
                                              Les fêtes décadaires sous la Révolution  
 
 
Comment ranimer la flamme révolutionnaire ? 
Le 2 nivôse an III, (23 décembre 1794), le représentant du peuple auprès du district de Romans rappelle 
aux maire et officiers municipaux d’Hauterives leur  négligence  à célébrer les fêtes décadaires, alors 
qu’ils ont reçu tant de bienfaits de la Révolution. 
Initiées sous la Convention puis étendues par le Directoire, ces fêtes sont désignées d’une façon générale 
sous le vocable du culte décadaire,  un ensemble de célébrations effectuées chaque décadi, dixième et 
dernier jour de la décade dans le calendrier révolutionnaire.   
 Succédanées de la religion, elles avaient pour objectif d’instaurer une morale républicaine et de fédérer 
les esprits autour des idées révolutionnaires.  

La loi du 3 brumaire 
ordonne la célébration 
des 14 juillet, 10 août 
(chute de la royauté), 
et 21 janvier (exécution 
capitale de Louis XVI) 
qui devaient également 
être célébrées 
(« célébration de 
l’anniversaire de la 
juste punition du 
dernier roi des français 
et serments qui doivent 
être prêtés ce jour là »), 
pour entretenir la 
fraternité entre les 
citoyens et les attacher 
à la patrie. 
 
« Elles donnent du 
mouvement et de la vie 
aux préceptes sacrés de 
la morale, elles élèvent 
et agrandissent 
l’imagination et l’esprit, 
et développent cet 
amour ardent des 
grandes choses que la 
nature a placé dans le 
cœur de tous les 
hommes. Elles parlent  
à l’âme le langage 
qu’elle entend le mieux, 
celui des sensations et 
des images ». 
 
A coté de  ces trois 

anniversaires 
obligatoires, diverses 



manifestations  décadaires allant  de la Justification de la fête de  « l’Etre Suprême  et à la nature» aux 
célébrations du mariage, de l’agriculture, de la vieillesse, de la jeunesse, de la reconnaissance, de la paix, 
... étaient fortement recommandées sinon obligatoires. 
Sans conséquences  contraignantes comme les réquisitions d’hommes, de bestiaux ou de denrées, elles 
seront suivies par les habitants, mais au fil des ans, la seule lecture de leurs comptes rendus qui 
s’amenuisent jusqu’à une simple mention, montre combien là aussi l’esprit révolutionnaire a pu 
s’émousser dans le temps. 
Et même les premières années, la description faite par le conseil municipal ressemble souvent à un 
copier-coller des justifications officielles. 

Ainsi  le 3 floréal  an V, le 
compte rendu de la fête de 
l’être suprême reprend mot à 
mot les instructions du district : 
« …Mais le fanatisme cherchera 
sans doute à jeter de la 
défaveur sur ces réunions 
civiques  et omettra de dire au 
peuple que Dieu recommanda 
aux israélites d’honorer la 
vieillesse, la charité, 
l’agriculture, et le courage, que 
les hébreux avaient aussy leurs 
fêtes nationales, que l’on peut 
être républicain et religieux, et 
que le civisme s’allie 
parfaitement avec l’adoration 
et le respect que l’on doit à 
l’Etre Suprême ». 

Ce n’est d’ailleurs pas un mince paradoxe que de relever que les fêtes révolutionnaires  puisent leur 
justification dans la religion et la volonté de Dieu !!! 
 
Le 15 messidor an IV, on trouve le détail des manifestations pour la fête de l’agriculture : autel de la 
patrie fleuri, discours, 24 cultivateurs et leur famille montrés en exemple, fleurs, chansons, farandole 
autour de l’arbre de la liberté… 
Les années suivantes, ans 5 et 6, le cérémonial sera  quasiment identique mais moins emphatique, très 
succinct à l’an 7, puis disparaitra  l’an 8. 
Mais le premier compte rendu de l’an IV marque la soumission de la commune, tant par les termes 
employés que par le faste déployé : scène allégorique, discours enflammés, défilé au son du tambour de 
la garde nationale, chansons républicaines et fanfare… Sa lecture se passe de commentaire   (voir article 
très détaillé de Denis Serve page suivante). 
Tous les assistants ont pris un repas frugal avant de chanter « où peut on être mieux qu’au sein de la 
famille », et d’aller en farandole saluer l’arbre de la liberté, « symbole de notre régénération civile »… 
 
La fête de la jeunesse du 11 floréal puis celle du 18 floréal pour la fête des époux ont cette particularité 

d’avoir concerné à la 
fois Serre et 
Hauterives, le litige 
concernant le chef 
lieu de canton ayant 
été mis pour une fois 
de coté.  
Après les discours 



d’usage, la jeunesse est sortie de la salle  pour se livrer à la danse sur la place publique pendant qu’on 
préparait un repas frugal. Il a été chanté des hymnes républicains, plusieurs toasts (écrits « toastes » 
dans le texte, ce qui montre qu’à cette époque  l’emprunt de mots anglais était déjà en usage !) ont été 
portés à la République, à nos armées et à la vieillesse... 
La fête s’est terminée par une farandole, avec invitation à se rendre à Serre le 18 floréal pour célébrer la 
fête des époux et de la vertu. Ce jour là,  une députation de la jeunesse de Serre avec un piquet de la 
garde nationale et un tambour  est allée au devant  de la jeunesse de Hauterives.  

Lecture d’une lettre relative à 
la célébration de la fête des 
époux en l’honneur du 
mariage, « cette institution 
salutaire et sacrée, principal 
fondement de l’ordre social 
.. » qui aura lieu le prochain 
décadi et  célébrée « au son 
des cloches », devant l’arbre 
de la liberté. 
Chants, discours sur la vertu 
conjugale, etc…. « tôasts »  
aux armées victorieuses et 

aux époux vertueux, défilé  deux à deux, au son de la cloche, avec au centre les époux, et aux cris de vive 
la République, vives nos armées victorieuses…danse sur la verdure jusqu’à 5 heures du soir. 
La jeunesse de Serre a raccompagné celle de Hauterives jusqu’aux portes du bourg où ils se sont donnés 
le baiser fraternel. 
 
Le 18 fructidor an 5, pour la fête de la vieillesse  un cercle a été formé avec au centre plusieurs fauteuils 
pour des vieillards dignes d’éloges à qui ont été rendus les honneurs et les témoignages de la vénération 
publique. 
Le 10 prairial, la fête de la reconnaissance a été  «  célébrée avec autant d’ordre que de décence  que le 
peuple s’était livré à la joye et avoit manifesté beaucoup de reconnaissance pour les  bienfaits de la 
République et ceux de nos armées victorieuse ». 
 
Le temps n’ayant pas permis la 
célébration de la fête de la paix, 
celle-ci a été reportée au 17 
prairial, mais les pluies également 
abondantes  de ce jour ont réduit 
la fête à un repas civique. 
 
Le 3 vendémiaire an 6, pour la 
fête de la fondation de la 
République, des discours suivis 
d’une décharge de mousqueterie, 
de chants patriotiques, et des 
acclamations réitérées de vive la 
République. 
 
Le 15 ventôse, il convient de prendre des mesures pour la célébration de la fête de la souveraineté de 
peuple. 
Le 2 pluviôse an 7, il est rappelé que lors de la fête nationale doit avoir lieu le serment de haine à la 
royauté. 
Le 27 ventôse,   la fête de la souveraineté du peuple  et le 26 messidor, la fête du 14 juillet, « ce jour 



mémorable où nous avons conquis notre liberté », puis le  9 thermidor la fête de la victoire devant 
l’arbre de la liberté, et le 18 fructidor la célébration de la victoire sur le royalisme rythm ent également la 
vie des habitants au même titre que des commémorations solennelles imposées pour quelques 
évènements particuliers.                                       
                                                                                                         
                                                                                                                        Jean-Louis Coste - 371 

 
 
 

La fête de l'agriculture durant la Ière République et la Restauration 
Quelle réminiscence deux siècles plus tard ? 

 
Des articles des constitutions de 1791 et de l'an III stipulent qu'il sera établi « des fêtes nationales pour 
conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher 
à la Patrie et aux lois ». La fête devient ainsi une institution, une partie essentielle de l'éducation 
publique. Ce message politique et pédagogique est présent dans un important décret du  3 brumaire de 
l'an IV (25/10/1795) consacré à l'organisation de l'instruction publique; en effet, dans son titre 6, il 
énonce les 7 fêtes nationales qui doivent être célébrées chaque année dans chaque canton (note 
1).Parmi ces fêtes civiques et patriotiques, destinées à façonner l'esprit public autour d'un contenu 
politique et social, figure la fête de de l'agriculture fixée au 10 messidor. 
 
 Cet article relate les célébrations de cette fête dans la Drôme entre l'an IV et l'an VII, puis sous la  
seconde Restauration. Ce tour d'horizon s'achève avec l'évocation des fêtes traditionnelles des 
laboureurs et des bouviers qui sont éventuellement des survivances tardives de la fête instaurée en l'an 
IV. Les références données entre parenthèses sont les cotes aux AD 26 des dossiers contenant les 
documents cités. 
 
1- La fête de l'agriculture de l'an IV à l'an VII 

Les modalités de célébration 
de la fête instaurée par le 
décret  du 3 brumaire  an IV 
sont énoncées dans un arrêté 
du Directoire exécutif du 20 
prairial de l'an IV (8/06/1796)  
stipulant en préambule que 
l'agriculture est le premier des 
arts et « qu'elle est la source 
première et inépuisable de la 
prospérité publique et de la 
richesse nationale » (note 2). 
Cet arrêté confie aux 
administrations municipales la 
charge de prendre les 

dispositions pour célébrer avec éclat la fête de l'agriculture fixée au 10 messidor avec la participation des 
autorités locales et des citoyens autour des  laboureurs présents avec une charrue attelée de bœufs ou 
de chevaux ; l'ensemble des participants est appelé à former un cortège devant se rendre au son d'une 
fanfare aux divers lieux de réalisation des séquences prescrites pour cette fête et dont une illustration 
fidèle aux termes de l’arrêté est fournie par le compte rendu de la fête célébrée à Hauterives  (note 2). 
 
1-1 La fête de l'agriculture à Hauterives le 15 messidor de l'an IV (3/07/1796)   
Voici un extrait du compte rendu détaillé de la célébration de cette fête présent dans le registre des 
délibérations de l'administration communale, archivé à la mairie d'Hauterives. 



 
 « L'administration empressée a convoqué au son des tambours la garde nationale et tous les citoyens et 
citoyennes du canton sur la place publique, à quelques pas devant l'autel de la patrie était placé une 
charrue attelée de deux mulets ornés d'épis et de fleurs et conduite par un robuste laboureur  durci au 
travail par de longues années, précédait un groupe de vint quatre cultivateurs accompagnés de leurs 
femmes et de leurs enfans et addonés  depuis leur enfance à l'agriculture […]. L'administration a désigné 
les citoyens Pierre Roybet fils et Charles Genton comme ceux dont l'intelligence, la bonne conduite, 
l'activité, la simplicité, la droiture, l'intégrité, la bonne réputation et la pureté des mœurs doivent servir 
d'exemple et de modèle à leurs concitoyens, et ont pris place à coté du président  qui a prononcé un 
discours relatif à l'agriculture, connaissant luy même par une longue expérience les précieux avantages 
de cet art qu'il a appris de ses ancêtres[…]. 

 
  
 
 

Le cortège champêtre a défilé 
pour se rendre au champ 
indiqué pour la réunion, là 
chaque cultivateur a échangé 
avec ceux de la garde 
nationale son ustensile 
d'agriculture contre des fusils 
ornés de fleurs et de rubans 
tricolores. Le président au son 
des hymnes, chansons et 
fanfares a enfoncé le soc 
dans la terre et commencé un 
sillon[…].  
 
Le cortège est revenu ensuite 
sur la place publique toujours 
accompagné des 24 
laboureurs, de la garde 
nationale sédentaire et d'une 
grande foule de citoyens et 
de citoyennes presque tous  
agricoles[…]. 
 
 Il a été présenté 
successivement à chaque 
citoyen et citoyenne à boire 
dans une même coupe en 
signe de réunion et de 
fraternité ce qui a été exécuté 
avec exactitude, ordre et 

décence, ensuite il a été entonné et chanté plusieurs chansons  champêtres et civiques, tous les assistants 
ont pris un repas frugal avant lequel le président pour donner à l'agriculture une nouvelle marque 
d'estime et un autre titre d'encouragement a nommé ceux du canton qui se sont le mieux distingués par 
leur application, leur travail, leur intelligence, leur harmonie dans leur famille et enfin par leurs vertus 
morales et civiques. Après on est allé saluer par une farandole l'arbre de la liberté, simbole de notre 
régénération civile». 
Ce procès-verbal emphatique reprend in extenso des formulations issues de  l’arrêté du 20 prairial de 



l'an IV, ou du 29 prairial de l'administration départementale, pour rendre compte d'une cérémonie 
fraternelle destinée à promouvoir les visées du gouvernement en matière d'agriculture. 
 
1-2 Les fêtes de l'agriculture de l'an IV à l'an VII 
La plupart des comptes-rendus des célébrations de la fête de l'agriculture sont réunis aux AD 26 dans le 
dossier de cote L 227. Lors de la fête du 10 messidor an IV à Saillans, plusieurs discours sont prononcés, 
une récompense civique est décernée au premier agriculteur du canton avant la farandole autour des 
arbres de la liberté suivie d'un repas civique.  
Dans les séquences majeures de chaque fête se situe le cortège avec une organisation protocolaire, un 
groupe de 24 laboureurs choisis  parmi les plus anciens précède la charrue ornée de feuillages et de 
fleurs, puis son arrivée dans un champ pour le tracé d'un sillon, action hautement symbolique 
d'hommage au travail séculaire du laboureur. Le 10 messidor de l'an VI, à Taulignan et à Montélimar, on 
proclame les noms de deux citoyens distingués pour «leurs mérites dans l'art agricole » tandis qu'à 
Nyons la fête s'achève avec une course de chevaux.  
Compte tenu du nombre de fêtes prescrites et de leurs dates rapprochées, les municipalités décident 
parfois le  
regroupement de deux célébrations en une même journée espérant ainsi favoriser la participation des 
cultivateurs très occupés à l'époque du 10 messidor. Le 30 prairial de l'an V est choisi pour célébrer 
simultanément la fête en l'honneur de la Paix et la fête de l'agriculture dans le canton de Sauzet (L 228). 
En l'an VI à Peyrins, la date de la fête de l'agriculture est retardée au 26 messidor (14/07/1798) en vue 
d'une célébration conjointe avec celle de la prise de la Bastille. L'extrait du registre de la municipalité 
rapporte que quatre mules ont été attelées à la charrue et«le  président s'en étant muni a labouré 
plusieurs sillons et successivement les agents et adjoints municipaux et le commissaire du directoire 
exécutif, après quoi ils ont bu en signe de fraternité et de concorde à la même coupe où avait bu le 
peuple assemblé» (L 225).  
 
La fête de l'agriculture est encore organisée en l'an VII, fait attesté par la lettre  du 19 germinal du 
ministre de l'Intérieur dans laquelle il annonce les récompenses nationales qui seront allouées aux 
propriétaires de troupeaux de moutons  présentant les plus belles toisons pour les races pures ou pour 
les races indigènes améliorées (L 227). Après l'instauration du Consulat, les priorités politiques changent, 
la loi du 3 nivôse de l'an VIII maintient seulement deux fêtes nationales, les anniversaires du 14 juillet et 
du 1er vendémiaire, et supprime les autres fêtes nationales instaurées par l’arrêté du 3 brumaire de l'an 
IV. Ayant perdu son statut de fête nationale et n'étant plus prescrite par les autorités, la fête de 
l'agriculture tombe immédiatement en disgrâce (hormis le cas particulier de Montélimar cité ci-dessous).  
 
1-3 La fête de l'agriculture du 10 messidor de l'an VI (28/06/1798) à Valence 
Cette fête au chef-lieu du département est célébrée en grande pompe car elle débute à 8 heures par 
l'investiture officielle des membres de la société libre d'agriculture récemment créée (annexe 1) ; pour 
permettre son bon déroulement, la commune de Valence a alloué une somme de 720 francs aux 
organisateurs de la fête (L 225). La célébration civique et  populaire débute à 10 heures avec un cortège 
très ordonné marchant, entre deux haies des membres de la garde nationale, vers la place de la Liberté 
pour y honorer l'arbre du même nom. Les représentants et les symboles de l'agriculture occupent une 
place centrale dans le cortège, en tête de la société d'agriculture se trouve « une table  portative ornée 
de guirlandes sur laquelle repose le premier des trésors, le pain et les gerbes qui le donnent[…], traînée à 
pas lents par des bœufs vigoureux suit une charrue... ». Quatre discours sont prononcés sur la place de la 
Liberté (note 3), puis une partie de l'assistance rejoint la cour principale du département pour participer 
à un banquet civique.  
 
En début d'après-midi, le cortège se reforme pour se rendre au terrain du polygone d'artillerie où est 
organisé un concours en vue « de décerner des honneurs publics aux agriculteurs qui auroient déployé le 
plus  d'habileté dans l'art du labourage[…] Un sillon de trente toises de longueur devant décrire une ligne 
droite dans toute son étendue, et présenter dans la gerçure imprimée par le soc, une égalité constante, 



était la tache imposée qui devoit mériter la palme ». Jean Bobichon fils de Valence est proclamé 
vainqueur par les magistrats du peuple qui lui remettent une charrue neuve en récompense de sa 
dextérité. De façon inattendue, Marie Anne Blachon, fille d'un fermier, est descendue dans l'arène et a 
tracé avec succès son sillon ; les membres de la société d'agriculture s'empressent de lui adjuger de suite 
un prix semblable à celui de Jean Bobichon. La journée se termine au champ de Mars avec des jeux 
d'adresse (L 227). Cette épreuve du 10 messidor de l'an VI    (28/06/1798) est apparemment le premier 
concours drômois de labour récompensé par la remise d'un prix dont les archives ont gardé une 
mention indiscutable.   
 
2- La fête de l'agriculture de 1818 à 1821 à Montélimar 
Le dossier ''Fêtes et vogues'' (4M 1777) nous informe sur les célébrations festives de l'agriculture  
organisées à Montélimar à partir de 1818 à l'initiative du maire et en dehors de toute prescription des 
autorités politiques et administratives. Le contexte de ces festivités, avec une composante religieuse, est 
fourni par le préambule du procès-verbal intitulé ''Fête des laboureurs'' concernant le mois de mai 
1818 :« Nous Jean Charles Serret, ancien magistrat, maire de la ville de Montélimar, désirant honorer et 
encourager l'Agriculture, le premier de tous les arts et la mère nourricière de tous les peuples, ayant cru 
devoir relever la fête religieuse et civique des laboureurs qui existait avant la Révolution et qui n'avait 
cessé que depuis environ trois ans, dans ces vues ayant fait les frais des prix d'encouragement ». Le 
dimanche 10 mai à 10 h, les syndics ou bailes des laboureurs suivis  
 
 
d'un cortège nombreux de laboureurs et propriétaires se sont rendus à la mairie au bruit des fanfares 
puis à l'église où une procession solennelle a eu lieu avec une grand-messe  suivie d'une distribution de 
pain béni. Le mauvais temps a contraint les laboureurs à renvoyer le tirage de la raie (tracé du sillon à la 
charrue) au dimanche 17 mai . Des procès-verbaux nommés  ''Fête de l'agriculture '' rendent compte des 
célébrations similaires organisées sur un seul dimanche de juin en 1819 et en 1820 avec chaque fois le 
concours de la raie hors de la ville. 
Le succès populaire de cette manifestation est attesté par le procès-verbal très détaillé, rédigé par le 
maire Serret, de la fête de juin 1821 étalée sur 3 jours. Le dimanche 10 juin «  la fête religieuse a lieu 
comme à l'ordinaire, le cortège précédé des attributs de l'agriculture se rendit de l’hôtel de ville à l'église 
paroissiale où il fut célébré une grand-messe, chanté le Vinit Creator ». Le dimanche  17 juin est consacré 
à la fête agricole doublée d'une fête votive. Maire en tête, le cortège des nombreux laboureurs parcourt 
les principales rues de la ville avant de se diriger vers le domaine de Pracomtal pour le concours de 
labour ( tracé du sillon le plus droit et le plus uni sur une longueur de mille pas)  auquel participent 
quarante charrues harnachées. Les 7 meilleurs candidats (la 6e place revient à une jeune fille) reçoivent 
leurs prix des mains du maire  dont le discours « fait sentir tous les avantages d'une bonne agriculture, 
combien  cet art industrieux était honorable et méritait  d'encouragements, ...il a invité les agriculteurs à 
multiplier les expériences,...Ce discours vivement applaudi a été suivi du cri français et véritablement 
national  de Vive le Roi qui a été répété de bouche à bouche ».  
 
Une fête champêtre et votive  est associée au concours de labour, des familles entières sont présentes, 
des baraques et des tentes, dressées le long des allées du domaine, contiennent des buffets garnis et des 
cafés , un bal s'y déroule et il est suivi d'un feu d'artifice à l'entrée de la nuit. Les divertissements se 
poursuivent le lendemain 18 juin avec différents jeux offerts à une population de plus de 8000 
personnes dont beaucoup d'étrangers à Montélimar. «On entendait de tous les cotés,Vive la fête de 
l'agriculture, cette mère nourricière  de tous les peuples, vivent (sic) les magistrats qui l'ont réorganisée, 
vive le Monarque bienfaisant, protecteur des arts et surtout de celui de l'agriculture ». Avec cette 
envolée finale teintée d'un brin d'auto congratulation, le maire Serret affiche son opinion politique, de 
plus, il ajoute que son procès-verbal sera adressé  au préfet «  avec prière de le transmettre à son 
Excellence Monseigneur le ministre de l'Intérieur pour le mettre sous les yeux de sa Majesté».  
Cette fête de l'agriculture à Montélimar sous la  Restauration est marquée par l'influence retrouvée de 
l’Église après le retour de la Monarchie et, en cela, elle se distingue nettement de la fête de l'an IV 



prescrite par l'administration républicaine. Il convient de souligner la concomitance de cette relance de 
la fête en 1818 et de la démarche d'amélioration de l'agriculture  affichée par l'administration royale 
avec la création d'un Conseil d'agriculture à l'échelon national (annexe 2).    Il reste à trouver jusqu'à 
quelle date a perduré cette fête à Montélimar (note 5) et à découvrir l'éventuelle organisation de fêtes 
similaires dans le nord de la Drôme.   
 
3- Les autres célébrations aux  XIXe et XXe siècles: comices, fêtes des bouviers et laboureurs 
Cette dernière partie est un tour d'horizon des autres manifestations festives liées à l'agriculture aux 
XIXe et XXe siècles avec l'objectif de chercher d'éventuels liens avec les fêtes évoquées ci-dessus. 
 
 3-1 Les comices : Chronologiquement, malgré leur faible composante festive, il convient de citer les 
comices agricoles qui «  seraient des associations volontaires, composés d'hommes qui pratiquent eux-
mêmes, dans un ordre peu élevé, l'art honorable et difficile de la culture » selon les termes de la 
circulaire du ministre de l'Intérieur datée du 22 mai 1820 (7M 306). Par la distribution de prix et de 
médailles, les comices ont comme but essentiel le perfectionnement  des moyens de production et 
l'encouragement des procédés permettant une meilleure exploitation du sol. En 1835, six comices sont 
créés à Crest, Die, Nyons, Montélimar, Romans et Saint Vallier. Dans le cadre du comice de Crest, une 
fête champêtre annuelle est instaurée pour récompenser l'art du labourage avec une distribution de 
prix. Une loi de 1851 reconnaît l'existence légale des comices.  Indépendants, mais subventionnés par 
l’État, les comices sont représentatifs des petits notables ruraux du XIXe siècle. Dans le canton de 
Grignan, le comice de Réaumur créé en 1853, organise  simultanément en 1856  une distribution 
solennelle des primes aux cultivateurs méritants et une fête des laboureurs. En 1859, une véritable fête 
de l'agriculture se déroule à Aubenas où le préfet inaugure par un discours le comice  qu'il a fondé dans 
cette ville. Le comice de Saint Vallier existe encore vers 1900. 
Plusieurs comices sont en activité dans le nord de l'Isère au début du XXIe siècle, ils distribuent des prix 
aux meilleurs producteurs. 
 
3-2 Une célébration festive de l'agriculture est au cœur  des fêtes des bouviers ou des laboureurs bien 
implantées aux alentours de Valence et de Romans avant 1850. En effet, leur ancienneté est prouvée par 
la teneur des lettres adressées au préfet par plusieurs maires. Celui de Beaumont les Valence écrit le 
14/01/1851 : « il existe à Beaumont une fête qui date de temps immémorial, cette fête est célébrée en 
l'honneur de l'agriculture, elle est appelée vulgairement la fête des bouviers depuis qu'elle existe (note 6), 
aucun gouvernement n'a mis empêchement à ce qu'elle fut célébrée dignement, les cultivateurs m'ont 
informé que leur intention serait de célébrer leur fête dimanche prochain »(4M 1777). La fête des 
bouviers est présente à Montéléger en 1851, et encore en 1873, année où le maire précise qu'il s'agit 
d'une fête de famille séculaire en cette localité. Une lettre du maire de Chabeuil, datée du 26/01/1866, 
signale l'existence de deux fêtes des bouviers à Malissard à une semaine d'intervalle, l'une dite des 
anciens et l'autre dite des jeunes, en mentionnant que toute fusion est impossible (4M 1777).  
En février 1879, le maire de Beaumont les Valence écrit au préfet que la fête des laboureurs est célébrée 
depuis de longues années dans sa commune ( noter la variante du nom par rapport à 1851), et que l'on 
veut profiter de cette fête pour planter un arbre de la liberté. Voici un exemple du déroulement de ce 
type de festivité : «  Dans les campagnes des environs de Valence et notamment à Beaumont, 
Montéléger, Montmeyran et Upie, on célèbre annuellement au mois de janvier la fête des laboureurs. Elle 
commence par l'offrande d'un pain chargé d'épis et de rubans, qu'on porte à l'église. Le roi de la fête , 
choisi par les jeunes gens, a pour sceptre une pique couronnée d'épis ; tous les assistants ont à la 
boutonnière un bouquet d'épis. La journée se passe en festins et en danses. Le lendemain, on se 
rassemble dans le champ : chacun fait amener sa charrue ; on figure les travaux du laboureur et cette 
seconde journée se passe encore dans la joie et les plaisirs de la liberté.  ( d'après N. Delacroix, note 7).   
 
 Le comité de la fête des bouviers de Montoison fait remonter l'apparition de cette fête à l'année 1889, 
la 71e édition de l'après-guerre est organisée le 28 janvier 2018 avec une cérémonie œcuménique et un 
corso (note 8). Dès 1882, il existe à Loriol un défilé festif d'attelages de bœufs décorés de feuillages et de 



fleurs; la fête des bouviers traditionnelle est instaurée en 1922, la 88e édition a lieu en mars 2018. Une 
activité festive dynamique s'établit à Montélier dans le gros hameau  nommé Fauconnières  où une fête 
des bouviers est créée en 1928; interrompue depuis 1939, elle devient une fête des laboureurs en 1953, 
et en 1969, elle s'étoffe avec un corso très réputé. Le comité des fêtes organise la 78e édition en 2018 
avec trois jours de festivités lors du 2e week-end suivant le mardi-gras. Une fête des laboureurs ( parfois 
dite de la Saint Vincent) est créée en 1913 à Châteauneuf d'Isère, interrompue en 1956, elle est relancée 
en 1964 avec un corso organisé le dimanche suivant Pâques. Une fête des laboureurs est instaurée en 
1951 à Saint Paul les Romans, une fête similaire se déroule en février à Chatuzange le Goubet.   D'autres 
sources citent la fête des vignerons à la Saint Vincent vers le 22 janvier, à l'exemple de Montoison en 
1859 (4M 392). 
 
 3-3 Concours de labour: Vers 1950, les concours de labour dans la Drôme sont organisés par le Cercle 
des jeunes agriculteurs dans certains cantons puis au niveau départemental . Depuis 1984, à la fin août, 
le syndicat des Jeunes agriculteurs de la Drôme organise une fête de l'agriculture: messe des laboureurs 
en plein air, repas du terroir suivi du concours départemental de labour ; la 33e édition de cette 
manifestation festive se déroule en 2017 à Alixan, celle de 2018 est prévue à La Motte de Galaure. (note 
9). Une loi de mars 1884 a facilité la création des syndicats professionnels agricoles. C'est ainsi 
qu’apparaît  vers 1885 le syndicat agricole des cantons de Crest dont la devise ''Cruce et Aratro'' (avec la 
croix et la charrue) marque bien l'influence catholique, alors prépondérante en milieu rural, attestée par 
la messe célébrée lors de la fête cantonale de chaque section. 
 
En conclusion, les repères historiques concernant le début des célébrations des fêtes des laboureurs  et 
des bouviers  sont imprécis mais il est plausible que certaines d'entre elles aient été célébrées dès 
1815/1825 et soient ainsi , à l'échelle de la mémoire d'une génération d'individus, un prolongement de 
la fête de l'agriculture  
instaurée en l'an IV. Des compléments éventuels seront publiés ultérieurement. 
 
Annexe 1: La Société libre d'agriculture de la Drôme en l'an VI 
Le 3 floréal an VI (22/04/1798) le ministre de l'Intérieur, également en charge de l'agriculture, adresse 
aux autorités de chaque département une circulaire leur demandant la mise en place d'une Société libre 
d'agriculture afin de promouvoir de meilleures pratiques agricoles; l'une des priorités stratégiques est la 

suppression de la jachère et le 
développement de l'emploi des 
engrais. Le 9 prairial (28/05/1798) un 
arrêté de l'administration 
départementale établit la Société 
libre d'agriculture de la Drôme en 
reprenant les orientations générales 
du ministre  et nomme la trentaine  
de ses membres, en très grande 
majorité des cultivateurs reconnus 
pour leurs bonnes pratiques  
professionnelles. L'investiture 
officielle des membres de cette 
nouvelle société se déroule le 10 
messidor an VI à Valence en prélude 
à la fête de l'agriculture déjà évoquée 
ci-dessus.  
 
Le principal discours de cette séance 

inaugurale est prononcé par l'un de ses membres nommé Blancard , cultivateur à Loriol, possédant une 
bonne connaissance de la réalité agricole et ouvert à de nouvelles pratiques plus performantes. 



Reprenant l'expression du ministre, Blancard condamne la jachère stérile et préconise son 
remplacement par une ''alternance  entre récolte améliorante et récolte épuisante''. Il insiste sur la 
nécessite de passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture comme métier; il recommande une 
meilleure formation des cultivateurs. Blancard énonce une série de propositions propres à améliorer le 
système agricole: diminution des contributions foncières, baisse des charges et simplification des impôts 
fonciers, baisse des droits de succession.  
On remarque une préconisation, très novatrice pour l'époque, de réunion des parcelles éparses d'un 
domaine par la voie d'échanges dont la  réalisation pratique arrivera à la fin du XXe siècle avec les 
opérations de remembrement. 
 
Une nouvelle société d'agriculture de la Drôme renaît  en 1835, elle conduit des recherches sur les vers à 
soie ; elle se transforme vers 1857 sous l'égide préfectorale. Une de ses émanations indirectes est 
l'actuelle Société des Agriculteurs de la Drôme qui est propriétaire du domaine de Gotheron (près de 150 
ha provenant d'un legs de Théodore Jouvet) situé à Saint Marcel les Valence. Depuis 50 ans , ce domaine 
est loué à l'INRA afin de promouvoir de la recherche et de l'expérimentation en agriculture  (note 10).  
 
Annexe 2: Le Conseil d'Agriculture en 1819 et 1828 
Une ordonnance royale du 28/01/1819 met en place à l'échelon national un conseil d'Agriculture dont la 
finalité est détaillée dans une circulaire du 9/02/1819 du ministre de l'Intérieur ; chaque département 
doit désigner un membre correspondant de ce Conseil chargé de recenser toutes les initiatives 
bénéfiques à l'agriculture, les travaux réalisés en 1820 sont résumés dans un rapport au Roi de 38 pages 
(7 M 19). Dans la Drôme, le membre correspondant est Rigaud de l'Isle, domicilié à  Die. Une nouvelle 
ordonnance du 30/1/1828 réactive un Conseil supérieur de l'agriculture  suite au constat que la ''science 
agricole'' progresse moins vite  
que l'industrie manufacturière; une  circulaire du 28/03/1829 préconise la mise en place d'un conseil 
d'agriculture départemental, composé d'une douzaine de propriétaires-cultivateurs, accompagné de la 
création d'un journal d'agriculture (7 M 19).   
 
 
Notes : 
1- Le décret du 3 brumaire  de l'an IV a été publié dans la Gazette nationale du 11 brumaire (cote 2K 13 
aux AD 26); ce décret ne mentionne pas la fête du 14 juillet qui est  prescrite par une loi du 10 thermidor 
an IV , un statut de fête nationale lui est conféré par une loi du 3 nivôse de l'an VIII. Un prochain article 
détaillera les célébrations du 14 juillet de 1790 à 1914. 
 
2- L’arrêté du 20 prairial de l'an IV a été publié dans la Gazette nationale du 5 messidor an IV 
(23/06/1796) [cote 2K 14 aux AD 26]. L’arrêté correspondant du 29 prairial de l'administration 
départementale est arrivé dans les mairies seulement quelques jours avant la date fixée au 10 messidor 
pour  célébrer la fête , raison pour laquelle elle a été parfois reportée au 15 messidor. 
 
3- Une brochure de 38 pages intitulée «Procès-verbal de la fête de l'agriculture célébrée à Valence le 10 
messidor an VI de la République» contient les textes de ces 4 discours et des discours prononcés 
auparavant lors de l'installation de la Société libre d'agriculture (annexe 1). Cette brochure imprimée à 
700 exemplaires a été envoyée à toutes les municipalités drômoises, elle est présente dans le dossier L 
227. 
 
4- Jean Charles Serret a été maire de Montélimar de septembre 1816 à janvier 1822, ancien juge, 
chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur. 
 
5- Cette fête de l'agriculture des années 1818-1821 est peu évoquée dans les livres consacrés à 
Montélimar. 
 



6- Dans les propriétés rurales du XIXe siècle, la traction des charrues et des charrettes est assurée 
principalement par des bœufs conduits par des bouviers d'où résulte le terme générique pour nommer 
la fête à laquelle ils participent. 
 
7- Nicolas Delacroix, Statistique du département de la Drôme, Valence, 1835  
 
8- Le nom corso, d'origine italienne, signifiant promenade publique, a été adopté pour qualifier les 
manifestations festives associées à des défilés de chars décorés de branchages et de fleurs, d'abord tirés 
par des bœufs ou des chevaux puis, beaucoup plus tard, par des tracteurs à moins que le char ne soit 
installé sur des petits camions. 
 
9- Les participants au concours de labour  ont le choix entre 2 catégories : labour en planches ou labour 
à plat (voir par exemple le n° du 26/08/2017 de l'hebdomadaire ''L'agriculture drômoise '' ) . 
Les vainqueurs des épreuves départementales puis régionales sont qualifiés pour l'épreuve ultime lors 
de finale nationale du championnat de France de labour instaurée dans les années 1950. 
 
10- Voir plus de détails dans le livre de Robert Xuéref, Deux siècles d'histoire des associations agricoles 
en terre drômoise (1987), 390 p., cote A8319 aux AD 26.  
 
Hommage final: cet article est assemblé en hommage aux centaines de laboureurs et cultivateurs 
présents dans mon ascendance où ils submergent une demi-douzaine de notaires ; de plus , je n'oublie 
pas mon proche environnement familial très homogène me rendant: petit-fils, petit-neveu, fils, neveu , 
cousin germain, frère et oncle d'agriculteurs. 
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