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Invitée par le Pôle Rural et plus particulièrement par Mickaël Bermond, Céline Bessière est 
l’auteur dont thèse de sociologie soutenue en 2006 intitulée « Maintenir une entreprise 
familiale. Enquête sur les exploitations viticoles de la région délimitée Cognac » (Paris V - 
René Descartes) et publiée en 20101.  

La question posée lors de son intervention est la suivante : comment objectiver le 
positionnement social des agriculteurs dans la France contemporaine ? Ce problème et ce 
questionnement étant anciens, le but de l’intervention était de répondre à cette question pour 
une période récente et de voir quels étaient les outils des sciences sociales susceptibles de 
définir la position sociale des agriculteurs.  

Il s’agit d’une question complexe : d’une part le statut de l’agriculteur est ambigu puisque 
sa propriété coïncide avec son moyen de production. D’autre part les agriculteurs sont 
aujourd’hui souvent concernés par la pluriactivité. Enfin, selon les régions et à l’intérieur 
même des régions ; règne une grande diversité de situations sociales et de conditions de vie 
des agriculteurs. L’outil phare pour traiter cette question est la nomenclature des PCS qui 
propose 3 groupes d’exploitations selon leur taille. Les revenus n'étant pas un bon indicateur 
du niveau de vie, Céline Bessière propose d'utiliser le patrimoine des agriculteurs, en incluant 
patrimoine familial et patrimoine économique.  

L’enquête s’est déroulée entre 1997 et 2005 auprès de 35 jeunes viticulteurs et leurs 
familles. Elle a été réalisée au cours d'une présence longue sur le terrain, à la façon des 
ethnographes, avec l’utilisation d’un journal de terrain. Elle a permis d'obtenir plusieurs 
points de vue sur une même situation économique, et d'en voir l'évolution sur la durée.  

                                                            
1. « De génération en génération, arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac », Paris, Ed. 
Raisons d'Agir, Collection Cours & Travaux, 2010.  
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Du patrimoine productif au patrimoine familial 
Céline Bessière rappelle d'abord les fortes transformations de l'agriculture française entre 

1955 et 2005. De nouvelles formes juridiques sont apparues : GAEC en 1962, EARL en 1985. 
En 2005, 25 % des exploitations agricoles et 40 % des exploitations dites professionnelles ont 
une forme sociétaire. On pourrait en conclure que ces exploitations sont des entreprises qui 
ont rompu avec le milieu de la famille. Or, en 2003-2005, on constate que parmi les jeunes 
agriculteurs installés hors cadre familial, 50 % ont des parents agriculteurs. Les exploitations 
familiales s'agrandissent et en 2000, 93 % des sociétés civiles agricoles sont familiales. Les 
sociétés agricoles ne mettent pas fin à l'entreprise familiale. À Cognac, l'évolution n'est pas 
différente et les exploitations agricoles sont des entreprises familiales. Le travail de Céline 
Bessière distingue trois grands types d'exploitants : 

• une bourgeoisie viticole d'affaire qui cumule les capitaux (économiques, culturels, 
sociaux, symboliques), et qui surmonte d'autant mieux les crises du marché du cognac, sujet à 
d'importantes variations selon les années. La spéculation y est fréquente. 

• Des petits livreurs de vin qui commercialisent leur production de vin aux négociants, 
et dont l'unique patrimoine est l'exploitation familiale. Ils sont très sensibles aux fluctuations 
du marché et connaissent souvent des difficultés financières. Ils cherchent malgré tout à 
transmettre leur exploitation à leurs enfants. 

• Entre les deux, un continuum de petits producteurs indépendants engagés avant tout 
dans le maintien de leur exploitation familiale, mais pas dépourvus d'autres capitaux. 

Les arrangements de familles  
Tous groupes confondus, la volonté de transmettre l'exploitation à ses enfants reste forte. 

L’expérience est très douloureuse si celle-ci n'a pas lieu. Trois éléments sont des facteurs clés 
de la transmission : le patrimoine productif, le métier et le statut de chef d’entreprise. Pour 
tout jeune viticulteur, il y a un enjeu à devenir un maillon de la chaîne. Dans ce cadre, la 
reprise est un devoir moral. Le jeune viticulteur utilise le registre de la vocation : « j’ai 
toujours voulu faire ça ». La transmission s'adresse cependant le plus souvent au garçon et la 
fille est la plupart du temps disqualifiée. Le choix du repreneur est aussi fonction de la place 
de chacun dans la fratrie. La reprise ne pose cependant pas les mêmes problèmes en fonction 
de l'appartenance aux groupes préalablement définis. Les moyens de l’exploitation sont les 
seuls éléments à transmettre tandis que chez les viticulteurs bourgeois s'y ajoutent des biens 
immobiliers. 

Dans certains cas, l'arrangement de famille ne pose pas de problèmes, les frères et sœurs 
soutiennent le repreneur et font des études supérieures. Le repreneur peut parfois se sentir 
coupable et redevable (théorie du don, voir les travaux de Marcel Mauss). Lorsque l'équité 
entre germains n'est pas respectée, la famille peut parfois s'arranger en équilibrant les offres 
faites à chacun (achat d'un fond pour ouvrir une librairie pour la fille dans une famille) 

À l’inverse il y a des cas plus conflictuels quand le repreneur ne respecte pas les conditions 
de transmission (il ne paye pas le loyer aux parents par exemple), où les autres frères et sœurs 
réclament leurs parts et ne comprennent pas les choix réalisés par leurs parents. Le repreneur 
avance parfois des contreparties comme s'occuper de ses parents en échange de la 
transmission.  

Cadrage statistique 
Au cours de ce travail, Céline Bessière a travaillé avec des économistes à partir de 

l’enquête sur le patrimoine de l’INSEE pour étudier  la position des agriculteurs par rapport 
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aux autres professions. Si on observe la médiane, il s'avère que leur patrimoine est plus élevé 
que pour les professions libérales. Les capitaux sont plus lourds avec l'exploitation qui 
comprend les terres et les bâtiments. Le patrimoine professionnel agricole est important de 
même que le patrimoine financier et le patrimoine immobilier. Le patrimoine immobilier en 
zone rurale coûte moins cher et est souvent inclus dans leur siège d’exploitation. Plus les 
agriculteurs sont riches et plus leur patrimoine immobilier est élevé. Plus les agriculteurs sont 
riches et plus le patrimoine professionnel compte car le poids du foncier est important. Mais 
cette étude ne tient pas compte de l’endettement. 

Débat 
Lors du débat qui a suivi la conférence, plusieurs thèmes ont plus spécialement été 

abordés : des questions de méthodologie, d'autres sur le patrimoine et sa transmission, et enfin 
sur la reprise des exploitations agricoles. 

Des questions méthodologiques 
Mickaël Bermond entame le débat en soulignant l'intérêt du travail de Céline Bessière, qui 

dépasse l'étude qu'elle a menée sur Cognac. Il l'interroge d'abord sur les difficultés que peut 
poser la situation d'observation « participante » qui a été la sienne. Vivre en permanence au 
milieu de ses interlocuteurs permet-il d’avoir suffisamment de recul ? Comment gérer cette 
proximité ?  

La réponse de Céline Bessière montre la complexité de son approche : le réseau 
d'interconnaissance dans lequel elle a travaillé lui a fourni des récits croisés, qui lui ont permis 
de prendre le recul nécessaire. Elle souligne l'intérêt de l'approche de l'ethnographe, qui 
écoute. En tant que femme, elle a parfois servi de confidente aux femmes d'exploitants. Les 
entretiens étaient enregistrés, mais elle a aussi utilisé des propos informels recueillis en dehors 
de ses enquêtes, qu'elle consignait dans un carnet de bord tenu très régulièrement.  

Mickaël Bermond aborde ensuite la facilité ou au contraire la difficulté à recueillir des 
témoignages. Céline Bessière indique que son identité de « compagne de viticulteur » lui a 
plutôt facilité les contacts, même si l'enquête de grande proximité reste toujours un exercice 
difficile. Elle reconnaît qu'elle a recueilli plus aisément des récits de conflits concernant les 
générations précédentes ; les conflits contemporains sont connus en passant par des aspects 
techniques et/ou juridiques. Son travail s'est inscrit dans la durée, ce qui lui a aussi permis de 
constater parfois une évolution des points de vue.  

À ce propos, Philippe Madeline constate que le travail présenté a dépassé le temps 
administrativement imparti pour la réalisation d’une thèse. Une durée peu compatible avec le 
choix de la méthode. Céline Bessière explique c'est l'aboutissement d'un travail entrepris dès 
la maîtrise, ce qui lui a permis d'accumuler les données nécessaires. 

Un intervenant demande si des banquiers et des notaires on été consultés afin d’approcher 
le patrimoine des agriculteurs. Céline Bessière a bien rencontré les notaires de la région, sans 
en tirer de renseignements autres que généraux : déontologie oblige ! Elle ajoute que d'autres 
chercheurs ont plus spécifiquement utilisé ces sources notariales et bancaires : Gille Laferté a 
montré l'importance des placements des agriculteurs au Crédit Agricole tandis qu’un autre 
chercheur a mené une étude qui montre l'importance du notaire pour les arrangements de 
famille et l'équi-répartition des biens.  

Le patrimoine et sa transmission  
Mickaël Bermond inscrit la question du patrimoine paysan dans le temps : la 

diversification des biens immobiliers et financiers possédés par les agriculteurs est-elle 
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récente ? Il s'avère que non. La bourgeoisie viticole d'affaires est ancrée depuis plusieurs 
générations à Cognac. D'autres chercheurs ont pu trouver des stratégies de ce type plus 
récentes ailleurs, comme parmi les céréaliers du châtillonnais. Il existe aussi des différences 
selon les groupes sociaux.  

Jean-Marc Moriceau rebondit sur l'ancienneté de ces pratiques patrimoniales, jusqu'à 
considérer qu'au fond, les pratiques actuelles tiennent de l'archaïsme. En effet, les céréaliers 
du Bassin Parisien sous Louis XIV accumulaient déjà des capitaux financiers, et le 
phénomène s'est accru avec la Révolution et la vente des biens nationaux, puis avec 
l'avènement de la révolution industrielle, qui les a amenés à investir dans les actions. 
Toutefois, au cours de l'histoire, la quotité disponible est utilisée pour conserver le cœur du 
patrimoine, la maison de famille, siège de l'exploitation. La logique économique interdit de 
fragmenter, la logique culturelle d'attenter à l'identité familiale. Il demande donc si, à Cognac, 
la quotité disponible a une affectation précise ?  

Céline Bessière répond sans surprise que dans les successions, tout n'a pas la même valeur, 
et le « cœur du patrimoine » est bien ce qu'il faut transmettre, même en dehors des plus 
grandes exploitations liées à la bourgeoisie d'affaires. Les petits agriculteurs veulent 
transmettre le peu de biens qu'ils possèdent. Cette logique vaut aussi pour des exploitants 
installés dans la région depuis seulement deux ou trois générations, comme dans certaines 
familles venues de Vendée. 

Une question de Bernard Bodinier sur les différences entre les propriétaires et les 
fermiers amène Céline Bessière à préciser qu'à Cognac, le fermage est très marginal.  

Pierre Brunet intervient alors pour rappeler que dans le Bassin Parisien, jusqu'à une date 
récente, beaucoup de grands laboureurs étaient fermiers. La transmission de l'exploitation s'y 
faisait aussi, à l'intérieur d'une même famille. 

Reprendre ou ne pas reprendre ? 
Mickaël Bermond aborde le problème de la succession par le biais de la mobilité sociale : 

reprendre une exploitation agricole à Cognac, est-ce considéré comme une ascension ou un 
déclassement ? Quelle représentation les agriculteurs interrogés s'en font-ils ?  

Céline Bessière explique qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour apprécier le phénomène. 
La vision qu'en ont les agriculteurs eux-mêmes varie. Le recul nécessaire est obtenu en 
utilisant des perceptions croisées, et ce que font les compagnes, les frères et sœurs des 
exploitants.  

Clotilde Lemarchand, sociologue, pose des questions sur le choix du repreneur : dans une 
famille de plusieurs enfants, y a-t-il des stratégies pour désigner celui qui va reprendre 
l'exploitation, avec une mobilité sociale construite à travers les études pour les autres ? 
L'hémorragie de population rurale en France jusqu'au milieu des années 1980 a souvent été 
expliquée par le fait que l'école a été un moyen de sortir de l'agriculture. Les études ne 
dissuadent-elles pas certains jeunes de continuer dans la voie de leurs parents ?  

Dans sa réponse, Céline Bessière rappelle qu'elle s'est surtout intéressée aux exploitations 
reprises, et non à celles qui ne le sont pas, pour lesquelles, pourtant, l'envie de transmettre 
patrimoine et savoir-faire est aussi forte. En trente ans, les conditions d'exploitation ont 
beaucoup changé : l'agriculture a de plus en plus besoin d'experts, de négociants... l'école 
permet de former les jeunes à faire face aux nouvelles exigences du métier ; les repreneurs ne 
font pas forcément moins d'études que les autres membres d'une fratrie. Dans la grande 
bourgeoisie, des choix de stratégies pour l'avenir sont bien connus depuis longtemps ; en 
revanche, en bas de l'échelle sociale, les parents ont bien souvent pour tout bagage le certificat 
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d'études, et ils laissent plus volontiers le choix de leur orientation à leurs enfants. On peut 
ajouter que certaines décisions ne sont pas forcément suivies d'effet : le jeune qui se prépare à 
reprendre l'exploitation familiale mais doit attendre la retraite de ses parents, peut changer 
d'avis !  

À une question relative à l'existence de statistiques relative au nombre d'exploitations et à 
leur évolution dans la région étudiée, Céline Bessière indique que le déclin y est sensible 
comme ailleurs : 25 000 existaient encore à la fin des années 1970. Elles ne sont plus que 
6 000 quand elle commence son travail, et 5 000 lorsqu'elle le termine.  

Philippe Madeline souligne que le travail de Céline Bessière a montré l'importance de la 
transmission, la foi dans l'exploitation et sa reprise, même en période de crise. Il lui demande 
si le fait que le marché du cognac soit affecté d'effets cycliques joue un rôle dans cette attitude. 
Elle l'admet. Il souhaite qu'elle précise en quoi il est si douloureux de ne pas avoir de 
repreneur.  

Pour Céline Bessière, les causes sont aussi diverses que les situations, mais les pères ont 
toujours besoin de trouver une raison : une belle-fille qui n'est « pas faite pour ça », un fils qui 
n'arrive pas à travailler avec son père, un autre qui renonce après s'y être préparé... Les 
manifestations de cette douleur sont tout aussi multiples : dépression, somatisation, conflits... 

Le mot de la fin revient à Pierre Brunet, qui, constatant que la chute du nombre 
d'exploitations agricoles est un élément majeur, suggère d'étudier de plus près les causes de 
leur non-reprise. 
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« Du local au global : 
 l'évolution de la stature des Français et ses facteurs explicatifs 

 (fin XVIIe - début XXe siècle)  

Laurent HEYBERGER,  

Maître de conférences d'histoire contemporaine  
à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 

 
 

 

Laurent Heyberger présente l’intérêt de l'analyse de la stature moyenne d'une population à 
partir de sources essentiellement militaires. Il aborde à la fois la variété des approches 
possibles mais aussi le profond renouvellement de la question depuis les études anglo-
saxonnes pionnières des années 1970 ou les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. 

La stature se révèle un bon indicateur socio-économique, renseignant, non pas sur la 
situation au moment de l'observation, mais sur celle relative aux phases de croissance de 
l'enfance et de l'adolescence d'une classe d'âge. Cette stature est à mettre en relation avec des 
paramètres très variés allant de la génétique à l'alimentation en passant par la mortalité 
infantile, les conditions de vie et de travail, ou le degré d'alphabétisation. 

Pour ce qui est de la France, marquée sur le plan national par une absence de baisse de 
stature au XIXe siècle, à la différence de pays voisins comme le Royaume-Uni, l'intervenant 
s'est basé dans sa thèse sur trois espaces, l’Alsace, Limousin et la Brie afin de d'étudier des 
profils régionaux différents, susceptibles d'écarts par rapport au profil national moyen. C'est à 
partir de ces résultats qu'il présente dans son intervention quelques résultats en rapport avec la 
question de la pauvreté. 

L'intervenant commence par présenter des théories d'économistes sur l'industrialisation 
qu'il se propose de vérifier par les données anthropométriques. L’analyse anthropométrique ne 
valide ainsi que partiellement la loi de Kuznets, postulant une augmentation rapide des 
inégalités sociales suivies après un certain temps de stagnation par une diminution rapide 
(forme de U inversé). 

L'élément déterminant réside dans l'alimentation des plus pauvres qui influe le plus sur la 
stature moyenne, car la croissance potentielle de leur stature est la plus importante. Pour 
préciser l'analyse, plusieurs facteurs d'explications des évolutions constatées sont tour à tour 
avancés et soumis à un traitement statistique croisé. Le premier porte sur l'hypothèse « lait », 
par opposition à un régime alimentaire qui aurait été avant tout végétal. Mais, au vu des 
résultats obtenus et de la reconstitution des régimes alimentaires régionaux à l'aide de 
l'enquête agricole de 1852, cela ne semble pas patent puisqu'il faudrait pour chacun 
l'équivalent de 36 cl de lait par jour, ce qui semble bien au-delà des réalités décrites.  

La question de l'intégration au marché est également à prendre en compte. Il semble en 
effet exister un lien entre température moyenne, rendements céréaliers, prix des grains et 
croissance de la stature moyenne. Or, cette relation semble se distendre à partir des années 
1835-1847. En dépit d'historiens américains soulignant les impacts négatifs du chemin de fer 
sur la stature (commercialisation externe des grains, unification microbienne), les corrélations 
observées pour la France prouveraient le contraire. Chez les conscrits de 1848, la proximité 
du chemin de fer est corrélée avec une stature supérieure d'un demi-centimètre. 
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Pour finir, Laurent Heyberger souligne l'importance de la prise en compte des échelles 
dans l'analyse, du local à l'arrondissement, avec des variables différentes qu'il est parfois 
difficile de mettre en relation. Il insiste ensuite sur l'absence de linéarité des évolutions de 
stature, ce que révèle clairement l'exemple briard. Il ouvre pour finir une perspective sur 
l'AOF et l'Algérie et les potentialités d'un tel chantier, qu'il se propose de mener dans les 
années qui viennent. 

Débat :  

Jean-Marc Moriceau, tout en soulignant l'intérêt d'un tel indicateur qui, à la différence de 
bien d'autres sources, fait la part belle aux catégories sociales les plus pauvres, 
numériquement les plus nombreuses, s'interroge tout d'abord sur la segmentation de 
l'échantillon, les catégories socio-économiques retenues. Certaines d'entre elles sont très 
générales et renvoient à des réalités passablement mouvantes dans le temps et l'espace. Une 
confrontation avec d'autres sources à l'échelle du canton ou de l'arrondissement lui semble 
nécessaire afin de préciser ces catégories. Il souligne enfin la difficulté de faire des choix dans 
les combinaisons de facteurs permettant d'expliquer les variations de stature. 

Laurent Heyberger reconnaît qu'il y a là des difficultés réelles, les catégories consignées 
sur les registres étant déclaratives. Néanmoins, certaines régularités statistiques obtenues pour 
les journaliers ou les domestiques auraient tendance à montrer une certaine solidité de ces 
catégories, aussi imparfaites soient-elles. Le croisement avec d'autres sources serait en effet 
souhaitable mais assez lourd à mettre en place sauf si la source s'y prête comme en Bavière 
mais aussi en Algérie, où il y a une indication du montant d'impôt acquitté par le conscrit. 

Jean-Louis Lenhof ajoute que dans un travail analogue qu'il a réalisé en comparant des 
tisserands à domicile et des matelots, la profession du conscrit était accompagnée de celle de 
ses parents, ce qui semble d'ailleurs plus déterminant, les phases de croissance de l'enfant et 
de l'adolescent étant davantage conditionnées par la situation de ses parents que par celle de 
l'individu mesuré.  

Philippe Madeline souhaite avoir des précisions sur les distinctions avancées par 
l'intervenant sur les questions alimentaires et leur impact sur les statures. Il souhaiterait 
également avoir des informations sur les différences de stature observées entre hommes et 
femmes. 

Laurent Heyberger indique d'abord que la modification de la structure alimentaire ne se 
manifeste pas toujours par une modification nutritionnelle significative. Il apparaît que la 
consommation de protéines animales influence le plus les variations totales. Pour preuve, il 
prend l'exemple des Anglais et des Irlandais pour souligner la différence existant entre 
l'augmentation des revenus, l'alimentation tant sur le plan quantitatif que qualitatif et 
l'évolution de la stature. Avec l'augmentation des revenus, au XIXe siècle, les Anglais ont 
consommé davantage de pain blanc et de thé ce qui a eu pour effet de diminuer leur stature 
moyenne à la différence des Irlandais consommant davantage de protéines animales. Au sujet 
des différences de stature entre les hommes et les femmes par delà les différences génétiques, 
les femmes seraient les premières à être touchées en période de crise économique par une 
diminution de stature [thèse de Priscille Touraille, 2005]. Mais les études sur le sujet ne se 
basent que sur des populations carcérales ce qui rend les résultats sujets à discussion, compte 
tenu de la nature de l'échantillon. 

Alain-Gilles Chaussat s'interroge sur les liens entre alimentation, taille et démographie, le 
facteur mortalité ou migratoire pouvant pour partie entrer dans l'explication de l'évolution de 
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la stature moyenne d'une population. Les différences régionales de régimes alimentaires ont-
elles une influence ?  

Laurent Heyberger reconnaît qu'il peut y avoir là une interprétation quasi malthusienne 
de certaines situations où une famine sévère entraîne une augmentation de la stature moyenne 
alors qu'à l'inverse, une augmentation de la biomasse produite peut marquer une diminution 
de la taille, la malnutrition remplaçant la mort. La question s'est posée d'essayer d'analyser les 
variations selon le type d'alimentation, mais il vaut mieux raisonner en termes nutritionnels 
 


