Le 12 mai 1761 – Création de la Société royale d’agriculture de Lyon
-----------------------------------------------------------------------------Un document des archives de la Société d’Agriculture de Lyon, extrait des registres des procès-verbaux de
séances, conservés à la Bibliothèque municipale de Lyon. En-tête du premier volume. (Ms 55311)
Le 13 juin 1761, les membres de la nouvelle société se réunirent chez l’intendant de Lyon, Poivre n’y était pas.
La première séance eut lieu le 19 juin, Poivre y participait. Les membres de cette société se réunissaient dans
une annexe de l’Académie des Beaux-arts, place des Cordeliers.
C’est Léonard Bertin, contrôleur des Finances, ayant en sus des finances, la charge de l’agriculture qui est
l’initiateur des Sociétés d’Agriculture. La première est celle de Paris, constituée le premier mai 1761, celle de
Lyon est la seconde. M. Bertin suivit avec une grande attention le fonctionnement de ces sociétés dont il
attendait beaucoup pour la modernisation de l’agriculture. L’agriculture était la grande préoccupation des
physiocrates dont Bertin n’était pas membre, mais il épousait, comme Poivre beaucoup de leurs idées dont cette
conviction que l’agriculture était l’avenir de la France en matière de richesses.
On note parmi les membres M. Parent, frère d’un des commis de Bertin.
Dans la base documentaire, à la date de Juin 1761, on a rassemblé les interventions de Poivre à la Société
d’Agriculture qu’il fréquenta jusqu’en 1766.

=========================================================================

Société Royale d’agriculture
établie dans la généralité de Lyon par arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 12 mai 1761.

Premier Registre
Du bureau Général séant à Lyon.
[Énoncé des articles de l’arrêt du Conseil d’Etat dont le troisième et dernier :]

Article troisième
Les délibérations qui seront prises par la société sur le fait d’agriculture, et tous les mémoires qui s’y
trouveront relatifs, seront adressés au Sieur Contrôleur général des Finances, pour sur le compte qui en
sera par lui rendu à Sa Majesté, être par elle pourvu ce qu’il appartiendra.
Fait au Conseil d’Etat du Roi Sa Majesté y étant tenu à Versailles le douze mai mil sept cent soixante
un. Signé Phelipeaux.
Ensuite la liste des personnes qui composent la Société d’agriculture de la généralité de Lyon.

Bureau de Lyon.
M. l’abbé d’Osmont Chantre et Comte de Lyon [Osmond]
M. l’abbé Lacroix, obéancier de St Just, vicaire général.
M. de Fleurieu, premier président du bureau des finances.2
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M. Fay, conseiller en la cour des monnaies
M. Geneve, ancien échevin.
M. Poivre
M. Deville, ancien ingénieur du Roi.
M. Daudé, ancien échevin.
M. Terrasson de Barollière.
M. Rigaud, trésorier de France. [Rigod]
M. Lafont de Juys, procureur du Roi au bureau des finances. [La Font de Juis]
M. Parent, négociant.
M. Delglat, trésorier de France. [Delglat de La Tour-du-Bost]
M. Agniel de Chennelette, trésorier de France. [Agniel de Chenelette]
M. Trollier de Messimieux, conseiller en la Cour des monnaies. [Trollier de Fetan]
M. Monlong, échevin.
M. Birouste l’aîné.
M. Thomé.
M. Noyel de Belleroche, grand bailli d’épée du Beaujolais, secrétaire perpétuel.
M. de La Tourrette, conseiller en la Cour des monnaies, secrétaire pour la correspondance
étrangère. 3
[M. l’abbé Rozier] 4
Signé Phélipeaux.
Messieurs qui sont dénommés en l’état ci-dessus pour composer le Bureau général de la Société
d’agriculture établie dans la Généralité de Lyon, ayant été convoqués de la part de M. l’Intendant pour
s’assembler dans son hôtel aujourd’hui 13 juin 1761, M. de Saint Seine, subdélégué général, en
l’absence de M. de La Michodière actuellement à Paris, a donné lecture à l’assemblée de l’arrêt du
Conseil d’Etat du Roi du 12 mai dernier, portant établissement de la dite Société d’agriculture,
ensemble de la liste des membres nommés par le Roi pour composer le Bureau général de Lyon, et
l’un et l’autre ayant été transcrits sur le présent registre, MM. de Lacroix, d’Osmont, Parent, Thomé,
Méssimieux, Terrasson, Daudé, Geneve, et Belleroche secrétaire perpétuel, présents et soussignés tant
pour eux que pour leurs confrères absents après en avoir délibéré ont accepté la commission dont Sa
Majesté veut bien les honorer et se sont engagés de donner en cette occasion de nouvelles preuves de
leur zèle pour son service et le bien de l’Etat. Et à l’égard des membres absents, ils seront invités de
souscrire la présente acceptation lors de lors de leur première séance au Bureau.
[Signatures des personnes présentes]
Depuis nous soussignés avons pareillement accepté ladite commission.
[Autres signatures parmi lesquelles celle de Pierre Poivre]
* * *
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Jacques Annibal Claret de la Tourette de Fleurieu est le père de Marc-Antoine Claret de la Tourette
Marc-Antoine Louis Claret de la Tourette (ou Tourrette), célèbre botaniste Lyonnais.
4
Nous ajoutons l’abbé Rozier, figure de la botanique à Lyon, ami de Pierre Poivre. Il fut membre associé dès la première
année. Il était fréquemment présent aux séances.
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