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QUELLES ÉLITES POUR L’AGRICULTURE FRANÇAISE 
AU XIXème SIÈCLE ? 

 
par Nadine Vivier1 

 
 

Les élites impliquées dans l’agriculture ont beaucoup évolué au cours du XIXème siècle car la 
conception de leur rôle a changé. À la fin du XVIIIème siècle, le progrès agricole était l’objet de 
débats intellectuels réservés à une élite essentiellement aristocratique. À partir du milieu du XIXème 
siècle, s’impose une volonté de diffuser le plus largement possible les progrès. Cette nouvelle 
conception engendre de nouveaux moyens d’action et une recomposition des élites. 
 
 

1. D’une élite aristocratique à une élite du savoir 
Les sociétés d’agriculture créées vers 1760 reflètent bien cette évolution. La plupart sont 

créées sous l’incitation gouvernementale et elles sont composées de grands notables propriétaires 
fonciers, dont l’intérêt pour l’agriculture peut ne pas dépasser l’agromanie en vogue. Elles associent 
au début du XIXème siècle agriculture, sciences et arts.  Ensuite, à partir des années 1830, la vie de 
ces sociétés incombe à l’initiative privée, sous l’incitation préfectorale. Les membres deviennent 
plus nombreux et leur origine plus diversifiée. Aux notables traditionnels s’ajoutent les agronomes.  

Toutefois la composition de ces sociétés varie selon les provinces : si l’intendant de l’Orne se 
heurte au désintérêt des notables et  doit avoir recours à des fonctionnaires, en revanche, des 
propriétaires très compétents et des agronomes  participent à la société de Paris. 

Les plus dynamiques débattent des progrès dans leurs différentes formes : progrès techniques, 
changements de société, et elles publient des mémoires, éditent un bulletin faisant état des 
expériences. On est donc passé d’échanges intellectuels dans des cercles restreints à des réflexions 
combinant théorie et pratique, avec un souci de large diffusion. 
 

2. Quelles élites voulait-on former ? 
Les premiers agronomes sont formés dans les écoles régionales d’agriculture qui ont été mises 

en place par des initiatives privées (Mathieu de Dombasle à Roville, Rieffel à Grandjouan). Puis 
l’État libéral, après maintes hésitations a accepté de s’impliquer dans l’enseignement agricole, par 
la loi votée en 1848. Au premier niveau, les fermes-écoles forment des « travailleurs habiles », 
ouvriers agricoles pour les grandes exploitations ; au deuxième niveau, les exploitations régionales 
forment des chefs d’exploitation. Ce système échoue en grande partie : le nombre des écoles 
s’accroît peu et le nombre de gens formés reste faible. Pourquoi ? On en a rendu responsable 
Napoléon III. En réalité, on se rend compte en lisant attentivement les débats de l’époque, que les 
oppositions des notables conservateurs sont très fortes car ils préfèrent leur main d’œuvre peu 
formée et peu payée. Il semble aussi que ce schéma est fort mal adapté aux besoins de l’agriculture 
française. Il vise essentiellement à satisfaire les besoins de grandes exploitations, selon le modèle 
anglais. Si la moitié de la SAU est bien entre les mains de grands exploitants, l’autre moitié est 
constituée de petits agriculteurs en faire valoir direct,  qui auraient besoin de notions plus poussées 
que celles des journaliers mais ne peuvent aller dans les écoles régionales. L’opposition des 
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conservateurs à une véritable politique de formation a freiné le renouvellement de l’élite des 
agriculteurs.  
 

Toutefois, le second Empire a agi d’une autre façon, en essayant de diffuser les rudiments 
auprès des petits : par un enseignement de l’agriculture à l’école primaire, et par la création des 
professeurs d’agriculture, formés dans les écoles régionales. Ils ont organisé des champs de 
démonstration, des cours du soir, des conférences itinérantes ; toutes ces actions sont destinées aux 
agriculteurs adultes, et ont joué un rôle déterminant. De plus le pouvoir a stimulé les comices. 
Laissés à l’initiative privée (souvent celle des sociétés d’agriculture), ils ont joué un rôle essentiel 
dans la diffusion du progrès et donc de l’élargissement des élites ; trop souvent caricaturés, ils 
méritent d’être réhabilités.  
 

3. Une association des élites dans les syndicats 
Il existe une continuité manifeste  entre les sociétés d’agriculture et les syndicats. Leur 

composition est donc analogue. À la fin du XIXème siècle, siègent en leur sein des membres de 
l’élite traditionnelle et les représentants d’une élite des fermiers. Si les membres du bureau sont le 
plus souvent des aristocrates, les « petits » sont devenus une force. Il y a donc une véritable 
association des élites de la richesse et des élites du savoir. 

Leur but est alors essentiellement d’aider à la diffusion du progrès technique, ainsi qu’à celle 
des protections et assurances. Ils ne sont pas des forces de proposition pour des projets de 
transformations sociales. Ce n’est que dans l’entre-deux-guerres, lorsque naît la JAC, que des 
projets globaux s’élaborent et que la perspective d’un équilibre des pouvoirs apparaît. 

Les notables traditionnels, en particulier l’aristocratie, ont essayé de garder leur pouvoir 
politique en utilisant les associations agricoles comme tremplin ; il apparaît nettement qu’à partir 
des années 1860, les agriculteurs se sont progressivement émancipés, d’abord dans la vie politique 
grâce au suffrage universel, puis dans leur vie professionnelle grâce à l’amélioration de leur savoir 
pratique. 
 
 

L’idée majeure depuis les Lumières est celle d’une diffusion des progrès uniquement à partir 
du haut, c’est-à-dire des élites traditionnelles. Les historiens sont longtemps restés prisonniers de 
cette vision. Or aujourd’hui, on se rend compte que ce discours ne correspond pas à la réalité. Seule 
une petite fraction des élites aristocratiques fut active en faveur de l’agriculture ; si bien que la 
majeure partie des progrès réalisés fut le fait d’une nouvelle élite du savoir dont la frange supérieure 
a participé aux sociétés d’agriculture et la masse a été distinguée par les comices. 


