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Résumé
Petit  pays de collines verdoyantes et  bocagères,  le  Brionnais constitue l'une des onze "régions
agricoles naturelles" de Saône-et-Loire. Le point de départ de l'enquête ethnologique a été l'évocation,
lors d'un terrain pédagogique, d'une curieuse expression locale : le "pré violent". Le qualificatif de
violence est d'autant plus surprenant qu'il affecte un paysage pastoral d'une grande régularité, d'une
grande  douceur  apparente,  au  sein  duquel  les  Brionnais  s'adonnent  à  une  activité  d'élevage
hautement singulière : l'embouche qui consiste à "finir" des animaux nés ailleurs (bovins charolais)
pour l'abattoir.  C'est  sur les prés violents que repose la stratégie professionnelle et  sociale des
emboucheurs, qui ont su tirer le meilleur profit d'une hétérogénéité pédologique locale. Mais ce terme
agro-écologique vernaculaire d'"herbe violente" désigne bien autre chose que l'assise territoriale et le
support économique de l'embouche. Il synthétise la culture professionnelle et exprime le statut d'élite
sociale d'un corps de spécialistes qui est apparu au siècle dernier en bout de chaîne de l'élevage et qui
traverse aujourd'hui une grave crise.

Abstract
Violent Grass. Ethnobotanic Survey in the Brionne Area

With its bocages and verdant hills, the Brionne area in Eure Department has been designated as a
"natural agricultural region". This ethnological survey was motivated by an odd local phrase, pré violent
(violent meadow). How can "violent" qualify an apparently gentle pastoral landscape with quite regular
patterns ? In this area, inhabitants fatten up for the slaughterhouse Charolais cattle bred and raised
elsewhere.  This  very  special  occupation is  performed by emboucheurs.  The latter'  s  social  and
occupational strategy, which takes the most advantage of variations in local soils, is based on the
"violent meadows". This vernacular phrase refers to something other than a piece of land which serves
as the economic basis for this activity. It synthesizes the occupational culture and expresses the elite
social status of a group that came into existence during the 19th century. Nowadays, this group of
specialists at the end of the stockbreeding process is undergoing a crisis.
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"La science (dont c'est l'ère, 
incontestablement) ne désenchante pas le 
monde, au contraire... Des appareils 
scientifiques patients comme des loirs 
nous restituent par exemple le 
mouvement non apparent, quoique réel, des 
plantes. Qui n'a pas été glacé d'une 
terreur nouvelle en voyant, enfin, le 
mouvement des vrilles du liseron, d'un 
germe de haricot, d'un lierre ? Voilà 
des monstres avec lesquels on vivait, 
qu'on ne soupçonnait pas." 

Jean Giono, Le bestiaire 

u 'n matin de mai 1990, dans le cadre 
des activités du service d'Animation pédagogique 
du Muséum, je m'efforçai d'éveiller la curiosité 
d'une classe verte d'adolescents sur le thème des 
"herbes folles" du Jardin des Plantes, sans grand 
succès. Je m'employai alors à souligner la vertu 
"animale" de cette singulière catégorie de plantes 
douées de mouvement, qui me paraissait prendre 
quelque liberté avec l'ordre de la culture et 
introduire de la fantaisie créatrice dans les parterres. Au 
terme d'un laborieux dialogue, il me fallut convenir 
de l'échec : quel dommage, me dit-on, que je n'aie 
pas montré de plantes carnivores ou les grands 
fauves ! Dans notre société, le règne végétal est 
décidément bien éloigné de l'être humain. Or, deux 
mois plus tôt, la mission du Patrimoine ethnologique 
du ministère de la Culture avait organisé 
un stage de formation intitulé "Anthropologie de 

l'alimentation" à l'Écomusée de la Communauté 
urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines, en Saône-et- 
Loire, avec le soutien de la DRAC de Bourgogne1. 
Au fil de l'élaboration du programme, la 
composante végétale s'était trouvée réduite à un rôle de simple 
figuration. Finalement recentré sur l'alimentation 
carnée, et avec la perspective de projections de films 
tels que Le sang des bêtes de Franju, le stage 
promettait d'être "chaud". Aussi fut-il décidé 
d'organiser une journée de détente au milieu de la semaine. 
Une journée de "terrain" au cours de laquelle on 
parlerait de paysages, de systèmes d'élevage et aussi 
de races à viande domestiques. 
L'Écomusée de la Communauté urbaine du Creu- 
sot est au centre de l'Autunois, l'une des onze 
"régions agricoles naturelles" du département. Vers le 
sud s'étend le plateau bocager du Charollais, haut 
lieu géographique et culturel de la célèbre race 
bovine blanche du même nom2. Si l'on poursuit 

1. Du 14 au 19 mai 1990. Pour la journée en Brionnais, le 
17 mai. Je suis retournée deux fois sur le terrain : en août 1990, 
en compagnie de P. Notteghem (Écomusée du Creusot) et de 
F. Portet (DRAC Bourgogne), et en janvier 1991, pour 
rencontrer le technicien agricole du secteur Brionnais, à Paray-le-Mo- 
nial. Des échanges téléphoniques ont ensuite eu lieu avec G. 
Ducerf, naturaliste et pédagogue brionnais, fin connaisseur de la 
culture locale. Il s'agit donc d'une très brève recherche qui m'a 
paru suffisamment riche pour permettre une première 
interprétation d' ensemble. L'efficacité de ce terrain exploratoire tient 
beaucoup à la qualité et à la disponibilité de mes interlocuteurs, 
chercheurs "institutionnels" et professionnels de l'élevage, qui 
ont témoigné d'une étonnante érudition sur le sujet. 

2. Même nom, mais orthographe différente. S'il existe un 
mouton "charollais", le bovin est très résolument "charolais". Un 
"l", deux "l" -derrière ce flottement orthographique se joue 
une vive rivalité entre la zone d'élevage d'origine et la Nièvre 
où la race bovine blanche a essaimé dès la fin du XVIIIe siècle. 
L'alliance a fini par se sceller dans les années 1960. Le siège a 
quitté Charolles pour se fixer à Nevers, et la perte d'un "l" 
marquerait la délocalisation de la race (hypothèse de 
J.-M. Duplan, enseignant à la chaire de Zootechnie de l'INRA, 
Paris-Grignon : communication personnelle). 
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T30 vers le midi, aux confins du département, on 
gagne le Brionnais aux collines verdoyantes et au 
grand marché de bêtes à viande : Saint-Chris- 
tophe-en-Brionnais (le 5e en importance nationale 
et le 1er pour la race "blanche"). C'était bien sûr le 
but de notre voyage, avec la foire aux bestiaux le 
matin et une visite d'exploitation l'après-midi. 
La tournée de la ferme nous réservait une belle 
surprise. Au détour d'une explication sur un 
système de gestion des bêtes et de l'herbe extraordi- 
nairement complexe, subtil et évolutif surgit 
soudain une catégorie agro-écologique inattendue 
(et inconnue des scientifiques) : 1' "herbe violente", 
les "prés violents". 

Une herbe qui tue 
Nous voilà reconduits à la question de départ. 
Si l'on accorde crédit au Petit Robert, le propre du 
végétal est l'inaction (l'état végétatif). Les plantes 
carnivores piégeuses d'insectes apparaissent donc 
comme des transfuges qui atteignent le rang de 
prédateur dans l'autre règne, caractérisé par un 
niveau élevé d'agressivité. Pour finir, elles 
posséderaient une animalité supérieure à celle des bêtes 
herbivores. Mais un raisonnement aussi sommaire 
ne permet pas de penser la violence de l'herbe 
brionnaise, flore banale des prés, dite "de par ici" 
par l'éleveur qui nous pilotait sur son terrain, 
et conventionnellement désignée comme 
"naturelle" ou "permanente" par les agronomes. Le 
qualificatif "violent" est d'autant plus surprenant 
qu'il affecte un paysage pastoral d'une étonnante 
homogénéité, d'une grande douceur apparente ; 
un espace rural comme immobile3. En remontant 
la belle vallée de l'Arconce menant à Saint- 
Christophe, flanquée sur ses deux versants de 
maisons cossues dominant des terroirs herbagers 

léchés comme sur un tableau anglais, j'avais l'idée 
d'une économie endormie sur ses lauriers du siècle 
passé, grand siècle de l'élevage et de la boucherie. 
À perte d'horizon, sur l'ondulation des collines, 
un manteau herbeux parsemé par les taches claires 
des bêtes à robe uniforme, sagement contenues 
dans le quadrillage régulier des haies buisson- 
nantes impeccablement taillées. Le cliché 
paysager vendu sur le dépliant touristique de Saint- 
Christophe était plutôt de nature à conforter cette 
hypothèse "molle" : "le bocage [brionnais] aux 
vastes prairies où paissent les célèbres et paisibles 
bœufs blancs de race charolaise...". Le discours 
convenu sur le Charollais - qui englobe le 
Brionnais - évoque immanquablement le bœuf4. Qu'est- 
ce donc que cette région d'élevage, berceau de 
grande race, dont la figure animale de référence 
est ostensiblement castrée ? Où peuvent siéger le 
danger et l'impétuosité dans un système pastoral 
aussi fermement maîtrisé ? Les impressions 
recueillies sur le marché de Saint-Christophe n'ont 
fait que relancer la question. La communauté 
d'éleveurs et de maquignons vêtus de blouses 
sombres y manœuvrait au bâton ses lots de bêtes, 

3. Aujourd'hui encore - alors qu'elle a régressé partout 
en France — la prairie permanente occuperait plus de 90% 
de la Superficie agricole utile (S AU) du Brionnais 
(évaluation du technicien agricole). La population active occupée 
par l'agriculture y atteint 40% (contre 20% de moyenne 
départementale). 

4. Le Nouveau Larousse illustré (fin du XIXe siècle) donne par 
exemple la description suivante : "Petit pays de la Bourgogne 
méridionale qui correspond à peu près à V arrondissement 
actuel de Charolles. Le sol, constitué par des roches primitives ou 
du lias, est peu ou point imperméable et assez abondamment 
arrosé : ce qui explique la présence de nombreux étangs ... et 
de belles prairies de vallées. Dans ces pays, on élève de beaux 
bœufs qui font la richesse du pays. On [y] cultive le blé, l'orge, 
l'avoine, le seigle. " 
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Régions agricoles 
naturelles de 
Saône-et-Loire 
(selon la législation 
agricole et 
financière). 
Carte extraite de 
Mots et études 
documentaires, La 
Documentation 
française, 1977. 

comme un seul corps et avec la plus grande 
sobriété de moyens physiques. J'en suis venue à 
formuler une nouvelle hypothèse : si la violence opère 
sur ce terrain brionnais, c'est par une singulière 
retenue. 
Au cours de l'enquête, la tension s'est fait sentir 
dès que le mot "pré violent" a été lâché, dès que 
cette réalité vive a été touchée. Il m'a fallu 
franchir quelques barrières pour avoir confirmation de 
l'existence du concept dans la culture locale et de 
son inscription dans le système socio-écologique. 
Très à l'aise dans son savoir-faire professionnel, 
l'emboucheur qui décortiquait sa méthode 

d'exploitation devant le groupe de stagiaires du 
Creusot n'en faisait pas mystère, et il se prêtait 
volontiers au jeu de l'explicitation. Mais lorsque 
j'ai sollicité un rendez- vous auprès du conseiller 
agricole du secteur - un jeune homme originaire 
de La Clayette, commune située à la limite 
septentrionale du Brionnais -, l'affaire s'est corsée. "Pré 
violent ? Je vois bien ce que ça peut vouloir dire, 
mais ça ne se dit pas, non, on dit pré d'embouche." 
Il confirmait quelques semaines plus tard au terme 
de l'entretien (passionnant) qu'il m'a accordé 
à Paray-le-Monial. Au moment de passer à 
l'écriture de ce texte, j'ai téléphoné au maire de Saint- 
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132 Christophe, emboucheur de grande tradition. Voici 
à peu près sa réponse : "Embouche, pré 
d'embouche, c'est français, c'est n'importe quel pré 
clôturé, c'est le terme général, quelle que soit la 
qualité du pré. Pré violent, c'est l'ancien système 
des emboucheurs d'ici qui achetaient leurs bêtes 
en fonction des prés qu'ils avaient. Un pré violent, 
c'est une herbe forte pour engraisser, c'est une 
flore que vous pouvez pas arriver à faire dans 
l'assolement, c'est une flore d'ici, depuis toujours ... 
C'est une herbe forte. Quand vous mettiez un 
bœuf de deux ans, deux ans et demi, il profitait 
pas, ça pouvait aller jusqu'à le faire périr. Avant, 
F emboucheur achetait ses animaux à quatre, cinq 
ans en fonction des prés qu'il avait. C'était un 
travail spécial !" 
En quelques phrases denses, l'homme de l'art 
énonce les clefs du métier. Sans pré violent, pas 
d'embouche. Les prés d'embouche constituent 
l'équivalent "véhiculaire" (édulcoré ?) de cette 
catégorie herbagère indigène comme réservée à 
l'usage local5. Le pré d'embouche, tout le monde 
peut en parler. Et on en parle avec passion. S'il est 
une chose sur laquelle on s'accorde, c'est que 
l'embouche qui consiste à "finir" une bête fonde 
l'identité économique et culturelle du pays. Une 
identité contestée par les techniciens agricoles et 
qui s'accommode mal du programme de 
modernisation engagé dans les années 1960. À la Chambre 
d'agriculture de Mâcon, le Brionnais fait problème 
par l'obstination manifestée à défendre la pratique 
traditionnelle, à résister à la modernisation des 
techniques de production. 
Toutefois, les emboucheurs brionnais ont dû 
renoncer à leur spécialisation exclusive et faire la 
place à une activité complémentaire de "naissage", 
avec des taureaux et des mères. Le bœuf d'engrais 

a quasiment disparu au bénéfice des jeunes vaches 
de réforme et des génisses. Avec l'intensification 
prônée par les organismes agricoles dans les 
années 1960, les anciens pays pourvoyeurs ont en 
effet rompu la chaîne et se sont mis à finir 
eux-mêmes leurs "élèves" à l'aide d'aliments 
concentrés (les granulés) ou de maïs ensilé. Les 
engraisseurs se trouvent alors alignés sur le sort 
commun ; ils doivent suivre toute la carrière 
de l'animal et même - comble de renoncement - 
produire du "maigre" (des taurillons vendus pour 
l'Italie). Pourtant le marché de Saint- Christophe 
joue à fond, aujourd'hui encore, l'image de 
marque de la qualité à l'ancienne, sur la base de 
l'herbe et du temps qu'on s'autorise à prendre, 
avec une politique de labels de qualité qui impose 
un âge minimum pour l'abattage des bêtes sous 
contrat (30 mois). L'éleveur qui nous recevait à 
Saint-Christophe exploite actuellement une 
soixantaine d'hectares et son cheptel atteint cent- 
vingt têtes à certains moments de l'année. 
L'activité d'embouche proprement dite (vaches et 
génisses) ne concerne que la moitié de son effectif 
et de la surface. Mais dans l'échelle des valeurs, 
elle représente à l'évidence le "vrai travail" autour 
duquel s'organise toute la logique de production. 

Le "travail d'embouche" 
"Ils partaient au printemps, février-mars, dans les 
pays d'élevage acheter des bêtes maigres jusque 
dans le Nord du département, le Cher, l'Indre et 

5. J.-M. Duplan qui découvrait avec intérêt la question de 
l'herbe violente a rencontré une semblable réticence auprès du 
technicien d'élevage de l'équipe ITEB de Nevers, originaire du 
Charollais, un ami de longue date : "Comment tu as appris 
ça ? Oui, bien sûr, ça existe. " (Mais, sous-entendu, si les 
"profs" parisiens se mêlent maintenant de nos affaires...) 
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même la Creuse ... C'était le métier, la profession, 
voir si la bête est profitante, il faut être né, ça 
s'apprend pas, c'est le coup d'œil. Il y en a qui sont 
plus adroits que d'autres ... On passait deux 
embouches dans l'année, une de printemps et une 
d'août, et on échelonnait les bêtes à la vente toute 
l'année. Avec des bêtes de commerce en plus, 
mon père passait des fois 150 bêtes [par an] sur 
50 hectares." 
La clef de l'affaire, c'est la bête "profitante", saine 
et vigoureuse. Sèche aussi, car élevée à la dures 
sur des terres pauvres qui sont tout à la fois la 
garantie d'une santé solide et un frein à 
l'épanouissement complet. L'organisme est prêt à 
recevoir le traitement alimentaire qui va "fleurir" 
le corps6 et l'acheminer en quelques mois vers 

l'état d'embonpoint prisé par le chevillard. 
L'animal en question "profitera" bien sûr aussi à l'em- 
boucheur : "C'est un peu de la spéculation, on 
profite des gens qui sont secs dans les autres pays, 
qui sont obligés de vendre ... On allait au mois 
d'août dans les pays secs, il fallait qu'ils vendent." 

Voilà définie la division de l'élevage entre les 
lieux "secs" (les terres légères, faibles, sans 
défense devant la pénurie hydrique, dont le Morvan 
granitique constitue le meilleur exemple) et les 
lieux fertiles et forts, conservant leur productivité 
herbagère jusque dans l'été. Voilà également 

Le bocage 
herbager 
caractéristique 
des collines 
brionnaises 
(cliché 
P. Notteghem, 
1992). 

6. "Les bêtes fleuries, ça veut dire qu 'elles sont déjà 
commencées, elles ont déjà mangé un petit peu, elles sont en bon état, 
elles sont prêtes à démarrer. " 
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134 posée la hiérarchie des statuts tout au long de la 
chaîne de transformation, de l'animal paysan au 
produit alimentaire destiné à l'élite citadine. Dans 
son étude sur la boucherie lyonnaise au 
XVIIIe siècle, M. Garden écrit en effet : "C'est 
dans les foires du Charollais, à Charolles, à Saint- 
Christophe, à Oyé ... que les bouchers achètent 
leurs animaux de meilleure qualité ..., des animaux 
de 1000 livres environ (de 400 à 500 kg) ..., d'un 
poids nettement supérieur à ceux d'Auvergne, du 
Lyonnais ou du Velay." [1970 : 66] 
L'homme qui "termine" l'animal pour le livrer à la 
boucherie partage quelques traits professionnels 
avec le puissant maquignon. Tous deux exercent 
une autorité qu'ils tirent d'une connaissance 
globale des circuits de production et de 
consommation, et d'une position en fin de chaîne de 
fabrication. Ils voyagent, ils aiment le mouvement, ils 
brassent des affaires. Le verbe "passer" est un 
mot-clef du discours. On dit "passer des 
embouches", "faire un premier, un deuxième 
passage", ce qui signifie envoyer des lots successifs de 
bovins de la même catégorie au cours d'une saison 
dans tel pré ou telle exploitation7. La confrontation 
à l'autre, la lutte pour amener le partenaire au plus 
bas prix figurent au premier rang des traits de 
culture professionnelle. Deux terrains d'exercice : 
la foire8, mais également le réseau 
d'approvisionnement personnel dans les élevages dont l'accès 
est soigneusement contrôlé. La nécessité actuelle 
de combiner l'engrais et l'élevage est en fin de 
compte perçue comme "un retour sur soi" que l'on 
regrette bien. 
Mais il existe une différence majeure entre les 
deux corps de métiers. Elle tient à la durée du 
séjour de la "marchandise" chez ces intermédiaires. 
Quelques heures pour celui-ci, qui ne transforme 

pas l'animal, au contraire de celui-là, qui dispose 
de quelques mois pour "faire" un gros bœuf, c'est- 
à-dire "lui faire prendre toute la viande qu'il a à 
prendre" : deux à trois cents kilos en quelques 
mois. Le "faire", c'est réussir la métamorphose du 
maigre au gras. Le coup d'œil synthétise toute la 
compétence du spécialiste, car les états de 
maigreur ne se valent pas. Certains sont riches de 
virtualités de pléthore, de promesse de 
transformation rapide. Le travail "à l'estime" porte sur la 
morphologie des bovins, décodée comme un 
système de signes. Il n'est d'ailleurs pas facile de 
pénétrer le sujet qui, bien sûr, "va de soi". Une 
fois repérée la bonne marchandise - celle qui 
"vaut l'argent", qui mérite l'investissement - il 
reste à lui faire "prendre de la valeur". Au 

contraire du marchand, l'emboucheur possède donc une 
assise territoriale. Elle est herbagère et elle est 
éminemment violente. "Puissante", dit-on encore, 
pour me faire comprendre le sens du mot. 
La fameuse division de l'élevage repose sur une 
hétérogénéité écologique exprimée dans ces 
termes par le conseiller agricole : "II faut voir que 
le Brionnais, c'est spécial. C'est une herbe qui est 
très très riche par opposition à l'herbe qu'on peut 

7. "— Qu 'est-ce qu 'il y a dans ce pré ? 
- J'ai des génisses d'embouche, c'est des bêtes que j'ai 
achetées voilà un mois. Le printemps, j'avais des taurillons d'achat 
que j'avais mis dedans, je les ai revendus, et après j'ai remis 
des vaches, et puis là, j'ai remis des génisses, c'est le troisième 
lot de bêtes qui passe dedans. 
-Il y a combien d'hectares ? 
- A peu près 2 hectares. 
- C'est quelle catégorie ? 
- C'est un bon pré quand même, on peut le considérer dans les 
prés violents, il est bon. " (Août 1990) 

8. "Emboucheur, ça définit tout de suite le gars qu 'a la blouse, 
qu'a des commis, qui va à la foire. " 
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trouver dans les autres régions. On a le plateau de 
Paray-le-Monial qui est plutôt sableux, la plaine 
de la Loire qui est très sableuse, terrains pauvres, 
on a toute la partie des monts du Charollais, 
terrains très pauvres, granitiques, et c'est pour ça que 
les herbages du Brionnais, Oyé, Saint-Didier, 
Sarry, c'est fantastique, les terrains sont argileux, 
argilo-calcaires, très très fertiles, on trouve tout 
dedans naturellement, phosphore assimilable, 
potasse, magnésie."9 Ce sont les fameuses argiles 
de "l' avant-pays occidental du Massif central" des 
géographes, c'est le "bon pays" du lias. 

Le grand art 
Le zootechnicien P. Diffloth écrivait au début 
du siècle [1908] : "Les emboucheurs charollais 

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. Selon l'état 
de chaque sujet acheté, selon sa précocité, on 
lui réservera le pré qui conviendra le mieux." 

9. Ces sols d'exceptionnelle richesse mais d'un usage délicat 
pour l'élevage ont fait l'objet d'analyses scientifiques dès la fin 
du siècle dernier. Une monographie naturaliste livre 
l'information suivante : "Les marnes du lias sont extrêmement riches en 
phosphates à Oyé et Saint-Christophe ... En 1894, j'ai fait 
ramasser des pierres quelconques sur les chemins de 
Saint-Christophe- en-Brionnais pour les soumettre à un essai rapide. Sur 
20 échantillons examinés, 7 renfermaient 1 à 2% d'acide phos- 
phorique, soit 4 à 8 fois plus que du fumier... " Suit un tableau 
de résultats précis sur des échantillons de sols recueillis à 
travers le Brionnais et examinés à la station agronomique de 
Cluny [Ormezz,ano et Château 1908 : 11, 17]. 

Emboucheurs et 
maquignons 
sur le marché 
hebdomadaire de 
Saint-Christophe- 
en-Brionnais 
(cliché 
P. Notteghem, 
1992). 
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T36 L'auteur manque de précision sur un point : c'est 
le pays brionnais qui s'est finement spécialisé 
dans l'embouche, bien plus que le Charollais où 
s'est en revanche élaborée la "noblesse d'étable" 
et où se concentrent encore aujourd'hui les 
élevages de bêtes à concours, au pedigree 
prestigieux. Mais les emboucheurs brionnais n'ont pas 
l'exclusivité de la pratique. À la fin du 
XVIe siècle, G. Coquille décrit déjà une 
complémentarité entre la montagne morvandelle qui 
fournit le jeune bétail et le Bazois argileux, "plat 
pays" limitrophe où les "marchands ... sont 
assurés de l'avoir incontinent gras et bon" [Boichard 

1971 : 120]. Le Dictionnaire général de médecine 
et de chirurgie vétérinaires de 1850 souligne la 
renommée de "prairies d'engraissement à bovins 
et ovins" en Angleterre, en Allemagne et en 
Belgique. Pour la France, il évoque les herbages 
fameux "de la Normandie, du Charollais, de 
l'Auvergne". La maison rustique du XIXe siècle 
présente la méthode normande dans les termes 
suivants : "Les herbagers désirent avoir des 
herbages de diverses qualités. À l'arrivée des bœufs 
maigres, ils les mettent dans les herbages les 
moins gras d'abord, et leur font tirer un peu de 
sang afin de les rafraîchir ou de les mieux 
disposer à prendre l'herbe et à s'engraisser ... Au bout 
de quelque temps, on les fait passer dans un 
second herbage qui est meilleur, et quelquefois 
enfin dans un troisième dont l'herbe est exquise, 
lorsqu'on veut les faire tourner promptement à la 
graisse." 

Pour qualifier l'herbe, l'agronome dit "exquise" 
(ou aujourd'hui "extra"), et l'emboucheur 
brionnais parle quant à lui de "violence"10. À chacun 
sa culture. Mais l'un et l'autre suggèrent l'idée 
d'un découpage du territoire villageois selon un 

gradient de vigueur herbagère. Lorsque le maire 
de la commune banalisait l'expression "pré 
d'embouche" en la qualifiant de "française", il 
lui conférait un statut classificatoire supérieur et 
général, et par là même sans relief ni 
singularité. Poursuivant la conversation au téléphone, 
j'ai voulu connaître les pourcentages respectifs 
des prés d'embouche "tout-venant" et des 
"violents" : il a évalué les derniers à un quart (un 
cinquième ?) sur Saint-Christophe et à plus de la 
moitié sur Oyé, haut lieu emboucheur, base 
de toute référence en la matière, foyer 
légendaire de la race "blanche" et de la diffusion du 
système11. Le finage de Saint-Christophe est 
accidenté, et plusieurs formations géologiques y 
affleurent, faisant voisiner les opulentes 
"marnes du lias" et des terrains granitiques ou 
gréseux. Nombre de parcelles y sont ainsi à 
classer dans la catégorie du "léger, acide et 
caillouteux". Notre hôte de Saint-Christophe 
commentait ainsi une scène pastorale - quelques 

10. De la vallée d'Auge au Brionnais, et du Bazois à l'Auxois, 
une analyse comparative serait à faire. Plusieurs pistes à 
suivre : quelque chose d'équivalent à ce pré violent existe-t-il 
en Normandie et dans les autres contrées bourguignonnes 
d'embouche ? Le mot "engrais" est-il exactement synonyme 
d'embouche ? A ce propos, il faut préciser qu'à V encontre des 
autres pays producteurs de bœufs gras, le Brionnais n'a pas 
pratiqué le forçage à l'auge (navets, raves, son, céréales 
concassées, souvent fermentées et cuites) en complément de 
l'herbe. À peine s'y est-on mis ces vingt dernières années. 

11. Lors d'une recherche récente sur la Nièvre, j'avais déjà 
recueilli une série de renseignements sur la trajectoire 

magnifique d'un "Mathieu" d'Oyé, "fils d'un des plus gros 
négociants de bœufs de Saône-et-Loire, parti s'installer dans le 
Bazois nivernais en 1773". Ainsi l'embouche brionnaise et 
l'élevage de Charolais ont-ils essaimé dans la Nièvre, avec le 
paysage bocager qui les caractérise [Lizet 1989 : 14, 49]. 
L'histoire locale attribue la fondation du marché de Saint- 
Christophe, voilà un demi-millénaire, à un autre "Mathieu" 
(enquête 1990). 
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vaches sans veaux broutant sur une pente plutôt 
raide : "Ça, c'est un pré de côte qui donne de 
l'os, un peu de viande aussi, mais elles [les 
vaches d'engrais] se finissent pas en gras, ça me 
permet de laisser attendre les bêtes d'achat qui 
ne sont pas à finir tout de suite." Ces "bêtes 
d'achat" sont donc placées dans une sorte de 
sas, relativement neutre, dans l'attente de passer 
à l'embouche. Elles y resteront le temps 
d'amener leur organisme à en supporter la puissance. 
Car on l'a vu, un sujet mal préparé et trop faible 
risque sa vie. Lorsque l'accident survient, on dit 
le corps "noué" ou encore "cordé". Le conseiller 
agricole ajoute un troisième terme évocateur : 
"tortillé". Autant de mots énergiques qui font 
naître l'image d'un corps à corps entre l'herbe 
et l'animal, décidément confondus dans un 
statut d'égalité. Le conseiller agricole propose une 
transcription scientifique de l'énoncé verna- 
culaire : "La plupart du temps c'est des bêtes 
qui viennent des terres pauvres, elles sont 
habituées à manger des fourrages pauvres, une 
vache, quand on sait que c'est un bouillon 
énorme, son estomac, plein de micro-organismes qui 
doivent s'adapter, ça les stresse, nouer, c'est 
stresser, ils digèrent mal, y a des gars qui ont 
fait de l'embouche, ils connaissaient pas du tout 
le métier, des taurillons qu'étaient un peu 
faibles, pas en bon état, ils ont trop bouffé 
d'herbe, ça les a tortillés, il y en a quand même 
qui ont passé l'arme à gauche, un ruminant qui a 
le système digestif qui fonctionne plus, il est 
foutu en peu de temps. Les emboucheurs qui ont 
fait faillite, il y en a des tas, comme il y en a des 
tas qui ont gagné de l'argent, c'est un truc 
aléatoire, au niveau technique il faut bien maîtriser." 
Il ne suffit pas de posséder d'opulents herbages 

assez "forts" pour réaliser toutes les virtualités 
d'une bête. Il faut gérer le choc des contrastes. De 
la pauvreté à la richesse, du naisseur sur granite à 
l'emboucheur du lias, sur l'axe orienté campagne- 
ville, le savoir-faire professionnel consiste à jouer 
sur des différences écologiques et sociales et à en 
tirer le plus grand profit, ce qui ne va pas sans 
risques et qui ne s'apprend pas du jour au 
lendemain. "C'est tout un art", "c'est une spécialité", 
m'a-t-on inlassablement répété, en renonçant à 
exposer plus avant. 
Le grand art consiste à réussir l'assemblage des 
niveaux de complémentarité entre telles 
souches animales là-bas et l'éventail de 
ces prés ici qui en révèlent les potentialités. Il 
fait jouer des qualités subtiles qui ne se 
transmettent pas forcément de père en fils : 
l'expérience, l'intuition et une grande finesse de 
perception. En témoigne cette observation : "Ici 
c'est pas un coin de prés violents (partie nord- 
est de la commune de Saint-Christophe). Donc 
on peut faire de la bête plus jeune. On peut 
passer des bêtes d'ici chez nous. Mais il vaut 
mieux pas faire le contraire. C'est comme 
l'histoire d'acheter les bêtes maigres quand on fait 
l'embouche, il faut chercher ses coins où les 
pâtures sont moins bonnes que chez nous, y 
faut pas aller les chercher dans les bons coins, 
parce qu'il y a aussi des bons coins dans le 
département, il peut y avoir de bons prés, peut- 
être pas comme chez nous, à moins grande 
échelle, mais enfin un gars dans une ferme, il 
peut avoir des bons prés, alors les bêtes 
profiteront pas si bien une fois arrivées chez nous." 
L'éleveur de Saint-Christophe se réfère avec 
fierté au "vrai travail", et plus précisément à 
"son vrai travail", une activité particulièrement 

137 



BERNADETTE LIZET 

138 soignée qui singularise, car chacun fabrique ses 
liaisons et possède sa manière propre12. La 
façon dont on soigne l'herbe et les bœufs relève 
bien d'un style artisanal, d'une grande 
tradition. Mais on pourrait qualifier cet artisanat de 
"grand luxe", au sens de la valeur ajoutée sur le 
produit, du faible effectif manipulé, du temps 
qu'on laisse s'écouler pour fignoler l'ouvrage : 
"II s'en faisait très peu, on passait pas un grand 
nombre de bestioles comme maintenant, il y 
avait une grosse plus-value sur un tout petit 
nombre de bêtes ... Ils mettaient les animaux 
dans une parcelle très grande, un grand pré, le 
plus grand possible, on les mettait au 
printemps, ils mangeaient l'herbe ... la bête 
d'embouche choisit bien ce qu'elle mange, [au 
contraire] une vache allaitante, elle mange 
indifféremment, elle a des besoins à couvrir, 
des besoins de lait pour son veau, des besoins 
de gestation parce qu'elle a son veau en même 
temps." Ces bœufs qui ramassent 
paresseusement la quintessence des prés en sortent à 
l'automne pour le champ de foire et l'abattoir. La 
mauvaise saison vide le pays de ses bovins. 
Quelques rares invendus à l'étable et une ou 
deux laitières pour la consommation familiale. 
Les prés violents sont traités de la même 
manière que les bœufs : on se garde bien de 
"tirer", de forcer. Le nombre de "passages", 
deux ou trois, dépend étroitement du climat. On 
suit la nature. 
Et la nature de l'emboucheur, son style de vie, sa 
manière de mener ses affaires sont en parfait 
accord avec l'ambiance des prés : "Autrefois il y 
avait des grosses maisons, surtout sur Briant, des 
grosses exploitations, c'était ce qu'on appelait des 
bourgeois, c'était pas forcément des grandes 

exploitations, mais enfin c'était des gens, ils 
vivaient de l'embouche et ils faisaient leur travail ... 
Ils gagnaient de l'argent et il y avait des bonnes à 
la maison, des commis, les emboucheurs on peut 
dire ils faisaient pas grand-chose autrefois." On en 
vient même à se demander comment ils 
s'occupaient durant les mois d'hiver, saison 
particulièrement morte pour eux, puisque sans bétail. Les 
maisons des emboucheurs se reconnaissent en 
effet aujourd'hui à deux signes : massives et 
harmonieuses, construites de "belles pierres dorées, 
avec des toits à quatre pans de petites tuiles 
brunes, des ouvertures bien disposées, des 
corniches moulurées" [Claval 1978 : 195], elles ne 
possèdent pas de bâtiments d'exploitation. Pour 
modestes qu'ils soient (de 30 à 50 ha en moyenne 
au début du siècle, en location ou en propriété), 
ces domaines herbagers ont par ailleurs modelé un 
paysage végétal original. Des haies d'allure 
monumentale, avec leurs frênes majestueux comme des 
arbres de parcs bourgeois, clôturent en effet de très 
grandes parcelles bien regroupées autour de la 
maison, tel cet exceptionnel "Grand Pré" de 
cinquante hectares d'un seul tenant, sur la 
commune de Briant. 

Réduire les "refus" 
Détaillons à présent la technique de gestion de 
l'herbe. Après le grand calme hivernal, le tout 
premier printemps ramène l'excitation des foires 
et le suivi attentif des bêtes "embouchées". Les 
grands bœufs vont accéder par étapes à l'herbe 

12. Dans le Dictionnaire vétérinaire [1850 : 604], on trouve le 
commentaire suivant : "Les méthodes d'engraissement, ou 
mieux peut-être les habitudes d'engraissement, dans les 
herbages varient selon les contrées, et chaque engraisseur a 
souvent son secret auquel il accorde exclusivement sa confiance. " 
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"exceptionnelle". Finement préparés pour 
l'opération terminale, ils vont profiter de la pousse printa- 
nière explosive. Ils s'égayent dans la vaste parcelle 
et choisissent ce qui leur convient. Comme tous les 
herbivores, il leur déplaît de brouter l'herbe souillée 
par les déjections. Des "refus" apparaissent, taches 
rondes de grandes plantes qui menacent de devenir 
autant de foyers de mauvaises herbes. Comment s'y 
prend-on pour remettre de l'ordre ? On réduit ces 
refus à mesure qu'ils se constituent, en les 
transformant en foin. Ce que l'animal dédaigne sur pied, on 
le lui présente en sec13. C'est-à-dire qu'on réinjecte 
soigneusement dans le circuit ce qui risque d'en 
sortir. La fauche sélective et progressive a 
également pour effet de retourner le risque 
d'affaiblissement de l'écosystème en son contraire. Elle 
provoque une réponse vigoureuse de la végétation : 
"C'était caractéristique des emboucheurs, un grand 
pré, le plus grand possible, des animaux là-dedans, 
au printemps, si ça poussait beaucoup, ils allaient 
pas acheter des animaux vite pour faire manger 
l'herbe, ils laissaient faire, ils fauchaient ça. Le 
25 mai, dans notre pays, c'est déjà bien pour faire le 
foin, le 15 juin, le 30 juin, ils en fauchaient dans 
l'été jusque très tard, c'était le moyen de nettoyer, 
de limiter, de faucher ce qu'il y avait en trop pour 
que ça s'abîme pas, de faire un peu de foin et 
d'autre part de permettre à cet endroit une repousse 
de l'herbe, il y avait toujours une repousse derrière, 
une belle herbe, et ça favorisait les légumineuses, ça 
a jamais été étudié, mais moi je l'ai observé."14 
Source vive de provende "naturelle", le pré violent 
se gère avec méthode et retenue. C'est la clef de 
voûte du système, la condition sine qua non de sa 
reproduction à l'identique. Le contrôle s'établit à 
distance, par délégation. Le bœuf gourmand 
contient à peu près le végétal. L'emboucheur - qui 

ne gave pas, il "met en bouche" - passe derrière 
lui pour niveler la différence écologique introduite 
par l'accumulation de matière organique. Mais on 
a vu qu'il possède un train de vie suffisant pour 
faire travailler les autres : il tend les outils à ses 
commis secondés par des prestataires "à la 
journée". Au contraire de l'éleveur passionné de 
généalogie, engagé dans une relation durable et 
interpersonnelle avec ses bêtes, il ignore l'identité 
des siennes sur le "papier"15. L'abattoir effacera 
d'ailleurs bientôt les histoires individuelles. Le 
finisseur entreprend, sur le vif, le travail de 
transformation du corps en carcasse, de la chair à la 
viande. Il supervise ses lots et ses flux avec le 
même regard éloigné qu'il porte sur son herbe. 
C'est l'herbe du sens commun, la masse 
indifférenciée des graminées qu'on connaît indirectement 
par le progrès avéré de l'engraissement. À peine 
va-t-on distinguer la population des graminées 
de celle des légumineuses qui caractérisent l'extra. 
Pas d'enquête en vue sur la nomenclature 
botanique vernaculaire en Brionnais ! 
On a l'impression que c'est la mise à distance et 
toute cette énergie bridée qui tiennent la structure 
"embouche". 

13. Je n'ai pas poussé l'enquête dans cette direction. Quelle 
catégorie animale, dans le système d'élevage, consomme cette 
herbe séchée, et à quel moment de l'année ? Les bœufs à 
l'automne, si l'hiver est précoce ? Les quelques vaches laitières ? 

14. Le "foin des refus" n'est pas spécifique au Brionnais. La 
Maison rustique du XIXe siècle décrit l'usage normand avec 
une autre terminologie centrée sur le mot "engrais" qui 
désigne tout à la fois le processus d'engraissement, le bétail qui 
s'y trouve soumis et les excréments des animaux (les "touffes 
d'engrais"). 

15. "Les concours de race, l'inscription au Herd-Book, c'est de 
la religion, c'est du cinéma. " (Mai 1990) 

139 



BERNADETTE LIZET 

140 Herbe violente et viande persillée 
La même analyse vaut pour le processus de 
fabrication de la viande persillée (délicatement infiltrée 
de graisse, entre les faisceaux des muscles) qui fait 
la gloire du Brionnais, comme de tout pays em- 
boucheur : 

"- Engraisser, ça veut dire quoi exactement ? 
- Ça veut dire faire prendre de la viande à un 
animal, c'est vrai, pas n'importe quelle viande, à 
l'heure actuelle on parle beaucoup de qualité de 
viande, techniquement on est pris entre deux 
feux, on a la productivité en quantité mais on est 
obligé de passer par la qualité parce qu'il y a 
une baisse de consommation ... Nous, on pense 
qu'une viande de qualité c'est une viande 
produite naturellement ... qui doit avoir une certaine 
maturité ... On ne labélisera pas une bête qu'a 
moins de 28 mois, c'est même l'extrême limite, 
c'est plutôt 30 mois, il y a bien une raison, c'est 
cette histoire de qualité qui revient, que l'on 
avait avant, avec les bœufs et les génisses, qu'on 
avait balancée, il faut faire de la production de 
masse, il faut industrialiser la viande. 
- Et la graisse, le persillage ? 
- La viande trop poussée, intensive, maximum, 
je prends l'exemple du taurillon, c'est 
caractéristique ... on produit une viande de masse, c'est une 
viande non persillée, avec du gras de couverture ... 
Une viande persillée contient autant de gras qite la 
viande industrielle, mais on ne le voit pas. Cette 
viande-là a une qualité gustative bien supérieure à 
un animal qu'a du gras de couverture que l'on 
enlèvera dans son assiette, qu'on ne mangera pas. 
- Le propre d'une viande persillée, c'est d'avoir 
été fabriquée lentement ? 
- Plus lentement, avec des bêtes de qualité 
génétique ... alors ça, on peut pas entrer dans le 
détail, ça c'est traditionnel, empirique, parce qu'il 
y a des souches de bêtes qui graissent trop vite, 
les emboucheurs allaient dans les élevages pour 
choisir des bêtes, ils s'apercevaient que dans tel 
élevage ils achetaient des bêtes qui allaient bien 
dans tel pré parce que ça correspondait." 

Tout en douceur, la graisse pénètre le muscle. Elle 
y est comme cachée. Le consommateur l'ingère 
lui-même à son insu ("on ne la voit pas"). C'est par 
le goût qu'il apprécie ce produit élaboré ("fini"), à 
l'instar d'un bon vin aux qualités subtiles, révélées 
par expériences sensibles et comparées. 
La viande persillée ? Suivons la belle métaphore 
végétale. La graisse, la "graisse d'herbe" 
introduirait-elle du familier, du "jardinier" dans 
l'animal livré à la violence de l'abattoir ? N. Vialles 
aborde ce thème dans Le sang et la chair. Au 
moment crucial où l'homme de l'art enlève la 
peau - où il "défait" la bête, "habillant" la 
carcasse - il "fait les fleurs" dans l'épaisseur graisseuse 
du muscle peaussier. Ainsi s'opère la 
métamorphose du vivant à la "substance consommable", 
par le "beau travail" par excellence [1987 : 60-70]. 
L'herbe violente de l'emboucheur pousse l'animal 
vers la mort. Une mort négative, immédiate et 
incontrôlée si la sauvagerie végétale n'est pas 
domptée. Une mort positive, déléguée à d'autres 
professionnels, si le système culturel de 
l'embouche fonctionne bien. Bien fonctionner, cela 
signifie entretenir la force de l'herbe qui est 
donnée par la nature du terrain, mais que l'on peut 
soutenir par certains procédés culturaux. 

Droits d'eau, "foltires" et bouchures 
La technique d'exploitation des "bons prés" est 
d'une extrême simplicité. L'herbe violente subit 
une double tonte, par la dent du bétail et par la 
faux. Certains baux interdisent l'épandage de 
fumier, suspecté de dégrader la flore en favorisant 
les graminées et parfois les plantes nitrophiles 
(orties, céraistes et stellaires) au détriment des 
légumineuses. Mais une information et des points de 
vue contradictoires surviennent dans l'enquête à 
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propos des rigoles d'irrigation et du captage de 
l'eau courante. Pour certains, les prés violents 
seraient aptes à résister au dessèchement estival, 
sans traitement particulier. Ces prairies au relief 
tranquille, établies sur un substrat argilo-calcaire, 
se singulariseraient même par la présence de "fol- 
tires", "ces trous qui se forment spontanément et 
où une vache peut s'enterrer" et qui résultent d'un 
écoulement hydrique souterrain. Pour d'autres au 
contraire, l'idée de pré violent implique une 
situation topographique de talweg et des possibilités 
d' "arrosage". De nombreuses parcelles situées 
dans les vallons possèdent encore, de fait, leur ba- 
tardeau, un "bac creusé et deux grosses pierres, 
avec deux trous pour faire partir l'eau de chaque 
côté, le plus haut possible". En "tirant 
soigneusement les niveaux" pour établir des rigoles, on 
parvenait à faire dériver deux petits courants sur les 
versants, et même à leur faire remonter la pente. 
Le jeu en valait la chandelle, comme en témoigne 
le technicien agricole responsable du secteur : 
"Mon père en faisait toujours [des rigoles], mais 
ça fait bien dix ans qu'il en fait plus. Il a un pré ou 
deux, une toute petite surface, ça représente peut- 
être un hectare. Il y a deux intérêts. Au début du 
printemps, au début de février, il faut faire arroser 
pour réchauffer le terrain en faisant couler l'eau, 
ça entretient à peu près toujours la même 
température. Ça empêche de geler, donc ça démarre plus 
vite après. L'objectif c'est de détremper le terrain. 
Il y avait des droits d'eau, il fallait pas que les 
mêmes prennent toute l'eau, alors ils avaient 
chacun leur temps d'eau, c'était des sujets de bagarre 
comme les passages sur les voisins ... Sur les baux 
c'était précisé qu'on devait entretenir les batar- 
deaux ... Il y avait un avantage au printemps pour 
faire démarrer plus tôt et l'été on se trouvait avec 

la possibilité en période de juillet, très déficitaire 
en eau dans le coin, on avait la possibilité 
d'apporter de l'eau pour faire pousser l'herbe ... Et il y a 
beaucoup de prairies, c'est des terrains très noirs, 
humifères, qui aspiraient énormément et c'est vrai 
que ceux qui n'étaient pas arrosés l'hiver se 
défendaient bien moins après, même avec une 
pluviométrie normale." Ainsi l'eau baigne-t-elle les 
pentes avant de regagner son creux naturel, à 
moins qu'un subtil accord de voisinage 
n'intervienne pour maintenir les rigoles à flanc de coteau 
dans le franchissement de la haie qui clôt 
infailliblement la prairie. Car "qui embouche, bouche", 
dit le proverbe bien local, dense et sobre. Boucher, 
c'est fermer par une haie vive (la bouchure). Il ne 
faut pas confondre "boucher" et "barricader" qui 
consiste à faire une barrière sèche à l'aide de 
grandes perches de frêne. 
Toutes ces expressions, ces mots, les associations 
d'images qu'ils font naître confirment l'idée d'un 
système économique et social sous haute tension. 
Les rapports de voisinage sont particulièrement 
chargés lorsqu'il s'agit des droits d'eau et, comble 
de concessions mutuelles, lorsqu'on entreprend de 
se passer le flux domestiqué d'un héritage à 
l'autre, à travers la bouchure, au lieu de rendre le 
ruisseau au talweg. 
Qu'est-ce qu'un vrai pré d'embouche pour finir ? 
Un terrain irrigué ou sans eau apparente ? On 
retiendra l'idée d'une construction de la violence 
de l'herbe par la domestication de l'eau et par la 
mise en valeur intensive des vallons. Ainsi les 
exploitants qui ne peuvent accéder aux grandes 
parcelles très chères à l'achat ou en location 
compensent-ils l'inégalité agro-écologique par un 
savoir-faire technique et beaucoup de travail. Les 
petits prés de fond sont passionnément convoités, 
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142 car ils permettent à toutes les catégories d'éleveurs 
de toucher à l'embouche. 
Revenons au proverbe "qui embouche, bouche". 
Pour moi - au-delà sans doute de ce qu'entendent 
les locaux - il sonne comme une injonction des 
puissants gestionnaires de prés violents à 
s'interdire toute brèche, tout laisser-aller. En dépit d'une 
vie sociale très spectaculaire (la foire et le 
voyage), les membres de la communauté partagent un 
goût prononcé du secret et de la réserve. La lutte 
est sourde : "Ils sont bien copains entre eux, mais 
jusqu'à un certain point ... C'est que l'embou- 
cheur, il a ses élevages. Quand il y en a un qui va 
chasser sur les terres de l'autre, ça chauffe." Ou 
encore : "C'était des prés, c'était de père en fils 
chez les emboucheurs, il n'y a qu'une catégorie de 
gens qui avait accès à ces prés-là, n'importe qui 
dans la commune pouvait pas avoir accès à la 
location ou à l'achat de ces prés-là." 

La brèche 
Mais le proverbe a beau dire, le système social 
n'apparaît pas si verrouillé, ni les privilèges si bien 
établis. Il faut se garder de taxer la structure 
"embouche" de rigidité. Tout porte à croire, au 
contraire, qu'elle est prise dans un tourbillon de mobilité 
socio-économique : "Moi j'ai entendu dire, c'est un 
dicton, j'ai entendu par mon grand-père et les 
vieux encore : le père gagne l'argent, le fils 
entretient à peu près ce qu'il a gagné et le petit-fils le 
mange. Et c'était souvent ça, ils arrivaient, ils 
faisaient rien, ça allait encore une génération, et la 
troisième ça se cassait la gueule. Ils travaillaient ... 
il faut reconnaître qu'ils faisaient rien, quoi." 

La brève enquête menée à Saint-Christophe 
confirme bien cette hypothèse d'une difficulté à assurer 
la transmission familiale du statut privilégié16. Les 

héritiers des familles nanties auraient la tentation de 
"flamber" le capital, qui se trouverait libéré dans le 
champ social. Les "petits", vivant d'une polyculture 
familiale de subsistance centrée sur le "champ de 
maison" (la "verchère", sous le contrôle des 
femmes), peuvent alors y prétendre. Les plus 
modestes accèdent à l'économie monétaire et à la 
petite propriété - voire à l'embouche, sur les fameux 
petits prés arrosés - par le travail qu'ils ont 
préalablement fourni à la journée sur les haies17, les 
rigoles d'arrosage et les canalisations de drainage 
des "bourgeois". Ils trouvent aussi à s'embaucher 
pour la vendange dans les vignobles proches18. Ils 

16. Le phénomène est confirmé par deux fois au cours de 
l'enquête. Par exemple : 
"- Pourquoi il y a des barrières blanches ici ? 

— Je sais pas, il a peut-être les moyens de ... C'était une très 
grosse maison autrefois, ils avaient ... tous les prés là autour. 
- 100 ha ? 
— Peut-être pas, 80 sûrement, et son père a pratiquement tout 
mangé et lui est reparti pratiquement à zéro, il remonte, il était 
commissionnaire à Lyon, c'est déjà important. Autrefois, il y a 
longtemps. Et là, il revient prendre la ferme. " (Août 1990) 

17. À propos de l'entretien des bouchures, P. Notteghem me 
fait remarquer une différence radicale entre la haie brionnaise 
et la morvandelle. Dans l'Autunois, pays de petite propriété en 
faire-valoir direct et qui fait naître - on l'a vu- les bovins qui 
se "finiront" en Brionnais, la facture est extraordinairement 
soignée : plessage méticuleux avec une tresse de branches 
souples par dessus pour parfaire l'ensemble. Pas de "pliage" 
au contraire en Brionnais, mais un simple "bourrage " avec les 
branches taillées. Les gens du Morvan mettraient (ou auraient 
mis) leur fierté dans le travail de la haie plus encore que dans 
les soins apportés au bétail, au point, dit-on, qu 'un bon éleveur 
s 'y reconnaîtrait à la manière dont il "soigne sa bouchure ". 

18. Le thème de la liaison vigne-embouche mériterait un article 
en soi. Les emboucheurs comparent volontiers leur statut social 
— du temps de leur splendeur - à celui des grands vignerons. Le 
plus modeste agriculteur des verchères en exploitait un bout 
pour sa propre consommation, mais il avait également la 
possibilité de partir chez les "gros ", dans les pays de vignoble 
voisins pour gagner de quoi démarrer (par exemple, l'installation 
d'un jeune ménage). Enquête de janvier 1991. 
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peuvent enfin s'adonner à la "repasse du cochon", 
une véritable institution sociale : "On faisait 
beaucoup de porcs. C'était la repasse du cochon chez 
nous, c'était l'embouche du cochon, on achetait des 
petits de 18 kg, et puis on les revendait vers 35, 
40 kg et on recommençait. Des petits lots, huit-dix, 
on en a eu jusqu'à 60, 70, on en mettait là, et dans 
l'écurie quand les vaches étaient parties." 
C'est l'éleveur de Saint-Christophe qui s'exprime. Il 
parle beaucoup de son père qui a notablement 
agrandi le capital par son mariage mais aussi en 
"grignotant par petits bouts"19. Le grand-père parti à la 
guerre, il s'est lancé tout seul dans le métier 
d'embouche : "À treize ans il avait déjà commencé à faire 
du commerce et à travailler." Et si le "grand-père 
avait pas bien grand" (il était "plutôt vigneron"), le 
père transmet cinquante-cinq hectares au fils (dont le 
tiers en propriété). Tout en s'appuyant sur 
l'embouche, la seule vraie référence identitaire dans la 
région, il comble l'écart avec les plus gros, au moins 
en ce qui concerne le revenu, en diversifiant et en 
intensifiant son économie familiale. Il entretient des 
vaches laitières ("huit-dix ... des vaches d'achat qui 
valaient l'argent sur les foires"), des chèvres, des 
cochons. Le lait des vaches coupe celui des chèvres 
pour le fromage. Et puis le beurre se vend sur les 
marchés où "venaient les Lyonnais". Quant au petit 
lait, il nourrit les fameux cochons. Le conseiller 
agricole précise : "La repasse du cochon [il rit, il 
connaît bien], ça c'est une déformation 
professionnelle un peu de l'emboucheur, dans les petites 
fermes ils avaient tous des truies, ils faisaient faire 
des petits cochons ... et puis il y avait encore des 
gens qui faisaient ça [la repasse], c'était pas de 
l'embouche sur les bovins, mais sur les cochons, ils 
allaient acheter des petits cochons tout petits, ils leur 
donnaient du lait de vache et hop, ils revendaient les 

cochons. En fait, il se créait un intermédiaire entre le 
naisseur et l'engraisseur de cochon. Parce qu'ils 
n'engraissaient pas, eux. Celui qui faisait de la 
repasse, c'était juste les prendre tout petits, les 
démarrer un tout petit peu et les bazarder." 
Il est temps de conclure, en élargissant le champ 
de vision historique, sur la base de cette idée de la 
création d'intermédiaires économiques et sociaux. 

Les "prés de réserve", l'embouche et 
les intermédiaires 
Dans son livre consacré à une seigneurie brionnai- 
se entre le XVIe et le XVIIIe siècle, S. Dontenwill 
[1973] détaille les pratiques d'élevage et le rôle 
joué par les différentes catégories d'herbe gérées 
en propre par le seigneur ou abandonnées aux 
troupeaux errants collectifs. D'un côté, des 
jachères et un saltus forestier (contrôlé par le 
maître) qui contentent tant bien que mal les faibles 
animaux paysans. De l'autre, le "pré de réserve", 
"un pré de fauche auquel le seigneur attache 
beaucoup d'importance". Les prairies seigneuriales 
occupent au contraire les fonds de vallées, et la 
précision des baux reflète bien l'intérêt qu'on leur 
porte. En 1671, pour un certain "Pré de la Cour", 
ce sont des "corvées ... pour fauchaison, fenaison 
et charrois du foin de pré"20. Un texte concernant 
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19. La trajectoire du père de cet éleveur fut tout à fait 
remarquable : emboucheur passionné et adroit, il fut aussi, semble-t- 
il, un pionnier de l'intensif, installant, dès 1943 une étable 
d'engraissement à l'auge pour finir des lots en hiver au maïs et 
à l'herbe ensilés. En dépit de ses succès personnels, il a bien 
fallu attendre une génération encore pour que le pays s 'engage 
sur la voie de l'aliment concentré et de la production de 
"gras" échelonnée sur toute l'année. 

20. Les paysans peuvent également effectuer des "travaux à la 
journée" payés, sur le domaine seigneurial [Dontenwill 
op. cit. : 144]. 
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144 le même bien, soixante ans plus tard, fait allusion 
à "toute l'herbe première, seconde et troisième qui 
y naîtra". Le Pré de la Cour produit donc jusqu'à 
trois récoltes annuelles ! Il est recommandé la 
même année d'entretenir le "pré bien bousché et 
razé, ainsi qu'il a coutume de l'être pour être arro- 
zé chaque année". Une telle richesse tient donc à 
une fauche régulière et à l'irrigation, ainsi qu'à 
une protection contre les troupeaux collectifs. 
S. Dontenwill souligne par ailleurs l'absence 
d'indices sur une activité de pâturage en ce lieu [ibid. : 
58-60]. 
Engranger du foin en relative abondance, c'est à 
l'époque posséder la clef de l'économie agraire, 
en assurant la nourriture de vigoureux animaux 
"arrables" (de trait), pour faire pousser le grain 
du domaine et fabriquer de l'engrais. Le bovin 
de travail accapare longtemps la ressource de ces 
prairies irriguées. Mais S. Dontenwill repère 
un changement significatif dans un bail dit 
"Mathieu" (1754) qui autorise le preneur à "rompre le 
domaine qu'il jugera à propos pour faire des prés 
d'embouche" (c'est-à-dire planter des haies 
autour de nouvelles prairies pâturées). Les champs 
de céréales vont régresser, tandis que l'embouche 
se développe en réponse aux besoins croissants 
de la boucherie lyonnaise. Un changement global 
est à l'œuvre, que le voyageur Courtépée décrit 
en 1779 en ces termes : "La plus grande partie 
des bœufs gras [en Brionnais] sert à l'entretien 
des boucheries de Lyon et fait le plus riche 
commerce de cette contrée où tout, jusqu'aux 
montagnes, se convertit en prairies." [Ibid. : 226] La 
généralisation de l'embouche dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle se traduit par une 
progression du bocage herbager à partir des très 
anciens prés de réserve dans les vallons. Elle va 

de pair avec une monétarisation rapide de 
l'économie. La valeur des prés augmente, 
indépendamment de la rente foncière. Mais les bénéfices 
d'une telle évolution échappent à la petite 
noblesse rurale. Le pouvoir est passé entre les mains 
d'une nouvelle classe d"'intermédiaires". Les 
nouveaux fermiers preneurs à bail exercent pour 
la plupart le métier de marchand dans les petites 
villes locales. Ils appartiennent à la petite 
bourgeoisie rurale. S. Dontenwill les décrit comme 
"des individus qui, de par leurs fonctions 
sociales, se trouvent au contact de la société rurale 
des producteurs et des milieux urbains 
consommateurs, donc susceptibles de favoriser certaines 
transformations en rapport avec les besoins d'un 
marché urbain en expansion" [ibid. : 227] . 
La spécialisation herbagère s'affirme au siècle 
suivant avec l'appui des banques lyonnaises 
et leurs "crédits d'embouche" pour les 
investissements de printemps [Claval op. cit. : 194]. À 
partir de 1820, le marché de Saint-Christophe- 
en-Brionnais passe de deux réunions annuelles à 
une mensuelle (le 3e jeudi). L'herbe gagne les 
meilleures terres à blé. La toponymie semble 
l'attester : "II y a des parcelles de prés violents qui 
ont encore le nom de Fromentaux, il y a des lieux- 
dits, Bluze, Ripe, c'est argile, tout ça. Donc il y a 
des terres d'élevage qui ont dû être des terres à 
blé." Une connaissance fine des affectations des 
parcelles dans les exploitations (embouche, 
céréales, vignes) et sur une durée significative 
permettrait de vérifier cette hypothèse d'un 
aboutissement tardif du système de finition des bêtes à 
viande sur les terrains les plus riches pour la 
culture. C'est cette herbe-là qui prendrait alors le 
fort qualificatif dont on a fait l'analyse tout au 
long de ce texte. 
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La violence neutralisée ? 
Le corps professionnel des emboucheurs comme 
maillon d'une chaîne de fabrication d'un produit de 
consommation urbaine (la "bête à viande", bientôt 
exemptée de tout travail de traction) s'individualise 
donc en Brionnais dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle et s'établit solidement au siècle 
suivant. C'est le brillant épisode terminal du processus 
historique de division de l'élevage en race bovine 
charolaise. Le métier qui consiste à fleurir les bêtes 
blanches à l'herbe brionnaise possède donc une 
histoire forte mais récente, contrairement à ce que 
laissait entendre le maire de Saint-Christophe qui 
jugeait la flore des prés violents "impossible à faire 
dans l'assolement", installée "depuis toujours" (voir 
supra). Plutôt qu'une méconnaissance de l'histoire 
locale, ce témoignage pourrait traduire une volonté 
d'auto-affirmation dans l'adversité. 

Car l'intensification agricole désorganise 
l'embouche, coupe les circuits traditionnels, nivelle une 
différence écologique qui déterminait jusqu'alors 
la différenciation sociale. Soumis à rude épreuve, 
le milieu emboucheur paraît aujourd'hui travaillé 
par une double tendance. Tout d'abord, un 
mouvement de repli sur soi, sur les privilèges acquis et les 
habitudes ancestrales, qui s'exprime par le rejet pur 
et simple du modernisme agricole. L'autre attitude 
consiste à s'appuyer sur la tradition pour rester en 
prise avec l'actualité économique et technique. 
Pour ce qu'on peut en juger au terme de cette 
recherche exploratoire, la seconde voie 
caractériserait plutôt les marges socio-économiques du 
système où évolue l'éleveur de Saint-Christophe. 
Marges vivantes dont l'inventivité a ébloui tout le 
groupe des stagiaires du Creusot. Mais il se 
pourrait que les limites d'adaptabilité socio-écologique 

M. Barnaud 
(19741 
animateur de la 
Chambre 
d'agriculture de 
Saône-et-Loire. 
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146 soient atteintes. À trop tirer sur les cycles 
biologiques, des signes d'usure sont apparus, que 
l'éleveur exprime ainsi : "On sait pas trop si c'est 
l'herbe qui a changé, mais autrefois on pouvait 
engraisser des bêtes sans granulés dans les prés, 
maintenant on peut pratiquement plus ... On sait 
pas si ça vient de la génétique des bêtes, qu'il y a 
des bêtes qui sont plus dures à faire, ou si ça vient 
du temps ... Maintenant on fait tellement manger 

tout ce qui pousse au fur et à mesure. Avant, à la 
fin de l'année, les gens laissaient reposer les prés 
l'hiver, c'était l'embouche, aux mois d'octobre et 
novembre, ils avaient fait leurs ventes, c'était fini, 
les prés se reposaient jusqu'au mois de mai où ils 
achetaient les bêtes." 
L'intensification agricole contemporaine - cet 
avatar de l'industrialisation - est-elle en passe de 
neutraliser la violence des prés brionnais ? 
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