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RésuMé 
Alors que l’élevage se développe, à la fin du xixe siècle, dans le berceau de la 
Charolaise, et que la race s’améliore par la sélection, une division des tâches 
s’opère dans le cycle de production des bovins, entre les éleveurs naisseurs et 
les emboucheurs, qui les engraissent à l’herbe. L’engraissement des bovins des-
tinés à la boucherie devient la spécialité du Brionnais, qui exploite à cet effet 
les riches herbages dont il dispose. « Au pays où l’on cultive le bifteck », l’art de 
« finir » les bovins, savoir-faire qui se transmet au fil des générations, consiste à 
rechercher la bête « profitante » qui, une fois mise dans le pré qui lui convient, 
développe toutes ses potentialités et transforme l’herbe en viande. L’embouche 
exige, de la part des éleveurs qui s’y adonnent, une excellente connaissance du 
bétail et une maîtrise des différentes étapes du processus, de l’achat du bétail 
dit « maigre » dans les pays d’élevage à la vente de l’animal gras au chevillard 
ou au boucher. L’apprentissage se fait dès le plus jeune âge par la fréquentation 
des champs de foire et l’observation de ce que font les anciens. Officialisées en 
1887, par la création du Syndicat des emboucheurs à Saint-Christophe-en-
Brionnais, les pratiques de l’embouche, reposant sur un mode original de mise 
en valeur des pâtures, ont laissé leur empreinte dans le paysage en façonnant le 
bocage caractéristique du Charolais-Brionnais. 
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AbstRAct
About the art of fattening cattle in Charolais, birthplace of the Charolais breed.
In the late XIXth century important developments took place in the Charolais, 
the birthplace of the Charolais breed. As breeding was developing and selection 
improved the breed, a division of tasks took place in the cattle production cycle 
between breeders specialized in the births of calves (called “éleveurs-naisseurs”) 
and breeders fattening cattle on grass (called “emboucheurs”). The fattening 
of cattle intended for butcher’s shops became a specialization of the Brionnais 
area which exploited to the utmost the rich pastures it possessed. “In the land 
where people grow beef steaks”, the art of bringing cattle to their complete 
growth is a know-how transmitted to the following generations. It consists 
of finding the ideal animal, which, once left on the meadow that suits it best, 
develops all its potential, turning the grass it eats into meat. Fattening cattle 
requires excellent knowledge of cattle and a control of the various stages of 
the process, from the purchase of lean cattle in cattle-rearing areas to the sale 
of the fattened animals to wholesale butchers or butchers. The learning of the 
skill starts at an early age by attending fair grounds and observing what the 
elders do. In 1887, a specialized trade union (“Syndicat des Emboucheurs”) was 
created in Saint-Christophe-en-Brionnais. Consequently, the official practices 
of fattening cattle, based on an original mode of the development of pastures, 
left their marks on the countryside by shaping the very characteristic bocage in 
the Charolais-Brionnais area.

Favorisée par la faible étendue des terrains com-
munaux, le regroupement des fonds, la liberté de 
culture, de clôture des héritages – accordée par un 
édit des États de Bourgogne de 1770 –, la liberté de 
s’affranchir de la vaine pâture – qui sera généralisée 
par le Code rural de 1791 –, la conversion des terres 
en prairies débute en Brionnais dès le XVIIe siècle 
(Fig. 1). Les propriétaires, disposant librement de 
leurs terres, peuvent y faire paître leurs animaux 
quand ils le veulent et s’affranchir de l’assolement 
triennal. L’orientation vers l’élevage et l’embouche 
est aussi encouragée par la proximité du débouché 
lyonnais, où la consommation de viande s’accroît 
fortement dès le XVIIIe siècle. L’activité se diffuse 
surtout à partir du milieu du XIXe siècle, alors que 
l’extension du réseau de chemins de fer facilite les 
échanges inter-régionaux et favorise l’émergence 
d’un marché national des produits agricoles. 
Tandis que l’élevage se développe, et que la race 
Charolaise est améliorée par la sélection, une divi-

Dans le berceau de la race bovine1 Charolaise2 – 
aujourd’hui présente dans plus de 70 pays à travers le 
monde –, à l’extrême sud de la Bourgogne, l’élevage 
et l’embouche (engraissement à l’herbe) occupent 
une place importante dans l’économie agricole depuis 
le XVIIe siècle (Meiller & Vannier 1994). Sur un 
territoire voué à la polyculture, comme la plupart 
des campagnes françaises, ces activités sont restées, 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, des composantes du 
système de polyculture-polyélevage (Moriceau 2002, 
2005), avant de s’affirmer comme de véritables spé-
cialisations agricoles, au cours du XXe siècle.

1. Les races, au sens de ce terme dans l’élevage, ne sont pas 
une donnée naturelle, mais une construction résultant de la sé-
lection par les éleveurs. 
2. La race bovine Charolaise prend un seul l (alors que le mou-
ton Charollais en prend deux, ceci afin de les distinguer) ; la ré-
gion agricole du Charollais (définie par l’INSEE et le ministère de 
l’Agriculture en 1946) s’écrit avec deux ll, il s’agit du territoire 
autour de Charolles ; et le Pays du Charolais-Brionnais prend 
un seul l.  
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deux petites régions agricoles – le département 
en compte onze – ont été définies par l’INSEE et 
le ministère de l’Agriculture en 1946 en fonction 
de leurs activités agricoles. Les limites du Pays du 
Charolais-Brionnais, qui regroupe 129 communes 
du sud-ouest de la Saône-et-Loire, ont été fixées par 
l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2004.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAgE  
à LA FIN Du XIXe SIèCLE

L’une des principaLes mutations agricoLes

Le développement de l’élevage constitue l’une des 
principales mutations de l’agriculture française du 
XIXe siècle (Mayaud 1997). Il apparaît comme une 
solution à la crise qui touche le monde rural dans 
les années 1880, et qui se traduit notamment par 
une baisse des prix des céréales obligeant nombre 
de cultivateurs à convertir leurs terres labourées en 

sion des tâches s’opère dans le cycle de production 
des bovins. « Au pays où l’on cultive le bifteck », 
l’embouche consiste à rechercher la bête « profit-
ante », apte à l’engraissement, et à trouver le pré 
qui lui convient pour qu’elle transforme l’herbe en 
viande. Ce savoir-faire, qui se transmet au fil des 
générations, a marqué le paysage brionnais en con-
tribuant à façonner le bocage.

Le Brionnais forme, entre l’Arconce, le Sornin et 
la Loire, un territoire de 320 km2 à l’extrême sud-
ouest de la Saône-et-Loire. Sur ce plateau calcairo-
marneux de faible altitude (300 à 400 mètres), 
entre le haut Beaujolais granitique, au sud-est, et 
les terrains sablonneux de la vallée de la Loire, à 
l’ouest, s’étendent les grasses prairies d’embouche. 
Le Charollais, qui prolonge le Brionnais au nord, 
s’étend sur 960 km2 (17 % de la surface départe-
mentale). Il s’appuie sur les reliefs du Clunysois, à 
l’est, et sur les monts du haut Beaujolais, au sud. 
Le sol y est propice à l’élevage des bovins. Ces 

Fig. 1. — Situation de la région étudiée. Carte : Dominique Fayard.
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la race et en tête des palmarès des concours, elle est 
aussi l’œuvre d’une région entière, du petit paysan, 
à la fois cultivateur et éleveur, de l’emboucheur, plus 
ou moins spécialisé dans la production du bétail gras, 
et du négociant, intermédiaire maîtrisant les circuits 
de commercialisation (Fayard 2011).

La fin du XIXe siècle est marquée par une augmenta-
tion significative du nombre d’animaux. Les effectifs 
de la race Charolaise sont passés de 400 000 têtes en 
1864, soit 2,5 % du cheptel national, à 1 100 000 
en 1900, soit 8,5 % du troupeau français (Meiller & 
Vannier 1994). Cette progression est suivie d’un ralen-
tissement dans les premières décennies du XXe siècle. 
Le troupeau Charolais compte 1 400 000 têtes en 
1938, soit un peu moins de 10 % du cheptel national, 
évalué à la veille de la Seconde guerre mondiale à 
15 millions d’animaux (Meiller & Vannier 1994). 
Il faut ensuite attendre les années 1950-1960 pour 
que la race se développe à nouveau avec une hausse 
des effectifs dans le berceau et sur ses marges, une 
diffusion continue autour de ces zones, la création de 
nouveaux foyers dans le Sud-ouest et le nord du Bassin 
parisien (Denis 2010), et l’exportation vers l’Amérique 
puis les autres continents (Lanier 1975). 

L’améLioration de La race charoLaise  
par La séLection 
La diffusion de l’élevage, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, va de pair avec l’amélioration de la race 
Charolaise. Celle-ci débute dès les années 1820 par 
l’introduction dans plusieurs élevages Charolais du 
Durham – animal compact, près du sol, fortement 
développé au plan musculaire, au squelette très fin 
et gras, mis au point outre-Manche par les frères 
Colling3. Les premières importations, en 1822, 
sont l’œuvre du Nivernais Brière d’Azy. En 1830, 
un autre Nivernais, le comte de Bouillé, introduit 
des Durham dans sa vacherie de Villars. Progressive-
ment, une nouvelle race, appelée Nivernaise, se crée. 
Les sujets qui en sont issus obtiennent d’excellents 

3. Charles et Robert Colling créent et perfectionnement, à partir 
de 1770, la race Durham Shorthorn, appelée Durham, du nom 
du comté, au nord de l’Angleterre, où les deux frères conduisent 
leurs travaux. Ils privilégient la production de viande, au détri-
ment des qualités laitières, et appliquent les procédés de Ro-
bert Backewell – le premier éleveur ayant utilisé des méthodes 
rationnelles de sélection et dont l’histoire a gardé la trace –, en 
particulier l’accouplement consanguin (Jussiau et al. 1999).

pâturages (Meiller & Vannier 1994). La diffusion 
de l’élevage est favorisée par une conjonction de 
plusieurs facteurs parmi lesquels la réduction de la 
main-d’œuvre disponible (girardon 1974), la crois-
sance de la demande urbaine de viande consécutive 
à l’industrialisation et à l’urbanisation de la popula-
tion (Jussiau et al. 1999), l’amélioration des moyens 
de transport, en particulier l’extension du réseau de 
chemins de fer qui facilite les échanges (Agulhon 
et al. 1976). Les bovins prennent une place crois-
sante dans le système de polyculture-polyélevage 
et deviennent peu à peu objets de spéculation. 
Alors qu’ils étaient jusque-là utilisés pour le trait, 
ils doivent désormais fournir de la viande ou du 
lait et procurer ainsi un revenu à leur propriétaire 
(Jussiau et al. 1999). Les éleveurs anglais sont les 
premiers, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à 
estimer que la production de viande peut constituer 
un but en soi. Dans les décennies qui suivent, la 
Charolaise, comme d’autres races bovines françaises, 
se transforme en animal de boucherie en raison de 
sa bonne aptitude à produire de la viande. 

L’État républicain contribue au développement de 
l’élevage, encourageant l’amélioration du bétail par 
la valorisation des reproducteurs dans les concours, 
en particulier au Concours général agricole (Mayaud 
1991). Les notables participent à ce mouvement. à 
partir du règne de Louis-Philippe (1830-1848), une 
véritable agromanie s’empare des sphères dirigeantes 
(Meiller & Vannier 1994) : grands bourgeois, indus-
triels, membres de professions libérales ou scientifiques 
(Jussiau et al. 1999). à la recherche de nouveaux 
secteurs d’investissement, convaincus de la néces-
saire modernisation de l’agriculture, ils se retirent sur 
leurs terres, servant de modèles aux paysans qui les 
entourent. Appliquant des procédés alors considérés 
comme les meilleurs – création de prairies artificielles, 
cultures fourragères pour l’engraissement à l’étable, 
amélioration du bétail, etc. –, ils sont à l’origine de la 
multiplication des sociétés d’agriculture, des comices 
et des concours où ils comparent leurs animaux. Ce 
climat d’émulation profite à la diffusion de l’élevage, 
à l’amélioration du bétail et à la vulgarisation de pra-
tiques agricoles nouvelles. Et aux côtés de cette élite, la 
masse des paysans participe aussi aux changements. Si, 
en Charolais-Brionnais, la spécialisation vers l’élevage 
est le fait des sélectionneurs, qui figurent au livre de 
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liorée dans la Nièvre, connue sous le nom de race 
Nivernaise », le 1er avril 1864, mais de 1864 à 1887, 
l’amélioration du bétail est une préoccupation sec-
ondaire en Charolais, c’est seulement en 1887 qu’est 
ouvert le herd-book de la « race bovine Charollaise 
pure »4, à Charolles (Meiller & Vannier 1994). Au 
début du XXe siècle, la distinction entre Charolaise 
et Nivernaise s’est atténuée, la Nivernaise ayant perdu 
les caractéristiques héritées de l’expérience Durham, 
et l’homogénéisation de la race à robe blanche permet 
la fusion des deux herd-books en 1920.

une division des tâches dans Le cycLe  
de production des bovins

Attestée en Brionnais depuis l’époque moderne, 
l’embouche s’affirme au XIXe siècle comme un 

4. Non marquée de sang Durham (Denis 2010).

résultats dans les concours d’animaux de boucherie. 
Mais les croisements cessent rapidement car la race 
dégénère : les animaux perdent de leur aptitude au 
travail et sont jugés trop gras. Dans le même temps, 
les Charolais, très méfiants à l’égard du croisement 
avec le Durham, sont convaincus que l’amélioration 
de la race à robe blanche passe par une sélection de 
ses propres reproducteurs. L’expérience Durham, 
principalement mise en œuvre par des Nivernais, a 
un rôle incontestable dans l’amélioration de la race, 
non pas en raison de ses résultats, mais en proposant 
aux éleveurs un modèle à imiter. L’amélioration 
des qualités bouchères des bovins est indispensable 
pour répondre à la demande croissante de viande. 

La sélection passe par l’ouverture de livres géné-
alogiques, dans lesquels sont inscrits les meilleurs 
spécimens. La Société d’agriculture de la Nièvre crée 
le herd-book de la « race bovine Charolaise, amé-

Fig. 2. — Pays naisseurs, pays d’embouche. Carte : Dominique Fayard
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processus de développement de l’élevage est fonda-
mentale puisqu’elle permet sa diffusion jusque sur 
des terrains « pauvres », tandis que l’emboucheur 
représente pour le naisseur la sécurité d’un débouché 
pour les bovins qu’il fait naître, mais qu’il ne peut 
engraisser faute des ressources appropriées. 

Agent indispensable de la spécialisation, 
l’emboucheur occupe une position singulière aux 
côtés de l’éleveur naisseur et du maquignon. Il est 
commerçant puisqu’il achète des bovins maigres, 
les revend, et tient une place d’intermédiaire entre 
le naisseur et le chevillard, qui se procure la bête sur 
pied, l’abat, puis la revend en carcasse au boucher. 
Mais il est aussi producteur, rôle qu’il revendique 
fermement, car il « finit » les animaux. 

L’ArT DE FINIr LES BOVINS 
« Au PAyS Où L’ON CuLTIVE LE BIFTECk »  
(Le JournAL, 16, 17 ET 18 AVrIL 1943)

De la recherche de la bête « profitante » sur les champs 
de foire des pays d’élevage à la vente de l’animal 
gras au marché de Saint-Christophe-en-Brionnais, 
en passant par la mise à l’herbe et la surveillance 
quotidienne de l’engraissement, l’embouche exige, 
de la part des éleveurs qui s’y adonnent, une excel-
lente connaissance du bétail. 

À La recherche de La bête profitante

Jusqu’à la Seconde guerre mondiale, l’embouche 
est une activité saisonnière. La plupart des em-
boucheurs ne gardent pas de bovins à l’étable du-
rant l’hiver, comme le raconte Paul Corneloup : 
« Les anciens emboucheurs, comme mon père, 
n’hivernaient aucune bête avant les années 1930. 
Ils hivernaient deux vaches à lait et deux bœufs ». 
Ils réalisent leurs premiers achats de l’année à la 
foire de Fours, dans la Nièvre, le 10 février, et les 
poursuivent de mars à mai. Dès le mois de juin 
les premières ventes permettent de libérer certains 
prés, qui sont « rechargés » si l’herbe est suffisante 
pour une seconde embouche. Les herbagers font 
généralement deux embouches par an, à raison 
d’une à deux bêtes à l’hectare (Boivin 1924). Il 
s’agit d’un système très extensif. Les animaux 
achetés en février-mars sont vendus fin mai-début 

système de production et de commercialisation 
des bovins gras, et ainsi comme une spécialisation 
agricole dans un monde rural jusque-là voué à la 
polyculture. Elle connaît un formidable essor entre 
la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, ré-
sultant de la demande croissante de viande bovine 
consécutive à l’industrialisation, à l’urbanisation 
de la population et aux changements des habitudes 
alimentaires à la ville comme à la campagne. La 
proximité de la région lyonnaise – une centaine de 
kilomètres – favorise la production brionnaise qui, 
grâce au développement du chemin de fer, peut 
être expédiée facilement vers la capitale des gaules. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que 
l’élevage se développait, les naisseurs ne disposai-
ent pas, bien souvent, des ressources nécessaires à 
l’engraissement des animaux nés sur leurs exploita-
tions. Ils étaient contraints de céder leurs bovins 
maigres aux emboucheurs qui possédaient des pâtures 
permettant l’engraissement. Ces derniers, conscients 
de la qualité de l’herbe brionnaise, substituée aux 
labours, saisirent cette opportunité pour s’intercaler 
dans la filière, entre les éleveurs qui cherchaient à 
écouler leur production, et les chevillards désireux 
d’approvisionner en viande un marché urbain en 
plein développement. En tant que producteurs de 
viande, ils devenaient ainsi des intermédiaires obligés 
dans la filière bovine en construction. 

Ainsi s’est opérée une séparation entre les pays 
naisseurs, où naissent les bovins, et les zones 
d’embouche, où ils sont engraissés à l’herbe. 
L’éleveur naisseur détient un cheptel de vaches 
vêlantes et allaitantes dont il commercialise les 
produits à l’état maigre (guesdon 1985). Les bêtes 
maigres – jeunes bovins, vaches – sont achetées par 
l’emboucheur qui les « finit », les engraisse pour 
la boucherie. Le Charollais, la Sologne bourbon-
naise, les régions granitiques sont des pays nais-
seurs alors que les vallées de l’Arconce et de la 
Bourbince, les régions liasiques, deviennent des 
pays engraisseurs (Fig. 2).

L’engraissement des bovins destinés à la bouche-
rie devient ainsi la spécialité affirmée du Brionnais, 
mais aussi d’autres pays qui, comme les plaines du 
Bazois, en Nivernais, l’Auxois, en Côte-d’Or, ou le 
Val de germigny dans le Cher, exploitent à cet effet 
leurs riches herbages. La division des tâches dans le 
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dans les archives du Syndicat des emboucheurs à 
Saint-Christophe-en-Brionnais. Au-delà des dif-
ficultés économiques qu’elle révèle, en particulier 
au niveau de l’approvisionnement en bétail maigre 
et de la vente des bovins finis, elle permet de saisir 
les pratiques. L’analyse de ces papiers atteste d’une 
pratique d’hivernage de bovins d’embouche, qui 
semble ne concerner qu’une minorité d’individus 
et un effectif réduit d’animaux. 

L’hivernage se développe après la Seconde guerre 
mondiale, comme le raconte Pierre Dumont : « Mon 
père n’hivernait pas de bêtes. L’hivernage a com-
mencé après la Seconde guerre mondiale. Ça a grossi 
petit à petit, au début on hivernait le quart, puis la 
moitié, les trois quarts » ; de même André Barnaud : 
« On a hiverné après la guerre. Avant la guerre on 
n’hivernait pas. Mais après la guerre on hivernait 
parce qu’on s’était rendu compte qu’il fallait avoir 
de plus en plus de bonnes bêtes, alors on hivernait 
quelques bêtes qui sortaient de l’ordinaire, des bêtes 
épaisses. On hivernait parce qu’on savait qu’on les 
retrouverait difficilement au printemps, mais ça c’était 
après la guerre, à partir des années 1945. On avait 
trois écuries ici, on hivernait 32 bêtes, qui étaient 
attachées ». L’embouche perd ainsi progressivement 
son caractère saisonnier. Même si la production de 
viande demeure soumise à d’importantes variations 
au cours de l’année, des bovins sont désormais en-
graissés à l’étable pendant l’hiver.

Les achats sont réalisés sur les foires et marchés du 
Charolais mais aussi, parce que les bovins présen-
tés n’y sont pas assez nombreux pour couvrir les 
besoins en bétail maigre des Brionnais, dans les 
zones d’élevage du Massif central, en particulier 
dans les départements de l’Allier, de la Nièvre, de la 
Creuse, du Cher. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les 
acquisitions se font principalement sur les foirails, 
plus rarement dans les exploitations. Les embou-
cheurs ne disposent pas des moyens de transport 
nécessaires à la tournée des fermes. Les foires de 
maigre, nombreuses à l’époque, rassemblant en un 
même lieu des animaux provenant d’une multitude 
de petites fermes, offrent aux herbagers un choix 
conséquent. Le déplacement se fait à cheval, en 
train, puis en voiture. Les animaux sont ramenés 
en Brionnais à pied, par les toucheurs, puis par le 

juin. à ce moment-là les emboucheurs acquièrent 
de nouvelles bêtes qu’ils livrent à la boucherie en 
octobre ou novembre. En décembre et janvier, ils 
font « quelques sorties pour garder le contact avec 
[leurs] fournisseurs » et ainsi prévoir, au moins 
partiellement, leurs prochains achats d’animaux 
(Archives du Syndicat des emboucheurs, lettre 
d’Alexis raquin, secrétaire, 1945).

Pierre Dumont raconte que son grand-père réali-
sait deux embouches chaque année avec des bêtes 
d’origines différentes. « Mon grand-père faisait deux 
embouches par an. une première avec des Salers, 
des Montferrandaises, qu’il revendait en mai et une 
seconde avec des Charolaises. Cela se passait à la fin 
du XIXe siècle et au début du XXe siècle ». Son père 
respectait le même calendrier pour ses achats : « il y 
avait deux saisons d’achat, l’une de janvier à avril, 
l’autre de juillet à septembre ». Cette pratique est 
encore attestée pendant la Seconde guerre mondi-
ale. Dans un rapport qu’il rédige le 24 août 1943, 
l’intendant directeur du ravitaillement général de 
Saône-et-Loire précise que « les emboucheurs ont 
coutume d’acheter des bêtes de seconde herbe dans 
les départements voisins. Ces animaux séjournent 
deux ou trois mois dans les prés avant d’être livrés 
d’octobre à décembre » (Archives du Syndicat des 
emboucheurs). 

à partir des années 1930, pour faire face à 
l’augmentation de la demande de bêtes « finies », 
les emboucheurs gardent quelques bêtes à l’étable 
pendant l’hiver, pour les revendre au commence-
ment de l’année suivante. Cette pratique d’hivernage 
débute sous l’Occupation et a pour origine la dif-
ficulté qu’ont les emboucheurs à trouver des bovins 
maigres d’âge et de poids convenables aux périodes 
habituelles, en raison des réquisitions de maigre dans 
les régions d’élevage en hiver. Le franchissement de 
la ligne de démarcation, qui isole le Brionnais des 
départements de la Nièvre, de l’Allier et du Cher, 
où les emboucheurs achètent leurs animaux, et la 
réglementation en continuelle évolution perturbent 
leur travail. En outre, les cheptels y sont réquisi-
tionnés « sans ménagement pour l’éleveur et sans 
tenir compte des besoins herbagers » (Archives du 
Syndicat des emboucheurs, lettre au ministre de 
l’Agriculture, 26 janvier 1940). une abondante cor-
respondance, datant des années 1940, est conservée 
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du XXe siècle attestent de la présence nombreuse 
d’enfants (Fig. 3). 

Le champ de foire constitue pour les enfants un 
lieu d’apprentissage. Ils n’interviennent pas dans les 
transactions mais observent le marchandage entre 
vendeurs et acheteurs. Lorsque ce cliché a été pris, 
le marché semble déjà bien entamé. Au premier 
plan, à gauche, deux hommes règlent leurs affaires 
tandis qu’un autre a détaché une vache qu’il livre 
à son nouveau propriétaire.

La connaissance du bétail est indispensable à la 
réussite de l’embouche de même que l’imprégnation 
d’un milieu où il est presque indispensable d’être 
né (Sivignon 1960). Il faut être capable de trou-
ver la bête profitante qui, une fois mise à l’herbe 
dans le pré qui lui convient, développe toutes ses 
potentialités et transforme l’herbe en viande. Car, 
il n’existe pas de théorie incontestable ; comme 
le résume Denis Aupècle, emboucheur à Saint-
Julien-de-Civry, « il y a des bonnes bêtes partout, 
il faut les trouver, il faut les acheter le prix qu’elles 
valent, il faut qu’elles marchent puis les revendre 
au maximum » (Picq 1995).

La mise À L’herbe : trouver pour chaque 
bête Le pré qui Lui convient

Après avoir choisi soigneusement ses bovins, 
l’emboucheur doit leur faire « prendre de la vi-
ande ». Il commence à « garnir ses prairies » dès 
février (Boivin 1924). Si le temps est mauvais, les 
bêtes passent d’abord quelques jours à l’étable (Picq 
1995). Il prend soin de ne pas charger ses prés avant 
que l’herbe soit suffisamment abondante (Boivin 
1924). Les bovins sont lâchés au moment de la 
pousse de printemps. L’emboucheur, qui connaît 
les propriétés de ses herbages, effectue ses achats en 
fonction des types de prés qu’il exploite (Sivignon 
1960). Les bonnes pâtures précoces sont peuplées 
d’animaux plutôt âgés, en bon état. Si l’herbager y 
place des jeunes bêtes, celles-ci ne font que grandir 
et prendre de l’os et non de la viande et du gras 
(Boivin 1924). L’embouche précoce, de moins 
bonne qualité, engraisse rapidement les génisses de 
deux ans ainsi que l’explique Jean Vernay : « ceux 
qui ont des prés précoces comme par exemple le 
long de l’Arconce, ils achètent des bêtes en meil-
leur état qui partent [c’est-à-dire sont revendues] 

chemin de fer avant que se diffusent les bétaillères, 
au lendemain de la Seconde guerre mondiale. 

un savoir-faire transmis 
au fiL des générations

Le savoir-faire de l’emboucheur consiste à « jouer sur 
des différences écologiques et sociales et à en tirer le 
plus grand profit ». Le « grand art » consiste à « réussir 
l’assemblage des niveaux de complémentarité entre 
telles souches animales là-bas et l’éventail des prés 
ici qui en révèlent les potentialités » (Lizet 1993). 
Ces qualités, subtiles, se transmettent de père en 
fils et s’acquièrent sur le terrain. « Cette intuition, 
ce savoir, cette passion innée, en un mot, cette ex-
périence, sont une science ou plutôt un art... qui 
ne s’apprend pas dans les livres » (Merle 1999a, b). 
La pratique de l’embouche exige de l’expérience, de 
l’intuition et une grande finesse de perception. Le 
zootechnicien Diffloth constate, au début du XXe siè-
cle, que « les emboucheurs possèdent une adresse 
et une habilité toutes spéciales qui leur permettent 
de juger à première vue le rendement que l’animal 
fournira à la boucherie et le temps qu’il mettra à 
s’engraisser » (Diffloth 1908). Il s’agit de déceler si 
la bête est profitante, c’est-à-dire de présumer, rien 
qu’en l’observant, si elle va se développer, acquérir 
de la viande et de la graisse. 

Cette opération délicate s’apprend jeune. Lorsqu’il 
le peut, l’emboucheur emmène son fils dans ses 
tournées d’achat (Sivignon 1960). Ainsi, le métier 
s’acquiert en observant les anciens comme Jean 
Vernay, qui « [a] suiv[i] [son] père », en le prati-
quant et en faisant des erreurs ainsi que le con-
fie Paul Corneloup, qui a appris son métier « en 
faisant quelques bêtises, c’est comme ça qu’on se 
dresse, quand on achète des vaches qui ne valent 
pas l’argent alors on s’en rend compte ». Le rôle du 
père ou de l’aïeul emboucheur est essentiel ainsi 
que le reconnaissent Jean Vernay, « le père donne 
beaucoup de conseils, […] ça aide évidemment », 
et Jacques Mathieu : « pour les relations, quand 
on a un père qui est connu, on est mieux accueilli 
dans les fermes ». En outre, les foires constituent 
un lieu d’apprentissage privilégié car, comme le 
précise Jean Vernay, « on voit ce que les collègues 
font ». Les clichés des champs de foire au début 
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n’achètent plus seulement du maigre, mais des bes-
tiaux en bon état, voire mi-gras (Boivin 1924). grâce 
au développement de l’élevage et à l’amélioration 
du bétail, les emboucheurs trouvent de plus en 
plus de cheptels de qualité (Bulletin de la Société 
d’agriculture de l’arrondissement de Charolles 1956).

L’emboucheur doit surveiller ses animaux avec 
la plus grande attention au cours des semaines qui 
suivent la mise au pré (Picq 1995), et gérer « le 
choc des contrastes entre la pauvreté de leur région 
d’origine et la richesse de ses prés » (Lizet 1993). 
Venant de terrains peu fertiles, les animaux ont 
parfois des difficultés d’acclimatation et peuvent 
être sujets à des réactions dues à la plus ou moins 
grande « force » de la prairie où ils sont placés. 
L’herbe brionnaise leur est parfois fatale ; certaines 
bêtes périssent. une surveillance quotidienne des 
animaux est donc indispensable. Jacques Mathieu 
raconte : « Les bêtes d’embouche qui n’étaient pas 
acclimatées chez nous, il fallait une surveillance 

plus rapidement ». Enfin, les prairies où l’herbe 
pousse plus tardivement conviennent aux jeunes 
sujets, comme les génisses (Boivin 1924), ainsi que 
l’atteste l’emboucheur : « celui qui a des prés froids, 
c’est-à-dire qui poussent tard, alors il choisit des 
bêtes plus jeunes et plus maigres ». Les pâturages 
qui sèchent rapidement sont consommés les pre-
miers et les derniers alors que les prairies humides 
sont mangées durant les mois secs après avoir subi 
une coupe au début de l’été. Chaque embouche 
est réputée pour engraisser avec succès telle ou 
telle sorte de bovin (Picq 1995). Il existe des crus 
d’herbes comme il en existe pour les vins (Bulletin 
de la Société d’agriculture de l’arrondissement de 
Charolles 1956). Ces connaissances, acquises au fil 
du temps par l’observation et l’expérimentation, se 
transmettent de génération en génération. Dès le 
début du XXe siècle, pour répondre à la demande 
croissante de viande bovine, les animaux doivent 
profiter plus rapidement, et donc être en bon état 
au moment de leur mise à l’herbe. Les herbagers 

Fig. 3. — Les enfants sur le champ de foire de Saint-Christophe-en-Brionnais au début du XXe siècle. Photo : collection personnelle 
Dominique Fayard.
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les emboucheurs entraînent un rajeunissement des 
bovins achetés et un temps de présence plus long 
dans l’exploitation. L’Occupation oblige les em-
boucheurs « à transformer [leurs] exploitations en 
exploitations d’élevage » (Archives du Syndicat des 
emboucheurs, lettre d’Alexis raquin, secrétaire, au 
ministre de l’Agriculture, 1945). Si, « avant 1939, 
jamais il ne serait venu à l’idée [de l’emboucheur] de 
considérer un animal de moins de 300 kilos comme 
une bête d’embouche, par la force des choses, une 
transformation s’est produite : l’embouche ne peut 
se faire que par renouvellement du cheptel, c’est-
à-dire que l’emboucheur achète n’importe quelle 
catégorie d’animaux et les garde beaucoup plus 
longtemps qu’autrefois. Ainsi les vaches suitées 
sont gardées plusieurs mois pour nourrir leur veau 
et ne sont mises à l’engrais qu’après le sevrage du 
veau. Quant au veau, il sera conservé jusqu’à l’âge 
de deux ans ou même trois. Enfin, les petits bovins 
de moins de 300 kilos ne seront vendus qu’après 
dix, douze, 18 mois de séjour » (Archives du Syn-
dicat des emboucheurs, lettre d’Alexis raquin, 
secrétaire, au directeur du ravitaillement, 17 mars 
1944). Les jeunes animaux de moins de 300 kilos 
ont cependant du mal à s’adapter aux prés du Bri-
onnais : « insuffisamment formés, [ils] ne support-
ent pas les meilleurs herbages, trop violents pour 
eux » (Archives du Syndicat des emboucheurs, 
lettre d’Alexis raquin, secrétaire, au directeur du 
ravitaillement, 21 mars 1944). 

Il en va de même des bovins élevés en stabula-
tion, ainsi qu’en témoigne l’exemple suivant tiré 
des archives du Syndicat des emboucheurs. La 
sécheresse qui sévit à l’été 1943 dans le sud de la 
France, et qui entraîne un manque d’herbe et d’eau 
pour nourrir et abreuver les bovins, conduit le min-
istre de l’Agriculture à suspendre, le 10 juillet, la 
délivrance des autorisations d’achat de bétail maigre 
pour l’embouche, à l’exception de celui provenant 
de sept départements : Aude, Haute-garonne, gers, 
Lot, Lot-et-garonne, Tarn et Tarn-et-garonne (Let-
tre de Joanny Marillier, président du syndicat, au 
ministre de l’Agriculture, 29 juillet 1943). Cette 
mesure vise à résorber les effectifs bovins dans des 
territoires où « les étables sont pleines de bétail et les 
greniers vides de fourrages » (Lettre du directeur des 
services agricoles de Saône-et-Loire à Alexis raquin, 

importante, il fallait les voir tous les jours parce 
qu’on avait quand même pas mal d’ennuis ».

Si l’emboucheur conduit ses animaux au pré au 
bon moment, il sait aussi les retirer lorsque l’herbe 
ne pousse plus et que la pâture est surchargée. Jean 
Laroche, ancien ouvrier d’embouche, résume : « C’est 
un art de savoir faire manger ses prés » (Picq 1995). 
Le tapis vert doit être bas et très fourni, « laineux » 
selon le terme usité par les professionnels. Les 
animaux n’aiment pas la végétation haute qui, en 
outre, les fait moins grossir. à partir du mois de 
mai, l’herbe est moins forte (Picq 1995). Les bovins 
deviennent plus ou moins vite « en état », puis en 
« bonne viande », et enfin gras et très gras (Boivin 
1924). Ils restent de deux à sept mois à l’herbage. 
Cette période est fonction des conditions climatiques, 
du terrain, de l’aptitude des animaux à s’engraisser, 
et de leur état au moment de l’achat.

L’embouche se fait avec des bovins adultes, de 
sept ou huit ans en moyenne, mais dont l’âge varie 
de trois à quinze ans, comme le raconte André 
Barnaud : « On prenait des bêtes adultes, des bêtes 
en général qui avaient trois ans, parce que comme 
on les engraissait à ce moment-là, il n’y avait pas 
d’aliment, rien, c’était que l’herbe ; alors une bête 
jeune, elle grossissait mais elle n’engraissait pas, 
une bête de trois, quatre ans, elle prend de la vi-
ande, elle s’engraisse ». Le sous-préfet de Charolles 
dans un rapport qu’il rédige à l’intention du préfet 
de Saône-et-Loire, en 1944, explique que « de 
tout temps, les emboucheurs ont embouché de 
préférence des bovins maigres âgés de plus de trois 
ans, la production en viande et le rendement étant 
de beaucoup supérieur avec des bovins âgés ». Le 
président du Syndicat, lors du discours qu’il pro-
nonce à l’assemblée générale du 21 décembre 1944 
à Saint-Christophe-en-Brionnais, affirme « qu’il est 
même de notoriété publique que ce sont précisé-
ment les animaux adultes, d’un poids supérieur 
300 kilos, et entièrement formés qui profitent le 
mieux de la qualité des prés d’embouche. Il y a 
même certains prés où des animaux trop jeunes 
ne peuvent pas s’acclimater parce que l’herbe y est 
trop forte et trop violente » (Archives du Syndicat 
des emboucheurs).

Durant l’Occupation, les réquisitions de bétail 
effectuées dans les pays où vont s’approvisionner 
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ses pâturages. Ainsi, au printemps, la jeune herbe 
pousse dans la vieille, ce qui la rend moins forte. 
Les derniers bovins quittent les pâtures lors des 
premiers froids, au plus tard à la Sainte-Catherine. 
La végétation est au repos jusqu’au mois de février 
(Picq 1995). La présence d’animaux dans les prés 
durant l’hiver pourrait les endommager. En effet, 
le piétinement sur un sol humide provoque un 
défoncement du terrain préjudiciable à la pousse 
de l’herbe. L’emboucheur n’hiverne que de rares 
invendus. Cette trêve hivernale explique l’exiguïté 
des bâtiments agricoles dans les fermes construites 
en Brionnais au XIXe siècle.

de L’herbe au bifteck

Les terrains du Brionnais sont recouverts d’une 
herbe qui, à elle seule, permet d’engraisser les bo-
vins. Jacques Mathieu témoigne : « C’était le seul 
pays où on pouvait faire de la viande, engraisser des 
bêtes, sans rien donner, sans rien faire, on les met-
tait au pré et l’herbe suffisait ». Jean Vernay ajoute : 
« Bien sûr [le Brionnais] a quand même une qualité 
au point de vue terrain puisque les animaux qu’on 
achète dans les départements voisins, du moment 
qu’ils arrivent à l’herbe ici, ils profitent ». Les em-
boucheurs exploitent cette particularité, en un temps 
où les farines, les tourteaux et autres concentrés ne 
sont pas utilisés. Mais cette spécificité, qui a fait 
la réputation du Brionnais, est mise à mal lorsque 
les compléments alimentaires se développent au 
milieu du XXe siècle. Dès lors, les riches pâturages 
ne sont plus indispensables, puisque les rations 
données aux animaux leur permettent de se dével-
opper. L’engraissement peut donc être pratiqué sur 
n’importe quelle prairie, en apportant aux bovins 
un aliment adapté. Cette pratique se répand aussi 
en Brionnais, où les emboucheurs accélèrent ainsi le 
processus de finition du bétail de boucherie. Jacques 
Mathieu raconte comment son père distribuait les 
premières rations à ses bovins : « On était dans les 
premiers à donner des tourteaux, des compléments 
au pré, aux animaux, en complément de l’herbe, 
mais pas le système de nourrisseur qu’il y a main-
tenant. On portait chaque jour un petit baquet ou 
même carrément par terre des granulés, pas de la 
farine, des granulés agglomérés, qu’on portait une 
fois par jour dans les prés, en allant voir les bêtes ». 

secrétaire, 7 août 1943). Les Brionnais s’opposent 
vivement à cette décision comme l’attestent les ex-
traits de la lettre de Joanny Marillier, président, au 
ministre de l’Agriculture, datée du 29 juillet 1943 : 
« Le bétail que vous nous proposez est généralement 
élevé et tenu en stabulation presque permanente, 
et par suite n’est nullement prédisposé à stationner 
dans les pacages nuit et jour et par n’importe quel 
temps. […] Il arrive périodiquement que l’un ou 
l’autre d’entre nous, attiré par les bas prix du bétail 
dans certaines régions, veuille en faire l’essai. Mais 
toujours les mêmes déboires surviennent sans tar-
der. […] Croyez-en la vieille et sûre expérience des 
emboucheurs en la matière, le bétail en provenance 
des sept départements considérés n’est pas herbager 
et ne peut donner aucun résultat à l’engrais dans 
nos pâturages. […] C’est une mauvaise politique 
économique de supprimer ainsi, d’un trait de plume, 
les courants commerciaux séculaires existant entre 
les éleveurs de l’Allier, de la Nièvre, du Cher, de 
la Loire et les emboucheurs de Saône-et-Loire ». 
Certains tentent l’expérience, « [achetant] dans les 
départements du Midi, atteints par la sécheresse, 
des bêtes maigres, dix wagons environ. Ces animaux 
[sont] placés dans plusieurs prés éloignés les uns des 
autres afin de prouver que l’expérience n’est pas faite 
localement ». Mais « [après] six semaines de séjour, 
l’expérience [prouve] que ces animaux [ne sont] 
nullement disposés à séjourner dans les herbages 
nuit et jour. […] Ils ne s’acclimatent pas du tout 
chez nous, dépérissent et leurs propriétaires, pour 
ne pas avoir de plus grands déboires, s’en débar-
rassent en les livrant au ravitaillement » (rapport 
de l’intendant directeur du ravitaillement général 
de Saône-et-Loire, 24 août 1943). 

à sa sortie des herbages brionnais, une vache Cha-
rolaise atteint, au milieu du XIXe siècle, un poids 
variant entre 500 et 700 kilos et un bœuf pèse entre 
500 et 750 kilos (ragut 1838). L’herbager choisit le 
moment le plus favorable pour vendre ses bovins, 
en fonction des conditions d’engraissement, de la 
quantité d’herbe disponible, et des cours sur les 
marchés. Au terme de la période d’embouche, les 
animaux consomment des rations de céréales et de 
tourteau de lin et, si le temps est mauvais, de better-
aves ou de topinambours (Boivin 1924). En outre, 
l’emboucheur évite de faire brouter complètement 
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Les animaux gras sont serrés les uns contre les 
autres. Des bœufs Salers et quelques laitières, 
Montbéliardes et Normandes, réformés du travail 
et de la production laitière, sont installés dans les 
premières travées. 

En 1887, la création du Syndicat des emboucheu-
rs, à Saint-Christophe-en-Brionnais, institutionnal-
ise « l’art de finir les bovins », savoir-faire transmis 
au fil des générations. Cette étape importante 
atteste l’existence d’un groupe uni autour d’une 
même activité, et l’officialise. à une époque où les 
associations en faveur de l’élevage se multiplient 
– création de la Société d’agriculture de Charolles 
le 3 novembre 1880 et du herd-book de la « race 
Charollaise pure » en février 1887 –, les herbagers 
éprouvent le besoin de s’unir pour défendre leur 
profession qui devient une spécialisation dans la 
filière bovine en construction. La diffusion de 
l’activité, dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle, traduit une réelle capacité d’adaptation de 
l’économie agricole locale au milieu naturel et à 
la demande croissante de viande bovine. Elle con-
stitue un facteur de progrès dans des campagnes 
dominées jusqu’alors par la polyculture en con-
tribuant à leur désenclavement et à leur insertion 
dans les circuits marchands à l’échelle nationale. 
Ce mode de mise en valeur des pâtures, propre au 
Brionnais, a fortement et durablement marqué le 
paysage dans lequel il s’est inscrit.

uNE ACTIVITÉ QuI A MArQuÉ  
LE PAySAgE

Au « pays où l’on cultive le bifteck » (Le Journal, 16, 
17 et 18 avril 1943), les pratiques de l’embouche 
ont laissé leur empreinte dans le paysage. Les haies 
entourant les parcelles, appelées « bouchures », 
maillent le territoire. Destinées à enclore les pro-
priétés et à contenir le bétail, elles sont localement 
nommées « pièssi », signifiant en vieux français 
« haie tressée », terme qui renvoie à une technique 
traditionnelle de clôture des parcelles, le « ples-
sage » (rossi 2004). Ce procédé consiste à fendre 
les troncs des arbustes à proximité du sol, avant 
de les incliner et tresser avec des piquets espacés 
ou des arbustes laissés verticaux. La haie plessée 

Dans les années 1950, les questions d’alimentation 
des animaux préoccupent les Brionnais. Les arti-
cles rédigés à ce sujet dans le Bulletin de la Société 
d’agriculture de l’arrondissement de Charolles en 
témoignent. Il y est expliqué, par exemple, que 
« l’emploi des aliments concentrés, dont l’utilisation 
est trop méconnue, est pratiquement indispensable 
à la réussite de l’engraissement même au pâturage », 
ou qu’« il faut apporter une alimentation minérale 
équilibrée pour donner à l’animal en pleine croissance 
une bonne charpente. […] Il est également néces-
saire de favoriser son appétit par une alimentation 
variée et de lui redonner le goût de l’herbe ». Le 
complément contribue à la finition de l’animal, 
rendue plus difficile en raison de la demande de 
bœufs plus légers que par le passé. Terminer un 
animal en pleine croissance, « dont la viande est à 
peine faite », s’avère compliqué. Il convient de « le 
pousser au maximum pour permettre à la graisse de 
se former, à un âge où normalement il ne faut pas 
encore y songer ». La revue plaide pour une ration 
d’entretien quotidienne. Toutefois les pratiques 
évoluent lentement et les emboucheurs continuent 
à compter sur la richesse de leurs herbages. 

Le bétail gras produit en Brionnais est principale-
ment dirigé vers le champ de foire de Saint-Chris-
tophe-en-Brionnais (Fig. 4), même si cette place 
marchande n’est pas le seul lieu de vente des bovins 
finis, dont une partie transite par d’autres foirails – 
Charlieu (Loire), Villefranche-sur-Saône (rhône), 
etc. Situé au cœur du territoire de l’embouche, le 
marché de Saint-Christophe-en-Brionnais se spé-
cialise, au cours du XIXe siècle, dans le négoce du 
gras. Sur la place marchande, les Brionnais cèdent 
leurs bovins aux chevillards urbains, venant en 
particulier de la région lyonnaise. Emboucheurs et 
chevillards estiment d’un œil très sûr le poids de 
l’animal et son rendement en viande après abattage. 
Ils déterminent la qualité du grain de viande au 
toucher en palpant l’animal au niveau de l’arrière-
train. La Charolaise donne une viande très prisée 
des consommateurs jusqu’aux années 1960, viande 
« persillée » où la graisse est finement infiltrée dans 
le muscle, ce dernier s’étant formé avant que se 
développent les couches de graisse.

Le foirail, qui peut accueillir jusqu’à 900 bovins, 
attachés aux barres posées en 1898, est bondé. 
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2004). Paul Corneloup et Jacques Mathieu par-
ticipaient à l’entretien des haies pendant l’hiver, 
et racontent. « Il y avait tout l’entretien des haies 
à faire dans les prés ; il n’y avait pas les broyeurs, 
il fallait tout faire ça à la main ». « L’hiver se 
passait pratiquement tout à entretenir, à couper 
les haies. […] Il s’en faisait un bout tous les ans 
dans pratiquement chaque pré, ça faisait du bois 
de chauffage d’un côté et puis ça entretenait, ça 
empêchait les animaux un peu de sortir quoi. […] 
C’était simplement bouché avec des buissons qu’on 
mettait piqués d’une certaine façon pour que ça 
soit tressé un peu et que les bêtes sortent pas ou 
peu. […] C’était fait avec les buissons, buisson 
noir, buisson blanc, même ce qu’il y avait, ce 
qui se faisait, on en rit maintenant, c’est qu’on 
ramassait les buissons, on les triait quand on en 
coupait et tout ce qu’il y avait de correct, à peu 
près correct et joli, on les ramassait sur un char et 
on les emmenait, on suivait les haies pour boucher 
des trous avec les buissons ». L’utilisation du fil 

poursuit sa croissance naturelle, et les arbustes 
fendus cicatrisent et se dédoublent. La technique 
du bourrage, qui consiste à renforcer la haie vive 
avec des branches coupées, insérées obliquement, 
était préférée en Brionnais. 

Les haies se sont multipliées avec le développe-
ment de l’embouche. Outre leur rôle de clôture, 
elles ont une utilité écologique. Elles limitent 
l’érosion des sols et les effets du ruissellement 
tout en contribuant à alimenter en eau les nap-
pes phréatiques. Elles ont un rôle de régulateur 
microclimatique, permettent au bétail de se pro-
téger contre les intempéries, et fournissent abris 
et nourriture à la faune sauvage. Jusqu’au milieu 
du XXe siècle et à la mécanisation des travaux 
agricoles, elles sont taillées en partie chaque an-
née, selon des méthodes anciennes. L’entretien se 
fait à la main avec le « goillâr » également appelé 
« vouge », termes du patois brionnais désignant 
un outil à manche long utilisé pour élaguer et 
tailler les buissons, les branches, les haies (rossi 

Fig. 4. — Le champ de foire de Saint-Christophe-en-Brionnais dans les années 1930. Photo : collection personnelle Dominique 
Fayard.
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de Charolles, labels Charolais terroir et Charolais 
label rouge, IgP Charolais de Bourgogne en cours 
de reconnaissance, etc.). Cependant les méthodes 
ont évolué et les animaux bénéficient aujourd’hui 
de rations complémentaires conséquentes.
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