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Arthur Young 

Arthur Young est né en 1741. Il était issu d’un famille de gentilshommes campagnards possédant 
des terres dans le Suffolk, une contrée agricole au Nord-Est de Londres. Quoiqu’il s’intéressa 
surtout à l’écriture, il reprit l’exploitation familiale. Il ne réussit que médiocrement dans cette 
entreprise, mais voyagea beaucoup pour étudier les pratiques agricoles et devint ainsi un 
agronome reconnu dans son pays. 

Tout d’abord dans le sud de l’Angleterre et en Irlande.  Puis, entre 1787 et 1790, il entreprit trois 
voyages d’études en France. A son retour, il publia une relation de ces voyages sous le titre 
Travels in  France  . Cet ouvrage, aussitôt traduit en français, connut un grand succès, tant en 
Angleterre qu’en France. Le récit d’Arthur Young reste aujourd’hui une source documentaire 
précieuse pour les historiens car le regard qu’il porte sur la France, et plus particulièrement sur 
ses campagnes est précis et documenté. Ses contemporains français n’avaient pas une vision 
aussi pragmatique et distanciée que la sienne. 

Ami de La Rochefoucault, il bénéficie de nombreuses recommandations. Toutes les portes lui 
sont ouvertes, ce qui facilite son enquête. Quand il est reçu à Versailles, l’étiquette de la cour lui 
parait bien guindée. S’il est ébloui par Paris dont il apprécie la lumière et les beautés 
architecturales, il est rebuté par le désordre et la saleté des rues. Il fréquente les salons, les 
théâtres, les concerts, et trouve que la vie mondaine Parisienne est d’un bien meilleur niveau que 
celle de Londres. 
Mais son vrai sujet d’intérêt, la raison pour laquelle il est venu en France, c’est l’agriculture. Il 
parcourt inlassablement les campagnes, dont il dresse un tableau en général peu flatteur. 
L’archaïsme domine, il y a trop de jachères, les exploitations sont trop petites, la misère est 
partout. 

En 1788, pénétrant en Bretagne par Pontorson, il traverse Combourg, que François-René de 
Chateaubriant venait de quitter. Les pages où Chateaubriant parle de son enfance au château de 
Combourg entre son père et ses sœurs sont parmi les plus belles des « Mémoires d’outre-
Tombe ».  Voici cependant la description qu’en fait Arthur Young :

« Jusqu’à Combourg, le pays a un aspect sauvage ; la culture n’y est pas plus avancée, du moins 
pour le savoir-faire, que chez les Hurons. Les gens sont presque aussi sauvages que leur pays , et 
leur bourg de Combourg est l’une des localités les plus atrocement sales que l’on puisse voir ; 
des maisons de terre, pas de fenêtres et un pavé si raboteux qu’il entrave les passants, au lieu de 
les aider. Il y a un château, et qui est habité. Quel est ce Mr de Chateaubriant, le propriétaire, 
qui a les nerfs assez solides pour vivre au milieu de tant de saleté et de pauvreté ? »

Détrompez-vous, malgré son manque d’indulgence envers ses habitants, Arthur Young aime la 
France. Il envisage même d’y acquérir une belle propriété dans le Bourbonnais. Mais c’est 
l’heure de la révolution, à laquelle il assiste avec beaucoup d’intérêt. Ses convictions libérales lui 
font considérer les évènements révolutionnaires avec une certaine bienveillance, tout du moins au 
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début,  avant que la violence ne se déchaîne. Il juge tout de même qu’il serait un peu risqué pour 
un aristocrate anglais de s’installer en France dans cette période troublée. 

Il y a deux choses en France qui forcent l’admiration d’Arthur Young : la qualité des routes, qu’il 
trouve magnifiques, même si elles sont désertes de charrois et que n’y cheminent que des va-nu-
pieds en haillons. En Angleterre, par comparaison, la voirie est déplorable mais elle est 
encombrée d’un trafic commercial intense. Son autre sujet de louanges est Olivier de Serres, dont 
il a lu le traité d’agronomie, et dont il affirme que si l’agriculture française avait suivi ses 
préceptes, elle aurait fait sa révolution bien avant l’Angleterre. 

Ce génie méconnu fera l’objet de ma prochaine chronique. 
.
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