
L'histoire de la fromagerie 

 

Il y a 80 ans que dans ce bourbier au milieu du village des murs sortaient de terre.  Fin septembre 

le plafond était prêt à être coulé. Il n'y avait pas de grue à cette époque, tout se transportait à la 

brouette sur des ponts inclinés. Je revois encore ces dizaines d'ouvriers - la plupart des Italiens - se 

concentrer pour monter la pierre et le mortier. 

 

Il nous est arrivé à nous les enfants, en sortant de classe, de monter un peu sur ces ponts mais le 

chef d'équipe était là et gare ! ... "Foutez le camp les gamins" car les gamins que nous étions c'était 

un peu ceux d'aujourd'hui... 

 

Eh oui ! Cette fromagerie a vu le jour après beaucoup de tractations, alors que la majorité du 

conseil municipal était contre ce projet qui, à leur avis, était peut être trop ardu. C'est l'esprit de 

coopération dont Félicien Maccard était le précurseur qui emporta la décision. Vingt-six paysans se 

joignirent à lui, car bien sûr il y avait les hésitants : "ceux qui voient toujours tout en noir", les 

détracteurs : "ça n'ira jamais et peut être faudra-t-il payer les pots cassés". Il y avait aussi les 

traditionnalistes dont les épouses aimaient porter dans leur grand panier ovale leur beurre sous le 

marché couvert de Bletterans... Mais tout cela ne dura qu'un temps : ce n'était pas une mince affaire 

de faire le beurre à la maison... Si bien que plus tard quelques-uns rejoignirent aussi la fromagerie. 

 

En 1931, le bâtiment terminé, il fallut équiper l'intérieur : deux cuves sous foyer roulant, la 

chambre à lait ou de l'eau captée dans une source à une centaine de mètres coulait journellement par 

dérivation. C'était de l'eau très fraîche qui servait à refroidir les "rondeaux" de lait et nous pouvons 

dire bravo aux ingénieurs qui avaient eu l'idée de cette installation. Le chantier terminé, et après 

avoir trouvé et embauché un fromager, tout se mis en route le 1
er

  janvier 1932 avec une trentaine de 

producteurs. Oh ! Ce n'étaient pas de grosses quantités, mais tous réunis, deux gruyères étaient 

fabriqués chaque jour et tout marchait normalement. 

 

Puis vient la guerre de 1939, l'occupation allemande, les restrictions, chaque producteur gardant du 

lait pour survivre, faire un peu de beurre… Les apports de lait avaient nettement baissé à la 

fromagerie. Le fromager n'ayant plus assez de lait pour une meule il se mis à faire du Morbier. 

C'était un dépannage mais cela lui permettait tout de même d'avoir un petit salaire Quelle 



époque...Ce n'était pas la joie... La fin de la guerre arriva ; enfin il n'y avait plus rien à fournir aux 

occupants, on respirait enfin! 

 

Puis la production augmenta petit à petit, si bien que quinze ans plus tard il fallut mettre des 

chaudières plus grandes et en 1968, le Président Clovis Piotelat proposa à la gérance un projet 

d'agrandissement avec chauffage à la vapeur. Il fut accepté et un emprunt de dix millions de francs 

remboursables sur dix ans fut contracté au Crédit Agricole. 

 

Ce projet fut une parfaite réussite car avec l'augmentation des apports de lait, sept meules de comté 

étaient fabriquées chaque jour et lorsque le prêt a été tout remboursé le lait était payé aux sociétaires 

dans les plus haut prix du département. 

 

Mais il y a un vieux proverbe qui dit : " Quand les choses vont trop bien commence à t'inquiéter!" 

En effet des bruits inquiétants arrivaient de Bruxelles ; ils devinrent réalité et on nous dit ceci : 

« Votre fromagerie ce n'est plus rien du tout, il faut tout casser, tout remettre à neuf avec du matériel 

aux NORMES », ce mot barbare ! 

 

Et voilà, la fromagerie en était à ses derniers soupirs car peu de sociétaires voulaient engager des 

frais pour rénover l'installation.  On sentait également chez les producteurs un désir de liberté 

personnelle : ce n'était plus la coopération, la fromagerie avait vécue..., et quand nous fumes réunis 

ce 26 janvier 1997, sous l'oeil d'une caméra, le fromager Claude Vantard et son épouse sortaient les 

derniers Comté des belles cuves en cuivre rutilantes. 

 

Puis le Président André Château me dit simplement de son calme héréditaire: "C'est fini, Marcel 

approche-toi de la salle du pèse-lait et ferme la porte à clef !" J'ai ressenti un léger frisson et en 

tournant la clef je me suis dit en moi-même : "C'est comme un être humain, elle a fait son temps ! » 
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