
l ='  tA NATURE EN REVOLUTION 

AVANFPROPûS 

Ce document est une a synthh  d'un mémoire de Maîî de Sciences et 
Techniques - Environnement et Aménagement Régional (MAT.-E.N.V.A.R.) 
htiW DOMYEES HISTORIQUES DE L'ENVIRONNEMENT ET PERS- 
PECITVES D'AVENIR (espèces, espaces naairels, nuisances, PapimOme culcrinl) 
BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION. 

Ce mémoire rtsultait d'un stage de cinq mois rcalisc en 1988 auprts d'un service 
du Secrétariat d'Eiat chargé de l'Environnement : la Délégation Régionale à 
1'Architcctma et à l'Environnement @.RAZ) du Nord/Pas-de-Calais. 

Le m e  *synthèse» est à manier pourtant avec précaution. En effet, le mppoxt 
précédent dressait un bilan rapide de l'évolution depuis deux siècles de problèmes 
quotidiens ou majeurs d'environnement en évoquant régulièrement la ptnode 
rtvolutionnaire mais sans lui être exclusivement consacré. Ainsi, cemines stnes 
chronologiques traitant par exemple de l'histoire de l'écologie (1805-1988) ou des 
espaces naturels protégés (1832-1985) se situaient hors du cadre de i'epOque ré- 
volutionnaire. 

En revanche cette étude reprend les passages sur *la révolution et la nature» du 
travail antérieur et les approfondit SUT bien des points. 
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tA NATURE EN RNOCUTlON 

S O M M E  

INTROOUCTlON 

I - LA CHASSE : HERIT'AGE MYTHIQUE DE LA REVOLUTION 

A - Le droit de chasse avant la Révolution 
a) Les grande ordonn;uices 
b) La chasse : un privilège de l'Aristocratie 
c) L'exception des chasses particulières 

B - Le droit de chasse après la Révolution 
a) Les revendications du Tiers-Eîai 
b) Le droit de chasse aux propriétaires : le transfert d'un privilège 
c) Une nouveile police ruraie 

111 - LA NAISSANCE D'UNE AOMlNlSTRA7lON FORESTlERE ET AGRI- 
COLE «R€VOLUTIONNAIREm 

A - Forêts et cahiers de doléances : les sources de conflit forestier 
a) Les critiques contre la législation et l'adminismtion forestiere 
b) La question de l'emprise paysanne sur la forêt 
c) L'impact de l'activite des établissements industriels 

B - La  naissance de la wconservation générale, des forêts 
a) Les projets de réforme 
b) L'ocuvrc de Pison du Galland 
c) L'appiication sous le Consulat et l'Empire 

C - La réorganisation de I'ag~cdture et des sciences de la nature 
a) Les lois sur i'économie ruraie et h gestion des milieux 
b) Les lois sur la police des eaux et de la pêche 
c) Une révolution dans la recherche en histoire nanuelle : la création du MuSem 

. 
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IA*NAlURE EN REVOCüiiON 

111 - LA LEGlSLATlON AM)-NUISANCE SOUS L'EMPIRE : UNE DE- 
MARCHE NATIONALE ET UN PREMiER PAS VERS L'lNSPECl'lON 
DES ETABLISSEMENTS CLASSES 

A - Les régiemenîs antérieurs à la Révolution et à l'Empire 
a) L'absence de mesures nationdes 
b) L'action de Colbert 

B - L e  décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers 
insalubres ou dangereux 
a) Le rapport préaiable de l'institut : première référence moderne en matière 
d'appréciation du risque ttchnologique 
b) L'adoption du décret du 15 octobre 1810 : une introduction aux lois de la fin de 
20e siècle 

IV - LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

A - Les premières tentatives de protection du patrimoine architecturai et 
historique 
a) La première défmition dcs monuments historiques 
b) Les premiers inventaires et mesures juridiques 

B - Les arbres de la liberté : premiers monuments natuiels ? 

CONCLUSiON 

CHRONOLOGIE 

BIBLIOGRAPHIE 
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c LA NATURE EN RNOLUnON 
1 

INlRODUCTION 

/. ' 1  . 
L'éiaboration de ce document s'inscrit dans le cadre de la commhoration du 
bicentenaire de la Révolution Française. Cet évènement majeur pour nom histoire 
natianalceutdesconsCquencesimportantcsdans&nombrtuxdomainescntapport 
avec lacon%nration del'environnement : abolition du privilège que reprcSentait la 
chasse, nouvelles lois sur la pêche et la gestion des cours d'eau, réforme en 
profondeur de l'administration des forêts, création du Muséum National d'Histoire 
Natureiie, protection des monuments historiques et plantation des arbre? de la 
liberté, réglemcnts anti-nuisances... 

Certes, laprodamationdelarépubliquen'estpas I'anXdelaprotectionde lanam. 

Néa~noins, la parution récente d'ouvrages et l'organisation de coüoques relatifs à 
l'influence de la révolution sur la gestion fonstièrc* cynégétique et agricole à la fin 
du XWXe siècle, insistant su la brutate rupture SuNenue avec la vie traditionnelle 
du monde rurai sous 1' Ancien-Régime, met en valeur* une fois de plus. le caractère 
d'époquecharnien&ce#ep~odedegrande msformation,mêmepourcertaines 
activités propres à la protection de la nature. 

La brochure ainsi réalis& se veut un document court, reiativement complet et 
accessible à tous. 
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r- .I LA NANRE EN REVOLUTION 

CONCUSIQN 

Cette étude a atteint son terme. 

En ce moment de célébration du bicentenaire, la déclaration des droits de l’homme 
*de 1789 proclamant les principes de liberté, d‘égalité de pair avec la conception du 
*maintien du bonheur pour tous» (Saint-Just énonçait I’id& que la révolution 
s’dterait à la perfection du bonheur) apparaît encore et toujours d’actualité. 

En effet, à l’aube du marché unique ewpécn, les problèmes posés no’mment par 
l’aggravation des pollutions et leur internationalisation conduisentàrechercherdes 
solutions dépassant le cadre hexagonal. 

A la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
pourrait être ajouté le droit à un environnement de qualité pour lequel les efforts 
conjugués de toutes les nations sont plus que jamais nécessaires. 

Ainsi peut-on rappeler que selon le premier article adopté lors de la déclaration des 
Nations Unies à Stokhoim en 1972 : «l’homme a un droit fondamental à la liberté, 
à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la 
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-êm». 
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LA NATLJRE EN REVOCUTlON 

CHRONOLûGiE 

Histoire de «la protection de la nature et de 
nement» sous la R4voiution 

'environ- 

(Brève chronologie) 
128e 
Mars - Revendications paysannes et bourgeoises en faveur de l'abolition de k 
chasse en tant que privilège. - Parutions d'ouvrages de forestiers (Téllès d'Acosta, Fourat) réclamant une 
réforme profonde de l'administration des forêts. 

UQaS 
Proposition par l'évêque de Chartres de l'abolition du privilège de la chasse et son 
adoption par l'Assemblée Nationale Constituante. - Tentative de fuation du régime de propriété et de police du lit et des berges 
(décrets du 4 août et 22 décembre 1789). - Abolition du droit de p&he en tant que privilège seigneurial (confirmée plus tard 
par les lois du 15 mars 1790 et du 13 avril 1791). 

lzen 
Renforcement des mesures destinées à protéger les proprié& privées et la sécurité 
publique en matière de chasse. 
-' Créaion d'une commission chargée de recenser les biens des émigrés et à 
l'origine des premières mesures en faveur de la protection du parrimoine bâti. - Adoption des premières lois concernant la propriété et la police du lit et des berges 
(12-20 août 1790). 

Iirp1 
Septembre : - lutte conm les inondations (décret du 28 septembre 1791). - Pison du Galland propose à l'Assemblée €onstituante (4 septembre) de 
mettre en place une administration des forêts baptisée uConmation Général-. - Lacépède, héritier de Buffon, premier naturaiiste en politique ? : il pré 
side l'Assemblée Constituante. 
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' LA NATlJRE EN REVOLUTON 

r792-1793 - Bernadin de Saint-Pierre est nommC par Louis XVI intendant du jardin des 
plantes. - Création du Muséum National d'Histoire Nami le  (10 juh). - Daubenton suCCMc à Bemadin de Saint-Pierre à la tête de la nouvelle institution. - Adoption du calendrier dvoiutionnaire. 

1796-1797 - La Convention destitue les anciens Officiers des eaux et forêts, suspectes de 
aoyaiismeB (4 brumaire an N>... - Arrête du 19 pluviôse an V encore en vigueur concernant la destruction des 
animaux nuisibles sous la responsabilité de lieutenants de louveterie.' 

1798-1801 - Campagne d'Egypte à laquelle pariicipent de nombreux scientifiques et qui 
aboutira à la fondation d'un institut d'Egyptologic (1798). - Napoléon reprend dans Ics grandes lignes le 16 nivdse an IX (6 janvier 1801) le 
projet de Pison du Galland : la France est divisée en 28 conservations des eaux et 
forêts. 

1802-1810 - Premiers pas vers une législation moderne en matière de prévention des 
poiiutions (loi du 29 floréal an X et décret du 15 octobre 1810). - Création du permis de port d'armes de chasse (1810), aancêûm de nom actuel 
permis de chasser. - Loi du 21 avril 1810 aconcernant les mines, les minikres et les carrières~. 
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