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

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

BOULANGERIE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

La boulangerie demeure le seul commerce d'alimentation fixe encore en activité dans le 

village de Bouhet. Elle se trouve face à la route qui mène à Aigrefeuille, à l'embranchement 

entre la D 116 et la D 107. De 1907 à 1975, elle fonctionna sous la forme d'une Société 

coopérative de panification. Nous nous sommes plus particulièrement attachés à étudier la 

période 1907-1942.  

 

La création de la Société de panification 

Le 21 juillet 1907, à 14 h, de nombreux habitants de Bouhet et des villages 

environnants se réunirent à la mairie de Bouhet pour examiner le projet de création 

d'une société civile de panification. Le but de la nouvelle Société de panification de 

Bouhet était de « fournir à ses membres exclusivement, au meilleur marché possible, 

du pain de bonne qualité et de poids constant ». Henri Maubaillarcq, notaire en 

retraite en fut le premier président. Il devait bien sûr présider les assemblées, veiller à 

l'exécution des règlements, signer les registres et le cas échéant, représenter la 

Société devant les tribunaux. Le vice-président était son grand ami Mr. Lion, des 

Rivières d'Anais. Valentin Simonneau, le secrétaire, écrivait et signait les lettres de 

convocation, rédigeait et lisait les procès-verbaux, et procédait à l'appel des 

sociétaires lors des réunions. Le trésorier, qui tenait les livres de caisse et effectuait 

les paiements se nommait Frédéric Lamoureux. Ils étaient assistés de deux 

conseillers, Mrs Gouineaud et Moinard, qui pouvaient éventuellement aider les 

membres du bureau ou les remplacer en cas de besoin.  

Pour les achats de marchandises, le bureau de la Société s'adjoignait une commission 

de trois membres renouvelée chaque année. Enfin, une commission de contrôle de 

cinq membres procédait régulièrement à l'inspection de la boulangerie, des actes du 

bureau et des comptes. Elle en informait ensuite le bureau et l'assemblée des 

sociétaires.  

Pour pouvoir faire démarrer l'activité de la nouvelle boulangerie, la Société de 

Panification effectua un emprunt de 6000 F réparti en soixante obligations de 100 F 

chacune. Ces obligations produisaient un intérêt de 3,75 % et étaient remboursables 

par tirage au sort, lorsque la Société ferait des bénéfices.  

En 1932, la Société civile de panification sera transformée en « société coopérative 

agricole ».  

 

Les dirigeants au fil des ans 

La Société de panification renouvelait tous les ans ses administrateurs, mais ceux-ci 

occupaient souvent les mêmes fonctions durant très longtemps. Ainsi, Henri 

Maubaillarcq fut régulièrement réélu président jusqu'en 1912. Il renonça finalement à 

ses fonctions en 1913, à regret en raison de sa santé et de son grand âge : il avait 81 

ans ! Mais il fut tout de même élu président honoraire et continua d'assister aux 

réunions de la Société. Aristide Simonneau lui succéda. Mais en 1915, il dut quitter 

ses fonctions pour cause de mobilisation. Les sociétaires élirent à sa place Camille 

Valette, qui fut maintenu dans ses fonctions jusqu'en 1921. Il avait démissionné en 

1917, mais fut aussitôt réélu. Il démissionna de nouveau en 1922 pour cause de 
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mauvaise gestion, ainsi que le trésorier, Frédéric Lamoureux. Après une élection des 

membres du bureau très difficile, c'est finalement Frédéric Lamoureux qui devint 

président. Son âge l'obligea à passer la main en 1925 à son fils Abel, qui resta 

président de la Société de panification sans interruption jusqu'en 1942. Les vice-

présidents furent encore moins nombreux : à Lion père, élu en 1907 succédèrent 

Camille Valette, à partir de 1914, puis Gustave Bourron de 1915 à 1937, et enfin 

Olivier Gillois jusqu'en 1942.  

Ils étaient assistés d'un secrétaire, d'un trésorier et de deux conseillers, auxquels 

s'ajoutaient une commission de contrôle de cinq membres, ainsi qu'une commission 

des achats de trois membres. En février 1925, la société décida de remplacer la 

commission des achats par un gérant. On choisit Alfred Turgné, mais comme il était 

déjà trésorier et ne pouvait cumuler les deux fonctions, il fallut réélire un autre 

trésorier. Les sociétaires hésitèrent cependant longtemps sur la nécessité d'une 

gérance : le 31 janvier 1926, le poste de gérant fut supprimé et l'on retourna au 

système de la commission d'achats. Cependant en février 1927, la société traita de 

grès à grès avec Alfred Turgnier. Il fut rétabli dans son emploi de gérant, qu'il 

continua sans interruption jusqu'en 1933. Nouveau revirement alors, puisque le 

bureau de la Société se chargea désormais d'acheter la farine et le bois de chauffage.  

 

Le personnel  

Si l'on excepte le gérant, dont il a été question plus haut, la Société de panification 

employait un ouvrier boulanger, un comptable et des porteurs de pains.  

 

Le boulanger :  

Le registre cite rarement le nom de famille du boulanger, mais l'on peut remarquer 

combien la société était pointilleuse sur la qualité de son travail. Le boulanger 

embauché en 1907 ayant causé des pertes de pain et fait fuir les sociétaires, il fut viré 

en mars 1908 et partit aussitôt. Il fut remplacé par un certain Thomazeau, mais celui-

ci avait des revendications : son salaire était trop bas, et il exigeait de la Société un 

logement hors de la boulangerie et la nourriture de sa famille. On essaya donc de le 

remplacer par un autre boulanger, Barthélémy Deniot, qui exerçait à Saint-Jean de 

Liversay. Le registre ne nous dit pas si la société fit affaire avec lui. Toujours est-il 

qu'au début de 1913, le départ subit du boulanger entraîna une grave crise à la 

panification. La Société ne le regretta guère, et félicita son successeur pour la qualité 

et le sérieux de son travail. Pour éviter des disparitions de pain, il fut décidé que le 

boulanger porterait lui-même sa marchandise à la voiture du porte-pain et en 

inscrirait le nombre sur un registre. Lorsque la boulangerie déménagea en 1921, le 

boulanger faillit bien être renvoyé. Finalement, il obtint de travailler désormais avec 

l'assistance de son fils. Cependant en 1923, la qualité du pain laissait 

particulièrement à désirer, et le boulanger fut remplacé avant la mi-mars. Selon les 

statuts de la société, les clients, en principes sociétaires réglaient leurs achats de 

pains à l'aide de bons. Aussi en 1929, fut-il précisé que seuls quelques clients de 

passage avaient le droit de payer leur pain avec de l'argent. La Société gratifiera 

l'année suivante son boulanger d'une assurance sociale et d'une pièce pour ses bons 

services. L'année 1933 fut très difficile pour la Société de panification, qui connut 

trois ouvriers en quelques mois : ayant renvoyé son boulanger le 1er février, elle 

embaucha un certain Édouard Russeil. Mais il se tua le 3 mars suivant dans un 

accident de vélo. La panification offrit à sa veuve le service religieux, lui restitua les 

frais d'emménagement, le cautionnement et lui régla la quinzaine en cours. En 

attendant un nouvel employé, la surveillance de la boulangerie fut provisoirement 
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confiée à Eugène Brouillard. On paiera même le nouveau boulanger 800 F/mois en 

échange d'un long bail. Il faut dire aussi que la quantité de travail augmentait, et que 

les clients se mettaient à réclamer des petits pains au lieu des miches de 2,5 kg 

habituelles.  

En plus de la fabrication du pain, le boulanger Lavaud et sa femme seront chargés en 

1937 d'en effectuer le portage à domicile, en échange d'une augmentation de salaire 

de 50 F. Cette disposition s'opposait aux directives du Syndicat des coopératives 

agricoles de boulangerie de Charente-Inférieure qui refusait qu’un boulanger assure à 

la fois la fabrication et le portage du pain. Mr Lavaud fut embauché le 1er octobre 

1937 comme boulanger de la Société de panification pour une durée de neuf ans 

(allant jusqu’au 30 septembre 1946).  Il s’engageait à fabriquer par mois une quantité 

de pain équivalent entre 60 balles et 80 balles de farine. Trois fois par semaine, il 

allait livrer le pain à tous les sociétaires dans sa propre voiture, dont il payait les frais 

et l’assurance. Au niveau de la boulangerie, il devait entretenir correctement les 

locaux et ne pas avoir de chien. Interdiction également de fournir du pain, de la 

farine ou de la braisette à des clients dépourvus de bons. Enfin, le boulanger 

acceptait de faire cuire à la demande dans son four des plats, gâteaux ou galettes 

apportés par les sociétaires. En échange, la Société de Panification versait à son 

boulanger 19800 f de salaire annuel. Elle assurait gratuitement le logement pour lui 

et sa famille, le chauffage, l’éclairage, le pain nécessaire à leur consommation 

personnelle et l’usage d’un jardin situé au nord-est des bâtiments. Enfin, le boulanger 

pouvait vendre à son profit la braisette et la cendrette issus de son four.  

 

Le comptable : 

Un nommé Biraud exerça les fonctions de comptable de la Société de panification de 

1907 jusqu'à 1913. Il fut remplacé en 1913 par Melle Florentine Plaire, qui s'occupa 

de la comptabilité de la Société au moins jusqu'en 1942. La même année, les 

sociétaires s'étaient pourvus d'un compte-courant à la Société Générale. Melle Plaire 

semble avoir donné pleinement satisfaction à ses employeurs, qui la gratifièrent 

régulièrement d'augmentations de salaire et de « pièces » en récompense de sa bonne 

gestion. En 1926, elle reçut l'attribution d'une livre de pain par jour en plus de son 

traitement. Mais l'année suivante, elle fut fortement augmentée et perdit l'attribution 

gratuite du pain.  

 

Les porteurs de pain : 

Le pain était régulièrement porté au domicile des sociétaires habitant hors du bourg 

de Bouhet, lors d'une tournée effectuée de midi à 17 h. Les gens payaient à l'aide de 

bons, que l'on pouvait acheter tous les dimanches à la boulangerie. Lorsqu'une 

famille avait exceptionnellement besoin d'une quantité de pain bien supérieure à sa 

demande habituelle, elle prévenait le comptable 48 h à l'avance.  

Chaque année, une personne devenait adjudicataire de la tournée de pain après 

soumission d'une offre de salaire sous pli cacheté : celui qui avait présenté l'offre la 

plus basse remportait le marché. Boileau fut le premier adjudicataire, pour 1907 et 

1908 et bénéficia rapidement d'une voiture destinée à transporter le pain. Il fut 

ensuite remplacé par Hyacinthe Chiasson (1909 et 1910), puis Lucien Bonnin (1911 

et 1912) qui en septembre 1911, connut des problèmes car sa voiture se disloqua à 

cause de la sécheresse. Clément Dhillerin, choisi comme porte-pain en 1913, verra 

son adjudication prolongée jusqu'en 1915 pour cause de guerre. En 1913, le conseil 

d'administration décida d'ailleurs que le porte-pain devait obligatoirement être 

membre de la Société de panification, et que lui seul, sa femme ou ses enfants 
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pouvaient effectuer la tournée. Sur avis du bureau, il pouvait être remplacé pour une 

courte période par un autre sociétaire. En 1915, il fut remplacé par Mme Dhillerin 

qui céda rapidement sa tournée à Naty. Celui-ci ayant été appelé sous les drapeaux, 

la tournée fut de nouveau proposée à Mme Dhillerin, mais celle-ci fit des difficultés. 

Elle demandait un salaire de 100 F par mois, car elle était obligée d'acheter un 

cheval. Elle accepterait néanmoins de faire la tournée au tarif habituel de 910 F par 

an si le conseil consentait à acquérir la voiture et le cheval de Mr Naty. Au final, le 

conseil préféra dépenser 250 F pour acheter le cheval et la voiture plutôt que de 

payer son porte-pain 100 F par mois.  

En avril 1917, la porteuse de pain eut un accident et devait être remplacée, mais 

personne ne soumissionna pour le portage du pain. Aussi on coupa la poire en deux : 

Léopold Simonneau ferait la tournée quatre fois par semaine avec un cheval pour 3 F 

par tournée, et le reste par Mme Dhillerin, pour 1 F 75. Cet arrangement n'étant pas 

très satisfaisant, c'est Félix Raffin, taxi et transporteur du village qui remporta le 

marché au mois de mai. En dérogeant quelque peu aux statuts pour la durée de la 

guerre, il fut décidé qu'il effectuerait la tournée quatre jours par semaine, deux fois 

dans chaque sens. Il semble d'ailleurs que sa tâche se prolongea au moins jusqu'en 

1921. Son successeur fut Dominique Rousseau, en 1923. De 1926 à 1930, le marché 

sera remporté par Pierre Renou, quelquefois aidé par Auguste Bertonnière, puis par 

Sicot, en 1931, par Émile Simonneau, de 1932 à 1935, et enfin par le boulanger et sa 

femme, à partir de 1937. 

 

Les bâtiments 

La première boulangerie :  

Le 15 septembre 1907, la Société de panification de Bouhet acquit pour 1500 F en 

l'étude de maître Challou, notaire à Aigrefeuille, des bâtiments appartenant à M. 

Gillois dans le but d'y installer la boulangerie. Deux autres propositions d'immeubles 

faites par des habitants du Gué d'Alleré avaient été rejetées. La panification s'installa 

donc en premier lieu tout au bout du bourg, face à l'entrée du cimetière. En août 

1908, des membres de la Société venus en visite trouvèrent la boulangerie très propre 

mais nécessitant quelques travaux. Le maçon Viault ajoutera en 1910 un hangar à 

bois, car le bois de chauffage soumis aux intempéries brûlait mal. L'année suivante, il 

faudra ajouter la location d'un hangar à M. Roblet, pour stocker le blé livré 

directement par les sociétaires. Soucieuse d'améliorer la fabrication du pain, la 

Société proposa en 1913 de faire agrandir la chambre à farine, ou bien de changer de 

local. Elle chargea également Auguste Pinet, maréchal-ferrant de forer un puits de 7 

à 8 m, car l'eau utilisée pour le pain était impropre à la consommation.  

 

La seconde boulangerie :  

Finalement en 1918, il fut décidé qu'on chercherait un autre logement pour la 

boulangerie. Le 17 novembre, M. Valette représentait la Société lors de la vente aux 

enchères de la maison Migaud, mais Arthur Raud surenchérit et la vente fut annulée.  

D'autres biens avaient cependant été proposés à la Société : l'immeuble d'Ernest 

Julien fut jugé insuffisant; celui de Coudrin, qui vendait ses bâtiments 3600 F et le 

terrain 100 F, fut estimé trop cher après état des lieux; Maurice Ladauge, à la Pérelle 

disposait d'une grande maison avec terrain en parfait état, mais le prix de 10 000 F 

fut jugé prohibitif ! Le 7 janvier 1919 au tribunal de Rochefort, Maxime Naty acquit 

finalement pour le compte de la Société de panification un immeuble appartenant à la 

famille Migaud, situé face à la route d'Aigrefeuille. Une commission de six membres 

fut nommée pour l'aménagement de la nouvelle boulangerie, mais les travaux 
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traînèrent et ne furent commencés que dans le courant de l'année 1921. 

L'aménagement, qui fut confié à l'entreprise Godet dépassant les 21 000 F, un 

emprunt de 10 000 F fut contracté. Après démolition du four, l'ancienne boulangerie 

fut cédée le 1er décembre 1921 à Lucien Bonnin. L'ensemble des immeubles vendus 

comprenait une pièce d'habitation avec chambre au-dessus, un four, un fournil, deux 

hangars, un jardin, un terrain de 3 ares 6 c. et un puits. En 1927, la nouvelle 

boulangerie fut pourvue d'un hangar à bois de 70 m2, construit dans la cour, adossé 

au mur du levant mitoyen avec la veuve Brouillard, et qui sera prolongé d'une travée 

supplémentaire en 1939. Le maréchal-ferrant clôtura toute la boulangerie en 

décembre 1935, et ferma le tout d'une barrière. En 1937, il munit également le 

bâtiment d'une coûteuse porte en tôle ondulée de 2, 25 m x 2,15 m, montée sur rails.  

La boulangerie actuelle se trouve toujours installée dans le même bâtiment ! 

 

Le matériel de la boulangerie    

Au départ, le boulanger de la panification de Bouhet utilisa un pétrin d'occasion, qui 

nécessita des réparations en 1913. La société acheta ensuite aux enchères à Marans, 

un pétrin mécanique pour le prix de 1961 F. Enfin en 1928, elle se pourvut d'un 

pétrin neuf de marque Saint-Honoré, acquis à Nantes pour 4500 F. Il fera ensuite 

l'objet d'importantes réparations en 1938. 

Pendant très longtemps, le four fut chauffé au bois, qui était en grande partie fourni 

par les sociétaires sous forme de rondins bien calibrés. Cependant dans les années 30, 

on constate que le boulanger utilisait un four au carbure, denrée achetée chez le 

maréchal-ferrant. Celui-ci fournissait d'ailleurs du petit matériel, comme des tire-

fond de pétrin, plaques de fonte, garde-cendres, crible à cendrette, chevalet de 

four…En 1935, il vendit également à la Société de panification une chaudière en 

fonte.  

La société possédait aussi une voiture de portage, achetée dès 1908. Mais en 

septembre 1911, elle se disloqua en raison de la sécheresse excessive. Le maréchal-

ferrant l'entretenait régulièrement, graissant les roues, réparant les bras ou ajoutant 

boulons et autres accessoires.  

 

La fourniture du pain et ses aléas 

L'offre de pain de la Société de panification était assez limitée : elle proposait des 

pains d'une seule qualité, d'un poids de 500 g, 1 kg, 2,5 kg et 5 kg. A partir des 

années 30, le boulanger confectionna également des petits pains.  

Les sociétaires de la panification payaient le pain sous forme de bons, vendus chaque 

dimanche à la boulangerie. La Société octroyait aussi des bons en échange de la 

fourniture de blé ou de bois de chauffage, et en reversement d'une partie des 

bénéfices. Le prix du pain était déterminé au début de chaque mois et affiché dans la 

boulangerie. Il dépendait essentiellement des cours très fluctuants du blé et la farine, 

et parfois de celui du bois de chauffage. Des dépenses extraordinaires, comme l'achat 

d'une voiture à cheval, entraînaient également l'augmentation du prix du pain.  

La Société de panification de Bouhet changeait assez souvent de minotier, selon la 

conjoncture de l'époque et n'hésitait pas à tester la qualité des farines. Certaines 

provenaient d'ailleurs du blé fourni par les sociétaires eux-mêmes. En 1909, c'était le 

minotier Gautier, de la Jarrie, qui fournissait sa farine, et en 1911, Joseph Chartier, 

du Moulin-Besson. Mais la farine du meunier bouhétais posait des problèmes : on 

pensa d'abord qu'elle était trop fraîche, ce qui expliquait que le rendement en nombre 

de pains avait baissé par rapport à celui de l'année précédente. On décida donc de la 
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stocker afin de la laisser mûrir. Mais les clients continuèrent de déplorer la mauvaise 

qualité du pain : sommé par le bureau de la panification de s'en expliquer, Chartier 

demeura introuvable ! La Société proposa alors de manipuler à part la farine achetée 

chez Chartier (à Bouhet), chez Roux, au moulin de Mounet (à Surgères), et chez 

Lavalade pour se faire une idée de la qualité réelle des différents produits. Elle 

décida de traiter désormais avec Roux, du moulin de Mounet. On notera que peu 

après, le minotier Chartier fut accusé d'avoir coupé sa farine avec du talc, et fut mis 

en faillite. Dans les années suivantes, il semble qu'on changea de nouveau de 

fournisseur, pour revenir aux farines de Mounet en 1931.  

 

Les sociétaires  

Droits, devoirs et avantages du sociétaire :  

Les sociétaires, qui payaient tous un droit d'entrée, possédaient le capital sous forme 

d'actions. Tout postulant devait « faire sa demande par écrit, la faire signer par deux 

membres de la Société et l'adresser au président, qui la présentera aux membres du 

Bureau pour se prononcer sur son adhésion ». Jusqu'au 1er octobre 1907, les 

nouveaux sociétaires payaient un droit d'entrée de 5 F, plus 0, 75 F pour le livret de 

pain et 0, 25 F pour la police à talon (police mentionnant les sommes versées au 

fonds social, servant d'engagement réciproque entre la Société et le sociétaire). Après 

la date mentionnée, le droit d'entrée passa à 10 F.  

Les bénéfices étaient redistribués sous forme de bons de pain, proportionnellement à 

la quantité de pain habituellement fournie au sociétaire. Lorsque la Société faisait des 

bénéfices, quelques actions étaient aussi remboursées par tirage au sort. Chaque 

semaine, un sociétaire était chargé à tour de rôle de surveiller le fonctionnement 

matériel de la boulangerie, et de signaler les problèmes éventuels au bureau.  

Dès novembre 1907, il fut décidé qu'en cas de décès d'un sociétaire, chacun de ses 

enfants paierait 1 F de droit d'entrée pour le remplacer.  

En plus de la fourniture de pain habituelle, les sociétaires pouvaient demander au 

boulanger de leur préparer des gâteaux ou des tourteaux, à des prix établis par le 

bureau. Ils étaient également autorisés à venir porter au four les plats de viande, de 

pommes, les gâteaux ou tourteaux qu'ils avaient confectionnés eux-mêmes, 

moyennant 0, 05 francs payables au boulanger.  

Enfin, tout sociétaire pouvait aller visiter la boulangerie afin de se rendre compte de 

son fonctionnement. Mais bien sûr, à condition que cela n'entrave pas le travail du 

boulanger.  

 

Les échanges de denrées :  

Divers échanges étaient prévus entre les sociétaires et la Société de panification : ils 

étaient en droit de livrer du blé ou du bois de chauffage. En 1915 par exemple, les 

sociétaires pouvaient fournir le bois de chauffage, mais à condition que ce soit des 

bois d'épines sans ronces ni paleines, par barges d'une seule longueur et deux rangs 

de fagots !  

Pour faciliter la comptabilité, le blé devait cependant être livré à la boulangerie, et 

non directement chez le meunier. En 1911, le sieur Roux, minotier à Mounet 

acceptait de récupérer le blé des sociétaires à condition qu'il soit chargé en un seul 

endroit, ce qui obligea la société à louer un magasin de stockage.  

Le paiement du blé livré varia beaucoup selon les époques : prix de la mercuriale de 

la Rochelle ou des foires d'Aigrefeuille, échange contre des bons de pain… Les 

sociétaires pouvaient également acheter à la boulangerie du son, des recoupes et de la 
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braisette. Mais ce produit, qui ne se vendait plus fut laissé en 1934 à l'usage du 

boulanger et de la comptable.  

 

Sévérité et exclusions :  

La Société de panification s'était prémunie dès le début contre les abus éventuels des 

sociétaires, et se révélait souvent sévère à l'égard de ses adhérents. Il était interdit de 

revendre le pain, la farine ou la braisette; de porter au four du boulanger, par 

complaisance, des rôtis, gâteaux ou pâtés appartenant à des non sociétaires; d'acheter 

plusieurs fois par mois son pain chez un boulanger indépendant; de faire du scandale 

qui pourrait nuire aux intérêts de la Société ou susciter sa dissolution. 

Dans les statuts de 1907, tout sociétaire absent à une assemblée sans avoir prévenu 

24 h à l'avance avec un motif valable était taxé d'une amende de 0, 50 F. De plus, les 

rappels à l'ordre coûtaient 0,25 F, et 0,50 F en cas de récidive. À partir de 1925, 

l'amende en cas d'absence fut portée à 5 F. En 1928, une demi-amende fut instituée 

pour ceux qui partaient avant la fin de la séance. Toutefois en 1929, il fut décidé que 

les sociétaires de plus de 70 ans pouvaient s'abstenir d'assister aux réunions sans 

risquer une amende. 

En cas de problèmes, on réunissait une commission de dix membres tirés au sort, qui 

entendait les sociétaires incriminés et procédait à un vote. Si la majorité des deux 

tiers était atteinte, le sociétaire était viré. Durant la guerre de 14-18, la Société exclut 

Émile Simonneau. Cependant comme aucun autre boulanger ne passait par chez lui, 

il était quand même obligé d'acheter son pain à la panification de Bouhet, mais au 

tarif des non sociétaires. Aussi, il fut réintégré en 1916 sans payer de droit d'entrée. 

En 1921, Joseph Pinet, de la Brande et Alexandre Surville, cafetier au bourg furent 

également exclus. Surville dut attendre jusqu'en 1937 pour être réintégré !  

 

Échanges de sociétaires et adaptations :  

En 1923, la Société accepta dans ses rangs les habitants de Rioux. Comme ceux-ci se 

trouvaient en dehors de la tournée du porte-pain, ils furent toutefois contraints d'aller 

chercher eux-mêmes leur pain à la boulangerie pendant quelques mois. En 1926, ils 

entrèrent finalement dans la Société de panification du Gué d'Alleré. En échange et 

sans droit d'entrée, la Société de Bouhet récupéra les habitants de Fraise, de l'Impeau 

et de Mauverdon.  

En 1931, Adolphe Degré et Benjamin Girardeau demandèrent également une 

troisième tournée pour les sociétaires habitant hors du périmètre de la tournée, ce qui 

fut accordé provisoirement.  

 

Sortir de la Société : 

Les sociétaires qui souhaitaient quitter la panification devaient prévenir le bureau par 

écrit, et perdaient par là-même tout droit sur l'avoir de la Société. S'ils étaient partis 

pour des raisons honorables, ils étaient autorisés à y rentrer quelques temps plus tard 

sans payer de nouveau les droits d'entrée. Mais ceux qui avaient quitté par fantaisie 

ou avaient été exclus, ne pouvaient être réadmis que par l'Assemblée générale et 

devaient repayer un droit d'entrée de 10 francs.  

 

La concurrence des autres boulangers 

À moins de fabriquer leur pain eux-mêmes, les habitants de Bouhet étaient assez 

soumis au monopole de la Société de panification, car aucun boulanger privé n'était 

établi à Bouhet. Dans les années 30, un boulanger venu de Surgères, Félix Collon 
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s'installa au fond d'une cour, près de l'école. Mais il céda ensuite son affaire peu 

rentable à Jules Landais.  

Il est clair que les communes limitrophes possédaient aussi leur société de 

panification, ce qui entraînait une sorte de concurrence pour les clients habitant dans 

des hameaux situés en limite de commune. Ainsi en 1926, la société de Bouhet 

échangea avec la société du Gué d'Alleré ses sociétaires de Rioux, contre ceux de 

Mauverdon, l'Impeau et Fraise.  

Le seul boulanger qui se plaignit de la concurrence fut Jules Landais, établi au Gué 

d'Alleré. En 1929, il râla parce que la panification de Bouhet fournissait parfois du 

pain à des non sociétaires, qui étaient affiliés à une autre société de panification mais 

préféraient la qualité et le prix du pain de Bouhet. Aussi, le bureau décida-t-il de ne 

pas lui répondre.  

 

L'état de la Société de panification en 1939 

En décembre 1939, la Société de panification de Bouhet comptait exactement 170 

sociétaires. Durant l'année écoulée, le boulanger vendit au détail 909 kg de farine, et 

en employa 83 491 kg pour fabriquer son pain. Il réalisa ainsi l'énorme quantité de 

116 930 kg de pain en une année, soit un rendement de 140,055 kg de pain pour 100 

kg de farine ! À la fin de cette année, il lui restait encore en magasin 3 600 kg de 

farine, 67 toiles à farine, 150 kg de sel et pour 4 000 F de bois, soit 15 555 F de 

marchandises. Les recettes de la société s'élevaient alors à 287 353, 20 F, et les 

dépenses à 273 050, 80 F : 230 027,20 F d'achats de marchandises, 30 547 F de frais 

de personnel et 12 476, 20 F de frais généraux.  

L'actif de la Société de panification s'élevait fin 1939 à la somme de 186 378, 60 F. 

Elle possédait des immeubles composés de la boulangerie (93 000 F), d'un magasin 

(10 000 F) et d'un hangar (8 500 F), deux voitures à chevaux estimées 1 200 francs, 

du mobilier industriel pour la valeur de 13 500 F, ainsi que des valeurs réalisables : 

14 302, 80 F en caisse, 15 555 F de marchandises stockées et 30 320, 60 F à devoir 

par les sociétaires. Compte-tenu des réserves antérieures, des amortissements sur 

immeuble, de l'argent du au minotier et aux sociétaires et des bons en cours, le 

modeste bénéfice fut en 1939 de 297, 55 F. 

 

 

XXXXXXXXX 
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