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A l’occasion du 470e anniversaire de la naissance de l’agronome vivarois et des
manifestations qui se sont déroulées au Pradel, un Colloque de trois jours a été organisé. Les
principales conférences sont reproduites in extenso dans la Revue du Vivarais, augmentées
de deux contributions écrites.
Préfacé par Gilles Taulemesse Président de l’association Institut Olivier de Serres et
introduit par M. Robert Chapuis, ancien Ministre, Président du Comité d’organisation, ce
numéro de la Revue du Vivarais présente les contributions de :
M. Raymond Gras « Chronique récente du Pradel – 1925/1965 ». Ce texte décrit les
évolutions successives du Domaine depuis la famille De Watré jusqu’en 1922, ensuite l’Office
agricole de l’Ardèche, la Société ardéchoise d’encouragement à l’agriculture, la Direction des
Services agricoles …
M. Jean Moulin analyse une lettre de Jean de Serres à Henri de Navarre, datée de Nîmes en
1580.
Mme Françoise Moreil consacre également son article à Jean de Serres et son contrat de
mariage avec Marguerite Godary.
Melle Martine Gorrichon nous présente la place du jardin médicinal dans le Théâtre
d’Agriculture.
M. Philippe De Robert étudie les références à la Bible dans cet ouvrage.
Mme Françoise Conac nous révèle les systèmes hydrauliques du Pradel et ceux, plus
complexes, du château de Joviac, dont le plus ancien semble bien avoir été influencé par
l’ouvrage d’Olivier de Serres.
M. Jean-Claude Martin traite de la science dans les vignes et dans les caves à partir des
« Escrits sur le vin ».
Pour ce qui est de la soie M. Pierre Ladet associe deux acteurs majeurs de la filière soie,
Olivier de Serres et Jacques Vaucanson.
M. Charles Marie Messiaen développe le regard d’un agronome du 20e siècle sur l’œuvre en
question.
M. Bernard Mauchamp fait le point sur la sériciculture et les recherches qui s’y rattachaient.
La conclusion de cet ouvrage de 158 pages est laissée à M. Robert Chapuis, à travers une
allocution prononcée, en marge du Colloque, lors de la Commémoration du 470e anniversaire
de la naissance d’Olivier de Serres et du 70e anniversaire de l’Association Institut Olivier de
Serres :
« Plus que jamais, l’agriculture a besoin d’être éclairée par l’intelligence du présent et une
vision de l’avenir ».
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