Associé national (1826)
Louis-Augustin, baron d’Hombres-Firmas (1776-1857) est le fils d’un avocat au
Parlement de Paris, né à Alès le 4 juin 1776. Docteur ès sciences, naturaliste, maire d’Alès
(1818-1828), auteur de recherches en météorologie et en agriculture, il est un savant en vue
qui a été pour l’académie un correspondant très assidu. C’est Mallarmé qui a présenté, le 23
février 1826, un rapport sur les trois opuscules que ce candidat a envoyés en vue de son
admission ; il a été accepté aussitôt. Celui qui date de 1818 est un mémoire couronné par la
Société royale et centrale d’agriculture sur la culture de différentes variétés de pommes de
terre. En 1820 et 1821, il s’est intéressé au gel des oliviers, contre lequel il ne voit pas d’autre
remède que « le choix des terrains dans lesquels on veut établir des olivettes ». Son troisième
mémoire est un recueil de proverbes météorologiques et agronomiques des Cévennes, dont il
a testé la plus ou moins grande exactitude en les confrontant à ses observations personnelles ;
il y a ajouté un aperçu de la manière dont les agriculteurs languedociens pronostiquent les
changements de temps. Par la suite, la rigueur extrême de l’hiver 1829-1830 a donné à
d’Hombres-Firmas l’occasion d’adresser en janvier 1831 à l’académie une étude agrométéorologique très complète, dans laquelle il se montre un excellent observateur. Un extrait
de ce travail a été inséré dans le Précis de 1829-1832. Au cours de sa vie, il a beaucoup
voyagé, ayant visité la Bavière, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l’Italie et l’Angleterre.
Correspondant très assidu, il a offert de nombreux ouvrages à l’académie, signalés de 1824-28
à 1855 et portant sur une grande variété de sujets. Sa signature révèle son appartenance à la
franc-maçonnerie. Il est mort à Alès le 5 mars 1857. [Jean-Claude Bonnefont]
Dictionnaire de biographie française.

