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La Société d’Hommes libres de 1793 

Une activité publique faible, mais encore... 

Une préparation efficace de la Société d’agriculture de 1798-1799 

  

Par Christian FERAULT(x) 

Ainsi qu’envisagé antérieurement (FERAULT, 2020 d), la Société d’agriculture de France 

(1790-1793) n’est pas, en droit et en fait, concernée par le décret de la Convention du 8 

août 1793 supprimant « toutes les Académies et Sociétés patentes dotées par la Nation ».    

L’abbé GRÉGOIRE(1), alors Secrétaire du Comité de l’Instruction publique, joue un rôle 

éminent dans le maintien de la Société mais sous une autre forme tout en ayant 

publiquement des positions particulièrement ambigües allant jusqu’à avancer que le titre 

d’académicien est une injure. Il s’en expliquera d’ailleurs plus tard dans ses Mémoires. 

Il est habituel d’indiquer que la Société d’Hommes libres s’est bornée – via l’abbé 

LEFEBVRE – à sauvegarder les archives de la Société suite à son « évanouissement ». 

C’est certain et très heureux, mais en réalité, le petit nombre de sociétaires protégés par 

leurs fonctions et/ou courageux ont fait beaucoup plus en :     

 maintenant une information capitale au travers de « La Feuille du cultivateur » et en 

conséquence vers ses relais destinés à l’information des campagnes, 

 préparant très activement la future renaissance de la Société d’agriculture cette fois-

ci du département de la Seine.   

Ils auront  également – au-delà des clivages associés à leurs origines – fait persister entre 

eux des liens très forts et en montrant une solidarité bien nécessaire en ces temps 

troublés. 

Les anciens Associés au sein des Comités de la Convention  

En se transformant en « Société  d’Hommes libres », l’ancienne Société d’agriculture s’était quelque 

peu liquidée d’elle-même, ses membres encore actifs ayant judicieusement estimé qu’il fallait 

« attendre », être discrets mais aussi participer aux activités des structures du pouvoir... quand on le 

leur demanderait. 

Parmi les Comités mis en place par la Convention, l’un est d’un grand intérêt pour mettre en action leurs 

compétences, celui « d’agriculture et des arts », dont la première séance se tient le 1er floréal an II. 

Celui-ci – d’abord plus ou moins relié à ceux des « approvisionnements » et de « Salut public » – est, 

comme tous, dirigé par des « hommes du peuple ». Seulement et très vite, il apparaît que des 

« Commissions exécutives » s’avèrent nécessaires pour passer de grandes, chaudes et vibrantes 

théories à... leur mise en pratique. Et donc de compétences concrètes à rechercher dont certaines 

(beaucoup) rapidement trouvées parmi les anciens ou futurs Associés... qui sont ainsi transformés en 

agents de la Convention !     

On parle alors d’« agences » l’une végétale, l’autre animale, au sein desquelles on va trouver : 

                                                 
(x) Directeur de recherche honoraire de l’INRA, Membre émérite et Vice-secrétaire honoraire de l’Académie d’agriculture de 
France.  
(1) Afin de ne pas trop alourdir le nombre de notes infrapaginales, seules les fonctions de membres non-encore cités dans les 
quatre articles précédents seront ainsi précisées 
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 pour la première :  CELS(2), chargé du bureau d’aménagement des bois et forêts, 

VILMORIN, de celui des pépinières et moissons nationales, 

DUBOIS, de l’amélioration de l’agriculture, 

ROUGIER de LA BERGERIE, des dessèchements et défrichements, 

PARMENTIER – au moins un temps –, des plantes économiques, des 

instruments de culture et des bâtiments ruraux.  

 pour la seconde :  GILBERT, chargé des bêtes à cornes et à laine, 

HUZARD(3), du service des Haras, des écoles vétérinaires et des épizooties. 

Que de beau monde responsable et forcément efficace dans ces positions-clés ! 

Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’avec de telles présences et actions induites, le Comité d’agriculture et 

et arts arrive à peu près à remplir son programme de travail en ces temps de pénuries et aussi d’espoirs. 

Restait, pour les anciens Associés, le problème du faire-savoir et donc des publications « de tête », au 

contenu adapté, véhiculé ensuite jusqu’au dans les campagnes. Il n’était pas question de faire paraître 

des Mémoires. Le rôle continuera à être dévolu à « La Feuille du cultivateur », lancée dès octobre 1790 

par BROUSSONET, DUBOIS et l’abbé LEFEBVRE, et qui paraîtra dix années sous la houlette et 

l’exigence des deux derniers et de PARMENTIER.  

Répétons-le ici : l’Académie devrait établir un tableau revisité de cette remarquable publication qui aura 

eu tant d’effets positifs au niveau des campagnes d’alors. 

Soulignons encore deux points :       

 l’action très positive du Comité de l’Instruction publique (cf. Constitution de l’an III) en matière de 

lycées, d’écoles centrales, de la création de l’Ecole polytechnique et des Ecoles normales, de 

réorganisation du Muséum et du Collège de France, d’organisation du Conservatoire des Arts et 

Métiers (collections à l’image de celles de l’ancienne Société royale) ... et de la majestueuse 

création de l’Institut de France ; 

 la révolution sociale opérée suite à la vente des propriétés ecclésiastiques et des émigrés qui 

suscite avec ces « terres neuves », débarrassées des droits féodaux, des espérances de profit 

agricole (cf. idées antérieures des Physiocrates), des soucis de perfectionnement de la culture 

de la pomme de terre...    

Un ensemble qui conduit progressivement – « Il faut manger » – à placer l’agriculture au premier rang 

du mouvement social et par contrecoup des préoccupations administratives... bien stimulées par nos 

Associés présents ! Une sorte d’ardeur que le Directoire cristallise par l’organisation de fêtes. 

Les fêtes agricoles 

Instituées par le gouvernement  (arrêté du 24 prairial en IV), ces cérémonies convient la population à 

une « Fête nationale de l’agriculture » afin de glorifier le travail agricole. Il est prescrit qu’elles doivent 

se produire dans tous les cantons de la nation, et le même jour, précisément le 10 messidor.  

Une illustration peut en être donnée par un extrait de « La Feuille du cultivateur » à la page 197 de son 

tome VI :       

 

                                                 
(2) Jacques-Martin, Fondateur en 1798, Membre de l’Académie des sciences, décédé le 15 mai 1806. 
(3) Le Chevalier Jean-Baptiste (1755-1838), Fondateur en 1798, Trésorier perpétuel de 1799 à 1838, Membre de l’Académie des 
sciences et de l’Académie de médecine, décédé le 1er décembre.   
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La lecture de ce texte nous indique que le déroulement de ces fêtes est très encadré quant à son 

organisation, que les meilleurs laboureurs doivent être distingués, qu’il y a même un échange 

momentané des ustensiles de labourage contre des fusils et que les fusils sont rendus couverts d’épis 

et de fleurs tandis que le matériel de labourage est surmonté de rubans tricolores ! Et ensuite, on 

pensera à danser ! C’est une sorte de passage de la Déesse-Raison à la Déesse-Agriculture... 

La reconstitution d’un ministère de l’Intérieur 

Il est clair que la Constitution de l’an III a débouché sur un effort général du pays pour sortir de l’anarchie 

et réorganiser les Services publics, en réaction aux excès de La Terreur. Il s’agissait en conséquence 

de remettre de l’ordre dans les administrations... qui en avaient grand besoin ! 

C’est le10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) que le ministère de l’Intérieur est « reconstruit » avec 

des attributions élargies à l’agriculture. Le nouveau ministre est BÉNÉZECH(4), nommé le 3 novembre 

1795. 

A noter que le chef de la 4e division de ce ministère – c’est-à-dire les responsabilités des anciennes 

Agences végétale et animale – est DUBOIS. 

Il est aujourd’hui reconnu que BÉNÉZECH aura été un excellent ministre, fin connaisseur de 

l’administration sous l’Ancien régime, auteur d’interventions sages et voulant vraiment le bien public et 

la prospérité. Il crée auprès de lui un « Comité consultatif » dans lequel on retrouve nombre d’Associés 

ou de futurs Sociétaires, la plupart ayant montré leur efficacité au sein des « Agences ». Citons 

ABEILLE(5), CELS, CRETTÉ de PALLUEL(6), GILBERT, HUZARD, PARMENTIER, TESSIER, THOUIN 

(André) et VILMORIN. 

On ne pouvait guère faire mieux ! « La Feuille du cultivateur », dirigée par DUBOIS, est du fait de ses 

fonctions, une sorte de revue officielle, d’autant que le « Comité consultatif » avait pour tâche de rédiger 

les « Instructions agricoles », signées ensuite par le ministre avant transmission aux administrations 

départementales. 

La restauration des Sociétés d’agriculture 

Sur la période 1794-1797, et donc en grande partie sous des ministères très favorables, les Sociétés 

d’agriculture départementales, cantonales, locales se reforment, un peu sui generis, vus les besoins 

                                                 
(4) Pierre, Membre résidant le 27 décembre 1800, Correspondant le 24 mai 1802 ( ?!), Ministre de l’agriculture, décédé en 1802. 
(5) Louis-Paul (1719-1807), Associé le 3 septembre 1761, Associé ordinaire en 1788 et jusqu’à 1793, Président en 1791, Fondateur 
en 1798, Associé libre le 18 septembre 1803, Correspondant de l’Académie des sciences, décédé le 28 juillet. 
(6) François, Associé le 10 avril 1788, Associé ordinaire en 1788 et jusqu’à 1793, Fondateur en 1798, décédé le 29 novembre 
1798. 
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d’émulation et de progrès, avec le soutien des administrations départementales et grâce à l’appui du 

Gouvernement. En effet, l’article 300 de la Constitution de l’an III dispose que les citoyens peuvent 

former des sociétés pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts.  

Les esprits se calment... La loi du 8 août 1793, pourtant récente, semble déjà lointaine. « La Feuille du 

cultivateur » se fait ainsi l’écho de créations dans la Creuse, le Gers, à Boulogne-sur-Mer et à Meillant 

entre autres. Le ministre approuve et félicite les personnes à l’initiative, et fait publier dans ce Journal 

un état des sociétés d’agriculture constituées depuis le 1er germinal an VII : elles sont 41 !     

Quant à la Société d’agriculture de Paris [pour faire simple], le principe de sa réorganisation est admis 

par le ministre BÉNÉZECH. Toutefois, le Directoire l’estime trop modéré – et peut-être trop probe – ce 

qui explique des attaques répétées et son départ le 27 messidor an V (15 juillet 1797). Il est resté un 

peu plus de 18 mois. Son successeur est FRANÇOIS de NEUFCHATEAU(7) « qui poursuivit et tint tête » 

(PASSY, 1912), nommé le 27 messidor an V jusqu’au 27 fructidor de la même année  (13 septembre 

1797), soit durant un peu moins de deux mois, et à nouveau le 29 prairial an VI (17 juin 1798) au 4 

messidor an VII (22 juin 1799), soit une année.  

Il semble, mais cela n’est pas vraiment prouvé, que ce nouveau ministre, intéressé par l’agriculture, lui 

avait déjà témoigné son dévouement à l’époque de la Société royale. Très vite, il fait cause commune 

en cette matière avec le « Comité consultatif » constitué des mêmes personnes, afin de recréer une 

Société d’agriculture à Paris – ou plutôt du département de la Seine. 

Il rencontre une réelle hostilité de la part des administrateurs de la Ville de Paris, la plupart franchement 

opposés car ce souvenir rappelait l’Ancien régime. Néanmoins, la décision étant prise par le ministre, 

on en était à discuter du nouveau nom à retenir. CELS aurait d’ailleurs écrit un recueil de ces échanges 

dont nous n’avons pas trouvé trace. Lui-même prônait une « Société d’agriculture et d’économie 

rurale », peut-être inspiré par BÉTHUNE-CHAROST qui avait utilisé ce titre pour sa Société de Meillant. 

Une majorité s’accorda sur « Société d’agriculture » en dépit de l’intérêt des deux termes d’économie 

rurale à la très vaste acception à l’époque. Restait la question des subsides nécessaires à venir de 

l’administration ce qui était loin d’être réglée. 

Afin de manifester leur détermination, les membres du « Comité consultatif » s’engagèrent pour eux, et 

d’autres à nommer, à fournir les fonds nécessaires, montrant ainsi à la fois leur foi en l’avenir et leur 

engagement.                    

Le ministre tint bon face à la Ville pour provoquer la constitution d’une « Société d’agriculture du 

département de la Seine » tout en se défiant d’une prééminence naturelle comme par le passé, avec 

les dangers qui étaient alors apparus venant des Jacobins ayant « infiltré » les sociétés 

départementales. Une position pas simple toutefois car il était clair que la Société de la Seine 

représentait, dans l’esprit du ministre, « plus » que les autres... 

L’opposition des administrateurs de la Ville de Paris se manifeste à nouveau par le contenu de la lettre 

de convocation adressée aux membres pressentis – c’est-à-dire avant qu’un quelconque Règlement ou 

Statut n’ait été rédigé ! On peut y relever des passages traduisant explicitement une forme d’hostilité 

marquée à cette création :  

« Vous savez qu’autrefois, il existait dans Paris, une Société qui se vantait d’avoir un but 

semblable ; mais comment était-elle composée ? De bénéficiers avides qui ne calculaient que le 

produit du moment ; de nobles orgueilleux qui ne voyaient dans l’homme des champs qu’un 

esclave attaché à la glèbe, et de cultivateurs académiciens qui, dans leur cabinet et à l’ombre 

d’une charmille, conduisaient en idée, la charrue que leurs mains n’auraient pas osé toucher. 

Rarement le laboureur intelligent, le vigneron habile, le jardinier soigneux y étaient appelés et ils 

n’y étaient jamais qu’en très petit nombre. Il n’en sera pas ainsi, Citoyen, de la Société nouvelle ; 

elle sera libre [c’est nous qui soulignons], c’est-à-dire qu’elle sera ouverte aux talents agricoles 

et aux vertus rurales [...] ».     

                                                 
(7) Nicolas, Comte (1750-1828), Fondateur en 1798, Président à 13 reprises entre 1803 et 1827, Membre de l’Académie française, 
décédé le 10 janvier. 
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Pour toute réponse aux termes en grande partie inacceptables de ce courrier qui traduisait une 

méconnaissance profonde des activités de la Société, de leurs répercussions dans les campagnes, des 

récompenses attribuées... leur sont envoyés les comptes rendus des derniers travaux de l’ancienne 

Société heureusement et pieusement conservés par l’abbé LEFEBVRE. La tension retombe vite car les 

instructions du ministre sont limpides et fortes. 

Dernier acte : il remonte au 24 prairial an VI (12 juin 1798), sous la plume du Commissaire du Directoire 

DUPIN, auprès de l’administration centrale du département de la Seine qui écrit au Citoyen ministre – 

alors et jusqu’au 17 juin – François-Sébastien LETOURNEUX, avant le retour aux affaires de 

FRANÇOIS de NEUFCHATEAU – une courte lettre dans laquelle il exprime que cette administration a 

donné des soins pour la formation d’une Société libre d’agriculture : 

 elle a écrit à des citoyens, portés sur un état joint, qui se sont réunis le 7 juin 1798 et se sont 

adjoints neuf autres citoyens, 

 le 11 juin, s’étant réunis au complet, ils ont formé un bureau ayant pour président CREUZÉ-

LATOUCHE(8), pour vice-président CELS et comme trésorier GIBERT, 

 cette Société s’est organisée sous le titre de « Société d’agriculture et d’économie rurale » [ !?], 

 que son Règlement a ensuite été discuté, 

 qu’elle tiendra ses séances les 2 et 16 du mois [comment est-ce possible de fixer des dates et 

non des jours ?]. 

Ce courrier se termine par « Salut et fraternité » 

*** 

Conclusion 

Il est légitime de penser que ce dernier texte et la veille de sa date d’écriture représentent 

la disparition de la « Société d’Hommes libres ».  

Durant toute la période étudiée ici, on a donc observé le crescendo de la place prise par les anciens 

Associés auprès de deux ministres de l’Intérieur qui se sont beaucoup servi de leurs conseils et ont 

voulu que la Société d’agriculture reprenne son existence officielle et ainsi ses activités. Ces  deux 

ministres en deviendront membres, le premier peu de temps en raison de sa rapide disparition, le 

second y jouera un rôle important. 

Un prochain article traitera de sa composition, établie en plusieurs temps, et ... de son Règlement 

élaboré puis adopté ensuite !    

*** 
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