de la 

Convention, qui traduit l’opposition des intérêts à l’œuvre   dans   la   société,   est   hautement  

souhaitable : 

« Cette nécessité insurmontable de l’existence de deux partis dans une assemblée représentative, est un 
bien pour la nation représentée, et ce bien est puissant en raison de la force d’organisation à peu près égale 
des partis opposés. Quand ils sont l’un et l’autre bien distinctement prononcés, on peut s’attendre d’abord, 
que les questions seront parfaitement débattues ; ensuite, que le bon parti l’emportera, parce qu’il aura pour 
lui le grand appui de l’opinion  du  peuple,  qui  ne  veut,  qui  ne  peut   jamais  vouloir  que  ce  qui   est  bon   […]  
Lorsqu’on ne verra presque qu’un parti dans une assemblée législative, et que les débats y paraîtront peu 
animés, on pourra décider presque à coup sûr, que c’est le mauvais parti qui prédomine, et que le grand 
nombre des membres est d’accord  contre  le  peuple  […]  Notre  expérience  révolutionnaire  vient  en  preuve  de  
cette assertion. »207 

 
Par rapport aux textes de la période précédente, l’évolution est significative. Tout d’abord, 

Babeuf fait bien, comme Machiavel, une analyse de la dynamique interne à la sphère politique en 

termes de conflictualité : c’est bien le heurt des intérêts et des opinions, et non la recherche d’un 

consensus, qui engendre les victoires du « bon parti ». Le choc des intérêts sociaux est, d’après 

« l’expérience révolutionnaire », à la fois le biais pour déjouer les plans de l’aristocratie et de la 

bourgeoisie, et le moyen pour les revendications plébéiennes d’avancer, moins parce que les 

plébéiens parviendraient par ce biais à convaincre les patriciens du bien-fondé de ces dernières, que 

parce que le parti plébéien à la Convention appelle à son secours « le grand parti de l’opinion du 

peuple », dont l’intervention renverse le rapport de force en sa faveur. La volonté générale ne peut 

jaillir qu’ainsi. Elle « ne s’affranchit jamais de l’impulsion populaire »208 car celle-ci est la seule 

légitime : elle en émane comme de sa seule véritable source. Ainsi, plus le conflit est ouvert, public, 

et clairement posé, plus il permet à la force du peuple d’exercer son influence décisive, parce 

qu’elle est celle des « vingt-quatre millions » et donc qu’elle l’emporte par son poids prépondérant. 

 
206. « Le portrait du peuple comme gardien de la liberté est donc esquissé en filigrane en opposition à celui des grands : le peuple est 

meilleur gardien de la liberté, car il ne revendique pas une part des magistratures pour dominer, et parce que l’expression du désir 
populaire met en branle un processus de législation qui introduit de l’égalité dans la distribution des magistratures et dans les 
aspects privés de l’existence » (Marie Gaille, Conflit civil et liberté, op. cit., p. 59). 

207. TP n°29, I, 264. Nous soulignons. Sur le rôle de la notion d’opinion publique, ou d’opinion du peuple, dans la décennie 
révolutionnaire, voir B. Binoche, Religion privée, opinion publique, ch. V : « Les rivaux », p. 151-183. 

208. B. Binoche, Religion privée, opinion publique, op. cit., p. 153. 
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« L’ascendant puissant de la raison et de la vérité » compte moins ici que la « crainte » que le 

peuple inspire. 

La Révolution aurait donc remis à l’ordre du jour la logique à l’œuvre  au  sein  de  la  République  

romaine dans l’Antiquité, et qui assurait la pérennité de ses institutions. D’après le texte babouviste, 

les plébéiens apprennent du débat public en s’efforçant de s’opposer   aux   manœuvres du camp 

adverse. C’est de la lutte que résulte la prise de conscience de l’égalité. Ici, le conflit est donc à la 

fois producteur de conscience politique au sein des plébéiens et moteur du processus de décision 

politique. Le peuple en effet, qui n’est toujours pas ici puissance d’initiative ou de proposition de 

mesures nouvelles, a en revanche le jugement assez sûr pour choisir le « bon » parti, celui qui en 

allant dans le sens de ses intérêts, milite pour l’intérêt général puisque la plèbe représente 

l’écrasante majorité de la Nation. Sur ce point encore, la proximité avec Machiavel est frappante, 

qui affirme : 

« Quant à la manière de juger, on voit bien rarement [le peuple] se tromper ; quand il entend deux 
orateurs à talents égaux lui proposer deux partis opposés, il prouve, en se décidant pour le meilleur, qu’il est 
capable de discerner la vérité » (DTL, 145). 

 
Comme le montre Claude Lefort, s’il est vrai que chez Machiavel, le peuple ne détient pas le 

savoir explicite de la politique, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit voué à l’aliénation et à 

l’asservissement. Sa sagesse propre, qui le rend capable d’identifier le vrai, fait de lui l’agent du 

désir de liberté. Il semble que l’analyse de Babeuf soit ici assez proche de ces conclusions. Le 

savoir propre du peuple le rend capable d’identifier à la Convention le parti qui incarne ses intérêts, 

légitimes parce que majoritaires, et de le soutenir. Le processus est donc positif, et la République 

vivace, aussi longtemps que les conditions du conflit ne sont pas modifiées. 

A cette période, Babeuf semble donc partager l’idéal d’équilibre dynamique dans la République 

développé par Machiavel. Il semble prendre acte de l’irréductible perturbation que représente 

l’irruption des événements dans l’histoire, et avoir renoncé momentanément à en prédire la fin par 

l’avènement d’une société sans conflits et réconciliée avec elle-même. Sa lecture de la vie politique, 

et les leçons qu’il en tire pour l’action apparaissent de ce fait pleinement comme fondées sur la 

prise en compte de l’histoire telle qu’elle se fait. Là encore, il est en accord avec l’intuition 

fondamentale des Discours machiavéliens, dans leur interprétation du passé de Rome comme ayant 

intégré les risques de l’histoire dans sa recherche de grandeur et d’équilibre interne. De fait, la 

vision machiavélienne de la République romaine a pu apparaître comme « la théorie d’une société 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 525– 

historique »209, c’est-à-dire, comme la recherche à même l’histoire empirique des moyens de tirer 

profit de son caractère indépassablement heurté et conflictuel dans la perspective d’une politique de 

la liberté. 

La différence notable entre les deux approches, réside principalement dans le fait que, tandis que 

le Florentin vise avant tout à travers la valorisation du conflit civil la promotion de la « liberté », 

c’est-à-dire la contention des appétits des Grands et le règne de la loi, le Tribun du peuple voit avant 

tout dans l’affrontement socio-politique le moyen de faire avancer les revendications du parti 

plébéien. La « liberté », dans ce sens, reste la liberté de la plèbe de faire respecter ses droits 

élémentaires contre ceux qui cherchent à l’en priver. Si chez Machiavel, confier la garde de la 

liberté au peuple a une fonction essentiellement négative, qui est d’empêcher les Grands 

d’accaparer toujours plus le pouvoir, chez Babeuf, la souveraineté populaire, c’est-à-dire en 

définitive l’exercice de la puissance du plus grand nombre, doit permettre positivement  

« l’honnête aisance, la suffisance, légalement garantie, de tous les besoins physiques, de tous les 
avantages sociaux, en rétribution juste et indispensable, de la part de travail que chacun vient fournir à la 
tâche commune » (TP n°29, I, 263). 

 
Au fond, on peut dire que Machiavel instrumentalise la puissance du peuple dans une logique 

d’équilibre des puissances, tandis que Babeuf l’insère dans une logique de conquête par le peuple de 

ses droits. Cependant, pour l’un comme pour l’autre, il s’agit moins d’anéantir la puissance de l’un 

ou l’autre parti en présence que d’arracher des concessions à la minorité détentrice du pouvoir par 

un recours inévitable et récurrent au conflit et à l’intervention populaire. Chez Babeuf, la garantie 

que les intérêts du peuple seront défendus, repose en dernière instance sur la présence au sein de la 

Convention de députés gagnés à la cause populaire, qui comme le tribun de la plèbe dans 

l’Antiquité, traduisent ses aspirations en propositions de lois. 

 

3.2 L’AFFRONTEMENT DECISIF 

Le ton et la vision générale de Babeuf changent dans les derniers mois de son activité politique. 

Entre le début et la fin de l’année 1795, rappelons-le, se sont succédé les périodes de disette pour la 

population parisienne, et la répression violente du mouvement sans-culotte au printemps 1795210, 

qui demandait « du pain et la constitution de 1793 », tandis que Babeuf était de nouveau incarcéré. 

Témoigne de son évolution le « Prospectus » qui précède la reparution du Tribun du Peuple après la 

 
209. C. Lefort, Le travail de l’oeuvre. Machiavel, op. cit., p. 487. 
210. Sur ces événements, voir Kåre D. Tønnesson, La défaite des sans-culottes, mouvement populaire et réaction bourgeoise en l’an 

III, Oslo/Paris, Presses universitaires d’Oslo/Librairie Clavreuil, 1959. 



  S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 
 

 
– 526– 

période d’emprisonnement entre février et octobre 1795. On y trouve en effet l’affirmation suivante, 

annonçant la parution prochaine du n°34 du journal : 

« [L’]éclat vivifiant [des principes contenus dans le n°34] doit l’achever, cette révolution ! Il doit mettre à 
fin le règne du crime, l’état affreux de misère et d’opprobre sous lequel nous gémissons, et asseoir enfin la 
démocratie, le plébéianisme, sur des bases inébranlables » (TP, Prospectus, II, 7). 

 
Visiblement, il ne s’agit plus ici de maintenir un état d’équilibre, aussi conflictuel soit-il, entre 

les différentes composantes de la société. Terminer la révolution est à l’ordre du jour, et ce, par la 

victoire de ce que Babeuf désigne, sans en préciser encore le contenu, par les mots de 

« démocratie » et de « plébéianisme ». La victoire définitive doit donc succéder à la lutte, et 

l’affrontement se conclure enfin. Cette idée est à mettre en lien avec le changement d’appréciation 

que Babeuf porte sur la nature même de l’opposition socio-politique dans la République. Dans le 

n°34 du Tribun du Peuple, il se livre en effet à la comparaison suivante entre la Rome républicaine 

et la France révolutionnaire : 

« Chez l’un et chez l’autre peuple, une guerre ouverte s’est déclarée entre le patriciat et la plèbe. La riche 
minorité a fini par l’emporter à Rome. Elle est sur le point d’avoir le même succès chez nous ;;  […]  si  nous  
n’y prenons sérieusement garde, la majorité du peuple n’en a plus que pour quelques instants de vie, tout est 
irrémédiablement perdu. 

Ne nous dissimulons pas l’exacte vérité. Qu’est-ce qu’une révolution politique en général ? Qu’est-ce, en 
particulier, que la Révolution française ?  

Une guerre déclarée entre les patriciens et les plébéiens, entre les riches et les pauvres » (TP n°34, II, 11.) 
 
C’est manifestement l’imminence de la victoire définitive de la minorité patricienne qui pousse 

Babeuf à battre le rappel des forces plébéiennes. A ses yeux, le conflit s’est encore aiguisé, et prend 

désormais des allures de guerre civile. Cette guerre ne peut plus déboucher sur un compromis, ni se 

poursuivre éternellement, mais exige la victoire de l’un ou l’autre camp. Il faut noter que l’urgence 

de la situation présente engage en même temps une relecture rétrospective de tout le processus 

révolutionnaire comme une guerre sociale dont la violence n’a fait au fond que s’aggraver au fil du 

temps. Désormais, il semble que c’est l’existence physique même de la masse plébéienne qui est 

remise en cause, qui pourrait bien n’en avoir plus que pour « quelques instants de vie ». Cette 

formule saisissante n’est sans doute pas à prendre au pied de la lettre, malgré les faits indéniables de 

la profonde misère des masses parisiennes et de la répression sanglante du printemps qui 

imprègnent la pensée babouviste ; la plèbe est avant tout « ruinée, avilie, chargée de chaînes 

insupportables » : c’est le caractère extrême de ses misères présentes, qui ne peuvent plus guère 

empirer, qui la mettent devant la nécessité d’engager le combat décisif contre l’adversaire. 
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Une telle caractérisation du processus révolutionnaire le fait en réalité apparaître comme 

l’expression franche et nette d’une lutte historique qui, par sa durée, le dépasse largement : 

« Cette guerre des plébéiens et des patriciens, ou des pauvres et des riches, n’existe pas seulement du 
moment où elle est déclarée. Elle est perpétuelle ; elle commence dès que les institutions tendent à ce que les 
uns prennent tout et à ce qu’il ne reste rien aux autres ;;   […]  Mais  quand  le déclaratoire insurrectionnel est 
proclamé, alors la lutte s’engage vivement, et chacun des deux partis emploie tous ses moyens pour faire 
triompher le sien » (TP n°34, II, 11). 

 
Le conflit social est ici élevé en principe historique général. La Révolution n’est que 

l’aboutissement d’une opposition sourde entre deux classes en lutte depuis leur apparition ; elle 

radicalise le conflit et le fait apparaître en toute clarté. Par elle-même, cette lutte seule donne son 

sens au processus révolutionnaire : 

« On a marché à grands pas et à grands et rapides progrès vers ce but, jusqu’à une époque ; depuis, on a 
marché en sens rétrograde, on a marché contre le but de la société, contre le but de la Révolution, pour le 
malheur commun et pour le bonheur seulement du petit nombre.[…]  Osons  dire  que  la  Révolution,  malgré  
toutes les oppositions et tous les obstacles, a avancé jusqu’au 9 thermidor, et qu’elle a reculé depuis. »211 

 
La Révolution n’a donc pas seulement pour caractéristique de faire émerger les oppositions 

sociales dans toute leur violence ; elle a pour finalité profonde le triomphe des intérêts des 

plébéiens, plus que jamais « expropriés » par une caste « d’accapareurs » (TP n°34, II, 12). 

L’événement révolutionnaire semble avoir une connotation circulaire ici : il s’agit à la fois de 

retourner le geste d’expropriation contre les expropriateurs, et de revenir au « contrat social primitif 

qui a nécessairement garanti le maintien, perpétuellement inaltérable, de la suffisance des besoins 

de tous et de chaque associé » (TP n°34, II, 14). Retour au droit naturel, aux fondements de la 

société, et annulation d’une destitution par une autre destitution, la Révolution a pour objet de 

rétablir, une fois pour toutes, l’ordre sur les ruines du désordre. C’est là la source de sa légitimité. 

De ce fait, elle s’identifie par ses objectifs fondamentaux à la fois à la finalité ultime de la société 

humaine et au combat de Babeuf lui-même depuis les premiers moments. On peut dire, de ce point 

de vue, que le tribun du peuple invoque à sa manière le sens de l’histoire à l’appui de son 

engagement politique : il entend s’inscrire dans sa logique immanente et annoncer par sa 

propagande le dernier acte du drame révolutionnaire. C’est à ce point que l’idéal utopique peut faire 

sa réapparition comme dépassement du paroxysme d’injustice à laquelle le conflit entre riches et 

pauvres a porté la société. Il devient en 1795 la conclusion légitime d’une longue séquence 

historique marquée par le déni du droit de nature et des vrais fondements de la société. La victoire 

définitive des pauvres sur les riches, qui doit permettre à cet idéal de passer dans la réalité des faits, 

 
211. TP n°34, II, 14. Souligné par l’auteur. 
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prend de ce point de vue les allures de la fin de l’histoire, une histoire comprise comme égarement 

loin des lois de nature, qui exigent que chacun reçoive sa subsistance. 

Pour fonder son interprétation du processus révolutionnaire, Babeuf s’appuie sur l’expérience 

jacobine, qui vaut pour preuve des progrès faits au cours de la Révolution par la cause populaire, 

malgré les limites que le Tribun du peuple voit à cette expérience et qu’il ne mentionne pas ici. Le 

moment de la Terreur apparaît à cette enseigne comme l’étape la plus avancée du processus 

révolutionnaire avant qu’avec la chute de Robespierre, il ne connaisse un profond recul, avant que, 

selon le néologisme frappant de Babeuf, on n’ait « dérévolutionné ». Ce moment vient à l’appui de 

la démonstration, validant son interprétation du sens des événements en tant que tel, et servant en 

même temps, dans le cadre de sa stratégie politique, de point de ralliement pour les éléments de la 

sans-culotterie qu’il essaie de gagner à sa cause, et qui, dans leur majorité, regrettent le temps de 

Robespierre. 

Par de telles affirmations, Babeuf crée assurément un précédent. Comme l’a déjà observé R. 

Koselleck : 

« Babeuf a été le premier à prédire, à sa manière de rustre illuminé, que la Révolution française ne 
parviendrait jamais à son terme avant que l’exploitation de l’homme et le travail de l’esclave ne soient 
abolis. Il définit ainsi un objectif qui, dans le contexte du travail industriel, deviendra une exigence de plus 
en plus forte. »212 

 
Selon Koselleck, la traduction babouviste de l’objectif de la Révolution dans les termes de 

l’émancipation sociale est une conséquence logique de la proclamation des droits de l’homme. Cet 

élargissement nécessaire, qui commence à poindre dans le discours jacobin, trouve ici, selon 

l’historien, sa première formulation absolument claire. La position de Babeuf ne ferait qu’exprimer 

l’extension tendancielle de l’affirmation des droits politiques aux droits sociaux, parallèle à 

l’extension du principe de la révolution nationale à la révolution mondiale, suggérée à une partie 

des acteurs par le développement historique en tant que tel. La pensée de Babeuf serait ainsi 

emblématique d’une évolution portée par la logique des événements eux-mêmes, entérinée ensuite 

par la pensée socialiste, et notamment par Marx au siècle suivant, selon Koselleck. 

Mais Babeuf n’est pas le premier à interpréter la Révolution française dans les termes d’un 

affrontement entre couches socio-économiques opposées. Entre l’été 1792 et le mois de mai 1793, 

l’ex-député Antoine Barnave, convaincu d’avoir entretenu des relations avec la Cour après la fuite 

du roi à Varennes et incarcéré depuis le mois d’août 1792, rédige le manuscrit intitulé De la 

 
212. R. Koselleck, Le futur passé, op. cit., p. 72. 
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Révolution et de la Constitution213, dans lequel il essaie de reconstituer la logique qui a présidé au 

déclenchement, puis à la marche, des événements de la Révolution. La particularité de l’analyse de 

Barnave est de les replacer dans le cadre d’un processus historique plus large de transfert de 

richesses, commencé plusieurs siècles plus tôt. Pour le résumer, ce transfert s’effectue des mains de 

l’aristocratie féodale vers le « peuple », ou plutôt sa partie commerçante enrichie. Selon lui : 

« Le règne de l’aristocratie dure autant que le peuple agricole continue à ignorer ou à négliger les arts, et 
que la propriété des terres continue d’être la seule richesse. »214 

 
Par là, Barnave établit un lien très net entre la propriété matérielle (celle des terres et plus 

largement de la richesse) et la détention du pouvoir politique. Une telle corrélation lui vient 

probablement de l’influence de sa lecture des penseurs anglais et écossais, dont de nombreuses 

allusions dans ses papiers témoignent215. En l’occurrence, Barnave semble avoir été inspiré par 

Harrington et son Oceana : en effet, dès les « Préliminaires » de cet ouvrage paru en 1656, est 

énoncée ce que Didier Deleule appelle « la « loi » harringtonienne de la balance de la propriété et 

du pouvoir »216 : la répartition de la propriété terrienne détermine la structure du pouvoir politique. 

Si la balance de la propriété est en faveur d’un seul homme, on a une monarchie absolue ; si la 

propriété est entre les mains d’un petit nombre d’hommes, une aristocratie : c’est la « balance 

gothique »217 ; enfin, « si tout le peuple possède les terres », le régime est républicain. Comme le dit 

D. Deleule, « dans tous les cas, la base (foundation) détermine la superstructure (superstructure) 

politique »218. Oceana fait le récit de la manière dont l’Angleterre, à peine voilée sous la fiction, est 

devenue une « démocratie » de petits tenanciers indépendants. Le texte prédit qu’une fois ce 

transfert de propriété terrienne accompli, le pays doit peu à peu s’organiser politiquement en 

République. C’est la montée en puissance de cette catégorie nouvelle de petits propriétaires qui, 

dans la prospective fictionnelle de l’utopie de Harrington, finit par remettre en cause à la fois le 

pouvoir des féodaux et celui du roi, et doit amener un nouveau partage du pouvoir219. Toutefois, 

dans cette évolution, le tournant crucial est d’ordre non pas économique, mais législatif : c’est 

l’émancipation des tenanciers, astreints à des devoirs militaires auprès de leur seigneur, par le roi 
 
213. Nous utilisons l’édition introduite et annotée par Patrice Gueniffey : Barnave, De la Révolution et de la Constitution, Grenoble, 

Presses universitaires de Grenoble, 1988. 
214. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 50. 
215. Voir sur ce point Emanuel Chill, Power, Property, and History. Barnave’s Introduction to the French Revolution and Other 

Writings, New York, Harper and Row, 1971. 
216. D. Deleule, Hume et la naissance du libéralisme économique, Paris, Aubier, 1979, p. 338. 
217. James Harrington, Oceana, dans la traduction de P. F. Henry revue et complétée par François Delastre, Paris, Belin, 1995, 

p. 233. 
218. D. Deleule, Hume et la naissance du libéralisme économique, op. cit., p. 338. 
219. Voir sur ce point l’essai de J. Pocock, L’oeuvre politique de Harrington, traduit par C. Lefort et D. Chauvaux dans l’édition 

d’Oceana citée ci-dessus. Selon Pocock, « c’est le rétablissement d’une démocratie de la propriété, sur les ruines du régime 
féodal monarcho-aristocratique, qui donne [au législateur] la possibilité de [réordonner la république] » (p. 77). 
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souhaitant ainsi amoindrir le pouvoir de la noblesse, qui remet en cause l’ancien statu quo. Comme 

l’écrit Pocock : « nul signe n’indique que [le roi] agit en réponse à un accroissement devenu 

sensible de la richesse du peuple »220. Le moteur du changement dans la répartition de la propriété 

n’est donc pas à rechercher dans la logique du développement économique lui-même, mais résulte 

du rapport de forces interne à la structure politique. 

Par certains aspects, le texte de Barnave peut apparaître comme la transposition du raisonnement 

de Harrington au cas de la monarchie française. Il décrit comment, peu à peu, le développement des 

arts et du commerce au sein de la société féodale a remis en cause la structure traditionnelle de la 

propriété féodale. Le commerce et l’industrie ont enrichi le peuple : ils lui ont finalement permis 

d’acquérir des portions de terre. Mais contrairement à Harrington, Barnave accorde un rôle crucial 

au processus proprement économique d’enrichissement du peuple : c’est lui, et non les décisions 

politiques, qui est à l’origine des modifications dans les rapports de force sociaux, qui vont finir par 

trouver leur traduction politique. Par ailleurs, Barnave ne fonde pas la montée en puissance 

politique du peuple sur la propriété terrienne à l’exclusion de toute autre forme de richesse. Au 

contraire : 

« la   propriété   industrielle   et   mobilière   est   […]   le   principe   de   la   démocratie,   comme   la   propriété  
territoriale est le principe de l’aristocratie. »221 

 
A travers le conflit qui oppose la noblesse au peuple, ce sont donc deux types de propriété qui 

s’affrontent : d’un côté, la propriété terrienne dont l’aristocratie tire traditionnellement toute sa 

puissance ; de l’autre, la propriété mobilière qui peut éventuellement permettre d’acquérir des 

terres, mais qui prend sa source dans la logique des échanges commerciaux. 

Dans un premier temps, la montée en puissance économique du peuple affaiblit le pouvoir de la 

noblesse au profit du monarque, qui se porte garant de la liberté et de la prospérité des sujets contre 

les dangers de l’anarchie et de l’aristocratie ; mais bientôt, le peuple lui-même réclame sa part dans 

l’administration des affaires publiques. Inévitablement, « une nouvelle distribution de la richesse 

prépare une nouvelle distribution du pouvoir »222 : la monarchie doit alors se combiner avec une 

« représentation nationale »223. Portée par « la nature des choses »224 elle-même, l’évolution ne peut 

pas être inversée, et exige de la part de la monarchie la clairvoyance nécessaire pour aller au-devant 

de ce que la Nation réclame comme son dû. C’est pourquoi, dans l’ensemble, Barnave déplore 

 
220. Ibid. 
221. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 61. 
222. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 52. 
223. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 76. 
224. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 45. 
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l’évolution rapide de la Révolution vers la conflagration des intérêts sociaux. Il regrette notamment 

que le roi n’ait pas accordé de lui-même une forme de représentation politique aux « communes » 

c’est-à-dire au Tiers-état : 

« ce qui eût pu se faire par le gouvernement se fit sans lui et contre lui ;;  […]  les  communes  lassées  […]  et  
se sentant appuyées par l’opinion, déclarèrent, en se constituant, qu’elles représentaient la Nation et dès lors, 
elles furent la seule puissance, et dès lors, le sort de la révolution fut presque entièrement décidé. »225 

 
Nous ne retracerons pas ici les considérations successives de Barnave quant aux épisodes des 

premières années de la Révolution, qui dépassent le cadre de notre propos. Qu’il nous suffise de 

rappeler ici que l’auteur du manuscrit critique le dépassement du stade de la monarchie 

constitutionnelle qu’il considère comme un débordement de la Révolution, et qu’il se défend du 

reproche « d’avoir donné trop peu d’influence à la propriété »226 en revendiquant le fait d’avoir 

cherché, en tant que député de la Constituante, à élever le cens pour limiter l’accès aux droits 

civiques à ce qu’il appelait la « classe mitoyenne des fortunes ». A n’en pas douter, Barnave jusqu’à 

sa mort fait partie de cette caste sénatoriale acquise aux patriciens que Babeuf dénonce avec 

vigueur. 

En ce sens, les analyses du premier fournissent un intéressant contrepoint au diagnostic que le 

second pose sur la Révolution à la fin de 1795. Les deux auteurs voient dans celle-ci l’affrontement 

de forces sociales déjà opposées dans l’ordre préexistant ; mais leurs analyses respectives 

impliquent un découpage différent du champ social : là où Babeuf voit essentiellement deux forces 

en présence, plébéiens « dépouillés » de tout d’un côté, riches et aristocrates mêlés de l’autre, 

Barnave est attentif au conflit qui oppose la bourgeoisie montante à l’aristocratie issue de la 

féodalité, et rejette le peuple non-propriétaire hors du champ de la politique en le réduisant à la 

passivité absolue. De la part de ce bas peuple, toute intervention dans le champ politique est vue 

comme une manifestation « d’anarchie ». 

Il faut souligner aussi que le point de vue de Barnave, par rapport à celui du Tribun du peuple, 

est beaucoup mieux étayé par des analyses fines et précises des rapports sociaux en France et en 

Europe, depuis la formation du système féodal dominé par l’aristocratie terrienne jusqu’à la 

Révolution. Celle-ci apparaît comme la conclusion naturelle de la lente montée en puissance du 

« peuple » enrichi par un processus multiséculaire de développement économique. Barnave estime 

que le transfert de richesses précède et justifie le transfert de pouvoir en faveur de ceux qui ont peu 

à peu concentré la puissance économique au détriment de l’ancienne caste dominante. Chez Babeuf, 

 
225. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 110. 
226. Barnave, De la Révolution et de la Constitution, op. cit., p. 165. 
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c’est l’inverse qui est vrai : l’expropriation croissante du grand nombre, privé de toute ressource par 

les « accapareurs », entraîne la révolte pour une autre répartition des richesses ; et c’est au pouvoir 

politique qu’il revient de présider à la redistribution égalitaire, c’est-à-dire d’inverser la distribution 

existante de la propriété, puisqu’à la dépossession universelle doit succéder l’appropriation 

commune par expropriation de la poignée d’accapareurs. C’est en définitive une certaine conception 

de la justice, non l’analyse des processus sociaux, qui détermine la prise de position babouviste. 

Celle-ci ne s’inscrit pas, comme celle de Barnave, dans le prolongement de tels processus, mais en 

contradiction avec eux (en l’occurrence, avec celui de l’expropriation du grand nombre par le petit 

nombre). 

Si le triomphe final du peuple, dans une telle perspective, peut être considéré comme nécessaire, 

c’est exclusivement d’un point de vue moral, et non pas parce qu’il s’inscrirait dans la logique 

objective du processus historique. La comparaison avec Barnave montre donc, s’il en était besoin, 

combien peu « matérialiste » est la raison qui conduit Babeuf à prédire l’avènement de l’utopie 

comme conclusion inévitable de la Révolution. Si l’idée d’une guerre entre les riches et les pauvres 

paraît bien ancrée dans l’observation des rapports sociaux existants, en revanche son issue en faveur 

de ces derniers n’est pas portée par une analyse des raisons matérielles qui feraient pencher le 

rapport de forces du côté de la plèbe. 

Contrairement à Barnave, qui décrit la montée en puissance du peuple possesseur de la richesse 

mobilière et industrielle au cours des siècles, reléguant la vieille aristocratie dans un rôle de plus en 

plus secondaire et dépendant du roi et des commerçants, Babeuf ne s’interroge pas vraiment sur 

l’évolution des rapports sociaux jusqu’à l’époque de la conflagration révolutionnaire, sinon pour les 

décrire comme le lieu d’une spoliation perpétuelle. Les liens économiques entre la classe des 

plébéiens et celle des patriciens ne sont pas réfléchis, sinon en termes chargés d’une forte 

connotation morale : dépossession, dépouillement, accaparement. On est en présence d’une 

conception du monde social dans laquelle l’analyse objective est subordonnée aux impératifs 

politiques immédiats, et a du mal à les dépasser. Les rapports sociaux sont avant tout jugés à l’aune 

de leur conformité avec le principe de justice incarné par le droit naturel. Ce n’est pas l’évaluation 

des forces en présence qui fait prédire à Babeuf la victoire ; c’est l’intensité croissante de l’injustice 

qui rend à ses yeux inévitable sa destruction radicale. On trouve ainsi chez lui un remarquable 

mélange de raisonnements tirés de « l’expérience révolutionnaire » et d’appels exaltés à la fin de 

toutes les injustices. Ainsi, dans le n°35 du Tribun du Peuple, sont juxtaposées l’affirmation selon 

laquelle l’administration commune de tous les biens est rendue possible et pensable par l’exemple 
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du passé récent de l’organisation de l’armée républicaine (« ce qui est possible en petit l’est en 

grand » – TP n°35, II, 105), et la vision hallucinée du gouvernement futur qui « fera disparaître les 

bornes, les haies, les murs, les serrures aux portes, les disputes, les procès, les vols, les assassinats, 

tous les crimes », etc. L’histoire a finalement une place assez restreinte dans le raisonnement de 

Babeuf, ou plutôt, celui-ci opère une sélection dans les faits eux-mêmes, qui ne laisse apparaître 

dans son discours que ceux qui semblent faire signe vers le changement radical de société dans un 

avenir proche. 

C’est pourquoi on ne s’étonnera pas de la connotation ouvertement millénariste du « Manifeste 

des Plébéiens », publié le 30 novembre 1795. Babeuf réactive pleinement ce que Mannheim 

considère comme la première figure de l’esprit utopique dans la modernité, « l’esprit du 

chiliasme », que Pierre Macherey caractérise dans des termes qui traduisent bien le fond de 

l’intuition babouviste : 

« L’esprit du chiliasme, qui est d’abord un sentiment vécu, ce qui exclut qu’on puisse le réduire à une 
somme raisonnée d’arguments, repose sur le constat que quelque chose ne va pas, que la réalité actuelle est 
profondément injuste, invivable, et que en conséquence, elle doit laisser la place à une nouveauté absolue, 
tellement absolue qu’en fait elle est déjà là, du fait de la pression irrésistible qu’elle exerce en vue que cela 
change, dans le sens d’une espérance dont la force est telle qu’elle vaut pour sa réalisation immédiate. »227 

 
Dans sa façon même d’appeler l’histoire empirique à l’appui de ses aspirations politiques et 

sociales, l’analyse de Babeuf néglige une de ses dimensions. Elle s’arrête globalement au scandale 

que représente à ses yeux la situation, et qui perpétue une longue suite de scandales historiques du 

même type, sans en considérer les fondements objectifs, le poids social que représentent 

respectivement les forces en présence. Dès lors, il ne reste plus, pour s’assurer du triomphe du 

« bon » parti, qu’à en appeler à un principe de justice transcendant susceptible de faire coïncider le 

fait et le droit : 

« Tous les maux sont à leur comble ; ils ne peuvent plus empirer ; ils ne peuvent se réparer que par un 
bouleversement  total  !!!  […]  Venons,  après mille ans, changer ces lois grossières » (TP n°35, II, 107). 

 
Telle est donc la première figure du passage de l’histoire présente à l’utopie future que Babeuf 

soumet publiquement à l’appréciation de ses contemporains. L’espérance eschatologique permet de 

franchir la limite entre un présent insupportable, qui appelle à son propre dépassement de façon 

essentiellement négative, et l’affirmation positive de la communauté des biens comme résolution 

définitive de tous les maux qu’il porte. On a là affaire à la « négation du principe même de 

l’historicité », puisque l’exigence du dépassement radical et immédiat des conditions du monde 

 
227. P. Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 41. 
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existant s’est, au moins provisoirement, substituée à la pensée d’un développement dynamique 

conduisant par étapes à la fin des injustices. C’est très exactement la pensée d’un tel développement 

qui sépare, aux yeux de Kant dans la huitième proposition de l’Idée d’une histoire universelle d’un 

point de vue cosmopolitique, la philosophie du « millénarisme ». Pour pouvoir envisager 

rationnellement l’histoire de l’espèce humaine comme « la réalisation d’un plan caché de la nature 

pour  produire  une  constitution  politique  parfaite  sur  le  plan  intérieur,  et  […]  également  parfaite  sur 

le plan extérieur »,  

« Il s’agit  […]  de  savoir  si  l’expérience révèle quelque chose qui justifie un tel processus dans les plans 
de la nature. »228  

 
Autrement dit, la prédiction philosophique se démarque de la « rêverie de visionnaire » à deux 

conditions : la première est que, contrairement à une pure « vision », elle ne se contente pas 

d’annoncer l’inéluctable, mais peut favoriser par elle-même l’avènement de ce qu’elle annonce, en 

se présentant comme un objectif à atteindre au terme d’une longue série d’étapes. La prédiction 

philosophique prend en charge la pensée de la transition, ce que Babeuf ne fait pas dans le numéro 

35 du Tribun du Peuple. La deuxième condition, quant à elle, présuppose de repérer dans le présent 

les éléments objectifs sur lesquels peut d’ores et déjà s’appuyer le penseur pour inférer la suite. Il 

s’agit, en quelque sorte, de donner à voir en quoi la transition est déjà amorcée. Les remarques de 

Kant permettent donc de mieux faire ressortir ce qui est globalement absent de la démarche de 

Babeuf, à savoir la recherche d’« indices », pour reprendre le vocabulaire kantien, permettant de lire 

les prémisses de l’avenir dans le présent. Chez le penseur de Königsberg, l’ère des lumières 

s’annonce, déjà, par des signes positifs, comme l’atténuation progressive des atteintes à la liberté de 

penser et de s’exprimer ; chez Babeuf, c’est l’ampleur même des atteintes au droit à la subsistance 

(un signe purement négatif, donc) qui signe la fin imminente du régime honni. 

 

3.3 D’UN CONTRAT SOCIAL A L’AUTRE 

Concernant le passage de l’état illégitime du règne de la propriété, à celui de la communauté des 

biens, on a souvent relevé les accents millénaristes des exhortations de Babeuf229. Mais ce type de 

rapport à l’avènement prochain d’une société nouvelle, voisine dans ses écrits avec la référence 

contractualiste, particulièrement présente dans les numéros 34 et 35 du Tribun du Peuple, qui 

 
228. Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, AK VIII, 27, traduit par Stéphane Piobetta, introduit par 

Philippe Raynaud, Paris, GF, 1990, p. 83. 
229. Comme le fait par exemple Jean Servier, Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1991, p. 226 
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constituent sans doute les textes les plus importants pour saisir la manière dont Babeuf présente à 

son public la signification historique du passage à la communauté des biens. 

Dans le n°34, Babeuf présente l’injustice des lois actuelles de la société propriétaire en ces 

termes : 

« ces lois sont homicides ; elles sont destructrices du contrat social primitif qui a nécessairement garanti 
le maintien, perpétuellement inaltérable, de la suffisance des besoins de tous et de chaque associé. Donc il 
faut  revendiquer  cette  garantie  du  premier  contrat.  […]  Il  faut  rétablir  ces  saintes  institutions  qui  assurent  à  
jamais la totalité de ses droits, de ses besoins, à chaque membre de la grande famille » (TP n°34, II, 12-13). 

 
Les lois sociales constituent donc une trahison du pacte social antérieur. Même son de cloche 

dans le n°35 : les lois justes sont les lois de la nature, elles sont premières par rapport à toutes les 

usurpations qui ont suivi : 

« La religion de la pure égalité, que nous osons prêcher à tous nos frères dépouillés et affamés, leur 
paraîtra peut-être encore neuve à eux-mêmes, quelque naturelle qu’elle soit ; elle leur paraîtra, dis-je, peut-
être encore neuve, par la raison que nous sommes tellement vieillis par nos barbares et tortueuses 
institutions, que nous avons peine à en concevoir de plus justes et de plus simples » (TP n°35, II, 93-94). 

 
Dans un cas comme dans l’autre, l’avènement des nouvelles institutions doit manifestement 

prendre la forme d’un rajeunissement, ou pour mieux dire d’une régénération. Il s’agit moins de 

faire advenir un ordre des choses inouï, que de remettre en vigueur les règles fondées en nature qui 

ont présidé à la conclusion du pacte social originel. En cela, les visées de Babeuf rejoignent l’utopie 

classique dans l’interprétation qu’en propose Pierre Macherey : 

« la spéculation utopique, en raison de son naturalisme viscéral, représente la tentation, non de construire 
de toutes pièces une vision nouvelle de la société, mais de ramener celle-ci à ses sources que son histoire 
antérieure aurait occultées : il en résulte que cette spéculation, qui présente l’apparence de regarder vers 
l’avenir, dans le sens de sa possible réalisation, est en fait tournée vers le passé immémorial d’une nature 
avec les tendances profondes de laquelle elle entreprend de renouer. »230 

 
Pourtant, ces textes semblent se trouver en contradiction avec l’idée que Babeuf se fait, dans les 

derniers mois avant son arrestation, du passage effectif de l’état présent au nouvel ordre social et 

politique. En témoignent les Pièces saisies au local de Babeuf au moment de son arrestation231. 

Dans l’une de ces pièces, le Tribun du peuple prépare le discours qu’il prévoit de tenir devant le 

peuple insurgé au moment décisif. Il est intéressant de se pencher sur les formulations de ce 

discours. Il écrit : 

 
230. Pierre Macherey, De l’utopie !, p. 300. 
231. Ces pièces ont été imprimées pendant le procès intenté aux Conjurés par la Haute-Cour de Vendôme, afin de servir d’instrument 

de propagande contre ces derniers, convaincus par ces preuves d’avoir voulu renverser par la violence le Directoire : Copie des 
pièces saisies dans le local que Babeuf occupait au moment de son arrestation, Paris, Imprimerie Nationale, Frimaire an V (nov.-
déc. 1796), 2 tomes. 
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« C’est au peuple que je m’adresse : je ne vois encore que lui ici : on a parlé, dans l’acte insurrectionnel, 
d’une représentation ; elle n’existe point encore, puisque le peuple, encore en insurrection, exerce toujours 
lui-même ses droits ; que tout autre pouvoir disparaît devant le sien : elle n’existe point encore, puisque les 
fruits de l’insurrection ne sont point encore cueillis, ni même assurés au peuple. Citoyens, saisissez bien cette 
circonstance.   […]  Le  moment   est   précieux,   il   est   unique,   il   ne   se   représentera   plus ; de l’usage que nous 
allons en faire, peut dépendre notre sort perpétuel. »232 

 
Le brouillon s’interrompt sur ces mots. L’idée de l’unicité du moment insurrectionnel est 

incompatible avec l’idée d’un processus graduel : elle consonne avec un grand nombre de discours 

révolutionnaires, qui tiennent l’événement inauguré en 1789 pour un moment sans modèle ni 

origine autre que naturelle, qui sont donc porteurs d’une « historicité paradoxale, fondée sur la 

négation de toute histoire »233. Il est cependant patent ici que l’auteur imagine avoir affaire au 

peuple en corps, au peuple qui vient de se libérer de l’oppression et qui « exerce  […]  lui-même ses 

droits ». La solennité du moment est soulignée par l’orateur : il s’agit de rien moins que de fixer 

dans l’instant les règles qui régleront à partir de cet instant le sort collectif. Le sens général de 

l’épisode paraît clair : la conclusion d’un nouveau pacte social, avant que, selon les propositions de 

« l’acte insurrectionnel » préparé par le « comité insurrecteur de salut public »234, mis sur pied dès 

avant l’insurrection par Babeuf lui-même et ses camarades, une nouvelle représentation nationale 

soit instituée. Par rapport au peuple insurgé, le rôle du comité insurrectionnel peut donc être 

rapproché de celui que Rousseau assigne au législateur : « Ce n’est point magistrature, ce n’est 

point souveraineté » : il s’agit de proposer au peuple en cet instant solennel de ratifier les lois qu’il 

n’a pas écrites lui-même, mais qui doivent présider au « bonheur commun ». Mais c’est aux 

Jacobins, plus encore qu’à Rousseau, que les Egaux reprennent le principe d’une décomposition du 

temps de la régénération en deux périodes : « le temps bref, critique, convulsif même, de la 

fondation et le temps long, pérenne, de l’exercice paisible des institutions libératrices »235. On a en 

effet déjà relevé la distinction entre les institutions politiques qui, selon le plan des Egaux, doivent 

se mettre en place immédiatement après l’insurrection (notamment le projet de reconnaître le 

pouvoir des députés montagnards rescapés de l’ancienne Convention nationale en les flanquant pour 

chaque département d’un militant babouviste), et celles qui doivent voir le jour une fois le nouvel 

ordre des choses affermi (avec la constitution d’un sénat gérontocratique surveillant l’assemblée 

nationale)236. Une telle conception des choses semble par bien des aspects s’appuyer sur la 

 
232. Copie des pièces saisies au local que Babeuf occupait au moment de son arrestation, op. cit., t. I, p. 62-63. 
233. Bertrand Binoche, « La théorie, la pratique et la Révolution », Archives de philosophie, tome 68, 2005, p. 561. 
234. Copie des pièces saisies au local que Babeuf occupait au moment de son arrestation, op. cit., t. I, p. 62-63. 
235. C. Mazauric, « La fonction de l’État dans la conception jacobine et babouviste de la transition », dans H. H. Holz, G. Labica, D. 

Losurdo, H. J. Sandkühler (dir.), Annalen der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie, VII, 1990, « Die 
französische Revolution : Philosophie und Wissenschaft, vol. II, p. 138. 

236. Voir chapitre 3, p. 188-192.  
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méditation des discours jacobins concernant les principes du gouvernement révolutionnaire, 

notamment celui de Robespierre, le 5 nivôse an II (25 décembre 1793) : 

« La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la Révolution qui l’a  amenée  […]  Le  
but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire 
est de la fonder. »237 

 
Le nouveau contrat semble donc réitérer le geste constitutionnel de 1793 en cherchant à faire 

adopter par le peuple les lois qui régiront à terme la représentation nationale ; mais en même temps, 

comme les Jacobins en leur temps, les Egaux ont l’intention de différer l’application des nouvelles 

lois à l’époque qui suivra la phase de transition. Il s’agit donc de fonder le nouvel ordre des choses, 

mais sans lui prêter vie dans l’immédiat, donc en repoussant l’avènement de la liberté et de l’égalité 

au sens plein dans un avenir indéterminé. Choix paradoxal, et en tous cas problématique, promis à 

une longue postérité dans la pensée révolutionnaire moderne. 

Un deuxième problème réside dans l’évocation, dans les textes de Babeuf, d’un contrat 

originaire, qui voisine avec ce qui paraît être ici un nouveau contrat à conclure. L’hésitation entre le 

rappel du contrat originaire pour souligner l’iniquité des lois actuelles, et l’affirmation de la 

nécessité d’un nouveau contrat pour inaugurer une ère nouvelle, est d’abord, et de toute évidence, 

un effet du passage du stade de la propagande journalistique, censée galvaniser les lecteurs en 

enracinant leur ressentiment social dans l’antiquité de droits primitifs, au stade de l’insurrection, 

tourné vers l’édification d’institutions neuves. Elle montre la plasticité des usages du schème 

contractualiste en révolution, selon que celui qui l’emploie est dans une position politique 

oppositionnelle, ou dans une stratégie de conquête du pouvoir. En même temps, elle mène le 

schème à ses limites et menace de le faire éclater. En effet, nulle part Babeuf ne règle la question 

des rapports entre le premier contrat, censé avoir fixé dans le marbre des bonnes institutions 

primitives le droit naturel de chacun, et le nouveau contrat qui semble établir pour la première fois 

les règles représentationnelles qui vont garantir au peuple la jouissance de ces mêmes droits. 

Le motif contractualiste semble être davantage révélateur des espérances politiques de celui qui y 

a recours que de son inscription dans une représentation cohérente du temps historique. De l’usage 

qui en est fait, on pourrait ainsi presque déduire la situation politique du révolutionnaire qui y a 

recours : il n’est qu’à comparer, en cela, le contractualisme babouviste de celui que l’on trouve chez 

Volney dans Les ruines238. Ce texte se présente comme une généalogie des religions positives, écrite 

entre la fin 1790 et l’été 1791 par ce député de la Constituante, partisan modéré de la Révolution 

 
237. Cité dans C. Mazauric, art. cit., p. 138. 
238. Volney, Les ruines ou méditations sur les révolutions des empires, Paris, chez Desenne, Voland et Plassan, 1791. 
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qui, à cette époque, a déserté le débat parlementaire parce que marginalisé par le cours des 

événements. Dans les Ruines, intervient un premier contrat social aux origines de la vie civile : 

« il se forma au sein des sociétés des conventions, tantôt expresses et tantôt tacites, qui devinrent la règle 
des actions des particuliers, la mesure de leurs droits, la loi de leurs rapports réciproques ; et quelques 
hommes furent préposés pour les faire observer, et le peuple leur confia la balance pour peser les droits, et 
l’épée pour punir les transgressions. »239 

 
Selon toute apparence, le contrat est donc d’abord placé dans un passé lointain comme « origine 

des gouvernements et des lois ». Mais un peu plus loin dans le texte, il réapparaît sous la forme non 

plus d’une convention passée, mais d’un nouveau pacte que la société aurait à conclure. Anticipant 

sur le futur, le Génie du texte imagine en effet le siècle nouveau inauguré par la Révolution. Après 

s’être débarrassé de la tyrannie, tout doit commencer de nouveau par un contrat : 

« il faut établir des règles certaines de nos actions et de nos droits […]  nous  voulons,  de  dessein réfléchi, 
former un contrat régulier »240 

 
Bertrand Binoche a analysé les possibles relations que ce nouveau contrat social pouvait 

entretenir avec le contrat primitif : selon lui, celui-ci pourrait être la forme rationalisée, grâce aux 

progrès des Lumières, d’un premier contrat obtenu par tâtonnements et dans l’ignorance du 

véritable droit naturel241. Mais en même temps, il fait observer que ce deuxième contrat semble en 

quelque sorte annuler le premier dans la mesure où, au moment où le second est énoncé, la société 

qui le précède est caractérisée comme « formée au hasard, sans clauses fixes, sans conventions 

libres, sans engagements réciproques »242. Volney semble se trouver dans la même difficulté 

théorique que Babeuf, oscillant entre « une légitimation génétique de la Révolution et une 

légitimation historique »243, l’histoire étant décrite chez l’un comme celle du progrès des Lumières, 

chez l’autre comme celle de la guerre sociale entre les riches et les pauvres. Le dédoublement du 

contrat est dans les deux cas la marque d’une hésitation entre une conception de la Révolution 

comme régénération, c’est-à-dire retour à la bonté primitive du premier contrat, éventuellement de 

manière plus éclairée, et une conception de cette Révolution comme ouverture à un futur encore 

inouï qui, chez les deux auteurs, prend des allures nettements millénaristes. 

Il est bien sûr à noter que Babeuf et Volney ne parlent, d’une certaine manière, pas de la même 

Révolution : Volney déplore le cours pris par les événements et réécrit en fait dans Les ruines la 

Révolution telle qu’elle aurait dû se passer : on découvre en effet que le Génie de Volney, décrivant 
 
239. Volney, Ruines, p. 49-50. Souligné par l’auteur. 
240. Volney, Ruines, op. cit., p. 154-156. 
241. B. Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire, op. cit., p. 65. 
242. Volney, Ruines, op. cit., p. 135. 
243. B. Binoche, Les trois sources des philosophies de l’histoire, op. cit., p. 65. 
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le  nouveau  pacte  social,  anticipe  1789…  dans  un  texte  écrit  en  1791.  Les ruines sont donc le lieu 

d’une réécriture à chaud de l’histoire, et du cours qu’il aurait fallu qu’elle prenne. Babeuf, lui, se 

révolte contre le cours pris par les événements, mais loin de s’installer dans la déploration, tente 

d’infléchir l’histoire afin de terminer la Révolution. Chez Volney, la difficulté à assigner une place 

au contrat tient à la tentative de justifier une Révolution qui n’a pas eu lieu, distincte de la 

Révolution telle qu’elle a effectivement eu lieu, dans un contexte où le « véritable » événement 

s’est lui-même pleinement autorisé du contrat. Partisan de la Révolution, l’auteur demeure 

contractualiste, et c’est sa position ambigüe devant l’événement qui explique le télescopage des 

temps dans le texte et le dédoublement de la genèse, qui recouvre en fait deux justifications de la 

Révolution, de celle qui a eu lieu et de celle qui aurait dû avoir lieu. 

Chez Babeuf, le problème est en partie identique, parce que celui-ci entérine et justifie le 

processus révolutionnaire au moins jusqu’à la chute de Robespierre ; mais en même temps, il est lui 

aussi en désaccord avec la tournure que prennent les événements sous la Convention 

thermidorienne, puis le Directoire. Il s’agit à la fois de réclamer la remise en vigueur de droits 

proclamés sous Robespierre, et d’arracher un supplément de Révolution qui mettra définitivement 

fin à la propriété privée. La constitution de 1793 n’avait-elle pas déjà commencé à remettre les 

droits naturels à l’ordre du jour ? N’est-elle pas la première formulation d’un contrat que Babeuf ne 

cherche au fond qu’à rétablir en l’approfondissant ? De fait, les Egaux veulent l’application de la 

Constitution de 1793, mais en même temps elle leur apparaît comme insuffisante, comme devant 

être complétée par les principes utopiens déjà examinés. Entre ces deux objectifs, que Babeuf ne 

cesse de revendiquer, une tension est donc à l’œuvre,  et  c’est probablement cette tension que l’on 

retrouve sous la forme de l’existence de deux contrats et la difficulté que l’on rencontre à les situer 

l’un par rapport à l’autre. Babeuf aurait ainsi à la fois à justifier le contrat social de 1793 comme 

une première consécration des droits naturels, et à justifier le renouvellement du geste contractuel 

pour fonder ces droits sur une base sociale plus ferme : comme il l’écrit dans une formule frappante, 

révélatrice des limites qu’il voit dans la proclamation de la Constitution de l’An II : 

« Nous avons bien plus besoin d’institutions que de constitutions. La Constitution de 93 n’avait mérité les 
applaudissements de tous les gens de bien, que parce qu’elle préparait les voies à des institutions » (TP n°35, 
II, 84). 

 
Dans cet écart entre la constitution et les institutions plébéiennes -la communauté des biens et 

des travaux – s’inscrit le problème du contrat social. Comme chez Volney, son dédoublement est 

donc le produit d’un problème politique, qu’il révèle sans le résoudre, la marque de la difficulté 

pour ces penseurs contemporains à saisir le processus révolutionnaire dans le cadre d’une séquence 
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historique cohérente. Les projets politiques et les problèmes inhérents à leur application viennent 

brouiller la démarche théorique, plaçant les concepts hérités de la période précédente dans une 

position limite. 

On ne s’étonnera donc pas si, traduit devant la Haute-Cour de Vendôme, ayant perdu tout espoir 

de connaître un nouvel état de choses sous le régime de la communauté des biens, Babeuf s’appuie 

à nouveau sur la légitimité du « premier pacte » ou « contrat primitif », qui, « fût-il vrai qu’il eut été 

tacite, se retrouve écrit par la nature en caractères ineffaçables au  fond  de  tous  les  cœurs »244. On 

pourrait croire qu’il s’agit là d’un simple retour à la rhétorique des numéros du Tribun du Peuple, 

qui assimilent le projet de communauté des biens à une régénération légitimée par la genèse. Mais 

ici, plutôt que de réaffirmer la nécessité d’un nouveau contrat social, Babeuf introduit un troisième 

« pacte », celui de « l’an Ier de la République »245, comme celui qui consacre le droit social au 

« bonheur commun ». Comment comprendre, cette fois, le rapport entre le pacte social des origines 

et celui porté par les Jacobins, alors même que l’idée d’un contrat social à venir a disparu ?  

Dans la mesure où Babeuf évoque la possibilité que le premier pacte pût avoir été tacite, on peut 

faire l’hypothèse selon laquelle le second, c’est-à-dire la Constitution de 1793, qui consacre le 

« bonheur commun » réclamé avec insistance, représente l’explicitation, et la réalisation de ce qui 

se trouve depuis toujours écrit « au   fond   de   tous   les   cœurs », sans qu’il ne soit plus besoin d’en 

envisager encore un autre. Dans le cadre du procès, Babeuf a bien sûr intérêt à n’apparaître que 

comme un républicain radical, attaché aux principes qui fondent le régime, et à se référer de 

manière convenue à la constitution de l’An II pour réveiller chez certains de ses juges une solidarité 

politique. On peut donc interpréter comme un revirement tactique, le fait de présenter la 

Constitution de 1793 comme la réactivation et la régénération du pacte social originaire, au moment 

où la question d’un supplément de révolution et d’un nouveau contrat s’est éclipsée. 

Mais on peut à aussi bon droit faire l’hypothèse que ces affirmations révèlent dans une certaine 

mesure la véritable position du tribun du peuple, pour qui, encore une fois, l’idéal que nous avons 

caractérisé comme utopique n’a jamais été que l’approfondissement et la réalisation concrète du 

bonheur promis par la Constitution de l’an II. C’est en faisant fond sur cette ambiguïté même que 

Babeuf peut dès lors affirmer : 

« On ne peut trop le répéter : ce procès est celui de la Révolution ; de sa décision dépendra le sort de la 
République. »246 

 
 
244. Cité dans V. Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 35. 
245. Cité dans V. Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 30. 
246. Cité dans V. Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme, op. cit., t. II, p. 15. 
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Dans ses derniers moments, Babeuf continue donc d’identifier son propre combat et ses objectifs 

comme ceux de la Révolution elle-même, tout en faisant planer lors de son procès un certain flou 

sur ces objectifs, qui apparaissent tantôt comme du jacobinisme conséquent, tantôt comme 

l’expression d’un nouveau « système social » dépassant de loin les mesures prises sous la Terreur. 

Dans une telle configuration, le contrat social souffre d’une ambivalence persistante : fondé sur le 

droit   naturel   présent   au   cœur   de   chaque   homme,   il   connaît   une   première   forme   de   réalisation  

positive sous Robespierre ; mais d’un autre côté, en ce qu’il doit consacrer la communauté des biens 

et des travaux, il est encore à venir, dans un futur où les droits de l’homme connaitront un essor 

dont Babeuf affirme par ailleurs qu’il ouvrira une période absolument neuve de l’histoire humaine. 

La position impossible du pacte social est donc indépassable. Elle est cependant intéressante en 

ce qu’elle est révélatrice à deux égards : elle manifeste d’une part l’ambiguïté de la position de 

Babeuf par rapport au jacobinisme. D’autre part, et peut-être plus profondément, elle fait signe vers 

l’étroitesse du cadre des concepts politiques préexistants à penser la nouveauté de la Révolution. La 

pensée babouviste, dans ses tensions internes, montrerait à sa façon l’exténuation de la forme 

contractuelle, incapable de rendre compte du sens de l’événement. En ce sens, on pourrait lire ces 

écrits de Babeuf comme le symptôme d’une rupture dans l’histoire des concepts de la philosophie 

politique. Une rupture provoquée par la Révolution elle-même. 
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Conclusion : une anti-école de pensée 
 

Théorie et pratique : la politisation de l’utopie : 
A l’issue de ce parcours, plusieurs éléments semblent acquis concernant le rapport de la théorie à 

la pratique dans ce que nous avons caractérisé comme un courant des Lumières radicales. Le 

mouvement que l’on s’est efforcé de retracer est celui d’une politisation progressive de l’utopie, par 

plusieurs biais convergents. 

Politiser l’utopie a d’abord impliqué de la sortir des limbes du rêve et du roman pour l’insérer 

dans la temporalité humaine réelle. L’analyse a ainsi permis de faire apparaître, de Morelly à 

Babeuf en passant par Mably, une contamination croissante de l’utopie par l’histoire. Cependant, si 

l’auteur du Code de la Nature est le premier utopiste à présenter son idéal social comme la 

conclusion inévitable, sinon prochaine, du devenir historique, c’est de manière abstraite, sans que 

soit intégré à la réflexion le moindre élément de l’histoire empirique réellement susceptible de 

consolider cette espérance dans l’avenir. Le modèle de société, qui se dégage de sa gangue 

romanesque entre la Basiliade et le Code de la Nature, acquiert bien, de ce point de vue, un certain 

statut historique, mais ce statut est largement ambigu. Morelly n’en a pas terminé avec la 

conception de l’utopie comme parallèle à l’histoire réelle, comme une contre-histoire que les 

hommes auraient pu et dû vivre s’ils ne s’étaient pas égarés hors des voies tracées par la nature. Par 

son invocation insistante de la nature, il oscille entre nostalgie d’un passé perdu, exploration des 

possibles latéraux par rapport au présent, et appel de l’avenir, comme l’atteste la superposition des 

fonctions temporelles de l’utopie dans son texte. Avec le Code de la Nature, l’utopie, en devenant 

un modèle législatif universel, est rendue disponible pour l’histoire, plus qu’elle n’est vraiment 

insérée dans son cours. Lui manquent les médiations qui doivent la relier au présent vécu par les 

hommes comme sa destination probable. 

L’attachement de Mably à la tradition républicaine, et à son exaltation des cités antiques, est ce 

qui lui permet d’opérer la première jonction concrète entre utopie et histoire. En effet, Mably 

« utopise » le passé en parant les institutions spartiates, les premières, de toutes les vertus de son 

idéal. Si, par rapport à Morelly, le modèle y perd son intégration à l’avenir de l’humanité, il y gagne 

l’insertion dans une histoire réelle, qui, si elle est révolue en tant que telle, peut néanmoins servir de 

source d’inspiration, moyennant certaines concessions au présent, pour les sociétés modernes. En 

entrant dans l’histoire, l’utopie devient susceptible d’imitation, car ce qui a été, contrairement à ce 

qui ne fut jamais, a montré sa possibilité même. Sans aller jusqu’à affirmer que la tradition 
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républicaine est en elle-même une tradition utopique, on peut néanmoins dire que Mably réalise la 

synthèse des deux courants de pensée et fait effectivement de la république, telle qu’il la conçoit, 

une utopie. Celle-ci n’est pas, ou pas seulement l’objet d’un regret nostalgique, mais également un 

ferment d’action réformatrice : en ce sens, elle est au fondement d’une conception de l’avenir 

chargée d’espérance. Mably reprend ainsi au républicanisme une de ses dimensions essentielles, qui 

réside dans l’exhortation à l’action. Ainsi, dans Des droits et des devoirs du citoyen, l’utopie 

républicaine irrigue le projet politique et se trouve à la base d’une véritable innovation historique, 

qui rompt avec toutes les institutions qui ont précédé, si admirables fussent-elles. 

Babeuf achève l’historicisation de l’utopie en en faisant un élément matériel de l’histoire se 

faisant : un fait politique. Avec lui, l’utopie n’a plus rien d’un modèle théorique : elle stimule 

l’action directe comme son but avoué. Plastique, évoluant au gré des circonstances, l’utopie 

babouviste n’est pas une, mais plurielle. Elle a la souplesse du programme d’un homme d’action, 

confronté aux exigences d’un présent qui ne cesse, en pleine Révolution, de changer de forme. Elle 

suscite  une  réflexion  sur  les  mesures  transitoires  à  mettre  en  œuvre  en  vue  de  son  avènement final, 

qui doivent rythmer la succession temporelle. Pour l’historien(ne) de la philosophie, elle est parfois 

décevante, parce qu’elle manque de consistance, parce qu’elle frustre son lecteur des détails qu’il 

aimerait lui voir développer, des raisons par lesquelles elle mériterait d’être défendue devant le 

tribunal de la raison. Mais elle vibre de la volonté d’être réalisée ; en elle s’entend l’écho de la lutte 

révolutionnaire et des espoirs inouïs qu’elle a suscités pour toute une génération, et au-delà. Son 

inachèvement est, en ce sens, la rançon même de son entrée de plain-pied dans l’histoire. 

Toutefois, la politisation de l’utopie passe également par son insertion dans les termes du débat 

philosophique et politique de l’époque, car, pour que son message soit entendu, il lui faut utiliser les 

mots de la tribu, quitte à en infléchir le sens. Il lui faut également montrer que l’idéal qu’elle campe 

n’entre pas en contradiction avec ce que le siècle sait, ou croit savoir de l’homme. Cette nécessité, 

qui correspond à un besoin à la fois théorique et tactique, se repère par excellence dans la manière 

dont l’utopie, de Morelly à Babeuf, implique le recours au vocabulaire canonique du droit naturel. 

Chez l’auteur du Code de la Nature, les allusions sont encore rares, et n’influent pas profondément 

sur l’image de l’homme que l’on y trouve par ailleurs. Les considérations sur l’ordre naturel, dans 

lequel les humains s’inscrivent mécaniquement, si rien ne vient contrarier ce mouvement spontané, 

l’emportent sur ce que l’individu doit éventuellement réclamer comme son dû. La critique radicale 

de l’ordre propriétaire contre-nature l’emporte sur toute position revendicatrice des droits 

inaliénables de chacun. 
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Tel n’est plus le cas chez Mably, pour qui, au contraire, la bataille est engagée pour l’avènement 

des véritables et imprescriptibles droits naturels de l’homme. La controverse autour du 

jusnaturalisme emporte la question de l’essence même de l’individu, et de ce que la société doit 

impérativement respecter en lui, sous peine d’être oppressive et dégradante. Dès lors, la question de 

la naturalité des droits à la propriété, ou à la subsistance, sont autant d’enjeux qui ne sont plus 

seulement philosophiques (s’ils l’ont jamais été) mais également et peut-être prioritairement 

politiques. 

Chez Babeuf, enfin, on a souligné le rôle pivot de la revendication du droit naturel à la 

subsistance,  qui  traverse  presque  toute  son  œuvre.  Le  retour  du  vocabulaire  du  droit  naturel  dans  ses  

écrits, après l’éclipse des Lueurs philosophiques, pourrait paraître étrange si l’on s’en tenait à une 

analyse purement théorique du contenu doctrinal de ses écrits. Par quels arguments, dont nous 

n’avons aucune trace, en effet, Babeuf aurait-il pu contredire les conclusions du manuscrit de 1791, 

concernant le caractère positif, social, de tout droit ? La difficulté ne peut se dissiper qu’en 

considérant l’impact proprement politique de la revendication du droit naturel. C’est, sans aucun 

doute, la reconnaissance par Babeuf du pouvoir mobilisateur d’un tel vocabulaire, inscrit au fronton 

des Droits de l’homme, qui, plus que des considérations proprement philosophiques, l’ont amené à 

ce revirement. Ainsi, l’utopie de Babeuf participe de l’évolution propre à toute l’œuvre   de   la  

Révolution française, par laquelle l’anthropologie jusnaturaliste s’est faite politique jusnaturaliste1. 

Ce rappel des traits marquants de la politisation de l’utopie dans cette période cruciale, ne serait 

pas complet, cependant, sans dire un mot des liens, si conflictuels soient-ils, qu’elle entretient avec 

la pensée et les concepts de Rousseau. Sans avoir voulu rouvrir ici le vaste débat de « l’utopisme » 

du citoyen de Genève2 en tant que tel, on doit relever ici combien fréquemment ses thèmes de 

prédilection rencontrent la réflexion de nos trois auteurs, avant tout dans sa dimension politique. On 

a certes vu les affinités de l’anthropologie du second Discours avec celle du Code de la Nature ; 

mais également la manière dont la conception du droit naturel mablyen fait écho à celle de 

Rousseau, dans ses tensions mêmes3 ; enfin, l’importance pour le jeune Babeuf de la dénonciation 

rousseauiste de l’inégalité, puis, pendant la Révolution, de la théorie de la souveraineté populaire 

dans sa lutte pour les droits du peuple. Mably, puis à plus forte raison Babeuf, participent ainsi, à 

 
1. Voir sur ce point, malgré certaines faiblesses, l’ouvrage de F. Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, Paris, 

PUF, 1992. 
2. Récemment, A. Hatzenberger (Rousseau et l’utopie, op. cit.) a réalisé une très intéressante synthèse de cette question. 
3. Selon L.Vincenti, on trouve dans le Contrat social des analyses sur la manière dont la dégénérescence du corps politique est 

rendue notamment inévitable du fait de la pression de la propriété privée ; de ce point de vue encore ses analyses rejoignent celles 
de Mably. Voir « Rousseau et les révolutions de l’histoire » dans L. Vincenti (dir.), Rousseau et le marxisme, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2011, p. 135-140. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 545– 

leur manière, d’un mouvement de pensée qui traverse toute la période, et qui tend à faire de la 

philosophie de Rousseau un usage éminemment politique. 

De ce point de vue, on peut verser les écrits de Morelly, et surtout de Mably et de Babeuf, au 

compte de la réception « radicale » de l’œuvre   de  Rousseau.   Si   notre   regard   de   spécialistes   nous  

interdit de lire le second Discours et Du contrat social comme proposant directement des modèles 

sociaux à appliquer, ou comme des textes utopiques à proprement parler, il n’est pas fortuit de 

relever qu’ils ont pourtant été considérés comme tels par certains de leurs contemporains. Babeuf 

particulièrement s’interroge sur le bien-fondé d’un retour à l’état de nature tel qu’il croit le voir 

défendu dans le second Discours ; il conçoit la société issue du Contrat social comme inspirée des 

institutions de Genève, et se demande si ses modalités seraient applicables dans un pays de plus 

grandes dimensions. Même si sa réponse est négative dans les deux cas4, sa lecture de Rousseau 

vient opportunément nous rappeler que l’usage, même erroné, des textes, n’est pas toujours, loin 

s’en faut, le moins prégnant ni le moins efficace du point de vue des effets politiques induits. Vu son 

importance historique, la réception du rousseauisme comme porteur d’un programme politique fait 

donc pleinement partie de son héritage théorique. A sa manière, elle a sa légitimité, et ne peut pas 

être maintenue à l’écart des études rousseauistes comme un égarement fâcheux, commis par des 

gens qui n’auraient simplement pas su lire les textes. Elle lègue donc à la communauté des 

chercheurs la nécessité d’assumer philosophiquement cette dimension de l’œuvre,  avec  la  question  

de savoir ce qui, dans la lettre même des textes, rend possible cet usage. Certains commentateurs, 

notamment Luc Vincenti, sont déjà engagés dans cette voie interprétative5. 

 

Variations sur le thème de l’utopie communautaire, avant et pendant la 

Révolution française : 
L’étude de l’œuvre  des  trois auteurs a néanmoins fait apparaître, pour une commune affirmation 

de la supériorité de la communauté des biens sur toute autre forme d’organisation sociale, une 

pluralité d’arguments anthropologiques, même si on peut les considérer comme convergents, et, par 

ailleurs, plusieurs théories quant à l’inscription d’un tel idéal social dans l’histoire, et quant aux 

conditions mêmes de cette inscription. Finalement, peut-on réellement parler, à propos de la 

filiation Morelly-Mably-Babeuf, de transferts conceptuels importants, qui permettraient de 

conclure, les concernant, à l’existence d’une véritable école de pensée ?  
 
4. C’est le cas du moins, pour ce qui concerne Du contrat social, à l’époque où il rédige le manuscrit des Lueurs philosophiques. 
5. Luc Vincenti estime que Rousseau dans Du contrat social donne les moyens de « penser l’inscription du politique légitime dans 

l’histoire » (Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001, p. 119). Nous rejoignons ici ses conclusions. 
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A l’analyse, il est apparu que les emprunts de Mably à l’anthropologie du Code de la Nature, 

dans De la législation, s’ils sont probables, entraînent, tout au plus, une inflexion dans la tonalité 

générale de son anthropologie, plutôt qu’un véritable revirement. Par rapport à des textes plus 

anciens, comme les Doutes proposés aux philosophes économistes, ou Des droits et des devoirs du 

citoyen, dans lesquels l’idéal de communauté est également présent, l’innovation essentielle réside 

dans l’introduction de la notion d’amour-propre, qui, pour se satisfaire, rend nécessaire l’aide 

d’autrui, et qui s’ajoute à la raison, et à ses exigences de justice, pour pousser l’homme à coopérer 

avec ses semblables. Même en maintenant l’hypothèse d’une inspiration morellyenne d’une telle 

nouveauté chez Mably, et en abandonnant l’idée que peut-être, les mêmes causes – la nécessité de 

justifier la communauté des biens – ont pu produire les mêmes effets – une anthropologie de 

l’amour-propre « collaboratif » –, l’influence paraît marginale. Ce n’est pas, de toute évidence, chez 

Morelly que Mably a puisé ses aspirations utopiques, ni l’idée selon laquelle la communauté des 

biens était la mieux à même de permettre le libre épanouissement des « qualités sociales » de 

l’homme. Tout juste la liste de ces qualités s’est-elle enrichie : les vertus politiques individuelles (la 

justice, le courage, le désintéressement) ont été augmentées d’affects sociaux (la pitié, la 

reconnaissance, le besoin d’aimer). Mably semble avoir absorbé l’influence de Morelly, au sens où 

il s’est adjoint une partie de ses théories, sans que sa doctrine s’en trouve bouleversée. La double 

finalité anthropologique de l’association politique, le rôle de la communauté des biens comme 

modèle vers lequel un bon gouvernement doit tendre sans espérer jamais le rejoindre, le caractère 

républicain des mesures nécessaires : rien de tout cela n’est inspiré du Code de la Nature, mais 

prolonge au contraire la réflexion des textes mablyens qui précèdent De la législation. Tout au plus 

peut-on faire l’hypothèse que Mably a puisé chez Morelly un certain optimisme anthropologique et 

politique, qui le pousse dans ce texte, davantage que dans aucun autre dialogue de sa main, à 

proposer des réformes hardies, qui sans l’abolir, mettent des limites sévères à la propriété 

individuelle, et à les penser réalisables. Sur ce terrain, cependant, il est impossible d’établir 

l’influence morellyenne avec certitude. 

D’une certaine manière, même si c’est de manière plus nuancée, on peut faire la même remarque 

à propos de Babeuf : ce n’est ni chez Morelly, auteur qu’il ne découvre, selon toute vraisemblance, 

que tardivement, ni chez Mably, qu’il puise ses convictions communautaires. Babeuf ne devient pas 

utopiste à la lecture de l’un de ses deux prédécesseurs, même si la nature et l’influence réelle de ses 

lectures précoces (de More ou d’autres) demeure difficile à établir et à évaluer. Il faut insister sur ce 

fait, qui interdit de faire de Babeuf un « disciple » de Morelly ou de Mably, tout comme il 

interdisait de faire de Mably un « disciple » de Morelly. Le brouillon de lettre de 1786, gros d’un 
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projet utopique, est antérieur à la première mention de Mably ; dans les lettres à Coupé de la fin de 

l’été 1791, qui portent   la   marque   de   la   lecture   des   œuvres   de ce dernier auteur, une importante 

distorsion est à relever, puisque Babeuf n’y rejette pas l’idéal de communauté des biens dans le 

passé de l’humanité, mais le projette au contraire dans un avenir encore lointain mais possible. La 

loi agraire même, que Babeuf prétend pourtant avoir trouvée dans De la législation, a pris un sens 

tout à fait différent chez lui, puisqu’elle n’a pas le sens du partage des terres, mais de leur 

appropriation définitive par la puissance publique. 

L’influence de Morelly paraîtra sans doute plus importante que celle de Mably, dans la mesure 

où les Egaux s’inspirent vraiment du « Modèle de législation » du Code de la Nature pour forger 

l’image de la société de l’avenir. Cependant, on peut également estimer qu’elle procède d’une 

interprétation pour le moins libre du message de l’utopiste, qui ne prévoyait nullement que ses vues 

devraient s’imposer par le recours à l’insurrection6 ; par ailleurs, comme on a pu le montrer, les 

dispositions prévues par le Code de la Nature sont remarquablement modifiées par l’adjonction 

d’organismes publics inspirés par la Constitution de l’an II. En outre, l’idée du magasin commun, et 

d’un certain nombre d’autres institutions du « Modèle de législation », se trouvent déjà présentes 

dans les utopies qui précèdent celles de Morelly, où elles auraient pu aussi bien être puisées. Elles 

ne sont pas propres au Code de la Nature, mais procèdent de l’héritage commun au courant 

dominant de la tradition utopique depuis Thomas More. Enfin, la raison profonde de l’adhésion de 

Babeuf à l’idéal utopique est matérielle au moins autant que morale. Si pour Morelly, la question 

centrale demeure la déchéance de l’homme en régime de propriété, sa méchanceté, son malheur, et 

les moyens d’y remédier, pour le Tribun du peuple, les problèmes de subsistance, sans absorber, 

loin s’en faut, les questions morales, occupent néanmoins la première place, surtout dans le contexte 

de 1795-96. Finalement, l’aspect fondamental que les Egaux ont retenu de Morelly, c’est la forme 

même de son discours utopique : c’est la codification de la société idéale, qui consonne 

remarquablement avec la fièvre législatrice qui s’est emparée des bâtisseurs de la société régénérée 

depuis 1789. 

Si l’on ne peut donc nier, malgré tout, l’importance de la pensée de Mably, puis de Morelly, dans 

la formation des idées de Babeuf, c’est donc peut-être moins au sens où elles auraient inspiré 

directement ses propres conclusions, qu’en tant qu’elles auraient fourni des solutions à des 

problèmes qui étaient d’emblée les siens, quitte, pour lui, à interpréter de manière très libre ces 

réponses mêmes, à les sortir de leur contexte, voire à en gauchir le sens. Autrement dit, Babeuf 

 
6. Encore une fois, les Egaux, en prenant cette liberté avec le texte de Morelly, ne faisaient que reproduire ce que toute la génération 

révolutionnaire avait fait avec Du contrat social de Rousseau, lu comme un bréviaire républicain. 
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aurait trouvé, d’une certaine manière, chez ses prédécesseurs, la confirmation de ce qu’il pensait 

déjà, ainsi que certains éléments à ajouter, moyennant quelques ajustements, à une pensée déjà 

formée, plutôt qu’une source d’idées véritablement neuves. Comme chez Mably, la conception de 

l’homme et de l’histoire de Babeuf demeure assez largement étrangère à celle qu’il a pu trouver 

dans le Code de la Nature, surtout si l’on compare l’héritage de ce texte à celui que représentent 

pour le Tribun du peuple les écrits de Rousseau : d’un point de vue strictement philosophique, 

finalement, bien peu de choses se sont transmises d’un auteur à l’autre. 

Dès lors, plutôt que d’une école de pensée, qui ferait de Babeuf, comme disait Villegardelle, et 

de Mably, des « Morellystes »7, il faudrait peut-être parler, en utilisant une métaphore musicale, de 

variations sur le même thème fondamental. Les pensées de Morelly, Mably, et Babeuf, puisant aux 

sources de l’utopie classique, présenteraient trois versions successives de l’utopie de la 

communauté des biens, des versions qui présenteraient des traits communs, avant tout parce que ces 

traits constituent autant de prises de position relatives à une attitude similaire face au monde. Cette 

attitude pourrait être  définie,  en  un  mot,  comme  une  révolte  du  cœur  et  de   l’imaginaire devant le 

réel social. Prises dans des contextes théoriques et historiques différents, confrontées à des 

adversaires différents, les prises de position auraient alors pris des caractéristiques qui sont le 

propre de chacun des auteurs. 

Ainsi, l’appartenance à la tradition utopique se distingue-t-elle de l’affiliation à une même école 

de pensée philosophique. Il ne s’agit pas d’embrasser une théorie reposant sur des concepts précis, 

sur une anthropologie bien identifiable, sur une représentation du monde fixée une fois pour toutes 

dans ses caractéristiques générales. Il s’agit bien plutôt de partager un commun rejet du monde réel, 

fondé sur la haine de la souffrance humaine et de la dépravation des êtres, ainsi que l’adhésion à un 

idéal social8 qui présente quelques traits essentiels, eux-mêmes mis au service de certains objectifs : 

le règne de la vertu et le bonheur de ses membres, ceux-ci devant être obtenus principalement par le 

partage du travail et des ressources nécessaires à la vie, le magasin commun, la transparence aux 

yeux de tous des gestes de la vie quotidienne, etc. C’est à la fois le caractère moral de la rébellion 

contre le monde, justifiant la nécessité d’une alternative9, et le recours à un certain type 

d’imaginaire pour dépeindre cette alternative, qui font de ces trois auteurs des utopistes de la 

 
7. François Villegardelle, « Notice sur Morelly », dans le Code de la Nature, Paris, Delaunay, 1840, p. 8 : si Babeuf et ses camarades 

veulent « porter le nom de leur véritable père, ils doivent quitter le titre de Babouvistes,   qui   rappelle   […]   une   interprétation  
incomplète de la pensée du maître, et prendre celui de Morellystes. » 

8. Bronislaw Baczko parle d’une « représentation totalisante et disruptive de l’altérité sociale » (Lumières de l’utopie, op. cit., p. 30). 
9. Que l’on songe, chez Babeuf, aux raisons qui lui permettent de conclure à l’imminence et au caractère inéluctable de l’avènement 

de la communauté des biens. 
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communauté, et c’est pourquoi leur filiation est de l’ordre de l’affinité plutôt que de la communauté 

réelle de doctrine. 

Ainsi, Morelly inscrit sa démarche dans une perspective éminemment morale. Il s’agit pour lui 

de montrer, face à la corruption de la société de propriété, le bien-fondé de la communauté des biens 

comme seule permettant l’épanouissement de la bonté humaine. Cette démonstration est 

essentiellement théorique, et n’a pas de conséquences pratiques directement déductibles. Dès lors, 

son  anthropologie,  qui  évolue  au  fil  de  son  œuvre,  même  si  certains  éléments  fondamentaux  en  sont  

repérables dès les premiers écrits, subit une évolution corrélative à celle de l’idéal utopique lui-

même, qui se transforme notablement entre la Basiliade et le Code de la Nature. Dans le roman, le 

lien entre la conception de l’homme et l’utopie sociale semble plus étroit que dans le deuxième 

texte, où un hiatus se fait jour entre spontanéité de la coopération bienveillante et sévérité du code 

de lois. La volonté d’enraciner dans une conception originale de la nature de l’homme, la possibilité 

d’une société non-propriétaire, entre paradoxalement en tension avec la description de la société 

elle-même, tout comme la conception providentialiste de l’histoire, qui promet un avenir radieux à 

l’humanité débarassée de la propriété privée, dissonne avec le scepticisme quant à l’instauration 

prochaine d’une société conforme aux principes du « Modèle de législation ». Néanmoins, 

fondamentalement, l’objectif ne varie guère : anthropologie, société idéale et conception de 

l’histoire convergent vers la condamnation du monde propriétaire comme anti-naturel, mauvais et 

voué in fine à être aboli. D’une manière générale, on peut dire que c’est l’opposition des deux 

mondes, celui de la propriété et celui de la communauté, qui structure toute la théorie10. 

Chez Mably, la perspective, d’essence éthique elle aussi, est légèrement différente : il s’agit de 

faire de la communauté des biens, non le simple contrepoint de la société de propriété, qui s’y 

opposerait, comme chez Morelly, comme le bien absolu s’oppose au mal absolu, mais un point 

d’aboutissement, ou encore, la situation correspondant au terme du perfectionnement de la nature de 

l’homme, en même temps qu’elle garantit l’entière jouissance de ses droits naturels. Si cet idéal 

demeure un horizon inaccessible, et si l’homme est désormais dans l’incapacité de permettre à ses 

qualités sociales de donner leur pleine mesure, du moins oriente-t-il, contrairement, là encore, à ce 

que l’on constate chez Morelly, une théorie de l’action politique. L’utopie devient le point 

d’aboutissement à partir duquel s’ordonne le jugement sur les individus et les situations, ainsi que 

les plans de réforme. Dans ce schéma téléologique général, le but (l’utopie) est donc en réalité le 

fondement de la conception de l’homme et des sociétés. Comme chez Morelly, c’est à partir de lui, 

 
10. En cela, Morelly demeure un utopiste « classique » : c’est bien une opposition du même type que l’on retrouve entre les livres I et 

II de L’Utopie de More. 
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et de lui seul, que l’on peut penser la nature de l’homme et évaluer son état présent. Mais 

contrairement aux thèses de Morelly, l’utopie n’est plus l’Autre de la société de propriété, du moins, 

tant que tout espoir réformateur n’est pas déçu : elle est sa boussole, qui lui rappelle sa nature 

profonde et lui montre la direction à suivre pour (re)trouver la voie de l’amélioration naturelle de 

l’espèce. 

Chez Babeuf, enfin, l’utopie est, dès 1786, un projet accessible. Toutefois, sa nature subit 

d’importantes modifications entre les premiers écrits et 1796, qui prennent la forme d’un 

élargissement progressif des vues de son auteur au fil des événements, de ses découvertes politiques 

et théoriques. Dans son cas, on l’a dit, l’utopie est fille de l’histoire au moins autant que de 

l’imagination. L’influence républicaine rejoint finalement l’espérance utopiste dans un mouvement 

qui s’appuie sur l’expérience et l’œuvre   du   pouvoir   jacobin   pour   leur   conférer   un   sens   nouveau.  

L’utopie, comme but de l’action politique, est explicitement appuyée, dès les premiers écrits de 

Babeuf, sur le droit naturel à la subsistance ; mais elle correspond également à une conception de la 

nature morale de l’homme qui est souvent sous-entendue plutôt que clairement explicitée. Son 

avènement s’avère donc indispensable aussi bien pour garantir à chacun la survie matérielle, que 

pour la réalisation des aspirations à la vertu, à la fraternité, et bientôt à la dignité11 de l’espèce. La 

trajectoire de Babeuf est plus tâtonnante, sur le plan des solutions proposées comme de 

l’anthropologie qui les sous-tend, que celle de ses prédécesseurs : elle procède par ajustements 

successifs, par revirements parfois, comme le manuscrit des Lueurs philosophiques l’atteste. Plutôt 

que de se fixer sur l’image finale de son projet de société, celui du Manifeste des Plébéiens comme 

« document qui inaugure l’ère moderne des utopies de l’action radicale »12, il est plus pertinent de 

garder à l’esprit, pour caractériser les idées de Babeuf, ce mouvement même d’une pensée 

inséparable de l’action, qui adapte à chaque fois l’utopie de la communauté des biens à ce qui est 

perçu comme étant les nécessités du temps, afin de la rendre disponible à l’application à moyen ou à 

court terme. Dans cette perspective, l’oscillation entre la tendance égalitariste et la tendance 

communautaire, dans l’anthropologie comme dans l’idéal social, l’évolution du diagnostic 

historique sur la Révolution française et les possibilités qu’elle renferme, font, à cet égard, partie 

intégrante de l’utopie de Babeuf, qui, étant fondamentalement, et depuis le départ, un programme 

attendant sa réalisation, est susceptible de mobiliser les concepts et la lecture de l’histoire, 

davantage en fonction des effets politiques qu’il en attend, que des nécessités de l’élaboration d’une 

doctrine cohérente et consistante. 

 
11. On songe à l’apparition dès 1789 du thème, qui ne disparaîtra plus de ses écrits, de l’égal accès à l’instruction. 
12. F. et F. Manuel, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Harvard University Press, 1979, p. 557. 
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Epilogue : Un avatar post-révolutionnaire du morellysme 
Du fait même que l’utopie n’est pas une école de pensée, certains de ses motifs, de ses 

arguments, peuvent être repris dans des perspectives différentes. C’est, semble-t-il, le cas des 

théories de Morelly, qui sont lues et saluées par des socialistes du premier XIXe siècle, aussi 

différents les uns des autres que Villegardelle, Dézamy, Cabet, Proudhon. Parmi tous ces noms, un 

absent notoire : Charles Fourier, grand théoricien de l’Ordre Sociétaire. La raison de cette exception 

nous est, semble-t-il, livrée par l’auteur lui-même : Fourier partage l’opinion des conservateurs qui 

voient dans la Révolution française « le coup d’essai des philosophes » des Lumières et des 

périodes antérieures, un coup d’essai malencontreux, qui a engendré « autant de calamités qu’ils ont 

promis de bienfaits », et fait « décliner la société civilisée vers l’état barbare »13. La « catastrophe 

de 1793 », particulièrement, qui est l’œuvre   posthume des philosophes, a démontré combien les 

sciences sociales avaient fait fausse route, et doivent donc prendre un nouveau départ. La 

Révolution est donc le repoussoir qui suscite la réflexion fouriériste, le contre-modèle qui appelle 

l’ouverture d’une voie nouvelle pour l’humanité. Comme il l’écrit : 

« Telle fut la considération qui me fit soupçonner l’existence d’une science sociale encore inconnue et qui 
m’excita à en tenter la découverte. »14 

 
Dès lors, il paraît logique que l’utopie fouriériste soit en parfaite rupture avec la tradition du 

siècle précédent, et particulièrement avec l’utopie du Code de la Nature, qui a partie liée, à la fois 

avec la philosophie des Lumières et avec la Révolution, par le biais du babouvisme. Dans une 

certaine mesure, le fait se vérifie. Comme le fait observer Pierre Macherey, l’Ordre sociétaire relève 

de « l’utopie sociale » qui fait pièce à la ci-devant utopie classique, ou « utopie politique », au sens 

où elle ne compte plus sur l’État pour prendre en charge les problèmes relatifs à la vie collective. 

L’utopie post-révolutionnaire fait fi de la nécessité de déclarer des droits fondamentaux des 

individus, censés valoir dans l’absolu et être garantis par la puissance publique, chargée du maintien 

de l’ordre communautaire. Par opposition,  

« le social, c’est la réalité communautaire considérée dans sa complexité changeante, selon une 
perspective qui n’est pas réductible à un ordonnancement figé ou à un système formel de légalité dont l’État 
se porterait garant en exerçant son autorité. »15 

 
Le pouvoir politique n’est plus l’instigateur, mais au contraire émane des nouveaux modes de 

sociabilité en acte. L’association s’auto-régule sans qu’il soit besoin de faire intervenir un arbitre 

 
13. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, dans Œuvres  complètes, Paris, Anthropos, 1966, t. I, p. 2. 
14. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 3. 
15. Pierre Macherey, De l’utopie !, op. cit., p. 450. 
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qui lui serait supérieur. Dans les projets fouriéristes, il n’est plus question d’une réforme radicale, 

par le haut, du genre humain, mais d’un progrès de proche en proche des principes d’Harmonie, par 

la multiplication des phalanstères, administrant dans les faits, par l’exemple, la preuve de leur 

capacité à combler les espoirs les plus élevés du genre humain. Du reste, il n’est pas non plus 

question chez lui d’abolir les distinctions sociales et la propriété privée : au phalanstère, on profite 

de l’association à raison du travail fourni, du talent que l’on y déploie, mais également de la mise 

financière que l’on y a éventuellement investie. L’Association fouriériste n’est pas, en ce sens, 

« socialiste ». Dès lors, il paraît vrai que l’utopie de Fourier a tiré des leçons essentiellement 

négatives de l’utopie du XVIIIe siècle et de la Révolution française, et qu’elle engage un 

renouvellement radical des caractéristiques du genre. 

Et pourtant, nous voudrions suggérer ici que le rapport de cette utopie du XIXe siècle à celles de 

la période précédente et aux événements révolutionnaires est plus complexe que son auteur lui-

même ne le laisse entendre. Ce n’est pas uniquement que Fourier hérite de l’optimisme général qui, 

malgré la violence de la Terreur, émane du processus révolutionnaire, et que c’est sans doute grâce à 

cet ébranlement de toutes les vieilles institutions, de toutes les vieilles pratiques, qu’il peut écrire : 

« Nous allons être témoins d’un spectacle qui ne peut se voir qu’une fois dans le globe : le passage subit 
de l’incohérence à la cohésion sociale ; c’est le plus brillant effet de mouvement qui puisse s’effectuer dans 
l’univers ; son attente doit consoler la génération actuelle de tous ses malheurs. »16 

 
Ce qui est patent, au-delà de cette participation de l’Ordre Sociétaire au nouvel esprit de l’utopie, 

c’est l’usage qui est fait d’idées qui consonnent étrangement avec celles du Code de la Nature. 

Comment ne pas reconnaître dans la « science de l’Attraction passionnée », « science certaine » 

découverte par Fourier, un parent proche, malgré son originalité et surtout son caractère beaucoup 

plus développé, de la morale naturelle morellyenne, qui selon ce dernier auteur, est « aussi simple, 

aussi évidente dans ses premiers axiomes et leurs conséquences, que les mathématiques elles-

mêmes » (CN, 49) ? Le « système mathématique des passions humaines »17 est, selon Fourier, 

calqué sur les lois de l’attraction des corps ; il s’appuie sur les découvertes de Newton et Leibniz 

pour conduire à l’idée d’une « unité du système de mouvement pour le monde matériel et pour le 

monde spirituel »18. Cette idée se trouve déjà chez Morelly, au moins depuis Le Prince, même si 

elle a pris des formes successives différentes ; dans le Code de la Nature, elle s’incarne dans le 

principe de la mécanique naturelle, qui rend les hommes nécessaires les uns aux autres pour la 

satisfaction de leurs besoins, et, en faisant varier désirs et talents, les met dans des dispositions 

 
16. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 17. 
17. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 13. 
18. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 12. 
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coopératives sans les opposer les uns aux autres. Morelly conclut, dans des termes qui semblent 

annoncer la Théorie des quatre mouvements : 

« Tout est compassé, tout est pesé, tout est prévu dans le merveilleux automate de la société ; ses 
engrenures, ses contre-poids, ses ressorts, ses effets ; si l’on y voit contrariété de forces, c’est vacillation sans 
secousses, ou équilibre sans violence ; tout y est entraîné, tout y est porté vers un but commun » (CN, 56). 

 
Morelly et Fourier s’accordent sur ce point fondamental, qu’en elles-mêmes, les passions 

humaines sont naturellement bonnes et mènent, non pas à la concurrence des intérêts et à la lutte des 

amours-propres, mais au contraire à la collaboration bienveillante et bienheureuse. Ce n’est pas en 

amenant la raison à diriger, voire à réprimer les passions, mais au contraire en laissant libre cours à 

l’expression de celles-ci que les hommes concilieront bonheur individuel et collectif. Tout l’art 

social consiste à accorder l’organisation humaine à leur harmonieux développement. C’est pourquoi 

les deux utopistes fustigent les « moralistes » ignorants de la véritable nature de l’homme, qui 

s’emploient à réprimer ses penchants et à leur assigner de mauvais objets, qui ne peuvent que les 

aigrir et les rendre dévastateurs. L’attraction, Fourier le dit très clairement, est incompatible avec le 

devoir au sens moral, traditionnel, du terme. 

Finalement, ce que Morelly appelle la « probité naturelle », qui, dans le cadre d’une société bien 

constituée, amène l’homme à n’avoir « qu’un seul objet de ses espérances, qu’un seul motif de ses 

actions, le bien commun », parce que « le sien particulier en [est] une conséquence infaillible » (CN, 

59), semble trouver sa correspondance chez Fourier à travers la « source de toutes les passions », 

appelée « Unitéisme »19, définie comme 

« le penchant de l’individu à concilier son bonheur avec celui de tout ce qui l’entoure, et de tout le genre 
humain, aujourd’hui si haïssable. C’est une philanthropie illimitée, une bienveillance universelle, qui ne 
pourra se développer que lorsque le genre humain tout entier sera riche, libre et juste. »20 

 
L’essor de l’Unitéisme, comme celui de la probité naturelle, découlent naturellement de la 

satisfaction non-contrariée de toutes les passions, de tous les besoins subalternes, qu’ils viennent 

couronner. Il n’y a pas de hiatus, mais au contraire prolongement, et épanouissement de l’intérêt 

individuel dans l’intérêt collectif, à partir du moment où le dispositif social ne conduit pas à les 

opposer l’un à l’autre. 

Dès lors, la question revient : Fourier a-t-il été inspiré par la lecture de Morelly, avant de donner 

à ses propres concepts anthropologiques une épaisseur que son prédécesseur était loin de faire 

pressentir, décrivant avec un grand luxe de détail « l’arbre passionnel »21, ses ramifications, les 

groupes humains qui en découlent, les séries de groupes, etc. ? Ou bien, encore une fois, les mêmes 
 
19. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 76. 
20. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 79. 
21. Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, op. cit., p. 76. 
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causes produisent-elles simplement les mêmes effets ? François Villegardelle, qui le premier relève 

la proximité théorique, utilise, volontairement sans doute, une formulation ambigüe : 

« En commençant l’étude historique des idées sociales auxquelles nous fûmes d’abord initiés par Charles 
Fourier, nous étions loin de nous attendre à trouver admirablement formulées, dans un écrivain presque 
ignoré du siècle dernier [Morelly], les plus fondamentales de ces idées. »22 

 
Les théories de Fourier et de Morelly appartiendraient donc à une même famille « d’idées 

sociales », sans que l’on puisse statuer définitivement sur la filiation exacte de ces idées. Fourier 

s’est peut-être abreuvé à la source du Code de la Nature ; mais il a pu, tout aussi bien, refaire le 

même chemin que son prédécesseur, en partant du même genre de problème avec le même genre 

d’état d’esprit réformateur, chimérique et philanthrope : comment savoir ? Et pourtant, il en va, à 

travers cette question, de ce que signifie être un utopiste : est-ce s’inscrire explicitement dans la 

continuité d’une tradition en reprenant ses motifs et ses arguments ? Ou bien est-ce participer d’une 

attitude théorique, d’un rapport au monde qui, vécus dans leur singularité, mènent naturellement à 

retomber sur les mêmes motifs et les mêmes arguments ? L’ambiguïté au sein de la démarche 

fouriériste, qui se veut résolument novatrice et en rupture avec le passé, a au moins le mérite de 

rappeler la fécondité persistante des thèses contenues dans le Code de la Nature : davantage que son 

« Modèle de législation », discrédité aux yeux d’un penseur qui s’était détourné des solutions 

politiques, sa dimension proprement philosophique a peut-être servi de matrice à de nouvelles 

théories sur l’homme et le lien social. Le texte de Morelly tiendrait son importance, de ce point de 

vue, de ce qu’il se situerait à la croisée des chemins de l’utopie de l’époque : il ouvrirait la voie 

simultanément aux tentatives de réformes radicales de l’État, et à des modes non-étatiques 

d’organisation des relations sociales, basés sur l’anthropologie passionnelle. 

A travers cette question problématique, et lancinante, de l’existence ou non d’un contenu 

théorique précisément assignable au genre, parce qu’il se transmettrait réellement d’un auteur à 

l’autre, contenu à partir duquel on pourrait évaluer les variations, l’utopie apparaît à la fois comme 

toujours et comme jamais la même. La rupture avec la tradition, proclamée par Fourier afin de 

consolider sa propre construction, ne l’a peut-être pas empêché de lui reprendre certains éléments 

essentiels, renforçant l’idée de l’existence d’un corpus théorique…  à  moins  que  cette  familiarité  des  

thèmes soit le signe d’une simple affinité de raisonnement et de cheminement. Ainsi en va-t-il de 

l’utopie, à la fois contenu positif et type de rapport au monde, qui doit toujours être analysée à la 

fois dans ses invariants et dans ses singularités, ou plutôt dans ses invariants à travers les 

singularités mêmes. Tradition plutôt qu’école de pensée, l’utopie renouvelle sans cesse des 

 
22. F. Villegardelle, « Analyse raisonnée du système social de Morelly », dans Code de la Nature, Paris, Masgana, 1841, p. 7. 
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questionnements immémoriaux : que signifie, au plein sens du terme, vivre en société ? Qu’est-ce 

qui doit lier les hommes entre eux sans les aliéner ? Comment concilier épanouissement individuel 

et bien commun ? De ce point de vue, ce qui ne change pas dans les réponses apportées, est au 

moins aussi révélateur et intéressant que ce qui change. 
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 Utopisme et communauté de l’avenir, choix de textes introduit et annoté par Roger 
Dangeville, Paris, Maspero, 1976. 

 Les utopistes, choix de textes introduit et annoté par Roger Dangeville, Paris, Maspero, 
1976. 

MERCIER Louis-Sébastien, L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771), préface d’Alain Pons, 
Paris, France Adel, 1977. 

MONTESQUIEU Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède et de, Lettres persanes (1721), 
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présenté et annoté par Jean Ehrard, Paris, Flammarion, 1992. 
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Procès-verbaux du Comité d’Instruction publique (1791-1795), publiés et annotés par James 
Guillaume ; nouvelle édition établie et présentée par Josiane Ayoub et Michel Grenon, 
Paris/Montréal, L’Harmattan, 1997-1998 (9 vol.). 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 563– 
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 Œuvres  économiques  complètes  et  autres  textes,  édités par Christine Théré, Loïc Charles et 
Jean-Claude Perrot, Paris, INED, 2005 (2 vol.). 
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 Du contrat social (1762), introduit et annoté par Bruno Bernardi, Paris, Flammarion, 2001. 
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SIEYÈS Emmanuel-Joseph (abbé), Préliminaire de la Constitution, reconnaissance et exposition 
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WOLLSTONECRAFT Mary, Défense des droits de la femme (1792), traduit et préfacé par 
Marie-Françoise Cachin, Paris, Payot, 2005. 

 

2 – Monographies sur Morelly : 
 
Anonyme, « Naufrage des Iles Flottantes, ou Basiliade du Célèbre Pilpai », dans la Bibliothèque 

Impartiale, Leyde, Imprimerie Elie Luzac, novembre 1753, t. VIII, 3e partie, p. 401-415. 
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Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts », Romanische Forschungen, vol. XCVIII, n°1-2, 1986, p. 36-
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SEVPEN, 1970, p. 233-248. 
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HARPAZ Ephraïm, « Mably et la postérité », Revue des sciences humaines, fasc. 74, janvier-

mars 1954, p. 25-40. 

 « Mably et ses contemporains », Revue des sciences humaines, n°82, juillet-septembre 1955, 
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METTRIER Henri, L’impôt et la milice dans Jean-Jacques Rousseau et Mably, Paris, L. Larose, 
1901. 
MICHOUD Léon, « Les théories sociales et politiques de Mably », Bulletin de l’Académie 
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Sociales, p. 147-162. 

 (dir.), Babeuf et les babouvistes en leur temps. Actes du colloque des 16-17 octobre 1997, 
Saint-Quentin, Association Les Amis de Gracchus Babeuf, 2000. 

RIVIALE Philippe, Le Procès de Gracchus Babeuf devant la Haute Cour de Vendôme ou la 
vertu coupable, Paris, L’Harmattan, 2011. 

SAITTA Armando, « Autour de la Conjuration de Babeuf. Discussion sur le communisme », 
AHRF, vol. XXXII, 1960, p. 426-435. 

SCHIAPPA Jean-Marc, Gracchus Babeuf avec les Égaux, Paris, Les éditions ouvrières, 1991. 

 Les babouvistes : aspects de l’implantation de la conjuration babouviste, Saint-Quentin, 
Association Les Amis de Gracchus Babeuf, 2003. 

SOBOUL Albert, « Personnel sectionnaire et personnel babouviste », AHRF, vol. XXXII, 1960, 
p. 436-457. 

 (dir.), Colloque de Stockholm : Babeuf et les problèmes du babouvisme, 21 août 1960, Paris, 
Éditions Sociales, 1963. 

TCHERTKOVA Galina, « Antoine Barnave et Gracchus Babeuf : deux points de vue sur la 
Révolution française », dans Michel Vovelle (dir.), L’image de la Révolution française, Congrès 
mondial pour le Bicentenaire de la Révolution, Paris, Sorbonne, 6-12 juillet 1989, 
Paris/Oxford/New York, Pergamon Press, 1989, vol. III, p. 2237-2241. 

THAMER Hans-Ulrich, Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. 
Jahrhundert : Linguet, Mably, Babeuf, Frankfurt am Main, Akademische Verlagsgesellschaft, 1973. 

THOMAS Albert, « La pensée socialiste de Babeuf avant la Révolution », série d’articles, La 
revue socialiste, vol. XL, 1904/07 à 1904/12, p. 226-236, p. 513-528, p. 696-712 ; vol. L, 1905/1 à 
1905/06, p. 58-77, p. 179-202. 

TØNNESSON Kåre, « L’an III dans la formation du babouvisme », AHRF, vol. XXXII, 1960, p. 
411-425. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 569– 

 « The Babouvists : from Utopian to Practical Socialism », Past and Present, n°22, juillet 
1962, p. 60-76. 

VOVELLE Michel, « Une troisième voie pour la lecture de la Conspiration des Egaux ? », 
AHRF, n°312, avril-juin 1998, p. 217-227. 

 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 570– 

5 – Littérature secondaire : 
 
ABENSOUR Miguel, « La philosophie politique de Saint-Just », AHRF, vol. XXXVIII, 1966, p. 

1-32. 

 Le procès des maîtres rêveurs (1978), Arles, Sulliver, 2000. 

 « Lire Saint-Just », introduction aux Œuvres   complètes de Saint-Just, Paris, Gallimard, 
2004, p. 7-100. 

 Utopiques, Arles, Éditions de la Nuit, 2010. 
Actes du Colloque Saint-Just, 25 juin 1967, Paris, Société des Études Robespierristes, 1968. 
ADO Anatoli, Paysans en Révolution : Terre, pouvoir et jacquerie 1789-1794, édition établie 

sous la responsabilité de Serge Aberdam et Marcel Dorigny, Paris, Société des Études 
Robespierristes, 1996. 

AKAR Philippe, « Camille et la Concorde », Hypothèses 2001, Travaux de l’Ecole Doctorale 
d’histoire de l’Université de Paris I, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 205-216. 

ALTHUSSER Louis, Montesquieu, la politique et l’histoire (1959), Paris, PUF, 2003. 
ANCTIL Dave, La République à l’épreuve de l’Empire, thèse de doctorat, sous la direction de M. 

Jean-Fabien Spitz, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2007. 
ARENDT Hannah, Essai sur la Révolution (1963), Paris, Gallimard, 1985. 
AUDIER Serge, Les théories de la République, Paris, La découverte, 2004. 
AVLAMI Chryssanthi, « Le modèle antique à l’épreuve du XVIIIe siècle : réflexions sur 

l’analogie, la différenciation et l’histoire », dans C. Avlami, J. Alvar et M. Romero Recio (dir.), 
Historiographie de l’Antiquité et transferts culturels : les histoires anciennes dans l’Europe des 
XVIIIe-XIXe siècles, Amsterdam-New York, Editions Rodopi B. V., 2010, p. 51-65. 

BACH Reinhard, Rousseau et le discours de la Révolution. Au piège des mots, Uzès, Inclinaison, 
2011. 

BACHOFEN Blaise, La condition de la liberté. Rousseau, critique des raisons politiques, Paris, 
Payot, 2002. 

BACZKO Bronislaw, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 1978. 

 « Former l’homme nouveau, utopie et pédagogie pendant la Révolution française », Libre, 
n°8, 1980, p. 89-132. 

 Une éducation pour la démocratie : textes et projets de l’époque révolutionnaire, Genève, 
Droz, 2000. 

BADINTER Elisabeth, « L’éducation des filles selon Rousseau et Condorcet », dans Robert 
Thiéry (dir.), Rousseau, l’Emile et la Révolution, Actes du colloque international de Montmorency, 
24 septembre-4 octobre 1989, Montmorency, Universitas, 1992, p. 285-291. 

BADINTER Robert, Hommage à Condorcet, Paris, Ligue de l’enseignement et de l’éducation 
permanente, 1990. 

BAKER Keith Michael, Au tribunal de l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe 
siècle (1990), Paris, Payot, 1993. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 571– 

 « Transformation of Classical Republicanism in Eighteenth Century France », Journal of 
Modern History, n°73, 2001, p. 32-53. 

BALIBAR Etienne, « Droits de l’homme et droits du citoyen : la dialectique moderne de 
l’égalité et de la liberté, Actuel Marx, n°8, 1990, p. 13-33. 

BARNY Roger, Rousseau dans la Révolution : le personnage de Jean-Jacques et les débuts du 
culte révolutionnaire, 1787-1791, Oxford, The Voltaire Foundation, 1986. 

 L’éclatement révolutionnaire du rousseauisme, Paris, Les Belles Lettres, 1988. 

 Le droit naturel à l’épreuve de l’histoire : Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution, 
débats politiques et sociaux, Paris, Les Belles Lettres, 1995. 

BARRET-KRIEGEL Blandine, Les droits de l’homme et le droit naturel, Paris, PUF, 1989. 
BARTHES Roland, Fourier, Sade, Loyola, Paris, Le Seuil, 1970. 
BELISSA Marc, BOSC Yannick et GAUTHIER Florence (dir.), Républicanismes et droit 

naturel, des humanistes aux révolutions des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Kimé, 2009. 
BENREKASSA Georges, Le concentrique et l’excentrique : marges des Lumières, Paris, Payot, 

1980. 
BENSAUDE-VINCENT Bernadette et BERNARDI Bruno (dir.), Rousseau et les sciences, Paris, 

L’Harmattan, 2003. 
BENSUSSAN Gérard et LABICA Georges (dir.), Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 

1982. 
BERLIN Isaiah, Two Concepts of Liberty, Oxford, Clarendon press, 1958. 
BERNARDI Bruno, « Constitution et gouvernement mixte - notes sur le livre III du Contrat 

social », Corpus, n°36, 1999, p. 163-194. 

 Le principe d’obligation, Paris, Vrin/EHESS, 2007. 

 « Rousseau, une autocritique des Lumières », Esprit, n°357, août-septembre 2009, p. 109-
124. 

 « L’idée d’équilibre européen dans le jus gentium des Modernes », Discussions, n°4, 2010, 
en ligne : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/4-
2010/bernardi_idee. 

 avec GUÉNARD Florent et SILVESTRINI Gabriella (dir.), La religion, la liberté, la 
justice : un commentaire des « Lettres écrites de la Montagne » de Jean-Jacques Rousseau, 
Paris, Vrin, 2005. 

BERNEZ Marie-Odile (dir.), Avenir et sociétés idéales au XVIIIe siècle, Dijon, Éditions 
universitaires de Dijon, 2004. 

BERNSTEIN Edouard, Cromwell and Communism (1895), Kelley, New York, 1966. 
BIARD Michel et DUPUY Pascal, La Révolution française. Dynamique et ruptures, 1788-1804, 

Paris, Armand Colin, 2004. 
BIDET Jacques (dir.), Les paradigmes de la démocratie, Paris, PUF, 1994.  
BIET Christian et ZANCARINI Jean-Claude, Le droit de résistance, XIIe-XXe siècle, Fontenay-

aux-Roses, ENS éditions, 1999. 
BINOCHE Bertrand, Critiques des droits de l’homme, Paris, PUF, 1989. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/4-2010/bernardi_idee
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/4-2010/bernardi_idee


S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 572– 

 Les trois sources des philosophies de l’histoire, Paris, PUF, 1994. 

 Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998. 

 « L’induction utopique (ou comment user de l’expérience historique) » dans Thierry 
Belleguic, Éric Van der Schueren et Sabrina Vervacke (dir.), Les songes de Clio : fiction et 
histoire sous l’Ancien Régime, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, p. 341-358. 

 La raison sans l’histoire : échantillons pour une histoire comparée des philosophies de 
l’histoire, Paris, PUF, 2007. 

 Sade ou l’institutionnalisation de l’écart, Québec, Presses de l’université Laval, 2007. 

 « De l’utopie de police à l’utopie d’industrie : Robert Owen à New Lanark », dans le cadre 
du séminaire de Pierre Macherey, « La philosophie au sens large » (2009), en ligne : 
http://stl.recherche.univ-
lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/macherey_ 
binoche_13052009.html. 

 Religion privée, opinion publique, Paris, Vrin, 2012. 

 (dir.), L’homme perfectible, Seyssel, Champ Vallon, 2004. 

 (dir.), Les équivoques de la civilisation, Seyssel, Champ Vallon, 2005. 

 (dir.), Nouvelles lectures du « Tableau historique » de Condorcet, Québec, Presses de 
l’université Laval, 2010. 

BLANCHOT Maurice, Sade et Restif de la Bretonne, Bruxelles, Éditions Complexe, 1986. 
BLANCO Florent, « La Cité platonicienne, manifestation originelle de l’utopie politique ? », 

dans Jérôme Ferrand (dir.), Juristes en Utopie, Paris, l’Harmattan, 2009, p. 31-72. 
BLUCHE, François, Le despotisme éclairé, Paris, Fayard, 1969. 
BOCK Gisela, SKINNER Quentin et VIROLI Maurizio (dir.), Machiavelli and Republicanism, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 
BODEÜS Richard, Aristote, la justice et la Cité, Paris, PUF, 1996. 
BOSC Yannick, « Boissy d’Anglas et le rejet de la déclaration de 1793 », dans Roger Bourderon 

(dir.), L’An I et l’apprentissage de la démocratie, Saint-Denis, éditions PSD, 1995, p. 391-402. 
BOSSLE Lothar, Zur Soziologie utopischen Denkens in Europa, Paderborn, Bonifatius, 1993. 
BOULAD-AYOUB Josiane (dir.), Former un nouveau peuple ? Pouvoir, éducation, révolution, 

Québec/ Paris, Presses de l’université Laval/L’Harmattan, 1996. 
BOURDEAU Vincent, L’économie politique républicaine de Léon Walras : philosophie 

républicaine et économie politique dans la France du XIXe siècle, thèse de doctorat, sous la 
direction de M. Thierry Martin, Université de Besançon, 2005. 

BOUTROUX Émile, « L’intellectualisme de Malebranche » dans la Revue de métaphysique et de 
morale, 1916, p. 27-36. 

BRETEAU Jean-Louis, « La bonne santé des Utopiens » dans Collection Astraea, n°8 : Thomas 
More, Utopia : nouvelles perspectives critiques, 1999, p. 71-103. 

BRUNEL Françoise, Thermidor, la chute de Robespierre, Bruxelles, Éditions Complexe, 1989. 

http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/


S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 573– 

 « Résistances jacobines et luttes politiques en l’An III », Cahiers d’Histoire, n°32-33, 
octobre-décembre 1979, p. 113-128. 

BUISSON Ferdinand, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, 
Hachette/édition électronique (INRP), 1911. 

CAMUS Michel et ROGER Philippe (dir.), Sade : écrire la crise. Colloque international de 
Cerisy, Paris, Belfond, 1983. 

CAMY Olivier et GROS Dominique (dir.), Le droit de résistance à l’oppression, Paris, Le Seuil, 
2005. 

CARCASSONNE Elie, Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle 
(1927), Genève, Slatkine Reprints, 1978. 

CHALMIN Ronan, Lumières et corruption, Paris, Honoré Champion, 2010. 
CHARRAK André, « Du Droit naturel au Droit naturel raisonné », Cahiers philosophiques de 

Strasbourg, n°13, 2002, p. 107-118. 
CHÉDIN Jean-Louis, « La dialectique à l’œuvre   chez   Jean-Jacques Rousseau », Les études 

philosophiques, 1978, n°41, p. 405-429. 
CHÉREL Albert, Fénelon au XVIIIe siècle en France (1715-1820) : son prestige, son influence 

(1917), Genève, Slatkine Reprints, 1970. 
CHILL Emanuel, Power, Property, and History. Barnave’s Introduction to the French Revolution 

and other writings, New York, Harper and Row, 1971. 
CIORANESCU Alexandre, L’avenir du passé, utopie et littérature, Paris, Gallimard, 1972. 
CLÉMENT Alain, Nourrir le peuple, entre État et marché, XVIe-XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 

1999. 
COLOMBO Arrigo, « Le nouveau sens de l’utopie », Mutitudes, 2011/1, n°44, p. 133-140. 
CONSTANT Laurence, Félix Lepelletier de Saint-Fargeau. Un itinéraire, de la Révolution à la 

monarchie de Juillet, Paris, Découvrir, 1995. 
CORNETTE Joël, Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 1993. 
COSTABEL Pierre, L’enseignement classique au XVIIIe siècle, Paris, Hermann, 1986. 
COTTRET Bernard, Thomas More : la face cachée des Tudor, Paris, Tallandier, 2012. 

 avec COTTRET Monique, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Perrin, 2005. 
CUBELLES Monique, GILLI Marita, LEMARCHAND Guy, et VOVELLE Michel (dir.), Le 

siècle des Lumières, Paris, PUF, 1997 (2 vol.). 
DAGEN Jean et ROGER Philippe (dir.), Un siècle de deux cents ans ? Les XVIIe et XVIIIe 

siècles, continuités et discontinuités, Paris, Desjonquières, 2004. 
DAGOGNET François, Des révolutions vertes, Paris, Hermann, 1973. 
DARNTON Robert, Bohème littéraire et Révolution, Paris, Le Seuil, 1983. 
DAVIS James Colin, Utopia and the Ideal Society : a Study of English Utopian Writing, 1516-

1700, Cambridge, London, New York, Cambridge University Press, 1981. 
DE BAECQUE Antoine, SCHMALE Wolfgang, VOVELLE Michel (dir.), L’An 1 des Droits de 

l’homme, Paris, Presses du CNRS, 1988. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 574– 

DELAPORTE André, L’idée d’égalité en France au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1987. 
DELEULE Didier, Hume et la naissance du libéralisme économique, Paris, Aubier, 1979. 
DELPLA Isabelle, « Bayle : Pensées diverses sur l’athéisme ou le paradoxe de l’athée citoyen », 

dans Emmanuel Cattin, Laurent Jaffro, Alain Petit (dir.), Figures du théologico-politique, Paris, 
Vrin, 1999, p. 117-147. 

DEMALS Thierry, « Une économie politique de la nation agricole sous la Constituante ? « , 
Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, n°20, 2004, p. 307-331. 

DERATHÉ Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps (1950), Paris, 
Vrin, 1971. 

 « Les réfutations du Contrat social au XVIIIe siècle », Annales de la société Jean-Jacques 
Rousseau, t. XXII, 1950-1952, p. 7-54. 

DEVILLE Gabriel, Histoire socialiste, t. V : Thermidor et Directoire, Paris, Rouff, s. d. 
DEVYVER André, Le sang épuré : les préjugés de race chez les gentilshommes français de 

l’Ancien Régime (1560-1720), Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1973. 
Dictionnaire Montesquieu en ligne : dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/ 
DOMMANGET Maurice, Le curé Meslier, athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV, 

Paris, Julliard, 1965. 

 Les grands socialistes et l’éducation, Paris, Armand Colin, 1970. 

 Enragés et curés rouges en 1793, Jacques Roux, Pierre Dolivier (1976), Paris, Spartacus, 
1993. 

DROUIN-HANS Anne-Marie, Éducation et utopie, Paris, Vrin, 2004. 
DROZ Jacques (dir.), Histoire générale du socialisme, vol. 1 : Des origines à 1875 (1972), Paris, 

PUF, 1979. 
DUFOUR Alfred, DUPRAT Jean-Pierre, HAROUEL Jean-Luc, RENOUX-ZAGAMÉ Marie-

France (dir.), Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge. Actes du 
colloque international de Poitiers, 14-15 mai 2009, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2010. 

DURAND Echeverria, The Maupeou Revolution, A Study of the History of Libertarianism, Bâton 
Rouge, Louisiana State University Press, 1985. 

DUVEAU Georges, Sociologie de l’utopie et autres essais, Paris, PUF, 1961. 
EHRARD Jean, L’idée de nature en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, 

SEVPEN, 1963 (2 vol.). 

 (dir.), Le collège de Riom et l’enseignement oratorien en France au XVIIIe siècle, 
Paris/Oxford, CNRS éditions/Voltaire Foundation, 1993. 

Équipe XVIIIe et Révolution (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine), Dictionnaire des usages socio-
politiques, 1770-1815, 2 : Notions-concepts, Paris, Klincksieck, 1987. 

ESPINAS Alfred, La philosophie sociale au XVIIIe siècle et la Révolution, Paris, Alcan, 1898. 
EURICH Nell, Science in Utopia : A Mighty Design, Cambridge, Harvard University Press, 

1967. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 575– 

FACCARELLO Gilbert, et STEINER Philippe, La pensée économique pendant la Révolution 
française, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1990. 

FASSIN Didier, « Les économies morales révisitées », dans Annales. Histoire, Sciences sociales, 
n°6, novembre-décembre 2009, p. 1237-1266. 

FAVRE Pierre, Sade utopiste: sexualité, pouvoir et État dans le roman « Aline et Valcour », 
Paris, PUF, 1967. 

FERRY Luc et RENAUT Alain, « Droits-libertés et droits-créances », Droits, n°2, 1985, p. 75-
84. 

FOISNEAU Luc, « La violence dans la République. A propos du Commonwealth by acquisition 
selon Hobbes », Cercles, n°11, 2004, p. 5-14. 

 « Gouverner selon la volonté générale : la souveraineté selon Rousseau et les théories de la 
raison d’État », Les études philosophiques, n°83, 2007/4, p. 463-479. 

FRANCASTEL Pierre (dir.), Utopie et institutions au 18e siècle, le pragmatisme des Lumières 
(colloque international organisé par la 6e section de l’École Pratique des Hautes Études, 23-26 juin 
1959), Paris, Mouton, 1963. 

FRANK Adolphe, Le communisme jugé par l’histoire, Paris, Joubert éditeur, 1848. 
FURET François, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1983. 

 avec OZOUF Mona (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 
Flammarion, 1988. 

 The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. 3 : « The 
transformations of political culture, 1789-1848 », Oxford, Pergamon Press, 1989. 

GAILLE Marie, Conflit civil et liberté. La politique machiavélienne entre histoire et médecine, 
Paris, Honoré Champion, 2006. 

 Machiavel et la tradition philosophique, Paris, PUF, 2007. 
GALLIANI René, « Voltaire et les autres philosophes dans la Révolution : les brochures de 

1791, 1792, 1793 », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n°174, 1978, p. 69-112. 
GANZIN Michel (dir.), L’influence de l’Antiquité sur la pensée politique européenne, XVIe-XXe 

siècle, Aix-en-Provence, Presses de l’université d’Aix-Marseille, 1996. 
GAUCHET Marcel, « La déclaration des droits de l’homme et du citoyen », Commentaire, n°43, 

1988, p. 783-790. 
GAUTHIER Florence, La voie paysanne dans la Révolution française. L’exemple picard, Paris, 

Maspero, 1977. 

 « De Mably à Robespierre, un programme économique égalitaire », AHRF, vol. 261, 1985, 
p. 265-289 . 

 Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, Paris, PUF, 1992. 
GLAZIOU Yves, Hobbes en France au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1993. 
GODECHOT Jacques (dir.), Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, GF, 1970. 
GODINEAU Dominique, Citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la 

Révolution française, Aix-en-Provence, Alinéa, 1988. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 576– 

GOLDSCHMIDT Victor, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, 
Paris, Vrin, 1983. 

GOSSOJO Éric, Le concept de République en France, XVIe-XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 
Presses de l’Université d’Aix-Marseille, 1998. 

GOULEMOT Jean-Marie, « Lecture politique d’Aline et Valcour », dans Le marquis de Sade, 
Paris, Armand Colin, 1968, p. 115-139. 

 « Utopies pré-révolutionnaires et discours règlementaires : le cas de Restif de la Bretonne », 
Revue européenne des sciences sociales, t. XXVII, 1989, n°85, p. 93-102. 

 « Nouveautés : les utopies », dans Roger Chartier et Henri-Jean Martin (dir.) : Histoire de 
l’édition française, Paris, Fayard/Cercle de la libraire, 1990, t. II : Le livre triomphant, 1660-
1830, p. 285-297. 

 Le règne de l’histoire : Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Albin 
Michel, 1996. 

GOYARD-FABRE Simone, Les embarras philosophiques du droit naturel, Paris, Vrin, 2002. 
GRAITSON Jean-Marie (dir.), Sade, Rétif de la Bretonne et les formes du roman pendant la 

Révolution française, Liège, Éditions du CLPCF, 1992. 
GRANDJONC Jacques, Communisme/Kommunismus/Communism : origine et développement 

international de la terminologie communautaire prémarxiste des utopistes aux néo-babouvistes, 
Trèves, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, 1989 (2 vol.). 

GRELL Chantal, Le XVIIIe siècle et l’Antiquité en France, 1680-1789, Oxford, The Voltaire 
Foundation, 1995. 

GROETHUYSEN Bernard, Jean-Jacques Rousseau (1949), Paris, Gallimard, 1983. 

 Philosophie de la Révolution française, précédé de : Montesquieu, Paris, Gallimard, 1956. 
GUADALUPI Gianni et MANGUEL Alberto, Dictionnaire des lieux imaginaires, Paris, Actes 

Sud, 1998. 
GUÉRIN Daniel, Bourgeois et bras-nus (1946), Paris, Les Nuits rouges, 1998. 
GUICHET Jean-Luc (dir.), La question sexuelle : interrogations de la sexualité dans l’œuvre  et  

la pensée de Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 2012. 
GUILHAUMOU Jacques, L’avènement des porte-parole de la République (1789-1792), 

Villeneuve-D’Ascq, Septentrion, 1998. 
HAMEL Christopher, Le républicanisme des droits : vertu civique et droit naturel dans la pensée 

de J. Milton et A. Sidney, thèse de doctorat, sous la direction de M. Jean-Fabien Spitz, Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009. 

HAMMERSLEY Rachel, The English Republican Tradition and Eighteenth Century France, 
Manchester and New York, Manchester University Press, 2010. 

HARTIG Irmgard, SOBOUL Albert, « Notes pour une histoire de l’utopie en France au XVIIIe 
siècle », AHRF, n°224, 1976, p. 161-179. 

 Pour une histoire de l’utopie en France au 18e siècle, essai de bibliographie, Paris, Société 
des Études Robespierristes, 1977. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 577– 

HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 
2003. 

HATZENBERGER Antoine, « De More à Bacon : vers une théorie pragmatique du conseil », 
dans Laurent Bove et Colas Duflo (dir.), Le philosophe, le sage et le politique, de Machiavel aux 
Lumières, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2002, p. 75-94. 

 « Plus ultra. Utopie, science et politique dans la Nouvelle Atlantide », Araben, Revue du 
GREPH, n°1, 2004, p. 23-49. 

 (dir.), Utopies des Lumières, Lyon, ENS Éditions, 2010. 

 Rousseau et l’utopie, de l’état insulaire aux cosmotopies, Paris, Honoré Champion, 2012. 
HAZARD Paul, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Paris, Fayard, 1961. 
HINCKER François, « L’effet d’utopie de la Révolution française », Matériaux pour l’histoire 

de notre temps, vol. 9, n°1, 1987, p. 2-7. 
HOFFMANN Stanley, « Rousseau, la guerre et la paix », Rousseau et la philosophie politique, 

Paris, PUF, 1965, p. 195-240. 
HOLZ Hans, LABICA Georges, LOSURDO Domenico, et SANDKÜHLER Hans (dir.), Annalen 

der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie, VII : « Die französische Revolution : 
Philosophie und Wissenschaft », 1990 (2 vol.). 

HONT Itsvan et IGNATIEFF Michael, Wealth and Virtue, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1983. 

HOQUET Thierry et SPECTOR Céline (dir.), Lectures de « L’esprit des lois », Pessac, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2004. 

Institut interuniversitaire pour l’étude de la Renaissance et de l’humanisme, Les utopies à la 
Renaissance, Colloque international (Avril 1961), Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 
Paris, PUF, 1963. 

IOANISSIAN A., « Sur l’auteur de l’Avant-coureur du changement du monde entier », AHRF, 
vol. XXXVIII, 1966, p. 1-14. 

 Les idées communistes pendant la Révolution française, Moscou, Éditions du progrès, 1984. 
ISRAËL Jonathan, Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la 

modernité, 1650-1750, traduit par Pauline Hugues, Charlotte Nordmann et Jérôme Rosanvallon, 
Paris, Editions Amsterdam, 2005. 

JAMESON Fredric, Archéologies du futur (2005), Paris, Max Milo, 2007-2008 (2 vol.). 
JAUME Lucien, Échec au libéralisme : les Jacobins et l’État, Paris, Kimé, 1990. 
JAURÈS Jean, Histoire socialiste de la Révolution française (1901), Paris, Éditions Sociales, 

1969 (2 vol.). 
JONES James, La Nouvelle Héloïse : Rousseau and Utopia, Genève-Paris, Droz, 1978. 
JONES Judith, « The Philebus and the Philosophy of Pleasure in Thomas More’s Utopia », 
Moreana n°31-32, 1971, p. 61-69. 

JÓNNSON Einar Már, «Les « miroirs aux princes » sont-ils un genre littéraire ? », Médiévales, 
n° 51, automne 2006, p. 153-166. 

JULIA Didier, La Révolution : les trois couleurs du tableau noir, Paris, Didier, 1981. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 578– 

JULLIARD, Jacques, Les gauches françaises, 1762-2012 : histoire, politique et imaginaire, 
Paris, Flammarion, 2012 (2 vol.). 

KAPLAN Steven, Le pain, le peuple et le roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV, préfacé 
par Emmanuel Le Roy-Ladurie, Paris, Perrin, 1986. 

KAUSTKY Karl, Thomas More and his Utopia (1888), London, Lawrence & Wishart, 1979. 

 Les luttes de classe en France pendant la Révolution française, traduit par Jacques 
Hebenstreit, avec Histoire socialiste de la Révolution française, de Jean Jaurès (extraits), 
présentation par Jean-Numa Ducange, Paris, Démopolis, 2010. 

KLOSSOWSKI Pierre, Sade, mon prochain (1947), Paris, Le Seuil, 2002. 
KLOTZ Gérard (dir.), Ordre, nature, propriété, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985. 
KOSELLECK Reinhart, Le règne de la critique, traduit par Hans Hildenbrand, Paris, Éditions de 

Minuit, 1979. 

 Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques (1979), traduit par 
Jochen et Marie-Claire Hoock, Paris, Éditions de l’EHESS, 2000. 

 « Die Verzeitlichung der Utopie », dans Werner Voßkamp (dir.), Utopieforschung. 
Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, J.B. Metzlerschen, Stuttgart, 1982, vol. 
III, p. 1-14. 

 L’expérience de l’histoire, traduit par Alexandre Escudier, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1997. 
KOUVÉLAKIS Eustache, Philosophie et Révolution, de Kant à Marx, Paris, PUF, 2003. 
KRAUSS Werner, « Quelques remarques sur le roman utopique au XVIIIe siècle », Roman et 

Lumières au XVIIIe siècle, Paris, Editions Sociales, 1970, p. 391-399. 
L’AMINOT Tanguy, « La réception du Projet de Constitution pour la Corse, Etudes Corses, 

n°66, juin 2008, p. 89-110. 
LABICA Georges, Robespierre, une politique de la philosophie (1990), Paris, La fabrique, 2013. 
LAKS André, « L’utopie législative de Platon », Revue philosophique de la France et de 

l’étranger, n° 4, octobre-décembre 1991, p. 417-428. 
LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1902), Paris, PUF, 

2010. 
LARRÈRE Catherine, L’invention de l’économie au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1992. 

 « Propriété et souveraineté chez Rousseau », Droits, n°22, 1995, p. 39-54. 
LE FLAMANC Auguste, Les utopies prérévolutionnaires, Paris, PUF, 1934. 
LEFEBVRE Georges, La France sous le Directoire, 1795-1799, Paris, Éditions Messidor, 1983. 
LEFORT Claude, Le travail de l’œuvre.  Machiavel, Paris, Gallimard, 1972. 

 Les formes de l’histoire, Essais d’anthropologie politique, Paris, Gallimard, 1978. 

 « Droits de l’homme et politique » dans L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, p. 
45-83. 

 « Sade, le boudoir et la Cité », dans Écrire. Á L’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, 
1992, p. 90-111. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 579– 

LICHTENBERGER André, Le socialisme au XVIIIe siècle, étude sur les idées socialistes dans 
les écrivains français du XVIIIè siècle avant la Révolution, Paris, Alcan, 1895. 

 Le socialisme et la Révolution française, Paris, Alcan, 1899. 
LUTAUD Olivier, Winstanley, socialisme et christianisme sous Cromwell, Paris, Didier, 1976. 
MACPHERSON Crawford Brough, La théorie politique de l’individualisme possessif. De 

Hobbes à Locke (1962), traduit par Michel Fuchs, postface de Patrick Savidan, Paris, Gallimard, 
2004. 

Le « Maîtron », Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, en 
ligne : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/. 

MALER Henri, Congédier l’utopie ? L’utopie selon Karl Marx, Paris, L’Harmattan, 1994. 
MALL Laurence, « L’intérieur et l’extérieur : étude des lettres parisiennes dans La Nouvelle-

Héloïse », dans Ourida Mostefai (dir.), Lectures de la Nouvelle-Héloïse, Ottawa, 1993, p. 163-173. 
MANNHEIM Karl, Idéologie et utopie (1929), traduit par Jean-Luc Évard, Paris, Éditions de la 

MSH, 2006. 
MANUEL Frank et Fritzie, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Harvard 

University Press, 1979. 
MARKOVITS Francine, L’ordre des échanges, Philosophie de l’économie et économie du 

discours au XVIIIe siècle en France, Paris, PUF, 1986. 

 « Rousseau et l’éthique de Clarens, une économie des relations humaines », Stanford French 
Review, n°15, 1991/3, p. 323-348. 

MARTIN Jean-Clément, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, 
Paris, Le Seuil, 2006. 

 La Vendée et la Révolution : accepter la mémoire pour écrire l’histoire, Paris, Perrin, 2007. 
MARX Roland, Histoire de l’Angleterre, Paris, Fayard, 1993. 
MATHIEZ Albert, La Révolution française (1921-27), Paris, Denoël, 1985 (3 vol.). 

 La réaction thermidorienne (1929), texte présenté et introduit par F. Gauthier et Y. Bosc, 
Paris, La fabrique, 2010. 

MASTERS Roger, La philosophie politique de Rousseau, Paris, ENS éditions, 2002. 
MAZAURIC Claude, Rousseau à vingt ans, Vauvert, Au diable vauvert, 2011. 
MEYSONNIER Simone, La balance et l’horloge : la genèse de la pensée libérale en France au 

XVIIIe siècle, Montreuil, Éditions de la Passion, 1989. 
MÉRICAM-BOURDET Myrtille, Voltaire et l’écriture de l’histoire : un enjeu politique, Oxford, 
Voltaire Foundation, 2012. 
MIDDELL Katharina, « Egalitarismus und Kommunismus im Vorfeld und während der 
Französischen Revolution. Die Entwicklung der Auffassung von N. E. Restif de la Bretonne », dans 
Kurt Holzapfel et Katharina Middell (dir.), Die Französische Revolution von 1789, Studien zur 
Geschichte und zu ihren Wirkungen, Jahrbuch für Geschichte n°39, Berlin, Akademie Verlag, 1990, 
p. 121-146. 

MOREAU Pierre-François, « Les racines de la loi : Fénelon et l’utopie », Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, t. LXI, 1977, p. 84-86. 

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24871&id_mot=25


S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 580– 

 Les racines du libéralisme, Une anthologie, Paris, Le Seuil, 1978. 

 Le récit utopique, droit naturel et roman de l’État, Paris, PUF, 1982. 
MOREL Anne-Rozenn, Les fictions utopiques pendant la Révolution française : enquête sur les 

interactions entre réalité révolutionnaire et modèles politiques imaginaires, thèse de doctorat, sous 
la direction de Mme Isabelle Brouard-Arends, Université Rennes II, 2008. 

MORTON Arthur Leslie, L’utopie anglaise (1952), traduit par Jean Vaché, Paris, Maspero, 1964. 
MOSSÉ Claude, L’Antiquité dans la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1989. 

 Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993. 
MOUGNIOTTE Alain, L’école et la République, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996. 
NADEAU Martin, « Mœurs,  vertu  et  corruption : Sade et le républicanisme classique », AHRF, 

n°347, janvier-mars 2007, p. 29-46. 
NAMER Gérard, Rousseau sociologue de la connaissance, Paris, Klincksieck, 1978. 
NEUGEBAUER-WÖLK Monika et SAAGE Richard (dir.), Die Politisierung des Utopischen im 

18. Jahrhundert, Tübingen, Niemeyer, 1996. 
NICOLLET Claude, Les Gracques ou crise agraire et Révolution à Rome, Paris, René Julliard, 

1967. 
OZOUF Mona, L’école de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, 

Gallimard, 1984. 

 L’homme régénéré. Essais sur la Révolution française, Paris, Gallimard, 1989. 
PAOLETTI Giovanni, Benjamin Constant et les Anciens : politique, religion, histoire (2001), 

traduit par Marie-France Merger, Paris, Honoré Champion, 2006. 
PASQUALE Pasquino, Sieyès et l’invention de la constitution en France, Paris, Odile Jacob, 

1998. 
PILLORGET René et Susanne, France baroque, France classique, 1589-1715, Paris, Robert 

Laffont, 1995 (2 vol.). 
POCOCK John, L’ancienne constitution et le droit féodal (1957), traduit par Sabine Reungoat et 

Michèle Vignaux, Paris, PUF, 2000. 

 Le moment machiavélien (1975), traduit par Luc Borot, Paris, PUF, 1997. 

 « Languages and their Implications : the Transformation of the Study of Political Thought » 
dans Politics, Language and Time : Essays on Political Thought and History, Chicago and 
London, University of Chicago Press, 1989, p. 3-41. 

POSTER Mark, The Utopian Thought of Restif de la Bretonne, New York, New York University 
Press, 1971. 

PROCACCI Giovanna, Gouverner la misère : la question sociale en France, 1789-1848, Paris, 
Le Seuil, 1993. 

PY Gilbert, Rousseau et les éducateurs : étude sur la fortune des idées pédagogiques de 
Rousseau En France et en Europe au 18è siècle, Voltaire Foundation, Oxford, 1997. 

RACAULT Jean-Marie, Nulle part et ses environs, voyage aux confins de l’utopie littéraire 
classique, 1657-1802, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2003. 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 581– 

RAYNAUD Philippe et RIALS Stéphane (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, 
PUF, 1996. 

RAWSON Elizabeth, The Spartan Tradition in European Thought, Oxford, Clarendon Press, 
1991. 

REVAULT D’ALLONNES Myriam, Le pouvoir des commencements : essai sur l’autorité, Paris, 
Le Seuil, 2006. 

Revue Études rétiviennes, n°17, décembre 1992, « Restif de la Bretonne et l’utopie ». 
Revue Europe, n°985, mai 2011 : « Regards sur l’utopie ». 
Revue Lumières, n°15, 2010 : « Modernités de Rousseau ». 
RIALS Stéphane, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988. 

 (dir.), La déclaration de 1789, Paris, PUF, 1988. 
RIHS Charles, Les philosophes utopistes, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1970. 
RIOT-SARCEY Michèle (dir.), L’utopie en questions, Saint-Denis, Presses de l’université de 

Vincennes, 2001. 

 Dictionnaire des utopies, Paris, Larousse, 2006. 
ROTHKRUG Lionel, Opposition to Louis XIV. The political and social origins of the french 

Enlightenment, Princeton, Princeton University Press, 1965. 
ROUVILLOIS Frédéric, L’utopie, textes choisis, Paris, Flammarion, 1998. 
RUYER Raymond, L’utopie et les utopies, Paris, PUF, 1950. 
SAADA Julie, Hobbes et le sujet de droit, Paris, CNRS éditions, 2010. 
SCHIAPPA Jean-Marc, Buonarroti, l’inoxydable, Saint-Georges d’Oléron, Les éditions 

libertaires, 2008. 
SCUCCIMARA Lucas, « Généalogie de la Nation : Sieyès comme fondateur de la communauté 

politique », Revue d’Histoire des Idées Politiques, n°33, 2011, p. 27-45. 
SENELLART Michel, Machiavélisme et raison d’État, Paris, PUF, 1989. 
SERNA Pierre, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 1747-1817, Paris, Editions du Félin, 

1997. 

 « Comment meurt une monarchie ? 1774-1792 », dans Joël Cornette (dir.), La monarchie 
entre renaissance et révolution, 1515-1792, Paris, Le Seuil, 2000, p. 417-423. 

SERVIER Jean, Histoire de l’utopie (1967), Paris, Gallimard, 1991. 
SÉVERAC Pascal, « L’admiration de la nature chez Spinoza », dans Charles Ramond (dir.), 

Spinoza : Nature, naturalisme, naturation, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2011, p. 11-
25. 

SKINNER Quentin, Les fondements de la pensée politique moderne (1978), Paris, Albin Michel, 
2009 (2 vol.). 

 La liberté avant le libéralisme (1997), Paris, Le Seuil, 2000. 

 Avec VAN GELDEREN, Martin (dir.) : Republicanism, A Shared European Heritage, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (2 vol.). 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 582– 

SKORNICKI Arnault, L’économiste, la Cour et la patrie. L’économie politique dans la France 
des Lumières, Paris, CNRS éditions, 2011. 

SOBOUL Albert, Les Sans-culottes parisiens en l’an II, mouvement populaire et gouvernement 
révolutionnaire, 2 juin 1793-9 thermidor an II, Paris, Clavreuil, 1958. 

 La Révolution française, Paris, Gallimard, 1964 (2 vol.). 

 La civilisation et la Révolution française, vol. I : La crise de l’Ancien Régime, Paris, 
Arthaud, 1970. 

 avec GENDRON, François et SURATTEAU, Jean-René (dir.) Dictionnaire historique de la 
Révolution française, Paris, PUF, 1989. 

SONENSCHER Michael, Before the Deluge : Public Debt, Inequality and the Intellectual 
Origins of the French Revolution, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2007. 

 Sans-Culottes : an Eighteenth Century Emblem in the French Revolution, Princeton/Oxford, 
Princeton University Press, 2008. 

SPECTOR Céline, Le vocabulaire de Montesquieu, Paris, Ellipses, 2001. 

 « Le concept de mercantilisme », Revue de métaphysique et de morale, n°39, 2003/3, p. 
289-309. 

 Au prisme de Rousseau. Usages politiques contemporains, Oxford, Voltaire Foundation, 
2011. 

SPITZ Jean-Fabien, « Concept de souveraineté et politique placée sous le signe de la loi de 
nature dans le Second Traité du Gouvernement Civil de John Locke », Philosophie, n°37, janvier-
mars 1993, p. 39-63. 

 La liberté politique, Paris, PUF, 1995. 

 « Les sources de la distinction entre société et gouvernement chez Locke » dans Yves-
Charles Zarka (dir.), Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, 
Paris, PUF, 1999, p. 247-272. 

STAROBINSKI Jean, Le remède dans le mal : critique et légitimation de l’artifice à l’âge des 
Lumières, Paris, Gallimard, 1989. 

STELLING-MICHAUD Sven, « Ce que Jean-Jacques Rousseau doit à l’Abbé de Saint-Pierre », 
dans Etudes sur le « Contrat social » de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Belles-Lettres, 1964, p. 35-
45. 

TACKETT Timothy, Par la volonté du Peuple. Comment les députés sont devenus 
révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997. 

TALMON Jacob Leib, Les origines de la démocratie totalitaire (1952), Paris, Calmann-Lévy, 
1966. 

TAUBES Jacob, Eschatologie occidentale, Paris, Éditions de l’Éclat, 2009. 
TERREL Jean, « Souveraineté et suprématie chez Locke », en ligne : www.appep.net/wp-

content/uploads/…/orleans_tours_locke03.pdf. 
THIÉRY Robert (dir.), Rousseau, l’Émile et la Révolution. Actes du colloque de Montmorency, 

Paris, Universitas, 1992. 

http://www.appep.net/wp-content/uploads/.../orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/wp-content/uploads/.../orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/wp-content/uploads/.../orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/wp-content/uploads/.../orleans_tours_locke03.pdf
http://www.appep.net/wp-content/uploads/.../orleans_tours_locke03.pdf


S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 583– 

THOMPSON Edward Palmer et alii, La guerre du blé au XVIIIe siècle, Montreuil, Les éditions 
de la Passion, 1988. 

TØNNESSON Kåre, La défaite des sans-culottes, mouvement populaire et réaction bourgeoise 
en l’an III, Oslo, Presses universitaires d’Oslo, Paris, Librairie Clavreuil, 1959. 

TROUSSON Raymond, Voyages au pays de nulle part : histoire littéraire de la pensée utopique, 
Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1975. 

VAN DER HALLEN Thomas, « Corruption et régénération du politique chez Robespierre », 
Anabases, n° 6, 2007, p. 67-82. 

VAN WIJNGAARDEN Nicolaas, Les odyssées philosophiques en France entre 1616 et 1789 
(1932), Genève/Paris, Slatkine Reprints, 1982. 

VARGAS Yves, Rousseau, l’énigme du sexe, Paris, PUF, 1997. 

 « Comment Rousseau inventa la Corse », Etudes Corses, n°66, juin 2008, p. 129-145. 

 « Rousseau et le droit naturel », TransFormAçao, n°31, 2008, p. 25-52. 
VENTURI Franco, Utopia and Reform in the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1971. 
VIDAL-NAQUET Pierre, La démocratie grecque vue d’ailleurs, Paris, Flammarion, 1990. 
VILLEY Michel, La formation de la pensée juridique moderne (1975), texte établi, révisé et 

présenté par Stéphanie Rials, Paris, PUF, 2003. 

 Le droit et les droits de l’homme (1983), Paris, PUF, 2008. 
VINCENTI Luc, Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001. 

 « Rousseau et l’Amour de soi » dans André Charrak et Jean Salem (dir.), Rousseau et la 
philosophie, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 143-154. 

 (dir.), Rousseau et le marxisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011. 
VOLGUINE V., Le développement de la pensée sociale en France au XVIIIe siècle, Moscou, Les 

éditions du progrès, 1973. 
VOLPILHAC-AUGER Catherine, Tacite en France de Montesquieu à Chateaubriand, Oxford, 

Voltaire Foundation, 1993. 
VOVELLE Michel (dir.), Le tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France 

révolutionnaire, Paris, Éditions du CTHS, 1997. 
WAGNER Nicolas, « L’utopie de La Nouvelle Héloïse », Roman et Lumières au XVIIIe siècle, 

Paris, Editions Sociales, 1970, p. 189-270. 
WALZER Michael, Régicide et Révolution (1974), Paris, Payot, 1989. 
WOLFF Francis, Aristote et la politique, Paris, PUF, 1991. 
XIFARAS Mikhaïl, « La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau, Les 

études philosophiques, n°3, 2003, p. 332-370 
 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 584– 

ANNEXE : LES LUEURS PHILOSOPHIQUES 
 

Nous présentons ici quelques extraits du manuscrit écrit par Babeuf, vraisemblablement entre le 
printemps 1790 et le printemps 1791 et conservé au RGASPI de Moscou (Fonds 223, n°51). La 

transcription de ces passages a été effectuée à l’occasion d’un voyage de recherches, du 18 au 28 
avril 2012, réalisé avec le soutien du CHSPM et de l’IHRF. Le tableau imite la disposition 

tyopgraphique propre au cahier de Babeuf, avec sa marge. Nous indiquons entre crochets les 
césures de pages. Nous avons retiré les biffures et transcrit en italiques les mots soulignés par 

l’auteur. 
 
 
 
 
Propriété rurale 
Tout cet article est à 

revoir. Je ne l’avais pas 
assez médité lorsque je l’ai 
écrit. 

Le fonds trop 
métaphysique, a besoin 
d’être accommodé aux 
besoins sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[p. 7]  
 [...]  
Aujourd’hui que tout le monde avoue que tout vient de la terre, 

qu’en dernière analyse elle fournit tout, paye tout, n’est-il pas 
incroyable que sans conditions, sans restrictions, on propose dans 
toute son étendue la maxime que la propriété individuelle des biens 
ruraux est inviolable. Je conçois comment on pourrait soutenir cet 
axiome prétendu à l’égard des autres propriétés. Mais l’étendre aux 
propriétés rurales, aux propriétés de ce qui fournit tout, paye tout, 
c’est proposer de rendre forcé dans son principe et dans ses effets le 
plus meurtrier de tous les monopoles. Si le monopole est si 
généralement détesté et attaqué, c’est parce qu’un sentiment très vif 
quoique confus du droit naturel de tous, soulève contre celui qui 
dans l’impossibilité d’appliquer à son usage personnel ce dont il fait 
le monopole, n’use ou plutôt n’abuse du respect dont on est convenu 
pour la propriété, que pour tenir les autres dans un état de privation 
par une spoliation de ce qui leur serait utile et même nécessaire. Or 
quel affreux monopole n’établirait pas contre le genre humain, ceux 
qui disent que les propriétés rurales étant individuelles, seraient 
inviolables et respectées quelqu’abus que voulussent en faire ces 
individus contre le genre humain. Et à quoi s’étendrait ce monopole. 
A tout, puisque la terre fournit tout et paye tout. Aliments, 
vêtements, travail, salaires, rien n’échapperait à cet individu 

 
[p. 8] 
individu de tous les titres de l’homme. Le propriétaire rural 

pourrait tout refuser, excepté dans les cas où il aurait besoin d’autrui 
pour l’aider dans sa culture et dans l’incarcération de ses récoltes. 
Hors de là, point de travail qu’il veuille accorder, point de salaire 
qu’il veuille [illisible] qu’avec l’arbitraire de sa parcimonie. 

La féodalité dans ses plus tyranniques fureurs, n’a jamais présenté 
un spectacle plus effrayant. Mais laissons faire au sentiment intime 
du droit naturel ouvertement violé par les propriétaires des biens 
ruraux, il avouera qu’il n’y a point de violation à reprendre/retirer 
des usurpateurs, ce que la nature et le travail de l’homme ont 
accumulé pour tous, et non pour une poignée d’individus. Le 
privilège exclusif de la distribution du travail, et de la dispensation 
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Droit naturel, ce que 

c’est dans l’acception la 
plus générale  

Il y a ici bien des 
paralogismes. 

Tout cela n’est vrai que 
par rapport à la propriété 
qui est de droit humain, ou 
civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des salaires, de la vente des aliments, et des matières premières des 
vêtements, est un droit de vie et de mort contre la multitude 
indigente. Tous ont besoin de ce qu’il a accumulé. Il n’a besoin que 
de la portion du travail nécessaire pour parvenir à l’accumulation. Sa 
propriété est permanente et inviolable. Il peut tout contre tous, et 
tous ne peuvent rien contre lui. Tout cela est absurde et homicide. Si 
on lui a accordé des droits avec promesse/garantie de les défendre, il 
a contracté des engagements, il a des devoirs à remplir et les mêmes 
forces sur lesquelles il compte pour l’inviolabilité ont droit de 
s’employer pour lui faire remplir ses devoirs. [...] 

 
[p. 9] 
[...] Droit est fondé sur un titre. Le droit naturel n’est que l’usage 

du titre donné par la nature à tous les hommes et par conséquent à 
chaque homme en particulier, de faire usage de ce qui est nécessaire 
à sa conservation. La conservation est inséparable des aliments, il a 
donc droit à la subsistance; elle dépend aussi de la liberté, car s’il 
n’était pas libre, ce qui le tiendrait dans la dépendance serait un 
obstacle à l’usage  

 
[p. 10] 
à l’usage des moyens sans lesquels il ne pourrait pourvoir à sa 

conservation. Il a donc pour se conserver un titre dont la nature l’a 
revêtu : aucun homme, aucune puissance humaine ne peut l’en 
dépouiller. Par la même raison il ne peut en dépouiller un autre 
homme, parce que cet homme est revêtu du même titre donné par la 
nature, pour sa conservation. 

Le premier exercice de ce titre est nécessairement l’occupation. 
Ainsi pendant la durée de l’occupation, celui qui n’a dépouillé 
personne en occupant, puisqu’aucun homme n’occupait, le premier 
occupant a la propriété passagère de la chose, et il en jouit 
paisiblement en vertu du sentiment qu’il a, et qu’a chacun de ses 
semblables, du titre ou du droit de chacun à la conservation de son 
être. Tout trouble pendant la durée de la jouissance serait une 
violation du titre fondé sur ce sentiment ou de la loi qui impose ce 
sentiment commun à tous, et auquel tous sont obligés d’obéir. 

L’occupation permanente a dû être regardée aussi comme un titre 
qui donnait un droit. Mais ce titre n’a pu être que le fruit d’une 
convention entre plusieurs hommes, et l’exécution de cette 
convention humaine, étant impossible sans une réunion de tous pour 
en assurer l’exercice contre des individus qui en vertu du sentiment 
et du droit primitif auraient voulu la troubler. De là l’antique 
formation de hordes de peuples nomades, qui jouissent de 
l’occupation non pas seulement pour l’instant du besoin de la 
conservation, mais pour tout le temps que la chose occupée pourra 
fournir aux besoins renaissants qu’entraine la conservation même. 

L’occupation individuelle permanente et exclusive est aussi un 
droit de convention, et d’une convention résultant du droit à la 
conservation et par conséquent à la subsistance. On a vu qu’il y avait 



S. Roza Comment l’utopie est devenue un programme politique 

 
– 586– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation des sociétés 
Travail 
propriétés 
Intéret de tous d’assurer 

le travail, et les salaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plus de moyens et des moyens plus faciles de subsistance dans 
l’occupation accompagnée d’un travail individuel et permanent, on 
en a conclu qu’il fallait convenir que l’occupation et le travail, 
seraient le fondement d’un droit de propriété individuelle 
permanente, exclusive, inviolable. [...] 

 
[p. 14] 
La subsistance est le premier besoin de l’homme, et le soin d’y 

pourvoir est son premier devoir. 
Par quelque milieu qu’il ait passé pour s’élever de l’état de pure 

nature à celui de civilisation, il paraît que les principales stations de 
sa marche aient été d’abord l’usage des fruits spontanés de la terre, 
auxquels il a dû joindre aussi pourtant, les produits de la chasse et de 
la pêche ensuite l’occupation des terrains propres à nourrir les 
animaux dont les laitages et la chair se faisaient pour sa nourriture et 
celle de sa famille; genre d’occupation primitive dont la durée se 
bornait autour de la consommation des productions spontanées ; 
propriété passagère dont les peuples nomades conservent encore 
l’usage. 

A mesure que les familles se sont multipliées, leur réunion a 
formé des peuplades plus ou moins nombreuses. 

L’accroissement des besoins dut faire sentir aux membres les plus 
intelligents et les plus prévoyants de ces peuplades l’utilité, et même 
la nécessité de la culture, et par conséquent d’une occupation 
permanente et d’un travail soutenu. 

Enfin des peuplades devenues des nations éprouvant le besoin 
d’une culture de plus en plus abondante, virent qu’il était juste 
d’attacher la propriété individuelle à l’occupation légitime par le 
travail, et qu’il était prudent de donner tout l’essor possible à la 
propriété individuelle et permanente, en la déclarant inviolable. 

Il est évident que la propriété est le plus solide de tous les moyens 
d’assurer la subsistance. Mais il est très essentiel de ne jamais perdre 
de vue que les individus sans propriété foncière, sont innombrables 
en comparaison de ceux qui en ont. Ces individus sans propriété ont 
cependant un droit imprescriptible à des moyens quelconques 
d’assurer leur propre conservation. L’occupation jointe au travail 
l’assure aux propriétaires. Le travail sans occupation peut également 
l’assurer à ceux qui ne le sont pas. Ils ont donc un droit incontestable 
au travail, et c’est un devoir d’humanité et de prudence de la part des 
propriétaires que de les en faire jouir, parce que ceux pour qui le 
travail est l’unique resssource sont les plus nombreux et par 
conséquent, ceux qui réunissent le plus de moyens de faire valoir 
leurs droits naturels. 

C’est donc aussi un devoir pour ceux qui sont chargés de veiller 
sur les grandes sociétés, que de multiplier et d’assurer les moyens de 
travail. L’oubli de ce travail, ou la négligence à le remplir, 
compromettrait au point le plus effrayant les  

 
[p. 15] 
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les propriétés individuelles et permanentes. Elles deviendraient 
nécessairement et peut-être justement la proie de cette multitude 
dépourvue de travail dont les forces sont incalculables, et capable de 
se porter aux plus grandes extrémités, lorsque dépourvue de travail 
et de salaires, il ne lui reste aucun moyen de remplir le besoin 
irrésistible de subsister. [...] 

 
[p. 20] 
Tout contre le pauvre, pour la sûreté et la commodité du riche. La 

fileuse est plus pauvre que le fabricant. Confiscation du paquet de fil 
qu’ont filé sa mère, ses filles, sa soeur à différents degrés d’adresse 
ou de maladresse; si le paquet n’est pas de même degré de grosseur 
ou de finesse dans la filature, le tout pour épargner au fabricant la 
peine d’en faire le triage ou d’en mesurer le prix d’achat sur la 
diversité du fil. 

Le marchand est plus riche que le fabricant. Ordre à celui-ci sous 
peine de confiscation et d’amende de ne tisser que des fils égaux, 
dans toute l’étendue de la pièce, également frappés d’un bout à 
l’autre, avec des lisières parfaitement unies et conservées, en dépit 
des ruptures inévitables surtout dans les tissus faits avec le [illisible] 
dont les points attaquent presque nécessairement les lisières, le tout 
pour éviter au marchand l’embarras d’examiner ce qu’il achète et de 
régler le prix sur les imperfections, que l’examen lui fait apercevoir. 
L’effet de ces injustes et puériles précautions est de faire obtenir au 
fabricant le fil à trop bas prix, au marchand la toile au-dessous de sa 
valeur ; après quoi le marchand n’oublie rien pour tirer du 
consommateur le même prix que si des règlements inexécutables 
avaient été exécutés. 

Quand l’homme sera aussi libre qu’il doit l’être, l’enfant qui 
apprend à filer, une femme caduque qui ne peut plus filer comme 
dans l’âge adulte, la fileuse inepte ou maladroite vendront des fils 
qui leur appartiennent et gagneront de quoi subsister. La bonne 
fileuse gagnera plus que sa subsistance et viendra au secours de ses 
enfants, de sa soeur, de sa mère. Le fabricant qui fera le triage de ses 
fils avec le plus de soin vendra sa toile plus cher, le fabricant moins 
soigneux, plus insouciant, ou moins intelligent gagnera moins, mais 
tous vivront. Et le consommateur qui doit connaître la destination de 
ce qu’il veut acheter, jugera si la toile qu’on lui offre et le prix qu’on 
en demande lui conviennent. Tout ce qui trouve un emploi est bon. 
Le prix est le régulateur de tout. Et chacun doit s’occuper de son 
affaire, parce que personne n’a droit de faire faire son affaire par 
autrui et au détriment d’autrui. Donc point de règlement, point 
d’inspection, point de marque qui déclare la qualité de la chose, si ce 
n’est peut-être pour le bon et le faux teint. 

La grande utilité qu’une Nation retire nécessairement d’un 
commerce plus étendu, n’est pas comme on le croit communément 
d’élever à la richesse beaucoup d’armateurs, de négociants et de 
marchands. L’effet majeur pour la nation, et c’est aussi sans aucune 
proportion le plus considérable, c’est de disséminer dans toutes les 
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classes d’habitants une somme immense de travail, de salaires et par 
conséquent de moyens de subsistances. Le royaume de l’Europe 
dont les habitants sont les plus universellement  

 
[p. 21] 
universellement bien nourris et bien vêtus, est aussi le royaume 

qui en proportion de sa population fait le grand et le petit commerce 
le plus étendu, l’Angleterre. Un grand état doit avoir de tout 
consommer de tout et par conséquent fabriquer, employer et exporter 
des soieries, des draperies et des toileries fines, de la bonnetterie et 
de la chapellerie distinguée. Ce sont de grands moyens de travail, de 
salaires et de subsistance pour une portion de la nation. Mais cette 
portion ne fait nécessairement et partout que le petit nombre, parce 
que nécessairement et partout les résultats se proportionnent aux 
moyens. Il y aura toujours très peu de gens opulents, assez peu de 
gens riches, beaucoup plus de gens aisés. Et les classes au-dessous 
de l’aisance ou dans le besoin seront toujours innombrables. C’est 
donc sur les branches de commerce et de fabrication assorties à ces 
classes inférieures en facultés, qu’il est essentiel que l’administration 
porte sa principale attention, parce que ce sont les seules qui ne 
marchant pas d’elles-mêmes ont besoin d’un véhicule qui agisse 
sans interruption. Les recherches en draperies, en soieries, en 
toileries, en bonnetterie et en chapellerie n’ont besoin que de liberté 
pour prospérer. L’unique appui dont ces belles branches ont besoin, 
formé des goûts, des fantaisies, des caprices des riches et des aisés, 
de la satiété même qui résulte de leurs jouissances. L’administration 
doit tout protéger par la liberté, mais le grand intérêt de la multitude 
est que les secours, les encouragements, les instructions s’étendent 
exclusivement sur les étoffes communes, sur les toileries, la 
bonnetterie, la chapellerie qu’on nomme grossières. C’est là le fonds 
des richesses nationales, puisque c’est là que le fonds de la 
population trouve des matières premières à bas prix, des mains-
d’oeuvre à la portée de tous les âges et de tous les degrés 
d’intelligence, et par conséquent du travail et des salaires continus 
comme les besoins, et maintenus par la continuité de la plus 
immense consommation intérieure. C’est en effet le commerce 
intérieur qui assure la richesse et la prospérité d’un État. [...] 

 
[p. 30] 
[...] A travers ces aperçus, il est aisé de démêler, qu’il est de la 

plus haute importance de maintenir avec constance et fermeté 
l’inviolabilité du droit de propriété, parce qu’il est la source de 
l’abondance des productions, du travail, et des subsistances qui en 
sont le prix ; que la certitude de l’inviolabilité du droit de propriété 
entraine l’obligation de remplir le devoir, de la part des propriétaires 
d’assurer du travail et des salaires aux classes innombrables qui 
n’ont que ces uniques moyens de pourvoir à leur conservation ; que 
cette vérité, cette obligation sans laquelle la propriété individuelle ne 
serait strictement qu’une usurpation du plus fort, a été 
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[p. 31] 
a été bien sentie par le comité de mendicité de l’Assemblée 

Nationale, et clairement présentée, quoiqu’avec beaucoup de 
circonspection, dans le rapport qu’a fait Mr. de Liancourt du plan de 
travail de ce comité * ; et qu’enfin quelque mesure qu’on prenne 
pour assurer universellement le travail et la subsistance aux classes 
dépourvues de propriété foncière, c’est uniquement sur le produit de 
fonds territoriaux que doivent être pris les secours dispensés par la 
nation aux classes laborieuses et indigentes. La moindre contribution 
à ce devoir des propriétaires fonciers, prise sur les autres classes, 
serait une usurpation. Ces classes ne doivent de contribution que 
pour les dépenses publiques, qui conservent leur personne, leur 
mobilier, qui leur procurent des chemins, des ponts, des tribunaux 
etc. Parce que tout ce qui est conservé, doit contribuer aux frais de 
conservation. 

Quoique cette maxime soit fondée sur la justice et la raison, il ne 
faut pas fermer les yeux sur les charges énormes que supportent les 
biens-fonds, et sur la presque impossibilité d’y ajouter un nouveau 
poids sans compromettre la culture, par conséquent les productions 
et le commerce qui en découlent, et même la somme de travail 
nécessaire à la multitude. Mais si les circonstances ne permettent pas 
de suivre la maxime en vigueur, il est possible, il est aisé, il est juste 
de se rapprocher beaucoup de ce qu’elle prescrit. Il semble qu’il 
suffirait de suivre exactement les conditions indiquées par la loi 
naturelle et par la loi sociale. La nature a tout donné en commun à 
Tous. * Ainsi tous ces terrains incultes (et ils sont immenses) que les 
subtilités et la voracité féodales, avaient déclaré propriété des 
seigneurs, sont restés tels qu’ils ont été donnés par la nature, ils sont 
tous à tous. C’est la nature même qui les adjuge au premier occupant 
(primo occupanti). Mais la loi sociale y a ajouté la condition d’y 
appliquer un travail continu, pour rendre l’occupation, ou la 
propriété continue. L’occupation et l’usage doivent  

 
[p. 32] 
doivent être réunis pour établir la propriété sociale (usu capio). 

Assurément des terrains abandonnés depuis des siècles à leurs 
productions spontanées par de prétendus propriétaires féodaux, n’ont 
jamais été dans l’esprit et la lettre de la loi sociale concernant les 
propriétés, la propriété de personne. On pourrait donc par une loi 
civile, déclarer que tous ces biens appartiendront en pleine et 
inviolable propriété à quiconque, riche, aisé ou pauvre, qui viendra 
en occuper des portions, et pourra joindre à l’occupation, le travail 
qui fécondera ces dons de la nature. 

De là la multiplication/l’accroissement des petites propriétés, 
l’augmentation de culture dans les propriétés actuelles voisines de 
ces terrains abandonnés à la stérilité ; de là les salaires pour ceux qui 
ne sont pas en état de joindre l’occupation et le travail à des 
emplacements assez étendus pour leur fournir le logement et la 
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subsistance etc. etc. Ce serait un secours à donner aux propriétaires 
actuels, puisqu’on diminuerait le poids de l’accomplisssement du 
devoir d’assurer aux classes indigentes, la subsistance par le travail, 
devoir sans lequel il est impossible d’accorder les idées de justice, 
avec le droit de propriété inviolable. Alors il cessera d’être vrai que 
les classes salariées ne sont pas une partie intégrante de la 
population qui constitue la Nation. 

 
[p. 44] 
[...] Le peuple est souverain, la souveraineté appartient au 

peuple : tout le monde en convient. Mais ceux qui en conviennent 
attachent-ils un sens clair et précis à cet axiome. La souveraineté 
n’est pas un don de la nature. C’est un attribut façonné de main 
d’homme, et chaque peuple peut le façonner, non pas a priori, c’est-
à-dire d’après une base indépendante de lui, et par conséquent 
inébranlable, mais d’après ses intérêts bien ou mal entendus, d’après 
ses passions plus ou moins exaltées, d’après ses idées plus ou moins 
vraies ou fausses. Et se déterminant d’après quelqu’une de ces 
données, ou d’après toutes, il use de son droit suivant l’axiome 
même, le Peuple est le Souverain, la Souveraineté appartient  

 
[p. 45] 
appartient au Peuple. Aussi cette souveraineté a-t-elle façonné 

une multitude de Constitutions politiques, qui à la vérité, rentrent 
toutes les unes dans les autres quant aux effets pratiques, mais qui 
cependant sont très distinctes les unes des autres dans les bases, et 
dans les effets qu’on s’en est promis. C’est l’ouvrage des hommes, il 
en a toute la fragilité. Pourquoi ? Parce que quand l’homme agit, il 
agit en despote, sans songer que ses moyens sont bornés et faibles, et 
qu’il les dirige presque toujours contre une base indépendante de lui, 
immuable, à l’abri de toute atteinte, indestructible, la nature des 
choses. Les choses en elle-mêmes ont une force qui leur est propre, 
et à c’est cette force qu’appartient dans toute son étendue 
l’application de la souveraineté. Lorsque la nature des choses 
contrarie l’homme, il cherche les moyens d’échapper à leur 
ascendant. Son orgueil ne lui permettant ni d’apprécier sa faiblesse, 
ni de la comparer à l’irrésistible, à l’invincible, à l’immuable 
résistance que la nature a liée pour jamais aux choses, et à 
l’impossibilité de les attaquer avec un succès qui ne soit pas de très 
courte durée. Mais l’homme tente avec confiance, il rassemble 
toutes ses forces pour faire réussir ses tentatives, ses petites forces 
intellectuelles lui montrent des lueurs d’espérance, et l’emploi 
brusque de ses forces physiques lui présente pour l’instant la 
certitude de réussir. Telle est l’origine, tels sont les moyens de toute 
constitution politique. D’où il suit que ce qu’on nomme la 
souveraineté du peuple, n’est autre chose qu’un choc violent de 
l’esprit d’indépendance, soutenu par les forces physiques de la 
multitude marchant d’elle-même, ou conduite vers un but placé dans 
des espaces imaginaires, mais qu’il croit existant réel et placé à sa 
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portée. Quand ses efforts lui présentent quelque apparence de succès, 
quelque faibles que soient ces apparences, il en conclut sa 
souveraineté, c’est-à-dire son indépendance, de tout ce qui n’est pas 
lui, comme si la nature des choses était lui. Cette souveraineté n’est 
donc en soi que l’emploi plus ou moins heureux de la force. Il cesse 
d’être souverain, lorsqu’un conquérant est parvenu à organiser des 
forces moins multipliées, mais plus puissantes. La souveraineté 
passe 

 
[p. 46] 
passe de fait au conquérant, jusqu’à ce qu’une autre force plus 

grande la lui arrache, et cette force puisée dans la nature, n’est 
quelquefois que la dissolution graduelle des rouages de la machine 
de fabrique humaine qui a établi de fait la souveraineté tantôt du 
peuple, tantôt du conquérant. On dit donc des mots vides de sens, 
une très grande absurdité lorsqu’on parle du droit de souveraineté du 
peuple, et qu’on le qualifie de droit imprescriptible. Cette 
souveraineté prétendue peut s’établir, diminuer, cesser, se rétablir, 
sans qu’elle soit un droit, et encore moins un droit imprescriptible. 
C’est purement et simplement un état de choses factices, muable, qui 
dépend uniquement des succès plus ou moins courts, de la faiblesse 
irréparable de l’orgueil, étayée pour quelques moments par la force 
et la violence physique*. 

Ajoutons que ceux que jettent dans le délire, non pas le sens, mais 
le son des mots droit imprescriptible de souveraineté prononcent de 
leur propre aveu une absurdité, car ils conviennent tous que ce 
prétendu droit dans le peuple, est purement idéal, imaginaire, 
puisque le peuple ne peut jamais en faire usage. Le résultat certain, 
inévitable serait une constitution anarchique. Or il est difficile à 
quiconque conserve une lueur de raison, de se faire l’idée d’un droit 
de souveraineté imprescriptible, dont le résultat nécessaire serait 
l’anarchie pour toute société humaine qui pousserait la démence 
jusqu’à l’exercer. 

Tout ce que la raison et l’esprit d’ordre qui en est inséparable peut 
accorder, c’est que la souveraineté du peuple se réduit au pouvoir de 
déclarer sa volonté par des représentants qu’elle choisit, et qu’il 
investit du pouvoir de lui donner une constitution. Alors il faudrait 
changer l’expression, la souveraineté réside dans les représentants 
que le peuple s’est choisis pour lui donner des lois qui l’asservissent 
à ceci, à cela, sous peine de subir des peines plus ou moins douces, 
sévères, ou atroces. 

Ces réprésentants ne sont pas non plus l’ouvrage de la nature, 
 
[p. 47] 
c’est aussi une machine de fabrication humaine, et dont la force 

actuelle ou future est l’unique base, l’unique et fragile appui. 
Le peuple entier nomme-t-il ses représentants ? Non. Ceux qui les 

nomment les choisissent-ils ? Non. Ces représentants sont-ils libres 
des innombrables liens de l’intérêt local ou personnel, de la colère, 
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de la vengeance, de l’audace, de la peur, de l’égoïsme etc. etc.? Non. 
Qu’on y regarde bien, on verra qu’en dernière analyse, le droit de 
souveraineté n’est point un droit; que s’il était un droit, ce serait de 
tous les droits le plus instable; parce que ce serait de tous les droits 
le plus mal assis; qu’il importe cependant à toute société d’avoir une 
constitution quelconque (le despotisme est une absurdité, et par 
conséquent, n’est point une constitution); que plus ou moins bonne, 
il importe également à toute société humaine, qu’elle soit respectée 
par tous les individus; qu’il faut attendre du temps qu’elle se 
perfectionne sans être changée, par une impulsion générale et 
spontanée qui se manifeste sans représentants; que si elle ne se 
perfectionne point par cette voie (car il n’y en a aucune possible qui 
n’eût besoin de se perfectionner) la force des choses la détruira en 
détail, ou brusquement et en masse; qu’alors elle fera place à une 
autre dont la force sera certainement le moteur immédiat, et qui aura 
comme la première des avantages et des inconvénients, et qui durera 
un peu plus, selon que les avantages ou les inconvénients feront des 
progrès. Et dans l’un ou dans l’autre cas, toute constitution sera 
nécessairement établie, maintenue, ou détruite par la force. Où est 
donc, où trouvera-t-on cet être fantastique qu’on désigne par les 
mots droit de souveraineté ? Au lieu qu’il est aisé de trouver partout 
la force qui commande, et la faiblesse qui obéit, soit d’accord, soit 
contre la justice et la raison. [...] 

 
[p. 49] 
[...] Le droit de souveraineté n’est pas un droit naturel, il est 

l’ouvrage des hommes. C’est le chef-d’oeuvre du droit civil. Qu’on y 
regarde bien. C’est en dernière analyse, un droit établi et maintenu 
par la force. L’ordre public se maintient par la force. Les sociétés 
humaines ont pour but un rassemblement de forces. La force n’est 
donc pas en soi un instrument odieux; il peut le devenir, il ne le 
devient que trop souvent, c’est l’abus qu’on en fait qui le rend tel. Il 
ne faut pas renoncer aux aliments, parce que ceux qui en abusent ont 
de l’indigestion [...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[p. 77] 
[...] L’égalité naturelle doit assurer à chaque individu tout ce dont 

il n’est pas étroitement nécessaire que l’ordre social le dépouille 
pour maintenir sa propre sûreté et celle des autres. L’inégalité 
qu’établit la subordination, doit être strictement, étroitement bornée 
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à l’ordre de subordination que la sûreté générale exige 
impérieusement. 

 
Il faut que tous les individus aux yeux de la loi humaine soient 

égaux; mais il faut qu’ils se soumettent à l’inégalité résultant de la 
subordination établie par la loi, comme ils subissent l’inégalité 
établie par la nature à l’égard des dons naturels, de l’esprit et du 
caractère; sans quoi, plus de sûreté pour personne. [...] 

 
[p. 85]  
La nature donne des sentiments, des appétits, des besoins à tous. 

Elle a donné des facultés corporelles et intellectuelles pour y 
pourvoir, mais elle ne donne des droits à aucun. Si elle donnait des 
droits ils seraient absolus. Dans les sociétés humaines qui, plus ou 
moins nombreuses ont évidemment leurs principes dans la nature, 
les droits s’étendent ou se resserrent, mais ils sont toujours relatifs. 
Tous les droits ou pour mieux dire tout ce que nous qualifions de 
droits sont fondés sur des conventions. La durée de la possession ou 
de l’exercice de ces droits, est exactement la même que celle de la 
force sociale qui les a établis, ou qui les maintient, de quelque 
manière qu’ils se soient établis. Ce n’est pas là l’ouvrage immédiat 
et fondamental de la nature. Plus on y réfléchira, plus on verra la 
nécessité de revenir à la première de ces observations, La nature 
donne des sentiments, des appétits, des besoins à tous. Elle ne donne 
de droits à aucun. C’est l’usage utile ou dangereux pour soi et pour 
les autres, de la liberté, qui est une de nos facultés, puisque nous 
avons celle d’agir, qui a donné le bon conseil d’établir des droits et 
d’en garantir l’exercice. [...] 

 
P. 149 :  
[...] J.-J. Rousseau [...] tire tout de la petite république de Genève, 

y rapporte tout, et ne balance point à écarter tout ce qui dans des 
gouvernements plus étendus, ne pourrait s’appliquer à cette 
république. Il ferme les yeux sur tous les ressorts qui peuvent faire 
marcher, ou pour mieux dire, qui font marcher les grandes et 
nombreuses sociétés policées, par la seule raison que ces grands 
ressorts ne trouveraient pas à infiniment près l’espace nécessaire 
pour les employer, si l’on entreprenait de les placer sur un si petit 
territoire. Il ne faut point de grands états, parce que Genève est 
resserrée dans de très étroites limites, et qu’il n’existe aucun moyen 
de les reculer. Bref J.-J. Rousseau n’a vu que Genève, ne s’est 
occupé que de Genève, n’a pensé, réfléchi, conjecturé que pour 
Genève; et ce modèle à peine perceptible dans l’Europe, 
imperceptible dans les autres parties du monde est présenté 
dogmatique[ment] comme le type des gouvernements de tout le 
genre humain. Cela fait naître l’idée d’un petit cultivateur intelligent, 
laborieux, économe par nécessité, qui voudrait qu’on anéantit toutes 
les grandes exploitations, d’après l’impossibilité d’employer dans la 
sienne cette multiplicité [illisible], d’approvisionnements, 
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d’instruments de transports et aratoires, de troupeaux, de travailleurs 
qui vivifient les grandes exploitations rurales. Il croit être parvenu à 
découvrir tout ce qui suffisait pour faire prospérer son petit champ, 
sa petite prairie, sa petite vigne, sa petite basse-cour, tout le reste lui 
paraît non seulement inutile, mais monstrueux, et destructif d’une 
sage culture. 

Ce que je dis ici n’a [en] rien diminué dans mon esprit le cas 
qu’on doit faire du mérite réel et très étendu de J.-J. Rousseau, et des 
preuves nombreuses qu’il en a donné dans presque tous ses 
ouvrages, et même dans son Contrat social, qu’il eût été plus sage et 
plus exact d’intituler Conjectures sur la nature du pacte social, et 
sur les principes 

 
[p. 150] 
principes du droit politique. 
Je regarde Platon comme un homme éminent par son génie et son 

éloquence. Mais ce n’est pas sa République qui m’en a donné cette 
haute idée. Et je ne doute nullement que s’il n’eût pas été 
exclusivement préoccupé des petites républiques de la Grèce, il ne 
nous eût donné un ouvrage infiniment plus digne de lui. 

Tout ceci me ramène à ma première observation. Nous ne savons 
rien, absolument rien sur les principes adoptés et sur les modes de 
leur adoption de la part d’aucun peuple, soit que sa constitution 
établie d’un seul jet, ou succesivement perfectionnée, l’ait amené à 
jouer un rôle distingué parmi les nations policées, soit que sa 
constitution ou son impuissance l’ait conduit à se fondre dans 
quelqu’une de ces grandes nations ou l’ait forcé à en devenir la 
proie. Dès que nous manquons de modèles, le pays des conjectures, 
c’est-à-dire des fantômes, des chimères, des incohérences, des 
absurdités s’ouvre de tous côtés. Et c’est le plus mauvais, ou tout au 
moins le plus chancelant de tous les observatoires, quoique de 
grands hommes s’y soient établis avec confiance. La droite raison 
nous avertit donc de nous arrêter au seul point qui soit éclairé. Il a 
existé et il existe encore des gouvernements appuyés sur des 
principes plus ou moins policés, plus ou moins défectueux. Nous ne 
pouvons évidemment en juger avec quelque confiance que d’après 
les effets que ces principes ont produits. Appliquons à un objet si 
important pour l’espèce humaine, sa faculté d’observer, celle de 
réfléchir, pour jouir de celle de connaître, et en conséquence 
réunissons toutes les forces de notre entendement pour améliorer, 
pour réparer, d’après les lois de la nature, qui pour nous sont les 
causes premières, mais sans jamais perdre de vue les bornes et les 
imperfections de notre entendement, et l’impuissance absolue où 
nous sommes d’établir quoi que ce soit qui ne porte avec soi des 
causes d’altérations continuelles, et enfin de destruction totale. Tout 
autre projet, toute entreprise n’est que la substitution de l’Etre à la 
chimère. 

Etudions et méditons l’histoire, et défions-nous de tous les 
romans. [...] 
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[p. 157] 
[...] Si l’homme a été induit en erreur par les mots Droit naturel, 

dont l’illusion lui a fait supposer qu’il avait immédiatement reçu des 
Droits de l’Etre Suprême; si faute de s’observer lui-même, au lieu de 
se laisser entrainer par des systèmes humains, il ne s’est point 
convaincu qu’il n’avait point de droits qui remontent à cette source, 
mais des devoirs de l’accomplissement desquels résulte 
nécessairement le bonheur auquel il aspire; cette erreur, cette illusion 
ne changent rien à la nature des choses, et loin d’humilier l’homme à 
ses propres yeux, elles doivent le ramener au contraire à connaître et 
sentir toute sa dignité. Il ne s’est jamais dissimulé qu’il n’était pas 
un Etre infini; que borné dans ses facultés organiques et 
intellectuelles, il était au-dessus de ses forces, de se faire à lui-même 
une législation dont l’effet infaillible fut d’assurer immuablement 
son bonheur. La diversité, la dissonance entre les différents 
gouvernements le publie sur toute la surface du globe. Il lui 
importait donc éminemment, non pas d’avoir des droits inséparables 
de son essence, mais des lois naturelles, fondamentales et communes 

 
[p. 158] 
communes à des êtres égaux; des lois à l’abri de toute méprise de 

leur part; des lois stables et incorruptibles, caractères qui ne 
pouvaient être l’ouvrage que de la suprême sagesse et de la toute-
puissance du Créateur, en un mot des Lois qui sans discussion, sans 
ministre intermédiaire sujet à l’erreur, renferment en elles-mêmes le 
décret, la sanction et son exécution. 

Ces lois naturelles, l’homme les a reçues. Il a reçu en même 
temps tous les dons nécessaires pour s’y conformer, par l’abondance 
et la force de ses facultés. Et parmi ces dons, il a reçu de la nature 
celui de la liberté, moteur indépendant qui détermine toutes ses 
actions. Quel usage en a-t-il fait ? Riche en facultés, libre dans ses 
déterminations, il a formé une législation secondaire qui embrasse 
toutes les opérations qu’il juge pouvoir lui être nécessaires ou utiles. 
Cette législation universelle, du côté de son principe, quoique 
diverse dans ses effets, est en entier son ouvrage. Ses besoins, son 
instinct, ses intérêts, lui ont indiqué le premier et le principal emploi 
qu’il devait faire de son intelligence et de ses penchants. Il s’est mis 
en société avec ses semblables. Par là il s’est approprié, en quelque 
sorte, toutes leurs forces en les réunissant aux siennes. Il a distribué 
pour sa plus grande utilité, l’application de tant de forces 
disséminées, et les a dirigés vers le but où reposent pour tous, et 
pour chacun en particulier, la plus grande somme de jouissances. 
C’est de ses propres mains que sont sorties la propriété, la sûreté, la 
pleine indépendance personnelle, exceptés dans les cas qu’exigent 
les règles conservatrices de la subordination. Ces règles mêmes, 
c’est l’homme qui est parvenu à les fixer sans altérer l’égalité 
naturelle enre d’innombrables associés, tous de la même espèce. 
C’est de la même source que sont sorties la défense au-dehors, et au-
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* enfin c’est dans le sein 

de ces mêmes sociétés qui 
sont le chef-d’oeuvre de son 
intelligence, qu’il acquiert 
de véritables droits, des 
droits qu’il a lui-même 
établis, dont il s’est garanti à 
lui-même l’exercice 

inviolable par la 
surveillance et l’emploi de 
forces réprimantes qui sont 
aussi son ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dehors le commerce et les traités de peuple à peuple qui 
 
[p. 159] 
qui perpétuent le doux souvenir de la confraternité primitive 

d’une seule et même famille. Ainsi, d’un côté l’homme a reçu des 
lois immuables dont il ne pourrait se passer et qu’il ne dépendait pas 
de lui de rendre telles *; de l’autre des moyens nombreux et 
puissants d’étendre ses jouissances aussi loin que le comporte la 
nature; c’est par sa liberté qu’il dispose sans contraintes de tant de 
ressources qu’il trouve au-dedans de lui-même. Il n’y a rien sur le 
globe qu’il habite, qu’il ne puisse soumettre à son empire, et 
approprier à ses besoins, à son agrément à ses plaisirs; enfin sa 
dignité et son pouvoir sont si grands, qu’en faisant de sa liberté 
l’usage qu’avoue sa propre raison, il ne peut porter ses désirs au-delà 
de ce dont il dépend de lui de jouir; sans s’abuser lui-même par de 
fausses et chimériques idées de Bien incompatibles avec son 
essence. L’homme en société a donc des facultés, de l’intelligence, 
de la raison en vertu des lois de la nature, et des droits en vertu de 
ses propres institutions. A quoi lui servirait donc ce prétendu Droit 
naturel qu’il invoque si souvent, et toujours avec tant de confiance et 
de complaisance ? Loin que ce fût pour lui un rempart secourable, ce 
serait un obstacle continuel à l’emploi des moyens qu’il a reçus. Des 
Droits établis par la nature seraient non seulement immuables, mais 
garantis par elle. Ils se refuseraient à toute modification, toute 
altération; et que deviendrait alors le respect raisonnable pour une 
multitude de règles et de convenances qui servent de base aux 
institutions humaines; institutions sans lesquelles il ne pourrait 
exister ni propriété, ni sûreté, ni paix entre les humains; sans 
lesquelles chaque individu abandonné à lui-même, réduit à ses 
propres forces, manquerait de tout d’après la prétention d’avoir droit 
à tout ?  

 
[p. 169] 
La nature, on ne peut trop se le dire à soi-même, et le répéter aux 

autres n’a donné de droit à personne. La liberté de choix tant dans 
les opérations intellectuelles que dans les matérielles est une faculté 
de notre être, et l’exercice que nous en faisons n’est jamais que le 
résultat des rapports entre nous et les choses qui entrent en concours 
avec nos besoins physiques et moraux. Ce n’est donc point dans 
l’état de nature, c’est dans l’ordre social et par un effet de l’ordre 
social qu’est née l’idée de la liberté. C’est dans cet ordre que cette 
faculté a trouvé presque tous les matériaux sur lesquels elle peut 
s’exercer. Cet exercice est donc nécessairement dans la dépendance 
de la loi civile qui l’autorise, le proscrit ou le tolère. Hors de ce 
cercle, point de droits réductibles en actes, et par une conséquence 
nécessaire, point de liberté propre à l’homme et liée à une essence 
qu’il puisse objecter ou dont il puisse se prévaloir sans l’appui de la 
loi civile. Et s’il peut parler de son indépendance ou de sa liberté 
dans les opérations intérieures de son entendement, c’est parce 
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qu’alors il ne peut éprouver de contradiction efficace contre les bons 
ou les mauvais choix formés dans le silence de son entendement. 

On a dit que l’homme naît et demeure libre; que la liberté est un 
de ses droits naturels et imprescriptibles. Il n’y eut jamais 
d’assertions plus métaphysiquement et plus physiquement fausse. 
[...] 
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Comment l’utopie est devenue un programme politique. Morelly,  Mably, Babeuf,  un dialogue 

avec Rousseau 

Résumé : 

Ce travail vise à mettre en évidence une évolution remarquable de la forme et de la fonction de 

l’utopie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, essentiellement perceptible à travers les oeuvres 

de trois auteurs (Morelly, Mably et Babeuf). Il s’agit de sa transformation, de modèle social au 

statut  problématique,  en  programme politique assumé comme tel.  Dans les  derniers  écrits  de 

Babeuf, qui constituent le terminus ad quem de cette mutation, l’utopie apparaît comme l’objectif 

final de l’action insurrectionnelle, et commande la réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre 

pour  y  parvenir.  La  recherche  examine  l’évolution  de  l’idéal  utopique  tel  qu’il  se  présente 

successivement  chez  les  trois  auteurs,  avant  de  s’interroger  sur  les  soubassements 

anthropologiques qui fondent leur confiance dans la convenance réelle entre un telle organisation 

sociale et la nature humaine, donnant ainsi plus de consistance à leurs espérances. Elle termine sur 

la manière dont cet idéal, contrairement à ce que l’on constate au sein de la tradition utopique 

jusqu’alors,  s’inscrit  pour  chacun  des  trois  dans  le  temps  historique  même,  sortant  ainsi 

définitivement du domaine de la fiction. Elle laisse voir combien la confrontation avec les thèses 

et  les  concepts  rousseauistes  constitue  une  clé  pour  comprendre  la  démarche  respective  de 

Morelly, Mably et Babeuf, que celle-ci prenne la forme d’une controverse ouverte ou non. 
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Title : 

How utopia became a political program. Morelly, Mably, Babeuf discussing with Rousseau 

Abstract : 

This dissertation aims at bringing out a noteworthy evolution of the notion of utopia, both in its 

nature and function.  It  took place during the latter half of  the eighteenth-century, and can be 

mainly perceived in the work of three writers (Morelly, Mably and Babeuf). From a social model 

whose status is problematic, utopia transformed into a political program accepted as such. In the 

last writings of Babeuf – terminus ad quem of this process – utopia has become the final end of 

insurrectionary action and requires a reflection about the means to manage it. 

This research considers the evolution of the utopian ideal as developed successively by these three 

writers;  it  then examines  the anthropological  grounds justifying their  confidence that such an 

organization  is  really  appropriate  to  human nature,  making  thus  their  hopes more  consistent. 

Finally, it focuses on how these writers in contrast to what can be observed in the previous utopian 

tradition, framed this ideal in the historical process, getting it out of the realms of fiction. It shows 

why  the  confrontation  with  Rousseauian  claims  and  concepts  is  a  key  to  understand  their 

respective approach, even when not expressed in polemical terms. 
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