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es L’élevage :

une affaire de famille

La spécialisation vers l’élevage a été l’œuvre des 

éleveurs sélectionneurs qui figurent au livre de la 

race et en tête des palmarès des concours de bo-

vins. Immortalisés par les photographes lorsqu’ils 

défilent fièrement avec leurs plus belles bêtes, 

leur réussite s’affiche aux portes des étables, où 

sont suspendues, au fil des ans, les plaques de 

concours, récompenses d’un travail et d’un sa-

voir-faire d’éleveur.

Elle a aussi été l’œuvre de la multitude des pro-

ducteurs et des intermédiaires qui, aux côtés 

de « l’élite » agricole, ont contribué à faire du 

charolais une viande bovine incontournable et 

prisée des acheteurs urbains : le petit paysan, 

à la fois cultivateur et éleveur, l’emboucheur, 

spécialisé à un degré plus ou moins élevé dans 

la production du bétail gras, le négociant, in-

termédiaire maîtrisant les circuits de commer-

cialisation.

Si l’activité n’est plus perpétuée dans les familles 

des premiers, elle a souvent laissé des traces – 

plaques de concours, médailles, palmarès, etc. 

–, alors que le cultivateur « un peu embou-

cheur » ou le cultivateur « un peu éleveur » a 

disparu, emportant avec lui la preuve de son 

implication dans l’évolution générale.

Depuis le XIXe siècle, nombreux sont ceux qui ont activement contri-
bué à l’essor de l’élevage, à l’amélioration et à la diffusion de la race 
charolaise. 

Une famille de métayer à Marcilly-la-Gueurce (Saône-et-Loire) dans les années 1930

Les vaches du troupeau de la 

famille de métayer en 1930

Une famille de cultivateurs au travail
au début du XXe siècle

Emboucheurs et marchands 

au marché aux bestiaux de 

Saint-Christophe-en-Brionnais

au début du XXe siècle

Emboucheur livrant ses bœufs gras 
à la boucherie au début du XXe siècle
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