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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 
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AGRICULTURE 2 (La marche vers le progrès. 1917-1922) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

L'agriculture des années 1920 à Bouhet est marquée par une grande diversité d'équipements, 

et par de nouvelles machines qui vont peu à peu chasser les ouvriers agricoles. Les chevaux 

ont déjà supplanté les bœufs, et plusieurs pionniers labourent avec un tracteur. Pourtant dans 

la vie quotidienne, de très riches agriculteurs innovants côtoient une masse de personnes aux 

revenus plus que modestes. Nous sommes cependant dans un village où l'on vit encore sans 

eau courante, ni électricité, ni moyen de chauffage efficace.  

 

Hommes et femmes de la terre 

La Grande Guerre avait vu tomber vingt travailleurs de Bouhet, âgés de 20 à 43 ans. 

Plusieurs veuves, telles l'épouse de Ferdinand Maynial et celle d'Édouard Pinet, dit 

« Joly », continuèrent d'exploiter tant bien que mal leur domaine après le terrible 

conflit.  

Dès 1917, 70 clients venus de Bouhet et des lieux-dits limitrophes fréquentaient 

régulièrement le maréchal-ferrant de Bouhet pour faire réaliser des travaux agricoles 

ou para-agricoles. Ils étaient 75 en 1918 et plus de 90 en 1919, lorsque tous les 

hommes furent rentrés du front. Il leur fallait remettre en état tout le matériel négligé 

pendant la guerre. Leur nombre décrut ensuite à 82 en 1920, 78 en 1921 et seulement 

65 en 1922. En tout, 133 personnes se croisèrent en ces lieux de 1917 à 1922, dont au 

moins 99 agriculteurs : au moins 81 clients du maréchal venaient de Bouhet, dont 50 

du bourg et 31 des différents lieux-dits. Les clients extérieurs à la commune, au 

nombre de 37, étaient domiciliés à Anais, Benon, Chambon, Vouhé et Virson. (Nous 

n'avons pu déterminer la provenance exacte de quinze personnes). Ce point de vue 

est donc tout a fait indiqué pour évaluer la vie agricole à Bouhet et dans ses environs 

immédiats au sortir de la Première guerre mondiale.  

De 1917 à 1922, environ 56 agriculteurs exercèrent leur activité dans notre village. 

29 résidaient au bourg et 27 dans des lieux-dits : deux à la Brande, deux à la Pérelle, 

cinq au Jaud, cinq au Péré, un aux Moulins, sept au Moulin-Besson, deux à Silop, 

quatre à Supplançay et trois aux Haies. À peu près tous étaient propriétaires, à 

l'exception de deux métayers et d'un ouvrier agricole. En effet, les ouvriers agricoles 

n'apparaissent pas dans nos statistiques, car les travaux qu'ils amenaient à faire 

étaient inscrits sous le nom de leur patron.  

 

Richesse et pauvreté 

Les disparités financières étaient énormes entre les agriculteurs que nous avons 

étudiés. En six ans, seuls deux clients purent se permettre de dépenser au total pour 

plus de 5 000 francs chez le maréchal-ferrant. Encore n'habitaient-ils pas Bouhet. 

L'un venait du Moulin-Neuf, à Anais et l'autre de Maisonneuve, à Vouhé. Le plus 

riche client de Bouhet, Léopold Simonneau, laissa en six ans près de 3 100 francs 

chez le maréchal. Sa facture moyenne s'élevait à environ 515 F par an. Abel 

Lamoureux, du Jaud dépensa pour 2 175 francs et la famille Bourron-Goriou, du Péré 

en fut pour 2 005 francs. Dix-neuf paysans bouhétais étaient encore suffisamment 

aisés pour avoir dépensé entre 1 000 et 2 000 F pendant la période étudiée, et sept, 

entre 500 et 1 000 F. Mais 48 agriculteurs de Bouhet ne dépassèrent pas les 500 F de 
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dépense, 13 n'atteignant même pas 100 F. Pour prendre des exemples, le plus petit 

client de 1917 dépensa 1,50 F et le plus gros, 854 F. En 1920, les écarts allaient de 

5,50 F à 1 764 F. 

 

L'équipement et les cultures 

Dans les années 20, les paysans bouhétais cultivaient essentiellement du blé, car la 

terre de groie est très propice à cette culture. Ils récoltaient aussi de l'avoine grise du 

Poitou et de l'orge, qui connaissait un accroissement ainsi que des betteraves 

destinées à la distillerie. Le maïs et le seigle étaient en régression. Enfin, ils élevaient 

des vaches laitières.  

Nos agriculteurs étaient en général plutôt bien équipés, puisque 82 clients du 

maréchal (toutes provenances confondues) possédaient au moins une charrue, 56 une 

faucheuse, 41 une charrette, 28 une lieuse, 25 une moissonneuse et 40 un véhicule à 

cheval pour se promener. Quatre clients roulaient déjà en automobile (dont au moins 

deux à Bouhet) et deux labouraient avec un tracteur à chenilles. Notons qu'ils 

attendaient toujours le mois de mai ou juin pour se précipiter à la maréchalerie, en 

quête de réparations. Pour les moissons, Léon Deval, entrepreneur de battages 

exerçait son activité dans la commune depuis le début du siècle.  

Parmi les charrues, nous trouvons des modèles de charrues à main, Brabant, Bajac, 

Dombasles, Viaud et déjà deux charrues pour tracteur. Beaucoup d'agriculteurs 

utilisaient un cultivateur, sorte de charrue destinée à retourner très légèrement le sol. 

Mais tous n'en possédaient pas, ils le louaient ou l'empruntaient au maréchal-ferrant. 

Ce dernier répara au moins 99 charrues pendant la période étudiée. Certains 

agriculteurs en utilisaient plusieurs dans leur ferme. 

Au niveau des faucheuses, un « original » utilisait une faucheuse à barres danoise et 

un autre, une faucheuse à graines. Pour la moisson, les agriculteurs moissonnaient 

d'abord puis passaient la lieuse afin de mettre la paille en botte. À côté des lieuses 

ordinaires, un agriculteur possédait en outre une lieuse Plano et une lieuse Johnston. 

Deux pionniers seulement avaient acheté une moissonneuse-lieuse. On trouvait aussi 

toutes sortes de charrettes dans le village et ses alentours : deux archaïques charrettes 

à bœuf, une charrette à bras, une charrette à lait spécialement agencée pour le 

transport des bidons, deux limonnières et sept tombereaux passèrent pas les mains du 

réparateur. Léon Deval, l'entrepreneur de battages avait investi dans des instruments 

coûteux pour l'époque : une batteuse, un monte-paille et une machine à graines. 

Enfin, ses moyens lui permettaient de rouler en voiture !  

 

Les animaux 

Après la Grande guerre, plus de 200 animaux de trait et de labour se croisaient à 

Bouhet dans les champs, sur les routes ou chez le maréchal-ferrant. Parmi les clients, 

88 amenèrent pendant les années étudiées au moins un animal à la maréchalerie. 61 

clients n'avaient qu'un seul type d'animal, et 27 à la fois des chevaux et des bœufs.  

Étudions tout d'abord les bovins : Le maréchal s'occupa de ferrer environ 72 bœufs 

de labour, amenés par 43 clients différents. Les paysans pourvus de bœufs en 

utilisaient généralement deux en même temps pour tirer la charrue. Ces animaux 

étaient déjà en régression, car les paysans aisés labouraient plutôt avec des chevaux. 

Trois paysans faisaient travailler dans leurs champs des vaches de labour, que le 

maréchal ferrait comme les bœufs. Cette pratique était donc tout à fait marginale. En 

revanche, il n'est pas possible d'évaluer le nombre de vaches laitières.  
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Les chevaux étaient les plus nombreux. Ils participaient aux travaux des champs et 

tiraient la charrette, le char à banc, ou le cabriolet pour les plus riches. Les femelles 

étaient beaucoup plus nombreuses que les mâles : sur un cheptel de 106 chevaux 

adultes, il y avait 44 chevaux mâles pour 62 juments. Honneur aux dames, donc. 

C'est ainsi que sur les chemins de Bouhet, on pouvait croiser à l'époque Lauraine, 

Sultanne, La Rouge, la Blanche, Bamboche ou Pralinette, de nombreuses pouliches 

et autres juments de tous les âges. Du côté des mâles, Pouète et Coco rencontraient 

Pateau, le cheval de Félix Raffin, le coursier-taxi. Le maréchal avait même l'habitude 

de ferrer deux mauvais chevaux qu'il qualifiait de « bourrins ». Lors de leur passage 

à l'atelier, quelques propriétaires demandaient aussi au maréchal de faire les crins, et 

deux firent tondre leur jument.  

Nous retrouvons aussi la trace de deux mulets. L'un appartenait à une famille du 

Jaud, et l'autre résidait à la Brande. L'âne de la Brande appartenait à Joseph Pinet. 

Celui-ci était en effet revenu mutilé de la guerre de 14-18, avec une jambe en moins. 

L'âne servait à tirer la petite carriole dans laquelle il se déplaçait. 

Dans le village, les élevages de moutons étaient assez marginaux. Néanmoins, le 

notaire Henri Maubaillarcq entretenait quelques brebis, qui devaient servir à tondre 

la pelouse de son parc. A Bouhet, cochons et lapins étaient essentiellement nourris 

pour une petite consommation familiale et ne faisaient pas l'objet d'un élevage 

intensif. En revanche, il existait aux Rivières d'Anais un élevage de porcs tenu par 

Henri Champenois. 

 

Petits achats agricoles 

Outre les fers et les pièces de machines agricoles, nos clients acquirent à la 

maréchalerie, au cours de la période étudiée, environ 90 sortes d'objets nécessaires à 

leur vie professionnelle. Ils achetèrent ainsi plus de 860 litres d'huile, 110 boîtes de 

graisse, environ 200 kg de ficelle, au moins 75 m de grillage, 86 rouleaux de fil de 

fer et 90 kg de fil de fer au poids. Quelques paysans utilisaient de l'onguent pour les 

animaux (dix boîtes) et désinfectaient leurs écuries avec du Crésil, un produit à base 

de goudrons doté d'une puanteur caractéristique. La désinfection des écuries n'était 

cependant pas encore entrée dans les mœurs, il ne s'en vendit que 20,5 L en six ans. 

Les fourches ne devaient pas être très solides, car le maréchal en écoula près de 92, 

ainsi que 19 pelles et 11 faux. Gros succès aussi du côté des grés de meules, meules 

complètes et des pierres à affûter. À cette époque le maréchal ne s'était pas encore 

transformé en marchand de machines agricoles. Ainsi, tout au plus vendit-il une 

charrue et une moissonneuse, ce qui reste tout à fait marginal.  

Il y avait par ailleurs dans la commune un marchand d'engrais chimiques (engrais 

composés et superphosphates) nommé Léopold Simonneau, signalé dès 1915 dans 

l'Almanach du commerce Didot-Bottin.  

 

L'entraide agricole  

Très tôt, les agriculteurs bouhétais constituèrent plusieurs sociétés amicales dans le 

but de se retrouver pour discuter et faire face aux difficultés. La Société de secours 

mutuels, destinée aux humains avait été fondée en 1873 par Henri Maubaillarcq, qui 

en fut le président. Son fils René lui succéda dans la fonction. Elle était doublée 

d'une Société d'assurance contre la mortalité du bétail, signalée dès 1923 (le 

président était alors Abel Lamoureux). Ils bénéficiaient également des services d'une 

Société de battages (présidée en 1923 par Camille Valette). Les plus actifs militaient 
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dans le Syndicat agricole local ou s'occupaient de la Société de chasse, fondée en 

1922.  

 

Quelques aspects de la vie privée 

Dans les années 20, les Bouhétais vivaient encore dans un confort plus que 

sommaire. Les maisons étaient très petites et les dépendances enchevêtrées avec 

celles des voisins. Au centre du village par exemple, une quinzaine de familles 

s'entassaient entre les écuries à chevaux, à bœufs, les toits à poules, buanderies, fours 

à pain, les ateliers divers, la mairie et l'école : en tout 35 bâtiments à usage différent, 

l'église, quatre jardins et un terrain vague. Seul l'ancien notaire Henri Maubaillarcq 

logeait dans une grande maison confortable dotée d'une grande salle à manger, de 

nombreuses chambres, de vestibules, d'un bureau, d'une salle de billard... 

Les gens plus « ordinaires » se chauffaient encore à la cheminée et y préparaient 

leurs repas. Ils faisaient donc souvent réparer leurs marmites et leurs poêlonnes chez 

le maréchal. La praticité de la cheminée était aussi très importante, et l'on achetait 

volontiers chez le maréchal des tours de cheminée, trépieds et garde-feux. Très peu 

de familles possédaient une cuisinière.  

Dans le village, il n'y avait pas encore l'eau courante. Mais beaucoup n'allaient plus 

remonter l'eau du puits. Au vu des nombreuses réparations constatées, il semble que 

l'eau était puisée par des pompes et parvenait dans les maisons par des tuyaux 

d'adduction en plomb.  

Enfin, le lavoir municipal était déserté depuis longtemps pour faire les lessives. 

Chaque maison possédait sa buanderie munie d'une lessiveuse.  

Mais pour s'éclairer, nos villageois devaient se contenter de la lampe Pigeon ou de la 

bougie, car l'électricité ne fut installée dans le village qu'en 1924. 
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