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Le moment 1835

• Incitation au développement des comices

• Envoi de Yvart en Grande-Bretagne pour 
importer des bovins de race Durham
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Le moment 1835

• Incitation au développement des comices

• Envoi de Yvart en Grande-Bretagne pour 
importer des bovins de race Durham

Quel est le rôle des comices en ce domaine de 
l’élevage bovin ? et d’autre part s’agit-il de 
deux aspects d’une action uniquement 
étatique ? quel rôle jouèrent les agriculteurs ?



I. Les Comices: Relais de l’Etat ou 

initiative paysanne ?

• « sociétés libres, volontaires, non fondées 

administrativement »

Les comices vivent des cotisations de leurs adhérents et 
des subventions de l’Etat et du département

« Ces comices ont pour but d’établir des rapports
fréquents entre les agriculteurs d’une même 

contrée …de faire prospérer autant que possible toutes 

les branches de l’agriculture par des exemples, des 
préceptes et surtout par des encouragements »



©N. Vivier à partir des 
données G. Heuzé, La 

France agricole, 1875



Comices et Élevage bovin vers 1870

Gustave Heuzé, Atlas de la France agricole, 1875



II. Encourager l’élevage bovin, théorie et pratique

La théorie: débats et publications

•La vision des scientifiques et préfets: améliorer les 
races par l’introduction de la race Durham. 



Certaines races sont conservées pour leurs qualités: 
race normande

Les races bovines en France, Exposition universelle, Paris 1900 par Vacher Marcel



Races des animaux primés
au comice du Mans 1848-1868



II. Encourager l’élevage bovin, théorie et pratique

L’acquisition d’animaux reproducteurs par les 

comices: quelle politique? 

•L’exemple de l’Isère: des croisements à la 
sélection 



Essais de croisement en Isère
Salers - &               Schwitz

Les races bovines en France, exposition 
universelle, Paris 1900



Et finalement sélection des meilleures 
bovins de race Villard de Lans

© Villarde Association



II. Encourager l’élevage bovin, théorie et pratique

L’acquisition d’animaux reproducteurs par les 

comices: quelle politique? 

•L’exemple de l’Isère: des croisements à la sélection 

•Un réel dialogue entre les scientifiques, le préfet et 
les éleveurs présents dans les comices



II. Encourager l’élevage 

bovin, 

théorie et pratique

• Le rôle essentiel des 
concours

Animaux primés au 
comice de la Ferté-
Bernard,

1840 à 1914



II. Encourager l’élevage 

bovin, 

théorie et pratique

• Le concours: Primes décernées 
par le comice Alençon

Animaux primés au 
comice de la Ferté-
Bernard,

1840 à 1914


