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-Historique 

Le lamballais Guy de Sallier-Dupin vient de sortir un livre, intitulé « Histoire de l'agriculture 

dans les Côtes-du-Nord de la Révolution à la Grande Guerre ». À travers cet ouvrage, il 

revient sur la révolution agricole intervenue dans les Côtes-d'Armor au XIXe siècle.  
« C'est une grande fresque de l'agriculture costarmoricaine de la Révolution à la Première 

Guerre mondiale », c'est ce que répond simplement Guy de Sallier-Dupin quand on lui 

demande de quoi traite son livre. Une lente évolution. Et il y a bien des choses à dire sur la 

révolution agricole du XIXe siècle qui a vu l'essor de l'agriculture dans de grandes régions 

agricoles comme La Beauce, mais qui n'a été qu'une lente évolution dans les Côtes-d'Armor. 

L'auteur, ingénieur agricole de formation, analyse les ressorts de l'évolution qui permettront à 

l'agriculture costarmoricaine  de se développer. Une progression d'abord inégale tant les 

ressources manquent dans les terres et abondent sur la partie littorale du département. « Pour 

ne prendre que l'exemple de l'apport d'éléments calcaires dans le sol, le maërl ne se trouvait 

que dans les régions littorales. Celles-ci, et notamment le Trégor, profitaient alors de ces 

ressources et ont connu un développement plus fort qu'à l'intérieur des terres », explique Guy 

de Sallier-Dupin. L'auteur relate aussi l'apparition des premiers comices agricoles, qui seront 

de véritables lieux de diffusion de nouvelles pratiques agricoles et de rencontres entre 

agriculteurs. Ils pourront y découvrir de nouvelles machines et de nouveaux produits. L'un des 



premiers comices français se tiendra d'ailleurs à Ploeuc-sur-Lié en 1821. Plus tard, vers 1880, 

ce seront la naissance des premiers syndicats agricoles qui aideront les agriculteurs à 

améliorer leurs pratiques. « On a vu petit à petit l'apparition de « syndicats-boutiques », qui 

vendait aux agriculteurs des produits et des semences fiables. C'étaient en quelque sorte les 

précurseurs des coopératives qui arriveront bien plus tard », explique l'auteur. À travers une 

fresque technique et sociologique, Guy de Sallier-Dupin, raconte en fait le terreau qui 

permettra à l'agriculture bretonne d'effectuer un grand bond en avant au milieu du XX e 

siècle.  
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