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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

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

ÉLEVAGE LAITIER 

L'élevage laitier n'est pas traditionnel à Bouhet ni en Aunis. Il est apparu dans les années 

1880 pour remplacer la production d'eau-de-vie, irrémédiablement condamnée par la 

propagation galopante du phylloxéra dans les parcelles viticoles.  

 

Du lait pour remplacer l'eau-de-vie 

À l'époque de la prospérité viticole, les vaches étaient rares à Bouhet, à l'exception de 

quelques maigres vaches de labour. Les actes notariés montrent qu'on élevait plus 

volontiers des moutons. Une bonne vache laitière coûtait si cher qu'à La Brande, 

plusieurs membres de la famille Pinet possédaient une seule bête en indivision !  

Mais vers 1880, les vignes furent décimées par le phylloxéra. Les paysans d'Aunis 

surent réagir assez vite et se reconvertirent dans l'élevage bovin. Ils achetèrent 

d'abord des vaches laitières de race Durham-mancelle, qui seront ensuite remplacées 

par des vaches maraîchines, issues d'un croisement entre des Parthenaises et des 

taureaux normands. En 1892, il y avait seulement 42 000 bovins en Charente-

Inférieure, surtout utilisés comme bœufs de labour. Ils étaient 207 000 en 1926.  

 

Fièvre aphteuse  

L'élevage de bétail n'était cependant pas exempt de catastrophes. La fièvre aphteuse 

pouvait décimer en quelques jours tout un troupeau de vaches laitières. En septembre 

1902, il y eut une apparition de fièvre aphteuse à Bouhet. Le 17 septembre, 60 bêtes 

de la ferme du Grand Gilan, exploitée par Pierre Dherey étaient atteintes par cette 

maladie. Dix jours plus tard, les vaches d'une ferme située aux Haies de Virson 

étaient elles aussi contaminées.  

 

Concours agricoles  

Dans la région, des comices et des concours agricoles étaient régulièrement organisés 

pour mettre en valeur les meilleures bêtes et leurs éleveurs. On ne peut pas vraiment 

dire que les agriculteurs bouhétais s'y distinguaient particulièrement ! Nous relevons 

seulement un prix lors du concours de la Société d'encouragement à l'agriculture de 

l'arrondissement de Rochefort, organisé à Surgères le 3 juillet 1908. M. Audry, de 

Bouhet reçut un diplôme d'honneur dans la catégorie « vaches laitières et beurrières 

toutes races » pour prolongation de lactation.  

Et dans la catégorie, « serviteurs hommes », le jury du comice de juillet 1927 attribua 

le 8e prix à Gabriel Martin, employé depuis cinq ans chez M. Simonneau. 

 

Coopération beurrière  

Le 13 janvier 1888, Eugène Biraud ouvrit la première laiterie coopérative au hameau 

de Chaillé, près de Surgères. Le lait fourni par les sociétaires était transformé en 

beurre puis expédié à Paris par le train, sous le nom de « beurre fin des Charentes ». 

Dès lors, plus de 50 beurreries coopératives virent le jour dans le département : elles 

étaient situées en majorité dans les cantons de Surgères, Aigrefeuille, La Jarrie, La 

Rochelle et Marans. Les établissements les plus proches de Bouhet se trouvaient à 

Vouhé et à Anais.  
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La laiterie de Vouhé, qui ouvrit ses portes en 1889 regroupait les propriétaires des 

communes de Bouhet, Vouhé, Puyravault, Chambon et Le Gué d'Alleré. En 1893, 

toutes les laiteries d'Aunis s'unirent dans l'Association centrale des laiteries 

coopératives des Charentes et du Poitou. A partir de 1909, leurs sociétaires purent 

aussi bénéficier de la Caisse mutuelle contre les accidents agricoles.  

Des laitiers passaient chaque jour dans les fermes avec leur charrette à chevaux pour 

ramasser le lait. Ils mesuraient le lait fourni à l’aide d’un décalitre et notaient la 

quantité sur le livret du sociétaire. Tous les éleveurs sociétaires d’une laiterie 

disposaient en effet d’un livret fourni par l’établissement comportant 12 tableaux 

mensuels où étaient notés la production journalière de lait et le nombre de vaches, et 

en bas le total de la production du mois, le prix du lait fourni, duquel on déduisait le 

prix de l’assurance des vaches et celui de la fourniture de beurre.  

En 1929, la laiterie de Vouhé insistait fortement auprès de ses adhérents sur les 

règles d’hygiène élémentaires pour la conservation et la livraison du lait :  

« Le lait demande des soins minutieux pour être livré en bon état, l’été surtout. Tout 

sociétaire doit se conformer aux prescriptions ci-après, afin que tout le lait puisse 

arriver à la laiterie en bon état :  

- Le lait de la traite du matin ne doit jamais être mélangé avec celui de la traite du 

soir et chaque lait doit être apporté à la voiture dans un gallon distinct. 

- Il doit toujours être conservé dans un endroit propre et à l’abri de toute odeur.  

- La meilleure pratique pour le conserver est de le refroidir aussitôt la traite à une 

température très basse 10 à 12 degrés s’il est possible. Plus le refroidissement sera 

prompt et intense, mieux il vaudra. 

- Aussitôt la traite, le lait doit être coulé, c’est-à-dire passé sur une toile blanche et 

très propre (la passoire seule n’est pas suffisante), et conservé uniquement dans un 

seau en tôle étamée tenu très propre.  

-  Le lait d’une vache malade, quelle que soit la maladie, ne doit pas être livré à la 

laiterie à moins de 4 jours après la guérison complète. 

- Le lait des vaches nouvellement vêlées ne doit être livré que 8 jours inclus après la 

mise-bas et pourvu qu’il puisse entrer en ébullition.  

- La laiterie n’accepte que du lait pur de vaches. 

-  La prise d’échantillon, et cela dans l’intérêt même du propriétaire, doit se faire de 

la façon suivante : le lait bien remué est versé dans le seau du ramasseur, puis 

reversé dans le gallon du propriétaire et alors l’échantillon est immédiatement 

prélevé. 

-Tout fournisseur de lait qui tirera ses vaches avant de faire têter les veaux, sera 

poursuivi comme fraudeur. »  

 

La production de la laiterie de Vouhé 

La laiterie de Vouhé fabriquait du beurre et de la caséine. Dès la guerre 14-18, cette 

laiterie vantait dans sa correspondance son beurre superfin, produit par écrémage 

centrifuge dans des installations de premier ordre.  

En 1928, 70% du beurre produit dans les laiteries d'Aunis était envoyé à Paris, aux 

Halles ou chez des commissionnaires par wagons frigorifiques spécialement 

aménagés. Les 30% restants étaient écoulés dans la région. La caséine servait à la 

fabrication de produits ancêtres des matières plastiques. Le petit-lait restant 

nourrissait un troupeau de porcs.  

Au cours de l'année 1936, la laiterie de Vouhé traita 4 918 052 litres de lait, avec 

lesquels elle fabriqua 212 028 kg de beurre, qui fut revendu 13 F 04 du kg. Pour le 

seul mois de décembre 1936, elle avait recueilli 330 297 litres de lait et produit 14 

881 kg de beurre.  
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Chaque mois, le comptable établissait la recette totale de la laiterie composée de la 

vente de beurre et de caséine. On en déduisait les dépenses constituées par le prix 

d'achat du lait, le personnel, le charbon, l'emballage, l'amortissement… La différence 

était répartie entre les sociétaires au prorata du lait fourni. À Vouhé, la laiterie 

s'occupait aussi de l'assurance contre la mortalité des vaches. En cas de perte, le 

propriétaire recevait 75 à 80% de la valeur de l'animal disparu. 

 

La direction et le personnel 

La laiterie de Vouhé était dirigée par un bureau composé d'un président, de deux 

vice-présidents, un trésorier, un secrétaire et un président de la commission de 

contrôle. Dans les années 30, Henri Maubaillarcq, riche propriétaire terrien à 

Maisonneuve et frère du maire de Bouhet, en était le président.  

En Aunis, une laiterie moyenne comme celle de Vouhé employait un directeur 

comptable, un chauffeur-écrémeur, un beurrier et un contrôleur. Le lait était ramassé 

dans les fermes par des laitiers propriétaires de leur cheval et de leur charrette, qui 

était agencée spécialement pour transporter des bidons de 100 litres. En 1934, les 

deux laitiers qui effectuaient la tournée à Bouhet se nommaient Besson et Bonnet.  

 

Une fête pour le beurrier Noveau 

En juillet 1923, la laiterie de Vouhé organisa une fête intime pour remettre un 

souvenir au beurrier Noveau, qui y travaillait depuis plus de 25 ans. Le député Le 

Provost de Launay présidait cette fête « de la reconnaissance des fournisseurs de lait 

à leur beurrier, qui est pour une grande part dans la renommée du beurre excellent 

que fabrique la laiterie. Des réunions de ce genre prouvent la bonne harmonie qui 

existe entre le personnel et ceux qui les emploient. Les exemples de long service sont 

de plus en plus rares, et doivent être soulignés quand ils se produisent. L'Union 

musicale de Vouhé avait bien voulu prêter son concours, et s'est fait entendre et 

applaudir dans divers morceaux de son répertoire ». Ce texte tout à la gloire des 

qualités du beurre de Vouhé est tiré de La Gazette d'Aunis.  

 

Le cinquantenaire de la laiterie de Vouhé 

En août 1939, la laiterie de Vouhé fêta son cinquantenaire en organisant un grand 

banquet de 250 couverts. Cet établissement était très fier d'avoir été fondé juste après 

la laiterie coopérative de Chaillé. De nombreux discours furent échangés par Henri 

Maubaillarcq, maire de Vouhé et président de la Chambre d'agriculture, par M. Bot, 

président des mandataires parisiens, par M. de Crazannes, secrétaire général de 

l'Union des Laiteries et par un certain Palmade dont j’ignore quelle était sa fonction 

exacte.  

 

Des vaches perturbées par la guerre 

À partir de l'été 1944, le siège de La Rochelle et les combats qui se déroulèrent dans 

les alentours furent désastreux pour la production laitière de l'Aunis. Comparé aux 

vaches dénombrées en 1943, le cheptel laitier avait diminué de 27%, et les 21 

laiteries coopératives situées en zone de combat ne fabriquaient plus de beurre. La 

quantité de bétail évacué et la nécessité de ravitailler les troupes et la population 

civile rendaient la situation préoccupante. Fin décembre 1944, le préfet accorda 

seulement une ration de beurre pour Saintes et Bordeaux, et surveilla strictement la 

fabrication, la livraison et la vente de ce produit.  
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De plus, les milliers d'Allemands enfermés dans la Rochelle commençaient à souffrir 

de la faim. Ils organisaient fréquemment des raids dans les villages d'Aunis pour 

razzier de grandes quantités de bovins et les reconvertir en bifteack.  

Entre novembre et décembre 1944, les villages de la poche de La Rochelle furent 

évacués, et le bétail dut voyager à pied jusqu'aux nouveaux lieux d'hébergement, 

souvent situés à des dizaines de kilomètres. Les paysans ne purent emporter avec eux 

tout le fourrage nécessaire à la nourriture de leurs bêtes : une grande quantité de foin 

et de betteraves stockés pourrirent sur place dans les fermes désertées de la zone de 

combats.  
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