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Le Théâtre d'agriculture et ménage des champs
ou l'utopie inachevée

Le 1er mars 1600, Olivier de Serres, seigneur ardéchois du Pradel, éditait à Paris le Théâtre
d'agriculture et ménage des champs, traité encyclopédique divisé non en livres, mais en lieux.
Jusqu'en 1675, il sera réédité dix-neuf fois. Ignoré en France pendant un siècle, il sera redécouvert
par l'Écossais Patullo, l'Anglais Young et le Suisse Von Haller, quelques années avant la Révolution
française. La réédition proposée sous la direction de Jean-Paul Capitani reprend la vingt et unième,
réalisée en 1804 à l'initiative de François, dit de Neuf-château, ministre de l'agriculture. A cette
occasion le Premier Consul avait fait ériger une pyramide de marbre à Villeneuve-de-Berg en
l'honneur d'Olivier de Serres.

Au moment de la parution du Théâtre, le royaume d'Henri IV, dévasté par les guerres de religion, est
pris dans l'engrenage dramatique de la misère paysanne, des disettes et des famines. Le pouvoir royal
parisien sort lentement de ses fortifications moyenâgeuses pour découvrir de nouvelles formes de
nature : la Seine et la campagne depuis le premier balcon érigé à Paris au Louvre, puis les cours et les
mails qui deviendront plus tard promenades et boulevards. Au moment où, sous l'influence italienne,
la capitale conçoit ses premiers jardins aux Tuileries et s'ouvre aux idées de confort,
d'embellissement et de plaisir d'habiter la cité, Olivier de Serres propose un nouveau projet pour
l'agriculture du Royaume inspiré autant par les précurseurs latins de l'agriculture - Columelle
notamment - que par l'expérience acquise pendant trente ans, sur les deux cents hectares du domaine
agricole du Pradel.

Succession de traités techniques : les lieux, le Théâtre décrit les manières rationnelles de connaître un
terroir agricole, d'y cultiver les céréales, le mûrier et la vigne, d'y élever le bétail, la volaille, les
abeilles et le ver à soie, d'y façonner un jardin à la fois potager, bouquetier, médicinal et fruitier, d'y
aménager étangs, taillis et forêts et aussi d'utiliser les aliments, les habits, les meubles et les outils.
Ceci afin de subvenir aux nécessites fondamentales d'une famille d'honnêtes « ménagers » :
l'alimentation, le couvert et la santé, mais aussi le profit et le plaisir.

Car le projet du gentilhomme du Pradel était de remédier durablement aux disettes et aux famines ; en
bousculant un mythe paysan antique, celui de la terre fatiguée qui a besoin de se reposer pendant le
temps de jachère et de friche ; en transposant aux champs les expériences novatrices faites dans le
jardin : la fumure animale du sol, les nouvelles espèces cultivables comme la pomme de terre connue
alors sous le nom de cartoufle, l'irrigation des prairies, la sélection de variétés plus productives, plus
résistantes aux maladies ou plus précoces ; en se rapprochant toujours plus de l'idéal du jardin : en
intensifiant les cultures, en supprimant friches et jachères pour les remplacer par des cultures
fourragères améliorant la fertilité du sol.

Comme Bernard Palissy, il pressentait en effet que les sels du sol recelaient le secret de
l'augmentation des rendements et expérimentait les possibilités d'engraissement organique de la terre,
redécouvrait les engrais verts, inventait le déchaumage et mettait en lumière les vertus améliorantes
du sol de la luzerne et du sainfoin ; à condition de les répartir comme précédents pour les céréales sur
l'ensemble du terroir.

La réédition du Théâtre n'enchante pas uniquement les agronomes et ne flatte pas seulement les
connaisseurs, elle intervient comme celle du De rustica de Columelle en 1551 à un moment où se
fonde un nouveau rapport social à la nature en quête de confort et de plaisir : nécessitas, commoditas
et voluptas prescrivait déjà Vitruve pour la construction des villes à l'époque romaine. Retour donc
aux anciens mythiques, non pour reprendre des solutions techniques dépassées, mais pour rappeler
que le fondateur de la modernité agronomique française savait réunir l'utile et l'agréable. Message
symbolique essentiel dans les campagnes européennes où prévaut souvent le souci unique de l'utile et
du rentable.
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La liste de ceux qui en appelèrent aux mannes de l'Ardéchois est déjà longue : Arthur Young se
prosterna deux siècles après sa mort sur le sol du Pradel ; Pasteur lui reconnut un rôle de précurseur
de l'agronomie et de savant éclairé ; au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Fernand Lequenne
rappela dans une biographie inspirée ses apports irremplaçables à l'élevage des abeilles comme aux
techniques de greffage et de travail du sol, en dénonçant déjà les excès des engrais industriels au
profit des techniques traditionnelles de fumure et de la prise en compte de la biologie du sol ; au
moment où commençaient à être diffusées en France les idées d'agriculture biodynamique et
organique de Rudolf Steiner et Albert Howard. Enfin il n'est guère aujourd'hui de séance de
l'Académie d'agriculture qui ne fasse référence à l'illustre pionnier.

Olivier de Serres est ainsi devenu une figure mythique de l'agronomie : huguenot courageux,
agriculteur exemplaire, savant précurseur, époux attentionné, père de famille attentif, fin lettré et
gentilhomme avisé. A la veille des Trente Glorieuses de l'agriculture française, ses vertus donnaient à
penser à quels idéaux d'harmonie et d'épanouissement, les familles paysannes étaient conviés à
choisir : faire valoir direct du domaine et non salariat, artisanat et non industrie, travail familial et non
oisiveté, rigueur morale, solidarité et souci du lendemain.

Aujourd'hui, le jardin et le domaine du Pradel restent pour les agronomes le modèle ancestral du
laboratoire et de la ferme expérimentale, les lieux où l'intuition de la modernité agricole a jailli et où
l'essai a administré la preuve empirique de la validité des inventions. Cependant, des trois principes
que Serres emprunta à Vitruve pour fonder son projet de domaine agricole moderne comme on
imaginait une ville, les agronomes modernes en ont oublié un : voluptas, le plaisir que l'auteur du
Théâtre, par contre, ne négligeait jamais. Rechercher la beauté d'une plantation d'arbres alignés se
justifiait autant par l'émotion attendue du spectacle que par la possibilité d'utiliser l'ombrage pour la
promenade à pied, à cheval ou pour le jeu du pallmail. La basse-cour se devait d'accueillir l'élégance
des paons et des cygnes et tout gentilhomme aux champs n'aurait su se priver de l'aménagement
d'une garenne ou d'un parc forestier destinés aux délices de la chasse. C'était encore au jardin, mais
bouquetier, que le plaisir des parterres décoratifs et le dressage de cabinets, tonnelles et treillages aux
moyens d'arbustes étaient recherchés en priorité ; c'était au verger palissé que s'alliaient
harmonieusement abondance de la production et grâce des formes à admirer. Mais il faudra attendre
que Jacques Boyceau de la Baraudière publie en 1636 son Traité du jardinage selon les raisons de la
nature et de l'art pour que l'art du jardinage se transforme en art des jardins et que le jardin
d'agrément soit dissocié du jardin vivrier.

Le laboureur devait être au champ ce que l'orfèvre-jardinier était au jardin. C'est donc de ce lieu
précieux, le jardin, intimement lié au logis comme au reste de la ferme, que partit l'hymne aux
plaisirs des champs invitant à jouir des spectacles champêtres, à emprunter « les beaux proumenoirs
des jardins et prairies », à contempler « les belles tapisseries de fleurs » et à apprécier « la joyeuse
musique des oiseaux ». Inspiré par les auteurs latins : Cicéron, Sénèque, Ovide et Virgile, le seigneur
du Pradel a rédigé la fresque érudite et visionnaire d'un rêve campagnard, à la manière du peintre
siennois Lorenzetti : une utopie arcadienne, revue par l'éthique huguenote de la rigueur morale, mais
suffisamment réaliste pour avoir permis, quatre siècles après, la suppression des famines et de la
misère paysanne. Mais sans que la quête ultime de l'habitant idéal des campagnes, le plaisir, ait été
assouvie. Ce que ne méconnaissait pas Olivier de Serres qui s'adressait aux gentilshommes
campagnards. Ce que les sociétés européennes du troisième millénaire pourront découvrir, si l'utopie
doit être poursuivie jusqu'à son terme...

Pierre Donadieu

Cette réédition est signalée (et saluée) ci-après, p. 115
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