LE
BEAUFORT
RÉINVENTER LE FRUIT
COMMUN
L’HISTOIRE EXEMPLAIRE DE
L’AOP BEAUFORT, UNE AVENTURE
HUMAINE MENÉE PAR DES
GÉNÉRATIONS D’HOMMES ET
DE FEMMES ATTACHÉS À LEUR
TERRITOIRE

Éditions

Le Beaufort. Réinventer le fruit commun
Édouard Lynch - France Harvois
Format : 16,5 x 24 cm
352 pages
180 illustrations

LE BEAUFORT
RÉINVENTER LE FRUIT
COMMUN

PRÉSENTATION

UNE HISTOIRE DU BEAUFORT AU XXE SIÈCLE

Le Beaufort, « prince des gruyères », n’est
pas seulement un des fleurons de la gastronomie
fromagère et un atout majeur du développement
économique et touristique de la Savoie. C’est
aussi et surtout le point d’aboutissement d’une
formidable aventure humaine, initiée à partir des
années 1940 par des montagnards menacés de
disparition par la révolution agricole, productiviste
et intensificatrice.
Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que le
fromage de beaufort a bien failli disparaître il y a
une cinquantaine d’années, faute de producteurs
et de consommateurs. Pourtant, il a fallu toute la
détermination d’un groupe de montagnards pour
sauver et réinventer le Beaufort.
LA RENAISSANCE DU BEAUFORT

Cette aventure collective, en bien des points
exemplaire, illustre les capacités des agriculteurs
savoyards d’hier et d’aujourd’hui à sans cesse
réinventer « le fruit commun », modèle de production performant basé sur un savoir-faire partagé,
des pratiques collectives et un goût de l’innovation
- capable surtout de surmonter les contraintes et
les défis de l’agriculture montagnarde.
Ainsi, l’histoire de la filière Beaufort permet
d’observer les transformations de l’agriculture

française dans la seconde moitié du XXe siècle
avec l’importance des mouvements de la jeunesse
agricole catholique et du syndicalisme agricole,
mais aussi le rôle prépondérant de L’Institut National de la Recherche Agronomique.
UNE HISTOIRE INCARNÉE

Au-delà des épisodes marquants et des choix
décisifs de cette reconquête, l’ouvrage a choisi de
rendre hommage aux hommes. Seize portraits
d’agriculteurs, de responsables de filières et de
techniciens montrent la diversité et la richesse de
tous ceux qui ont contribué, hier et aujourd’hui, à
la réinvention du Beaufort.
Pour illustrer cette histoire de renaissance,
archives et mémoires ont été interrogées et de
nombreux témoignages ont été recueillis venant
compléter les documents écrits. Associés à une
riche iconographie, ils racontent le développement d’un produit et de son territoire.
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L’ÉDITEUR

professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Lyon (Laboratoire d’Études
rurales), est spécialiste de l’histoire de l’agriculture
française et de ses mutations au XXe siècle.

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

FR A N CE H A RVO I S journaliste, a participé à plusieurs
ouvrages consacrés à la vie, au travail et aux
traditions des montagnards de Savoie.

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de
l’environnement et des graphistes spécialistes du
livre.

ÉD O UA RD LY N CH J

Le Beaufort. Réinventer le fruit commun s’inscrit
dans la ligne éditoriale de notre catalogue en
traitant de thèmes qui nous sont chers et que
nous prenons plaisir à présenter dans des
ouvrages uniques : la description de la société
contemporaine, la valorisation du territoire, le
travail de photographes contemporains.
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