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* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 
 

AGRICULTURE 3 (L'avant-guerre. 1933-1937) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

Laminage des petits exploitants, nouvelle répartition des hommes et des richesses, 

diversification extraordinaire du matériel agricole et apparition des engins modernes... tels 

sont les traits marquants de l'agriculture à Bouhet dans les années 30, vue à travers le prisme 

de l'activité du maréchal-ferrant.  

 

Une population entièrement renouvelée 

La population de Bouhet et de ses environs s'était profondément modifiée depuis 1922. 

Sur les 133 clients qui fréquentaient l'atelier de maréchalerie jusqu'en 1922, 98 avaient 

disparu en 1933. Cette érosion n'était pas compensée par les 46 nouveaux venus. Le 

maréchal-ferrant vit passer seulement 81 personnes de 1933 à 1937; en dix ans, il avait 

perdu 40% de sa clientèle. En effet, l'effectif d'agriculteurs avait littéralement fondu à 

Bouhet, car ils n'étaient plus que 39 dans la commune. 18 agriculteurs résidaient au 

bourg et 21 dans les écarts : 2 au Jaud, 3 à Supplançay, 3 à la Brande, 3 au Péré, 4 aux 

Moulins, 1 à Sylop, 2 aux Haies et 3 au Moulin-Besson. Le maréchal recevait aussi 8 

clients bouhétais non agriculteurs, et 33 clients venus des hameaux limitrophes.  

Les jeunes hommes qui se sont mariés et sont partis vivre dans une autre commune, et 

les agriculteurs âgés qui ont pris leur retraite entre temps ne peuvent expliquer ce 

déficit. C'est à un véritable mouvement de fond que nous assistons. Tout d'abord, la 

population de Bouhet n'avait cessé de décroître depuis 1895 et perdu 117 habitants. En 

1933, le village comptait environ 340 personnes. La Grande Guerre avait ouvert les 

yeux des gens, et les avait poussés à sortir de leur village pour aller s'installer ailleurs. 

De plus, les jeunes ont quitté la ferme familiale pour des métiers d'avenir plus 

diversifiés. Autant de raisons pour expliquer qu'à Bouhet, des familles entières dont 

plusieurs membres fréquentaient la maréchalerie vers 1920 aient complètement 

disparu. Les artisans ont aussi déserté la maréchalerie. Grâce au développement de la 

voiture et du transport par camion, ils pouvaient se fournir plus facilement chez des 

grossistes.  

 

Un nivellement des richesses 

Les prix agricoles semblent s'être beaucoup accrus de 1922 à 1933. En effet de 1933 à 

1936, le total des dépenses annuelles chez le maréchal a été multiplié par 2,8 par 

rapport à la période 1917-1922. Les clients, qui laissaient en moyenne 187 F par an au 

maréchal après la guerre 14-18, en étaient maintenant à près de 650 F ! Il faut 

remarquer qu'au niveau des richesses, il n'y avait plus ces grands écarts que nous 

trouvions après la Grande guerre. Bien sûr Henri Maubaillarcq, qui employait un 

fermier restait toujours en tête des dépenses avec une moyenne de 3 318 F par an.  

De 1933 à 1936, deux clients avaient dépensé plus de 5 000 F, trente plus de 2 000 F 

et seize plus de 1000 F. Tous ces clients revenaient régulièrement, et plus personne ne 

se rendait à la maréchalerie pour acheter deux boulons ou un coin à bois. Il n'est pas 

difficile de remarquer que tous les petits agriculteurs avaient été laminés. Ceux qui 

dépensaient péniblement 100 à 200 F par an chez le maréchal vers 1920 avaient 

changé de voie ou étaient morts de faim. En tout cas, ils n'étaient plus présents dans le 
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registre. Que sont donc devenus les premiers clients de 1922, toutes communes 

confondues ? Seul Henri Maubaillarcq avait conservé sa place. Mais Abel Moinard et 

Henri Petit étaient respectivement passés du 2e au 51e rang des dépenses, et du 3e au 

49e rang. Seul Georges Deprés passait honorablement du 5e au 15e rang. Deux des 

cinq premiers clients bouhétais avaient même disparu des registres. 

De 1933 à 1936, les plus riches clients du maréchal s'appelaient Maurice Drappeau, 

Justin Buot, Daniel Giraudeau, Henri Murzeau et Abel Lamoureux. Mrs Drappeau, 

Giraudeau et Murzeau étaient nouveaux venus dans la commune.  

 

L'équipement professionnel  

Dans les années 30, les agriculteurs de Bouhet se sont équipés en matériel agricole 

moderne. Chaque client du maréchal possédait en moyenne 8 grosses machines 

agricoles. En tête venaient les charrues (70 pièces), suivies des faucheuses, des lieuses, 

des cultivateurs, des houes, des semoirs, des râteaux, des coupe-racines, des herses et 

des pulvérisateurs. Ils commençaient à utiliser la faneuse, un objet totalement inusité 

dans les années 1920. Par rapport à cette période, les lieuses, les semoirs et les 

cultivateurs ont connu un essor fulgurant. Onze agriculteurs se sont déjà équipés d'un 

tracteur. De plus, les « modernistes » se sont mis à acheter américain : les cultivateurs 

sont de marque Deering, les lieuses sont fabriquées par Johnston, Massey-Harrys ou 

Mac Cormick.  

Sur les routes, les chars à banc se font rares. On y rencontre beaucoup plus de voitures 

(Neuf clients du maréchal en possèdent une), des remorques, des tonnes à purin et 

même un camion. Toutefois, le maréchal a réparé 23 charrettes, 15 charriots, 5 

voitures à chevaux et 9 tombereaux. Bien sûr, il y a toujours quelques originaux 

fortunés qui se sont équipés tout seuls d'une batteuse ou d'un monte-foin, mais cela 

constitue encore une rareté. D'autres encore possèdent d'étranges engins : une 

planteuse à pommes de terres, une brouette à moteur, un blizzard (?), un moulin à 

venter... À cette époque, le maréchal était devenu un véritable mécanicien agricole. En 

effet, l'équipement s'était diversifié et la réparation était passée à la phase industrielle. 

Désormais, toutes les pièces posées par le maréchal étaient bien spécifiques à un 

fabricant de machines agricoles, et pourvues d'une lettre et d'un chiffre d'identification. 

Il n'était plus question d'installer la pièce M 105 à la place de la K 132 ! 

 

Les cultures  

Le perfectionnement de l'outillage agricole, et la vulgarisation des engrais chimiques 

favorisèrent la prospérité et la diversification des cultures en Charente-Inférieure. Vers 

1935, la production de blé dans le département ne suffisait cependant pas à couvrir 

plus des 2/3 ou des 3/4 de l'année. Alors que l'avoine excédentaire était envoyée dans 

tout le Sud-Ouest. Les pommes de terre, qui couvraient 21 000 ha réussissaient très 

bien dans les terres calcaires, ainsi que la production de légumes secs. Les cultures 

fourragères étaient en expansion depuis que les agriculteurs s'étaient reconvertis en 

éleveurs laitiers : par ordre d'importance, ils récoltaient de la luzerne, du trèfle, du 

sainfoin et des betteraves, des fourrages verts divers et des choux. Les prairies 

temporaires occupaient également une surface très importante. En revanche, les 

plantes textiles et oléagineuses étaient très peu répandues.  

 

L’essor de la betterave 
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La culture betteravière s'est développée à Bouhet dans les années 30. La petite 

boutique du maréchal-ferrant en témoigne. Il n'a jamais autant vendu d'arrache-

betteraves, de binettes, burettes, coupe-collet, fourches et autres râtissoirs pour 

betteraves. Les paysans coupaient les betteraves pour les donner à manger à leurs 

vaches, ou bien ils les envoyaient à Forges, à la distillerie du Magnou qui les 

transformait en alcool. Malheureusement, l’usine fut victime d’une catastrophe en 

mars 1934. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 mars vers 3 h du matin, une 

formidable explosion suivie d’un incendie souffla totalement la distillerie. Sur les cinq 

ouvriers en poste à ce moment-là dans le bâtiment, deux d’entre eux, nommés Maxime 

Billot et Edmond Desjardin, furent ensevelis sous les décombres. En dépit d’un vent 

violent, les nombreux groupes de pompiers accourus sur les lieux, y compris ceux de 

La Rochelle, réussirent à circonscrire l’incendie vers 7 du matin. La ligne de chemin 

de fer Paris-La Rochelle, jonchée par les débris de l’explosion, fut interrompue 

pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’on puisse dégager tous les décombres. Par 

chance, les cinq réservoirs remplis de 20 000 hl d’alcool de betterave n’avaient pas été 

touchés par l’incendie.  

Léon  Dubois, directeur de la distillerie ne survécut pas au choc de cette catastrophe. Il 

mourut brusquement d’une embolie au retour de l’enterrement du distillateur Billot.  

 

Les animaux domestiques 

Avec la mécanisation, l'activité de ferrage du maréchal est un peu passée au second 

plan, même si elle est encore conséquente. Il est donc très difficile d'établir des 

statistiques précises de répartition des animaux, car pour 25 clients, nous n'avons 

aucune indication sur le type d'animal qui a été ferré. Nous savons seulement qu'on a 

amené au maréchal au moins 72 chevaux (dont 16 juments, 8 poulains et 8 pouliches), 

1 âne, 12 vaches et 6 bœufs à ferrer, et enfin 6 taureaux pour leur poser une boucle. 

Les fermes laitières entretenaient encore des taureaux, car la station d'insémination 

départementale ne fut installée qu'en 1934. Une quinzaine de vaches ont reçu un 

pansement et douze chevaux ont bénéficié d'un rafraîchissement des crins. Un seul 

agriculteur semble avoir possédé des chèvres, et l'on trouvait des moutons à 

Maisonneuve. En revanche, pas question de cochons élevés industriellement.  

 

Les petits accessoires 

Dans les années 1930, le petit matériel agricole s'est diversifié, à l'image du gros. 

Désormais, le paysan qui désirait une pelle en choisissait une à grain, à rigole, 

charentaise, allemande, de foyer... Ce sont les fourches qui offraient le plus de 

variantes. Certaines servaient pour les betteraves, d'autres pour bêcher, pour ramasser 

les pommes de terre ou pour faner. Dans la marque Peugeot, il existait des fourches à 

trois, quatre ou cinq dents. Le maréchal écoula 118 fourches en cinq ans. Un grand 

choix existait également pour les crocs à fumier. 

Remarquons également que nos agriculteurs se sont livrés à une véritable frénésie de 

clôturage ! Ils plantèrent au bord des champs environ 850 piquets de châtaignier, qu'ils 

entourèrent de plus de 13,5 km de fils de fer barbelés ! C'était une nouveauté dans le 

village. Inventés dès 1874 aux États-Unis, les barbelés n'étaient pas encore utilisés à 

Bouhet dans les années 1920.  

Même la graisse s'était diversifiée. Désormais, le paysan en achetait de la blanche, de 

la jaune ou de la rose selon ses besoins. Le maréchal en écoula une centaine de boîtes 

pendant la période étudiée ainsi que 415 kg d'huile.  
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Aspects de la vie privée 

L'électricité fut installée dans le village en 1924, essentiellement pour l'éclairage. Mais 

les Bouhétais continuèrent longtemps à pomper l'eau manuellement et les pompes 

tombaient souvent en panne. Il n'est fait mention dans le registre que d'une seule 

véritable motopompe, chez René Maubaillarcq. À Sylop, le maréchal transforma la 

pompe manuelle du jardin pour qu'elle fonctionne au moteur.  

Le maréchal se rendait aussi chez les gens pour réparer les portes et les volets ou en 

installer de nouveaux. Il révisait les serrures et les ferrures. Il commençait à utiliser de 

la tôle ondulée pour les portes de garage, et posait déjà des portes à glissière montées 

sur rails. Henri Maubaillarcq, à Maisonneuve, semble avoir fait réparer toutes ses 

portes à cette époque. L'écurie, les boxes à chevaux, la bergerie, le chai, le vestibule du 

château et la buanderie furent successivement fermés. 
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