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La vente du lait au 19ème siècle
Avant de vous présenter les laiteries et fromageries qui ont marqué l'histoire industrielle de Brou
dans l'ordre chronologique de leur installation, voici un petit rappel des moyens de livraison du lait
et de ses dérivés dans les villes.

Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour voir apparaître les premières laiteries industrielles. Avant,
les habitants des villes rurales se rendent directement dans les fermes limitrophes, voire même au
centre du village, pour aller chercher le lait et ses dérivés

Dans les campagnes, plus éloignées des villages
ou des bourgs, les fermières transforment le lait
en beurre et fromages et profitent des marchés
pour vendre leurs productions laitières. Car les
magasins (épicerie,  crèmerie)  qui écoulent ces
produits sont rares.

Dans les villes plus importantes, ce sont les pro-
ducteurs, souvent les femmes, qui se déplacent de diverses façons pour vendre chaque jour leurs
produits en faisant du porte à porte comme nous le montrent ces reproductions d'anciennes cartes
postales.
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Gravure du XIX siècle

2



Laiterie fin du 19ème siècle

Cette gravure1 représentant l'intérieur d'une laiterie de la fin du 19ème siècle nous montre aussi la 
vente du lait à la sauvette, ainsi que les gendarmes, prêts à verbaliser, pendant un contrôle de qualité
du lait

1 Issue de l'Illustration du 12 juillet 1879
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Les fraudes au 19ème siècle

« Les fraudes dont le lait a été l'objet à Paris sont devenues légendaires. Quelques uns de ces pro-
diges de la chimie sont capables de faire dresser les cheveux sur la tête, ou quelque chose d'appro-
chant, aux amateurs les plus affamés.
L'amidon, le plâtre, les cervelles de chevaux et nous le savons combien d'autres substances ont fi-
guré tour à tour dans la solution du problème qui consiste à procurer à l'eau quelque ressemblance
avec le lait. La proportion dans laquelle les falsifications du lait figurent dans les délits aux tribu-
naux donne une idée exacte de l'acharnement avec lequel se pratiquaient ces nauséabonds tripo-
tages : elle a été de 79 pour cent dans certaines années, et la surveillance rigoureuse des agents
des répressions les plus sévères ont été longtemps inefficaces.
Nous avons la satisfaction d'annoncer à nos lecteurs que cette situation s'est améliorée et que le
lait de Paris vaut aujourd'hui mieux que sa réputation. »1

La préparation du lait au 19ème siècle

« Chaque matin un certain nombre de voitures quittent l'établissement pour aller recueillir le tribut
des fermes, des chaumières, d'un parcours déterminé pour chacune d'elles. Les prix payés par litre
varient, suivant la saison, de 10 à 14 centimes ; le lait recueilli dans cette première cueillette pro-
vient de la traite de la veille au soir, et de la traite du matin ; l'opération est lentement menée ; dans
les fermes, grâce à un double jeu de boîtes, la livraison est prête à l'avance ; dans les villages un
entrepositaire a mission de réunir l'apport du voisinage ; quelquefois cependant la ménagère tient à
remettre directement sa précieuse denrée ; il arrive aussi que le bon gendarme, curieux de s'assurer
si les raffinements de haute civilisation des citadins n'ont pas gangrené les campagnes, tire un
pèse-lait de sa poche et l'interroge sur le degré du baptême reçu par la marchandise de la com-
mère.
Quoi qu'il en soit à neuf heures, tout le matériel roulant doit être rentré à l'établissement, dont le
rôle d'usine commence. Le lait que les voitures ont apporté est placé dans des récipients d'une
forme spéciale, sortes de manchons de fer battu, élargis dans leur partie supérieure ; ces seaux sont
placés dans une immense cuve pleine d'eau dans laquelle des ouvertures sont aménagées de façon à
emboîter exactement chaque récipient, dont la partie rétrécie est seule immergée, et la chauffe au
bain-marie  commence.  Son intensité  varie  suivant  l'état  de  l'atmosphère.  Si  la  température est
fraîche, on se contente de faire tiédir le liquide ; si le temps est orageux, au contraire, et surtout si
l'air est chargé d'électricité, le lait devra être poussé jusqu'à l'ébullition.
Lorsque le chef de l'établissement qui préside lui-même à cette partie du travail, juge la chauffe
suffisante, le lait est versé dans une vaste bassine sur un tamis dont le tissu est assez fin pour le dé -
gager de ses moindres impuretés ; on le reçoit au sortir de là dans de nouveaux seaux qui sont tour
à tour portés dans des séries d'auges de pierre et de ciment, où ils baignent dans un courant d'eau
froide sans cesse renouvelé.
Vers une heure les équipages renouvellent la promenade du matin et vont ramasser les produits des
traites du midi. Ce nouveau lait ne passe pas ni par la chaudière, ni par les rafraichissoirs ; après
avoir été soigneusement tamisé, il est mélangé avec celui dont nous venons de décrire les diverses
manipulations et le tout reste dans l'eau jusqu'à l'heure où dans des boîtes dûment ficelées et scel-
lées – la prudence est la mère de la pureté – il partira pour Paris. »1

1 Extrait de : le lait à Paris - G de Cherville - L'Illustration du 12 juillet 1879
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1836 - Arrêté du maire de Brou contre la fraude sur le volume du lait.

1888 – Arrivée du lait à Paris

L'arrivée  des  lignes  de
chemin  de  fer  modifie
l'approvisionnement  en
lait de Paris.
Le lait est maintenant col-
lecté  dans  les  départe-
ments  ruraux jusqu'à  350
à 400 km autour de la ca-
pitale.
Les trains arrivent à Paris
vers 3 ou 4 heures le ma-
tin et le lait, en bidons, est
aussitôt  chargé  dans  des
voitures laitières pour être
livré dans les crèmeries de
Paris et de la proche ban-
lieue.
Ce  nouveau  mode  d'ali-

mentation en lait fait disparaître les vacheries de l'intérieur des grandes villes.
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Une vacherie de Paris

Avant ce nouveau mode de transport, Paris, comme les villes de grande importance, s'alimentait en
lait à l'aide de nombreuses vacheries installées dans la ville même ou en proche banlieue.
Les vaches entassées dans des étables, souvent petites avec peu d'éclairage, privées de nourriture
fraîche, qui ne sortaient jamais, donnaient un lait abondant, mais de médiocre qualité. Le lait venant
de province était considéré comme meilleur, à la condition toutefois qu'il ne soit pas frelaté comme
on a pu le lire plus haut. 

Détail du panneau d'entrée de la vacherie

Annonce parue dans « Le Petit journal agricole » du 7 avril 1912
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Brou : Ferme de la Matrassière

Traite des vaches vers 1890

Début du XXème siècle : la modernisation arrive dans les campagnes

Dans  les  campagnes
dotées de l'électricité,
chose  encore  rare  à
cette  époque,  certains
cultivateurs  inves-
tissent dans l'achat de
machines  à  traire.
Mais  la  guerre  de
1914/1918  arrête  cet
élan.
Il  faudra  attendre  les
années  1945/1950,  la
fin  de  la  2ème  guerre
mondiale,  et  le  plan
Marshall  pour  que  la
traite mécanique s'im-
pose chez les produc-
teurs de lait.

Photo extraite de : Le Petit Journal agricole - n°849 du 7 avril 1912
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La fromagerie Burel à Brou
La première industrie laitière artisanale connue à Brou est la fromagerie Burel. Elle était installée,
illégalement d'ailleurs, au coin de la rue de la Tête Noire et de la rue du Coq dans une ancienne au-
berge qui possédait un magasin de vente de fruits et légumes.

Collection J. Karsenti

Cette auberge, ou plutôt débit de boissons, et vente de fruits est achetée par Madame Foisneau en
février 1901. Le 1er octobre de la même année, son neveu, Monsieur Armand Burel, y ouvre une fro-
magerie avec vente de produits laitiers effectuée par sa tante. La fromagerie reste en activité jus-
qu'en novembre 1904. Après cette date, Madame Foisneau conserve le magasin comme débit de
boissons, crèmerie et vente de fruits. Ceci permet d'assurer la vente de lait et des fromages Burel.
En septembre 1906, le commerce est repris par les époux Granger-Tardif pendant une dizaine d'an-
nées environ, puis change d'enseigne pour devenir une brosserie.

Le 23 juillet 1903, Monsieur Armand Burel épouse Mademoiselle Louise Isambert à Brou.
*
**

À cette époque toutes laiteries ou fromageries
possèdent une porcherie, qui, dans notre cas,
se  trouve  dans  la  cave  de  l'établissement.
L'alimentation des porcs est pratiquement as-
surée par le « petit lait » et autres résidus de
lait.
Mais la fromagerie et surtout la porcherie qui
y  est  associée,  sont  installées  plein  centre-
ville et dégagent des odeurs nauséabondes qui
indisposent et provoquent le courroux du voi-
sinage.  De multiples  récriminations  enregis-
trées en mairie obligent Monsieur Burel à dé-
poser, le 29 septembre 1903, une demande of-
ficielle d'établissements insalubres : un maga-
sin de vente de fromages,  une laiterie,  ainsi
qu'une  porcherie,  déplaçant  celle-ci  rue  du
Coq.

Demande d'ouverture de la porcherie ►
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Plan déposé lors de la demande d'ouverture de la porcherie.
L'emplacement de la laiterie-fromagerie n'était pas indiqué sur ce plan.
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Ces demandes déclenchent une enquête commodo et incommodo dont le résultat n'est pas favo-
rable, de nombreux riverains étant venus donner des avis négatifs.

▲ Quelques avis défavorables : ceux de la propriétaire, du locataire du grenier au-dessus de la por-
cherie et celui de M. Hacault, adjoint au maire, habitant rue de Châteaudun en face de la rue du 
Coq. Ce qui nous donne, par cette occasion, l'adresse exacte de la fromagerie et de la porcherie.

Suite à toutes ces protestations émises par les habitants du quartier le commissaire enquêteur et le 
maire de Brou donnent un avis négatif à la commission du Conseil d'hygiène, les 22 et 23 octobre 
1903.
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Avis du commissaire enquêteur

Avis du maire de Brou

Le 11 décembre 1903, le Conseil d'hygiène se réunit et fait parvenir au préfet les délibérations que 
l'on peut lire ci-après.

12



13



Le 20 janvier 1904 le préfet fait parvenir à Monsieur Burel les arrêtés signifiant le rejet de ses de -
mandes de laiterie et de porcherie.

Arrêté du préfet annonçant le rejet de la laiterie
et page suivante celui du rejet de la porcherie.
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Le Petit Vivier 
En 1860 Monsieur Baudin fait construire un abattoir-équarrissage sur un champ en guéret dépen-
dant de la ferme du Vivier. Cet abattoir n'a pas dû être longtemps en fonction, car on ne trouve au-
cun document relatif à la gestion de cet établissement. Il donne cependant son nom au chemin qui le
desservait : « Chemin de l'abattoir ». Ce n'est que plus tard que ce lieu prend le nom de « Petit Vi-
vier »
C'est dans le recensement de 1886 que l'on trouve pour la première fois le nom du Petit Vivier et.
Ménager Frédéric, ouvrier tanneur, en est le locataire. Ensuite, dans les recensements de 1891, sont
mentionnés : Binois Paul, domestique et enfin de 1896 et 1901,  Lefèvre Nicolas, ouvrier tanneur
chez Baudin.

*
**

Suite à la décision préfectorale lui interdisant de continuer d'exploiter sa laiterie dans Brou, Mon-
sieur Burel recherche un lieu pour pouvoir pratiquer son industrie fromagère.
Il semble que Monsieur Baudin profite, de la situation pour transformer son abattoir en laiterie et
lui louer cet établissement comme nous l'indique le bail signé entre eux les 7 et 8 octobre 1904.
(Peut-être après avoir préalablement passé un accord avec M. Burel).

Extrait du bail donnant la description de la laiterie avec un séchoir pour le séchage des fromages, ce
qui laisse supposer une entente préalable entre les deux hommes.
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Cette condition particulière extraite du bail nous laisse à penser que Monsieur Baudin souhaite sans
doute se prémunir d'une défaillance dans le temps de son locataire et assurer rapidement, dans ce
cas, une rentabilité des investissements provoqués par la transformation des bâtiments.
Et dès le 1er novembre Monsieur Burel y transfère laiterie et porcherie, laissant le magasin de vente
à Madame Foisneau.

*
**

Un an après avoir loué le Petit Vivier à Monsieur Burel, Monsieur Baudin loue à la société des laite-
ries « Hauser Frères », une ferme qu'il possède à la Noue Godet. Cette ferme transformée en laiterie
par Les frères Hauser entre en concurrence avec la fromagerie Burel pour l'achat du lait aux produc-
teurs.
Monsieur Baudin, bailleur des deux entreprises, en louant la Noue Godet à la société Hauser frères
et le Petit Vivier à Monsieur Burel, semble être l'initiateur d'un contrat anti-concurence entre ses
deux locataires.

17



Un Accord anti-concurence
Entre les soussignés
1emt M. Achille Hauser1, docteur en mé-
decine  demeurant  à  Paris,  rue  de
Courcelle  N°  65,  dix  septième  arron-
dissement.
2emt M. Armand Hauser, industriel  de-
meurant  aussi  à  Paris,  avenue  du
Maine N° 62, quatorzième arrondisse-
ment.
Agissant  en qualité  de seuls  membres
et gérants de la société en nom collectif
existant entre eux, et ayant son siège à
Paris, avenue du Maine N° 62 sous la
raison sociale  Hauser  Frères,  la  dite
Société constituée suivant acte reçu par
Me Lardy notaire à Paris ayant substi-
tué  Me Cottin  son confrère aussi  no-
taire à Paris le dix-huit septembre mil
neuf cent trois. D'une part.
3emt M.  Armand Constant  Burel  fabri-
cant  de  fromages  demeurant  au  Petit
Vivier commune de Brou.
M.  Burel  locataire  de  M.  Baudin  ci-
après nommé aux termes d'un bail pas-
sé devant Me Chenard Fréville notaire
à Brou les 7et 8 octobre 1904. D'autre
Part.
4emt M. Émile Alfred Baudin industriel
demeurant à Brou. Encore d'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
MM.Hauser frères s'engagent conjoin-
tement et solidairement entre eux, vis-
à-vis de M . Burel qui accepte  pendant
la  durée  de  son bail  c'est  à  dire jus-
qu'au 1er octobre mil neuf cent seize et
de  M.  Baudin  propriétaire  de  l'im-
meuble  dans  lequel  M.  Burel  exerce
son industrie, à ne prendre ou recevoir
du lait dans aucune des fermes actuel-
lement  exploitées  par  M.  Burel  et  si-
tuées  dans le  périmètre ci-après  dési-
gné, quand bien même ce lait leur se-
rait  offert  dans  des  conditions  plus
avantageuses  que  celles  actuellement
faites à M. Burel, sauf cependant si M.
Burel est consentant et en donne auto-
risation par écrit.

Ce périmètre comprend les tournées suivantes : Tournées d'Unverre, Poméan, Fretay, Le Croc, La
Galibourdière, le Préroseau, la Perruche, les Nauds, le Plessis, les Hayes, les Moulins, Unverre,
Dampierre sous Brou et Thoriau ; Tournées de Mottereau, Beaufour, La Bretonnière, le Tartre, Mot-

1 Voir le chapitre : la Laiterie Hauser
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tereau, Talérien, les Houdraises, le Petit Chesnay, le Chesnay, la Grimetière, le Nivers, la Grelotte-
rie, Puits Rond, les Oisillières, Grimois et la Chapronnière ; la Grande Touche, la Pichardière et
Habert. 
En cas de cessation de son exploitation, pour quelque cause que se soit, M. Burel s'engage à en
donner la préférence à MM. Hauser frères qui en cas d'acceptation seront tenus vis à vis de M.
Baudin au lieu et place de M. Burel et de manière que celui-ci ne soit jamais inquiété ni recherché,
de l'exécution de toutes les charges clauses et conditions stipulées au bail de M. Burel sus-énoncé
et dont MM. Hauser déclarent avoir pris une entière connaissance ainsi qu'au paiement des loyers
et indemnités résultant du dit bail le tout dans les termes et aux époques qui sont indiquées dans le
bail.
Faute d'entente entre MM. Hausser et Burel concernant la cession de son industrie, et dans le cas
où cette cession aurait lieu au profit d'une autre personne, MM. Hauser s'engagent formellement à
observer au profit du successeur éventuel de M. Burel et jusqu'à l'expiration du bail de celui-ci, les
réserves ci-dessus exprimées au profit de M. Burel, étant observé en tant que de besoin, que dans ce
cas, le successeur éventuel de M. Burel resterait tenu conjointement et solidairement avec celui-ci
au paiement des loyers et indemnités qui seront dus à M. Baudin en vertu du bail sus-énoncé ainsi
qu'à l'exécution de toutes les charges et conditions du dit bail sans aucune novation ni dérogation.
De son côté M. Burel s'engage à ne pas prendre du lait dans un autre périmètre que celui ci-dessus
indiqué.
Il est en outre stipulé qu'en aucun cas M. Burel ne pourra céder son droit au bail sus-énoncé ni M.
Baudin l'autoriser, à un industriel laitier en gros.
Fait en triple orignal à Brou le quatorze septembre mil neuf cent cinq.

Ce document a l'avantage de nous montrer la répartition des tournées de ramassage du lait mais il
atteste aussi que ce contrat limite fortement, la possibilité d'expansion de l'entreprise de Monsieur
Burel du fait que le volume de lait ne peut plus être augmenté, sauf par une meilleure productivité
laitière de ses fournisseurs.

En-tête de facture Burel

De gauche à droite : Madame Burel, Monsieur Burel, sa petite fille et une de ses filles. ▲
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Une étiquette de camembert Burel, peut-être la seule connue

Les boites de camembert et les étiquettes auraient été créées et brevetées, vers 1890, par Monsieur
Depierre de Lisieux. Les premières étiquettes symbolisent surtout le domaine de fabrication des fro-
mages (métairie, fromagerie, château, etc) avant de représenter des personnages ou des animaux, ou
encore d'évoquer l'évolution technologique qui n'a parfois aucun rapport avec le fromage.

Le camembert, dont la fabrication remonterait vers 1796 ou 1814 selon certains, gagne vraiment sa
notoriété lors de l'exposition de 1855 où il est présenté à l'empereur Napoléon III qui l'apprécie.

Voici un petit poème à sa gloire du début du 20ème siècle dont l'auteur m'est inconnu.

Le camembert n'est pas ce qu'un vain peuple pense
Un fromage excellent, sans doute, et puis c'est tout ;

S'il procure au palais une âpre jouissance,
S'il excite la soif et satisfait le goût,

Il nous vaut des plaisirs de bien autre importance,
Qui le font remarquer et désirer partout,

En lui donnant le pas sur ses frères de France,
Coulommiers, Roquefort, Mont Dore, Chabichoux.

Dans le modeste écrin où sa pâte repose,
Moelleux comme une crème et frais comme une rose,

Il dort sous des tableaux pleins de variété,
Et si notre estomac ni trouve pas son compte,

Nos yeux pouvant, du moins, sans crainte de mécompte ,
Admirer l'étiquette avec sérénité.
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Un ancien fromager
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Monsieur Baudin décède en 1907. En octobre 1916, Monsieur Burel signe un nouveau bail de 6, 9
ou 12 ans conjointement avec Madame veuve Baudin et Monsieur Henri Pelé, industriel tanneur, et
gendre de celle-ci. Les loyers doivent être payés à Madame Baudin et après son décès à Monsieur
Pelé.
Désignation des lieux
« Les objets ci-après désignés faisant partie d'une propriété appelée le Petit Vivier, commune de
Brou, comprenant maison d'habitation, laiterie au nord y attenant au rez-de-chaussée, avec séchoir
au-dessus et escalier en dehors du côté de la cour, grenier au-dessus, écurie à côté, porcherie, au
midi de la cour grande loge à la suite, cour entre ces bâtiments.
Une étable située au midi de l'écurie ci-dessus, avec grenier dessus.
Jardin clos au midi de la porcherie et de la loge, autre jardin à gauche de l'entrée de la cour.
Droit à l'eau du puits artésien situé dans la cour. »

Le 5 décembre 1924, un nouveau bail de 9 ans est signé, entre Madame Baudin et Monsieur Burel
mais sans faire mention de Monsieur Pelé.
Pourquoi Monsieur Burel signe-t-il un nouveau bail en décembre 1924 alors que celui signé en
1916 pouvait courir jusqu'en 1928 ? Est ce parce qu'il a décidé de vendre son fonds de commerce et
qu'il assure ainsi un bail plus long à son repreneur ?
Toujours est-il que, un mois après, le 2 janvier 1925, le tribunal de commerce de Châteaudun enre-
gistre la cession de la fromagerie Burel à Monsieur Léon Marcel Gasselin pour la somme de 50 000
francs.
Monsieur et Madame Gasselin travaillent et habitent déjà à la fromagerie.

Fromagerie Gasselin

Fromage Gasselin : on garde le motif du prédécesseur mais on précise la qualité et l'origine du pro-
duit. Chose surprenante : Brou est placé en Beauce.
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Léon Marcel Gasselin

Collection Liliane Proust

La laiterie du Petit Vivier en 1933.
Au premier plan, poussant la voiture d'enfant, Madame Léa Gasselin.

Y a-t-il eut mésentente entre le bailleur et Monsieur Gasselin ?
 Nous sommes en 1933, Madame Baudin est décédée, c'est Monsieur Pelé qui par l'intermédiaire de
sa femme hérite du Petit Vivier. Le bail signé en 1924 est terminé. Monsieur Gasselin demande son
renouvellement mais Monsieur Pelé ne donne pas suite à ces demandes, aussi c'est par Monsieur
Boury, huissier à Brou, que Monsieur Gasselin fait, le 2 septembre 1933, une ultime demande qui
reste elle aussi lettre morte.

23



Demande de renouvellement du bail par lettre d'huissier (extrait)

À Vaugelan les bâtiments de la laiterie des Crémiers Réunis1, qui a cessé son activité, sont à vendre.
Monsieur Gasselin, profite de cette situation et le 20 septembre 1933 signe, en son nom et celui de
son épouse, l'acte de vente devenant ainsi propriétaire de la laiterie de Vaugelan. Vers le mois de
juin 1934, il y transfère son activité fromagère.

1 Voir page 144 : La fromagerie Gasselin à Vaugelan
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Vers 1980.
Les  bâtiments  de  la  laiterie,
dans  un  état  de  friche  indus-
trielle.
Au  centre  de  la  cour,  on  re-
marque le puits artésien et son
écoulement du trop plein.

Collection Alain Vouzelaud

Collection Alain Vouzelaud

Collection Alain Vouzelaud
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Les laiteries Hauser
Achille Hauser est baptisé en 1867 à Wittlesheim, en Alsace. Après la guerre de 1870, la famille
émigre à Paris pour fuir la domination prussienne. En vacances chez sa tante, qui officie en tant qu'
infirmière au sanatorium de Berk, propriété de la famille de Rothschild, il se lie d'amitié avec Henri
de Rothschild. Grâce à la générosité de cette famille qui lui paie ses études, il devient médecin
comme son ami Henri de Rothschild.

Voyant mourir de nombreux jeunes enfants parisiens dans les hôpitaux, suite au manque de lait
frais, le baron Henri de Rothschild fonde la « Société Philanthropique du Lait » en 1897. Pour obte-
nir du lait de bonne qualité, il aide son ami Achille Hauser à créer les « Laiteries Hauser » en 1899,
grâce à un apport financier. Cette société a pour raison la création de laiteries (en commençant par
la location de laiteries existantes) et la vente de lait et produits laitiers.

Initialement, la société vend le lait stérilisé ou pasteurisé en pharmacie, puis dans des boutiques à
l'enseigne « Œuvre philanthropique du Lait ». Enfin, elle le distribue dans des magasins de vente à
l'enseigne « Laiteries Hauser ».

Les débuts sont difficiles. La vente du lait à petit prix apporte peu de bénéfice, seuls le beurre et les
fromages génèrent du profit. En été, du fait de la chaleur, on déplore beaucoup de perte de lait. En
1899, en même temps que la création des « Laiteries Hauser » Achille Hauser fonde la société des
« Vins Hauser » qui, plus rentable, aide à la pérennité de la société laitière. Ce vin est vendu par la
« Société philanthropique du Vin » fondée par le baron Henri de Rothschild.

En 1908, un conflit éclate entre le Syndicat des Laitiers de la Seine et l’Œuvre, qui pour le Syndicat
n'a rien de philanthropique. Le tribunal donne raison au Syndicat et c'est à partir de ce jugement que
les magasins prennent pour enseigne « Laiteries Hauser ».

Au début, dans ces magasins, à la façade peinte de couleur bleue, on ne trouve que le lait ainsi que
les produits laitiers frais et de qualité fabriqués dans les laiteries de la société. Quelques farines pour
bébé à des prix abordables pour les familles ouvrières sont par ailleurs disponibles.

Pendant la Guerre de 1914/1918 les Autorités demandent à la société Hauser, reconnue « pour sa
haute probité », de vendre en plus du lait et de ses dérivés toute l'épicerie et les produits nécessaires
à la vie courante.

Achille Hauser instaure ainsi un nouveau concept de vente, qui en supprimant certains intermé-
diaires, permet de baisser les coûts de production.

C'est ce que nous indique Monsieur Genvrain dans son discours prononcé lors d'un déjeuner, le 24
mars 1933, pour les cinquante ans de sa société.

« … Mais alors surgit, sur le marché du lait à Paris, une nouvelle formule de vente.

Deux sociétés, puissamment patronnées, venaient de se créer, pour vendre elles-mêmes, dans leurs
propres boutiques, leur lait directement aux consommateurs. Cette formule ne pouvait laisser notre
maison indifférente.

Elle permettait, d'abord de demeurer certain de la vente de son lait, car ainsi, on ne s'adressait plus
à des détaillants pouvant être sollicités par d'autres concurrents ; et ensuite, de se créer des ventes
importantes de dérivés et sous-produits, en résolvant, par là même, un problème qu'aucune laiterie
de gros  n'avait pu, jusqu'à là, résoudre : l'utilisation fructueuse de ses laits invendus.

« … Nous eûmes la satisfaction de rencontrer, comme fondateur de la plus ancienne de ces Socié-
tés, fondateur du reste de la formule elle-même, notre excellent ami, le Docteur HAUSER et sa
famille, qui voulurent bien nous entendre et nous faire la confiance d'entrer, à leur tour, dans notre
maison. »
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La première laiterie que la société Hauser exploite est la laiterie du « Patis » à Fontaine-Simon,
qu'elle loue à Monsieur Rhodain, le propriétaire.

En septembre 1903, Achille Hauser s'associe à son frère Armand et la société devient « Laiteries
Hauser frères ». La société achète la laiterie du Pâtis et commence son expansion en Eure et Loir.
Elle crée, loue ou achète plusieurs laiteries à Chapelle Royale, Chassant, en construit à Brou,.ou
dans d'autres villes du département et hors département. En 1925, la société compte 18 centres de
ramassage avec pasteurisation du lait.

◄ Achille  Hauser,  Fondateur  des  « Laiteries
Hauser ».

Armand Hauser, Administrateur des « Laite-
ries Hauser ». ►

Collection François Hauser
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La  première  usine  ex-
ploitée,  en  location  dès
1899, par la société est la
laiterie  du  « Patis »  si-
tuée  à  Fontaine-Simon
au nord du  département
de l'Eure et Loir.

Laiterie
de Fontaine-Simon  ►

Remarquez,  dans  les
charrettes  les  bidons
vides  de  retour  de  la
gare.

Il semblerait que la laiterie de Chassant soit la deuxième a être exploitée par la société des «Laite -
ries Hauser », vers 1900/1902

Suivie de près par la laiterie de Chapelle-Royale.
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La Noue Godet

La Laiterie Hauser

En 1896 Monsieur  Baudin,  tanneur, Maire  de Brou,  achète  la  ferme de la  Noue Godet.  Après
quelques années de locations diverses, il loue les bâtiments à la société Hauser Frères par un bail de
18 ans, daté des 14 et 15 septembre 1905.

Description sommaire de la ferme :

« La ferme de la Noue se compose des bâtiments suivants :

À gauche en entrant dans la cour

1. – Un bâtiment à usage d'écurie

2. Un idem à usage d'habitation

3. Une grange à fourrage

4. Au fond de la cour et en retour des bâtiments précédents, un bâtiment à usage d'écurie

5. À la suite une grange à fourrage

5 bis En suivant et en retour un hangar couvert en tuile

6. À la suite grande grange à fourrage

7. Derrière la grange N°5 et derrière le hangar N°5bis construction adossée à usage de bergerie

8. En entrant dans la cour et à droite un bâtiment à usage de fournil et boulangerie

9. Au devant du dit, puits foré dit artésien

10. En face du puits, bâtiment à usage de poulailler et porcherie

11. Adossé à la grande grange hangar couvert en tuile

12. Forme à fumier et puisard à purin

13. Clôtures et chemin d'accès »

« Observation générale

D'une façon générale toutes ces constructions sont dans un état très prononcé ; les murs, les char-
pentes et les couvertures sont en mauvais état.

Il n'a été fait aucun entretien depuis longtemps à l'exception du hangar adossé par derrière et cou-
vert en tuile mécanique et de la partie basse de la grande grange qui est couverte en ardoise qui
sont d'une construction récente.

Les diverses installations intérieures de tous les bâtiments sont en mauvais état notamment celles
des écuries pour les mangeoires etc et celles du bâtiment d'habitation évier etc.

Le bâtiment désigné sous le N° 10 est surtout en mauvais état. »

Cette description est extraite de l'état des lieux signé le 1er octobre 1905 entre les deux parties.

Sitôt le bail signé, les travaux de transformation sont entrepris. C'est Monsieur Jouvet entrepreneur
de maçonnerie à la Loupe qui les exécute, et dès la fin de l'année la laiterie est en service sans auto-
risation préfectorale.
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Plan de la ferme de la Noue-Godet
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Contrat entre un producteur de lait et la laiterie Hauser
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Le lait des fermes aux alentours de Brou est ramassé par la laiterie Burel. Comme ce lait fait partie
d'un contrat de non concurrence entre les deux laiteries, la laiterie Hauser est obligée de s'éloigner
pour alimenter son usine de la Noue-Godet.
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Tentative de création d'une Coopérative laitière

Début de l'année 1906, la laiterie commence ses ramassages de lait auprès des agriculteurs des com-
munes environnantes, en respectant le contrat signé avec la laiterie Burel.

Parallèlement, vers le milieu de l'année 1906, des producteurs de lait cherchent à se regrouper pour
obtenir de meilleures conditions de vente, et le 31 octobre 1906 ils provoquent une conférence sur
le thème « Laiterie et Coopération » afin de trouver des adhérents pour créer une coopérative.

Collée sur le pilier de l'entrée de la mairie de Vieuvicq une affiche annonçant la conférence.

Mais le projet avorte par manque de participation des producteurs à cette réunion. Ce n'est que vers
1920 que la Société Coopérative Agricole Laitière de la région de Brou est créée.

*
**

En quelques années, la laiterie prend son essor, et augmente le volume de ramassage de lait. Le trai-
tement du lait, les déchets et la porcherie entraînent la pollution de la rivière. Les riverains s'en
plaignent auprès des autorités, ce qui contraint Monsieur Rodhain, directeur des laiteries de la socié-
té à faire une demande officielle d'installation de la laiterie et d'une porcherie.

C'est le 30 septembre 1910 que la société Hauser demande l'autorisa-
tion d'établir une laiterie et une porcherie à la Noue-Godet. Cette de-
mande est acceptée le 27 janvier 1911.

Auguste Rodhain

Premier tampon commercial
de la laiterie de Brou ►

photo : agence Meurisse - 1929
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Archives Départementales d'Eure et Loir

Avis favorable du conseil municipal de Brou au maintien de la laiterie.
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Archives Départementales d'Eure et Loir
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Autorisation préfectorale d'ouverture de la laiterie
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La laiterie de Brou, bien qu'elle dispose d'un directeur, dépend toujours de la direction de Fontaine-
Simon.
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Plan de situation de la laiterie
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Plan de la laiterie en 1911
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Entrée de la laiterie vers 1910
Collection privée

L'intérieur de la laiterie avec vue sur
les écrémeuses.

À cette époque la laiterie de Brou fa-
brique du beurre, du fromage blanc et
du caillé.

Le tout est expédié avec le lait à Paris
par chemin de fer.
Collection privée

Extérieur de la laiterie

À droite le logement du contre-maître
Collection privée

Personnel et le cheval attelé à une voi-
ture laitière, prennent la pose pour la
photo.

Les tournées commencent dès 4 heures le matin2 pour un retour vers midi. Un deuxième départ en
tournée a lieu à 14 heures et le retour vers 19 heures avec les mêmes charretiers-ramasseurs. Les
chevaux, eux, sont remplacés. En hiver, une seule tournée est assurée avec un départ vers 6 heures
le matin. Chaque tournée suit un circuit de 10 à 12 km. Il n'y a pas de repos hebdomadaire.

La laiterie possède, suivant les années, entre 20 et 30 chevaux. Pour s'en occuper, deux garçons
d'écurie et un maréchal-ferrant sont employés.

2 Les heures indiquées sont les heures au soleil
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Chevaux et équipement roulant de la laiterie en 1927
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Au début du 20ème siècle, le transport du lait pour Paris se fait dans des bidons de 20 litres chargés
dans des wagons comme on le voit sur la carte postale de la gare de Chassant.

Collection privée

Pour les laiteries plus importantes, il existe des wagons à deux étages permettant le chargement de
deux fois 400 bidons soit 8000 litres de lait. Il faut attendre les années 1920 pour voir apparaître les
citernes des « Messageries Laitières », en acier inoxydable, isolées avec une couche de liège. 

Commercialisation des produits laitiers

En plus de la collecte et de la transformation du lait en différents produits, crème, beurre, fromage
blanc etc, la société Hauser commercialise sa production dans ses différentes succursales de Paris et
région parisienne. Achille Hauser est le fondateur de la formule de vente directe des produits laitiers
dans ses propres boutiques, y ajoutant par la suite le commerce de l'alimentation générale.

Collection Yves Bernard
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1919 – pénurie de lait

En 1919 le conseil municipal s'émeut du manque de lait et de son coût. Lors de sa séance du 12 no-
vembre le conseil décide :

À cette époque, il  n'existe pas de crèmerie à Brou. Les Broutains dans leur majorité s'approvi-
sionnent en lait dans les fermes avoisinantes. C'est la raison du dépôt chez un épicier.

Ce service se poursuit par la suite et s'étend à toute la région (Brou, Bonneval, Châteaudun, Nogent
le Rotrou ...). La laiterie livre chaque jour, fêtes et dimanches, le lait en bidon de 20 litres aux  crè-
meries et petites épiceries de quartier. Elle fournit aussi beurre et fromage suivant les commandes
de chaque commerce. La livraison du lait en bidon cesse vers 1982, ce service étant en contradiction
avec les nouvelles réglementations sur la rupture de la « chaîne du froid ».

Collection privée

Une crèmerie de Brou dans les années 1960 avec son alignement de bidons.
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Publicités pour les produits Hauser

Collection privée

Collection privée
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Collection privée
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Collection privée
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Grand buvard publicitaire (21x27cm) d'une succursale des laiteries Hauser, indiquant une sélection
de produits proposés à la vente.

Recto : les produits laitiers et les œufs
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Verso : épicerie courante et conserves
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1926 année difficile ?

1926 semble être une année difficile sur le plan financier pour les producteurs de lait. Commençant
à s'organiser en syndicats, ils demandent une augmentation du prix du lait mais l'aval de la préfec-
ture est nécessaire. Certains se retrouvent inculpés pour « coalition ». Même les directeurs de laite-
rie doivent expliquer l'augmentation du litre de lait devant un juge. 

◄ Cet article du 24 septembre 1926, paru dans le journal
« Ouest-France » suite à l'inculpation de 6 fermiers bre-
tons pour coalition sur le prix du litre de lait (augmenta-
tion de 1franc à 1franc25),  a l'intérêt  de nous montrer
l'inflation  de  certains  produits  fermiers  entre  1914  et
1926.

▲ Ci-dessus un article du 19 novembre 1926.    
 paru dans le journal « l'Humanité » 

Dans l'édition du 4 octobre 1926 du journal « Le Peuple », journal créé en 1921 par la CGT, on
peut lire ce titre :

Encore une hausse du prix du lait - 1franc50 le 10 octobre.
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Expansion de la société

Dès 1916, la société des Laiteries Hauser investit au 178 rue de Vaugirard. La liste des permis de
construire attribuée à ce n° permet de suivre l'évolution de la « Société Hauser frères et Cie » : 1916
construction 1 étage ; 1920 surélévation 1 étage ; 1922 Surélévation 1 étage ; 1925 surélévation 1
étage ; 1926 magasins et bureaux 3 étages ; 1927 surélévation 2 étages et construction 5 étages de
bureaux ; 1928 bureaux 3 étages. 

Cette liste non exhaustive montre la forte progression et la vitalité de la société.

Tous ces travaux sont dirigés par le cabinet d'architecte Lamy Pierre, de Paris. C'est d'ailleurs cet ar-
chitecte qui dirige les transformations et agrandissements de la laiterie de Brou en 1935 et 1953.

Les travaux de 1928, mettant en œuvre la construction de 3 étages de bureaux, ont pour but le trans-
fert du siège social de la rue de Surène au 178 rue de Vaugirard.

Les extraits du discours de Monsieur Rhodain prononcé, le 11février 1929, lors de l'inauguration du
siège social, reproduits ci-dessous, nous indiquent l'évolution des trente premières années de la so-
ciété.

« Mon cher Docteur,

Voulez-vous me permettre, au nom de tous ceux de vos Collaborateurs réunis ici, de vous
remercier de les avoir conviés à cette crémaillère qui marque une date heureuse dans
l'évolution des "LAITERIES HAUSER".

Et vous ne m'en voudrez pas, à cette heure, de faire avec une certaine fierté un retour
sur le passé, ne serait ce que pour mieux apprécier le présent, comme aussi pour retrem-
per nos énergies pour les luttes de l'avenir.

– Il y a 30 ans, mes Chers Amis, des Hommes au grand cœur  : le Baron Henri de ROTH-
SCHILD, le Docteur Achille HAUSER, profondément émus des ravages causés dans l'en-
fance par la mauvaise qualité des laits livrés à PARIS, eurent la noble prétention de mettre à
la disposition de la consommation parisienne - au meilleur prix possible - du lait pasteurisé
qui ne serait ni mouillé ni écrémé 

– Oh ! ce fût presque une gageure, j'entends encore les sarcasmes, les prophéties des laitiers
en gros, et même du Public.

– Impossible disait-on, ils seront bien obligés de faire comme les autres, ROTHSCHILD y
mangera- jusqu'à son dernier sou, etc ....

– Et cependant cela fût, et même si bien, que non seulement nous n'avons pas fait
comme les autres mais qu'au contraire ce sont les autres qui furent obligés d'amé-
liorer notablement  la  qualité  générale  du  lait  vendu ;  et  disons  le  de  suite, car
c'est             la             vérité  , ce fut bien à la LAITERIE HAUSER que la population de PARIS le
dut, car c'est elle qui la première   a vendu du lait intégral et sain à un prix minimum.

– Mais ce ne fût évidemment pas sans difficultés. Il fallait pour cela de l'expérience, de la
conscience, de la décision et de la persévérance, 

– Ce sont là les admirables qualités d'Administrateur que possède le Docteur et qui firent
bien vite apprécier si favorablement les petites boutiques bleues des LAITERIES HAUSER.

– Débuts bien modestes certes !

– à la Direction, le Docteur dans le petit rez-de-chaussée de la rue CAMBACERES, un comp-
table ce pauvre LIEVRE, si dévoué, mort trop jeune,
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– Avenue du MAINE le dépôt,

– quelques"cagibis" comme Bureaux où je vois encore mon ami Armand HAUSER étouffant
dans ses deux mètres carrés et passant toute sa vie dans sa cour et dans ses écuries,

– et mon père Henri, bloqué derrière son petit comptoir, accroché presque jour et nuit à son
téléphone !

– peu nombreuse mais déjà belle cavalerie sous la gouverne de GODIN (encore un disparu)

– quelques voitures, quelques livreurs . 

Tout cela bien entendu un peu tassé, gens et chevaux un peu l'un sur l'autre, mais n'importe,
cela allait vivant, s'amplifiant chaque jour. Dans PARIS, quelques  timides dépôts, surtout
dans les quartiers les plus malheureux, dépôts qui sous l'initiative de Lucien HAUSER, al-
laient bientôt se multiplier,

– comme vente le LAIT et quelques farines pour les enfants.

– Dans ma Brousse, aux PÂTIS, dépôt de ramassage ou presque , plutôt ferme genre XIIème

Siècle, mais où aussi les litres de lait arrivaient chaque jour plus nombreux, grâce à la
confiance que la probité et la loyauté de la MAISON avaient fait naître chez les cultivateurs,

– Personnel peu nombreux partout, plutôt la grande famille, l'effort commun à tous, dé-
cidés à lutter pour le succès, avec comme directives : faire le mieux possible avec le moins
possible, encouragés, soutenus par l'aide pécuniaire et la grande pensée philanthropique
de Monsieur le Baron et du Docteur.

– Voilà cependant comment nous partions à la conquête de la CAPITALE. ... ...

– C'était bientôt la rue de Surène où les Services  du Siège allaient encore se multi-
plier et qu'après près de 20 ans de séjour nous venons d'évacuer, où tous nous avons
laissé des souvenirs faits de ces heures vécues dans le travail en commun, vécues par-
fois aussi au milieu de grosses difficultés et de l'anxiété....................

– Malgré la Guerre où un certain nombre de nos collègues ont payé de leur vie la
défense de notre sol sacré et du patrimoine national et à la mémoire desquels
j'adresse une pensés émue,, malgré parfois le péril journalier à PARIS des "BER-
THAS" et des "GOTHAS" n'ont cessé de nous apporter toute leur vaillance et
leur intelligence qui nous ont permis de tenir. .... .........

– Malgré cette catastrophe nationale, sous l'énergique impulsion de notre Secré-
taire Général. Lucien HAUSER, les  dépôts éclosaient bientôt dans PARIS,
comme pâquerettes au printemps et pour assurer leur livraison ce fût la création
de VAUGIRARD où s'installaient après le LAIT : le BEURRE les FROMAGES de
toutes sortes, et cette branche d'  ALIMENTATION, service de notre Ami LAZA-
RUS, qui bientôt rattrapait à  la course sa sœur  Laitière, si bien que VAUGI-
RARD déborde aujourd'hui sur LA QUINTINIE.

–  En PROVINCE, en écho, s'édifiaient nombre de CENTRES ramassant en cer-
tains moments jusqu'à 130.000 Litres de  LAIT traités maintenant avec tous les
perfectionnements de la science moderne.

– L'ETAPE d'aujourd'hui c'est l'entrée en cet immeuble admirablement conçu (et là je
veux féliciter tous ceux qui l'ont édifié avec tant de talent) sous le rapport de la
clarté, de la salubrité et de la commodité, où tous les services réunis à l'aise vont
trouver leur coordination.

–  Mais vous pensez bien mes amis que et n'est pas simplement la joie d'entrer dans
ces nouveaux Bureaux que j'ai voulu relater aujourd'hui. C'est aussi et surtout mar-
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quer l'effort prodigieux accompli et les résultats obtenus par le dévouement de
tous, guidés par cette Direction qu'avec moi vous appréciez certainement si affec-
tueuse et juste. … …

– Je n'ai pas qualité pour parler au nom du "VIN" cependant je pense que cette œuvre collaté-
rale à la nôtre aux destinées de laquelle le Docteur préside depuis si longtemps avec la col-
laboration si dévouée et si éclairée de Monsieur Ernest HAUSER et de son Fils Lucien,
œuvre qui peut être considérée comme une des plus grandioses et des mieux installées de
PARIS, ne m'en voudra pas de l'associer, aujourd'hui qu'elle est à nouveau réunie à nous, à
l'hommage rendu. ». …

Le « Vin » dont parle Monsieur Rhodain dans son discours est en fait une allusion à la société des
« Vins Achille Hauser » ou « VINS HAUSER ». Cette société créée par Achille Hauser avec l'aide
de son ami Henri de Rothschild le même jour que les « Laiteries Hauser » (RC Seine 24.732 pour la
société des Vins Hauser, RC Seine 24 733 pour les Laiteries Hauser) a, au début, aidée financière-
ment la société des Laiteries Hauser, (d'où l'hommage rendu ?) le vin laissant plus de bénéfice que
le lait. Bien que vraiment séparée par la suite, elle a toujours été très proche de la Laiterie Hauser :
même adresse de siège social rue de Surène, Paris, puis Charenton et ensuite au 180 rue de Vaugi-
rard à côté du siège des Laiteries Hauser. L'entrepôt restant à Charenton.

Dans le bottin de 1913 on trouve

« Société  patronnée  par  l’Œuvre  philan-
thropique du Vin - Achille Hauser et Cie Rue de
Surène 39 ; Entrepôt rue de l’Arcade 12 à Charen-
ton (Seine) » 

L'Œuvre Philanthropique du vin a été fondée par le
docteur  Henri  de  Rothschild,  ami  de  Achille
Hauser.

54



Premier renouvellement du bail

En 1923 le bail prend fin. Monsieur Baudin est alors décédé depuis septembre 1907.  C'est à Ma-
dame Baudin et sa fille que reviennent une partie des terres et la ferme de la Noue-Godet. L'entente
entre les bailleurs et la société Hauser n'est pas des plus sereines. Des problèmes de pollution et de
fossé sont récurrents.

De plus, la loi du 9 mars 1918 qui, dans
son article 56, accorde aux locataires le
droit  de  faire  proroger  les  baux  et
loyers,  dont  a  profité  la  société,  n'ar-
range pas les rapports  entre celle-ci  et
les bailleurs. En conséquence, Madame
Baudin refuse la demande de renouvel-
lement du bail 

Une lettre de Monsieur Bredier, notaire,
qui  demande le  paiement  des  loyers  à
Monsieur  Katz,  directeur  de l'usine de
Brou commence ainsi :

9 février 1925 M. Katz

Madame Baudin ne donne pas suite a la
demande  de  renouvellement  du  bail
(pourparlers en cours depuis 2 ans sans
résultat) … ...

Mais  après  quelques  tractations,  Mon-
sieur Bredier convainc Madame Baudin
à  renouveler  le  bail  et  en informe par
courrier M. Hauser.

« Le 28 Fev 1925

Monsieur,

Comme suite à notre dernière conversa-
tion  j'ai  vu  Madame Baudin  et  lui  ai
parlé à nouveau du renouvellement du
bail.

Je l'ai décidé à vous consentir une prorogation immédiate aux conditions sur lesquelles nous avons
déjà discuté. C'est à dire : 

Bail de 12 ans à partir du 1er octobre 19243.

Mêmes conditions que le bail précédent sauf adjonction de la condition particulière suivante :

Il existe un fossé pour l'écoulement des eaux allant de la laiterie jusqu'à la rivière l'Ozanne. Ce fos-
sé qui traverse d'autres propriétés appartenant à la bailleresse devra être immédiatement nettoyé
des herbes qui y ont poussées et curé par les soins des preneurs. Il devra être toujours entretenu de
telle sorte que l'écoulement des eaux soit libre et facile. … …

À défaut d'exécution stricte de cette condition les bailleresses pourront faire boucher le fossé à son
entrée et la laiterie évacuera ses eaux comme bon lui semblera à ses risques et périls sans pouvoir
emprunter aucune terre des bailleresses sauf toutefois son droit d'utiliser le passant sous le chemin
de la laiterie à l'Aulnaie et allant directement à la rivière. … … »

3 En fait le bail sera signé le 17 mai 1925 pour débuter au 1er octobre 1925
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Il est à noter que si l'entête des lettres est maintenant au nom de « Laiterie Hauser Frères et Cie », le
courrier officiel part toujours de Fontaine-Simon.

1932 - les premiers camions de ramassage 

En 1932, les premiers camions de ramassage arrivent. Ce sont des camions de marque UNIC, mo-
dèle Z 40 M, 4 tonnes de charge utile. Le châssis de ces camions doit être raccourci car les camions
sont trop lourds et dégradent les chemins.

Ces camions n'ont pas de couloir central. Il faut donc passer les bidons par dessus les ridelles du vé-
hicule. La rapidité des camions par rapport aux voitures à cheval et l'allongement des tournées font
disparaître très rapidement les tournées à cheval.

Le choix des camions Unic par la laiterie Hauser est peut-être dû à la présence de Monsieur Achille
Hauser et de son fils James au conseil d'administration de la « Société Nouvelle des Automobiles
UNIC ». Ils représentaient Monsieur Henri de Rothschild, actionnaire de cette société.

56

Collection privée



2ème renouvellement de bail

Vers 1930 la société Hauser veut s'agrandir et faire des travaux mais les difficultés rencontrées lors
du renouvellement du premier bail font qu'elle engage des pourparlers très tôt pour assurer la péren-
nité de l'entreprise. Madame Baudin est décédée. C'est avec sa fille Simone Baudin que les discu-
tions se font. Un accord est trouvé et un bail est signé avec effet le 1er octobre 1933.

Ce bail apporte quelques changements importants en faveur de la société : 

• Quelques parcelles de terre supplémentaires

• Le droit absolu et définitif d'utiliser les fossés existants pour l'écoulement des eaux allant de
la laiterie à la rivière et droit de déposer sur le bord des prés voisins les matières retirées de
ces fossés lors du curage.

• Un bail pour une durée de quarante-huit années entières à compter du premier octobre 1933
et qui prendra fin le premier octobre 1981.

• Mademoiselle Baudin promet de vendre les immeubles compris au bail à la Société preneuse
ou à toute autre qu'elle se substituera moyennant un prix qui est fixé dès maintenant à dix-
huit fois le loyer net des impôts et charges qui aura été fixé en vertu des stipulations du bail
pour  l'année  au  cours  de  laquelle  la  vente  sera  réalisée.                          .

Le prix de cette vente sera payable au comptant.                                                         
La Société locataire ne pourra exiger la vente pendant la vie de Mademoiselle Baudin (sauf
accord avec cette dernière). La société aura le droit de demander la réalisation de la vente à
partir du jour du décès de Mademoiselle Baudin, mais, cependant au plus tôt dans la on-
zième année si son décès arrivait avant cette époque.

Une nouvelle Usine

En 1933 la laiterie Hauser rachète la laiterie des Crémiers Réunis de Vaugelan en reprenant person-
nel et clients. Le volume de lait ramassé augmente et l'usine devient inadaptée. Le bail longue durée
qui vient d'être signé permet d'envisager de grands travaux.

Une  nouvelle  laiterie  plus  grande
et plus moderne est construite à la
place  de  l'ancienne.  Les  écuries
sont transformées en garages. Des
logements  sont  construits  pour  le
personnel  d'encadrement.  La  por-
cherie est déplacée et agrandie.

Plan dressé par Pierre Lamy, archi-
tecte Paris XVème
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Construction d'une nouvelle porcherie

La porcherie bien que récente s'avère très vite insuffisante pour pouvoir loger les porcs qui peuvent
être nourris avec les résidus de lait dont le ramassage dépasse les 100 000 litres de lait par jour.

En Janvier 1935 une demande d'installer une porcherie supplémentaire de 200 animaux est déposée
par M Hauser.
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Cette demande n'est pas sans provoquer le courroux de certains riverains de la rivière. Témoin cette
lettre envoyée au Conseil municipal de Brou.
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Malgré cette protestation l'autorisation est accordée le 4 avril 1935

Plan dressé par Pierre Lamy, architecte Paris XVème

Mais les plaintes générées par la pollution de l'Ozanne ne tardent pas et dès le 17 juin 1935 sur la
demande de monsieur Breuillard, adjoint au maire, l'agent de police de la ville se rend sur les lieux
et dresse un procès verbal de pollution de la rivière.
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La nouvelle laiterie vers 1937

Collection privée

Collection privée

En 1939 la laiterie se lance dans la fabrication de lait en poudre pour l'alimentation du bétail, mais
cette production cesse très vite à cause du conflit avec l'Allemagne qui débute le 3 septembre.

1939/1940 une tentative de fabrication de café au lait et de chocolat en bouteille voit
le jour mais elle aussi ne peut perdurer à cause de ce conflit.
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Cette médaille est offerte lors de manifestations agricoles telles que foires ou 
comices. Elle est remise principalement aux (meilleurs) producteurs laitiers, 
fournisseurs de la laiterie. (Ø 42mm)

Bouteille de livraison de lait 
d'un demi-litre des laiteries 
Hausser.
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La Laiterie Parisienne
En mai 1940, l'Allemagne occupe une partie de la France et prend une mesure visant les juifs : l'or-
donnance  du  20 mai  1940.  Applicable  dans  les  territoires  occupés  de  France,  de  Belgique,  du
Luxembourg et des Pays-Bas, elle prescrit la désignation, par "les groupes d'armées ou les autori-
tés désignées par eux", d'administrateurs provisoires à la tête des entreprises abandonnées par leurs
chefs responsables. Dès 1940 les autorités allemandes imposent l'aryanisation des commerces et en-
treprises juives. En octobre 1940, des administrateurs provisoires sont placés à la tête de tous les
commerces juifs.

Pour éviter sa mise sous séquestre, la société Hauser provoque une
assemblée générale extraordinaire le 14 octobre 1940, et le groupe
Genvrain, dont la société Hausser fait déjà partie, prend la direction
et change la dénomination de la dite société qui devient « Laiterie
Parisienne ».

Le siège social reste 178 et 178 bis rue de Vaugirad à Paris.

Un Logo est créé avec le slogan : « DE LA PRODUCTION À LA
CONSOMMATION ». Présent sur tous les documents de la socié-
té jusqu'en 1970, il apparaît aussi quelque temps  sur les portières
des camions.

Le nom de « Laiterie Parisienne » et le slogan « De la production à la consommation » ne semblent
pas avoir été pris au hasard, car ils sont présents dans le registre analytique du commerce et des so-
ciétés de Paris, de la société « Hauser frères » en date du 5 février 1923.

Archives dépatementales de Paris
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Pendant la guerre, l'arrivage de carburant est sporadique, même pour les usines prioritaires comme
les laiteries. Les anciennes voitures à cheval ressortent et sont mises à disposition de certains agri-
culteurs qui assurent un pré-ramassage dans les fermes et regroupent les bidons en un seul endroit
sur le bord d'une route où un camion, fonctionnant le plus souvent au gazogène, les récupère pour
les apporter à la laiterie. C'est d'ailleurs la société italienne GIACOMA qui assure ce service en
fournissant les camions et payant les chauffeurs. À noter que les fermiers sont demandeurs de ce
service car cela permet d'éviter la réquisition des chevaux.

En 1944 les voitures à cheval sont presque toutes abandonnées. Cependant, jusqu'en 1948/50, il
reste 3 circuits de pré-ramassage qui se font encore par ce moyen. Un à Montigny le Chartif, un aux
Eaux Blanches,  près de Nogent  le Rotrou et  un dernier, effectué par Monsieur Roulleau,  de la
Briche de Yèvres. Celui-ci ramasse les bidons à la Briche, Villecoy, Migaudin et fait un dépôt à la
Hallonnière, dépôt récupéré par un camion.

La société Giacoma assure encore le ramassage pendant quelques temps après la libération, puis la
Laiterie Parisienne le reprend à son compte. En 1946 le parc automobile des Laiteries Parisiennes
est estimé à 150 véhicules.

À Paris et en banlieue, le transport du lait et de ses dérivés est assuré par les véhicules de la Laiterie
Parisienne.  Jusqu'en  1950/1955,  les  voitures  hippomobiles  cohabitent  encore  avec  les  camions.
Elles font la navette entre la gare laitière de Vaugirard et le dépôt de la Quintinie.

Collection privée
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Laiterie de Fontaine-Simon vers 1950. 

À remarquer :  les vieux bidons en fer et  en
médaillon un bidon à caillé.

Ces vieux bidons en fer ont été remplacés par
des bidons alu.

Pour  la  petite  histoire.  L'arrivée  des  bidons
alu  est  appréciée  par  les  ramasseurs  qui  y
gagnent en poids,  mais certains producteurs
n'apprécient guère, car les vieux bidons de fer
souvent très bosselés ne contiennent plus les
20 litres mais parfois seulement 17 litres. Les
bidons alu qui, eux, sont au contraire large-
ment dimensionnés, (22 litres à ras bord) font
chuter le litrage qui se trouve ramené à une
valeur plus juste. D'où un manque à gagner.

Cliché X

La laiterie de Fontaine-Simon après la guerre de 1939-1945
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Le siège social rue de Vaugirard

Vue  sur  la  cour  inté-
rieure

Cliché x
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178, Rue de Vaugirard - Camions de livraisons des succursales de la Laiterie Parisienne

Outre le siège social, au 178 et 178 bis rue de Vaugirard se tient aussi le dépôt des marchandises
autres que les produits laitiers tel que l'épicerie, les boissons, etc. Les marchandises reçues en gros
sont emballées sous le sigle de la Laiterie Parisienne. On y trie les œufs, on y torréfie le café. C'est
de cet endroit que partent les camions pour alimenter les succursales de Paris et de la banlieue.

Clichés X
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Ci-dessus : Dépôt 36, rue de la Quintinie.

 Les  voitures  à  cheval  « Hauser »  sont  repeintes
aux couleurs de la nouvelle enseigne.

Pendant la guerre le lait est un produit réservé en
priorité  aux enfants et  aux personnes  âgées,  titu-
laires de cartes de ravitaillement, comme nous l'in-
diquent les écritures sur la vitre du magasin.

La population n'était plus des personnes mais des
lettres qui suivant l'âge ou la profession allaient de
A à T avec, parfois, un chiffre accolé comme on le
voit sur la vitre du magasin.

J3 : adolescents de 13 à 20 ans

V : personnes de plus de 70 ans 

Les prioritaires peuvent changer d'une semaine ou
d'un mois à l'autre.

Collection privée
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Vers 1950 - Dépôt 36, rue de la Quintinie : Les camions de livraisons du lait remplacent peu à peu
les attelages, mais chevaux et charrettes à 4 roues pour le transport des bidons serviront encore plu-
sieurs années.

Dépôt de rue de la Quintinie

Chevaux à l'écurie et voitures au
garage.
Clichés X
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Le directoire des « Laiterie Parisienne »

Une réunion à la laiterie de Fontaine-Simon

De gauche à droite

Monsieur Wolf Aloys, Directeur de la laiterie de Fontaine-Simon.

Monsieur Descours Louis, Président Directeur Général de la société Laiterie Parisienne.

Monsieur Godard André, Directeur de la laiterie de Brou.
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La guerre terminée, la laiterie investit dans des camions Citroën P 45 et reprend le ramassage à son
compte.

Sous l'égide de Monsieur Godard,
avec  l'aide  du  plan  Marshal,  la
laiterie  de  Brou  se  modernise.
Deux  chaînes  d'embouteillage
sont installées, une chaîne de té-
trapacks est  mise en service.  On
relance  la  fabrication  de  lait  en
poudre destiné à l'alimentation du
jeune  bétail,  mais  cette  produc-
tion cesse rapidement 

En  1953,  le  cabinet  d'architecte
Pierre Lamy de Paris reprend un
plan de l'usine de 1950 et lui ap-
porte  les  transformations  néces-
saires  à  la  modernisation  des
équipements  et  à  l'adjonction  de
nouveaux bâtiments. La laiterie en 1953, avec sa nouvelle cheminée.
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Plan de l'usine dressé en 1953 par le cabinet Lamy
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Pollution et porcherie

Les problèmes de pollution de la rivière Ozanne ont toujours existé depuis la création de la laiterie.
Les eaux résiduaires se jettent en effet dans celle-ci par l'intermédiaire d'un fossé. Certains jours la
pollution visuelle arrive même jusqu'à la ville.

Les riverains et les pécheurs se plaignent à tout instant à la mairie des odeurs nauséabondes dues au
lisier qui émanent de la porcherie, ce qui accentue le malaise entre les riverains de l'Ozanne et la di-
rection de la laiterie.

Le maire retransmet les plaintes et les pétitions à la préfecture. Prenant en compte ces réclamations,
le préfet organise à Brou une réunion des protagonistes afin de trouver une solution et de calmer les
esprits.
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Comme  dans  toutes  les  laiteries
d'alors,  les  résidus  de  lait  servent  à
l'alimentation  de  porcs.  La  porcherie
de la laiterie de Brou possède plus de
250 bêtes. Elle ferme en 1956.
Collection privée

Suite  à  cette  réunion,  la  préfecture  fait  multiplier  les
contrôles. Après plusieurs essais de systèmes anti- pol-
lution et de traitements des rejets non concluants, il est
décidé de construire une station d'épuration de forte ca-
pacité.

Le 4 février 1954 la préfecture donne son accord et les
travaux commencent aussitôt.

Cette station atténue la pollution de l'Ozanne où se dé-
versent les écoulements résiduaires sans pour autant sa-
tisfaire riverains et pêcheurs.

Collection privée   
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Collecte du lait

Une fermière  apporte  les  bidons
au camion. Le chemin de la ferme
à la route peut être long de plu-
sieurs centaines de mètres et par-
fois il est impraticable au camion.

Le travail autour du lait est prati-
quement toujours effectué par les
femmes.  La  traite,  la  nourriture
du  bétail,  le  curage  de  l'étable
sont souvent leur lot quotidien en
plus  des  travaux  ménagers.  La
basse-cour  et  le  jardinage  font
très souvent partie de leur attribu-
tion.
Collection privée

À la fin de la guerre on compte
environ 1900 fournisseurs de lait.
Certains  ne  possèdent  qu'une
vache et ont du mal à fournir 10
litres de lait par jour. Malgré cela,
chaque tournée arrive à collecter
autour de 4000 litres de lait (200
bidons de 20 litres).

Le  ramassage  des  bidons  est  un
travail  pénible :  un bidon en alu
plein de lait pèse plus de 25 kg.

En  1950  il  reste  des  bidons  en
acier qui pèsent, vides, autour de
10 kg 

Collection privée

Livret de fourniture de lait

À chaque passage le ramasseur mesure le volume
de lait dans le bidon, soit à l'œil,  soit avec une
pige  qu’il  a  fabriqué  lui-même.  Ensuite,  il
consigne celui-ci sur un carnet prévu à cet effet.
Le total, calculé chaque début de mois, est trans-
mis au service comptable qui émet un bulletin de
paie suivant le litrage et le pourcentage de ma-
tière grasse du lait. Ce bulletin permet au produc-
teur, souvent la fermière, d'aller aux guichets du «
Crédit Agricole » toucher la paie du lait.
Collection M. Ballu
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La paye mensuelle du lait

La paie du lait est importante pour les petites fermes qui vivent pratiquement en autarcie. Elle ap-
porte chaque mois, avec la vente d’œufs et de volailles sur le marché le mercredi, l'argent liquide
permettant de subvenir aux achats de produits que la ferme ne peut fournir tels que le pain, l'huile,
le café, la lessive. À titre d'exemple, vers 1968, un kilo de pain coûte 1,50 francs, un paquet de café
3 francs, un litre de vin ordinaire à 12° 2,65 Francs. L'argent tiré de la vente des céréales, qui elles
sont payées après la moisson, est réservé à la trésorerie et aux investissements.
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Nouveau  livret  de  fourniture
de lait

À la fin des années 50 (1950),
la Direction des Services Agri-
coles profite  de  ce  support
pour  donner  des  conseils,  al-
lant du choix de la race bovine
à  la  fertilisation  des  prairies,
ou  de  l'hygiène  dans  l'étable,
afin  d'améliorer  la  qualité  du
lait et le rendement laitier des
vaches.

Le travail à l'usine

Un camion arrive de tournée, le déchargement peu commencer.

Maintenant il suffit de mettre les
bidons sur  le  convoyeur. Il  n'est
plus nécessaire de les porter jus-
qu'au bac de réception.
Collection privée

Tandis que le chauffeur et le ramasseur
d'un camion, arrivant  de tournée,  dé-
chargent la cargaison de lait, une autre
équipe  recharge  le  camion de bidons
vides pour assurer la  tournée du soir
ou pour être prêts à partir le lendemain
matin.

Collection privée
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Déchargement  en  cours :  50kg
environ  dans  les  bras  et  ce  à
chaque tour !

Collection privée

Pendant qu'un camion est vidé de
ses  bidons un autre  est  rechargé
de ses bidons vides pour la tour-
née  du  soir  en  été  ou  du  lende-
main en hiver.

Pour éviter  les problèmes de bi-
dons entre ramasseurs, les cols de
ceux-ci sont peints de couleur dif-
férentes suivant chaque tournée.

Collection privée

Ouverture des bidons : un goûteur
de lait s'assure de la qualité de ce-
lui-ci.

Tout  lait  acide  ou  de  mauvais
goût est retiré de la chaîne.

N'est pas goûteur qui veut, il faut
avoir  le  palais  assez  sensible  au
taux d'acidité.
Collection privée
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Les  bidons  arrivent.  Au  passage,
un ouvrier ôte les couvercles, véri-
fie  que les  bidons basculent  bien
au-dessus du bac de récupération
tout  en  étant  devant  son  pupitre
prêt  à  stopper  la  chaîne  en  cas
d'anomalie.

Une  fois  vide  le  bidon  continue
sur le convoyeur vers la laveuse.

Collection privée

Un laborantin contrôle le lait

Collection privée

La laveuse de bidons

Collection privée
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Avant la modernisation

Avant la modernisation du quai de déchargement, tout
se fait à la main. Les bidons sont portés du camion au
bac de réception du lait.

où  un  ouvrier  les  vide.  Ensuite  d'autres  ouvriers
portent les bidons vides auprès de la laveuse.

Ici un ouvrier met les bidons à tour de
rôle dans une alvéole du tambour de la
machine.

Le préposé tourne le tambour à la main
et  remplit  les  emplacements.  Quand le
premier bidon, lavé, arrive devant l'ou-
verture il le remplace par un bidon sale
et ce cycle continue jusqu'au dernier.

Pendant ce temps d'autres  ouvriers dé-
gagent  l'espace  en  empilant  les  bidons
propres sur le quai pour les prochaines
tournées.
Images tirées d'un film de M. André Godard
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Salle de pasteurisation

Collection privée

Suivant la destination du lait, il est effectué deux sortes de pasteurisation ;

L'une à 70° pour le lait vendu à des fromageries, l'autre à 90° pour le lait commercialisé en bidons,
bouteilles ou tétrapacks.

Collection privée

Le lait est stocké dans des tanks de très grande capacité après la pasteurisation et avant d'être condi-
tionné. Il est ensuite dirigé soit vers les citernes, soit vers l'embouteillage ou encore la fabrication de
tétrapacks.
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Transformation du lait

Après la pasteurisation et l’écrémage le lait est essentiellement convoyé sur Paris ou région pari-
sienne par divers moyens. Seules quelques crèmeries et épiceries des villes de la région, dans un
rayon de 50 km, sont alimentées en lait et produits laitiers par la Laiterie Parisienne.

La laiterie de Brou fait du beurre jusqu'en 1956. Ensuite la crème est expédiée chaque jour à Fon-
taine-Simon pour y être transformée.

Après l'arrêt de la porcherie, le petit lait est transformé en caséine à la place de nourrir les bêtes.
Pour ce faire, on sépare le sérum de la caillebotte par coagulation. La caillebotte est ensuite cuite,
lavée, rincée, séchée pour devenir caséine. Le processus demande une surveillance constante pour
qu'elle reste blanche afin de garder sa valeur marchande. Toute surchauffe la ferait jaunir, la rendant
impropre à certaines utilisations. La caséine est ensuite vendue à différentes usines. Elle peut entrer
dans la composition de colles à bois, de peintures, de certains plastiques. Elle peut aussi servir à
faire des boutons. Il faut de 30 à 35 litres de lait écrémé pour faire 1 kg de caséine.

La beurrerie

Le  beurre  est  mis  en
motte et pesé avant d'être
emballé.

Collection privée

Après 1956, le beurre n'étant plus
fabriqué à Brou mais à Fontaine-
Simon.  Ce  camion,  chargé  de
deux  citernes  de  crème,  fait
chaque  jour  la  navette  entre  les
deux usines.

Image tirée d'un film de M. André Godard
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Vers 1955 la flotte de camions se
modernise avec l'arrivée de nou-
veaux  Citroën  P55  plus  puis-
sants.

Une quinzaine de camions assure
les tournées de ramassage vers le
Bois-Mouchet,  Bonneval,  Chas-
sant,  Dangeau,  Gohory,  Illiers,
Montigny  le  Chartif,  Moulhard,
Nogent  le  Rotrou  et  St  Denis
d'Authou.

En avril 1960, après l'abandon du
ramassage  du lait  par  la  laiterie
Gasselin,  qui  met  fin  à  l'accord
de  non-concurrence  signé  en

1905, les tournées de ramassage sur Dampierre sous Brou et d'Unverre sont reprises par la Laiterie
Parisienne.

En 1971, l'arrivée des camions-citernes et des tanks à lait modifie les tournées qui n'ont plus lieux
qu'un jour sur deux. D'autres itinéraires sont ouverts sur Arrou, Le Poislé dans le Loir et Cher, et
même jusqu'à Tourouve dans l'Orne à 75 km de Brou.

Pour l'entretien et les petites répa-
rations,  la  laiterie  de  Brou  pos-
sède ses propres mécaniciens.

Mécaniciens  devant  l'atelier  de
mécanique.

Collection privée

L'hiver les tournées ne sont
pas de tout repos !

Collection Roger Farault
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Les laitiers sont considérés comme étant parmi les ouvriers les mieux payés du secteur.

S'il est vrai que les salaires et les avantages en nature et sociaux (Noël des enfants, colonie de va-
cances, lait journalier, etc) sont intéressants pour l'époque, il faut cependant prendre en considéra-
tion le nombre d'heures travaillées dans le mois (la base de 208 heures est très souvent dépassée).
De plus, il faut noter la pénibilité physique du travail (portage des bidons) sans compter qu'une ma-
jorité des ouvriers n'ont ni fête, ni dimanche, le jour de repos hebdomadaire étant en semaine. Mal-
gré cela nombreux sont ceux qui y font carrière 
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Collection Serge Cochelin
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Le convoyage

Un extrait du journal L’ŒUVRE*
du mercredi 29 octobre 1941

Cet article précise le parcours  du
lait depuis son arrivée dans la cour
de la laiterie jusqu'à la gare laitière
de Vaugirard.

Pendant la guerre le lait est ration-
né  et  réservé  en  priorité  aux  en-
fants et aux malades.

En 1941, à Paris intra-muros la po-
pulation enfantine, de 0 à 13 ans,
est  estimée  aux  alentours  de
280.000. On dénombre de plus en-
viron 60.000 malades ayant droit à
du lait. Ce qui, suivant le quota al-
loué par l'administration, donne un
volume  estimé  à  environ160.000
litres de lait. Avec 90.000 litres, la
laiterie  de  Brou  assure  à  peu  de
chose près l'équivalent de la moitié
des besoins journaliers de la capi-
tale.

Il est à noter que mis à part ce qui
concerne  les  volumes  de  lait,  la
mise  en  bouteilles  et  les  tétra-
packs, cet article aurait pu paraître
à la fermeture de l'usine sans être
dépassé.

* Journal dirigé depuis le 5 juillet 1940
par Marcel Déat qui l'engage dans la voie
de la collaboration et de l'antisémitisme.
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Suite de l'article

« Ces camions, chargés jusqu'au faîte de bidons de 20 litres, pénètrent dans la cour principale et se
rangent le long d'un quai de débarquement.

Des ouvriers en salopette bleue, déchargent les récipients qui résonnent à grand fracas. Ce bruit
est d'ailleurs bien connu des parisiens qui habitent au-dessus d'une crèmerie. Ils ont dû voir, ces
privilégiés, dans leur sommeil troublé, des centaines de pots secouant en cadence leur chaîne de
métal avec un tintamarre effroyable.

J'ai assisté à cette scène curieuse. Il est vrai, et c'est une chance, qu'il n'était pas six heures du ma-
tin, mais midi.

Le dégustateur de lait

Les bidons déposés sur le quai en colonne par un, sont ouverts par un homme qui doit avoir les
reins solides et l'estomac en place. D'une main il fait sauter le couvercle, tandis que de l'autre il
trempe une petite cuillère dans le liquide mousseux et blanchâtre, puis il goûte en connaisseur... et
crache … au loin.

Il est rare en général, que le lait, pendant son transport de la ferme à l'usine, ne soit abîmé. La pré-
sence du gustator est pourtant nécessaire.

Le pot ainsi « exploré » passe ensuite entre les mains, gantées de caoutchouc durci pour éviter les
coupures, d'un autre ouvrier qui en vide le contenu dans un tamis. Le lait se répand dans un vaste
bac, d'où il est aspiré...

Et nous accédons maintenant au premier étage dans les coulisses.

Conduit sous pression, le liquide s'en va dans les filtres centrifuges, de là aux pasteurisateurs, en-
suite aux refroidisseurs et enfin dans des citernes spéciales où il se trouve à une température d'envi-
ron 4° C

Ces citernes méritent une attention toute particulière . En acier inoxydable qu'entoure une couche
isolante de liège protégée par une enveloppe métallique extérieure, elle même inoxydable, elles ont
une forme cylindrique élégante.

Des  expériences  soigneusement  contrôlées,  faites  sur  de  longues  distances,  par  un  temps  très
chaud, avec des citernes à moitié remplies, ont démontré que, même dans les conditions les plus dé-
favorables, le lait se conservait parfaitement dans ces récipients.

Uniques en leur genre. L'élévation de la température, du départ à l'arrivée, atteint à peine 1 degré
par vingt heures, ce qui est évidemment remarquable pour l'époque.

De plus ces citernes sont amovibles et nous assistons, à l'usine de Brou, à leur remplissage, à leur
acheminement vers la gare sur des remorques.

Pendant ce temps, les pots vides sont nettoyés, avec une rapidité extraordinaire, à la vapeur. Ils
sont prêts à retourner à la ferme avant d'y recevoir à nouveau du lait.

Gare de Vaugirard

Nous avons laissé Brou derrière nous. Il est minuit, nous sommes maintenant à la gare laitière de
Vaugirard.

Les wagons sur lesquels ont été déposés « nos » citernes sont déjà à quai, à hauteur du toit de l'im-
mense hall d'où s'échappe un bruit effroyable, toujours le même.

Des ouvriers nettoient à la vapeur les bidons que les sociétés de lait de Paris leur ont remis dans la
journée.

Bien lavés, ils n'attendent plus, serrés les uns contre les autres, qu'une nouvelle ration.

Là-haut, le lait des citernes de Brou et d'autres régions est déversé dans d'autres citernes plus
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vastes, puisqu'elles ne contiennent pas moins de 12,000litres. De là il suit une longue tuyauterie qui
l'amène à une « girafe » se terminant par deux manches flexibles.

L'ouvrier peut ainsi remplir deux pots à la fois, sans perte de temps. Les bidons sont alors fermés
puis plombés.

Il est utile de remarquer que du quai des arrivages, depuis la descente du wagon-citerne jusqu'à
l'orifice du bidon aucune manipulation n'intervient. De plus les canalisations, d'une propreté éton-
nante et maintenue à une température constante, assure l'amenée parfaite du liquide jusqu'à la ré-
partition.

J'ai vu ainsi près de 90,000 litres de lait mis en bidons, puis chargés sur des camions pour être dis-
tribués dans les laiteries dans des conditions véritablement exceptionnelles.

Cette organisation qui est due à la compréhension et à la perfection des services de la S,N,C,F, est
unique en Europe. Il est bon, n'est-il pas vrai, de le faire connaître. »

Yves Ranc
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La commercialisation du lait

En fin de circuit le lait est soit condi-
tionné en bouteilles ou en « berlin-
gots », soit mis en citernes pour être
expédié par rail à la gare laitière de
Vouillé-Vaugirard,  gare  aussi  bien
ferroviaire que routière.

Citerne en cours de remplissage.

Mis  en  service dans  le  premier  se-
mestre de 1928, par les « Message-
ries Laitières », ce genre de citernes
remplace le transport  du lait  en bi-
dons, assurant ainsi un meilleur suivi
sanitaire.

     Départ vers la gare.

Arrivée à la gare. ►

Treuillage de la citerne.

Mise  en  place  sur  le
wagon.

Images tirées d'un film de M. André Godard
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L'embouteillage

Dès 1950 deux chaînes d'embouteillage auto-
matique du lait sont installées à la laiterie de
Brou.

Collection privée

Le capsulage des bouteilles

Image tirée d'un film de M. André Godard

Les bouteilles en bout de ligne sont mises dans des casiers
manuellement. L'automatisme s'arrête là.

Il sort des chaînes jusqu'à 110 000 bouteilles par jour.

    70  000  bouteilles
sont expédiées par wa-
gons, les autres partent
par  camions  frigori-
fiques.
Collection privée

En bout de chaîne,  deux hommes ne sont pas de trop pour
mettre les bouteilles dans les casiers.

Les casiers pleins sont poussés à l'extérieur vers le quai de
chargement.

Collection privée
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Chargement d'une remorque.

Ces  remorques  surnommées  « brouettes »  par  les  ouvriers
servent au transport des bouteilles de la laiterie à la gare de
Brou.  Chacune d'entre  elle  contient  258 casiers,  soit  2580
bouteilles.

Collection privée

Direction la gare ►.

Une équipe dédiée au chargement des casiers
dans les wagons.

Les wagons peuvent contenir 700 casiers.

Ces wagons (à part quelques commandes im-
portantes) sont dirigés, comme les citernes, à
la  gare laitière de Vouillé-Vaugirard ou celle
des Batignolles

Les chaînes d'embouteillage emploient 20 per-
sonnes,  de  la  mise  en  bouteilles  au  charge-
ment. La dernière chaîne est fermée en 1972.

Collection privée

Ces  wagons  dits  réfrigérants
sont alimentés en froid avec des
pains  de glace  placés  dans  des
compartiments  à  chaque  extré-
mité des wagons. La circulation
de l'air,  rafraîchie  par  la  glace,
est  assurée  par  des  ventilateurs
placés  sur  le  toit  des  wagons,
mus par la vitesse du train.

Les jours de forte commande, il
faut  6  tonnes  de  glace  qui  ar-
rivent,  chaque jour, fêtes et  di-
manches, par camion de Nogent
le Rotrou.                  Collection privée
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Un autre reportage sur le transport du lait de Brou à Paris

« La Vie du Rail » du 8 novembre 1953
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Photo n°7 : l'emploi de la glace pilée à très vite été remplacée par des pains de glace mis dans des
emplacements réservés à cette fin.

Photo n° 10 : Monsieur Montac, chef de gare à Brou
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La laiterie de Brou fournit aussi du lait en bouteilles à des laiteries concurrentes. Ainsi certains wa-
gons vont jusqu'à la gare laitière des Batignolles pour livrer du lait aux laiteries Amiot et SAFR.

Gare ferroviaire-routière de Vouillé-Vaugirard côté route.

Pour certaines laiteries, éloignées des lignes de chemin de fer, ce sont les Messageries laitières qui
apportent le lait. On remarque, à gauche de la photo, les bidons qui servent à l'alimentation en lait
des épiceries et crèmeries parisiennes ainsi que de la banlieue.
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L'autre moyen de transport : le camion frigorifique.

Cliché X

Un camion chargé de bouteilles et de berlingots de lait arrivant de Brou au dépôt de La Quintinie à
Paris.

Nouveau camion frigorifique, vers 1956.

Ce type de camion Saviem J20 a rempla-
cé les camions comme celui présenté ci
dessus. (modèle réduit 1/50 Corgi)

Collection privée

Image tirée d'un film de M. André Godard

Parfois les livraisons n'arrivent pas à bon port !

Bouteille de lait avec sérigraphie du logo de la Laiterie Parisienne
Collection Raymond Normand
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Les Tétrapacks

La machine à faire les tétrapacks.

Au début le tétrapack contient 1/2 litre.

On remarquera le panier hexagonal dans le-
quel doit tomber le tétrapack.

Le berlingot sort sur le côté (flèche rouge) et
doit tomber en bonne position dans le panier
qui se déplace d'un cran en cadence.

Mais il est plus que fréquent que les « ber-
lingots » ne tombent pas correctement et il
faut donc une surveillance constante pour les
replacer correctement.

Les paniers pleins sont évacués manuellement dans
un lieu de stockage en attente d'être livrés avec les
bouteilles, soit par camions soit par wagons.

Quelque temps après un arrêt total de la fabrication
des « berlingots » d'un demi litre, une nouvelle ma-
chine, plus performante faisant des tétrapacks d'un
litre, est installée vers 1965.

Cette fabrication cesse le 31 mai 1971.

Images tirées d'un film de M. André Godard
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Le lait en poudre

Pour palier à la production de lait
qui augmente plus que les débou-
chés,  en  1962,  la  Laiterie  Pari-
sienne investit des sommes impor-
tantes  dans  une  installation  mo-
derne pour la fabrication de lait en
poudre destiné à l'alimentation des
jeunes bovins.
Collection privée

Ci-dessus :  vue  générale  de  la  salle  du  concentreur.  
Un technicien surveille le bon déroulement des opérations.

Ci-contre : vue partielle du concentreur.

Collection privée

Appareil  de  vibration  pour  le  rem-
plissage des sacs de lait en poudre.
Collection privé

100



La tour de séchage. Un technicien contrôle si tout est
correct.

En 1971-1972 cette installation est démontée pour être
remontée à l'usine Bel de Vendôme.

Collection privée

Photo publicitaire représentant la laiterie de Brou et certains produits laitiers.
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Quelques publicités de la Laiterie Parisienne
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Depuis 1950 et  jusqu'en 1970,  la  Laiterie  Parisienne offre un agenda à  ses  producteurs  de lait
chaque année.
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Configuration de l'usine vers 1965
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Désignation des bâtiments

1. Cheminée

2. Laboratoire

3. Chaufferie

4. Fabrication du lait en poudre

5. Chargement des citernes de lait et de crème

6. Château d'eau

7. Quai de déchargement retour de tournées

8. Fabrication de caillebotte pour la caséine

9. Beurrerie

10. Chaîne d'embouteillage et quai de chargement des bouteilles

11. Réserve de bouteilles neuves

12. Aire de lavage des camions des tournées

13. Sanitaires

14. Bureau de la direction

15. Entrée des vestiaires – Pointeuse

16. Réfectoire

17. Logements personnels de maîtrise (3)

18. Logement direction

19. Logement chef de dépôt

20. Atelier réparation camions et fosse de vidange des camions

21. Garage des camions de tournées

22. Porcherie

23. Station d'épuration

24. Station Michelin - Contrôle des pneus

25. Ascenseur monte charge

26. Fabrication tétrapacks

27. Réserve de crème et tanks à lait

28. Citernes à fuel
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Les maisons de la laiterie

Après la  guerre,  trouver un logement  à Brou est
difficile.  Dans  le  but  de  loger  ses  ouvriers,  en
1955, la Laiterie Parisienne achète, rue de Frazé,
un terrain appartenant à Monsieur et Madame Fer-
nand Coursimault, marchand de chevaux. La socié-
té  y fait construire des maisons jumelées.

Ci-contre, la première tranche vers la fin 1956.

Le terrain assez vaste permet la création d'une nou-
velle route permettant la construction de logements
derrière la première tranche.

La deuxième tranche en construction rue Pasteur.

Au total 18 logements ont été construits.

En 1972, la société se restructure
et se défait de son patrimoine so-
cial.

Elle  vend les  maisons à  ses  ou-
vriers,  les  habitants  étant  priori-
taires.  En cas de refus,  un appel
est fait parmi les autres ouvriers.

Les maisons en 2005

Collection privée
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Le déclin

Le 14 mai 1964 le personnel n'obtenant pas de réponse à ses revendications décide de se mettre en
grève.

Collection privée

◄ Écho de  Brou
du 19 mai 1964

On peut y lire les revendications du personnel.

Cette grève, qui sera la seule de l'histoire de la laiterie de Brou, est sui-
vie par la quasi-totalité du personnel tant le malaise est grand. Seule la
maîtrise  assure un service minimum pour que le lait apporté par les pro-
ducteurs ne soit pas perdu.

Collection privée

Les producteurs apportent le lait de la journée avec leurs véhicules personnels. Ils attendent patiem-
ment leur tour de déchargement tout en discutant avec les grévistes du mouvement qui n'est pas tou-
jours bien perçu.

Collection privée
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Collection privée

Collection privée

Les ouvriers sont tous là, dans la cour de laiterie en attente des résultats de la négociation.

Ce jour-là il n'y a aucune expédition de lait ou de produit laitier. Les camions de livraison, que l'on
voit sur la photo, restent bloqués et ne seront chargés que le lendemain.
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Quelques mois plus tard, le 24 septembre, c'est au tour des producteurs de manifester dans la cour
de laiterie

Collection privée

Les manifestantes devant le quai d'embouteillage brandissant des pancartes demandant surtout un
meilleur prix du litre de lait.

Écho de Brou du 29 septembre 1964

La photo ci-dessous prise une dizaine d'années avant, lors d'une
visite de l'usine par les producteurs de lait, n'a rien d'une mani-
festation, mais plutôt d'une promenade « endimanchée ».

On remarquera aussi que, contrairement à la photo précédente,
c'est une majorité d'hommes qui représente les producteurs.

On note, au premier plan, la présence de Monsieur Court, chef
de dépôt et  derrière Monsieur Godard,  directeur de la laiterie
(flèches).

Collection privée
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La Taxation du prix d lait

L'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 a
été  adoptée  juste  après  la  seconde Guerre
mondiale, au moment où le pays était mena-
cé de pénurie et  d'inflation.  Les méthodes
traditionnelles  étaient  insuffisantes  pour
freiner  la  hausse des prix.  C'est  pour  cela
que  l'ordonnance  de  1945  avait  un  large
champ d'application.

L'article 16 de l'ordonnance de 1945 disait
que:

"Les  prix  de  tous  les  produits  et  services
sont  et  demeurent bloqués,  soit  au niveau
qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939,
soit  au  niveau  qui  résulte  des  décisions
prises depuis cette date". …

Après  que  les  prix  aient  été  bloqués,  une
augmentation  était  possible  par  des  déci-
sions administratives, c'est à dire, par arrê-
tés du ministre de l'Économie nationale, par
des  arrêtés  préfectoraux  ou  par  des  déci-
sions de certains organismes sur délégation

du Ministre délégation du Ministre de l'Économie 

En 1978 le Gouvernement Barre libère les
prix  de  certains  secteurs,  mais  il  faut  at-
tendre  l'ordonnance  du 1er décembre 1986
pour une libération totale des prix.
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La laiterie en 1964
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Les usines en Eure et Loir

Emplacement des « Laiterie Parisienne » en Eure et Loir.

Châteaudun ferme en 1965,  Cha-
pelle Royale en 1970.

Les  tournées  sont  reprises  par  la
laiterie de Brou

La laiterie de Brou est sous la tu-
telle  de  Fontaine-Simon  mais  dis-
pose de son propre directeur depuis
son ouverture.

1906 à 1932

M. Katz Edmond

1932 vers 1942

M. Galloux

1942 à 1958

M. Godard André

1958 à 1966

M. Defarcy Georges

1966 à 1986

M. Combeaud Yves
carte ;agenda LP 1964

En 1964, il semble que la Laiterie Parisienne veuille encore investir dans le logement social, si on
en croit cette délibération du conseil municipal de Brou en date du 11 juillet 1964.

« Laiterie Parisienne »

« Monsieur le Maire indique que la Laiterie Parisienne est disposée à acquérir un terrain d'un hec-
tare environ dans le nouveau quartier pour y construire des logements. Il y aurait à définir avec cette
société sous quelle forme elle pourrait apporter sa participation aux frais de viabilisation. Une entre-
vue aura lieu avec eux à ce sujet ».

Ce projet ne verra jamais le jour. En fin d'année 1964, les premiers problèmes d'activité de l'entre-
prise émergent. La société ferme une des deux chaînes d'embouteillage licenciant une partie du per-
sonnel qui y travaille. Les licenciements sont effectifs en février 1965.

L'arrivée d'une autre laiterie, G L P (Groupement Laitier du Perche), qui paie le litre de lait un peu
plus cher, amplifie le mouvement. Celle-ci place des tanks réfrigérés dans les fermes et y ramasse le
lait tous les deux jours, directement par camions citernes. Avec la « GLP », il n'est plus nécessaire
d'emporter les bidons au bord de la route. Ceci attire les fermiers.

Dès 1969 le groupe ferme de nombreuses laiteries, Châteaudun, Chapelle Royale, Bonneval, Saint
Georges, Pierres etc...  Le lait est ramassé schématiquement à l'est d'une ligne Nogent le Rotrou
-Dreux par la laiterie de Brou, et à l'ouest de cette ligne par celle de Fontaine-Simon.
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La Parisienne

Le 31 décembre 1970, une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société déplace
le siège social Zone industrielle de la Vigne aux Loups, avenue George Sand à Longjumeau, Es-
sonne.

Le 31 décembre 1970 une nouvelle assemblée générale change la dénomination
de la société en remplaçant le nom « Laiterie Parisienne » par « La Parisienne ».

Le logo évolue un peu en perdant son inscription et le bidon, le « L » et le « P »
sont en caractère très gras.

Les succursales changent d'enseignes

Clichés X

Rue Sainte Anne à Paris.

Magasin  de  la
« Laiterie  Parisienne »
devenu « La Parisienne »
en 1971.

Collection privée
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Ces changements entraînent des restructurations. La S.A.F.R., avec la société OLD, garde l'usine de
Brou tandis que la société Bel reprend la clientèle (producteurs de lait).

Les ouvriers intègrent la société Bel en 1980.

Ce changement n'annonce rien de bon pour les usines d'Eure et Loir. Le 13 mai 1971, lors d'une
réunion exceptionnelle du comité d'établissement, la direction fournit des informations alarmantes.
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Le 26 mai 1971 la République du Centre titre en page régionale 
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Une réunion entre responsables laitiers, producteurs, ouvriers des laiteries est programmée pour le
11 juin.

La lettre de Monsieur Hameau, producteur et responsable laitier, reproduite ci-dessous, nous montre
l'état d'esprit et le malaise que ressent la profession.

« M.HAMEAU André Unverre -28

Vice président délégué des 

Associations Laitières d'Eure et Loir

Ex secrétaire du C.I.E.L.

Ex Président de la coopérative (laitière) de Brou

À Monsieur le Maire de Brou

Monsieur le Maire,

Ne pouvant me déplacer, j'ai cru bon de vous envoyer mon point de vue sur la situation laitière de
notre région.

Ayant été à la tête d'organisations départementales, ainsi que de coopératives de base, je ressens
plus que d'autres le malaise qui dure depuis de nombreuses années et qui a amené le producteur à
le dégoutter de la production laitière.

L'année dernière j'avais de grosses difficultés avec les analyses de lait qui, envoyées à Alençon
contre notre volonté, mettaient la révolution parmi nos producteurs avec les erreurs impensables de
matière grasse qui se produisaient, se traduisant par de grosses pertes pour les producteurs. D'au-
torité, je rouvrais le laboratoire de Brou, fermé par Chartres, je pensais, le calme revenu, qu'il al-
lait durer. Puis ce fut une nouvelle attaque avec la « Loi Godefroy » sur le paiement du lait à la
qualité et l'utilisation obligatoire d'un laboratoire interprofessionnel.

Les services agricoles d'Eure et Loir ont suivi mes réunions pour le retour au laboratoire d'Alen-
çon, qui a été repoussé à 75% par nos producteurs.

Pour ma part,  je  soutenais  la  thèse d'un laboratoire d'Eure et  Loir qui aurait  arrangé tout  le
monde, mais comme on ne peut rien construire qu'en faisant des dépenses très exagérées, je devais
reconnaître que le laboratoire d'Eure et Loir n'était pas rentable du fait de la baisse très importante
du lait dans notre région.

Pour échapper au contrôle d'Alençon, une zone laitière sud du département semblait nous échapper
au profit de Vendôme. Voyant déjà l'usine de Brou en péril, je ne manquais pas de faire intervenir
notre Conseiller Général à la dernière session du Conseil Général, ce qui n'a pas été très pris au
sérieux par nos services compétents.

Aujourd'hui, certes, tout est culbuté mais les problèmes restent les mêmes. La disparition de l'usine
de Brou à plus ou moins longue échéance est certes grave, mais la production laitière diminue à
une cadence effrayante. Et irrévocablement, dans quelques années, la chute s'accentuera.

Depuis une dizaine d'années, pas une seule fille ne veut rester au derrière des vaches et combien je
les comprends ! - Le garçon qui veut continuer, est à peu près sur de rester célibataire. Les petits
exploitants, on les « assassine » un à un sans qu'ils puissent avoir le moindre geste de défense, et
sans reclassement. Alors que faire ?

Une coopérative de transformation dans un souci de se faire un point d'honneur semble vouloir
porter secours à une usine six années après avoir voulu l'abattre, et les problèmes seront pour elle
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comme pour les autres. N'a-t-elle pas déjà acheté des usines s'avérant non rentables d'où fermeture
et licenciement de tout le personnel. Qui en a fait les frais ? , les coopérateurs. Qui a soutenu l'en-
voi des analyses à Alençon et le licenciement des contrôleurs ? , dont Brou a déjà souffert.

Personnellement je me suis toujours méfié de main de velours, et en tout état de cause les pro-
blèmes seront les mêmes comme pour les uns comme pour les autres. L'usine de Brou a un retard
sur le progrès de 10 années. Les méthodes modernes auxquelles on ne peut échapper vont suppri-
mer la moitié du personnel. Faire tous les investissements nécessaires, avec une collecte décrois-
sante, ferait courir à la catastrophe et ruinerait encore plus vite nos producteurs.

Pour ma part et à titre purement personnel je n'en prendrais pas le risque pour ne pas subir plus
tard le courroux des producteurs. Les charges, les impôts, les fermages doublant en quelques an-
nées, nos produits restant toujours au même prix, il faut tirer sur la ficelle un peu partout, j'ai déci-
dé de livrer mon lait à celui qui me le rentabiliserait le mieux, tout en faisant l'impossible pour
conserver l'usine de Brou le plus longtemps.

Que la politique laitière gouvernementale change, seul le prix du lait augmenté, pourrait maintenir
la production actuelle pendant quelque temps. Sans cela rien n'est possible et nous ne pouvons mal-
heureusement rien entreprendre.

Espérant que vous comprendrez ma position, je vous autorise, toutefois, à lire ma déclaration, qui
n'engage que moi-même, lors de la réunion du vendredi 11juin, si vous en éprouvez le besoin.

Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

A. HAMEAU »
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Le 15 juin, la République du Centre titre :
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À la fin du mois de juin les lettres de licenciement sont expédiées avec congé immédiat. En fin d'an-
née 1971, il ne reste que 46 ouvriers et en mars 1972, il n'en reste plus qu'une quarantaine, principa-
lement des chauffeurs.

Collection : E. Voisin

Dans cet  article,  de l'Écho de Brou du 22
juin  1971,  la  coopérative  laitière  tente  de
rassurer  ses adhérents.  Mais en mars 1972
certaines tournées dont la collecte de lait est
peu volumineuse, ne sont plus assurées.
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À partir  du 1er juin 1971, les premiers
camions citernes Bel entrent en service
et le 1er mars 1972, grâce à la Coopéra-
tive Laitière de la région de Brou, tous
les producteurs sont équipés de tanks à
lait ou de refroidisseurs de bidons pour
les petites exploitations.

Le ramassage du lait effectué par les ca-
mions citernes est plus rapide et moins
pénible  pour  le  chauffeur,  même  si  la
tournée est plus longue. Il n'y a plus de
bidons  à  passer  par-dessus  les  ridelles
des P55 de la Laiterie Parisienne.

Cliché X

Après  avoir  été  pasteurisé  à  Brou le  lait  est
transporté dans ce genre de gros porteur aux
fromageries Bel de Vendôme et / ou Sablé sur
Sarthe.

Cliché Ballu Maurice

Évolution de la collecte du lait et du nombre d'ouvriers de 1928 à la fermeture de l'usine de Brou

Année Litrage annuel collecté à Brou Nombre d'ouvriers usine de Brou

1928 4 320 000 litres 30 ouvriers

1939 18 000 000 litres* 110 ouvriers

1964 26 000 000 litres 120 ouvriers

1973 30 000 000 litres 40 ouvriers**

1976 31 000 000 litres 35 ouvriers

1980 34 000 000 litres 32 ouvriers

1983*** 35 300 000 litres 30 ouvriers

1984 34 600 000 litres 29 ouvriers

1985 32 000 000 litres 27 ouvriers

    * en 1950 le volume de lait était identique

 ** en 1973, il n'y a plus de transformation du lait, il ne reste que le ramassage et la pasteuri-
sation.

*** 1983 est l'année de mise en place des quotas laitiers.
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Le nombre de producteurs de lait fournissant la laiterie de Brou baisse aussi :

1960 1857 fournisseurs

1983   583 fournisseurs

1984   537 fournisseurs

1985   442 fournisseurs

Cette baisse est due aux quotas laitiers, mais aussi aux regroupements de petites fermes et la mise
en cultures céréalières des prairies naturelles après le drainage de celles-ci.

La fin de la laiterie

C'est avec inquiétude que les ouvriers et leurs familles apprennent que, lors de la séance du conseil
municipal de Brou, le 5 octobre 1985, le maire a informé le Conseil de la prochaine fermeture du
centre de ramassage de Brou de la laiterie Bel.

Lors de cette séance, Monsieur Combeaud, directeur de la laiterie et conseiller municipal, donne des
explications sur les conditions qui ont conduit à la fermeture de la laiterie. 

" Il s’agit d’un redéploiement de l’activité à partir de Vendôme et de la Ferté-Bernard, et
non d’un manque de rentabilité de la laiterie de Brou."

Le 31 janvier 1986 la laiterie de Brou ferme définitivement et devient une friche industrielle.

Sur les 27 employés restant, 3 sont reclassés à Vendôme, 12 à la Ferté-Bernard, les 12 autres sont
soit licenciés, soit mis en préretraite.

La démolition

C'est lors de sa réunion du 30 mai 1989 que le conseil municipal de Brou délibère sur la proposition
d'achat de la laiterie Bel, désaffectée depuis 3 ans.

Acquisition de la laiterie Bel

« Considérant l’offre de cession consentie par la fromagerie « Bel » et l’avis des Domaines,
pour un prix de 400.000,00 francs portant sur les propriétés bâties et non bâties d’une contenance
totale de 3ha 46a 37ca, le Conseil accepte la dite cession et autorise Monsieur le Maire à signer
l’acte notarié. »

Vue  aérienne  de  la  laiterie  en
1989.

Cliché X
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Mai  1991,  les  ferrailleurs  ont  déjà
démonté  toute  la  structure  métal-
lique.

Cliché X

Toujours mai 1991, les annexes,  ici
l'ancienne  porcherie  qui  a  servi  de
dépôt de bidons, ont été très vite en
état de délabrement.

Mais elles sont rapidement restaurées
pour servir  de locaux au swin-golf,
nouvelle  attraction  dont  l'ouverture
officielle a lieu le 27 mai 1992.
Cliché X

1995,  la  récupération  continue,  la
charpente est démontée.

Conseil  municipal  du  16  octobre
1995.

« M.  Philippe  demande  l'autorisa-
tion  de  démonter  et  récupérer  les
structures en bois de l'ancienne lai-
terie pour faire un abri au parc de
loisirs. Adopté. »
Cliché Monique Prudhomme

La fresque peinte sur le mur de la laiterie, l'a été par des artistes participant au festival « Brou ville
d'Art » en 1993. Elle était visible de la route de Nogent le Rotrou. Elle ne fût jamais terminée.

Écho de Brou du 31 août 1993
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Lundi 24 novembre1997, le chantier de
démolition des restes de l'usine débute.

Le chantier est vivement mené et le 27
il ne reste que la cheminée.

Cliché Monique Prudhomme

Cliché Monique Prudhomme

Cette  cheminée  constituée  d'éléments  préfabriqués
avait  été  construite  par  l'entreprise  LARBANET, rue
Carnot à Suresnes
Cliché Monique Prudhomme
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L'abattage de la cheminée

Lundi 1er décembre 1997

« Le matin taillage d'une brèche à environ 4 à 5
mètres de hauteur dans le pied de la cheminée à
l'aide d'un gros pic monté sur tracto-pelle.

Vers 15 heures, la cheminée s'est couchée à l'em-
placement  prévu  par  l'opérateur  poussée  par  la
pelle,  montée  sur  un  monticule  de  gravats  pour
avoir plus de puissance, tandis que le tracto-pelle
équipé de son pique continuait à agrandir la brèche
jusqu'à la chute de la cheminée. »
Texte et photos Yves Bernard

Le déblaiement des gravats commence
le même jour pour se terminer le 12 dé-
cembre.  Les  gravats  servent  au  rem-
blaiement du parking poids lourds route
de  Nogent  le  Rotrou,  sortie  de Brou ,
près du passage à niveau.
Cliché X
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Vaugelan

La Laiterie Amiot

En 1920, le 13 août, Monsieur Lucien Amiot demeurant à Levalois Perret, laitier en gros, achète à
Monsieur et Madame Charles Brillouet, imprimeur à Brou, un terrain sis à Vaugelan, commune de
Brou. Il achète aussi une parcelle d'un autre terrain appartenant à Monsieur et Madame Albert Piron,
maître d'hôtel, Place de l'Hôtel de ville à Brou.
Cette parcelle lui donne le droit de mitoyenneté d'un fossé qui rejoint la rivière.
Sur ce terrain, il fait construire une laiterie, justifiant l'intérêt du fossé qui sert à l'évacuation des
eaux usées rejetées par cette usine.
Cette  laiterie  a  laissé  très  peu  de  souvenirs  dans  la  population  broutaine,  je  n'ai  retrouvé  que
quelques noms d'ouvriers dans le recensement de population de 1921:
Huchet Georges chef de dépôt chez Amiot Frères
Drouet Théodore laitier chez Amiot et Cie
Lebat Paul journalier laiterie Amiot
Moussu Georges chauffeur Amiot et Cie
fils Nicolle André mécanicien laiterie Amiot

La laiterie L'Union des Crèmiers

Est-ce par manque de rentabilité ? Ou à cause de travaux demandés par la préfecture pour la mise
aux normes du traitement des eaux résiduaires ? Toujours est-il que Monsieur Amiot ne garde cette
laiterie que très peu de temps. Le 23 mai 1923, il vend cette usine à la société «  Union des Cré-
miers », parfois appelée localement « les Crémiers Réunis », dont le siège social est situé 8 rue Gif-
fard Paris 13ème, pour un prix de 150 000 francs.
Désignation 
I « Une usine à usage de laiterie située à Vaugelan comprenant :
Un bâtiment de construction mixte, couvert en tuiles à usage de dépôt de ramassage de lait, petit
atelier de réparation.
Un autre bâtiment construit en briques et maçonnerie, couvert en tuiles, contigu et sans communi-
cation avec le bâtiment ci-dessus, composé d'une écurie avec grenier.
Un autre bâtiment construit en briques, couvert en tuiles comprenant : porcherie, étable, et petite
fromagerie.
Autre bâtiment construit en pierre et couvert en tuiles, servant de maison d'habitation, bureau, cel-
lier, remise et dépendance.
Construction en bois à usage de débarras, bucher, water-closets et remises.
Terrain à la suite.
Le tout d'un seul ensemble d'une contenance de quarante cinq ares quarante deux centiares, figu-
rant au plan cadastral, section B, numéro 15 partie, joint :
Au midi la route de Brou à Vaugelan
Au nord Monsieur Marcel Douin, borne entre
Au levant Monsieur Laval
Au couchant le chemin de la Madeleine à Vaugelan et Monsieur Piron fossé commun entre dans le-
quel la société venderesse a le droit de déverser ses eaux.
П Et tous les accessoires de l'usine étant immeubles par destination, tels que chevaux, voi-
tures, machines, ustensiles fixés ou non servant à l'exploitation de la dite usine, à l'exception des
pots à lait qui sont réservés par le vendeur.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve, autre que celle dont il
vient d'être parlé. »
La société Union des Crémiers achète également le fonds de commerce
« Le fonds de commerce de ramassage de lait que la société Amiot exploite actuellement dans des
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bâtiments sis à Vaugelan, commune de Brou .
Le fonds consiste dans le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, notamment la
vente du lait à Orléans (Loiret). »
« Elle a également à partir du dit jour, le droit de prendre le titre de Successeur de la Société Lai-
tière Amiot. »

Cette société paraît être plus importante, vu le nombre d'ouvriers recensés sur Brou en 1926 :
Silly Léon, né en 1879,laiterie Crémiers Réunis
Lantran Paul, né en 1899, Union des Crémiers
Jouvellier Joseph, né en 1864, Crémiers Réunis
Poussard Rodolphe, né en 1886, Crémiers Réunis
Pierre Arthur, né en 1891, chauffeur Crémiers Réunis
Louis Léon, né en 1900, laitier Crémiers Réunis
Hardy Louis, né en 1878 laitier Crémiers Réunis
Langevin Rose, né en 1885, laitier Crémiers Réunis
Jutteau Victor, né en 1892, gérant Crémiers Réunis
Madame Bouclet Renard Germaine, crémière rue des Changes Crémiers Réunis

Le recensement de 1931 nous donne une autre liste d'ouvriers qui nous indique un certain mouve-
ment dans l'effectif du personnel de la laiterie et le peu d'exactitude, suivant le recenseur, quant à la
dénomination de la société exploitante :
Pigeon Ernest, né en 1895, charretier Fermiers Réunis
Silly Léon, né en 1879, palefrenier laiterie Vaugelan
Leguay André, né en 1898, laitier Fermiers Réunis
Maurice Robert, né en 1905, laitier Union des Crémiers
Prigent Eugène, né en 1905, laitier Union des Crémiers
Paris Léon, né en 1874, laitier Fermiers Réunis
Poussard Rodolphe, né en 1886, laitier Fermiers Réunis
Rousseau Paul, né en 1869, chauffeur Fermiers Réunis
Motti René, né en 192, chauffeur Fermiers Réunis
Hardy Louis, né en1897, laitier Fermiers Réunis
Jutteau Victor, né en 1892, chef de dépôt Fermiers réunis 

À voir le nombre d'ouvriers sur cette photo il est possible que certains d'entre eux habitaient dans
les communes limitrophes.

Le personnel  de la
laiterie,  vers  1930.
     À droite, Mon-
sieur Victor Jutteau,
gérant de la laiterie.

Collection Yvette Macrez
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Prêt à partir en tournée.
À l'arrière plan, la cheminée de l'usine.
La laiterie possède 8 chevaux pour le ramassage 
du lait.

Madame Jutteau et ses enfants.
À l'arrière les voitures de ramassage

Revenons sur le cas de Madame Bouclet.
Il est étonnant de trouver son nom comme faisant partie du personnel de la société des « Crémiers
Réunis » 

En effet, la société Amiot possédait un dépôt de vente, rue des
Changes, dans un bâtiment appartenant à l'Hospice de Brou,
tenu par une gérante Madame Bouclet et non une « crémière »
Dans un courrier du 27 mars 1923, la société Amiot annonce
au Maire de Brou, Président de la commission de l'hospice,
que Monsieur Amiot ne renouvellera pas le bail qui cesse le
premier octobre de la même année. Dans cette lettre la société
indique que la gérante,  Madame Bouclet,  est  disposée à  re-
prendre à son compte personnel la boutique de Brou et que la
société est prête à céder son bail en sa faveur.
« Si vous devez devoir l'accepter nous pourrons résilier immé-
diatement le bail en cours, c'est à dire à la date à laquelle
vous feriez le nouveau bail à Madame Bouclet. »
Cette dernière signe le bail le 25 avril 1923.
Le 28 avril 1923, (date à laquelle Monsieur Amiot est toujours
propriétaire de la laiterie sise à Vaugelan), Madame Bouclet,
née Renard Germaine, ouvre un fonds de commerce « CRÉ-
MERIE- ÉPICERIE » comme l'atteste le n° 2558 du registre
du commerce et des sociétés de Châteaudun.
Aurait elle commencé comme dépositaire des produits laitiers

de la société des « Crémiers Réunis » tout en vendant de l'épicerie à son propre compte ?
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Vers 1930.
L'enseigne  « LAITERIE  AMIOT »  à
disparue.
Elle est tout simplement remplacée par
« CREMERIE »
Collection privée
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Problèmes de pollution

Quelque temps après sa prise de possession des lieux, la nouvelle direction, qui veut augmenter son
élevage de porcs, dépose une demande de porcherie en mairie 
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Plan de la laiterie

Plan de situation de la laite-
rie

Archives départementales d'Eure et Loir
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Cette demande déclenche une enquête commodo et incommodo.
Suite à cette enquête, de nombreux opposants à cette laiterie et à la nouvelle porcherie se déplacent. 
Le conseil municipal de Brou (contre l'avis très favorable du maire), la commission sanitaire du 
canton de Brou et de Cloyes et le Conseil Départemental d'Hygiène et de Salubrité d'Eure et Loir 
donnent un avis très négatif à ce projet.

Pétition des personnes de Brou et quelques-unes des 140 signatures
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« Conseil Départemental 
d'Hygiène et de salubrité d'Eure et Loir

rapport de M. Vinsot
Sur l'installation d'une porcherie de plus de 20 animaux à Brou »

« La société « l'Union des Crémiers » dont le siège social est à Paris, 8 rue Giffard, possède à Vau-
gelan commune de Brou une laiterie dont la création remonte à quelques années est autorisée par
arrêté préfectoral du 2 novembre 1920 à déverser sous certaines conditions ses eaux à la rivière.
Dans les dépendances de l'établissement au même lieu, la société se propose d'installer une porche-
rie devant contenir plus de vingt animaux, et à cet effet, son administrateur MR Seillier, demeurant
à Paris 14 rue Ségnier a sollicité l'autorisation exigée par la loi.
Une enquête a été ouverte à la mairie de Brou et a provoqué les protestations de 110 personnes
dont 17 résidant à Yèvres à 4 kilomètres de distance. L'opposition est unanime à désapprouver
l'établissement projeté pour les raisons suivantes :

1. L'emplacement est trop rapproché de la ville et de la rivière d'Ozanne et situé sous le vent
d'ouest les vents dominants de la contrée.

2. Les manutentions pour l'enlèvement des purins emmagasinés dans les citernes amèneraient
forcement leur écoulement à la rivière située en contrebas et distante d'une cinquantaine de
mètres.

En regard de ces critiques, un seul avis a été émis en faveur du projet, c'est celui de MR Seillier,ad-
ministrateur de la laiterie. Il cherche à démontrer que les réclamants ont fait confusion entre les
méfaits causés par cette dernière et ceux dus à la porcherie installée déjà depuis l'été dernier et
sans qu'aucune plainte ne se soit produite.
Pourtant il est certain que des faits très graves, renouvelant  ceux survenus en 1922 se sont encore
produit dans le courant de l'année 1923, faits qui ont eu des conséquences très fâcheuses pour les
riverains de l'Ozanne et qui étaient dus, sans conteste possible, aux établissements laiterie et por-
cherie  de Vaugelan : le petit lait, le purin, tous les résidus ont été, pendant un certain temps, en-
voyés à la rivière dont les eaux sur une longueur d'environ 500 mètres étaient recouvertes d'une
couche d'écume fermentescible de plusieurs centimètres d'épaisseur sous laquelle périssaient pois-
son et végétaux l'eau exhalait une odeur nauséabonde qui empêchait le travail des lavandières et
l'abreuvement des animaux.
Dans une visite que nous avons faite dans le courant de l'année 1922, Monsieur le docteur Ay-
monde et moi, à la suite d'une plainte des riverains de l'Ozanne et voisins de la laiterie, nous avons
constaté que dans cet établissement, les travaux avaient été exécutés pour recevoir le petit lait dans
des bassins non étanches et s'opposer à sa descente à la rivière mais quelle ne fut pas notre sur-
prise aussi de constater qu'à la partie haute de ces bassins un trou avait été aménagé pour leur vi-
dange graduelle et l'épandage du petit lait dans des ruisseaux en zig zag souterrains, aboutissant
encore à la rivière.
Aussi j'estime que les affirmations de Monsieur l'administrateur de la laiterie de Vaugelan ne sont
pas à prendre en considération, et qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du Conseil Municipal
de Brou et de la commission sanitaire du canton de Brou et de Cloyes demandant instamment que
l'autorisation d'ajouter une porcherie à la laiterie de Vaugelan soit refusée. »

Monsieur Seillier, administrateur de la société, ne s'attendait certainement pas à un tel tollé contre 
son entreprise et peut être encore moins à la réaction du préfet qui, dans son arrêté du 3 octobre 
1923, ne parle même pas de la porcherie mais lui retire pratiquement le droit d'exploiter la laiterie 
tant que des travaux importants ne sont pas exécutés.
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Suite à cet arrêté Monsieur Seillier envoie la lettre suivante au Préfet.

« Paris le 12 octobre 1923 »

« A Monsieur le Préfet

d'Eure et Loir à Chartres »

« Je soussigné, Marcel Seillier agissant comme administrateur de la SOCIÉTÉ DE L'UNION DES
CRÉMIERS 8 rue Giffard à Paris, après avoir pris connaissance de votre arrêté en date du 3 oc-
tobre 1923, ai l'honneur de protester énergiquement contre cet arrêté qui ne tend rien moins qu'à la
fermeture immédiate de la laiterie.
Depuis sa création, jusqu'en avril 1923 la société AMIOT a toujours déversé ses eaux et son mau-
vais lait dans la rivière l'Ozanne sans qu'aucune observation lui ait jamais été faite, malgré une in-
fraction formelle à un ancien arrêté du 22 octobre 1920. En avril 1923, la société AMIOT nous a
cédé son dépôt : aussitôt notre prise de possession les tracasseries commencèrent à notre égard.
Pourtant nous avons immédiatement pris les dispositions nécessaires, non pour créer des fosses
septiques, mais pour supprimer l'envoi à la rivière de tout le lait ou des eaux infectées, ce qui devait
rendre les fosses inutiles. Ces eaux au début ont coulé pendant le temps matériel nécessaire à l'ac-
complissement des travaux, Par suite de la sécheresse, le débit de la rivière était nul, celles-ci font
encore sentir leurs effets, mais il faut faire la part de tous les égouts, des vidanges, du déversement
des eaux d'autres usines qui viennent se déverser dans la rivière l'OZANNE et contribue pour une
grande partie à son infection.
Aujourd'hui il ne coule plus à la rivière que l'eau de refroidissement du lait, absolument pure, et
l'eau de lavage, ne renfermant que des traces minimes de lait.
En dehors de cela il ne coule plus à la rivière aucune autre matière et il n'existe aucun déversement
nocif. La situation est maintenant la même que dans toute autre laiterie :je n'en connais aucune qui
n' ait une fosse septique et pourtant elles ne connaissent pas les mêmes ennuis ! Une laiterie n'est
d'ailleurs pas considérée comme un établissement insalubre. La situation étant la même je ne com-
prends pas les mesures d'exception dont notre dépôt de Brou, seul, est l'objet.
J'ose donc espérer, Monsieur le Préfet que vous voudrez bien rapporter votre arrêté, pris brutale-
ment sans que nous ayons été entendus, et sans une enquête approfondie, arrêté qui, je le répète a
pour but et pour effet de faire fermer immédiatement une laiterie qui ramasse le lait de toute une
région, et alimente Paris à un moment où cette nourriture, si nécessaire, manque le plus.
Nous sommes tout disposés à faire des fosses septiques mais dans ce cas nous voudrions avoir les
précisions sur la façon dont doivent être exécutées ces fosses que nous ne pensions plus nécessaires
après les transformations du dépôt, et qui n'auraient plus guère d'effet.
Enfin, afin de fournir tous éclaircissements et tous renseignements utiles en notre faveur je viens
vous demander de bien vouloir m'accorder une audience à CHARTRES le jour et l'heure qui vous
plaira.
Veuillez agréer Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. »

Cette lettre de réclamations est suivi d'effet immédiat : dés le lendemain, les gendarmes de Brou,
qui passent apparemment très souvent sur les bords de l'Ozanne, voire tous les jours, dressent un
énième procès verbal constatant une nouvelle fois la pollution de la rivière.
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Après quelques travaux, la laiterie continue, le ramassage et la vente du lait sans avoir eu d'interrup-
tion de fonctionnement. Le 2 décembre 1924 Monsieur Seillier dépose une nouvelle demande d'ou-
verture de porcherie, mais de 6 à 20 animaux seulement.
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Les réactions des riverains de l'Ozanne sont aussi virulentes que lors de la première demande. l'en-
quête reçoit 99 signatures contre le projet pour une favorable, mais le conseil municipal, dans sa dé-
libération du 1er février 1925, ne donne pas d'avis et s'en remet au Conseil Départemental d'Hy-
giène. De son côté, la commission sanitaire, sous la présidence de Monsieur LETE, sous préfet,
maintient son opposition au projet lors de sa réunion du 28 mars, reprenant pratiquement les mêmes
arguments que pour la demande de 1923.

Conclusion de la commission sanitaire
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Mais de nouveaux propagandistes entrent en ligne : les producteurs de lait.
Lors de son assemblée générale du 28 janvier 1925, la Société Coopérative Laitière Agricole de la
région de Brou, forte de ses 400 adhérents présents votent une motion demandant au préfet d'auto-
riser son ouverture.
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Les deux porcheries désignées dans cette lettre sont des commerces de porcs, l'un de Monsieur Da-
vid, rue de la Bouverie, l'autre de Monsieur René Triaureau, fils du maire, rue Émile Baudin. Ceci
explique peut-être l'avis très favorable de celui-ci lors de la demande de juillet 1923.
Cette lettre et la non-opposition formelle du conseil municipal de Brou permettent peut-être de com-
prendre pourquoi le Conseil Départemental d'Hygiène et de Salubrité d'Eure et Loir donne, dans sa
conclusion au préfet, un avis favorable lors de sa réunion du 8 mai 1925.

« ….....Il ne paraît qu'aucun des inconvénients pour lesquels le décret du 24 décembre 1919 a fait
rentrer les porcheries dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
puisse être retenu dans le cas soumis à notre examen. Si de plus il était permis d'évoquer un argu-
ment économique, ne devrait-il pas être dit qu'au moment où de toutes parts on s'efforce d'intensi-
fier la production, il est regrettable qu'un sous produit comme le sérum reste sans utilisation alors
qu'il peut facilement devenir une cause importante de rendement.

142



C'est pour toutes ces raisons ci-dessus invoquées que votre rapporteur considérant qu'une porche-
rie est l'annexe normale, rationnelle de toute laiterie, que dans le cas particulier de la laiterie de
Vaugelan,  elle  aura  l'heureux  effet  de  supprimer  les  inconvénients  certains  de  la  laiterie  sans
contre-partie désagréable susceptible d'être retenue, vous propose de donner sous réserve de l'ap-
plication des conditions habituellement imposées, un avis favorable à la demande formulée par M.
Seillier au nom de l'Union des Crémiers Réunis. »

Le 16 mai 1925, Monsieur Leydet, préfet d'Eure et Loir, signe un arrêté autorisant la construction et
l'exploitation d'une porcherie à la laiterie de Vaugelan, mettant ainsi fin au différent qui oppose la
laiterie de Vaugelan aux riverains de l'Ozanne depuis plus de 2 ans.
Pendant les années qui suivent, il semble que la laiterie ne pose plus de problèmes particuliers.

*
**

Cela est-il dû à la concurrence de la laiterie Hauser ? En 1933 la Société des Crémiers Réunis vend
à la société Hauser frères son commerce de lait ramassage et distribution. Il est à noter que la socié-
té reprend aussi les ouvriers.
Les bâtiments, eux, sont vendus, comme on le voit plus loin à Monsieur Gasselin.
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La fromagerie Gasselin à Vaugelan

Comme nous l'avons lu précédemment, le non-renouvellement du bail du Petit Vivier oblige Mon-
sieur Gasselin à trouver une solution.
Après avoir cessé la commercialisation du lait et de ses produits et avoir vendu le fonds de laiterie à
la société des laiteries Hauser, la société de l'Union des Crémiers trouve en Monsieur Gasselin un
acheteur potentiel.
C'est ainsi que 20 septembre 1933 un acte de vente des bâtiments de la laiterie est signé entre la So -
ciété des Crémiers Réunis et Monsieur Léon Marcel Gasselin, chez Maître Cadert, notaire à Un-
verre.
La description des bâtiments de l'usine est au mot près celle de la vente entre la société Amiot et
l'Union des Crémiers, indiquant par là l'absence d'investissements pendant les dix années de pré-
sence de la société l'Union des Crémiers. 

Cette vente est accompagnée de la clause restrictive suivante (certainement pour protéger les inté-
rêts de la société Hauser qui a racheté le fonds et la clientèle, et repris les ouvriers à l'exception de
Monsieur Victor Jutteau qui est resté dans la société de l'Union des Crémiers).

Union des Crémiers
« Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de vendre la propriété de la société sise à Vaugelan,
commune de Brou, à M. Gasselin-Jouvelet, fromager à Brou, moyennant le prix de cent dix mille
francs (110 000) payable : 60 000 francs comptant et le surplus, en deux années, avec intérêts au
taux de 5francs 50 %.
L'entrée en jouissance est fixée au premier octobre mil neuf cent trente trois.
La vente sera régularisée par acte authentique qui devra contenir les conditions particulières sui-
vantes :
La présente vente est consentie sous les conditions ci-après précisées que les parties considèrent
comme essentielles et sans lesquelles elle n'aurait pas été conclue :
1)  M. Gasselin-Jouvelet s'engage formellement à n'exercer dans les lieux vendus que le com-
merce et la fabrication des fromages, à l'exclusion complète du commerce de laiterie en gros com-
portant vente du lait à l'état nature et à ne pas créer d'annexe au dit immeuble pour l'exploitation
d'un semblable commerce.
2) M. Gasselin-Jouvelet s'engage formellement à limiter ses ramassages chez les producteurs
de lait aux cultivateurs habitant les communes de :
Brou – Unverre – Moulhard – Dampierre – Mottereau – Frazé et Vieuvicq et à ne pas les étendre,
sous aucun prétexte, à d'autres communes de la région, où le lait est recueilli par d'autres indus-
triels.
Tout manquement à l'un quelconque de ces engagements entraînerait la résiliation de la présente
vente si bon semble à la Société Union des Crémiers, sans préjudice des dommages intérêts qui
pourraient être réclamés à M. Gasselin-Jouvelet.
De convention expresse, la présente clause s'imposera aux acquéreurs éventuels de la propriété
présentement vendue et à tout locataire ou occupant, et elle devra être reproduite dans les actes de
vente ou de donation successifs.
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Marcel SEILIER, L'un des administrateurs, pour réaliser
cette opération au mieux des intérêts sociaux et aux conditions accessoires qu'il avisera. »
Clause qui ressemble beaucoup à celle signée entre la société des laiteries Hauser et Monsieur Burel
en 1906.Suite à cet achat M. Gasselin, après quelques aménagements dont l'agrandissement de la
maison d'habitation, surnommée le « Chalet », à cause de la forme de construction qu'il a adoptée,
déplace, son entreprise du Petit Vivier à Vaugelan vers la fin du mois de mai 1934.
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Collection Liliane Proust

La maison d'habitation dite « Le Chalet »

Collection Liliane Proust

La laiterie vue de l'extérieur
La laiterie emploie, en plus d'une main d’œuvre familiale, une dizaine d'ouvriers dont plus de la
moitié sont des femmes.
Le manque de mécanisation implique que la fabrication demande du personnel pour traiter journel-
lement 5 à 6000 litres de lait.
Comme il faut en moyenne un peu plus de 2 litres de lait pour un fromage, la production journalière
est d'environ 2500 fromages. Le lait partiellement écrémé, suivant la teneur en matière grasse de la
catégorie de fromages fabriqués, laisse un excédent de crème permettant de faire environ 500 kg de
beurre par semaine, principalement en motte de 5 ou 10 kg ainsi que des plaquettes de beurre de
250 grammes.
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Années de Guerre

À la déclaration de la guerre le 3 septembre 1939, les deux camions Renault de l'entreprise sont ré-
quisitionnés et  sitôt  les bidons déchargés,  ils  rejoignent leur base d'affectation,  conduits par les
chauffeurs de la laiterie qui sont mobilisés. Pour palier à cet état, il faut reprendre l'ancienne voiture
laitière à cheval, limitant le volume de ramassage du lait malgré plusieurs tournées journalières.
Ultérieurement, un ancien camion réquisitionné pour la circonstance par la préfecture permet de re-
prendre un ramassage plus important.
.

Collection Liliane Proust

Monsieur Roger Guesdon ramasseur part en tournée

Le manque de carburant, la réquisition des véhicules provoquent un retour
aux anciennes méthodes de ramassage comme on le voit  sur cette photo
prise vers 1943. Derrière la voiture, on remarque les caisses en bois servant
au transport et à la livraison des fromages.

En-tête de facture, années 1940

Prix du beurre et des fromages en décembre 1940 et janvier 1941 ►

Journal de Brou – décembre 1940  
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La laiterie dans les années 1950/1960

Collection Liliane Proust

Après la guerre pour assurer les tournées, la laiterie possède 2 camions de ramassage.
En 1956, Monsieur Léon Marcel Gasselin prend sa retraite et cède à son fils Lucien l'exploitation de
la laiterie en location-gérance.

Lucien Gasselin

Mais le manque d'investissements ne permet pas la moderni-
sation de la laiterie, et la fabrication, toujours manuelle pour
de nombreux postes,  n'est  pas compétitive par rapport  à la
concurrence  des  grands  groupes  laitiers  qui  se  structurent.
Vers 1960, Monsieur Gasselin décide d'arrêter les tournées de
ramassage du lait et achète celui-ci à la Laiterie Parisienne
pour réduire les coûts (l'entretien des vieux camions et la paie
des chauffeurs grévent la trésorerie). Cela ne suffit pas pour
assurer  une trésorerie  vraiment  rentable et  en avril  1962 il
cesse toute activité.
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Témoignage

« Je suis rentrée à la fromagerie le 1er mai 1951, j'avais 17 ans
La journée commençait à six heures. Raymond Chailler et Henri Avice partaient en tournées, avec
chacun son camion, pour ramasser le lait. Quand ils rentraient, vers dix heures environ, le lait était
vidé sur le quai dans un grand bac. Raymond Chailler repartait pour faire une deuxième tournée. Il
était ainsi ramassé cinq à six mille litres de lait par jour suivant les saisons. Comme il faut un peu
plus deux litres de lait pour faire un fromage de 250g, on faisait un peu plus de deux mille fromages
par jour.
Après être partiellement écrémé, autour de 28‰ pour faire un fromage à 45%, plus pour les 30%,
ou moins pour les « crèmes fins » à 50%, le lait était chauffé autour de 35 degrés puis, dirigé dans
des bassines d'une centaine de litres où il était mis en présure pour accélérer le caillage.
Quand le lait était caillé, on portait les bassines, à la main s'il vous plaît, dans une autre pièce de
la laiterie, cela était pénible, car c'était lourd. Plus tard on a eu des chariots pour transporter les
bassines pleines de caillé.
Dans cette pièce on mettait le caillé dans des moules. Pour les camemberts il fallait cinq louches
par moule en plusieurs passages. Le soir vers 19h30, on retournait les moules de façon que l'égout-
tage soit régulier, puis comme le caillé avait tendance à adhérer aux moules on les torchait1.
Le lendemain on les sortait des moules. Après il fallait laver les moules. Si c'était facile pour les
moules en plastique des grands fromages, cela était plus difficile pour les moules des camemberts,
car c'était de vieux moules en fer tout rouillés qu'il fallait frotter énergiquement.
La patronne, aidée de sa sœur, les salait (nous on ne faisait le salage qu'en dépannage). Le salage
consistait à saupoudrer le sel sur les deux faces et le pourtour des fromages.
Ensuite on pulvérisait les fromages avec le pénicillium pour obtenir la moisissure qui fait la croûte.
Ce travail terminé, on les mettait sur des clayons et on les montait avec le monte-charge au séchoir
où ils affinaient pendant 15 à 18 jours avant d'être mis en boîte.
Je me rappelle qu'une fois le monte-charge était descendu un peu trop bas dans sa cage, ce qui fai-
sait une marche de 5 à 6 centimètres et quand on a rentré le chariot chargé de fromages frais il
s'est trouvé déséquilibré provoquant la chute d'une grande partie du chargement, on a pris une
« engueulade » par le patron puis on a rassemblé les morceaux en reformant tant bien que mal les
fromages ce qui a limité la perte.
L'après midi, dans un bâtiment extérieur à la laiterie, on préparait les boîtes en collant les éti-
quettes suivant la sorte des fromages prêts à la vente. Les boîtes prêtes, on montait au séchoir
mettre les fromages dedans et on les descendait pour être livrés aux clients.
Les grands fromages et les coulommiers étaient directement emballés dans un emballage papier.
Le dimanche était comme un jour de semaine sauf que les hommes partaient après avoir mangé le
midi, mais nous les femmes on partait vers 15h30 et on devait être rentrées le lundi matin 6 h pour
le travail.
Si  on  voulait  notre  dimanche  matin  il  fallait  trouver  quelqu'un  pour  nous  remplacer,  c'était
d'ailleurs souvent un chauffeur, Raymond Chailler.
Il y avait aussi une porcherie avec 5 ou 6 truies et une cinquantaine de porcs suivant les moments,
mais c'était soit le patron, soit Henri Avice qui s'en occupait. »

M. H

1 Torcher un fromage consistait à ramener au centre du moule le caillé qui adhérait
sur les bords lors de l'égouttage et de le lisser.
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Quelques étiquettes de boites de fromages et emballages Gasselin

Ne connaissant pas la chronologie de l'édition de ces étiquettes, elles sont placées au hasard.

Dimension réelle des étiquettes entre 116 et 120 mm de Ø
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Emballage papier

Dimension réelle des étiquettes entre 116 et 120 mm de Ø
Emballage papier : 240x210 mm environ - décor central 90 mm de Ø
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Emballage papier 1
Emballage papier 2

Étiquette des années de guerre
Emballage plaquette de beurre 250 g en papier alu

Dimension emballage papier n°1 : 350X380 mm environ – décor 170 mm de Ø
 papier n°2 : 320X320 mm environ – décor 145 mm de Ø
 étiquette des années de guerre : 110X110 mm
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La reconversion des sites
C'est avec la démolition de l'usine située à la Noue Godet de Brou que se termine la saga indus-
trielle de toute une région qui aura duré un peu plus de 90 ans. 

Le Petit Vivier

Les bâtiments du Petit Vivier achetés et rénovés par les Ets Vouzelaud sont devenus une école de
chasse et un terrain de ball-trap y est installé.

Petit Vivier – Le ball-trap

Vaugelan

La fromagerie de Vaugelan, après avoir été une usine de salaison et de charcuterie industrielle dé-
nommée « MAUPE », est vendue en deux lots, après la cessation d'activité de cette société. 
La maison d'habitation est rachetée par un particulier tandis que les Ets Couloir deviennent proprié-
taires des bâtiments industriels qui sont transformés : une partie en entrepôt et l'autre en logements. 

Vaugelan - Les logements
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La Noue Godet

La ville de Brou, devenue propriétaire de la laiterie de la Noue Godet et des terrains qui en font par-
tie, crée un swin-golf, restaure des bâtiments annexes pour l'installation d'un Club-House.
Vers 2003/2004 la ville aménage un bar dans les anciens bureaux et logements du personnel d'enca-
drement puis les loue à des professionnels. Bien que transformé en « Bar-Grill » en novembre 2006,
l'établissement ferme peu de temps après.

La Noue Godet – Le Bar-Grill

En mai 2010, Monsieur Nion, professionnel spécialisé dans la vente de camping-cars, reprend le
site en créant une aire de services pour camping-cars et de vente d'occasion de ce genre de véhi-
cules.

La Noue Godet – L'aire de services camping-cars

mai 2013          

154





Merci aux diverses personnes, aux anciens
fermiers, aux employés et ouvriers des lai-
teries  et  fromageries  de  Brou pour  avoir
partagé  leurs  souvenirs,  avoir  prêté  ou
donné des documents, des photographies
qui m'ont permis de retracer quelque peu
l'histoire de l'industrie laitière de Brou de-
puis la première fromagerie en 1901 jus-
qu'à la démolition de la Laiterie de la Noue
Godet en décembre 1997.

Sources : Collections privées
: Journaux : L'Illustration, L'Œuvre, Le Journal de Brou, L'Écho de Brou, L'Écho Républicain, 

        La République du Centre, L'Humanité, La Vie du Rail
: Archives municipales de Brou
: Archives départementales d'Eure et Loir
: Archives de Paris
: Greffe du Tribunal de commerce d'Evry
: Greffe du Tribunal de commerce de Chartres
: et témoignages d'Anciens


	La vente du lait au 19ème siècle
	Laiterie fin du 19ème siècle
	Les fraudes au 19ème siècle
	La préparation du lait au 19ème siècle
	1888 – Arrivée du lait à Paris
	Une vacherie de Paris
	Détail du panneau d'entrée de la vacherie
	Annonce parue dans « Le Petit journal agricole » du 7 avril 1912
	Brou : Ferme de la Matrassière
	Début du XXème siècle : la modernisation arrive dans les campagnes

	La fromagerie Burel à Brou
	Arrêté du préfet annonçant le rejet de la laiterie et page suivante celui du rejet de la porcherie.
	Le Petit Vivier
	Un Accord anti-concurence
	En-tête de facture Burel
	Une étiquette de camembert Burel, peut-être la seule connue
	Un ancien fromager
	Fromagerie Gasselin

	Les laiteries Hauser
	La Noue Godet
	La Laiterie Hauser
	Plan de la ferme de la Noue-Godet
	Contrat entre un producteur de lait et la laiterie Hauser
	Tentative de création d'une Coopérative laitière
	Autorisation préfectorale d'ouverture de la laiterie
	Plan de situation de la laiterie
	Plan de la laiterie en 1911
	Chevaux et équipement roulant de la laiterie en 1927
	Commercialisation des produits laitiers
	1919 – pénurie de lait
	Publicités pour les produits Hauser
	1926 année difficile ?
	Expansion de la société
	Premier renouvellement du bail
	1932 - les premiers camions de ramassage
	2ème renouvellement de bail
	Une nouvelle Usine
	Construction d'une nouvelle porcherie

	La Laiterie Parisienne
	Collection privée
	Le siège social rue de Vaugirard
	Plan de l'usine dressé en 1953 par le cabinet Lamy
	Pollution et porcherie
	Collecte du lait
	La paye mensuelle du lait
	Le travail à l'usine
	Avant la modernisation
	Transformation du lait
	Le convoyage
	La commercialisation du lait
	L'embouteillage
	Un autre reportage sur le transport du lait de Brou à Paris
	L'autre moyen de transport : le camion frigorifique.
	Les Tétrapacks
	Le lait en poudre
	Quelques publicités de la Laiterie Parisienne
	Configuration de l'usine vers 1965
	Les maisons de la laiterie
	Le déclin
	La Taxation du prix d lait
	La laiterie en 1964
	Les usines en Eure et Loir
	La Parisienne
	La fin de la laiterie
	La démolition
	L'abattage de la cheminée

	Vaugelan
	La Laiterie Amiot
	La laiterie L'Union des Crèmiers
	Problèmes de pollution
	La fromagerie Gasselin à Vaugelan
	Années de Guerre
	La laiterie dans les années 1950/1960
	Témoignage
	Quelques étiquettes de boites de fromages et emballages Gasselin

	La reconversion des sites
	Le Petit Vivier
	Vaugelan
	La Noue Godet


