COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence sur le « Traité de la nature, culture, commerce et intérêt des grains »
de Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714), par Jean-Luc de Feuardent
& Concert de piano par Fériel Kaddour
Visite du Jardin et des expositions temporaires :
Sculptures de Patrick ROGER, Centenaire 1918, Photographies de nature par J.-M. de PAS

Dimanche 7 octobre 2018 à 16h au Château de Bois-Guilbert
Situé sur le territoire NORMANDIE CAUX VEXIN, le Jardin des sculptures,
Château de Bois-Guilbert, géré par une association reconnue d’intérêt
général, nous convie dimanche 7 octobre à un rendez-vous autour du Label
« Maison des illustres » reçu pour l’ancêtre économiste
Pierre Le Pesant de Boisguilbert.
Jean-Luc de Feuardent, président de l’association gestionnaire du jardin,
donnera une Conférence sur « Le Traité de la nature, culture, commerce et
intérêt des grains », ouvrage majeur de cet économiste précurseur sous Louis
XIV : « 1693, 1694, c'est la terrible période du "Petit Hivers Glaciaire".
Tout le monde s'alarme du refroidissement climatique.. Les récoltes gèlent et pourrissent. La famine
est partout. Punition divine ? Inéluctables dérèglements ?
Non répond Boisguilbert, Lieutenant général à Rouen, si éprouvé par ces horreurs qu'il passera le
reste de sa vie à leur chercher remède....
Haut Magistrat, il a cependant acquis de sa jeunesse à Boisguilbert et à Pinterville de solides
connaissances agricoles et commerciales... Et rien ne lui échappe des pratiques de ces puissants
"trusts" corporatifs qui régissent le commerce du grain, cupides boulangers ou nautoniers trop
malins.
A bas les " traitants" ! Et que dire des "bonnes âmes" qui croient faire le bien du peuple en imposant
de bas prix aux farines... Ils ruinent ainsi les agriculteurs, qui ne pourront l'année suivante ni
ensemencer ni fumer leurs terres. Pénurie garantie !
Il faut "libérer les chemins", et surtout, cesser la réglementation Colbertiste qui fait "grand chagrin
aux marchands" !. Eux seuls peuvent assurer la fluidité et l'équilibre du marché.
Le "Traité des grains" (1707) est un ouvrage remarquable.
Tous les futurs concepts de l'Economie Rurale en jaillissent comme naturellement.
Tout ce qui suivra, deux ou trois siècles plus tard, l'ONIC, UNIGRAIN, ou le marché Commun des
Céréales découle plus ou moins de la pensée d'un Magistat en Perruque du 17° siècle ! »
Jean-Luc de Feuardent, également propriétaire du Château de Pinterville qu’il restaure avec son
épouse, avec passion et générosité depuis vingt ans.
La conférence sera suivie d’un concert de piano avec Fériel Kaddour,
pianiste, professeur de musicologie à l’Ecole Normale supérieure de
Paris. Au programme : Chopin, Debussy et Satie.
Et d’un verre de l’amitié au château.
Tarif : 20€ y compris la visite du jardin et des expositions temporaires
Sur réservation (places limitées) : 02 35 34 70 81 ou 86 56,
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr - www.lejardindessculptures.com
Accès A13 sortie 22, A28 sortie 12, A 29 sortie 10, Normandie Caux Vexin, Seine-Maritime, Normandie

