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Olivier de Serres

Olivier de Serres est né en 1539 à Villeneuve de Berg, dans le Vivarais. 

Il y passera toute sa vie. Il était issu d’une famille d’aristocrates huguenots 

qui avaient fait fortune dans le commerce des draps. Orphelin très jeune, il 

acquiert à 18 ans une propriété d’une centaine d’hectares, le domaine du 

Pradel, dont il entreprend de faire une exploitation modèle. Passionné 

d’agronomie, ce fut l’oeuvre à laquelle il consacra toute sa vie. Il avait lu 

tous les traités d’agriculture existants, dont Pline et Columelle, qui avaient 

déjà développé à l’époque romaine une science agricole assez 

sophistiquée. Olivier de Serres, tout en collectant les savoirs anciens, 

expérimenta beaucoup lui-même et devint un expert en botanique et en 

naturalisme. Tout ce qu’il avait appris, il le consigna dans un livre  Le 

Théâtre d’agriculture et Mesnage des Champs, qui parût en 1600, après la 

fin des guerres de religion, auxquelles il avait activement pris part. Son 

ouvrage connût dès sa parution un grand succès. Le Théâtre d’Agriculture, 

qu’Olivier de Serres avait dédié au Roi, devint le livre de chevet d’Henri IV, 

qui s’en faisait lire chaque soir quelques pages. Tous deux étaient 

également attachés aux progrès de l’agriculture. 

Olivier de Serres est un grand connaisseur et un amoureux de la 

nature, mais également un extraordinaire pédagogue. Ses descriptions 

sont si claires et détaillées qu’on pourrait aisément reproduire ses 

réalisations. Si le château du domaine du Pradel a été détruit après la mort 

d’Olivier de Serres sur ordre de Richelieu, le site abrite encore aujourd’hui 
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un lycée agricole. Une équipe d’archéo-botanistes et d’agronomes 

s’efforcent d’y reconstituer certaines parties de l’exploitation. 

La lecture du Théâtre d’agriculture laisse une impression d’incroyable 

modernité. En effet, la convergence entre les méthodes d’Olivier de Serres 

et les avancées actuelles de la recherche en agro-biologie sont 

saisissantes. Cela met en évidence le fait que l’agriculture moderne, 

développée depuis les années 40, a totalement occulté un savoir paysan 

lentement accumulé depuis le néolithique et que l’on redécouvre 

aujourd’hui. Un petit exemple parmi un grand nombre d’autres : le 

chercheur et grand spécialiste mondial des vers de terre, Marcel  Bouché, 

démontre dans son ouvrage Des Vers de Terre et des Hommes, à quel 

point les vers de terres sont importants, en tant que fabricants de la fertilité 

des sols. Aujourd’hui, les sols cultivés en agro-industrie sont des sols morts 

et stériles d’où les vers de terre et toute vie microbienne ont disparu. C’était 

déjà une évidence pour Olivier de Serre, qui nous explique sur plusieurs 

pages comment construire de véritables usines de fabrication de vers de 

terre servant à ensemencer les sols. Au XVIème siècle, Olivier de Serres 

inventait déjà la lombriculture. 

Mais Olivier de Serres est aussi et surtout l’un des grands écrivains du 

XVIème siècle. Son talent littéraire n’a rien à envier à celui de Montaigne et 

de Rabelais. Au bout de quelques pages, quand on s’est adapté à la 

langue et à l’écriture de l’époque, c’est un immense bonheur de lecture qui 

s’offre à nous. Ses phrases, tout en gardant toujours un côté pratique et 

proche de la nature, sont poétiques, imagées, fleuries, malicieuses, et 

pleines d’un éternel bon sens terrien. Le Théâtre d’agriculture est 

également un trésor pour les philologues et les linguistes, car on y trouve 

nombre de mots dont c’est la première occurrence en français. 
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Si le Théatre d’agriculture a connu de nombreuses rééditions jusqu’à la 

fin du XIX ème siècle, il avait depuis totalement disparu des librairies et 

était devenu introuvable. La seule édition que j’avais pu dénicher, datant de 

1941,  était un recueil de pages choisies transcrites en français moderne, 

préfacé par le Maréchal Pétain !

On doit donc remercier les éditions Actes Sud d’avoir confié à l’ethno-

botaniste Pierre Lieutaghi le soin d’en établir une nouvelle édition en 2001. 
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