Une fête à l’agriculture historique

Avant la Révolution française, il existait en France des sociétés d'agriculture
qui permettaient aux notables, aux scientifiques et aux érudits de partager leurs
expériences et de faire progresser les savoirs et les techniques agricoles. En 1793, tous
les rassemblements, corporatistes ou non, ayant été interdits par la Convention, les
sociétés d’agriculture disparaissent donc momentanément.
Malgré une promotion importante, leur renaissance ne s'opère véritablement
que dans les années 1830. Le 31 mai 1833 est promulgué un règlement visant à créer
les comices agricoles. Le but est « d'instaurer de fréquents et intimes rapports entre les
propriétaires et les cultivateurs et dans le même temps, de stimuler le rôle de tous ceux
qui se livrent à l'agriculture et à l'élevage, en encourageant et en propageant le
perfectionnement des instruments aratoires et les meilleures méthodes d'assolement, de
mettre en commun et répandre le plus possible les connaissances acquises sur
l'amélioration des races de bestiaux au moyen d'un croisement bien combiné ». (1)
Les historiens considèrent que le
tout premier comice français a eu
lieu dans l’arrondissement de
Clamecy en 1839. La Société du
comice de l’arrondissement de
Clamecy
est
effectivement
constituée le 9 juin et le premier
comice organisé le 8 septembre à
Tannay.
Toutefois, les archives semblent
démontrer que Cosne a devancé
Clamecy de quelques semaines. En
effet, la Société agronomique de
l’arrondissement de Cosne est
créée le 21 avril 1839, à l’initiative
des membres de la Chambre
consultative d’agriculture, et le
premier comice organisé le 9 juin.
L’article 19 du règlement de la
Société stipule que « chacun des
six
cantons,
qui
composent
l’arrondissement de Cosne, sera
annuellement et à son tour, le point
de réunion des membres qui
composent le comice, à l’effet de
célébrer la fête agricole à laquelle il
sera donné la plus grande
solennité. »

Extrait du règlement de la Société agronomique de l’arrondissement de Cosne, 1839

L’emplacement
choisi
pour
le
déroulement de ce premier concours est
un champ situé à Saint-Père et
dépendant du domaine des Macons, sur
la route de Cosne à Donzy, à 2 kms de la
ville.
Le 7 juin, le maire de Cosne « invite M le
chef de bataillon de la garde nationale de
faire commander et choisir 20 hommes de
bonne volonté armés et équipés dans
chacune des trois compagnies, avec les
tambours et la musique pour le dimanche
9 juin 8 heures du matin place d’Armes. »
Au programme de cette première fête à
l’agriculture (sic), un concours de labour
de 10h à 11h30, une exposition
d’instruments
aratoires
et
une
présentation de bestiaux.
Pour autant, « le plaisir n’avait pas été
négligé. Un endroit couvert d’arbres avait
été désigné pour les danses et à quelque
distance, un cabaretier de la ville avait
planté sa tente. »

Extraits du procès-verbal de la fête à l’agriculture

« Après la distribution des prix, M le Préfet, M le Sous-Préfet et M le Maire se sont
retirés. Il pouvait être trois heures environ. Les danses depuis le matin commencées...
ont repris toute leur activité et continué jusqu’au soir. »
Ce premier comice est un franc succès : « Ainsi s’est terminée cette fête à
l’agriculture, que les hommes le moins partisans des choses nouvelles attendaient avec
la plus vive impatience. Plus de quinze cents individus s’y étaient donné rendez-vous. »
Les organisateurs sont enthousiastes : « Cette fête a largement rempli le but que
les membres du comice s’étaient proposé. Désormais l’arrondissement de Cosne a son
comice agricole. Comme tant d’autres arrondissements, lui aussi a fait acte de bon
vouloir, acte de progrès. Lui aussi a voulu battre en brèche la routine, entrer dans la voie
productive des améliorations, lui aussi a voulu travailler au grand œuvre de la prospérité
publique, assise sur le meilleur emploi des ressources agricoles. L’appui des bons
citoyens et le succès ne lui manqueront pas. »
Cette prédiction se réalisera car tout au long des 19ème et 20ème siècles, des
comices seront régulièrement organisés à Cosne. La tradition se perpétue aujourd’hui
encore, puisque la prochaine « fête à l’agriculture » se déroulera à Cosne les 29 et 30
août prochains.
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