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Vie Quotidienne et Loisir
Une conférence sur le commerce du bétail Charolais jeudi
PIGERON - Michel (190288); PIGERON - Michel (190288)
À l'occasion de la sortie de son livre
Le commerce du bétail charolais,
Histoire d'une filière viande aux
XIXe-XXe siècles, Dominique Fayard
donnera une conférence jeudi 3
juillet, à 20 h, à la salle du Foyer à
Marcigny (entrée 5 ).
Une spécialiste
Dominique Fayard est docteure en
Histoire de l'université Lyon 2.
Spécialiste de la filière bovine
charolaise,chercheuse associée au
Laboratoire d'études rurales, elle a
consacré sa thèse de doctorat à l'étude
du négoce du bétail et de ses acteurs
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La conférence
Le livre qui sera présenté au cours de
la conférence est la version allégée de
la thèse de doctorat soutenue par
Dominique Fayard à l'université Lyon
2 en décembre 2011. Deux années de
travail ont été nécessaires pour passer
du volumineux mémoire universitaire
de 1 114 pages à un livre accessible
au grand public comme à la
communauté scientifique, édité par les
Presses universitaires de Rennes et les
Presses
universitaires
FrançoisRabelais de Tours.
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Si l'excellence de la viande charolaise
est reconnue, moins connus sont les
hommes qui l'ont commercialisée,
lorsque se construisit la filière de
production et lorsque se développa
l'embouche pour répondre à la
demande de viande de la population
urbaine, au XIXe siècle.
Ce livre, fondé sur la découverte de
plusieurs fonds d'archives privées et
sur une longue enquête de terrain,
renouvelle l'histoire du commerce du
bétail dans le berceau de la
charolaise.

